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Le porte-maison
Celle belle maison porte une petite habitation sur son toit , corr
me un père porterai! son fils sur ses épaules. Ce spécimen arch
tectura! unique a été construit , sur commande d'une Américaine ,
près de Neustadl an der Aisch (Allemagne) et abrite actuellement

un asile pour vieillards.
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Les nouveaux tarifs postaux pour l'étranger
Mardi sont entrés en vigueur les nouveaux tarifs pos-

taux à destination cle l'étranger. Les voici :

Poste aux lettres et généralités
Centimes
50 (40) pour une lettre jusqu 'à 20 g. ;
30 (25) par 20 g. en plus ; *
30 (25) par 20 g. dans le rayon limitrophe ;
30 (25) pour une carte postale simple ;
20 (15) pour une carte postale simple clans le rayon

limitrop he ;
60 (50) pour une carte postale avec réponse payée ;
40 (30) pour une carte postale avec réponse pay ée,

dans le rayon limitrop he ;
50 (40) taxe minimum des papiers d'affaires ;
20 (15) par 50 g. pour les petits paquets ;

100 (75) taxe minimum des petits paquets.

Lettres et boîtes avec valeur déclarée
50 (40) pour une lettre avec valeur déclarée jusqu 'à

20 g.;
30 (25) par 20 g. en plus ;
30 (25) par 20 g. clans le rayon limitrophe ;
60 (50) taxe par 300 francs valeur déclarée.

3le Marché-concours à Zweisimmen
Pour le 31e Marché-concours de Zweisimmen, qui

aura lieu les 15 et 16 avril prochain , sont inscrits jus-
qu'à aujourd'hui 250 sujets. La moitié cle ce nombre
sont des jeunes taureaux ne dépassant pas vingt mois,
ous reproducteurs sélectionnés avec soin. Les va-
les fraîches vêlées et les vaches et génisses prêtes

tu veau occupent la plus grande place (au total envi-
ron 100 sujets) tandis que les vaches et génisses prêtes
à vêler pour l'automne ou l'hiver prochain sont offertes
en petit nombre seulement. L'inscri ption définitive
se fera après les concours préalables qui commencè-
rent ces jours .

Nus enfants ef nous
Décidément , nous ne comprenons plus nos

enfants.  Comme ils sont différents de ce que
nous avons été !

Vous le croyez vraiment et vous ne vous rap-
pelez plus d'avoir été un de ces petits diablo-
tins que vous leur reprochez amèrement d'être
aujourd'hui ? Remontez dans vos souvenirs ;
revoyez-vous dans la famille, avec vos frères
et sœurs si vous avez eu le bonheur d'en avoir ;
avec vos parents, puis à l'école , puis dans la rue.

Vous étiez partout un modèle , bien sûr !
affable , obéissant, cherchant à plaire à tout le
monde et ne faisant de niches à personne. C'est
parfait ; je vous tire ma révérence et je vous
salue bien bas , car vous avez été un être à part ,
une rare exception , quoi !

Des exceptions il y en a eu dans tous les
temps, aujourd'hui comme hier , évidemment.
Hier c'était saint Louis de Gonzague que l'on
représentait couleur bonbon , le patron des pe-
tits enfants sages ; aujourd'hui c'est Guy de
Fongalland , au col soigneusement empesé par
une mère sans prétention.

Vous étiez donc un Guy de Fongalland vous,
c'est-à-dire un spécimen rare, vivant entre ciel
et terre ? Tant mieux ! Mais qu'étaient tous les
autres qui vivaient avec vous, autour de vous ?
et qui , eux , avaient les pieds bien rivés sur la
terre. Oui, c'est vrai , l'auréole de sainteté qui
nimbait votre front vous empêchait de voir vos
camarades qui organisaient et réalisaient ces
farces que les voisins trouvaient de fort mau-
vais goût.

Moi , qui n'étais pas un saint, bien loin de là ,
et nombre de mes camarades qui ne valaient
guère mieux, n'avons pas fait , tant s'en faut ,
que des actions édifiantes durant nos jeunes
années, et ces fredaines remontent au début
de ce siècle qui en a vu bien d'autres. Nous
étions de petits polissons ; oui, tout comme ces
galopins que nous apercevons aujourd oui se
glissant furtivement dans l'ombre, entre - chien
et loup, après avoir perpétré leur mauvais coup.

On nous surprenait parfois en plein déroule-
ment de nos méfaits , et le premier venu s'auto-
risait non seulement à nous faire la morale,
mais à nous donner une correction parfaite-
ment méritée. Et surtout nous n'allions pas nous
plaindre à la maison des taloches qu'on nous
avait administrées et des frictions dont nos
oreilles avaient été l'objet. Afin de ne pas éco-
per de nouvelles sanctions non moins cuisantes,
nous rentrions en tapinois, évitant de nous faire
remarquer , ce qui n'empêchait pas notre mère,
fort intuitive , cle nous adresser ce reproche :
« Tu as de nouveau fait le polisson , tes oreilles
sont toutes rouges. »

Aujourd 'hui , qui donc s'autoriserait à châtier
le jeune vaurien qui vagabonde et polissonne ?
Ni celui qui le surprend et qui ne veut pas
avoir d'histoires avec ses parents, ni ces der-
niers toujours prêts à minimiser les actes' de
leurs rejetons.

Oui ! oui I je comprends et je sais. La per-
sonnalité de l'enfant ! Ce beau mot que l'on
prononce avec respect , la bouche en cœur ou...
en cul de poule. Le beau mot qui représente
une grande chose, une idée sublime qu 'ont mal-
heureusement ignorée les siècles passés !

Employer la verge ! mettre à nu les fesses
du petit bonhomme pris en flagrant délit, et là ,
entre quatre yeux — si l'on peut dire — vlan !
et vlan ! n'est-ce pas méconnaître cette person-
nalité magnifique qui ne doit être vue que par
le haut , bien sûr ? C'est ravaler cette dignité
humaine , c'est provoquer de terribles refoule-
ments, c'est inhiber ce peti t d'homme , qui.
notez-le bien , n'est pas un petit homme. Et
les anciens qui ont osé écrire cette monstruo-
sité : « Qui aime bien châtie bien », ne connais-
saient rien à la psychologie de l'enfant.

Bourreaux d' enfants  !
Badinages mis à part — ce que je viens

d'écrire est à peine badinages , et ceux qui veu-
lent comprendre me comprendront — il faut
bien reconnaître , madame, que, si vous ne com-
prenez plus votre enfant, s'il vous déçoit, s'il
n a pas pour vous , pour son entourage, pour
ses supérieurs, et pour toutes les grandes per-
sonnes en un mot , le respect auquel chacun a
droit , n'est-ce pas un peu de votre faute ? de
la faute aussi de toutes ces bonnes petites da-
mes vos amies qui constituent cette grande
société dont vous faites partie et dans laquelle

a macéré à longueur de journées ce bonhomme
de fils que vous voudriez si poli , si obéissant ,
si bon ! Votre image, quoi !

De ce fils que vous avez mis au monde et
qui peut-être vous a déjà coûté bien des efforts
avant sa naissance, comment avez-vous préparé
la venue dans ce milieu qui ne sera tout d'abord
pour lui que ténèbres et cauchemars. C'est
vous, notez-le bien , la grande éducatrice de cet
enfant que vous marquez de votre personna-
lité, dès avant ses premiers vagissements.

