
La ouero! e nassar-Kassem
On songe au conte que Voltaire eût pu tirer ,

s'il en avait été témoin , des événements qui se
déroulen t au Proche-Orient.

11 lui aurait manqué , il est vrai , la sonorisa-
tion pittoresque des invectives qui s'échangent sur
les ondes entre Le Caire et Bag dad.

L'évolution du monde arabe est pleine d'im-
prévu. Il y a quinze ans on nous prédisait son
unification au terme d'un enchaînement cle pactes
fédéraux. Mais la Ligue arabe et ses conventions
annexes , militaires , culturelles, économi ques ou
dip lomati ques ne sont que des ruines parmi tan!
d'autres qui jonchent le sol cle notre monde
d'après-guerre.

Dans ce drame arabe qui se joue sous nos
yeux , il y a le devant et l'arrière de la scène.

Le devant cle la scène, c'est la lutte pour la
primauté , le leader-sh ip, l'ambition de Nasser, qui
se croi t investi cle la mission d'entraîneur et cle co-
héreur des nationalismes arabes.

Et, derrière la scène, ce sont les Anglo-Améri;
cains et les Soviétiques qui se démènent, en quête
de débiteurs qui restent des alliés.

Car on en revient fatalem ent la : il s ag it cle
populations foncièremen t émotives et cle régimes
tenus sous la" menace endémique de coups d'Etat
militaires. Si bien qu 'il est touj ours aussi diffi-
cile de prévoir les réactions cle foule que de sa-
voir discerner , entre deux colonels aux prises, le
bon du mauvais.

Les illusions du neutralisme positif
Il ne faut pas, en effet , remonter très loin —

tout au plus à l'année passée — pour trouver
un tableau inverse de celui que nous présente la
situation actuelle.

Nasser est alors traité avec défiance par les
Occidentaux. Il a été reçu par Khrouchtchev et
promen é à travers l'Union soviétique. Il a obte-
nu une promesse d'assistance financière et le con-
cours technique des Russes à l'aménagement du
barrage d'Assouan. Mais le comportement de Mos-
cou à l'égard des populations musulmanes l'a for-
tement indisposé, et il n 'est pas exagéré cle dire
que cle ce moment datent ses doutes sur la poli-
tique arabe du Kremlin.

Par la suite, il ira faire un tour d'horizon avec
Tito, qui , comme lui, décore du nom cle « neu-
tralité positive » une diplomatie ondulante dont
l'illusoire obj ectif est de créer une troisième force
entre l'Est et l'Ouest.

Pour lui , la république syro-égyptienne est la
pierre d'attente cle l'unité qui instaurera cette troi-
sième force au Proche-Orient. Elle se consolidera
en réaction contre l'imp érialisme occidental , la me-
nace sioniste et l'emprise des « pétroliers » .

La révolution cle Bagdad en j uillet dernier lui
ouvre dc nouvelles perspectives. Elle j ette bas la
clé cle voûte de l'alliance orientale patronnée par
les Britanni ques et où les Etats arabes sont en
minorité. Nasser a alors clans l'entourage du nou-
veau dictateur irakien , Kassem , un fougueux par-
tisan : c'est le colonel Aref , qui rêve de rattacher
le pays à la RAU.

La réaction ne se fait pas attendre : Aref est
évincé, et le gouvernement de Bagdad vise, à
son tour , au rôle de rassembleur des nationalis-
mes arabes.

Changement de front à Moscou
La dissidence irakienne ouvre une nouvelle ère

de crises et remet la compétition cle préséance
sur le tapis. Déjà Nasser s'est vu accuser d'imp é-
rialisme par Bourguiba , et il a dû renoncer à l'es-
poir d'entraîner dans sa sphère d'influence les
populations musulmanes cle l'Afri que du Nord.

Puis l'orientation communiste cle plus en plus
marquée du gouvernement irakien risque de dé-

i' achat d' essence en Suisse
fait perdre 12 milliar ds au Trésor italien

Les distributeur s d'essence de Lombardie, réunis à
Côme, ont réclamé un contrôle plus sévère aux fron-
tières pour empêcher l' importation illicite d'essence
achetée en. Suisse. Ils aff irment que , les jours fériés.
environ 90.000 litres d'essence sont introduits en Italie
Par le seul poste-frontière dc Ponte-Chiasso et que
les milliers d'automobilistes qui font chaque jour la
navette importent une telle quanti té  de carburant que
le Trésor public subit une perte d'environ 12 milliards
de lires par an.

chaîner en Syrie, où les soviétisants et les sépa-
ratistes gardent une turbulente clientèle, un mou-
vemen t sécessioniste.

Nasser a-t-il été vraiment l'instigateur cle la
révolte cle Mossoul noyée clans le sang par les
troupes restées fidèles à Kassem ? On l'affirme à
Bagdad. Et , ces j ours derniers, le j ournal commu-
niste « Sawt Al Ahrar » prétendait en termes si-
byllins que l'Irak s'était trouvé sous la menace
d'un désastre encore plus catastrophique que cette
révolte.

Aussi Khrouchtchev est-il venu à la rescousse.
Avec la verdeur qui lui est familière, il a lancé
contre le dictateur du Caire, « ce gamin » , les
accusations et les invectives naguère réservées en
exclusivité aux Occidentaux. Il a reçu une délé-
gation irakienne et lui a promis une assistance cle
cinquante-cinq millions cle roubles ; laquelle , dit-
il, comme celle qu 'il accorde à tous les pays qui
secouent le j oug du colonialisme, ne s'assortit d'au-
cune contre-partie politique.

Ainsi l'Irak , qui fut  largement soutenu par les
Ang lais et les Américains, est maintenant partie
prenante aux largesses moscovites.

Et Nasser se voit ranger parmi les supp ôts cle
l'imp érialisme occidental.

Voilà un scénario bien oriental !

Vers . de nouveaux rebondissements !
L'Union soviétique avait une autre raison de

pousser ce nouveau pion sur l'échiquier. Elle vient
de subir un affront mortifiant cle la part de l'Iran ,
avec lequel elle avait entamé des négociations
commerciales qui ont été rompues par Téhéran
à la suite d'une surenchère mise par les Améri -
cains. Pour une fois , le dernier mot restait à l'Occi-
dent. D'où la réplique soviétique en Irak.

Est-ce bien , d'ailleurs , le dernier mot ? L'allian-
ce orientale — à laquelle les Eta ts-Unis sont main-
tenant associés cle plein droit — ne couvre pas
seulement, pour les pays signataires , le risque
d'agression , mais aussi celui d'une subversion in-
terne.

C'est déj à le cas cle l'Irak. Ce pays est main-
tenant pratiquement détaché de l'alliance. Mais
qui peut répondre de ce qui se passera demain
à Téhéran ? Albert Mousset.

emaa ECHOS ET HOUUELLESHsiisieur aux braves ! - û ^r* m.rt

Une idée nouvelle sur un thème ancien

Il f au t  être doué d une
bonne dose dc patience , disons
p lutôt de persévérance , pour
rester f idèle à un bel idéal
durant p lus de 25 ou 50 ans.
Et parfois même davantage
encore l

Et soyons heureux que cer-
tains hommes, en notre siècle
de vitesse et de bougeotte ,
aient ce cran. Dont tant d'au-
tres sont dé pourvus et pré-
tendent qu 'ils s'en passent for t ,
bien. Demandons-leur d'être
fra ncs et peut-être seront-ils
d'accord de nous révéler qu 'ils
regrettent, ce manque de sta-
bilité , enviant p lutôt ceux qui
jouissent de ce privilè ge accor-

II est juste de reconnaître
leur dévouement exemp laire,
et de les citer au tableau
d 'honneur. Puissen t les jeunes ,
en prendre de la graine et
faire en sorte de se trouver un
jour parmi les bénéficiaires de
ces distinctions.

Respect pour tous ceux qui
nous donnent l 'exemple de la
f idél i té  dans 1 e s grandes
comme dans les petites cho-
ses. La réussite de la vie dé-
pend largement de cet esprit
de constance et de dé-
vouement, quels qu'en soient
les sacrifices et les fat igues
supp lémentaires exigés. Sou-
venons-nous que Rome ne
s'est pas construite en un jour.
Il en va de même pour toute
œuvre qui mérite de passer à
la postérité : celle-ci exige de
chacun , du p lus haut gradé

dé par les dieux...
Dernièrement, un grand mu-

sicien marlignerain , très estimé
et connu dans sa chère cité,
fêtai t  allègrement, au milieu de
ses pairs ses « noces d' or mu-
sicales ». Connaissant sa per-
sévérance et ses qualités aux-
quelles s'alliaient sa bonhomie
proverbiale , il n'était que just e
de le couvrir de f le urs et de
compliments amp lement mé-
rités. Et ce qui ne gâte rien
à l'a f f a i r e , ce cher ami, est un
modeste. Figurez-vous qu 'il
prétendit à l'un de ses collè-
gues- de travail : C'est beau-
coup trop pour moi, je ne l'ai
pas mérité.

Tirons donc un grand coup
de chapeau à ce brave d'entre
les braves et. souhaitons-lui de
persévérer longtemps encore à
son p u p itre et de faire honneur
à sa chère Harmonie muni-
cipale qui lui doit une f ière
chandelle...

D autres sociétés, par exem-
ple celles de chant, ont aussi
souvent l'occasion d 'être à
l 'honneur. Nombre de mem-
bres, parmi les vétérans , sont

au dernier manœuvre , colla-
boration et disci p line. Rien de
grand , de beau, de solide, de
durable , ne s'édifie sur le sa-
ble et sans mûres réflexions.
Les muscles ne sont pas grand-
chose, s'il manque le g énie, le
savoir-faire et la cohésion.

Il ne s u f f i t  pas non plus
d'être insp iré de la muse et
des dieux pour réaliser des
chefs-d ' œuvre. Encore faut- i l
être apte à concré t iser ce pro-
jet qui vous tient à cœur. Là
comme dans tous les domaines ,
il f au t  être doué, persévérant ,
confiant dans sa bonne étoile.
El alors, sans aucun doute , le
but sera atteint sans trop de
di f f icul tés .  Même s'il f a u t  se
remettre à l'ouvrage une ving-
taine de fois .  Ce qui compte ,
en déf ini t ive , c'est le résultat
f inal .  N 'oublions pas que trop
d'insuccès personnels sont dus
au manque de courage et n 'en-

hres, parmi les vétérans , sont voyons pas tout « au vieux « Pour des raisons de sécurité, les
fréquemment honorés de la f e r  » si nous ne réussissons pas torp illes doivent être entreposées de
médaille ponti f icale « René du premier coup. « Patience et telle façon que la pointe se trouve en
merenti » qui les récompense longueur de temps, dit le pro- bas et le fond en haut. Pour éviter toute
de 40 ou 50 ans d'activité au verbe, f o n t  p lus que force ni confusion en ce qui concerne le haut
service de l 'ég lise et du chant que rage ! » et le bas, les torp illes devront être mar-
sacré. ' al. ¦ quées dans le bas du mot « haut ».

Lu dans 1 « Avenir de 1 Ile-de-Fran-
ce » : « Le corps du malheureux a été
coupé en deux, aussi la mort fut-elle
instantanée. »

Echange de politesse
On lit dans « Paris-Presse » :
Un aigle rencontre un homard. Le

homard dit : « Je te la pince. » L'aigle
répond : « Je le la serre. »

Charmante idée
Le tablier du pont suspendu de

Cliflon , à Bristol , qui est actuellement
d'un marron triste , va être repeint en
gris argent. On espère que cette cou-
leur plus gaie aidera à réduire le nom-
bre des suicides dans les gorges de
l'Avon , lit-on dans un journal londo-
nien.

Bl collectionnait
les chaussettes !

Brian Smith , un jeune détenu de 24
ans qui purgeait une peine de cinq ans
dans une prison britannique , avait une
innocente passion dont s'amusaient ses
gardiens : il collectionnait les chausset-
tes ! Mais un soir, nouant quelque soixan-
te paires de chaussettes de sa collection ,
il fit une corde et s'évada. Malheureu-
sement, « Joe », un chien policier fameux
en Angleterre, permit sa capture.

Envolées oratoires
— Le char de l'Etat navigue sur un

volcan !
— Les grandes villes devraient être

bâties à la campagne. L'air y est plus
pur...

Une explication
très claire

Dans les locaux de l'Amirauté, à Mar-
seille, aux endroits où l'on stocke les
torp illes, on peut lire celte inscription :

thune, 1 exonération de la taxe d enregistrement de
trois francs leur étant généreusement octroyée comme
à tous ceux, du reste, qui demanderont leur admission
dans le courant d'un mois à dater cle ce 23 mars
historique.

Programme
Beaucoup de projets sont en gestation dont il est

malaisé , pour l'heure , d'entrevoir la réalisation à plus
ou moins brève échéance. Tout dépendra de l'accueil
favorable que le comité attend cle la part de la plus
grande masse et des moyens financiers dont il dis-
posera.

La foi qui remue les montagnes, à ce qu 'il paraît,
parviendra certainement à remuer quelques doigts de
poussière ensevelissant l'objet rare...

La chasse est ouverte , les rabatteu rs sont cordiale-
ment invités à signaler tout ce qui fleure le romain ,
le médiéval, le renaissance ou le romantique. Parche-
mins ou papiers jaunis, monnaies, meubles cironnés ,
bibelots , tout sera accepté, nettoyé, trié, étiqueté et
catalogué.

Des conférences , communications, visites cle ruines
et de musées (premier objecti f : celui du « Vieux-
Monthey »), apporteront le complément nécessaire au
bon entendement cle la chose nouvellement créée.

Le « Vieux-Martigny » a pris un bon départ. Sou-
haitons que la population comprenne la mission qu 'il
aura à remplir et tout l'intérêt qu'il présente pour
notre cité et notre pays. ab.

La fo/W/a f//©//i au «Vieux- Martigny »
Vingt siècles d'histoire ont fait le Martigny d'au-

jourd 'hui.
Qu 'en savons-nous ? Qu'en reste-t-il ?
Autant de questions auxquelles il nous serait bien

difficile de répondre ex abrupto. Le meilleur Marti-
gnerain , même en y mettant beaucoup de bonn e
volonté , aurait tôt fait d'embrouiller Forum Claudii ,
Galba , Napoléon , Octodure , l'évêque Supersaxo, les
inondations de la Dranse, la cuisse de Jup iter, l'am-
phithéâtre et les comtes de Savoie.

Quant aux dates... mieux vaut ne pas trop insister.
C'est un peu court , on en conviendra .

Une idée sous le bonnet
Heureusement , les vieilles choses ont la vie dure.

Dures certaines têtes aussi qui ont su mûrir une idée
sans qu 'elle ne s'en échappe et l' amener jusqu 'à sa
réalisation définitive, soit la création d'un organisme
officiel se proposant :

1. de protéger l'héritage du passé ;
2. de rechercher et cle conserver les documents et

objets se rapportant à l'histoire de Marti gny et
de ses environs ;

3. de cultiver les traditions et développer le folk-
lore des cités octoduriennes , de la plaine et des
régions qu 'arrosen t les Dranses.

La tâche est ardue, certes, mais le but à atteindre
vaut la peine qu 'on s'y attelle sans plus tarder.

Du provisoire définitif
C'est ce qu 'ont compris les promoteurs du grou-

pement du « Vieux-Martigny », MM. le révérend cha-
noine Alfred Pellouchoud , rat de bibliothèque érudit
et grand déchiffreur de grimoires devant l'Eternel ;
Jules Damay, qui déambule déjà familièrement dans
le passé et son histoire ; André Closuit , Henri Dar-
bellay, Jean-Charles Paccolat , Eugène More t, Maurice
Rouiller et Luc Genoud.

A ces huit personnes — comité provisoire remuant
— l'assemblée constitutive de lundi soir allait encore
adjoindre Mme Fernand Germanier, sanctionner le
tout et désigner M. Jules Damay en qualité de pré-
sident du « Vieux-Martigny », tandis que M. Pellou-
choud le secondera efficacement du haut de sa chaire
vice-présidentielle.

Lundi 23 mars 1959. nouvelle date historique
Une quarantaine de citoyens et une dizaine de

dames avaien t répondu aux appels lancés dans la

presse par le comité provisoire. Toutes les couches
de la population y étaient représentées , du magis-
trat à l'humbl e ménagère.

Les autorités du toujours plus Grand Martigny, elles
non plus, n'étaient pas demeurées sourdes au cri de
ralliement. Outre le vice-président de la munici palité
de la Ville , M. Pierre Closuit , entouré des conseillers
Fi'lliez et Roduit , on remarquait MM. Lucien Tornay
et Jean-Charles Paccolat , président et vice-président
du Bourg, et Amédée Saudan , président de la Combe.

M. Jules Damay, un peu ému par la solennité de
cette assemblée historique, dirigeait les débats.

Récupération en gros
Un gros travail initial avait déjà été fait : l'élabo-

ration des statuts. Us furent entérinés après quelques
remarques et de légères modifications.

Outre les buts énoncés ci-haut , ces statuts prévoient
la création d'un musée où sera réuni ce que le temps,
les événements, la négligence ou le désintéressement
ont dispersé aux quatre coins de la Suisse et même
au-delà de nos frontières.

Certains musées et fondations , détenteurs de pièces
faisant parti e du patrimoine ethnographique et his-
torique cle notre cité , ont déjà donné l'assurance qu 'ils
restitueraient ce qui n'aurait jamais dû quitter les
murs d'Octodure.

Et combien de pièces rares et originales dorment
encore dans de vieux greniers ou au fond de quelque
armoire-oubliette ?

Ce sera une des premières tâches du « Vieux-Mar-
tigny » que de les dénicher et de les réunir , au besoin
de les restaurer , afin que les salles qui seront appe-
lées à conserver les débris épars de notre patrimoine
local et régional deviennent vraiment le réceptacl e
d'une histoire vivante et riche qu'on feuillettera avec
plaisir et profit.

L'argent , ami public N" 1
Comme clans toute société organisée qui se respecte,

on n 'entreprendra rien ou pas grand chose sans une
honnête mise de fonds.

Les statuts en définissent naturellement les diver-
ses provenances : finances d inscri ption , cotisations
annuelles , dons, participation des pouvoirs publics ,
legs (!), etc.

Prêchant d'exemple , payant de leur personne et
de leurs deniers , la totalité des membres fondateurs
(titre authentifié derechef) y allèrent d'une joyeuse

Un cinéma où les sourds entendes!
mieux encore que les autres

A Lyon , qui possède le premier institut d'audiopho-
nologie créé en France, vient cle s'ouvrir la première
salle de cinéma pour sourds. II ne s'agit pas cle cinéma
muet. Les sourds peuvent désormais , grâce à un dis-
positif spécial , entendre comme tous les spectateurs les
répli ques des acteurs. Il les entendent même mieux.

L'essentiel de ce dispositif est un champ magnéti-
que créé au moyen d'une boucle impressionnan t la
zone où doivent prendre place les « auditeurs ».

Amplifié et modulé à la fréquence de la parole et
de la musique, le champ magnéti que est « réceptionné »
par la bobine dont on a muni l'appareil de prothèse
auditif que porte le spectateur souffrant cle surdité.
Réglant à volonté la puissance de l'émission et coupé de
tous les autres bruits qui peuvent se produire autour
de lui , il reçoit aussi avec plus de netteté que ceux qui
ne sont pas sourds tout ce qui constitue le fond sonore
et le dialogue du film.

Le même dispositif peut d'ailleurs être utilisé à domi-
cile pour écouter la radio sans faire hurler le haut-
parleur.



-̂ ^2

Sur la route Martâgny-Charrat

Camathias chercha d'améliorer son propre record ,
mais sa moyenne aller-retour resta à 23' 57. Le cham-
pion n 'insista plus, heureux déjà d'avoir conquis le titre
mondial.

Trois records de classes
Avec son nouveau record, Camathias a également

établi ceux des classes 500, 750 et 1.000 une, ce dernier
classe B, trois roues.

C'est donc un magnifi que succès à l'actif du coureur
de Veytaux qui rejaillit en môme temps sur le Moto-
Club cle Monthey, dont il est le membre fidèle. Cama-
thias , qui a remporté la deuxième place au champ ionnat
du monde des sidecaristes en 1958, trouve ainsi la con-
sécration tant désirée et combien méritée.

Nous l' en félicitons vivement au nom de tous les
sportifs valaisans.

Le chronométrage officiel était assuré par les appa-
reils Oméga , d'après la cellule photo-électrique. Le
temps de Camathias devra naturel lement être homolo-
gué par la FINI. Ce qui ne fait d' ailleurs aucun doute.

Signalons enfin que la piste , mesurée par M. Antoine
Moret , géomètre , comprenait une dénivellation de 40
centimètres sur 1.000 mètres. On est précis à la FMS !

F. Dt.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALA ISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA.
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel i.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 33
1. Résultats des matches du jeudi 19 mars 1959

(Saint-Joseph).
Championnat suisse

3e ligue ! Saint-Léonard I-Lens I 1-0, Leytron I-
Martigny II 2-4, Muraz I-Collombey I 2-3, Monthey II-
Evionnaz I, renvoyé.

Juniors A, 1er degré : Sierre I-Sion II, renvoyé, Sal-
gesch I-Brigue II 4-2 ; 2e degré : Ayent I-Granges I
0-4, Lens I-Bramois I 2-2, Chamoson I-Vétroz I 2-1,
Muraz I-Collombey I 0-3.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne, quart de finale : Ardon I-Martignv

I 2-4, Salgesch I-Sierre I 2-3.
2. Résultats des matches du dimanche 22 mars 1959.