Rappelez-vous ce propos d'un psychologue
et médecin à une jeune accouchée qui lui de-
mandait des conseils pour l'éducation à don-
ner à son nouveau-né : « Je regrette, madame,
que vous soyez venue si tard , il y a déjà neuf
mois que l'éducation de votre enfant aurait dû
commencer. »

Quand 1 enfant est né au jour , il y a déjà
longtemps qu 'il est né à la vie ; et il est clair
que le comportement physique, intellectuel et
surtout moral . de la mère, dès l'instant de la
conception, exerce une répercussion certaine
sur l'avenir de l'enfant qu'elle porte dans son
sein. On commence à le savoir , car cela s'en-
seigne dans nos écoles ménagères. Mais l'appli-
que-t-on comme il le faudrait ? La future mère
se surveille-t-elle suffisamment ? S'efforce-t-elle
de créer autour d'elle un climat aussi paisible
et reposant que possible ? Cela n'est pas facile ,
certes, et les impératifs de la vie ne s'accordent
pas toujours avec l'idéal que l'on poursuit.
Mais il ne faut surtout pas prétendre qu'il n'y
a aucun effort- à faire et que tout cela n'est
qu'illusion et billevesées.

Dès sa naissance, l'enfant doit être entouré
de soins vigilants. La mère ne perdra jamais de
vue que son enfant est composé d'un corps et
d'une âme ; d'où formation physique et morale
marchant constamment de pair : il ne s'agit pas
de développer l'un aux dépens cle l' autre. Qu'oi,
se rappelle l'adage ancien : Mens sana in cor-
pore sano.

L'enfant se développe et grandit : et voilà
que, jour après jour , on commet les erreurs les
plus grossières à propos de sa formation ;
physiquement et moralement on lui évite tout
effort : on l'élève dans la ouate, on l'entoure
d'une foule de précautions inutiles : il semble
qu 'on le prépare dès ses premières années en
fonction de l'auto : l'homme du XXI e siècle
pourrait fort bien être un cul-de-jatte au cer-
veau proéminent. Et puis , on lui passe tous ses
caprices, de sorte que ce petit bout d'homme
commence très tôt l' apprentissage de tyran.

A qui la faute , madame ? A lui qui ne de-
mandait qu'à être formé, ou à vous qui l'avez
déformé et qui vous étonnez maintenant que
le petit ange d'hier est devenu le petit diable
d'aujourd'hui ? Il fallait très tôt exiger la disci-
pline, l'effort , l'obéissance, car ces qualités sont
loin d'être innées dans la nature humaine : on
les acquiert et on les développe par une édu-
cation appropriée.

U faudrait encore dire deux mots du milieu
où vit l'enfant , de l'atmosphère qu 'il respire,
du climat clans lequel on le confine. «,

A la maison d'abord. Lorsque 1 enfant en est
encore à sa première année, les parents ne se
croient tenus à aucune réserve à son sujet ;
le petit ne comprend pas : rien donc de ce qui
l'entoure ne saurait exercer une influence quel-
conque dans son comportement moral. En êtes-
vous bien sûr ? Et ne pensez-vous pas que ces
visions qui lui ont été imposées, que ces scènes
qui se sont déroulées sous ses yeux ont été
fixées dans son subconscient , comme un pay-
sage sur la pellicule photographique, que le
cliché se développera peut-être un jour , for-
mant dans le tréfonds de son être une mare
fétide et grouillante de laquelle sortiront Dieu
sait quels miasmes pestilentiels ?

Oui , dès que les yeux de l'enfant se sont
ouverts à la lumière, dès que ses oreilles se sont
faites à l'entendement, les parents doivent veil-
ler avec le plus grand soin à ce que lui soit
ménagé un milieu favorable afin que, comme
la fleur dans le jardin , il s'épanouisse clans toute
la splendeur cle sa nature qui tient à la fois du
ciel et de la terre.

Que de choses encore à dire sur ce sujet que
nous n'avons fait qu 'effleurer et sur lequel nous
reviendrons d'ailleurs à l'occasion 1
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Croqué en passant..
Parmi le feuillage des hauts

peupliers qui jalonnent la ber-
ge du Rhône , le fœhn  glisse
ses rafales.

La cime des arbres s'agite
en un mouvement de vagues.
Les gros oiseaux noirs n'osent
même pas s'y poser.

Une p ie est venue reconnaî-
tre l'emp lacement de son nid
de Van dernier. Elle n'en a
pas trouvé trace , tant les au-
tans hivernaux se sont achar-
nés à disperser les brindilles
grossières ' qui composaient le
gîte.

Tout à côté, un coup le de
corbeaux fai t  entendre des
croassements, puis s'abat d'yn
seul coup d'aile sur le pré voi-
sin. Un chat mort a été aper-
çu et c'est l'objet de leur
curée.

Un pêcheur est entré dans
le f leuve , botté jusqu 'au des-
sus du genou. .Il tient sa gaule
très bas ; le courant entraîne le
f i l , mais il le ramène sans cesse
au point de dé part.

Soudain , je vois briller un
lingot d'argent qui tournoie
dans l'air ag ité avant de choii
sur . le - sable de la berge. L 'heu-
reux bonhomme s'empresse de
décrocher sa proie , d'amorcer
à nouveau et de recommencer
le manège.

Dans ce carré de terre brune
et grise , un homme s'a f fa i re  au
labour. Le. vent gonfle  sa blou-
se, ses cheveux f lot tent .  L'ou-
til , poli par l'usage, s'enfonce
dans la glèbe humide et s'en
revient chargé d'une motte
qu 'il, culbute au-delà du sillon.
U fait une pause après chaque
ligne labourée. Il s'éponge ,
puis étanehe sa soif en retirant
un baril d'un buisson de saule
chatonné.

A la cime d'un poirier , un
merle s i f f l e  une romance
d'amour... Son bec jaune est
dirigé vers le ciel qu 'il prend
sans doute à témoin de ses
bonnes intentions. Il m'a sem-
blé apercevoir madame la mer-

lesse en train de véri f ier  l em-
placement du f u t u r  nid.

Ce n'est pas pour rien qu 'on
parle parfo is de « f i n  merle ».
Cet oiseau est un parfai t  dissi-
mulateur. L 'an passé , j 'ai cul-
tivé un bout de jardin , dont
une partie était recouvert par
les rameaux d'un pommier.
Un coup le de merles y avait
f ixé  son nid sans que je me
fusse aperç u de sa présence
jusqu 'à l'automne , au moment
de la maturité des fru i t s  !
l 'avais bien remarqué certaines
allées et venues, mais comme
elles n'aboutissaient pas direc-
tement au pommier, j 'étais
loin de penser à la proch e pré-
sence d'un nid.

« Rusé comme un renard »,
« Fin comme un merle », sont
des expressions d'une grande
exactitude.

Je n'ai pas rencontré de re-
nard dans mon p éri p le rhoda-
nien. C'est dommage. Si c'avait
été le cas je me serais fa i t
conter l 'histoire qui faisait mes
délices étant enfant.  La voici
d'ailleurs :

Pierre et Jean étaient en
chasse... au renard , bien en-
tendu. Ils avaient relevé des
traces toutes fraîches de l'ani-
mal. Aussi , se postèrent-ils de
chaque côté d'un vallonne-
ment après être convenus de
s'aviser mutuellement, de la
présence de maître Goup il en
criant : « Il est là ! »

Comme bien vous pensez ,
ce cri éloignait chaque fois  le
renard. Ils convinrent alors de
s'exprimer en latin , langage
que la bête ne devait pas
comprendre. « Pêtrus, Pêtrus,
lo réna est vénuse 1 » devaient-
ils clamer au moment propice.
Ce qui f u t  fa i t  mais, naturelle-
ment , sans succès du point de
vue chasse. Alors, tout attristé
et déconvenu , Pierre dit à
Jean : « E faut  crèré que lou
rena compreignon totê les lin-
r.ouê. Ko Tara i pu pensa que
lo heugro de rena comprisse lo
latin I » Freddy.
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ECHOS ET HOUVELLES
Publicité a l'œil

Nous portons à la connaissance des
exposants du prochain Comptoir suisse
un truc publicitaire gratuit , mis au point
par les exposants des différentes exposi-
tions allemandes d'art ménager. C'est le
truc de l'enfant perdu. II consiste à faire
annoncer par haut-parleur, aussi sou-
vent que possible, qu'un petit garçon
a perdu ses parents dans la foule et qu'il
les attend au stand X...

Un bon politicien
Une réflexion de sir Winston Chur-

chill : « Un bon politicien prévoit les
événements un an à l'avance et expli que
ensuite pourquoi ils ne se sont pas passés
selon ses prévisions. »

Transfusion de sang
A Chicago, Léonard Crotti , 37 ans,

accusé de vol est acquitté. Moti f : l'avo-
cat de la défense a prouvé qu'il y a trois
mois, après un grave accident de la cir-
culation, son client avait reçu du sang
d'un voleur professionnel.

Une salle de torture
Un homme d'affaires américain m'a

dit : « N'enviez jamais le businessman.
Il ne possède à lui que son bureau, mo-
derne salle de torture. Sa seule vanité est
de payer d'énormes impôts. Chaque jour
il doit s'attendre à la catastrophe qui le
ruinera. »

L'argent n'a pas d'odeur !
C'est avec le bronze russe que les

Français fabri quent leurs francs lourds.
La presse utilisée à la Monnaie pour
frapper les nouvelles pièces a été en
effe t fabri quée avec les canons pris aux
Russes à la bataille d'Austerlitz.

Restez couvert !
Personne n'a jamais vu l'archevêque

Makarios autrement que la tête surmon-
tée d'une éternelle toque en forme de
tuyau de poêle.

L'archevêque répugne en effet à exi-
ber en public une calvitie absolue.
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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: :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N" 34
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE

5 AVRIL 1959 : Lucien Borgeaud, Aigle I ; Cretton
Francis, Bagnes I ; Obrist Bernard, Bramois I ; Bianco
Georges, Conthey I ; Vuignier Jean-Marie, Evolène I ;
Masserey Gilbert, Montana I ; Gianinetti Charles, Mon-
they II ; Tenud Roland, Salgesch II ; Chevalley Roger,
Saint-Gingolph I ; Roch André, Vétroz I ; Margelist
Markus, Visp II ; Taccoz Pierre-Jean, Monnet Paul ,
Chamoson juniors ; Délétroz Romand, Rey Jean-Jac-
ques, Chippis juniors ; Produit Antoine, Leytron jun. ;
Fumeaux Christian , Muraz juniors ; Pitteloud Maurice,
Saxon juniors ; Ladetto Aldo, Sierre juniors .

Le Comité central de l' ACVFA :
Le piésident : Ren~ FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Une magnifique victoire
de Young Boys

La « belle » Young Boys-Wismut pour les quarts de
finales des champions d'Europe s'est déroulée mer-
credi soir à Amsterdam, devant 30.000 spectateurs. On
sait que les deux rencontres précédentes étaien t res-
tées nulles 2 à 2 et 0 à 0. Cette fois, la belle équipe
bernoise a triomphé par 2 buts à 1 après une partie
de toute beauté. Les Suisses ont virtuellement gagné
le match en première mi-temps grâce à deux buts de
Meier et Wechselberger.

On dit qu'Albert Batteux, l'entraîneur de Reims (ad-
versaire d'YB en demi-finales) a été vivement impres-
sionné par le jeu des Bernois et s'est montré anxieux
pour les rencontres du 15 avril (à Berne) et du 22 avril
ou 13 mai (à Paris).

On le comprend après la fulgurante carrière de
Young Boys dans cette épreuve-reine.

j  IVe Derby du Luisin
Cette manifestation organisée par le SC Salvan se

courra dimanche 5 février à La Creusaz, sous forme
d'un slalom géant. En .voici le programme : 6 h. et
7 h. 30, messes à l'église paroissiale ; 9 h., distribution
des dossards au restaurant de La Creusaz ; 10 h. 30,
premier départ des dames ; 15 h., proclamation des
résultats et distribution des prix au Restaurant de La
Creusaz.

Le concours est ouvert aux dames et messieurs de
toutes catégories.

Vers 12 h. 30, le pilote des glaciers, Hermann
Geiger, atterrira à La Creusaz avec son hélicoptère.

# 25 pays seront représentés aux championnats eu-
ropéens de boxe (amateurs) qui auront lieu fin mai à
Lueerne.
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M O N T H E Y  Parc des Sports

13 h. 10 Monthey Il-Chàteauneuf I

Monthey l
Sierre I

1
M A R T I G N Y  Stade municipal

is h. îs Martigny j un. I
Monthey j un. I

« h. Martigny réserves-Fully i
Minimes

le h. 45 Martigny-Vernayaz
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LIGUE NATIONALE A : Bâle-Lugano, Bellinzone-
Chiasso, Chaux-de-Fonds-Zurich, Grasshoppers - Ser-
vette, Lausanne-Lucerne, Urania-Young Fellows, Young
Boys-Granges.

La trêve pascale aura peut-être permis à certaines
équipes (Chaux-de-Fonds, Lausanne et Urania entre
autres) de reprendre leur souffle. C'est à souhaiter
pour nos Romands et surtout pour UGS qui est me-
nacé par la relégation.

Sans trop forcer, Servette a battu Cantonal en
Coupe suisse ; il se devrait de confirmer sa qualifica-
tion pour la finale en arrachant un point au moins
aux « Sauterelles ».

LIGUE NATIONALE B : Sion-Winterthour, Aarau-
Fribourg, Bienne-Berne, Longeau-Thoune, Schaffhouse-
Vevey, Soleure-Concordia, Yverdon-Cantonal.

Sion aura la visite du leader incontesté du groupe.
Que va-t-il se passer ? En toute logique, les Zurichois
devraient s'imposer, comme ils l'ont fait très nette-
ment devant Bienne il y a deux semaines/ Leur équipe
joue en puissance, très vite et ne se laisse impression-
ner par quiconque.

Mais , car il y a un « mais », Sion ne se défend ja-
mais si bien que face à un adversaire plus fort que lui.
C'est d'ailleurs le caractère spécial des clubs valaisans.
Aussi, une agréable surprise ne doit pas être absolu-
ment exclue sous la form e d'un match nul qui pourrait
être taxé d'un, beau succès. Tout dépendra du « venin »
que les Sédunois mettront à se battre.

PREMIÈRE LIGUE : Monthey-Sierre, Central-Mar-
tigny, Forward-Payerne, Langenthal-Malley, Versoix-
Berthoud.

Voilà une série de rencontres aux résultats bien in-
certains. Une seule d'entre elles ne prête pas à longues
discussions : celle de Fribourg où Martigny fera valoir
ses droits à la victoire sans trop de mal. Central se
trouve sur la pente savonneuse.

Par contre, les autres matches donneront lieu à des
batailles en règle. A Monthey, le derby valaisan risque
de se terminer sur un partage des points, à moins que
l'équipe locale soit dans un de ses boni jours. For-
ward, qui a laissé une bonne impression dernièrement
à Martigny, est capable d'arracher un point au leader.
Malley et Berthoud ne seront pas à la noce non plus
et laisseront peut-être des plumes dans l'aventure.

Raison de plus pour Monthey et Martigny de veil-
ler au grain I

DEUXIÈME LIGUE : Rarogne-Chippis, Viège-La
Tour, Villeneuve-Aigle, Montreux-Vignoble.

Rarogne et Viège ne laisseront pas passer l'occasion
d'augmenter leur actif de 2 points. Le premier nommé
fera cependan t bien de se méfier de Chippis, le spécia-
liste des matches nuls.

Entre Vaudois, il faut prévoir les succès de Ville-
neuve et de Montreux, parce qu'ils jouent chez eux...

Bien qu'étant au repos, Vernayaz conservera la pre-

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

mière place du groupe , mais avec un seul point d'avan-
ce si tout se passe comme on le prévoit.

TROISIÈME LIGUE : Riddes-Ardon, Salquenen-
Grône, Chamoson-Conthey, Sierre H-Vétroz.

Monthey II - Châteauneuf , Saint-Gingolph-Saillon,
Saxon-Evionnaz, Martigny II-Fully, Ccllombey-Leytron.