Championnat suisse
2e ligue : Montreux I-Saint-Maurice I 7-1, Vernayaz

I-Viège I 2-2, Rarogne I-Aigle I 1-2, Vignoble I-
Villeneuve I 3-6.

3» ligue : Grône I-Lens I 4-0, Ardon I-Vétroz I 2-2,
Brigue I-Sierre II 5-3, Ricldes I Saint-Léonard I 2-4,
Salgesch I Chamoson I 2-1, Fully I-Collombey I 2-0,
Evionnaz I-Martigny II 2-1, Châteauneuf I-Saint-Gin-
eolph I 1-3, Muraz I-Monthey II 5-3, Saillon I-Saxon I
1-1.

4e ligue : Brigue Il-Steg I 3-3, Grône II-Montana I
4-3, Conthey II-Vollèges I 3-2, Vouvry I-Evionnaz II
renvoyé.

Juniors A, interrégional : UGS I-Martigny I 9-0, Sion
I-Etoile-Carouge I 2-3 ; le* degré ! Grône I-Sion II 3-4,
Monthey II-Brigue I 3-0 forfait , Viège I-Salgesch I 1-4,
Leytron I-Fully I 1-3 ; 2e degré : Ayent Ï-Rarogne I 0-2,
Granges I-Lens I 3-3, Evolène I-Chippis I 6-8, Saint
Léonard I-Châteauneuf I 1-2, Chamoson I-Saillon I 2-5
Vétroz I-Conthey I 1-5, Martigny Il-Sion III 4-0, Fully
II-Riddes I 1-1, Saint-Maurice I-Monthey III 1-0,
Bagnes I Troitorrents I 4-3, US-Port-Valais I-Vollèges I
Vernayaz I-Muraz I 9-1.

3. Avertissements. — Matches du 19 mars 1959 : Jean-
Claude Chervaz, Collombey juniors ; Constantin Erich,
Salgesch I. ¦ ¦ • ,
¦ Matches du 22 mars 1959 : Delaloye Simon, Chamo-
son I ; Raymond Hervé, Saillon I ; Métry Fritz, Grône
juniors ; Antille Raymond, Granges juniors..

4. Suspensions. —' Matches officiels : 1 dimanche à
Gianinetti Charles, Monthey II ; 1 dimanche à Masse-
rey Gilbert, Montana I ; 2 diman ches à Taccoz Pierre-
Jean, Chamoson juniors ; 2 dimanches à Monnet'Paul ,
Chamoson juniors ; 1 dimanche 'à ' Fum'eàux' Christian ,
Muraz juniors ; 3 dimanches à OBrist'Bernard , Bfamois
I, (match amical du 22; 3. 59 Grirriisuat I-Bramois I ) ,

Le Comité central de T ACVFA ;¦ • • • .. -Le président : Ren? FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des j uniors ^
Aux moniteurs des sections de juniors de l'ACVFA.
Le cours de cadre cantonal IP aura lieu- à Sion et

à Brigue, le samedi 4 avril prochain, dès 8 h, 30, pour
se terminer dimanche 5 avril à 12 h.

La présence du moniteur et de l'aide-moniteur est
obligatoire pour chaque section de juniors de l'ACVFA.

Prière de s'inscrire le plus tôt possible au bureau
cantonal IP, par M. André Juilland, casernes, Sion.

Pour la commission des junio rs cle l'ACVFA
Le président : A. MORAND

Le secrétaire : P. ALLÉGROZ

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours N" 27 du 22 mars

1er rang : 2 gagnants à 13 points, Fr. 56.851,55 ;
2» rang : 96 gains à 12 points , Fr. 1184,40 ; 3e rang :
1277 gains à 11 points , Fr. 89,— ; 4e rang : 11.115
gains à 10 points, Fr. 10,20.

Versement des gains : Ils seront remis à la poste
pouf versement le jeudi 2 avril 1959.

Ve Cross agaunois
C'est dimanche 12 avril que la Société fédéral e de

gymnastique, section de Saint-Maurice, fera disputer
son 58 Cross agaunois. L'organisation est assurée par
la section locale, ce qui est un garant de réussite, car
les Agaunois ne sont pas à leur coup d'essai pour ce
genre de manifestation. Rappelons que la course est
ouverte à tous les athlètes porteurs d'une licence de
l'AFAL ou de la FSAA pour 1959.

Il y aura quatre catégories : Licenciés, 6 km. ; vété-
rans, dès 33 ans, 4 km. 500 ; débutants , 3 km. ; juniors ,
3 km.

Les inscriptions doivent parvenir sur carte postale
au secrétaire de la SFG Saint-Maurice, M. Bernard Rey-

Pour vos sorties de printemps à ski ou en famille !

B HfSUTE-SIENaUI j
sur Sion

Le Télécabine de Tracouet (altitude 1400-2200

mètres) fonctionne tous les j ours.

Enneigement unique pour la saison.

Fiorian Camathias bmî
le record du monde en sEde-car
Un public très nombreux (plus de 1.000 personnes)

a assisté, hier matin mardi , aux tentatives faites par
le champion Florian Camathias , de Veytaux-Montreux ,
de battre le record mondial du kilomètre arrêté avec
side-car.

Ainsi que nous l'avons annoncé, les tentatives se sont
effectuées sur la magnifique route Marti gny-Charrat , à
quelque 2 kilomètres de la première localité. Elles de-

On notait encore avec plaisir la présence de M. Burrin ,
chef du service cantonal automobile , des brigadiers de
gendarmerie Ribord y et Udriot , et de M. Luc Genoud ,
des travaux publics.

Grâce à la police cantonale , qui assura un service de
la circulation impeccable (tout le trafic avait été dé-
tourné par Charrat-Fully-Marti gny), les tentatives de
Camathias se déroulèrent le plus régulièremen t du

... ... . -«ss*̂ el̂ il8HHE:' 'WÊÊÊÊÊÊË
Dans quelques secondes, Camathias s élancera sur la magnifique piste et réalisera un nouveau temps record

valent réussir de justesse puisque Camathias a porté le
record de 153 km. 256 à 153 km.h. 846.

Les conditions atmosphériques étaient excellentes
pour ce genre, d'épreuve : pas le moindre vent pou-
vant freiner le - coureur , et un soleil printanier en dia-
gonale par rapport à la piste. Celle-ci, d'autre part ,
se trouvait dans un état impeccable.

Les essais purent donc se dérouler avec le maximum
de chance. Il était un peu plus de 9 heures lorsque
Camathias se présenta sur la ligne de départ avec sa
fringante BMW 2 cylindres , 495 cmc. Une nuée de pho-
tographes profitèrent des derniers préparatifs pour mi-
trailler tant et plus le champion et son bolide, autour
desquels s'affairaient les mécaniciens de la grande mar-
que allemande.

Pour bien marquer l'importance de cette manifes-
tation sportive , disons que la radio allemande, de même
que la radio-télévision suisse s'étaient rendues sur place
pour enregistrer les épreuves. La presse suisse et même
étrangère avait délégué ses rédacteurs spécialisés.

Il va de soi que l'état-major de la Fédération moto-
cycliste suisse (organisateur de la journée) était pré-
sent. Nous avons rencontré MM. le colonel Michel Ta-
vernier, de Berne, président de la Commission sportive
nationale, Iten , secrétaire de la FMS, Bays, commis-
saire technique, Ott , commissaire sportif , notre ami
Fernand Monay, de Monthey, président du Moto-Club
valaisan et membre du Conseil de la FMS, ainsi que
MM. Jenny, chef chronométreur, ses adjoints Vallotton
et Staub, ainsi que MM. Edmond de Roten , membre
d'honneur de la FMS, et Paul Evéquoz, membre d'hon-
neur du MCV.

On voit par là que la tentative de Camathias avait
déplacé des personnalités sportives de premier plan.

Sous l'œil impassible de Camathias , les mécaniciens de BMW rhan çent rapidement la démultip lication arrière du bolide. On
reconnaît , à droite du champion , MM. Ott , commissaire sportif , et Fernand Monay, président du Moto-Club valaisan.

monde. Il faut remercier ici M. le commandant Gollut
pour sa compréhension à l'égard des organisateurs. En
accordant les autorisations demandées, il en oublia les
ennuis inévitables pour ' ne voir que l'intérêt sportif,
de la compétition. La" réussite de Camathias portera au
loin le nom de notre Valais, sans' aucun doute, et ser-
vira sa Causé touristique: 

Quatre essais pour rien !
Venons-en ¦ maintenant - aux tentatives proprement

dites. Pour battre le record détenu par l'Italien Milani ,
Camathias devait parcourir le kilomètre en 23" 45. Or,
les trois -premiers essais ¦ furent négatifs, le meilleur
temps réalisé ayant été -de 23" 84. Autrement dit de
4 dixièmes de seconde supérieur à celui de Milani.

Entre les deuxième et troisième essais, Camathias
avait cependant fait changer le pont arrière de sa ma-
chine, y mettant un multi plicateur plus grand. Il ter-
mina le trajet plus vite (à 250 km ./h.), mais après avoir
perdu un rien au départ. L'essai suivant vit une boug ie
légèremen t renâcler au travail. Les mécaniciens la chan-
gèrent en un tourne-main.

Le cinquième est le bon
Camathias, très à l'aise et conservant un calme im-

perturbable, effectua un parcours de réadaptation , puis
fonça plein gaz au cinquième essai. Il devait être le
bon. Roulant en direction de Sion, il couvrit son kilo-
mètre en 23" 20 exactement. La victoire se dessinait
puisqu 'il fallait conserver la moyenne pour le retour .
Ce fut alors un peu plus lent : 23" 60, mais suffisant
pour remporter une sensationnelle victoire.

Sporf eft santé
A l'institut cle physiolog ie de 1 Université cle Heidel-

berg, après p lusieurs mois d'expériences sur des étu-
diants en médecine, les chercheurs sont arrivés à la
conclusion que l'on peut ménager le cerveau à l' aide de
la gymnastique.

Cette étude a permis de prouver par une expérience
scientifique ce que beaucoup d'éducateurs avaient cons-
taté : l'étroit rapport entre l' éducation physique et intel-
lectuelle. Le délassement provoqué par les jeux , la cul-
ture physique, permet cette détente du cerveau qui
régénère le flux nerveux. La formation de la jeunesse
requiert cle la part des pédagogues des connaissances
étendues. La place de l'éducation ph ysi que dans la
formation de l'individu est telle que l'UNESCO , dans
une étude approfondie , après avoir consulté quatorze
pays de tous les continents , a réalisé une brochure
riche d'enseignements : « La place du sport clans l' édu-
cation ».

Le résultat de cette enquête pris individuellement
par pays montre la diversité des sports prati qués clans
les écoles, suivan t la tradition et le climat. Notons en
passant que onze pays sur quatorze consultés , prati-
quent l'athlétisme. Dans l'ensemble une constatation
se dégage, tous les pays admettent l'influence du sport
sur la formation du caractère. Ils insistent d'une ma-
nière particulière sur le choix du recrutement des maî-
tres d'éducation physique.

N'est-ce pas significatif que ces deux expériences
arrivent à la même conclusion. Ce problème de grande
portée préoccupe aussi nos éducateurs. Dans notre
canton les instituteurs sont formés à l'Ecole normale,
pour ce qui est de l'éducation physique, par un inspec-
teur en gymnastique scolaire. Est-ce suffisant ? Ne
devrait-on pas confier la gymnastique scolaire à nos
compétents moniteurs cle la SFG, qui sont toujours
au courant de l'évolution de la culture physique et qui
peuvent mettre à disposition une technique moderne,
assimilable et surtout efficiente.

Les quelques heures par semaine cle gymnastique
scolaire dans nos écoles, doivent être employées avec
un résultat maximum. Les deux exemples cités nu
début cle l' article , prouvent le bienfait du sport dans
l'éducation et obligent nos pédagogues à se pencher
avec conviction sur ce délicat problème.

N'est-il pas probant que nos collèges , nos écoles des
grandes villes , s'attachent de plus en plus la compé-
tence cle maîtres de gymnastique. Pour nos écoles
villageoises , le moniteur de la SFG est tout indi qué.
Constamment au clair cle ce qui se fait pour l'éduca-
tion physique, suivi clans les cours cantonaux et cen-
traux par des maîtres de sport , des pédagogues et des
médecins , il est à même cle transmettre à notre jeune sse,
un parfait équilibre physique, intellectuel et affect if.

Jean Meizoz

Le coin de l'arbitre
rjjn Très souvent , alors que l'arbitre a sifflé un coup
f=j franc , un joueur de l'équi pe défendante se place
[¦J immédiatement devant le ballon pour empêcher

H 
l'attaquant de s'exécuter et surtout pour permet-

-, tre à sa défense de former le mur. C'est une con-
l H l ception absolument erronée, c'est même un geste
f gj] antisportif qu 'un arbitre consciencieux et surtout
P^j autoritaire n 'admettra jamais. Ce dernier ordon-
[jjj nera immédiatement l'éloignement du joueur , il
[â] fera une observation au fautif , la prochaine fois
{={ il l'avertira et l'expulsera purement et simplement
1^ I s'il insiste une nouvelle fois.
|"H] Si l'on a supprimé le coup de sifflet autorisant

H 
l'exécution des coups francs c'est bel et bien pour
app li quer l' avantage ; alors un directeur de j eu

[SI n'admettra pas que joueur empêchai à su manière
rzfi cette dispositions des règles du jeu. Il arrive même
I—i qu 'un joueur qui vient de commettre une infrac-
J Bl  j tion sanctionnée par un coup franc , renvoy ât le
rjTi ballon intentionnellement à une certaine distance ,
— ce qui devra permettre une fois encore à son
[B] équi pe de s'organiser en défense. Dans un cas

H 
pareil , un avertissement doit immédiatement être
donné au joueur fautif.

|B | Dernièrement lors d'un match de Deuxième li-

B
gue pourtant , alors que nous faisions un observa-
tion à un joueur se plaçant devant le ballon , celui-

[3 I ci nous répondit poliment (il y en a encore !) qu il
r^TI était le capitaine de l'équipe et que comme tel
|=j il avait ce droit. Nous vous laissons deviner notre
| B | réponse. Disons tout simplement que si les arbitres
i — i devraient encore s'occuper de règles spéciales
f=J pour les capitaines , il faudrait alors exiger que
[ P ! leur équi pement se distingue très nettement de
rjl celui de leurs co-équi piers...
r—r\ Simplifions plutôt notre tâche et appli quons a
I— tous les joueurs les mêmes rèf-'Iivs. Nous aurons
fiï j  ainsi le privilège de porter seul l'habit noir et
r—-i pourrons ainsi continuer à diriger 22 au lieu de
LJ 20 joueurs. Servus.



5 avril, VI" Derby du Luisin
Le SC Salvan organise le 5 avril prochain son VU

Derby du Luisin , à la Crcusaz. L'inscription de deux
équipes françaises est déjà acquise. L'ancien champion
de France, Berthet , sera de la partie.

D'autre part une sensationnelle innovation vient com-
pléter le programme du SC Salvan. Il s'agit d'un sla-
lom géant d'été qui se déroulera en fin août , sur le
glacier cle la Fenivo. Cette épreuve sera dotée d'un
magnifi que trophée offert  par M. Edouard Gross, te-
nancier du restaurant cle Barberine. Des pourparlers
sont déjà engagés avec des coureurs de classe afin
d'assurer au 1er Trophée de Barberine un grand succès.

Les gendarmes vaBaïsans
se sont distingués au Stoos

Disputés au Stoos, les Ses champ ionnats suisses
de police ont donné l'occasion , une fois cle plus, aux
coureurs valaisans cle remporter plusieurs victoires
individuelles ou en équipe.

Si le titre absolu (slalom et fond) est revenu à
Martial Cherix , de la police vaudoise et membre
fidèle du SC Illiez , nos gendarmes valaisans ont
raflé les premières places clans les quatre courses
individuelles de fond. Voici d'ailleurs les principaux
résultats cle ce championnat :

Slalom géant
Elite : 1. Rec. Martial Cherix, Gend.-Vaud ; 5.

Gend. Louis Fournicr ; 10. Gend. Laurent Darbellay ;
15. Gend. Armand Genou d ; 21. Gend. Jules Zufferey.

Seniors III : 7. Gend. Georges Crettex.
Seniors II : 19. Cpl. Denis Rossicr ; 27. Gend. Au-

rèle Vouardoux.
Seniors I : 31. Gend. Richard Truffer.

Course dc fond
Elite : 1. Gend. Armand Genoud ; 4. Gend. Jules

Zufferey ; 9. Gend. Laurent Darbellay ; 16. Gend.
Will y Fournier.

Seniors I : 1. Gend. Richard Truffer.
Seniors II : 1. Cpl. Denis Rossier ; 3. Gend. Aurèl e

Vouardoux.
Seniors III : 1. Gend. Georges Crettex.

Combiné II
Elite : 1. Rec. Martial Cherix ; 2. Gend. Armand

Genoud ; 3. Gend. Laurent Darbellay ; 5. Gend.
Louis Fournier ; S. Gend. Jules Zufferey.

Seniors III : 1. Gond. Georges Crettex.
Seniors II : 4. Cpl. Denis Rossier ; 8. Gend. Aurèle

Vouardoux.
Seniors 1: 2. Gend. Richard Truffer.

Course de patrouilles
Seniors 1: 1. Vaud III , 44' 45, champion suisse

de police ; 2. Valais II , 44' 58 ; 3. Valais III , 45' 28 ;
4. Grisons III , 49' 41 ; 5. Vaud II , 50' 08.

Seniors II : 1. Valais ; 2. Vaud ; 3. Zurich ; 4.
Berne , etc. (équipe du Valais : Rossier, Vouardoux
et Truffer) .

Seniors III : 1. Valais ; 2. Berne ; 3. Zurich ; 4.
Lucerne, etc.

LES SPORTS m pelsaues Imms
W 200 journalistes ont disputé, à Zakopnne (Polo-

gne) leur 5« championnat du monde a ski. Chez les
messieurs, la victoire du combiné est revenue au
Suisse Marcel Pache, de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ». Bravo !

I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE |
I É B ÊL Traite toutes les branches d'assurances i

"¦' Bureau : RSt. des Messageries - Tél. 6 19 67 I

La famille de Monsieur Maurice Addy,
à Martigny-Croix

très touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du deuil qui vient cle la frapper ,
exprime sa grat i tude à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois cle fleurs et leurs messages, ont
pris part à son chagrin.

Un merci spécial à la direction et au personnel des
Produits Azotés , au Garage Transalpin et à son person-
nel et aux entreprises Conforti et Flùckiger.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été prodiguées à l'occasion de la si pénible
épreuve qu'elle vient de subir,

La famille de Madame Amélie Borgeat
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à son grand deuil par
l'envoi de fleurs et de messages.

La famille de Monsieur Robert Lambiel,
à Iserables

très touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , prie toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin cle trouver ici l'expres-
sion de sa bien vive reconnaissance. Un merci tout spé-
cial à l' entreprise Evéquoz P. Ls-Quennoz ce C", Pnnt-
de-la-Morgc, au Consortium Losingcr éc C", Iserables.
à la Grande Dixence S. A., aux sociétés de Jeunesse
radicale de Riddcs et Iserables , à la Section FOBB Ise-
rables. à la Classe 1928 et à son ami André Crcttenand .

La famille de Monsieur Albert Gautschy,
à Vernayaz

profondément touchée dos nombreuses marques dc sym-
pathie et d'affection reçues lors de son grand deuil,
prie chacun dc croire à toute sa gratitude et à ses sin-
cères remerciements. Elle exprime sa reconnaissance
particulière aux Forces Motrices Valaisannes. au per-
sonnel de la Lonza S. A., à Vernayaz et Aproz . au Con-
sortium de la Lona. à l'Entreprise Dénériaz S. A., au
Football-Club et au Parti radical.

Vernayaz, le 23 mars 1959.
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LE R É C I T A L  J E A N  M I C A U L T Succès artistique

Mme Madeleine de Reynold-Dupuis a donné récem-
ment, à la salle de « l'Atelier » à Bruxelles, un récital
de piano qui a obtenu un évident succès.

Le journal « La Libre Belgique » a notamment donné
de ce concert une appréciation élogieuse sous la signa-
ture de P. Franck, critique musical, petit-fils du grand
César Franck : « Mme de Reynold interpréta entre
autres, « Petite suite », de Borodine , pièces charmantes,
joliment colorées , qui lui fournirent l'occasion d'affir-
mer non seulement les qualités d'une brillante techni-
que, mais les dons précieux de son tempérament d'ar-
tiste. Très bon-ne pianiste, interprète sensible et intelli-
gente, Madeleine cle Reynold fut justemen t app laudie. »

Nous adressons à notre tour à notre charmante
compatriote nos vives félicitations et nos meilleurs
vœux pour sa future carrière.

« L'amour des quatre colonels »
Au sujet d'une filandreuse affaire de broussailles,

quatre colonels sont amenés à se rendre dans un
château en ruine et c'est là que l'on connaîtra cet
« Amour des quatre colonels ».

Le château sera transporté au Casino Etoile de
Martigny, mardi prochain 31 mars, pour la plus
grande joie de chacun.

Il est prudent de ne pas trop attendre pour rete-
nir ses places à la Papeterie Dupuis, car la location
march e plus fort que jamais. Bons de réduction de
2 francs offerts par le magasin Migros.

Spécialisation
C est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit

en parcourant le programme du récital Jean Micault.
Réaction immédiate également — l'avouerai-je ? —

contre l' artiste qui allait nous servir sans sourciller ,
lui Français , ce plantureux hors-d'œuvre romantico-
germain à en être indigéré.

En quoi je me trompai et , heureuse constatation ,
remarquai que l'estomac assimile fort bien ce qui est
accommodé avec science, doigté et mesure.