Groupe I. — Le match du jour se disputera à Sal-
quenen entre deux candidats à la promotion. Indompta-
ble chez lui , Salquenen a les faveurs du pronostic. Cha-
moson et Sierre II, qui sont toujours « en. piste » éga-
lement, conserveront leurs chances intactes s'ils ne
prennent pas à la légère leurs rencontres de dimanche.
Riddes , malgré sa meilleure volonté, ne pourra que li-
miter les dégâts devant le solide FC Ardon.

Groupe II. — La lutte sera vive partout et il faut
s'attendre à quelques surprises. Si la victoire de Mon-
they II est plus que probable , on peut se demander si
Fully se retirera sans dommage du stade municipal
de Martigny. Les réserves du Marti gny-Sports défen-
dront, en effet , leurs dernières chances pour une éven-
tuelle promotion en deuxième li gue. Battues , elles n'au-
raient plus qu 'à pleurer sur leurs espoirs envolés. Pa-
rions qu'elles se regimberont avant cle subir un tel
sort.

Saillon , Saxon et Leytron partent favoris, mais atten-
tion à la pelure d'orange !

QUATRIÈME LIGUE : Chippis II-Steg I, Salque-
nen H-Viège II, Saint-Léonard II-Grimisuat II, Sion III-
Montana I, Grimisuat I-Evolène I, Ayent-Vex, ES Baar-
Savièse, Bramois-Erde, Fully Il-Orsières, Conthey-Ba-
gnes, Ardon II-Martigny III, Troistorrents II-Muraz II,
Evionnaz II-Troistorrents I.

A la veille de cette reprise générale, signalons sim-
plement que les chefs de files sont Salquenen II et
Rarogne II (groupe I), Grône II (groupe II), Evolène et
Grimisuat I (groupe III), Orsières (groupe IV) et US
Port-Valais (groupe V).

Les matebes les plus importants pour dimanche :
Grimisuat-Evolène et Fully Il-Orsières I...

JUNIORS interrégional : Martigny-Monthey.
1er degré : Viège-Grône, Leytron-Sierre, Fully-Sion II.
2e degré : Châteauneuf-Ayent, Rarogne - Evolène,

Chippis-Granges, Saxon-Saillon, Fully II-Conthey, Cha-
moson-Sîon III, Vétroz-Martigny II, US Port-Valais-
Troistorrents, Vernayaz-Monthey II, Bagnes-CoIIombey,
Vollèges-Muraz.

Juniors C : Sion-Orsières, Sierre-Saillon.
Rappelons en passant ' que la Commission des juniors

de l'ACVFA organise demain et dimanche matin, à
Sion et à Brigue, un cours de cadre cantonal IP pour
les moniteurs et aides-moniteurs des sections de ju-
niors.

Tous ceux qui ont mission de diriger nos jeunes foot-
balleurs se feront un devoir d'y 'participer,; sans s'occu-
per de savoir si le cours est obligatoire (il l'est) ou
non... - / ."": 'Ù F. Dt.¦ ¦ • .  . i.. iWiiimlv «>j s<t» -¦ ¦- . . > i
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Premier rendez-vous
Après six mois d'intense entraînement, les lutteurs

valaisans sont à même de vous faire ressentir le
« grand frisson ». C'est pourquoi ils donnent rendez-
vous, à Saxon, à tous les amateurs de ce martial sport
qu'est la lutte suisse,

Ce sera en effet une toute grande première au vu des
vedettes inscrites : Dessimoz, Polinger , Nicolet, Jollien ,
etc.. ainsi que des invités au grand nom tel que
Schlumpf , Waser et bien d'autres.

A tous les amateurs d'émotions fortes, nous souhai-
tons la plus cordiale bienvenue, le dimanche 19 avril,
à Saxon.

l'y~1 Après les nombreuses voies de fait de dimanche
!=i passé, nous devrions normalement consacrer notre
1*1 billet hebdomadaire au jeu dur. Plaçons-nous tou-
j"jj "j tefois au-dessus de ces inconduites mais regrettons
\=à tout simplement pareils gestes envers nos collè-
1*1 gués. Que certains cherchent encore à excuser lc
fj ïl comportement de ces « vedettes » et que d'autres,
!={ qui pourtant voulaient nous faire croire à leur
1 *1 sincérité dans leur lutte contre le jeu dur, ne dai-
fjï"| gnent même pas condamner sévèrement les fuu-

H 
tifs, nous dépasse ! Passons... et parlons de choses
plus intéressantes et surtout plus dignes.

I g l La connaissance parfaite de la règle dc I'offsidc

H 
est indispensable à tout arbitre qui aspire à un
avancement. Les discussions et protestations de

! Q I la part des joueurs et surtout du public ne sont

H 
pas rares et nous croyons qu 'il est bon de rappe-
1er à nos collègues quelques principes afin de les

[J] protéger au maximum de décisions erronées.
Tout d'abord , la théorie. Celui qui possède cette

règle dans tous ses détails, sans être obligé de
|B| réfléchir une seconde ou deux, aura un atout mn-

H
jeur car, dans n'importe quelle situation , il inter-
prétera justement l'application de l'offside et son

[g] assurance fera fermer déjà quelques gros becs I

H 
N'oublions pas de juger comme il se doit les

positions punissables et non punissables du j oueur
[jj ] qui se trouve hors jeu. Vous aurez encore beau-

H
coup de joueurs qui vous réclameront un coup de
sifflet pour déclarer l'ailier gauche offside alors

[jj ] que le ballon va en direction de l'ailier droit...

H 
Jugez l'offside au départ, mais assurez-vous que
la balle va vraiment chez le joueur qui se trouve

[â~| en position punissable. N'oubliez pas les cinq ex-
r=-| ceptions de l'offside et tout ira pour le mieux.
bd La deuxième condition est la préparation physi-
1*1 que. Pour obtenir cette qualité, il n'y qu 'un seul
fjj l et unique moyen : l'entraînement régulier.
\=i II serai t intéressant de contrôler combien d'arbi-
1*1 très s'« appuient » chaque semaine un cross ou
FJ] quelques tours de terrain. Une seule petite main,
¦=! et encore amputée de quelques doigts, suffirait
1*1 certainement pour les compter. Alors, prenons le
l>j| taureau par les cornes et commençons la semaine

H 
prochaine déjà à consacrer une heure à notre
condition physique. Servus.

Sans blâââgue !
La nouvelle du prochain retour en Valais de

notre compatriote Michel Peney ne semble pas
avoir eu l'heur — oh ! mais pas du tout ! — de
plaire à certaines personnes. Mon téléphone et ma
boîte aux lettres en savent quelque chose, qui ont
été les témoins ces derniers temps d'une série de
coups bas qui m'attristent p lutôt qu'ils ne m'em-
pêchent de dormir. Ils sont en tout cas à l'image
d'une époque où les passions réussissent à aveu-
gler des gens qu'on prenait pour respectables,
mais qui portent sans doute une large responsabi-
lité dans la décadence, pour ne pas dire la p ourri-
ture, de nombreux milieux (sportifs I) actuels.

Bien triste époque, en vérité !
Je regrette évidemment avoir pu décrocher ce

« tuyau » avant certains petits confrères appa-
remment mieux placés pour le découvrir, mais je
me permets de leur faire remarquer que cela fait
partie du métier. S 'ils s'étaient donné la peine de
l'apprendre — le métier 1 — ils se seraient pour
une fois laissé « griller » sans maugréer et ne me
reprocheraient pas d'avoir donné à un journal de
Martigny — crime de lèse-majesté ! — auquel je
collabore depuis des années, une nouvelle de cette
importance. Tout le reste n'est qu 'enfantillage et
indigne de la profession dont se réclament de soi-
disant confrères.

Quant aux révélations faites ici au sujet des
pourparlers en vue d'un transfert de Peney envisa-
gé l'an dernier à Marti gny, je voudrais dire une
fois  pour toutes à ceux qui les qualifient de « vrai-
semblablement mensongères », que je ne tiens
même pas à savoir si leurs appréciations sont fo r-
mulées dans un but intéressé ou non. Je suis pour
ma part fort  tranquille sur ce problème et ne suis
pas à court de détails complémentaires et savou-
reux sur cette a f f a ire. Que ceux déjà formulés aient
pu donner lieu à des suppos itions abracadabrantes
en ce qui concerne les modalités du transfert au-
jourd 'hui réel, c'est une autre chose.

Mais elles ne me regarde absolument pas et j e
suis suffisamment blindé en la matière pour pou-
voir évaluer personnellement — et le garde r pour
moi — ce dont, il doit s'agir. Mais , de grâce, qu'on
ne m'écrive surtout pas pour m'expliquer que ce
cas exceptionnel , cette occasion inespérée, etc., etc.

A. chacun son métier et les vaches seront bien
gardées... J. Vd.
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Une intéressante décision
(de. principe)

dès clubs valaisans de LN B
Les diri geants des clubs valaisans de LN B se sont

réunis mercredi soir, à Sierre, pour prendre connais-
sance du projet définitif de réorganisation de la Ligue
suisse de hockey sur glace tel que proposé par M.
Welker, président de la Ligue nationale.

Il appartint à M. Kuonen , président du HC Viège
et membre de la Commission d'étude, de présenter
le projet revu et mis au point par cette dernière.

Voici, dans ses grandes lignes, ce qu'il prévoit pour
l'hiver prochain déjà, sous réserve de ratification par
l'assemblée générale de la LSHG :

1. Augmentation des équipes de LN A de 8 à 10
(avec les promotions de La Chaux-de-Fonds et de
Viège).

2. Formation d'un seul groupe de LN B de 11 équi-
pes pour la saison prochaine, puis, ensuite, de 10 équi-
pes. Il s'agit d'une solution transitoire permettant au
HC Montana , vainqueur dan s les finales de relégation-
promotion , de défendre normalement ses chances en
LN B durant l'hiver 1959-1960 encore. Zurich II a
accepté de jouer en réserves.

3. Les clubs de LN A el B participeront à un cham-
pionnat des réserves avec 20 équipes réparties géogra-
phiquement en quatre groupes. Pour le Valais, pas do
problème à résoudre puisque nous aurons 5 forma-
tions « sur place ».

4. La Première ligue ne comprendra que 10 équipes
pour toute la Suisse, celles disposan t d'une patinoire
artificielle.

5. Les autres équipes de Première ligue seront
groupées en un championnat de Première division et
celles des séries inférieures en Deuxième division.

Nos clubs valaisans de LN B se sont déclarés d'ac-
cord en princi pe avec ce projet de réorganisation et
l'appuieront lors de l'assemblée générale des délégués
à Bienne. Pour eux, le début du championnat serait
fixé au 15 novembre. Nos dirigeants se sont également
entendus pour disputer la Coupe valaisanne avec
matches aller et retour (un seul groupe avec Viège)
dès le 1er novembre, mais en semaine.

Tout s'annonce donc bien pour la saison 1959-60
Il est certain que la formation d'un seul groupe en
LN B donnerait un attrait supplémentaire à la com-
pétition. Le Valais sportif aurai t tout à y gagner avec
la visite de clubs comme Saint-Moritz, Grasshoppers,
Kloten , Grindclwald et Langnau. Dt.

Championnat valaisan aux engins 1959
Le prochain championnat valaisan aux engins se

disputera en deux étapes, soit demi-finale et finale.
La demi-finale aura lieu samedi après midi et diman-
che, 4 et 5 avril , respectivement à Martigny-Ville et
à Brigue.

Sous la direction technique de Tony Kalbermatten,
de Monthey, les gymnastes suivants se présenteront
devant le jury : Cat. A : Michel Ebiner , Jean-Louis
Borella , Sion ; Bernard Bussien , Monthey ; Michel
Luy, Charra t ; Alfred Elsig, Bernard Salzmann et Otto
Rotzer, Naters, etc. — Cat. B : Marquis Salamin et
Roland Théier, Sierre ; Robert Cretton , André Don-
dainaz, Joseph Darioli et Marcel Dini, Charrat, etc.

P. E.



Jardinier-
Arboriculteur

Ouvrier qualifié , connaissant à fond la taille des arbres fruitiers et
d'ornement et si possible le travail en pépinières, est demandé tout
dc suite ou pour date à convenir. Pour employé marié , facilité de
trouver appartement à prix intéressant. Bons gages, place stable.
Faire offres ou prendre rendez-vous par écrit ou téléphoner au
025 / 5 22 94, Pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud).

Route de la P
Forclaz |
Restauran t &
BELLEVUE Ë

Samedi soir, ouverture
de saison
O R C H E S T R E

9

On demande
10 bons manœuvres
pour travaux en galerie et

2 chauffeurs
avec permis rouge pour conduire 1
dumper.
S'adresser à Martigny, tél. 026 / 6 15 05.

apprentie
fîISe de salle fliOIQ-

Entrée à convenir.
S'adresser à l'Hôtel Suisse. flIEOllOfOO IMartigny, <f 026/6 12 77. (jlf(jjlg|[jg j

Renseignement*, prospectus et offres
par les magasins et les Installateurs
spécialisés

MENA-LUX S.A. MORAT

/ C ' est le moment de vous équiper à fond. Cas
ques. Bonnets cuir. Manteaux de cuir et simili
cuir. Windjacks et pantalons imperméables
Blousons, vestes et paletots de cuir. Lunettes
Bottes. Choix immense.

MPJBA. halle 13. stand 4703

prissent en main ce jeune homme encore
malléable. Le résultat avait été heureux ;
mais Geoffroy gardait une sensibilité qui
était son principal attrait. Il s'en excusa
presque en parlant de son enfance à Nan-
nerl et celle-ci commença à comprendre
le caractère du directeur, ses sautes d'hu-
meur, sa crainte maladive de montrer sa
faiblesse et aussi l'engouement des autres
femmes. Nannerl était enchantée de la ca-
maraderie qui les unissait désormais. Selon
elle, aucun danger ne pouvait en naître.

Le temps changea une fois de plus : le
brouillard s'épaissit au . fur et à mesure
que la lumière s'atténua. Dissipé parfois
par de grands coups de vent sec et froid ,
il revenait , tenace, comblant les creux
d'une ouate translucide, blanchâtre, aux
reflets verts.

— Des caisses de matériel sont arrivées
au port de Longyear, dit Geoffroy, comme
chacun se levait de table après le dîner.
Il était temps que la compagnie se décide
à nous les envoyer. Dans quinze jours , la
navigation près des côtes deviendra dan-
gereuse. Monceau, vous prendrez le camion
et vous irez chercher ces caisses avec Lou-
vier. Vous vous relaierez au volant.

— Entendu , dirent simultanément les
deux hommes.

— Vous devez rentrer samedi.
Loulou était- enchanté de cette petite

« virée » avant l'hivernage. Sy lvestre sem-
blait moins satisfait. Depuis quel ques se-
maines, il était sombre, par périodes. Ce-
pendant , il ne fit aucune réflexion , revisa
le moteur du camion et rejoignit Nannerl ,
le visage soucieux.

—¦ Tu n'est pas souffrante, Nanne ? de-
manda-t-il  soudain.

Moi ? Pas du tout.
Tu es renfermée, depuis quelque

temps.
— Je suis préoccupée ; je crains d'ou-

blier quelque détail important pour cette
fameuse culture en chambre. Pour le mo-
ment , tout va bien , mais si je fais une
erreur, on s'en apercevra trop tard. Je
tiens beaucoup à justifier la confiance
qu'on m'accorde.

Après un temps d'hésitation , Sylvestre
avoua : i.

— Ça m'ennuie de partir pour Long-
year... Pourtant , ce n'est pas la première
fois que je vais chercher du matériel.

Les autres fois , l'ingénieur en chef les
avait accompagnés. Là résidait la diffé-
rence.

— Ne pars pas, dit-elle, fais-toi porter
malade. Louvier ira à Longyear avec un
autre.