Deuxième constatation : chacun conserve au fond de
soi un lieu secret d'où ne peut être banni définitive-
ment ce qu 'une fois il a aimé ou adoré.

Même quand il s'agit de Chopin ou de Liszt.
On a beau se défendre d'être touch é par la grandilo-

quence, par les sentiments démesurément enflés, les
exaltations valétudinaires de certains compositeurs du
XIX 0 siècle ; les oeuvres qui en sont issues nous accro-
chent encore ici où là et leur valeur fondamentale ne
peut être dénigrée ni jugée aussi sommairement.

Je ne m'aviserais surtout pas de le faire.
Simplement , les temps ont changé, apportant avec

eux une autre façon d'être et de penser.
Pas plus que l'homme, la musique n 'a échappé à

leurs influences bénéfiques ou néfastes.
Rien d'étonnant , dès lors, que plus d'un artiste

recherch e dans une forme consacrée et sereine l'an-
tidote à notre vie survoltée.

Et si , pour un soir, Jean Micaul t a voulu nous ôter à
notre présent trop réel et trop entier en remuant des
braises sous la cendre ou en nous instillant un sédatif
romantique éprouvé, j 'aurais bien mauvaise grâce à lui
en tenir rigueur.

Même s'il ne s'est pas aventuré au-delà cle Schubert
et s'est arrêté prudemment à Liszt.

Sa nature le porte naturellement à se mouvoir entre
ces deux pôles. D'ailleurs, quan d on atteint à une telle
perfection d'interprétation , à un tel degré d'expression
contrôlée et subjective des Romanti ques, on a raison
de s'y confiner et de ne céder qu 'occasionnellement
aux desiderata d'un public universel et avide de sen-
sations plus pimentées.

Universel, Jean Micault l'est pourtan t, et j 'ai souve-
nance d'un récital où Bach, Schumann et les modernes
étaient bien dans le ton , chacun placé exactement sur
son orbite.

Disciple de Cortôt , formé à l'école de Jules Gentil ,
l'hôte des Jeunesse musicales de Martigny avait tout
pour nous conduire jusqu 'à Schubert , Beethoven, Cho-
pin et Liszt par des voies sûres, nettes ; une pensée car-
tésienne guidant les débridements viennois sans anni-
hiler leur esprit ; un jeu alanguissant, souple et contenu ,
ne cédant jamais aux séductions de l'effet facile et
affadissant.

Mais également un déploiement dynamique para-
phant d'une ample orbe sonore une marche ascendante
ou harmoni que jusqu 'à un paroxisme que l'apparence
et la prestance de l'artiste sembleraient démentir de
prime abord.

Tel est apparu Jean Micault, romantique messager
des Romanti ques, qui a apporté infiniment plus de
joies et de satisfaction à l'auditoire de l'Hôtel cle Ville
que ne pourrait le laisser supposer ma relation. • .

Ce qui , en dêfinitve , est l'essentiel.
Ame vibrante et toute baignée de musique, je sup-

pose Jean Micault capable de prolonger plus avant
encore la faveur des deux bis répondant aux applau-
dissements.

Le caveau de 1 Atelier de Sion a créé des précédents
que Martigny, n'étaient-ce les exigences impéra tives
d'un horaire, eût volontiers repris, après cette première
audition probante dans ses murs, pour le plus grand
bonheur des nouveaux amis qu'il s'est fait en Valais.

ab.
Mémento artistique

A la Petite Galerie : Exposition permanente d'hui-
les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Sapeurs-pompiers : recrutement
Les jeunes gens de 18 à 30 ans habitant Martigny-

Ville et désirant faire partie du corps de sapeurs-pom-
piers doivent s'inscrire jusqu 'au 1er avril, auprès du
greffe communal ou du commandant du corps, Edouard
Franc, agent de police. La commission du feu.

mOĴ iTMFJk
Décisions du Conseil communal

Séance du 18 mars 1959
Le Conseil , sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme :
1) décide de mettre à l'enquête publique une de-

mande de MM. Dubosson et Nicolet de construire un
immeuble locatif de trois étages sur rez-de-chaussée
au lieu dit « Cinquantoux » ;

2) charge la commission de revoir le plan d'avenir
dans son ensemble et de lui soumettre des propositions
en vue de l'adapter aux conditions actuelles ;

3) autorise M. Victor Rey-Bellet à construire une
grange-écurie au lieu dit « Semilles » ;

4) charge le service des eaux de prendre les mesures
propres à éviter que les inondations périodiques si-
gnalées au lieu dit « Semilles » ne se reproduisent plus
à l'avenir ;

5) refuse une demande de subvention pour un rac-
cordement privé à l' égout communal , cette conduite
ne pouvant pas être utilisée comme collecteur public :

6) prend acte que la commission :
a) procédera à une vision locale du nouveau tracé

de la route Monthey-Morgins , tronçon virage de Ma-
lévoz-Maison Rouge ;

b) profitant de l' arrêt de la meunière au début avril
prochain , étudiera le problème de sa mise sous tuyaux
derrière l' Hôtel de Ville.

» « o

Sur rapport des chefs de service, il décide de con-
fier certaines tâches aux ouvriers communaux retraités
dont la pension est insuffisante pour leur permettre de
vivre décemment. Il convient de préciser que la caisse
de retraite a été mise sur pied en 1956 seulement et
que les premiers bénéficiaires n 'ont , de ce fait , qu 'une
rente incomplète. e e o

Constatan t que le domaine public est de plus en plus
utilisé comme dépotoir , il prend un certain nombre de
mesures propres à faire cesser cet état de choses qui
viole Ise dispositions légales et qui, d'autre part , ne
contribue pas à l'embellissement de la cité.

Monthev. le 23 mars 1959. L'administration.

Assemblée générale de la Crosx-Rouge
de Martigny et environs

Une fois par année, les responsables de notre section
régionale de la Croix-Rouge suisse se réunissent autour
de leur président central , M. le Dr Bessero, pour faire
le bilan cle leur activité et préparer leurs actions futures.

Cette assemblée a eu lieu lundi soir , au Foyer du
Casino Etoile à Martigny-Ville , et a réuni les représen-
tants des nombreux groupements locaux pour les dis-
tricts de Saint-Maurice , Entremont et Martigny. Parmi
les invités , on pouvait noter avec plaisir la présence de
MM. Denis Puippe , conseiller municipal , Gross et Rham,
de la section des Samaritains , et celle de M. Pascalis ,
membre du Comité central de la Croix-Rouge suisse.

En guise de rapport annuel , M. le Dr BêssêrO fit un
magistral exposé sur la Croix-Rouge, qui célèbre cette
année précisément son 100" anniversaire. M. BèSsêrO
rappela que l' expérience d'un seul homme, Henry Du-
nant , était à l'origine de la Croix-Rouge. Un voyage en
Italie devait le conduire , en 1859, à Solferino, où Autri-
chiens , Français et Piémontais venaient de livrer ba-
taille. Dunant fut  bouleversé à la vue des blessés, lais-
sés par millier '; à l' abandon. Il les soigne, les réconforte,
appelle à l'aide la population.

Son témoignage dans un livre « Un souvenir de Sol-
ferino » le rendit bientôt célèbre et quatre ans plus tard
quatre citoyens genevois reprenaient son idée de la
création cle sociétés de secours et fondaient avec Du-
nant un comité, le futur Comité international de la
Croix-Rouge. Les représentants de 16 pays répondaient
aussitôt à une première conférence internationale. Les
premières sociétés de secours naissaient peu après et le
signe d'immunité (croix rouge sur fond blanc) était
crée.

Ainsi , pour reprendre les propres termes de M. le Dr
Bessero , grâce à la persp icacité d'un homme, grâce sur-
tout à son esprit de dévouement et de charité, cette
grande œuvre humanitaire qu 'est la Croix-Rouge est
devenue dans tous les pays du monde li symbole de la
charité envers son prochain.

Le CICR a son siège à Genève. Rappelons que l'ins-
titution est absolument indépendante , neutre sur le plan
politi que , idéologique et religieux. Si ce comité a pu
agir dès sa fondation et porter secours à des millions
d'hommes au milieu des guerres de plus en plus terri-
bles, c'est qu 'il a toujours été soutenu par l'adhésion
que les gouvernements et les peuples ont donnée à sa
mission uni que et extraordinaire.

M. Bessero précisa que les conventions internationa-
les acceptées et ratifiées étaient actuellement au nom-
bre de quatre, la première ayant pour objet l'améliora-
tion du sort des blessés et malades dans les armées en
campagne , la seconde la protection aux victimes de la
guerre sur mer, la troisième le traitemen t des prison-
niers de guerre et la quatrième (toute récente) la pro-
tection des civils dans les territoires ennemis ou occu-
pés.

Ces conventions sont signées par 63 pays. C est le
plus bel hommage qu 'on pouvait rendre à l'institution
de la Croix-Rouge, au courage et à l' abnégations de ses
représentants. M. Bessero parla ensuite de la Ligue des
Croix-Rouge , fédération internationale constituée par
les diverses sociétés nationales. Il évoqua le rôle qu 'elle
joua pendant les guerres, ne se bornant pas à contrôler
si les quatre conventions de Genève étaient respectées
mais à les faire appliquer. C'est à cette Fédération
qu 'est affiliée la Croix-Rouge suisse et non , comme
beaucoup le pensent , au CICR. Son bureau central est
également à Genève. La Ligue effectue des études sur
les problèmes les plus divers : tuberculose, cancer, para-
lysie infantile , malaria , etc. Elle aide les sociétés natio-
nales à organiser les services de premiers secours et
fournit son appui aux vieillards , enfants et aux cours
de soins au foyer.

En cette année du centenaire , il est bon de penser
Croix-Rouge, aux actions humanitaires qu'elle dé-
ploie dans le monde, dans les occasions les plus di-
verses : inondations, tremblements de terre, révolu-
tions , etc. Un chiffre dira l' importance des secours
internationaux effectués de 1947 à 1957 : 400 millions
cle francs 1

Mal gré tout , sa tâch e reste immense : propageons
donc son esprit de solidarité , son idéal. Pensons à ses
collectes , à ses ventes d'insignes (travail ingrat s'il en
est) et au bonheur que les sous si péniblement récol-

tés peuvent apporter aux hommes et aux familles acca-
blées. C'est notre cœur qui doit parler à travers les
actions de la Croix-Rouge, cette institution qui a vu
le jour dans notre pays et à laquelle nous sommes fiers
d'appartenir.

L'exposé de M. le Dr Bessero, bien que s'adressant
à des auditeurs convaincus depuis longtemps (la sec-
tion de Martigny et environs fête déjà son cinquième
anniversaire 1), a rappelé les buts combien nobles que
poursuit la Croix-Rouge dans le monde, partout où
elle intervient. Ce n'est jamais du superflu de nous
le redire... Aux applaudissements qui soulignèrent sa
causerie, M. Bessero aura parfaitement compris qu'il
avait touché juste.

D' un rapport à l'autre
Cette belle conférence (c'en était une), ne doit pas

nous faire oublier l'activité de la section de Marti gny
et environs durant l'année 1958. Plusieurs rapports très
vivants permirent de se faire une idée du travail accom-
pli dans nos trois districts de Saint-Maurice , Entre-
mont et Martigny.

Mme Paul Jaccard, à laquelle incombe le service
« secours », annonça que la section avait distribué 9
lits complets, 32 couvertures, 62 draps, des duvets, plus
de 100 colis de vêtements et chaussures, des layettes,
des bons d'alimentation, etc.

Mme Coucet, elle, adresse chaque. année quelque
3.000 convocations pour des prises de sang.' On y" ré-
pondit en masse puisque ces prises s'élevèrent à 1.700
environ l'année dernière, pour atteindre un total de
7.000 en cinq ans. C'est beau ! Elle parlera aussi des
Samaritains qu 'elle conduit avec la même compétence
que Mme Rina Bochatay, son bras droit.

Mme Spagnoli se bat avec ses insignes et sa collecte
de mai. Résultat : favorable, malgré les difficultés ren-
contrées sur le chemin des vendeuses... Ce n'est
vraiment pas tout rose* d'aller frapper aux portes. -

Les vacances à la mer comme à la montagne ont
permis à de nombreux enfants de changer d'air et de
se refaire une petite santé. L'action sera naturelle-
ment poursuivie, mais avec une restriction : désormais
seuls les enfants de familles pauvres et de santé déli-
cate seront envoyés en colonie au compte et sous la
protection de la Section. On sait déjà que ceux de « la
mer » se retrouveront à Rimini du 10 août au 8 sep-
tembre.

Des démarches sont entreprises par M. Lovey, phar-
macien, pour le placement des enfants à la montagne.

Plus de 25.000 fr .  aux dépenses
Actions d'entraide, vacances à la mer et à la mon-

tagne pour 86 enfants pendant tout un mois, etc.,
devaien t émarger au budget de la section pour une
somme de plus de 28.000 francs. Sans commentaire 1

M. Henri Troillet, caissier, présenta des comptes qui
laissèrent apparaître un déficit important. Par bon-
heur, un fonds de réserve permettra de le combler, mais
encore faudra-t-il compter sur une grande fête et sur
un loto pour maintenir désormais une situation saine.
Ou réduire les actions de la Section, ce qui serait très
regrettable quand on connaît la misère qui court le
monde.

On entendit encore Mme Borgeat-Mojon parler des
soins au foyer qui furent suivis par 159 personnes du-
rant l'exercice. Mme Borgeat annonça la bonne nou-
velle, de Berne, que la section de Martigny venait en
tête de toute la Suisse pour les cours donnés.

Le salut du comité central de la CR
En fin de cette magnifique assemblée, il appartint

à M. Pascalis, représentant le Comité central de la
Croix-Rouge suisse, de dire tout le bien qu 'il pensait
de la section de Martigny, dont il eut le loisir d'admi-
rer, en cours de soirée, l'esprit de ses responsables,
leur dévouement.

Ce furen t ensuite MM. Denis Puippe, conseiller mu-
nicipal, et Louis Gross, ancien président des Samari-
tains, qui adressèrent les plus aimables paroles au pré-
sident Bessero et à ses collaboratrices , heureux de voir
fleurir chez eux le si bel esprit de la Croix-Rouge.

En vérité, une belle manifestation de foi que cette
réunion 1959 de la Croix-Rouge de Martigny et en-
virons. F. Dt.
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Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
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Fondation du Camera-CIub
de Martigny

La pratique du septième art procure à celui qui s'y
adonne des joies que peu d'autres distractions ne peu-
vent égaler, entre autres celle de faire revivre le passé
avec une rigoureuse fidélité.

Le cinéma amateur pratiqué dans le domaine familial
ou dans tout autre domaine, permet le libre épanouisse-
ment de l'observation, de l'imagination, le développe-
ment du sens artistique et des techniques nouvelles.

Pour répondre au désir de nombreux possesseurs de
caméra ou à ceux de personnes qui s'intéressent au
cinéma en 8/16 mm., un groupement s'est constitué à
Martigny.

Sous le nom de « Caméra-Club ». une dizaine de per-
sonnes se sont réunies samedi dernier, à l'Hôte! Central ,
en assemblée constitutive.

Celle-ci s'est déroulée dans une atmosphère toute
amicale et le Caméra-Club s'y est donné comme buts :

1. De réunir en un groupe d'amis tous les fervents de
la pratique du cinéma amateur ;

2. De faire bénéficier tous ses membres des expérien-
ces et des connaissances techniques de cinéastes exer-
cés à la pratique de cet art délicat et merveilleux ;

3. De faciliter, par des réunions mensuelles, les con-
tacts entre membres ; de permettre les échanges de vue,
la critique des réalisations de chacun et d'améliorer
ainsi la qualité des films ;

4. D'éviter grâce aux conseils de professionnels
avisés, des dépenses inutiles et des achats inconsidé-
rés.

Nous invitons toutes les personnes que cela intéres-
sent à assister à la première réunion mensuelle qui se
tiendra, le lundi 13 avril, au tea-room Bamby, local
du sous-sol. à 20 h. 30.

£s& f ine Ĉ ùulte ' ̂ ,EURS
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La différence lui saute aussi aux yeux
Même votre mari est enthousiasme par
l'éclat et la chaude couleur de vos
planchers. Le Mordant Buffle fait
merveille , car il rafraîchit magnifiquement
même les anciens planchers.

;.; -̂.
Mordant Buff e
La coloration et l'éclat qu'il donne
sont sans pareils. Le bon vieux mordant
à base de cire pour les planchers de
sapin est livrable en 4 magnifiques tons.
Boîte de ?/, kg fr. 3.-
Boîte de 1 kg fr. 5.50
Les drogueries vous conseilleront;
les autres maisons de la branche
tiennent aussi l'article.
Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits
chimiques. Altstàtten SG.
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Sur les
routes

d'Europe, à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouvez vous procurer gra-
tuitement cartes régionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

\\£jpËj ĵ ;pmrMrL== \̂ Au secours dc la ménag ère

jj|p™y Poutzvite
Le liquide qui supprime la paille de fer et qui diminue vos peines

Le flacon Fr. 1.50

î v . Se vend également en bidons de 5 et 10 litres

Droguerie J. Crettex
. |- ' , - ' t -A ¦ - -. - : . . '

t - .¦ ¦ - ,  rue du Bhône — Martigny-Ville
Cp 026/6 02 56

SION. Avenue du Midi Ch. post. I le  1800

Blazers pour enfants
Grand choix de magnifiques articles, lainage entièrement
doublé, en bleu ou rouge, tailles 2 à 16

Magasin Friberg-Carron
Martigny-Bourg, tél. 026 / 6 18 20



Le Rhône

Un des aspects agricoles du Valais 1958

jJÉifei IVOTHE TERRE C?1|P
Lait - Fourrage - Bétail

A Sion s est tenue dernièrement l'assemblée générale de la Fédération vala isanne des syndicats d'élevagede la race d'Hérens. A cette occasion, M.  Marcellin Piccot , gérant de l'association, a fa i t  un intéressant
tour d 'horizon du Valais en 1958 quant à sa production laitière , fourragère et animale. Voici quelques
exlraits de cet important rapport.

En 1958, alors que l'effectif des chevaux a continué
à diminuer en Valais à cause de la motorisation crois-
sante de notre agriculture , les cheptels bovin et porcin
ont accusé une légère augmentation.

Les conditions météorologiques de l'année 1958 furent
dans l' ensemble favorables à la production fourragère,
malgré la vague de froid qui sévit durant les mois de
mars et avril et qui retarda le départ de la végéta-
tion. La récolte de foin fut abondante, mais la qualité
laissa à désirer en maints endroits à cause des fré-
quentes pluies qui caractérisèrent le mois de juin. Le
temps tour à tour chaud et humide de l'été favorisa la
croissance des herbages et permit de récolter des regains
abondants et de bonne qualité.

La production laitière a augmenté
En 1958, les livraisons de lait contrôlées par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait ont
atteint 42 millions de kg. Elles sont supérieures de
2,5 »/o à celles de 1957.

La quantité cle lait vendu pour la consommation
s'est élevé à 13,8 millions de kg, soit une augmenta-
tion de 1,4 % par rapport à l'exercice précédent.

Les livraisons de crème à la Centrale valaisanne du
beurre continuent a progresser ; en 1958, elles ont
atteint 607.000 litres , ce qui constitue un nouveau
record et représente l'équivalent de 6,8 millions de
litres de lait.

La Centrale du beurre créée en 1951 par la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de lait rend d'ines-
timables services à nos agriculteurs et à notre industrie
laitière. Elle permet une utilisation rationnelle de la
production laitière dans toutes les laiteries villageoises,
où la fabrication du fromage est trop onéreuse en rai-
son des faibles apports de lait.

Les livraisons de fromage gras à la Centrale valai-
sanne d'achat ont atteint 293.000 kg, soit 5.000 kg
ou 1,8 °/o de plus qu 'en 1957. Mal gré ce contingente-
ment de la fabrication fromagère, la commercialisation
de la production laitière se poursuit. En 1958, 24 mil-
lions de litres de lait ont été livrés au marché, soit
2 millions de plus qu 'en 1957.

Le prix du bétail en hausse
Le marché du bétail de rente et d'élevage s'est mon-

tré ferme toute l'année. L'abondante récolte de fourra-
ges et les bons rendements des cultures ont provoqué
une forte demande durant l'automne et un certain
raffermissement des prix. Les génisses et les jeunes
vaches de choix, indemnes de tuberculose et de Bang,
se sont vendues aisément à des prix intéressants.

I La vente des animaux de boucherie s'est avérée facile
durant toute l'année. Les sujets d'étal de première
qualité sont recherchés. Au printemps, notre canton a
vendu un fort contingent de génisses grasses au Tessin
et dans les grands centres de Bâle et Zurich.

Le marché-concours de bétail. de boucherie.organisé
à Sion au printemps a obtenu plein succès. Tous les
animaux ont été vendus à des prix intéressants, en
moyenne Fr. 3.— le kg de poids vif pour les génisses.

Dans l'ensemble les prix pratiqués ont dénoté une
légère hausse par rapport à 1957, spécialement pour les
sujets de premier choix.

L'Office vétérinaire cantonal a organisé, en 1958, 100
marchés de bétail de boucherie avec garantie d'écou-
lement aux prix indicatifs ; 1.611 bêtes contre 1.815
en 1957 ont été présentées à ces marchés.

Le marché des porcs de boucherie a été animé durant
toute l'année avec une légère dépression au prin-
temps. Les prix payés pour les animaux de choix
pesant. 100 à 120 kg ont oscillé de Fr. 3.10 à Fr. 3.40
le kg de poids vif. L'écoulement des sujets plus lourds
et trop gras se heurte à des difficultés croissantes.