Sylvestre alla se jeter sur la couchette
de Nannerl et alluma une cigarette. Elle
continua tranquillement à réparer un épais
chandail dont une maille avait filé ; elle
pensait à tous les accrocs qu'elle refusait
de réparer chez sa mère, ce qui amena un
sourire amusé sur ses lèvres.

— Ces quel ques jours de séparation me
font un drôle d'effet , dit Sylvestre, qui
semblait suivre en pensée la route de
Longyear , en même temps qu 'il accom-
pagnait des yeux la fumée bleue de sa
cigarette.

Il fixa ses regards sur les poutrelles du
plafond pour ne pas tourner la tête vers
Nannerl parce qu 'il était ennuy é d'avouer :

— On dirait que j 'ai peur.
— Peur ? fit-elle gaiement , car ce mot

l'amusait de la part du solide Sylvestre.

Ce n'est pas ton genre. Qu'est-ce que tu
as ?

— Je suis stupide, bien sûr ! Cependant,
c'est la première fois que nous nous sépa-
rons plus de vingt-quatre heures.

— N'oublie pas que tu rentres samedi,
c'est l'ordre du directeur !

Il écrasa sa cigarette sur une petite
pierre évidée qui servait de cendrier, il
descendit de la couchette et vint s'as-
seoir près de sa femme. Sylvestre avait
autre chose à dire, mais c'était difficile.
Baissant la tête, gêné comme un coupa-
ble, il parla , cependant :

— Tu sais, Nanne, je t'aime beaucoup,
ma chérie... Tu es une chic fille. Je... je
te remercie d'avoir résisté à la séduction
de l'ingénieur en chef. Je t'observais,
quand il faisait la roue, tu fronçais ton
joli visage volontaire... Le beau Geoffroy
n'avait pas l'air très fier de lui.

— On lui a fait ici une fâcheuse répu-
tation , alors, je me méfiais. Maintenant,
je le connais mieux : je crois que cet
homme n'est pas heureux.

— C'est possible... il est souvent triste.
Sylvestre resta silencieux, cherchant ses

mots. Nannerl se leva, plia et rangea le
chandail.

— Ecoute , Nanne , je te quitte avec cha-
grin. Demain, je te verrai en présence des
autres ; alors, ce soir, je voudrais te dire :
je te confie notre amour, c'est fragile, tu
sais, ne le casse pas.

Il fallait que Sylvestre eût souffert pour
aboutir à une pareille demande ! Des lar-
mes montèrent aux yeux de la jeune fem-
me. Elle vint reprendre son siège près de
son mari et mit un bras sur ses épaules
penchées :

— N aie crainte, je ne suis pas une gi-
rouette.

Elle tenta même de plaisanter pour dissi-
per la gêne qu 'elle ne s'expliquait pas.

— Ne t'ai-je pas épousé pour le meil-
leur et... pour le pire ?

Il enfouit sa tête dans le creux de l'épau-
le de Nannerl et soupira :

— Qu'on est bien là !...
« Je cherche perpétuellement cette dou-

ceur maternelle », avait dit Geoffroy. Peut-
être tous les hommes, malgré leurs airs de
conquérants, aimaient-ils retrouver le ha-
vre protecteur de leur enfance ? Nannerl
commençait à faire des découvertes et à
deviner que les sentiments ne sont jamais
simples et tout droits. Sylvestre apparaissait
comme très différent du jeune homme qui
l'avait courtisée et cela lui plut. Décou-
vrir le fond de l' âme de quelqu 'un , n 'est-
ce pas aussi une aventure ?

—¦ A quoi penses-tu, ma chérie ?
Il avait observé son visage sérieux , tra-

versé d'expressions fugaces. Elle répondit
sans hésiter :

— A toi.
Quand, dans l'aube laiteuse, le camion et

ses deux occupants furent prêts à partir,
Sylvestre - rangea dans sa poch e l'ordre de
mission lui permettant de retirer de l'en-
trepôt les caisses de matériel , puis il bou-
tonna sa canadienne. Nannerl sortit de sa
chambre, chaudement emmitouflée. Elle
portait un plastron de lièvre :

— Mets-le si la température baisse...

(A suivre)

liPliptOllili'

Le jeun e ingénieur crut déceler dans cette
abstention des regrets inexprimés... Ceci
était agréable à penser, mais révélait qu 'il
connaissait mal Nannerl . La jeune femme
parla cle ses études, du professeur Léonard
et de projets pour l'avenir. Ces derniers
étaient encore assez vagues : elle désirait
gagner de l' argent pour s'installer à Paris
avec Sylvestre, mais elle n 'avait pas envi-
sagé ses occupations futures. Rentrerait-
elle dans un laboratoire ? Sans qu 'elle s'en
doutât, elle était tributaire de ses goûts ;
elle aimait le changement , l' aventure , et
il était à prévoir que si son mariage avec
Sylvest re tenait contre vents et marées,
elle continuerait à entraîner son époux
dans une vie mouvementée, très éloignée
de l'existence bourgeoise et stagnante de
leurs familles.

Geoffroy parl a de sa mère pour laquelle
'1 éprouvait une véritabl e adoration. Elle
Vivait dans leur propriété de Touraine, es-
pérant son retour. C'était elle qui avait
eu le courage de se séparer de son fils
au moment de la terrible crise d'adoles-
cence souven t fatale aux jeunes gens. En
intime intelligente, elle savait le dangei
de son éducation. Trop sentimentale , pri-
vée du contrepoids d'une présence mascu-
line, elle avait élevé Geoffroy comme une
fille. Elle sut l'arracher d'elle au momenl
opportun , pour que d'autres éducateurs

Etude d'avocat de Marti-
gny engagerait

1 sténo-dactylo
Entrée immédiate.
S'adresser au journal sous
R. 1363.

uufnersdA ""*

seraient engagées pour l'at-
tachage d'un joli vignoble
à Martigny, situé à proxi-
mité immédiate, avec accès
très facile aussi à vélo.

S'adresser au journal sous
R. 1359.

Fumier - Tourbe
Nous livrons par toutes quantités fumier el
tourbe de bonne qualité aux meilleures condi-
tions.

FRUiTA S. A
ci-devant Felley Frères S
6 23 27.

Saxon, (f 026 /A

A vendre

excellent commerce
près de la frontière,
comprenant épicerie , tabacs , souvenirs, change
et benzine. Chiffre d'affaires très important.

Prière de s'adresser chez

Jean-Marie Gaudard
Agence immobilière, LEYTRON

W I2*ÏS Vù» H SB
*> à des conditions précises

établies d'un commun accord avec l'Union

valaisanne pour la vente des fruits et

légumes.

Nous avons réservé des oignons à planter,

sélection Wâdenswil.

contrats 1
de 1
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1959 I

S'inscrire immédiatement auprès de Pro-
fruits , Fédération des coopératives fruitiè-
res du Valais, tél. 026 / 6 22 24, Saxon.

On demande, pour hôtel , à
Sion,

femme
de chambre

Place à l'année,
(f 027/2 20 36.

INDÉPENDANT
dans un coin de notre -cuisine

INCORPORÉ
dans un buffet ou un bloc de cuisine

FIXE AU MUR
à la hauteur qui vous convient le mieux
En plus des multiples façons de le placer dans votre
cuisine, vous découvrirez dans, le PACKAWAY .mille
détails pratiques!: son-compartiment avec bac à glace
pouvant contenir '3,5 kg d'aliments congelés, son
compartiment pour viandes et poissons, son beurrier,
ses casiers à cèufs et à bouteilles, etc.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Tél. 026/6 59 57

LA NOUVELLE . - :
atete^s .--¦Ay».. Jjp -

oJXklSj f-ij

AUTOMATIQUE .
avec bras libre 1 M

la plus parfaite /j . ^"f '
des machines > * IMS.
Zigzag

Renseignements :
MAGASIN SINGER
Av. de la Gare, Martigny — <f 026 / 6 19 77

Toujours bonnes occasions avec garantie
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La Suisse est un pays de tourisme.
Notre économie en reçoit un apport
considérable. Le revenu annuel brut
de la branche touristique s'élève en
effet à près d'un milliard de francs. '

On conçoit dés lors l'importance de la
collaboration bancaire aussi bien pour
développer les installations hôtelières que
pour faciliter le séjour des étrangers.
L'Union de Banques Suisses s'efforce
toujours d'accorder dans ce domaine
l'aide la plus large possible en mettant
à la disposition de tous son ample
réseau de succursales.