Effectif de la fédération
et service du Herd-Book

En ce qui concerne directement notre fédération
nous enregistrons avec satisfaction la reconstitution
du syndicat d'Ayent après une éclipse de plusieurs
années.

A la fin de l'exercice 1958, notre fédération comptait
66 syndicats groupant 3.264 éleveurs ; l'effectif des ani-
maux inscrits au Herd-Book s'élevait à 159 taureaux
reproducteurs et à 5.941 vaches et génisses ; ces
chiffres sont supérieurs de 2,5 °/o à ceux enregistrés
l' année précédente.

Durant la période 1957-1958, 1.814 veaux, dont 306
mâles et 1.508 femelles ont été marqués contre 1.404
pendant l'exercice précédent , soit une forte augmenta-
tion de 22 °/o. L'écoulement favorable du bétail cle
rente et d'élevage a certainement incité nos éleveurs
à élever un plus grand nombre de veaux. U convient
de relever l'extension considérable donnée à l'élevage
des taurillons.

En 1958, le service du Herd-Book a délivré 169
cahiers contenant 2.380 certificats d'ascendance et de
productivité.

Les registres généalogiques des 49 syndicats ont été
contrôlés sur place par M. Louis Michellod , chef de
prati que â Châteauneuf , et M. C. Vaudan , expert des
concours à Bruson/Bagnes.

Les livres d'élevage des 16 autres syndicats ont été
inspectés au bureau du Herd-Book à la fin de l'automne
1958.

Dans l'ensemble, les deux inspecteurs ont été satis-
faits de la tenue des registres . Toutefois, nous devons
déplorer chaque année de graves lacunes dans l'un
ou l'autre syndicat. C'est en général le service de
rensei gnements qui laisse le plus fortement à désirer
à cause de la négligence de nombreux éleveurs qui
jugent superflu d'annoncer les vêlages des vaches imma-
triculées en particulier lorsque les veaux sont destinés
A la boucherie. Or, si toutes les naissances ne sont pas
enregistrées, l' appréciation de la fécondité devient pro-
blémati que , voire même impossible.

Nous rappelons aux syndicats et aux éleveurs que
les déclarations de mise-bas doivent être signées par
les propriétaires et remises au secrétaire dans le délai
réglementaire de huit jours après la naissance.

Il faut également que les membres de syndicats
signalent dans les 30 jou rs au teneur des registres les
achats , les ventes et abattages des animaux de Herd-
Book.

Concluants résultats du contrôle laitier
L'amélioration des aptitudes laitière et beurrière ne

saurait se concevoir sans l'app lication du contrôle
laitier dont les résultats servent de base à la sélec-
tion.

Durant la période 1957-1958, ces épreuves ont pris
un essor remarquable grâce en particulier à l'essai de
contrôle intégral organisé dans trois syndicats de mon-
tagne, sur proposition de la division fédérale de l'agri-
culture. 1.365 animaux ont été soumis au contrôle lai-
tier contre 813 durant l' exercice précédent , soit une
augmentation considérable de 552 sujets ou cle, 68 °/<K
Sur les 1.365 vaches contrôlées, 385, soit le 28 %i, appâr-
tenaient à des troupeaux soumis au contrôle intégral ,
alors que 980 animaux participaient à l'épreuve indi-
viduelle. :à

Nous sommes toutefois en mesure de vous indiquer
ci-après les rendements moyens obtenus dans les .'trois
syndicats ayant partici pé au contrôle laitier intégral :

Production moyenne
Nombre Jours Lait Graisse

Syndicat de vaches de lactation kg. kg. %
Sarreyer 129 271 2.647 102 3.85
Grimentz 81 274 2.523 98 3.90
Bruson 126 275 2.580 98 3.80

Total 336 273 2.592 99 3.81

Ces chiffres sont fort intéressants , car ils expriment
la production moyenne de toutes les vaches y compris
celles non inscrites au Herd-Book appartenant aux
éleveurs fédérés des trois villages alpestres précités.

Les conclusions qui s'imposent
Avec l'aide de la Confédération et du canton , la Fé-

dération continuera à déployer tous ses efforts pour
accélérer l'amélioration de la production laitière et du
taux butyreux de notre race ; la fécondité qui laisse à
désirer dans bien des troupeaux doit également rete-
nir toute notre attention.

Les moyens pour atteindre cet objectif nous parais-
sent être les suivants :

1) Sélection plus sévère, : i
a) Extension du contrôle .laitier intégral afin d'éli-

miner de l'élevage les bêtes médiocres et de dépister
les souches productives. : \

b) Exigences plus grandes au point de vue de la
fécondité, de la productivité laitière et beurrière des
mères et grand-mères des taureaux.

c) Prolongation de la- durée de garde des taureaux
qualifiés. ;-

d) Testage des reproducteurs, afin de détecter les
taureaux améliorateurs des aptitudes laitière et beur-
rière. ./;

e) Insémination artificielle des femelles de souches
à l'aide du sperme des taureaux testés.

2) Amélioration de 1 alimentation et de 1 hygiène
(vulgarisation). ,;¦'. ,;-

3) Poursuite de la lutte contre la Maladie de Bang.

Comment améliorer la production
de nos prairies naturelles !
La culture fourragère constitue la base naturelle de
tout élevage rationnel du bétail. Des animaux sains, de
croissance vigoureuse et productifs représentent le capi-
tal le plus précieux que peut avoir le paysan des mon-
tagnes. Mais seule une fumure bien équilibrée peut
permettre d'obtenir un fourrage riche en matières nu-
tritives et cle forts rendements. Pourquoi le

Nitrophosphate potassique Lonza
qui est utilisé avec grand succès depuis près de 30 ans ,
est-il l'engrais idéal pour la fumure des prair ies et des
pâturages clans les régions de montagne ? Parce qu 'il
s'agit là d'un engrais complet , de composition parfaite-
ment équilibrée , que le sol met aisément en valeur.
Son effet est rap ide et sûr. Or cela est particulièrement
important à la montagne, en raison cle la brève période
de végétation dont disposent les plantes fourragères
pour se développer. Le Nitrophosphate potassi que sti-
mule la croissance des bonnes graminées et le dévelop-
pement des trèfles. Sans avoir à débourser un centime
pour frais de mélange, on dispose de toutes les substan-
ces nutritives principales sous forme d'un engrais agréa-
blement granulé. Exceptionnellement , les différentes
matières fertilisantes que contient cet engrais complet
ne reviennent pas plus cher que sous la même forme,
dans les engrais simples. On s'épargne de la peine et du
travail lors du transport de l'engrais et au moment de
le semer.

Mode d'emploi du Nitrophosphate
potassique
Il faut épandre régulièrement 4-5 kg. par are peu avant
le début cle la végétation. 500 kg. de Nitrop hosphate
potassi que par hectare (5 kg. par are) permettent d'ob-
tenir un surplus de rendement de 15-25 q. de fourrage
sec.
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La situation des marchés agricoles
Tendance passagè re à la baisse des prix

sur les marchés de la viande
En ce moment , ont lieu dans différentes lo-

calités les marchés habituels de bétail de boucherie
de Pâques. Ces manifesttaions revêtent un caractère
d'exposition et doivent avoir entre autres pour but de
renseigner les propriétaires de bétail sur les exigences
des bouchers et des consommateurs quant au bétail
d'étal de choix. Après être restés stables pendant quel-
ques mois, les prix des génisses et des boeufs tendent
actuellemen t plutôt à la baisse. En compensation , les
cours du bétail à saucisses se sont affermis. Sur le
marché des veaux de boucheri e, l'on enregistre à nou-
veaux ici et là une offre plus forte ces derniers temps.
Toutefois, ce fait ne constitue pour la saison qu 'un
phénomène passager. II faut s'attendre , durant les fêtes
de Pâques, à un affermissement des prix.

Diminution des livraisons d'œufs
aux centres de ramassage

La production d'œufs du pays est à peu près sta-
ble. En revanche, les livraisons aux centres de ra-
massage ont quel que peu diminué ces derniers jours .
Cette baisse est conditionnée d'une part par l'incuba-

tion , qui atteint son maximum en ce moment , et de
l'autre par la consommation accrue d'œufs dans les
exploitations agricoles au cours des fêtes de Pâques.
La production ayant fortement augmenté dès le début
de janvier et les prix étant tombés prématurément par
suite de la concurrence étrangère, ces nouvelles condi-
tions du marché ont de nouveau contribué à un affer-
missement du prix des œufs. Mal gré tout , ceux-ci de-
meurent avantageux.

Les premiers légumes de printemps
ont fait  leur apparition

De plus en plus , les légumes d'hiver cèdent la place
aux premiers légumes printanier s. Ils proviennent en
partie de l'étranger. Cependant , l'offre de bettes à
cardes, de radis , d'épinards et d'autres légumes indi-
gènes augmente en importance. Les plus avanta-
geux sont toujours les légumes de gard e du pays, à
savoir les betteraves à salade et les variétés de choux
à feuilles. Dernièrement, le marché a de nouveau été
approvisionné avec des légumes d'hiver cle pleine terre
tels que "les poireaux verts et la mâche (rampon.).

Les stocks de pommes de terre
sont toujours considérables

Comme d'ordinaire en cette saison, l'offre de
pommes de terre de table a augmenté sensiblement ces
derniers temps. Les provisions de pommes de terre
qui sont conservées dans des abris naturels doivent
être peu à peu écoulées, si l'on ne veut pas enregis-
trer de fortes pertes de poids et des dégâts dus à la
pourriture . D'après les chiffres relatifs aux stocks en-
core existants cle pommes de terre de table de qualité
irréprochable , les besoins du pays pourront être cou-
verts sans difficultés jusqu 'à la nouvelle récolte. Une
grande partie de ces provisions se trouve dans des en-
trepôts frigorifi ques, ce qui permet de garantir la qua-
lité de la marchandise.

Pour que la faille Guyot
soit toujours facile

Dans la taille Guyot , le premier fil de fer peut être
placé entre 40 et 50 cm. au-dessus du sol. Par contre ,
la tête du cep doit demeurer entre 15 et 20 cm. p lus
bas que le fil porteur. Autrement dit , l'oeil destiné à
donner le sarment qui sera taillé à deux yeux en guise
de préparation doit se trouver à 15-20 cm. au-dessus du
fil. Cet espace est nécessaire pour courber la bran-
che à fruits sans difficulté.
- En- parcourant le vignoble, on peut constater que
plusieurs vignerons ont mal taillé ; ils ont prévu trop
haut la future préparation, aussi bien dans les vignes
d'un an et de deux ans, que dans les vieilles vignes
transformées. C'est encore temps de raccourcir ces on-
glets, en se souvenant qu 'il n'y a pas d'inconvénients
à tailler bas , même sur le deuxième ou troisième œil
en partant de la base. Demandez le guide pratique
pour la taille Guyot au service cantonal de la viticul-

Service 'cantonal d'essais viticoles.

Traction mécanique - Traction
animale ?

La régression de la traction animale, du fait de
l'accroissement constant de la traction mécanique pro-
voque un déséquilibre dans les apports de fumier de
ferme pour les cultures intensives.

On sait que la technique des engrais a pour objet
de restituer aux sols les quantités des principaux élé-
ments minéraux (azote , acide phosphorique, potasse).

Mais ces divers éléments n'apportent pas au sol la
matière organique et microorganique du fumier de
ferme, qui devient de plus en plus rare et. onéreux.

Récemment, on a réussi à produire une fumure orga-
nique, qui est un mélange de fumier de ferme et de
matières organiques fermentées en présence de ce
fumier.

Ce fumier en poudre fournit au sol, non seulement
la nourriture vitale, pour les plantes, mais aussi les
bactéries qui enrichissent le sol et facilitent la forma-
tion de l'humus.

Ce fumier en poudre offre deux grands avantages :
— économie dans l'achat , le transport, l'épandage ;
— forte vitalité des plantes permettan t l'autodéfense

contre les maladies et les parasites.
En résumé, tous les avantages du fumier de ferme,

sans les inconvénients

Peut-on éviter le gel de la vigne
en retardant le débourrement ?

Des annonces ont paru récemment dans les
journaux pour des pinces qui, appliquées sur les
bourgeons de la vigne, en retarderaient le dé-
bourrement. Nous ne voulons pas nous pronon-
cer ni sur les pinces ni sur leur action , sujets qui
sont hors de notre compétence. Par contre, nous
voulons parler ici d'une façon très générale sur le
problème posé par le titre de ce communiqué.

Depuis longtemps, on a constaté que le dé-
bourrement de la vigne était d'autant plus rapide
que l'hiver a été plus froid. Autrement dit , il faut
une grande somme de chaleur, c'est-à-dire un
grand nombre de jours chauds pour provoquer le
débourrement après un hiver doux ; après un
hiver très rigoureux , une petite somme de chaleur
ou un petit nombre de jours chauds suffisent pour
provoquer le débourrement.

Les risques de gel étant d'autant plus élevés
que l'été a été plus lointain , il est incontestable
que l'on augmente ses chances en retardant le
débourrement. Mais cette règle générale connaît
toutes sortes de limites qui en diminuent consi-
dérablement la valeur.

Un débourrement tardif ne supprime pas les
risques de gel, car celui-ci peut survenir très
tardivement, par exemple les 7 et 8 mai en 1957.
Or, ce serait probablem ent une erreur que de
vouloir reporter le débourrement aussi tard. Cer-
taines années, un débourrement précoce peut être
préférable à un débourrement tardif ; le gel
peut détruire des bourgeons très jeunes mais épar-
gner des rameaux déjà développés ; en 1957, dans
certaines vignes, les jeunes rameaux n'ont été
gelés que jusqu 'aux grappes et celles-ci ont heu-
reusement été épargnées.

Un débourrement tardif raccourcit la période
végétative ; il peut retarder la maturité à un

moment où elle devient impossible par défaut de
chaleur et la compromettre. On peut penser qu'il
n'est pas indiqué de vouloir trop retarder le
débourrement.

Si le gel ne survient pas, retarder le débourre-
ment ne présente plus que des conséquences in-
désirables. La preuve en est fournie par un essai
effectué dans le vignoble genevois où l'on a cher-
ché à retarder le débourrement des yeux de la
base par une taille tardive. La taille tardive est
en soi mauvaise parce qu 'elle affaiblit les souches,
ce qui sera évité avec les pinces.

On peut quand même penser que les chiffres
donnés ci-dessous démontrent aussi les mauvais
effe ts d'un débourrement trop tardif , autrement
dit d'une période végétative trop raccourcie. Ce
dernier point est surtout important dans les vi-
gnes valaisannes exposées aux gelées de prin-
temps. Ce sont les vignes de plaine et l'on sait
assez que ces vignes de plaine ont parfois le
feuillage détruit par les gelées d'automne déjà
dans le courant du mois de septembre. Voici donc,
à titre documentaire, les résultats obtenus dans
le vignoble genevois une année où il n'y eut pas
de gel :

Taillé Taillé
au 23 avri l : le 5 mars le 5 avril
yeux débourrés tous 72 %
longueur des pousses 11 cm. 1,5 cm.
au 1er mai :
yeux débourrés — tous
longueur des pousses 19 cm. 5 cm.
vendanges :
sondage 72 69,5
acidité 7,2 7,8

Station cantonale d'essais viticoles;

Nos expéditions de pommes
Quantités expédiées jusqu au 21 mars 1959 :

15.188.426 kg.
Observations : Après quelques hésitations en cours
de semaine, la vente sur le marché français a repris
normalement.
Jusqu 'à samedi soir, 630 wagons de pommes suisses
ont été exportées en France, dont 440 de Reinettes
du Canada.
La floraison des abricotiers a débuté le 18 mars ;
elle se montre particulièrement précoce et abon-
dante. Office central , Saxon.



Prix des places, taxe comm. comp. : après midi , debout 3.50, assis 6.— ; soirées , debout 3.50, assis 9.—. Cartes permanentes, debout 25.—, assis 56.—. (Il sera perçu sur chaque billet une taxe fédérative de
20 et.) Location dès le 25 mars après midi, à l'entrée du Jardin du Palace , (f i 021 / 6 31 12 — 8 pays , 28 matches, 9 manifestations.

A vendre une

moto Mer
250 cm3, modèle 1955. Prix
intéressant.
Faire offres au journal sous
R. 1285.

A vendre 1 camionnette A Iouer sur terre de Marti "
gnv-Ville plusieurs parcel-

Peugeot 203 i* *»
bâchée. P™
S'adresser à Ganio Frères , S'adresser au journal sous
Martigny, (f i 026/6 18 60. R- 1310.

A VENDRE
— 1 grande glace ancienne,
— 1 piano,
— divers étains,
— tableaux anciens et
— meubles provenant de successions.

S'adresser vendredi 27 mars de 14 à 18 heures
au domicile de feu Mlle Sylvie THOVEX , rue
des Hôtels 8, deuxième étage, à Martigny-Ville.

Les enfants les chercheront au jardin...

Les délicieux lapins
Les superbes œufs
en chocolat
et en nougat

Mais vous , mamans, vous les trouverez , ainsi
que les

Tourtes succulentes
et richement décorées

chez votre

boulanger-pâtissier
Association valaisanne des Maîtres Boulangers-
Pâtissiers.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenharter
SION

(f i 027 ' 2  10 63

A vendre à Saxon - Gotte
frey

1 maison

39.80

d'habitation avec grange-
écurie. Belle situation , fa-
cilité de transformation.

Ecrire au journal sous
chiffre R. 1287.

Ecrire au journal sous Giovanola , Riddes , (f i 027 / LE RHO NE , le journal sporfif par excellence
chiffre R. 1287. 14 71 07. I (f i 027 / 4 74 85. I
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| ' On demande jeune
i ..., Importante maison de vins du Valais
I SOmmeliere demande une
III ! ou débutante , ainsi qu 'une

LA GENEVOISE. Compagnie d'Assurances sur la Vie (Fondée en 1872) | ; JEUNE FILLE de 16 à 18 E£i f*TIÏEIi£TF
T » n r \- i-\?ATPi- f .  /-i ¦ ¦ i r » SI ans pour aider au ménage. fi nw I W ï l B M  I IMLA GENEVOISE , Compagnie Générale d Assurances g ; Vie de f ami ne et bon trai-a | tement. Entrée à convenir.

g | Hôtel Croix-Blanche, Châ-
11 tel-Saint-Denis , (f i 021 / Faire offres par écrit sous chiffre R. 1311
| 5 90 04. au journal « Le Rhône », Martigny.

Notre agent général pour le canton du Valais , M. Martin Bagnoud, désireux de se consacrer | iv \ ' "~> T) % 4- rf> Jt •»à une activité réduite au seul district de Sierre , nous prie de le libérer de ses fonctions actuelles. ta »iV:-?\ . V .  \\ ,V- .\ x 6 X* 9 6"C I i 1 S
n - -, Â A  

¦ , . ' ,. . . . N V' • -"V-\\ JT préfèrent B a 1 1 yUe ce tait , nous desirons entrer en relation avec personnalité sérieuse et énergique , ayant g. TV ;"-.'.'! i V: ':.Y':s\sy.'< '- -- ''JT \ '
l'expérience des affaires , capable de diriger un bureau administratif et de s'occuper efficace- = \ ' \ ' \^r Pour 1© fils*
ment d'une organisation de vente , afin de lui confier les fonctions importantes d' fj VYC'- .ïrVV .'% .Jr '*

forme juvénile,
cuir souple , graine
Pour le -père ;
élégance méridionale,
nouvelle garniture
effet de
piqûres très sport

49.80

Martigny - Place Centrale
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BA1LY AR01A SERVICE

Peugeot 203
En bon état. Prix à débat
tre.
Giovanola , Riddes , (f i 027
4 71 07.

veau
de 1 % mois , pour élevage
Bonne ascendance.

(f i 027/4 74 85.

pour le canton du Valais.

Nos Compagnies traitent toutes assurances sur la vie , maladie, hospitalisation , accidents, res-
ponsabilité civile, véhicules à moteur , incendie , vol , eaux , glaces, etc.

Il s'agit d'une situation très intéressante , comportant une activité variée , des responsabilités,
une grande liberté d'action dans un vaste secteur. Appui efficace et permanent assuré ;

atmosphère d'agréable collaboration avec la Direction.
Les candidats âgés d'au moins 40 ans, possédant les deux langues et pouvant s'établir à Sion,
auront la préférence.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vita? et photo , à la Direction générale de « La
Genevoise », Compagnie d'assurances sur la vie, Place de Hollande 2, Genève.
(La plus stricte discrétion vous est garantie.)

Docteur

M. GILLI0Z
. MARTIGNY

absent

M
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BERNINÀ est
éclatante de
supériorité !

René WarirJel
Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY , ,  ,



un ville
Belle réussite de la soirée CFF et PTT

Nombreux furent les Sédunois qui sont accourus
hier soir au cinéma Lux pour assister aux excellents
films présentés par les CFF et les PTT.

Après une courte introduction faite par M. Placide
Meyta in , qui donna l'assurance au public que tout
serait mis en couvre de la part de ces deux impor-
tantes organisations pour le bien-être du voyageur,
nous avons parcouru PAppenzelI, le Tessin, ï'Enga-
dine en gardant le meilleur des souvenirs dc ce
court voyage et le désir d'y aller réellement dans
un proche avenir.

Le bénéfice net de la soirée sera versé au fonds
des courses scolaires de Sion. M. C.

Piéton fauché
Un piéton , M. Gilbert Prap lan , a été happé par

une voiture p ilotée par M .  Emile Dubuis , non loin
de l'usine à gaz de Sion. Il a été projeté .sur la chaus-
sée et relevé avec diverses plaies au front et aux
jambes. Après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin , il a pu gagner son domicile.

^̂  
Entre Valère ,jtë|p

:p̂ 5 
et Tourbillon ĵjf^^

# Le sympathi que M. Placide Meytain , employ é
CFF à Sion , tentera prochainement à Lugano sa chance
à Echec et Mat (20.000 km.) .

Relevons à ce sujet le mot que nous avons entendu
de la bouche même du colonel Meytain , frère du
concurrent. «Autrefo i s  on disait en parian t de Placide :
c'est le. frère du colonel , mais depuis qu 'il a tenté le
demi-tour du monde avec Roland Jay on me désigne
en disant : c'est le frère de celui d'Echec et Mat ! »

# Lors de l'assemblée des éleveurs de la race d 'Hé-
rens, M.  Innocent Vergcres, grand organisateur de
matches de reines dans le canton, proposa au comité
d'o f f r i r  aux membres méritants de l'association non plus
une médaille mais une montre en or. « Le temps est
révolu , dit-il , où l 'on èp inglail les médailles sur le gilet
pour les montrer à la sortie dc la grand-messe. » M. Al-
bert Luisier , responsable de la caisse, lui répondit :
« L'idée est excellente , mais trop coûteuse. On doit y
renoncer pour l'instant... à moins de faire appel aux
bénéfices des matches dc reine ! »

Excellente marche du « Foyer Pour Tous »

vétroz

Les responsables du « Foyer Pour Tous » à Sion ont
tenu , lundi soir, leur assemblée générale. Mme Sierro
en assurait la présidence.

Il est réjouissant pour chacun de constater l'heu-
reux départ cle cette œuvre à but social.

La bonne marche du foyer, dont M. Schlittler assure
l.i gérance à la perfection , est d'autant plus remar-
quable que sa fondation ne date que de l'an passé.

Plus de 38.000 repas servis
Après lecture du protocole cle la dernière assemblée,

la présidente retraça en quel ques lignes l'activité du
Foyer durant l'année écoulée.

Durant cette période 38.826 repas ont été servis et
plus de 2.400 cafés complets. On juge ainsi de l'effort
exigé du gérant et de ses aides.

Cette activité réclame des transformations dans lé
nouvel établissement , transformations en vue d' une
meilleure ventilation et une aération appropriée aux
besoins de la cuisine.

La question s'est également posée d'une adjonction
de locaux au Foyer pour permettre aux jeunes d'y
passer éventuellement une nuit.

La restauration , note Mme Sierro, n'est pas le seul
but du Foyer. Il faut poursuivre le but social et cul-
turel cle l'œuvre, car le Foyer doit être un centre d'ami-
tié et d'accueil. C'est ainsi que , par exemple, M. le
vicaire Lugon eut ( occasion d'organiser également et
avec succès des après-midis et des soirées pour les
vieillar ds.

De nombreuses assemblées et conférences y ont eu
lieu.

Pas de place pour les « sauvages »
Beaucoup ont appris , d' autre part , à connaître le

Foyer par la télévision , car plusieurs postes sont installés
dans ses locaux.

Le comportement « sauvage » de certains écoliers à
l'occasion des programmes TV va cependant obli ger la
direction du Foyer à éliminer définitivement les élé-
ments incorrigibles et de former avec les autres un
club dont les membres, pour autant  qu 'ils se « tiennent »
comme il faut , auront droit à une carte d'accès.

Notons également que le loto organisé le 1er février
8 laissé un bénéfice net cle 730 francs. L'essai a été
des plus concluants.

En ce qui concerne la souscription dc nouvelles parts
sociales, cle nombreuses démarches ont été faites , mais
elles furent infructueuses le plus souvent , hélas !

Il est toujours diff ici le  cle compter pour l' instant sur
des subsides de la part de la ville. La commune , on le
sait , a déjà cautionné pour un montant de 80.000 francs

empruntés à la BCV lors cle la fondation du Foyer
somme pour laquelle le Foyer paye annuellement ux
amortissement de 7.000 francs. ;/

Parlant cle la commune, Mme Sierro formule le
vœu qu 'elle fasse un nouveau geste en améliorant
l'éclairage ;de l'avenue Pratifori , -avenue où est situé le
Foyer. ,Jç ĵjjL - • 'U

Du pain sur la planche
Les -responsables ne manquent pas d'idées et espè-

rent pouvoir avec le temps . installer également au Foyei
une discothèque, une bibliothèque et avoir à disposi-
tion un appareil projecteur. - .

Le caissier, M. Bôvier rend compte de l'exercice
écoulé qui boucle avec, le modeste bénéfice net de
214 francs.

L'autorisation ,de faire établir un devis pour la ven-
tilation et les diverses transformations cle la cuisine
a été accordée. -

Le comité a été réélu en bloc. Mme Sierro en assu-
rera comme par le passé la.présidence et M. Flûckiger
la vice-présidence.

Plusieurs suggestions faites notamment par MM. A.
Théier , directeur de l'Ecole cle commerce, et R. De-
mont, représentant de la paroisse protestante , seront
examinés et réalisés dans la mesure du possible.

Félicitons à nouveau les fondateurs et responsables
de cette belle œuvre et plus spécialement le dyna-
mique gérant , M. Toni Schlittler , à qui revient une
grande part du bel élan qu 'a pris à Sion ce véritable
foyer de l'amitié.

CONDUITE A L'HOPITAL. — On a dû conduire
à l'hôpital cle Sion Mme Eugénie Cottagnoud , cle
Vétroz. Elle s'est brisé une jambe en, tombant à la
suite d'un faux pas.

Illllllllllllllllllllllllllll IIHHiimiMi—mu,

L'aide fédérale aux chemins de fer privés
En vertu de ses différent s arrêtés, la Confédéra-

tion a promis des contributions, en ce qui concerne
notre région, aux entreprises suivantes pour aider
i couvrir leur déficit d'exp loitation de l'année 1957 :
Mgle-Leysin 38.512 fr.. Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
Péry 14.297 fr.. Aiglc-Sèpcy-Diablcrets 41.767 fr.,
Montreux-Oberland bernois 114.500 fr.. Chemins de
fer électri ques veveysans 39.290 fr., Furka-Oberalp
S64.3U fr.

La soais-seetîora pistolet est née
Une quarantaine de tire u rs ont assisté, hier soir, à

l' assemblée générale de la Cible de Sion qui eut lieu
dans la salle-stamm du Café Industriel.

Les débats ont été une fois de plus militairement
conduits par le cap itaine Gaspard Zvvissig.

Le président , dans son bref rapport , après ' avoir
rappel é à chacun la mémoire du sympathi que M. -An-
toine-Fischer , fit un rapide tour d'horizon de l'année
1958. Il se plut à souli gner les couronnes or , vitrail et
pendule neuchâteloise décrochés par les tireurs sédu-
nois à Bienne tout comme les performances réalisées
sur le plan individuel.

Il remercia les grands responsables cle la bonne mar-
che de la société dans toutes les manifestations qui mar-
quèrent l'année écoulée.

Les comptes présentés par M. Henri Crescentino tout
comme le bud get 59 (200 francs cle bénéfice sur 5.000
de dépenses) n'ont soulevé aucune remarque.

Hommage est rendu au caissier qui se verra à l'ave-
nir gratifier d'une modeste compensation financière
pour son travail absorbant.

Le comité de la Cible sera composé à l'avenir de
onze membres. Ont été réélus et élus : MM. Gaspard
Zwissig, André Savioz, Alphonse Eggs, Raymond Per-
raudin , Antoine Gex-Fabry, Henri Crescentino, .André
Luisier, Marius Pannatier , Henri Bessard , Raymond
Chabbey et Gaspard Roch.

Malheureusement , au grand regret cle chacun, tant
on appréciait sa gentillesse et sa bonne humeur, .M.
André Roduit qui , selon son expression , a passé à la
vice-présidence cle la Cible « comme un spoutnik » (il
avait été élu l'an passé) a donné sa démission.

Nombreux membres honoraires
En cours cle séance l'insigne de membre honoraire

pour leurs vingt ans cle sociétariat a été remise (pour
autant qu 'ils étaient présents) à MM. Antoine Burgener,
Edouard Imhof , Robert Mayor, Charles-Henri de Preux ,
Léon Besson , Siméon Gaillard , Adolphe Itten et Charles
Monnay.

De son côté, M. François Cardis , qui a quitté Sion,
a été proclamé membre d'honneur en raison de son
dévouement.

Fondation de la sous-section pistolet
Autres points à signaler au sujet de cette assem-

blée : proclamation de M. Gaspard Zwissig comme
capitaine et André Savioz comme lieutenant ; installa-

tion ce printemps cle deux nouvelles cibles automati-
ques à' 50 m. ; maintien de la cotisation à Fr. 5.—, etc.
1 Le fait dominant de l'assemblée restera cependant
la .Création cjui a été faite d'une sous-section « Pisto-
let ».: Cette fondation a été rendue nécessaire par le
nombre croissant à Sion et en Valais en général des
amateurs:, de l' arme au poing. .

M.- André Luisier, instructeur à Sion, qui avait soi-
gneusement préparé les bases de la nouvelle section ,
en a été nommé président. Il sera entouré au comité
par MM. Henri Bessard , Paul Christinat , Raymond Per-
raudin et -Otto Biderbost.

Chaque membre de la sous-section devra obligatoi-
rement faire partie préalablement de la Cible. La coti-
sation pour l'entrée à la sous-section a été fixée â
3 francs.

Deux membres du comité cle la sous-section feront
automati quement partie du comité cle la Cible.

Un plan de tir admirablement bien conçu a été pré-
paré par les dynamiques dirigeants de cette nouvelle
section.

L'assemblée s'est terminée sur le coup cle 11 heures
et sur un excellent verre d'amitié , que l'on partagea
dans "cet esprit de chaude camaraderie si propre à nos
amis • tireurs.- - T. Bd.

Lens
ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Sous la présidence de

M. Emery, les citoyens de Lens se sont réunis di-
manche en assemblée p rimaire. Ils ont eu à se pro-
noncer sur p lusieurs points particulièrement importants.
C'est ainsi qu 'ils ont accepté cle participer financière-
ment à la construction de la nouvelle école secon-
daire régionale qui sera construite sous peu â Sion.
D'autre part , d'entente avec les communes dc Sierre
et cle Chermignon la commune de Lens étudiera le
projet de route touchant la construction du raccor-
dement Lens-Sierre (future route du Rawyl).

Au cours cle cette même assemblée les citoyens ont
approuvé les comptes de la commune, le budget 59
ainsi que la mise en. chantier de divers travaux , entre
autres celui de l' élargisscmcent de la route, du Prado
et l'aménagement d'un collecteur d'égouts au hameau
cle Chclin. • .

Gha lais
UN CONCERT RÉUSSI. — La fanfare « L'Avenir »

de Chalais a donné dimanche soir, clans la grande
salle cle gymnasti que, son concert annuel. Ce fut une
fois cle plus une vraie réussite.

Admirablement bien formés par le talentueux di-
recteur qu'est M. Cécil Rudaz nos musiciens firent
passer au public d'agréables moments avec leurs airs
de valse, de marche et même cle symphonie.

D'autres productions marquèrent également cette
soirée, telle qu 'une désopilante comédie intitulée « A
l'école de Bric », sans oublier les « witz » de sieur Clo-
vis Caloz.

En début dc soirée, M. Othmar Siggen, président cle
l'Avenir eut d'aimables paroles à l'adresse des musi-
ciens tout spécialement à M. Robert Rossetti qui a
reçu cette année la médaille fédérale pour ses 35 ans
d'activité. Après avoir fait un bref historique de la
société, M. Siggen a félicité et fleuri le directeur actuel
sous les applaudissements de la salle.

Hé imiiFfps en vuiag@s
Iserables

Charra?

AU CONCERT ANNUEL DE L'HELVÉTIA. —
Ne l'a-t-oni pas.déjà.dit maintes et maintes fois : nos
sociétés artisti ques sont de plus en plus difficiles à
mener. Non pas, bien sûr, parce que leurs membres
seraient plus turbulents que leurs prédécesseurs. Les
sports, les « sorties » accaparent cle plus en plus nos
jeunes , au détriment des groupes vocaux et des fan-
fares. Ceci d'ailleurs , sans aller à une trop grande gé-
néralisation , puisque , souvent , sous le couvert de l'acti-
vité artisti que, on ne se fait pas faute d'aiguiser certains
sentiments politiques déjà fort;vivaccs, - ¦

Salle 'comble, à la sàllé Helvétia", ou, pour la hui-
tième fois, la fanfare du même nom, vient cle présen-
ter Son Concert annuel. Au pup itre : M. Gilbert . Gil-
lioz ; aux... pup itres : quel que quarante musiciens , che-
mise verte et cravate rouge ; au programme : une
gamme colorée d'ouvertures , marches, paso-dobles , voire
boogies.,, ce .qui , en raccourci, va de « Guillaume Tell »,
cle Rossini,%' « Bréclict 's Boogié»-,.~de Pierre Haemii-Pi-
geon. '?' £'"' ¦.'¦¦ **& . '¦' • ', - ' ^ i 'C

Entrer dans des détails d'exécution ? Hasarder criti-
ques ou louanges ? Les unes et lès autres ne seraient-
elles pas fastidieuses ? Bornons-nous à relever l'exécu-
tion pleine d'aisance des « Roses et fleurs au chant
d'oiseaux », de H. Freivogel, l' allure martiale dc « La
Vaudoise .»,. .de Jean-François Zbinclen, . 1' « Amsel-Pol-
ka », claire et bien nuancée, de J. Vejvoda. Une place
à part , pour l'accueil qui lui fut  fait , au « Brcchet 's
Boogie », de -Pierre Haenni , et à la marche « El Capi-
tan »-,- de J.-P. Sousa. ¦

Côté protocolaire maintenant : nouveau président de
l'Helvétia , M. André Gillioz s'est acquitté avec aisance
de son allocution de circonstance. Allocution qui se ter-
mina par la remise d'un superbe bouquet au directeur
actuel, Gilbert. Gillioz. Autre geste reconnaissant de
l'Helvétia à M.. Maximin Crettaz ,_ ancien musicien , puis
ancien directeur , enfin musicien , premier piston actuel 1
Quarante ans d'activité, cle dévouement inlassable. N'y
a-t-il pas là un exemple 'dont beaucoup de jeunes
feraient bien de s'insp irer ? Un tonnelet , sculpté par
M. Emile Mayoraz, à Hérémence, sera pour M. Maxi-
min Crettaz un souvenir tang ible des longues années
qu 'il a consacrées à la cause cle la musique en géné-
ral et à l'Helvétia en particulier.

Vous présenter Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ?
Superflu. Ces deux joyeux compères nous ont procuré
un instant de détente fort agréable. Pourtant , à la réfle-
xion , ne serait-on pas tenté de dire ; méfiez-vous des
vacances !

Côté public, rien cle particulier à signaler, hormis que
les applaudissements auraient - pu être plus généreux.
En bref , soirée récréative de belle venue. A l'an pro-
chain !

DEPÊCHEZ-VOUS ! — Hâtez-vous, messieurs 1 Le
temps presse. Non pas de butter les vignes , semer les
champs. Non. Le dernier moment est venu pour vous
procurer une reine, à cornes... C'est en effet le diman-
che 26 avril que le Syndicat d'élevage local organi-
sera , à Riddcs, son match cle reines , prévu pour le
printemps... 1958. Avec un peu cle chance, pourquoi ne
triompheriez-vous pas ? Vous ou votre... reine...

G. M.

tion entière et des autorités communales, et princi-
palement de la Bourgeoisie.

Une quarantaine de personn.es ont participé à l'as-
semblée constitutive et signé les statuts. Le premier
comité a été formé comme suit : président , Robert
Lugon (ancien président de la commune) ; vice-prési-
dent , Joseph Gay-Fraret (vice-juge) ; secrétaire-caissier,
Bernard Rappaz ; membres adjoints , Robert Jordan ,
Maurice Jacquemoud , Clément Richard , Charles Po-
chon et Jean Rappaz, de Jean.

Quant à la commission musicale et l'achat des ins-
truments , ils ont été confiés à M. Henri Chesaux qui
est en même temps le dévoué directeur et sacrifie son
temps 'à la formation des jeunes musiciens.

Souhaitons au nouveau corps cle musique succès et
prospérité. ¦ . . . . . . . . . . . . Augustin.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Réunie samedi soir
soirs la présidence tîe ;:M. Marcién Cretton , président ,
cette assemblée- a liquidé, rap idement un tractanda
important. Dans un excellent rapport , le président
résume l'activité du Conseil communal durant le
dernier exercice, puis il passe la parole au rappor-
teur pour la lecture des comptes qui sont acceptés
à l'unanimité. " Ce moment amène toujours un tantinet
de . fièvre sur le banc des. administrés , curieux d'en-
tendre , le rapporteur annoncer ses griefs à l'adresse
de l'accusée, la commune.

L'examen cle la gestion a prouvé une fois cle plus
que la commune de Charrat est bien dirigée et, pour
celui qui considère avec objectivité les possibilités et
les charges qui pèsent sur la commune , il est impos-
sible de nier le travail accompli par notre adminis-
tration.

Retenons quelques points parmi ceux venus en bonne
place lors de cette assemblée. Citons notamment la
vente de quel ques parcelles cle terrain , la reprise du
projet de remaniement du coteau (une œuvre qui doit
enfin se réaliser pour un meilleur rendement de nos
terres), etc.

Si l' on songe à toutes les réalisations publi ques ac-
complies ces dernières années et à celles actuellement
en cours, comment ne pas remercier ceux à qui elles
sont dues en premier lieu ?

Après avoir encore ré pondu à quelques interpella-
tions et broutilles , le président lève la séance à 22 h.

ANGELINE LONFAT. — Ce matin a été conduite
à sa dernière demeure terrestre Mme Angeline Lonfat ,
âgée cle 69 ans; Elle avait été longtemps malade et
avait toujours fait preuve d'une patience admirable.

A son époux , à son fils , à sa fille et à ses proches
nous présentons nos plus sincères condoléances.

Morgins
SLALOM DE PRINTEMPS. — Le SC Morgins or-

ganise le 29 mars prochain un slalom spécial en deux
manches, courues sur les pistes cle la Foilleusaz , près
du petit téléski. Cette manifestation remp lace le sla-
lom des Portes du Soleil. Challenges et beaux prix ré-
compenseront les participants.

Le SC Morgins espère que vous serez nombreux à
venir fraterniser en ce jour cle Pâ ques.

Programme : samedi 28 mars, à 21 h., tirage des dos-
sards ; dimanche 29 mars, à 7 h. 30, messe ; 11 h. 30,
slalom première manche ; 12 h. 30, raclette au restau-
rant Foilleusaz ; 14 h. 30, slalom deuxième manche ;
17 h., distribution des pri x au tea-room Staudhammer ;
21 h., bal à l'Hôtel Victoria.

Finance d' inscri ption : Fr. 3.— comprenant la ra-
clette collective à La Foilleusaz.

Les inscriptions sont à adresser au président du SC
Morgins. tél. 025/4 31 24, jusqu 'au vendredi 27 mars,
à 20 heures. Le comité.

Evionnaz
. ENFIN , UNE SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ! — Nous

apprenons avec plaisir qu 'une société dc musi que vient
de se constituer à Evionnaz. sous le nom de fanfare
municipale. Elle bénéficie de l'appui de la popula-

.ta quatre mm in Centre
Lors du passage à Sion du car « Pro radio-télé-
vision » 893 personnes ont suivi les émissions pré-
sentées à la Matze. A Martigny, le chiffre fut cle
1.780.
M. Kurt Sewer, 20 ans, de Saint-Léonard , s'est
cassé une jambe à ski. Il a été conduit à l'hô pital
de Sierre.
A Grône, un scootéristc, M. Michel Zuber, dc Cha-
lais, est entré en collision avec une voilure. Légè-
res blessures et dégâts matériels.
On a conduit à l'hôp ital de Sierre M. Max Cina,
de Salquenen. Il est tombé d'un camion en mar-
che.
Réunis à Sion , les socialistes valaisans ont confirmé
dans la discussion qui clôtura leur assemblée leur
attitude au Grand Conseil , à savoir que la nou-
velle loi des finances ne peut être présentée au
peuple sans être modifiée.
Une centaine de sociétaires ont assisté à l'assem-
blée générale de la Coopérative de Chippis. Un
nouveau président a été nommé en la personne
de M. Paul Perrin.
A Sierre, le certificat dc capacité des samaritains
a été remis à Mines Hélène Bonvin, Pierrette Mas-
sercy, Erica Revilloud ; Mlles Denise e6 Huguctte
Antille , Hcddy Baumann , Thérèse Walser ; MM.
Raoul Genoud , Bernard Masscrey, René Tinguely
et Clovis Rudaz.
Demain jeudi , M. l'abbé Joseph Porlmann , qui
a été ordonné prêtre samedi à Lyon, dira sa pre-
mière messe à Sion, à la chapelle Saint-Toseph.

FUMIER
A vendre 50 nv'î environ

chez M. Arthur PERROD ,

Aigle, (f i 025/2 21 95.

Fumure biologi que avec
le fumier dc jardin comp let

« HUMAG »
Contient toutes les matières
nutritives importantes pour

vos plantes
HUMOSAN S. A.

Usine Kronbiihl , ST-GALL
En vente chez les jardiniers

A vendre

1 \mm ïacEie
et

1 gémisse
« Simmenthal », portantes
pour novembre.

(f i 026/6  16 35.

Italien , 7 ans en Suisse,
cherche place en Valais
comme

menteur-
appareilleur

chauffage central.
Adresse : Piero Comba,

Miintschemier (BE).

A vendre

betteraves
S'adresser à Cyrille Cham-
bovey, Charrat , (f i 026 /
6 32 78.