U N I O N
DE BANQUES S UISSES

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Ftseux Sierre Sion Vevey

POUR PAOUES |
embellissez votre intérieur d'un £|

T A P I S  |
NOUS AVONS SÉLECTIONNE POUR CE
PRINTEMPS DE NOUVEAUX DESSINS
DANS TOUTES LES QUALITES ET PRIX

coco sisal bouclé moquette
POUR VOS PASSAGES D'ESCALIERS,
DE CORRIDORS , DESCENTES DE LIT,
ENTOURAGES , FOYERS, MILIEUX DE
SALLE A MANGER ET DE SALON

Tapis fond de chambre
et nos merveilleux

TAPIS D'ORIENI - HERBÈRES
HINDOUS

Le plus grand choix au

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISE
LA 'GLACIÈRE - Gr. Pont SION Tél. 2 38 58 café-restaurant

LE RHONE, le journal sporfil par excellence

Bâtiment neuf avec confort , 6 chambres, café,
salle à manger avec cheminée. Terrasse. Parc
auto et terrain attenant. Conviendrait comme
colonie de vacances. Arrangement éventuel
avec chalet de vacances plus petit ou propriété
arborisée en plaine.
Ecrire au bureau du journal sous R. 1243.
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Tourisme

Nettoyage de rideaux, amidonnage
Nettoyage de tous vêtements

Blanchisserie - Repassage

A. G I R O U D - N E U W E R T H
Place du Midi 4 — MARTIGNY

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:

S S P H M au l'uste P"x' avec garantie, adres-
Bl |H9 sez-vous en toute confiance au
™* ¦*** distributeur.

H )| S 1 0 Alfred Antille, Garage Olympic,
Bflli Sierre, <f> 027/5  14 58, 5 11 13,
¦» "*"* Sion, 027 / 2 35 82.
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iâ ^̂ ŝ^̂ ; , :'.'V -i\" . i r
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PISCINE DE MARTIGNY
Pour sa prochaine période d'ouverture, demande

un gardien
Offres écrites à M. Elie Bovier , Martigny-Ville

Oirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-d evis sans engagementMartigny - S> 616 17
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Û MAPTICNY M<̂  Tél. 026 / G  14 40
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B@ bourgs en villages
Saint-Martin

IL N'Y A PAS EU MEURTRE . — Une sérieuse
enquête a été ordonnée à la suite du décès, à Saint-
Martin , de M. Georges Moix , 21 ans, atteint par une
balle de fusil.  La police a pu conclure sans difficulté
que le meurtre devait être exclu. Il reste cependant
possible que le jeune homme ait été victime d'un fâ-
cheux accident en manipulant  son arme à feu.

Bramois
VILLA CAMBRIOLÉE. — Une villa , propriété

de M. Oscar Blanc , a reçu la visite de cambrioleurs
à Bramois. Ceux-ci ont  fait main basse sur divers
objets de valeur. On estime le vol à plus d'un millier
de francs.

Riddes
SOIREE ANNUELLE DE LA SFG RIDDES. —

Dimanche soir, la société de gymnastique l'Etoile a
présenté .sa traditionnell e soirée annuelle dans la
grande sall e de l'Abeille. Bien avant le lever du ri-
deau , la salle était combl e et c'est plus de 800 per-
sonnes qui applaudirent le travail présenté par la cen-
tanine d'exécutants. Après la présentation de toute la
fnmille des gymnastes , le président de la société, M.
Georges Roserens, salua les représentants des auto-
rités , les invités et tous les amis de la gymnastique et
laissa la place aux pup illes qui présentèrent des exerci-
ces d'équilibre sur des bancs suédois et des sauts de
cheval, des pyramides originales , les exercices à mains
libres de la prochaine fête des pup illes et un match
cle boxe qui provoqua l'hilarité générale.

Les actifs se firent app laudir aux barres parallèles
et dans des pyramides bien réussies. Le clou de la
soirée fut sans aucun doute le travail des pup illettes
qui présentèrent quatre ballets mis en valeur par de
beaux costumes et par une musique bien au point de
l' orchestre Deddy 's Band. Un ballet mixte mettait un
point final à cette soirée.

Ajoutons que les deux chanteurs Rouge et Bossetti
ont procuré beaucoup de plaisir aux spectateurs
avec leurs chansons pleines d'humour et de fantaisie.

Maure.

Charrat
ASSEMBLEE. — Les membres du Club des pati-

neurs cle Charra t sont convoqués en assemblée géné-
rale annuelle demain samedi 4 avril , à 20 heures 30,
à l'Hôtel de la Gare, avec l'ordre du jour suivant :
1, Appel 2. Lecture , des protocoles ; 3. Lecture des
comptes ; 4. Rapport du président et de l'entraîneur ;
S. Nominations statutaires ; 6. Entrée de nouveaux
membres ; 7. Divers .

Les j eunes qui désirent faire partie de la société
sont cordialement invités à ces délibérations.

verbier
NECROLOGIE. — A l'Hô pital de Martigny, est

décédé, après une courte maladie, M. Edouard Cor-
thay, âgé de 68 ans. Le défunt avait élevé une nom-
breuse famille. Il exerça longtemps le poste de fores-
tier et était avantageusement connu.

Nous adressons à ses proches nos bien vivesîcondo-
léances.

FRACTURE D'UN BRAS. — La veille de Pâques ,
Mme François Michellod, cle Verbier, épouse de l'an-
cien teneur du registre, s'est fracturé l'avant-bras en
glissant sur la chaussée mouillée. Nos vœux de bon
rétablissement.

Chippis
SOIREE DES GYMNASTES. — La sympathique

section locale de gymnasti qHe présentera demain sa-
medi sa soirée annuelle.

Dès 20 h. 30, tous les éléments de la section seront
en action dans la salle de gymnasti que , du plus petit
jusqu 'au plus grand, de la petite pupillette à l'actif
chevronné, en passant par les classes de pup illes et de
clames. Exercices d'ensemble, individuels , ballets , in-
termèdes , rien ne manquera pour corser un program-
me des mieux étudiés .

En fin de soirée, un bal conduit par l'orchestre
Pierre Minster et ses solistes basanés, permettra à tous
les amateurs de danse cle se livrer à leur divertisse-
ment favori , bienvenu après les restrictions du ca-
rême. Rendez-vous donc à Chipp is , le samedi 4 avril ,
à partir  cle 20 h. 30. (Voir aux annonces.)

DE MULE, l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n 'a pas connu un hommeaussi puissant. Lisez Sélection d'Avril , vous enapprendr ez beaucoup sur sa vie et sur ses idéesAchetez , dès aujourd' hui , votre Sélection d'Avril

RÉMY MORET H
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à BEL-AIR H
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^^^^

nrora Se recommande à sa fidèle clientèle

Bluche
DES ENFANTS HEUREUX. - Comme on le sait,

le nouveau bâtiment de la Colonie Saint-François est
une réussite complète. Des enfants de Dijon et envi-
rons viennent régulièrement passer leurs vacances
d'été à Bluche. Mais dernièrement la direction cle cet
établissement a pris une décision qui sera certainement
bien accueillie par nos amis français. En effet , du-
rant les fêtes de Pâques et Noël, la colonie sera ou-
verte. Félicitons la direction de la colonie pour cette
heureuse initiative et souhaitons d'heureuses vacances
à nos petits amis français.

m lens
TOMBÉ D'UN TRACTEUR. - Roulant sur la

route de Venthône, M. Arthur Vuignier, de Mollens,
est tombé de son tracteur. Il a été hospitalisé à la cli-
ni que Reausite , à Sierre, avec une commotion cé-
rébrale.