PLANTONS Foin et regain
UC ïlCIiiilwaô nremièrp finalité vendiUC IIC1I91GI3 première qualité à vendre

fraisière de 1" année, tou- cnez André Nicollerat, «Li-
tes quantités.
S'adresser à M. Jules Mo- lon »• Bex -
ret, facteur, Martigny-Ville.

A vendre 30 m3 de

fumier bovin
S'adresser au (f i 026 /

6 59 48.

On achèterait d'occasion

Bundgrafz
ou AGRIA de 5 ou 7 CV.

Ecrire au journal sous
R. 1308.

Cours spéciaux
de préparation pour entrée

aux collèges classiques
et modernes

Cours de français pour étrangers
Après Pâques : du 7 avril au 20 juin
En été : du 15 j uillet au 15 septembre (cours
de vacances)
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 ju illet 1959

Collège classique Saint-Nicolas de Flue

Montana-Vermala (Valais, isoo m.)
(f i 027/5 24 56
Direction des études : Abbaye de Saint-Maurice

Nouveaux morioaxes
IrUS : avec différentiel, 6,61 / 2,8 et

S CV.
Helder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes, toutes capacités \
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils, sarcleuses et tou-
tes machines agricoles. t

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — <fi 026/624 04

ENVIRONS DE MARTIGNY
A vendre
campagne rurale

A l'altitude de 800 m. environ, sont à vendre 12.000 m2
de terrain environ, plantés de 270 abricotiers avec rurals
comprenant : maison d'habitation , grange-écurie, han-
gars, etc. ; arrosage par aspersion, eau , électricité.
Sont à vendre également 1500 m2 de vignes en rapport.
Cette vente est faite pour cause de maladie du vendeur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M°
Georges Sauthier, avocat, Martigny-Ville.

I SAVIEZ-VOUS ? 1
Kg qu'avec un acompte de j

B 100 francs j
3S5 vous recevrez : un rnsgnificjus j

Il MOBILIER COMPLET
m OU LE MEUBLE DE VOS RÊVES '

ypf en écrivant aujourd'hui encore
Sj  & la maison qui vous offre
jâa Grand choix - Qualité - Longs crédits

1 TINGUELY I
|| AMEUBLEMENTS ]
£â Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 1S

[ (HQOtiô attdTV cOTnf\£ètè. <f ëmm '

^MiMe f̂ets SAXON
\m.62351 BBS&ir M ARTICLES ei FETES

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUKOP

Sfea inaiwn qui oait f â e t û i Àf o
J. LEEMANN , fleuriste
Martigny. tél. 6 U 17 - Snint-Mauricc . tél. 1)23 / S 63 22

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits — Abat-jour — Piqués tous genres

Nouvelles collections de tissus
et nouveautés

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courlepointière

Petits tracteurs
d'occasion

1 tracteur Energie, revisé ;
1 tracteur Simar avec char-

rue, revisé ;
2 tracteurs In ternat ional

Farmall Cub, revisé, avec
ou sans barre coupeuse

et charrue.
Agence agricole Câpre,

Aigle, (f i 025 / 2 21 08.

Saindoux
pur porc

Le bidon de 5 kg. à fr. 10.—
franco

lard fumé
désossé

à fr. 7.— le kg., franco

Charcuterie E.BAECHLER
Payerne

Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !

Incidence sur les prix
de revient
L'automation a permis d'accroître considérablement la production de
la VW et d'en améliorer constamment la qualité. Mais elle a permis
aussi depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, de gratifier la VW de plus de
600 nouveautés, améliorations et modernisations sans aucun renché-
rissement et tout en conservant intacte sa géniale conception fonda-
mentale. Citons simplement : l'accroissement de puissance du moteur,

Malgré l'augmentation régulière de la production, dQ ,fi , mécaniques, les modifications apportées à la
l'usine est encore loin de satisfaire à la demande. • . - M - • * J.
Aussi, est-il recommandé à chaque amateur de carrosserie et a I équipement, etc.
réserver aujourd'hui déjà sa VW pour le prin- par l'automation, il a été possible aussi de fabriquer des pièces de
temps, alors que les délais de livraison peuvent échange de haute qualité à des prix dérisoires telles que, par exemple:
encore lui être garantis. H , r- no i u i i. c en 1 -i ¦• ..„1 pare-chocs pour Fr. 29.-; 1 phare complet pour Fr. 50.-; 1 aile arrière
LaVW .constamment rajeuniej Sedistinguedepuis pour Fr.56.-; 1 capot pour Fr.81.-, etc.
toujours par une foule de détails ingénieusement
conçus, par des performances , par des éléments La VW s'est toujours voulue, avant tout, véhicule d'utilité en excluanl
d'ordre pratique et technique absolument remar- toute pompe de sa présentation extérieure. L'élégance fonctionnelle
quables. Et son économie, sous tous les rapports, de sa carrosserie est issue des lois de l'aérodynamique et cette forme
est proverbiale : à l'achat, à la consommation , à demeure toujours valable.
l'usage, à l'entretien et aussi à la revente.

D'une conception véritablement unique, fabriquée selon les principes

^̂ â̂ B̂  et les techniques les plus modernes par la plus grande fabrique

<fi»B
 ̂
1 Mtn—n_ européenne d'automobiles, la VW est réellement

&®^̂ *Êfc une des voitures !es plus en
p™à partir de F 5555.- avance de son temps !
y compris chauffage et dégivreur. ________^^_______^_____________________̂ __—
Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l' entremise de notre société affil iée AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille , route de Sion / Martigny :

Garage Balma S. A. / Munster : Garage Arnold Nanzer / Naters : Garage Emil

AMAG - Schinznach-Bad. frŒKi 
Schwelzer / Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Garage

^-- ~Jf de la Plaine , Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières /
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.

HIMIM iiiim.ii.iii iii«i«iiMM« IIIII m n i ¦ m— n !¦¦!—I—nrTfH—UIIIIII'UII lin il I I I l|il » Iil I II ' "I



Enchères publiques
M. François Pellouchoud, de Félicien , des

Àrlaches / Orsières, vendra aux enchères publi-
ques , au Café des Follaterres, à Branson-Fully,

samedi 28 mars 1959
dès 14 heures,

les immeubles suivants, sur Fully :
Fol. N" Noms locaux Nature Surface
1 25 Follaterres vigne 235 m2
5 279 Pseulaz » 140 m2
9 54 Chargeux » 78 m2
9 158 Raffort » 60 m2

166 Branson mazot
9 139 Chargeux vigne 198 m2
9 269 Chargeux » 300 m2

11 229 Les Epalins » 141 m2
11 233 Les Epalins » 93 m2

Prix et conditions seront communiqués à l'ou-
verture de l'enchère.

Arthur Bender , avocat et notaire
Martigny-Ville

Pour lutter contre les gelées
printanières de la tomate , à vendre

10.000 cartons paraffinés
S'adresser à Raoul Rappaz, Saxon , (f i 026 /
6 21 63.

HHHHHHHHHHHHHHHH Ij

Rosiers
TIGES - NAINS - GRIMPANTS

Plants forts et vigoureux
GRAND CHOIX

Nouvelles variétés éprouvées en Valais

TROÈNES
pour haies ; prix spéciaux par quantités

BERNARD NEURY. SAXON
Etablissement horticole 

' ' 
Cf i 026/6 21S3 La machine à coudre

Non-réponse : 6 23 15 entièrement électrique
(moteur et lumière en-

HHHHHHHHHHHHHHHHl! castrée) est aussi w
ble avec commande au

On demande < genou ou à pédale

JEUNE FILLE MauricTwifschard
présentant bien, pour le service du café. MARTIGNY-VILLE

S'adresser au Café de la Grenette, Martigny-Bourg, *
(f i 026/6 10 01. Magasins à Sion et Monthey

SĤ ff ^^ ̂  MffEcKai J sHBf jflBk Irï̂ a ^̂ &&Mnl^̂ k IB^L IWHWI 
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Martigny et environs

Rist. déd. 

UL U T  W teints, cuits , garantis frais pièce wmmkV I rp ¦ Egayez votre cuisine pour PAQUES
Û • x t Q K t--. •' ̂  . . .  RlSt.i TABOURETS «•**. et soiideS ***»

PftIS I FT A. fifi^ HI 
tubes acier nickelé, pieds caoutchouc, 4J? •yj ?

I V II L SU I prêt à rôtir , bien en chair taOQ rM siège caoutchouc mousse recouvert plastique I On IU
kg. 5.20, lrc qualité Mi de couleur résistante, Fr. 16.80

TOURTE DE PAQUES * 2.81 M^̂ M Ŵ^̂^̂ —
délicieuse, Fr. 3.—, 4.50, 5.50 Fr. w«l1  &-| — ¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦%*§*m n Ami ¦¦

Fr 5.15 1 Pour vos enfants : GARNITURES A SABLE

M en plastique mou. Un jouet toujours apprécié et sans danger. Dans

COQUES DE MERINGUES - -,75 1 t̂ I Ẑu - 2 m
.u.

es 1-
toujours Fraîches, 16 pièces -.80 

| 
g  ̂_ Jamis . pe,|et|e . mou|e 1,90

COQUES BE VOL-AU VENT * -.61 1 ~- cami.n - bâ,ea„.«.«* S
notre  spécialité, 1 pièces — .65 |p] MM Pellette -.20

¦ AVFP RISTOURNE

GARNITURE BOUCHÉES A LA REINE ». 2.01 S ¦¦—-————
« Rival », boîte Vz, Fr. 2.15 __^_^^__._mmmmmmmmmmm^mmmm.

S e t  
pour Madame ou Mademoiselle :

COMBINAISON t*. ̂rs bas mec rz
Un article cle qualité WiWW
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On demande

monteur
en chauffage central.

S'adresser à Ganio Frè-
res, Martigny, (f i 026 /
61S 60.

TROUSSEAU
neuf , de 1" qualité, 124
pièces (dont 12 draps , en-
fourrages , linges de bain .de
table , de cuisine , seulement
Fr. 570.—. Facilités de paie-
ment. Demandez prospec-
tus N° 63 Blanca S. A., 2,
rue Etraz, entresol , (f i 021 /
22 68 64, Lausanne,

30MMELIÈRE
de toute confiance. Entrée
immédiate.

Café de la Poste, Fully,
« 026/6  30 15.

net ^Jau cometant

Qui mange beaucoup de poisson se sent
w « HA;ceAffli léger comme truite en eau claire.
Le P OESSOE1, 

cgmplété de délicieuse Mayonnaise Thomy,

gardien toute prête dans son tube un magnifique
plat de poisson est monte en un clin d oeil.

tle ta Signe... Léger - vite prêt - avantageux... J

GOLLECTIOnnEZ les POINTS COOP
A vendre beaux scions de

Graveristein - Golden
Jonathan - William sur franc

Abricotiers couronnés
de 0 m. 80 à 1 m. 70

BERNARD NEURY - SAXON
Etablissement horticole .

Tél. 026/ 6  21 83

APPARTEMENT appartement
1 chambre, 1 cuisine, à 1 chambre, 1 cuisine, à
Martigny. Martigny.

S'adresser au bureau du S'adresser au bureau du
journal sous R. 1312. journal sous R. 1312.

A vendre

framboisiers
Lloyd George
et Mailing I'

importés, garantis sans vi-
rus, Fr. 45.— le 100.
Joseph Briguet, Flanthey -
Lens.

1000 plantons
fraisiers

M™ Moutot
garantis sans virus, prove-
nant de haute montagne,
Fr. 140.— le 1000.
Joseph Briguet, Flanthey -
Lens.

Employée de bureau
pouvant s'occuper de tous travaux, y
compris la comptabilité, cherche place.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre P 4306 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à

ARDON
joli domaine, vignes, vergers, prés.
Ecrire sous chiffre P 4294 S à Publicitas,
Sion.

Machine à laver
Pour cause achat machine automatique, parti-
culier vend, de première main, machine à laver
avec pulsateur, chauffage, minuterie, calandre,
ainsi qu'une essoreuse centrifuge. Le tout en
parfait état. Prix en bloc : Fr. 500.—.
Offres au bureau du journal sous R. 1314.
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Radio-Télévision enchantera votre maison

MIGROS offre des bons de réduction F, 2.-
La Société coopérative MIGROS VALAIS a le plaisir d'offrir
des bons de rabais de Fr. 2.— pour le spectacle

¦ „ L'amour des quatre colonels"
présenté sous les auspices d'Arts et Lettres par le Centre
dramatique romand

au Casino Etoile de Martigny, mardi
31 mars 1959, à 20 h. 30

¦ 
Prière de demander les bons de rabais au magasin Migros,
Martigny.
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PAQUES i
I L a  Fureur des hommes i

avec Don Murray et Diane Varsi — Dans la tradition des grands westerns , P-3

Les « Valaisans émigrés » à Vevey
Les Valaisans émigrés ont ceci de commun : un atta-

chement profond pour leur pays d'origine, leur village,
qui les a vus naître. Si diverses que soient les profes-
sions , les situations, les mentalités, cet amour pour le
Vieux-Pays les unit en de fraternelles associations. Il
s'en trouve une vingtaine en Suisse dont les délégués
s'étaient rendus à Vevey, samedi, pour y tenir leur
assemblée annuelle, écrit la « Feuille d'Avis de Vevey ».

La section de Vevey que préside avec une bonhom-
mie charmante M. Terretaz , avai t la charge de recevoir
et d'accueillir ces Valisans venus de Bâle, Zurich ,
Bern e, Genève, Lausanne, Fribourg, etc.

Par un après-midi ensoleillé, nos hôtes s'en allèrent
tout doucement du côté de Cully, dans un car piloté par
un chauffeur valaisan , comme il se devait , admirant nos
rivages, les murs des vignes tachés de bleu , les jolies
vigneronnes au bord du chemin... Le premier arrêt
devait se produire inévitablement devant les portes
d'une cave hospitalière d'Epesses où tout le monde
s'engouffra , les yeux pleins de malice. Et le Dézaley
comme l'Epesses y soutinrent fièrement la comparaison
avec le Fendant.

Une deuxième halte se produisit à proximité de la
cave des Allours, sur la route de Chardonne. Une petite
bise sèche chassait les nuées sur nos montagnes, de sorte
que l'intention de M. Terrettaz , soit de faire admirer
le paysage avec, comme toile de fond , les montagnes
du Valais, tout en dégustant un verre des vignobles
valaisans, ne fut réalisée qu'à moitié : on n'aperçut pas
les montagnes, mais on but volontiers le verre de l'ami-
tié offert par l'Union des sociétés locales de Vevey.

Accueillis à l'Hôtel Touring par une charmante
Valaisanne, maîtresse des lieux, les délégués y tinrent
une séance laborieuse. Jamais nous n 'avons vu les Valai-
sans si bavards, si prolifiques d'idées. Il s'agissait
d'élaborer un projet de résolution tendant à venir en
aide aux Valaisans émigrés, notamment à ceux qui doi-
vent être hospitalisés dans les établissements cantonaux ,
soit de prier les autorités valaisannes d'obtenir un con-
cordat avec les autres cantons à ce sujet. On entendit
les avis autorisés du . corps médical, de M. le Dr de Kal-
bermatten, de Fribourg, de M. Constantin , pharma-
cien à Lausanne, et de plusieurs maîtres du barreau.
Discussions nourries, d'où partaient les savoureuses
intonations du langage valaisan , avec ces « r » roulés ,
ponctués de mots d'esprit qui donnent tant de charme
à nos compatriotes du Vieux-Pays.

Il n'est pas jusqu 'à nos Veveysans valaisans qui

reprenaient leur accent d origine pour entrer vigou-
sement dans les débats.

Débats tout pacifiques , animés d'intentions géné-
reuses et louables.

Après le banquet servi dans les bonnes traditions de
l'Hôtel Touring, les délégués eurent le plaisir d'enten-
dre M. Roh , professeur à Sion , directeur de la Société
valaisanne pour les recherches économiques et indus-
trielles. Avec une précision toute mathémati que, l'ora-
teur montra l'essor considérable du Valais durant ces
cinquante dernières années. D'un pays essentiellement
agricole , on est en train de faire une terre où l' industrie
fleurit. On s'attache , en Valais , à attirer , moyennant
certaines facilités , les industriels , heureux de s'installer
à proximité d'une grande voie de communication euro-
péenne. On apprit qu 'une grande maison genevoise
de l'industrie lourde projette d'y construire de nou-
veaux ateliers , que le projet de l' installation des raffi-
neries de pétrole clans la- plaine du Rhône, pour lequel
les cantons de Vaud et Valais font front commun , face
à certaines résistances d'Outre-Sarine , rencontre un
intérê t considérable, parce que prop ice au développe-
ment de la moyenne et de la petite industrie. M. Roh
a indiqué les mesures p rises parallèlement pour l'en-
seignement professionnel en Valais et il n 'est pas ex-
clus que des classes inférieures de technicum y soient
ouvertes.

En bref , M. Roh a dressé le bilan d'une activité extrê-
mement intéressante en Valais , soutenue à la fois par
les autorités civiles et le clergé. Son exposé a suscité
de très nombreuses questions, montrant combien les
Valaisans portent un intérê t passionné à la vie de leur
canton.

M. Terrettaz salua aimablement les délégués et l'ora-
teur , tandis que M. Constantin exprima la gratitude
de chacun à la section veveysanne, qui avait organisé
cette manifestation de façon que nos hôtes en rem-
portent un très beau souvenir. A. S.

ONDES ROMA NDES
(Extrait de Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Musique slave. 7.15 Informations. 7.20
Réveil en clé de sol. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Achille
Christen propose... 13.30 Symphonie de Vincent d'Indy.
16.00 La Princesse de Clèves, feuilleton. 16.20 Concert
pour le Jeudi-Saint par l'OSR. 17.20 A la découverte des
populations primitives de Nouvelle-Guinée. 17.50 Capri-
ce italien. 18.15 Orchestre. 18.30 La Coupe des nations
de rink-hockey. 18.45 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Suite de l'Arlésienne,
Bizet. 20.00 Le balcon du ciel , pièce tessinoise. 21.00
Dux virtuoses du violon et du piano. 21.35 Le Messie,
oratorio. 22.30 Informations. 22.35 Musique folklorique.
22.50 La Coupe des nations de rink-hockey. 23.12 Joli
temps qui t 'en vas (choeur). 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Petit concert J.-S. Bach. 7.15 In-
formations. 7.20 Méditation pour le Vendredi-Saint. 7.25
Concert matinal. 10.00 Culte protestant. ' 11.00 Trois
grands interprètes musicaux. 12.00 Musique pour ins-
truments à vent. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Une
Suite de Gabriel Fauré. 12.45 Informations. 12.55 Le
Quatuor hongrois. 13.00 Psaume 50, de Lully. 13.25
Quelques méditations symphoniques. 16.00 La Princesse
de Clèves, feuilleton. 16.20 Musique spirituelle. 16.40
... car ils ne savent ce qu'ils font ! 16.55 Deux composi-
teurs suisses. 17.15 Les grandes symphonies. 18.05 Pour
un jour de deuil !... 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 Musique italienne et française du
XVIII* siècle. 20.15 Requiem en ré mineur, de Mozart.
21.15 Reste avec nous ! 21.50 Clavecin. 22:10 Judas
l'Iscariote. 22.30 Informations. 22.35 Pages symphoni-
ques. 23.12 Serment à la patrie (chœur). 23.15 Fim

Télévision
IEUDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.35 En relais de Paris :

Télé-Match , émission de jeux. 21.35 Face à face. 21.55 Objectif 59
et dernières nouvelles. .

VENDREDI : 20.30 ;Ecris sur le sable, tragédie en 1 acte. 21.05
Musique pour plaire. 21.15 La Semaine sainte , film. 21.40 Pierres
mortes, pierres vivantes , film. 22.00 Dernières informations.
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Nous avions cru à des Pâques fleuries , mais les
jours de soleil si doux qui nous faisaien t croire au
printemps n'ont pas accompli tout leur travail. Les
nuits prudentes, frileusement freinaient l'impatience des
jours.

Quelques arbres par ci par là contre un mur de ja r-
din ou de maison se sont laissés aller à leur exalta-
tion et l'on voit un cerisier étaler sa blancheur trans-
parente.

Un prunellier p rès de la rivière depuis de nombreux
jours est là dans l'attente, il sourit mystérieusement
aux passants qui , chaque jour , semblent le question-
ner : « Qu'est-ce que tu attends pour f leurir  ? » Toutes
les petites boules sont là, centaines de sourires, elles
sont visiblement blanches dans leur conque de ver-
dure et le prunellier nous dit : « Point ne fau t  se pres-
ser, trop de hâte est souvent catastroph e ! »

Aujourd 'hui , il neige sur les hauteurs ; il ne nous faut
pas alors faire d'e f f o r t  pour comprendre cette sagesse,
puisque nous fermons la fenêtre. La nature a donc pris
une ambiance pascale toute de prudence. L 'Eglise,
quel que soit le temps, la isse éclater son allégresse, étale
la magnificence de ses rites et les cœurs de tous les
chrétiens se joignent aux alléluias.

Sur chaque ville, sur chaque village, les cloches dé-
versent leurs harmonies et ces harmonies ont une ré-
sonance nouvelle. Dans l'air passe une joie extraor-
dinaire fai te  de spiritualité et d'allégresse printanière.

L'âme se sent légère, le corps communie avec la
nature, il règne comme une attente de bonheur qui
êtreint aussi bien les petits que les grands.

Il est cependant loin le temps où les cloches p ar
talent à Rome.

Ils sont rares les enfants qui , levant le nez vers le
ciel, s'écrient encore avec conviction : « Jen ai vu une,
j 'en ai vu une ! » et qui trois jours attendent la chute
de cette manne tout que céleste , que le retour des clo-
ches o f f ren t  à leur gourmandise.

Le retour des cloches me remet en mémoire une pe-
tite histoire que me contait ma grand-mère.

Une petite vieille avait pris à sa charge la sonne-
rie de la cloche d'une minuscule chapelle située très
haut dans la montagne et chaque année le jeudi-sain t
elle montait , quel que soit le temps, pour faire partir
à Rome la petite cloche au son argentin. Le samedi-
saint elle montait une seconde f o is pour le retour de
Rome et l 'allégresse du temps pascal.

Mais les années pesant de plus en plus sur sa mi-
nuscule personne , chacun au village, voulant lui venir
en aide, se proposait à la remp lacer.

— Je ne suis pas encore morte, disait-elle ; la issez-
moi sonner ma cloche tant que je le peux, après on
verra !

Cette année elle était montée comme de coutume,
un peu p lus lentement bien sûr et les villageois la
voyant partir dans le soleil matinal se disaient : « Elle
est têtue tout de même, à son âge c'est dur la grim-
p ée. » Mais la cloche partit pour Rome joyeusement.

Le samedi matin à l 'heure des offices chacun tendit
l'oreille vers les hauteurs. Point de son argentin !

Serait-il arrivé malheur à la petite vieille ? Elle n'était
pas redescendue comme de coutume, nul ne l'avait vue
la veille.

Un groupe de villageois . se mit en route dans cette
délicieuse lumière printanière et grimpa allègrement
la côte.

Lorsqu ils arrivèrent à une certaine distance de la
chapelle l'inquiétude s'empara d'eux. Il leur semblait
voir quel que chose de sombre contre la porte. Serait-
elle allée fê ter  Pâques avec les anges, la petite sonneuse
de cloches.

Elle était là sur le seuil, assise à même la p ierre, toute
auréolée de soleil, laissant passer sur ses lèvres un léger
ronflement qui prouvait bien que son âme n'était pas
encore partie pour les régions célestes.

Ouvrant enf in  les yeux et voyant ceux qui étaient
venus à sa recherche, elle s'écria de sa voix pointue :
« Vous faites un p èlerinage ? »

— Non, on vous cherchait grand-mère !
— Me chercher P Pourquoi , je ne suis pas p erdue !
— Mais la cloche n'a pas sonné et puis vous n'êtes

pas redescendue depuis trois jou rs.
— Trois jours ! C'est samedi ! Et regardant le soleil :

il est près de midi déjà. Elles sont revenues de Rome
et la mienne dort encore, c'est une honte !

Et laissant là ses amis, de toute la vitesse que lui
permettaient ses vieilles jambes elle se p récipita dans
la chapelle vers la corde qui pendait à travers la voûte
et elle sonna , sonna de toutes ses forces. Jamais encore
la cloche n'avait sonné si longtemps.

Quand elle revint sur la porte ayant un petit panier
au bras, encore tout essouflée , elle dit en regardant
ceux qui Vattendaient :

— L'année prochaine je prendra i un réveil, ce co-
quin de soleil de printemps pou rrait bien encore me
jouer un tour 1

Et tous, la petite vieille :en tête, reprirent le chemin
du village... • l

Plus personne ne monta sonner la cloche pour le
dé part et le retour àë 'Roitie ; les temps ont passé , les
temps ont changé ,' les choses n'ont, p lus 'la même im-
portance , les cœurs ,pont  peut-être p lus la même foi .

Nous aurions peut-être aussi la nécessité d'avoir un
réveil pour nous éveiller lorsque nous nous laissons
amolir dans la douceur du soleil pri ntanier qui nous
fait ' oublier que lès cloches reviennent de Rome et
cluintent- pour nous Valléluia. . Anilec.
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La bonne affaire
«La bonne affaire » de Wyss-Noyer, qui vient de pa-

raître est un roman sentimental, dramatique et aussi his-
torique, ayant pour cadre Chàlons-sur-Mame et Paris.
Epoque : celle heureuse de 1900-1904. Ce livre suit de
quelques semaines l'ouvrage du même auteur « Ta-
bleaux cherchent mari », dont les cadres sont Genève,
Martigny et Montana.

Pour la Suisse romande les deux livres sont diffu-
sés par M. J. Muhlethaler, libraire en gros à Genève.
Prix du livre 7 fr. 50.

ipiPiine
— Elisabeth ignore à peu près tout de

cette triste affaire. Elle échafaude un ro-
man, elle brode... Je vous mets en garde
contre elle.

— J'en tiendrai compte, merci.
La doctoresse perçut la froideur réticente

de son interlocutrice. Elle l'enveloppa d'un
regard de ses beaux yeux sombres :

— Les jeunes se montent souvent la tête
ici, comme à Paris, au sujet de Geoffroy.
La secrétaire est de celles-là. Notre direc-
teur qui est un homme intelligent et
cultivé, n'épousera pas une petite sotte pré-
tentieuse, il ne commettra pas cette bé-
vue. Pour un mariage, il faut que les époux
s'estiment, c'est aussi important que
l'amour.

Nanneri se senti t rougir et elle eut le
tort de croire que cette phrase était une
pierre dans son j ardin. Avec son plus gra-
cieux sourire, elle rétorqua , un peu aigre :

— Je suis persuadée que notre ingénieur
en chef choisira bien... une femme sérieuse,
comme vous, par exemple.

Le visage de la doctoresse s'éclaira et elle
dit avec enjouement et même une certaine
naïveté :

— Pourquoi pas ? Chacune a sa séduction
personnelle. En tout cas, je suis céliba-
taire.

Nannerl s'imagina que cette femme avait
supposé que la « nouvelle » se mettait sur

Elles rirent toutes deux, bien que le
cœur d'Elisabeth battît de jalousie. La
petite secrétaire venait de se dire : « A moins
que, pour la première fois , il ne soit
épris. » Elle se promit de veiller.

— Nous allons prendre un . engagement
solennel, proposa Nannerl. Nous ne parle-
rons jamais de Geoffroy, sauf pour le ser-
vice.

— Bonne idée !
— Nous nous réunirons séparément,

vous, le radio, mon mari et moi. Nous
formerons une équipe amicale, qu'en dites-
vous ?

— J'en dis : bravo !
Les deux femmes étaient enchantées

de l'idée et elles savaient que Georfroy
réagirait, mais comment ?

Pendan t une semaine, les réunions à
quatre euren t lieu chez Nanne, chaque soir
après le dîner. Le septième soir , au mo-
ment de quitter la table commune, Geof-
froy proposa un bal pour réveiller tout
le monde. Il invita Elisabeth, ravie.

Nannerl ne tenait pas essentiellement
à la conversation de Loulou et de Sylves-
tre ; d'ailleurs, l'un et l'autre voulaient
danser. Elle fit une valse avec son mari
avant de gagner sa chambre-placard.

Geoffroy avait-il voulu la séparer d'Elisa
beth ? Ou jugeait-il sévèrement la constitu
tion de petits clans dans leur commu
nauté ?

IX

Quand la brume fut dissi pée par les der-
niers vents un peu forts de la saison, le
soleil s'installa dans le ciel et ne le quitta
plus. Les jours étaient de vingt-quatre heu-

res. On ne savait jamais quand c'était l'au-
be et quand c'était le crépuscule. Le disque
orangé brillait continuellement avec une
intensité de dix heures du matin sous la
latitude parisienne. Après les mois de nuit
et de clair-obscur de transition , cette lu-
mière paraissait éclatante, comme un soleil
des tropiques. Le thermomètre marquait
deux degrés au-dessus de zéro. Températu-
re et lumière ne varieraient guère pendant
cent vingt-cinq jours .

La neige fondit rapidement et fut rem-
placée par un magma d'un gris noirâtre
traversé de coulées blanches. Il fallait des
bottes pour aller d'un bâtiment à l'autre.
Heureusement, la proximité du torrent et
la déclivité du terrain supprimèrent, en
quelques jours , l'excès d'humidité. De petits
points noirs jaillirent de partout et , un
matin — si l'on peut appeler matin ce
changement de place du disque solaire —
les fleurs s'ouvrirent ensemble : lichens et
crocus arctiques formèrent à ras du sol
un tap is mauve et jaune. A perte de vue,
la plaine et les creux étaient comblés de
pétales minuscules, une prairie de conte
de fées. Le bruant vocalisait un peu par-
tout et les perdrix blanches mettaient leur
fauve robe d'été , leur robe de noces.

Les saules horizontaux, de dix centi-
mètres de haut , verdirent les éminences.
Les pics pointus restèren t blancs. Les hom-
mes enlevèrent les planches de la galeri e,
nettoy èrent tout à grande eau. Le disgra-
cieux bâtiment prit des allures de bunga-
low.

(A suivre)

bilités nous plaisent beaucoup moins que
ses rebuffades.

—• C'est peut-être un moyen, pour le
directeur de se faire obéir sans discuter
et de maintenir l'ordre.

Nannerl, malgré ses préventions se sou-
venait de la sincérité de Geoffroy quand il
avait déploré l'espionnage dont il était
l'objet. Mais Elisabeth ne lâchait pas fa-
cilement la partie :

— Malheureusement, cala a coûté la vie
d'Annelise.

— La toubiba affirme qu'il s'agit d'un
accident.

— Evidemment, elle défend toujours le
cher directeur 1

Nannerl était une positive, aussi le lan-
gage de la raison sortit-il de ses lèvres :

— La grande erreur est de parler cons-
tamment de Geoffroy, de sa séduction, de
celles qui sont folles de lui. Vous créez
ainsi, dans cette solitude, une atmosphère
de suspicion. C'est, peut-être, ce qui a
poussé Annelise à fuir le camp. On s'oc-
cupe beaucoup trop de l'ingénieur en
chef. Personn ellement, je le prends pour le
« patron », un point , c'est tout. Je ne serai
jamais amoureuse de lui , j 'aime mon mari
et je tiens beaucoup à ma tranquillité. Je
suis venue ici pour gagner en trois ans de
quoi nous installer, Sylvestre et moi ; le
beau Geoffroy et ses yeux gris-bleu n'ont
rien à faire dans nos projets.

— Nannerl , j 'ai constaté une chose sur-
prenante et je ne suis pas la seule : Geof-
froy ne vous fait pas la cour, alors qu'il
l' a faite aux quatre femmes qui sont ve-
nues ici.

— Parce que je suis mariée et invulnéra

les rangs. Les insinuations d'Elisabeth
avaient porté leurs fruits. Elle rétorqua
donc, ironique :

— Moi , j 'ai un excellent mari...
Les deux femmes se levèrent simultané-

ment. Nannerl reconduisit la visiteuse avec
cérémonie jusqu 'à la porte. Celleroi était
à peine fermée que le visage rieur d'Elisa-
beth se montra à la minuscule fenêtre qui
distribuait un jour parcimonieux. Elle fit
un petit signe d'amitié, puis gagna la porte
et entra délibérément :

— Vous avez eu la visite du bouledo-
gue ?

— Elle m'a avoué qu'elle espérait se
faire épouser par le beau Geoffroy !

— Toutes nous l'espérons ! Mais nous
savons bien qu'en arrivant dans un monde
civilisé, notre espoir se dégonfl era comm e
un ballon de gosse.

Nannerl, sûre de son jugement , estima
la petite Elisabeth plus fine que la docto-
resse. Elle n'accorda pas une grande im-
portance à la précédente conversation , mais
elle se crut tout bourré de psychologie en
préférant la secrétaire à la toubiba , igno-
rant que la rudesse et la maladresse peu-
vent pudi quement dissimuler un excès de
bonté, tandis que la gracieuseté sert parfois
de masque à la perfidie. Elisabeth était en
veine de confidence :

— Le beau Geoffroy interdit aux hommes
de l'équipe jusqu 'aux apparences d'un
fl irt, comme s'il voulait se réserver pour
lui seul les pensées des femmes de la
mission. Oh ! il a bien réussi : nous ne
voyons que lui. Pour nous, les autres hom-
mes s'agitent dans le brouillard , ils sont sans
visage, quasiment sans forme. Leurs ama-
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Samedi 28 et dimanche 29 (14 h. 30 et 20 h. 30) |
NOTRE GRAND SPECTACLE DE FAMILLES I
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Fermeture du lundi de Pâques
à Martigny
La Société des Arts et Métiers avise le public de Martigny et environs
que les commerces suivants seront fermés le lundi de Pâques toute la
journée :

AMEUBLEMENTS : A. Gertschen & Fils S. A. - Charly Moret
BOUCHERIES : Gilliéron - Mudry - Savary, Martigny-

Ville — Crausnz - Schweizer - Tornay
Valentini, Martigny-Bourg

CONFECTION : Ducret - Lattion, P K Z - R. Krieger,
« Monsieur »

DROGUERIE : Jean Crettex
ÉLECTRICITÉ : Faibella & Biittikofer ¦ G. de Vincent!
EPICERIE DE LA GARE > Ch. Fontaine
HORLOGERIES-BIJOUTERIES : Moret & Fils - Mathias Voggenberger
VITRERIE ET COULEURS i R. Gualino, Martigny-Ville

Ces commerces remercient d'ores et déjà leur fidèle clientèle pour- leiïr' ijï
bonne compréhension.

A I UIVIA À avec moteur Sachs 75 cm3

iml ^gjjE ^„M
¦ - Projection extra-forfe pour

lpH|i|HK« ĤW Buses spécialement étudiées

vJiPPS '̂ 'iFnfl Poudreuse avec débit ré-

¦ IPf ISS)w F*SIB. Pas d'échauffement au fuyau

^N ĵ J^^^ Bender & Roh - Ardon
Tél. 027/412 93

Agents à Fully : Cotture Marcel-Jex, atelier de réparation.
Riddes : Mayor Ami, atelier de forge mécanique.
Leytron : Devayes Oswald.
Varone/Slerre : M. Ruppen.

Quand un peu plus lard Orso se mit en route , il était armé de son fusil à deux coups , cadeau du colonel
Neville. tl était p lus préoccupé du plaisir de revoir Miss Neville que de la crainte de rencontrer ses
ennrm's Tout à coup son cheval s'arrêta. La petite amie de Colomba, la protégée des deux bandits ,
avait s.;.si la bride du cheval. Elle raconta qu 'une embuscade était préparée contre Orso et elle trou-
vait prudent que celui-ci attende le secours de son oncle, le bandit.

Attention !
Nettoyage soigné des vestes
daim Fr. 14.— (délai : 3
jours).

Envoyez directement à :
Daim - neuf , Plaisance 2,
Martigny.

Ménage avec enfants de-
mande tout de suite

JEUNE FILLE
comme a i d e - m é n a g ère ,
pour r emp l a c e m e n t  jus-
qu 'au 15 avril.

(f i 026/6 11 32.

On demande pour le 15
juin au 15 juillet

2 ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses.
S'adresser à Pierre Bonvin ,
av. de la Gare 41, Martigny.

Quelle famille
catholique prendrait à la
campagne GARÇONNET
de 10 ans pour les mois de
juillet-août ? Pourrait faire
les commissions.
S'adresser au journal sous
R. 1309.

employé (e)
de bureau

ayant si possible connais-
sance de l'allemand. Entrée
1" juin ou à convenir.

Ecrire au journal sous R.
1307.

jeune fille
pour aider au buffet et di-
vers travaux. Débutante ac-
ceptée. Entrée tout de sui-
te. S'adresser au Restaurant
Carillon, rue du Rhône 1,
Martigny-Ville, (f i 026 /
8 02 91.

FAUCHEUSE
«. IdéaJ », revisée, avec ou
sans remorque; *~

S'adresser chez Gottlieb
Kuonen , Les Caillettes sur
Bex (VD), (f i 025 / 3 65 28.

ouvrier
pour quelques journées de
jardinage dans le courant
de la saison.

S'adresser au journal sous
R. 1313.

Domptable
ou AIDE-COMPTABLE en
possession du diplôme com-
mercial , cherche place dans
magasin , bureau ou entre-
prise. Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 1284.

poiriers
A vendre une vingtaine de

¦ ¦

William sur cognassier de
12 ans. A enlever tout de
suite.
S'adresser à François-Tor-
nay, ameublements, Saxon.
(f i 026/6 22 70.

Cinéma Etoile Martigny
Mercredi 25 et jeudi 26 : Une aventure inoubliable

et captivante I L'aventure authentique de ceux qui ont
créé une légende : LES AVENTURIERS DU RIO
GRANDE (COW-BOY) avec Glenn Ford et Jack Lem-
mon.

Un western inhabituel , présenté en cinémascope et en
technicolor. La véritable grande épopée de l'Ouest.

« Un ouvrage recommandable. Un western qui dédai-
gne les poncifs et n'en conserve pas moins les attraits
d'un film d'action. Cela ne se voit pas tous les jours . »

(Louis Chauvet, « Le Figaro »
Vendredi-Saint : relâche. Samedi et dimanche 29 :

A l'occasion des fêtes de Pâques , notre grand specta-
cle des familles. Le plus sensationnel film de jungle
de tous les temps : LES MINES DU ROI SALOMON
avec Stewart et Deborah Kerr. Une passionnante aven-
ture, une fresque prestigieuse de rythme et de couleur,
un remarquable spectacle.
Samedi et dimanche, à 14 h. 30 : deux matinées pour
enfants (dès 12 ans).

Galas de Pâques au Corso
Pour Pâques, deux grands spectacles, en première

valaisanne, au Corso. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30, Vendredi-Saint : relâche, un western digne des
plus grands du genre : LA FUREUR DES HOMMES
en cinémascope et en couleurs avec les jeunes espoirs
du cinéma américain Don Murray (que l'on vit dans
« Une poignée de neige «) et Diane Varsi (qui fut
l'héroïne des « Plaisir de l'Enfer).

Le « Canard enchaîné » : « Les amateurs de western,
don t je suis, seront satisfaits. (Pierre Laroche).

Réservez d'avance au 6 16 22.
Dimanche à 17 h. : le gala de Pâques des enfants

(7 ans), avec la plus belle, la plus passionnante des
aventure LA CONQUÊTE DE PABLITO, de Walt
Disney, entièrement tourné dans les étonnants paysages
du Mexique. La magnifique amitié d'un enfant pour un
cheval. En couleurs.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 25 et jeudi 26. Le triomphe mondial du

cinéma français, ou la joie de vivre du monde moderne ;
MON ONCLE, le dernier film de Jacques Tati. Ce film
qui est présenté en couleurs a obtenu le Grand Prix
spécial du jury au Festival de Cannes 1958 pour l'ori-
ginalité et la puissance comique.

Vendredi-Saint : relâche. Samedi 28 : LES AVEN-
TURIERS DU RIO GRANDE.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 26, Léo Genn dans l'une des pages les plus

dramatiques de la dernière guerre. L'histoire d'une poi-
gnée d'hommes qui ont pour tâche de freiner l'avance
allemande en Afrique du Nord : LE COMMANDO
SACRIFIÉ. Réalisé en cinémascope noir et blanc, ce
film anglais rend particulièrement tragique et émouvant
cet épisode.

Vendrdi-Saint : relâche. Samedi 28 et dimanche 29 :
MON ONCLE.

f̂^  ̂ NOS LAINAGES PRINTANIER5
SE La mode de ce printemps vous séduira par ses couleurs.

j § Elle vous apporte une gamme de teintes nouvelles dans
m les jaunes, tilleul, corail , acqua, saumon et une belle

Très en vogue sont les tissages nattés, bouclés et sur-
tout les mohairs. Les pieds de coq, dans différentes

Il JtiltF ÀJËLaBS Un coup d'œil dans nos vitrines et une visite à nos
j fo«*»oi waàSîîiT^MM f̂lfc
| W9L ' tiïïï'JlEl rayons de tissus vous renseigneront et vous suggéreront
l ^HfcawHi 3| des idées heureuses , Madame.
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Nos magasins seront fermés lundi de Pâques
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Mercredi 25 et jeudi 26

Mon oncle
Le « Grand Prix » du Festival de Cannes 1958

Vendredi-Saint : RELACHE
: Samedi 28

Les aventuriers du Rio Grande

Jeudi 26
Une page tragique de la dernière guerre

Le commando sacrifié
Vendredi-Saint : RELACHE
Samedi 28 et dimanche 29

Mon oncle

Disques de Pâques
Handel : Le Messie (extraits)
Mozart : Musique sacrée
Bach : A l'orgue, Albert Schweitzer

Disque du Centenaire de Lourdes

Rév. Père Aimé Duval :
Le ciel est rouge
Le Seigneur reviendra
Seigneur mon ami

R. P. Deiss :
Psaumes

^g<Uu<^£Jl/e£\
* "mmmmmm i cit

Sion

« Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques et les librairies
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en trois lignes

macS^iilan et Eisenhower
proposent

une réunion « au sommet »
Les entretiens Eisenhower-MacMillan ont officielle-

ment pris fin lundi . Leur principal résultat est la pro-
position , qui sera faite cette semaine encore à Moscou ,
d'une conférence au sommet pour l'été. Le premier
ministre canadien a proposé Québec comme siège de
cette conférence. D'ici qu 'une décision intervienra, les
ministres des affaires étrangères se seront réunis en
conférence préliminaire , le 11 mai prochain à Genève.
A condition , bien sûr, que l'URSS accepte.

L'Irak se retire du Pacte de Bagdad
Au cours d'une conférence de presse, tenue hier

soir au ministère cle la défense, à Bagdad , le général
Kassem a officiellement annoncé le retrait de l'Irak ,
à dater du 2-1 mars, du Pacte de Bagdad.

Après avoir affirmé que l'Irak avait adopté , vis-à-vis
du Pacte de Bagdad , une attitude « pondérée et me-
surée », le . général Kassem a dit : « Nous avons décidé
de nous retirer du Pacte de Bagdad une année environ
avant l' expiration de ce traité , car nous ne savons pas
ce que nous réserve l'avenir. Nous pouvions craindre
que le traité ne serve de prétexte à une interdiction
dans nos affaires. »

« Nous sommes un Etat neutre, a ajouté le chef de
l'Etat irakien. Nous ne nourrissons aucune visée agres-
sive contre qui que ce soit et la politique de notre
pays est fondée sur la neutralité et la non-adhésion aux
traités ou blocs militaires. »

Quarante-deux nouvelles recrues
à la Garde pontificale

Le 6 mai prochain , lors de la fête annuelle de la
Garde suisse pontificale — commémorant le sacrifice
héroïque des membres de ce corps armé lors du sac
de Rome, par les troupes du connétable cle Bourbon —
ce ne sont pas moins de quarante-deux nouvelles re-
crues qui prêteront serment. Ce chiffre constitue un
record sans précédent. En déduisant les gardes qui
quittent le service pontifical à l'expiration de leur en-
gagement , l' effectif cle la Garde suisse pontificale
atteindra 104 hommes.

Plusieurs Valaisans figurent parmi les nouvelles re-
crues.

Dix villages isolés par un éboulement
Un grave éboulement de terrain s'est produit lundi

matin à Belluno , dans le nord de l'Italie. A la suite
du dégel , une masse de terre et cle pierres qui menaçait
depuis plusieurs jours s'est effondrée dans la vallée.
Cette masse est évaluée à plus d'un million de mètres
cubes.

Dix villages ont été coupés du reste de l'Italie à la
suite cle cet éboulement.' Les dégâts : sont importants'.

Hiroshima fait encore des victimes
M. Hayataro Mukai , 62 ans, est mort dimanche d'une

maladie due à des radiations et les médecins ont-déclaré
que sa maladie avait été causée par l'explosion atomi-
que d'Hiroshima cle 1945. M. Mukai est ainsi la qua-
torzième personne qui meurt cette année des suites de
l'explosion.

Deux frères siamois séparés avec succès
Deux frères siamois ont été séparés avec succès,- hier,

à l'hôp ital de St-Bartolomew, à Londres. Toutefois,
leur état sera des plus criti ques au cours des prochains
jours . Les deux petits jumeaux , Timothy et Jeremy
Thackcray, avaient leurs crânes soudés l'un à l'autre.
Ils étaient nés en mai dernier, en même temps qu 'un
enfant normalement constitué.

EVgacS^silan fait le point
« Maintenant que nous avons tous accepté le prin-

cipe de la négociation et repoussé l'idée d'une solu-
tion acquise par la force , je crois que nous pourrons
régler définitivement la procédure en vue d'une confé-
rence », a déclaré M. MacMillan , premier ministre de
Grande-Bretagne, à son arrivée à Londres, en exprimant
l'espoir que la négociation avec l'URSS commencerait
bientôt.

« Notre tâche, a-t-il ajouté , consiste à rencontrer les
Russes et , dans un esprit de sincérité, à rechercher
un règlement fondé sur les choses que nous avons
apprises. Nous devons nous montrer fermement résolus
à défendre nos droits ; mais, en même temps, nous
devons être justes. »

Faisant ensuite allusion aux conversations qu'il a eues
à Washington , le premier ministre a dit : « Nous
sommes tombés d'accord sur les principes et nous avons
fait de très réels progrès en vue d'arriver à un point
de vue commun. »

Enfin , en ce qui concerne l'Allemagne, M. MacMillan
a déclaré : « La négociation doit être libre. Un règle-
ment ne sera pas conclu sous la contrainte. C'est là
un gain immense .»

Le gaspillage (militaire)
des deniers publics aux Etats-Unis

Le Département de la défense des Etats-Unis, qui
absorbe près de la moitié du budget , soit environ 42
milliards de dollars , a dû inscrire à titre de pertes , du-
rant la dernière année fiscale , un montant d'environ 7,5
milliards de dollars .

Sur ce montant , un milliard de dollars ont été utilisés
pour des équi pements militaires dont les forces armées
n'avaient pas l'emploi. Ces équipements, bien que neufs
et intacts , ont dû être cédés pour le 8 % environ de leur
prix de revient. C'est ainsi , par exemple, que par suite
d'une « modification techni que », 1500 casques d'avia-
teurs, qui coûtaient chacun 550 dollars , ont été cédés
pour 30 dollars aux marchands qui les ont revendus , eux ,
pour 75 dollars.

Il existe même des entreprises commerciales dont
l'activité se borne à acheter et à revendre des surplus
militaires et qui réalisent des chiffres d'affaires annuels
de quel que 750 millions de dollars .

L'aviation a abandonné , pour son compte , le projet
de fusées téléguidées qui avait coûté 750 millions de
dollars. La marine a laissé tomber... à l'eau un projet
d'h ydravion coûtant 200 millions de dollars.

Le montant dc 7,5 milliards de dollars de pertes au
Département dc la défense ne comprend pas les mon-
tants dépensés par les trois armes pour la fabrication à
rlnnblp de nouvelles armes.

Quand un soldat se p laint de la peine qu 'il a, ou
un laboureur... qu 'on les mette sans rien fa ire  !

Pascal.

Que se passe-t-il au Tibet ?
La situation reste très confuse au Tibet , d'où seules

quel ques informations — d'ailleurs le plus souvent con-
tradictoires — sont transmises via La Nouvelle-Delhi
ou Taïpeh. Les forces régulières de la Chine populaire
auraient — aux dernières nouvelles — rétabli leur
pouvoir dans la capitale tibétaine , mais des troubles
seraient encore signalés dans l'est du pays.

On dit que 13.000 moines se sont joints aux insur-
gés et que les combats auraient gagné de nouvelles ré-
gions.

Le sort du Dalai Lama reste incertain. Dans les
milieux officiels indiens on accorde peu de crédit à
la version disant qu 'il est séquestré par les autorités
chinoises. On incline plutôt à penser que des passages
secrets lui ont permis d'échapper de son palais d'hiver
à Potala , et de gagner soit Lhassa, la capitale , soit les
environs.

Le pspe-line Marseille-Karlsruhe
va-t-il être créé ?

Une information cle source française relève que le
gouvernement français a annoncé , par la bouche de son
ministre de l'industrie et du commerce, M. Jeannèney,
que le pipe-line Marseille-Karlsruhe serait construit.

Le pipe-line aurait un diamètre de 35 cm. Quatre
raffineries seraient construites à Strasbourg et Karlsruhe.
La construction est budgétée à 50 milliards de francs
français.

Un groupe international de dix-neuf sociétés sont
derrière le projet , entre autres British Petroleum (BP),
Royal Dutch , Shell , Texas Oil, Mobil Oil et Petrofina,
etc.

Le pipe-line doit permettre le transport de 10 mil-
lions de tonnes de pétrole brut. On pense achever les
travaux à fin 1962. ¦ -

Ce projet rend-il irréalisable celui de Gênes-Collom-
bey-Aigle ?

Selon les exp lications de M. Enrico Mattei à Lau-
sanne même, rien n 'arrêtera la réalisation romande qui
est de toute manière rentable étan t donné la diminu-
tion des frais cle transport et la consommation suisse ;
déjà aujourd'hui , l'Italie fournit le 50% de nos besoins
en pétrole. Le solde des pétroles transportés ira en
Allemagne qui est déjà maintenant cliente de l'Italie.

h. r.

Ce qu'on peut apprendre

— Une explosion s'est produite dans la mine dc
charbon de Brimstone, près de Robbins (Tennessee),
Huit mineurs ont été tués.

— Depuis lundi matin, 180.000 mineurs japonais sont
en grève. Ils réclament une augmentation de 2.000 yens
par mois. . , • ¦ j  .

¦— En février, il y avait au Canada 537.000 chômeurs,
soit 1.000 de moins qu'en janvier.

— Deux piétons qui circulaient sur la chaussée, à
Annemasse, ont été fauchés et tués sur le coup par une
voiture conduite par un Nord-Africain.

—- Quinze personnes sont mortes au cours deS
inondations qui ont ravagé la province de Tamatavé
à la suite du passage d'un cyclone. On craint que
le nombre des victimes ne soit plus élevé, de nom-
breuses localités de la brousse étant encore isolées.

— Deux personnes ont été tuées et deux autres
blessées dans un accident de la circulation près de
Biiren (Allemagne), provoqué par un chevreuil qui
se jeta contre le . véhicule. .

— Evincé par sa fiancée, un jeune homme de
Maccabei (Campanie) s'est vengé en tuant à coups
de fusil les deux frères de la jeune fille, puis le père
de celle-ci, qui fut blessée également. Le forcené se
suicida.

— Une violente secousse tellurique a été ressen-
tie hier en Toscane, à Sienne et surtout à Florence.
Le mouvement a duré 20 secondes et a été suivi,
trois minutes plus tard, d'une nouvelle secousse moins
violente. La population, prise de panique, a aban-
donné les maisons.

— Le ministre allemand de la défense a acheté
130 nouveaux hélicoptères français du type Alouette.
Chacun de ces appareils vaut quelque 200.000 marks.

L assemblée des maîtres menuisiers-charpentiers du Valais
Les maîtres menuisiers-charpentiers du Valais ont

pris l'heureuse décision depuis une quinzaine d'années
de tenir leurs assises annuelles le jour de la Saint-
Joseph. Ils ont d'ailleurs été plus loin puisqu 'ils ont
ni plus ni moins accaparé saint Joseph qu 'ils ont pro-
clamé leur patron.

Cette décision ne paraît d'ailleurs nullement déplaire
à saint Joseph qui fut charpentier de son métier.

Cette année, ce fut encore le jour de la Saint-Joseph
que nos artisans menuisiers-charpentiers organisèrent
leur assemblée générale et ce fut Saint-Maurice qui
eut l'honneur et le plaisir de recevoir la cohorte dé
nos artisans du bois.

Suivant une heureuse habitude, la journée débuta par
la Sainte-Messe à l'Eglise de Saint-Sigismond, durant
laquelle M. le révérend curé Donnet prononça le ser-
mon de circonstance en mettant en relief les beautés
de nos métiers du bois.

Puis, à 10 h. 15, ce fut  l'assemblée générale, ouverte
par l' actif président M. Wyder , à la présence de plus
de 100 délégués et invités, parmi lesquels nous signa-
lerons en particulier M. le conseiller d'Etat Gross, à
qui le président adresse une cordiale et chaleureuse
bienvenue. - . . ' .

Une pensée de reconnaissance est également adressée
aux collègues décédés durant l' année ainsi qu 'à ceux
que la maladie retient absents de la manifestation de
ce jour.

Le protocole de la dernière assemblée comme les
comptes de gestion cle 1958, présentés par le secré-
taire, M. Taiana, sont adoptés avec remerciements à
son auteur.

Dans un rapport substantiel , le président Wyder jette
un regard rétrospectif sur le travail accompli par l'asso-
citaion et en tire d'utiles conclusions pour l'avenir.

Aux élections , par de vives acclamations , le dévoué
président est confirmé dans sa charge présidentielle
qu 'il détient depuis douze ans, avec autant de distinc-
tion que de fermeté.

Les membres du comité comme les délégués aux
autres commissions sont confirmés dans leurs charges ,
à part quel ques démissions.

Puis, l' assemblée a le plaisir d'entendre M. le conseil-
ler d'Etat Gross qui , avec son éloquence coutumière ,

donne des aperçus précis sur les vastes projets éla-
borés par le Département de l'Instruction publique,
d'entente avec les associations professionnelles , pour la
construction des Maisons des Métiers.

M. Je conseiller d'Etat Gross se plaît à reconnaî tre
les généreux efforts déployés par l'artisanat et en par-
ticulier par l'association des maîtres menuisiers-charpen-
tiers pour le développement de la formation profession-
nelle et il espère pouvoir compter également sur nos
artisans pour la réalisation des projets en cours .

De vibrants app laudissements remercient l'illustre
orateur pour sa conférence et M. le président Wydei
de le remercier particulièrement de sa présence en
signalant que c'est la première fois depuis 1947 que les
artisans du bois ont l'honneur de voir un conseiller
d'Etat assister à leurs assises.

Un généreux apéritif offert par la municipalité de
Saint-Maurice procure quel ques instants d'agréables
distractions et prépare les délégués à faire dignement
honneur au banquet qui est servi à l'Hôtel des Alpes ,
avec tant de distinction et de rapidité et dont le menu
fit autant d'honneur à l'aimable tenancier et à son
épouse que de plaisir aux convives.

Durant le banquet , M. le président Wyder a le plai-
sir de saluer les nombreux invités , soit les délégués
de la FRM et des associations sœurs romandes, M.
Pierre Colombara, pour le Bureau des Métiers, M. le
préfet Gross, M. Hyacinth e Amacker, président des
Arts et Métiers et représentant cle la Municipalité de
Saint-Maurice , M. Amez-Droz, chef de l'Office canto-
nal du travail , M. Jean Mounir , teneur du registre
professionnel , ainsi que M. le chanoine Donnet, ré-
vérend curé de Saint-Maurice et M. le révérend cha-
noine .Léo Mùller , représentant la Royale Abbaye de
Saint-Maurice.

Sous la dynami que baguette du nouveau major de
table , M. François Dirac, chacun des invités apporta
ses félicitations aux artisans du bois pour le vaste tra-
vail accompli tant sur le plan professionnel que social.

Le Chœur mixte de la fière cité d'Agaune agrémenta
de ses productions le banquet.

C'est dans une heureuse ambiance d'amitié et d'opti-
misme que l' on se sépara un peu à regret, le soir
venu, pour iegagner nos foyers.

Le col du Simplon ouvert pour Pâques
Comme vont les travaux de déblaiement , le col du

Simplon sera ouvert pour Pâques à la circulation. Selon
toute, probabilité on pense même que le premier véhi-
cule automobile pourra demain déjà gagner l'Italie par
la route de Napoléon.

Nouveau directeur de
l'arrondissement postal de Lausanne

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a nom-
mé directeur de l'arrondissement postal de Lausanne.
M. Robert Chamot, de Morrens (Vaud.)

A qui les travaux
du Grand-Saint-Bernard ?

Lundi a eu lieu à Sion, au Palais du gouver-
nement, une assemblée extraordinaire des princi-
paux responsables de la construction du tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Il s'agissait en fai t d'une séance attendue par
chacun, celle de l'adjudication des travaux dc
génie civil.

Tous les contrats n'étant pas encore signés,
l'adjudication officielle de cette importante cons-
truction n'est pas encore connue.

Nous savons cependant officieusement que les
travaux de percement (construction de cheminée
mise à part) ont été adjugés à part égale (50 %
chacun) à deux consortiums, l'un vaudois et l'au-
tre valaisan. Le premier est constitué par les
entreprises Walo Bertschinger & Cie S. A., Lau-
sanne et Foretay S. A., Lausanne. Quant au con-
sortium valaisan, il comprend les entreprises Walo
Bertschinger, à Sion, Jules Rey, à Crans et Mau-
rice Vaudan, à Bagnes.

Décisions du comité
du Cartel syndical valaisan

Le comité du Cartel syndical , valaisan s'est réuni ,
samedi . 21 mars , à. Martigny. Il a entendu un rapport
détaillé sur le projet de loi fiscale cantonale et com-
munale. .

Il constate que le projet s'inspire de données techni-
ques modernes et excellentes telles que dégrèvements
pour charges de . famille et dettes, progressivité des
taux, etc.
: .Malheureusement le projet tel que sorti des premiers
débats du Grand . Conseil marque une . certaine aggra-
vation , des charges dés petits revenus ,en ce qui con-
cerne la .fiscalité cantonale. . Mais ici on peut dire
qu'il y a quelques compensation car l'Etat a également
cherché des ressources qui lui échappaient maintenant.
¦. Par contre où le projet est plus criticable, c'est dans
l'imposition communale. Le comité reconnaît l' effort de
modernisation de la loi, mais il ne . faudrait pas que ce
soit principalement le revenu qui en fasse les frais.
Ceci . n'est pas dit.pour empêcher tout essai ;de .sortir
cle la situation archaïque d'aujourd'hui , mais bien pour
mettre en garde ceux qui pensent pouvoir charger im-
punément lés . gagne-petits du monde ouvrier et pay-
san, sans r augmentation porportionnelle pour les autres
couches de la .population.. Le. Cartel rappelle , à .cette
occasion son pouvoir d'action. Il l'a prouvé dans une
circonstance analogue en 1949, lors du rejet du pre-
mier projet de réforme clés finances cantonales. . . . .
. .Le comité souhaite que .pour la deuxième lecture ,
tous les calculs nécessaires pour un jugement plus con-
cret , soient prêts et que Ton tienne un peu plus compte
des revendications des milieux moins aisés.
¦ Le comité constate en outre que la réponse du gou-

vernement à la motion sur l'éducation populaire déve-
loppée, par le collègue A. Rey, en session de janvier
constitue une assurance pour un développement plus
accentué des activités en faveur cle l'éducation popu-
laire dans le canton. Le Cartel devra prendre des dis-
positions en conséquence.

Le comité a de plus approuvé les démarches faites
par le bureau concernant une collaboration avec un
syndicat paysan. Une organisation plus étroite doit
désormais lier ouvriers et paysans clans leur action de
défense sociale et économique. CSV

Les deux jambes écrasées
On a conduit hier dans un état grave, à l'hô pital de

Bri gue. M. Félix Kummcr . 46 ans , père de famille.
Emp loyé à la centrale électri que de Môrel , M. Kummei
a eu les deux jambes écrasées par une lourde poutre
de métal.

On ne sait encore si on devra l'amputer. En effet ,
les deux membres ont été douloureusement meurtris :
fractures diverses et muscles éclatés.

Les pompiers de Viège en action
Les pompiers de Viège ont dû intervenir pour cir-

conscrire un incendie qui s'est déclaré clans la région
sauvage voisine de la localité. Le vent aidant, les flam-
mes menaçaient d' atteindre la forêt toute proche. Dans
ce cas les dégâts auraient pu être considérables.

Après plusieurs heures d'efforts , le sinistre a pu être
enrayé.

Le feu est dû à une imprudence de vignerons qui
brûlèrent , à proximité d'un bosquet , les sannents de
leur vigne.

Cours préparatoire au technicum
Le Service cantonal cle la formation porfessionncll e

organise à nouveau un cours préparatoire  au technicum
pour les candidats de langue française. Le cours se
donnera le soir, à raison d'une leçon cle trois heures
par semaine.

Les personnes qui s'y intéressent peuvent s'inscriro
auprès du Service jusqu 'au 10 avril en joi gnant : leur
curriculum vita?, leurs certificats d'études et de travail
et, cas échéant , leur certificat fédéral de capacité.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Un étudiant se tue a ski
Un accident mortel s'est produit hier en fin

d'après-midi sur les pentes enneigées de Mon-
tana. Un jeune étudiant français , âgé de 17
ans, Franz Staechling, cle Boulogne-sur-Seine,
est tombé dans une crevasse rocheuse de plu-
sieurs mètres. Il succomba à ses blessures
durant son transport à Montana.

L'accident s'est produit au passage du Colo-
rado, au-dessus cle l'al page de Pcpinet, non
loin cle la cabane des Violettes.

Drame passionnel à Zurich
Un 'crime a été commis à Zurich, dans la nuit de

dimanche à lundi. Une somm elière allemande , Marta
Mènsing, a été tuée clans sa chambre, à la Zaehringer-
platz, par son amant, Wilhelm Sieg fried, imprimeur
et représentant , 43 ans.

Un cycliste tombe dans le lac de Neuchâtel
et se noyé

Hier soir , à 20 h. 30, M. Henri Thnmann , manœuvre,
domicilié à la rue cle la Place-d'Annes, à Neuchâtel , cir-
culait à vélo le long du quai Comtesse , près du stado
du FC Cantonal. Pour une cause inconnue, M. Tho-
mann fit un brusque écart et tomba clans le lac. Il fut
immédiatement secouru par un jeune homme, sans
résultat hélas ! M. Thomann , âgé cle 69 ans, est mort
sur le coup^

295 OOO visiteurs
Le 29<1 Salon international de l'automobile a fermé

ses portes hier soir dimanche sur un succès sans pré-
cédent. Il a reçu , en effet, la visite de quel que
295.000 visiteurs .

I'
Monsieur et Madame Alfred DUCREY-RODUIT, à

Fully ;
Monsieur et Madame André DUCREY-BOSON et leurs

enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Marc RODUIT-DUCREY et leurs

enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Edgard DUCREY-DORSAZ et

leurs enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame François STAUB-DUCREY et

leurs enfants , à Full y ;
Monsieur Henri DUCREY , à Fullv ;
Madame veuve Elisa DUCREY-LÛISIER et famille , à

Genève ;
Les enfants de feu Marie BORNUAT-DUCREY et

famille, à Paris et Marseille ;
Madame veuve Jules RODUIT-COTTURE et ses en-

fants , à Fullv ;
Madame veuve Ursule BENDER-RODUIT et famille ,

à Fully ;
Madame' Judith GERFAUX-RODUIT et famille, à

Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUCREY ,

RODUIT , BENDER , COTTURE , SEIGLE, BOSON,
DORSAZ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Yvette DUCREY
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et
cousine survenu le 25 mars 1959, après une très longue
maladie chrétiennement supportée et munie des secours
cle la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Full y le Vendredi-Saint
27 mars 1959, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A V I S
En complément de l'annonce sur la fermeture
du lundi de Pâques, les magasins ci-dessous
seront également fermés :
Horlogerie-Bijouterie H. Gallay

» » G. Burkardt
et Chaussures Cretton.