Saxon
Mme LILY TORNAY. — L'après-midi de Pâ ques,

au milieu d'une foule immense et recueillie, parmi les
abricotiers en fleurs , on a conduit à sa dernière de-
meure Mme Lily Tornay, épouse de Marcel.

Au moment où l' espérance naît au cœur des paysans,
une vie s'est éteinte. Agée de 32 ans seulement , Mme
Tornay s'en va après avoir supporté vaillamment une
cruelle maladie. Elle a fai t le sacrifice de sa vie tout
en pensant douloureusement à ceux qu 'elle laisserait
ici-bas, en particulier son époux et sa petit Marie-
Christine.

Son souvenir et sa vie exemplaire resteront gravés
dans la mémoire de ceux qui l'ont connue.

Que notre ami Marcel , dans son grand chagrin ,
veuille bien croire à notre profonde sympathie et
accepter nos sincères condoléances . Des amis.

CONCERT. — La société de musique L'Avenir se
fait un plaisir de présenter à la population de Saxon
et aux sociétés environnantes son concert annuel qui
aura lieu demain soir samedi, à 21 h., au Cercle de
L'Avenir.

Le programme choisi par notre sympathique direc-
teur M. Fernand Launaz, donnera satisfaction aux
mélomanes les plus exigeants.

Au programme : « Levé de Uryheid », marche de
Bisselink ; « Toxandrie », ouverture dramatique de
Bisselink ; « Amboss Polka », de Parlow-Meijns ; « En-
trée de concours », marche cle Cori ; « American Sol-
dier », marche de Francis A. Myers ; « Eté indien »,
ouverture de Eric Bail ; « Brechet's boogie ». de Pierre
Haenni ; « Westkapelle Mars », marche de Rooij.

Le concert sera suivi d'un bal conduit par l'excel-
lent orchestre The Roaders , de 6 musiciens.

A vous tous, amis de Saxon et d'ailleurs , nous vous
donnons rendez-vous au Cercle de l'Avenir et vous
souhaitons de passer une agréable soirée.

Le comité.

CHANT ET MUSIQUE. — Dès le samedi 4 avril
prochain , date à laquelle , la société de musi que
« L'Avenir » donnera son concert annuel , Saxon sera
pendant un mois un centre musical.

Le samedi 11 avril , la société de musique « La CoHp
cordia » prendra la relève et le samedi 18 avril , ce
sera « Le Corps de musique » qui se produira..

Puis , la société de chant « La Lyre » donnera son
concert le samedi 25 avril.

Le point final cle ce mois musical aura lieu le diman-
che 3 mai par le concert des sociétés de chant du
Bas-Valais. Le cortège sera conduit par les trois so-
ciétés de musique de la commune.

Pour les amis du chant et cle la musique, voilà des
dates à retenir. i

£gk Aujourd 'hui , ouverture du

JE H| 1er Satan
"us ĵjp international

du camping
Lausanne
Palais de Beaulieu
(Comptoir Suisse)
3 au 7 avril

Les fabricants européens présentent au public
suisse leurs derniers modèles de

TENTES
CARAVANES
MATÉRIEL
de CAMPING
et de PLEIN AIR

Ouvert tous les jours de 11 h. à 21 h. 30.
Samedi et dimanche dès 10 h.

Isérables
CONCERT. — Une tradition bien établie : chaque

année , au soir de la grande fête de la Résurrection,
la fanfare L'Avenir offre à ses amis et sympathisants
son concert annuel.

Salle comble au Cercle Avenir : indigènes de tous
âges, délégués des groupements similaires voisins, ve-
nus de Riddes , Fully, Ardon , Nendaz. Au pupitre ,
M. Maurice Martin , entouré de quel que trente-cinq
fanfarons app liqués et dociles . Au programme, entre
les jalons cle « Colonel Bogey » et « Basler Marsch »,
relevons quel ques titres : la « Polka pour pistons », de
Edri ch Siebert , le « Rondeau » pour baryton du mê-
me auteur , l' « Ouverture militaire » de Johann Pala ,
les « Vagues berceuses » de Juv. Rosas, et surtout , puis-
qu 'elle fut  redemandée, la populaire « Amsel-Polka »,
de Vejvoda...

Détails d'exécution ? A louer en prem ier lieu le
choix judicieux des diverses pièces musicales interpré -
tées, met tant  à contribution tous les registres, du pis-
ton allègre au trombon e nostalgi que , en passant par
les barytons , qui dominèren t avec brio le rondo écrit
à leur intention. Autre sujet de satisfaction : les nuan-
ces appliquées par M. Maurice Martin et scrupuleuse-
ment suivies par les musiciens. Perfection , direz-vous ?
Non , bien sûr ! Cependant , compte tenu des difficul-
tés propres à entraver la bonne marche d'un ensem-
ble d'amateurs , il n 'est que justice de dire que la
fanfare L'Avenir se porte bien...

Au chapitre des « officialités », c'est à M. Jules Fa-
vre, son nouveau président, que L'Avenir a confié le
devoir de saluer l' auditoire. Malgré une émotion bien
légitime , M. Favre s'est acquitté de cette mission avec
bonheur , se révélant à la fois poète et humoriste. A tout
seigneu r tout honneur : c'est au directeur Martin que
les musiciens expriment tout d'abord leur gratitude.
Un bouquet d'azalées et de cyclamens ? Mieux que
ça : une reproduction de belle venue d'un coin idyl-
li que de chez nous. Autres... victimes de la reconnais-
sance : MM. François Crettenand , inamovible premier
baryton, et Donat Gillioz , sous-directeur d'avenir de...
L'Avenir.

Chapitre moins sérieux :. l' alerte comédie offerte
par quel ques jeunes gens de Nendaz : « Coup de fou-
dre ». Un titre qui dit quel que chose ! Sans dire ce-
pendant les saines rigolades qui fusèrent pendant une
demi-heure qui nous paru t bien courte. Hasarder des
louanges ? Bien risqué, puisque chaque acteur sut se
faire apprécier à sa manière. Une mention spéciale,
cependant, à Rosa-Frédéric , tour à tour homme et
femme, simple et naturel , juste même dans la voix
de... fausset ! Il est vrai que Bernard Bornet possède
les initiales qu 'une autre vedette, française celle-là,
a rendues célèbre depuis quel ques années. Tant par le
fond que par les... formes.

En raccourci , soirée de détente fort agréable.
GM

Troistorrents
THEATRE. — Le public de Troistorrents et environs

ne sera pas privé de spectacl e cette année. En effet,
une équipe de bons copains , soit dix anciens acteurs ,
a mis sur ,pied, sous le nom « Les amis du théâtre »,
un drame en trois actes , « Le démon du scandale », de
Jean de Marchenelles , et une. comédie «L a  chambre
No 13 », dont le principal rôle est tenu par notre ami
Louis Donnet qui assure également la mise en scène.

Jours de représentation : dimanche 5 avril , matinée
à 14 h., soirée à 20 h. ; dimanche 12 avril , seulement
soirée à 20 h. R. D.

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE. ; —
«jous la-;direction, du professeur Camille Labié,, l'Union
instrumentale de Troistorrents a donné , comme chaque
année, son concert annuel de Pâques sur la place du
village. Jamais nous n 'avions vu .un public aussi nom-
breux assister à un concert dans notre village et le
suivre avec une attention aussi soutenue.

La diversité des œuvres choisies et les difficultés
qui en résultaient sont une preuve de l' effort constant
de ces musiciens et des progrès réalisés par cette so-
ciété sous la direction d'un bon chef. Nous nous per-
mettrons de féliciter les solistes, MM. Jean-Jacques
Ecceur et Norbert Rouiller , pour leurs productions
impeccables. Tout ce concert fut très applaudi et la
pièce « Espana-Cani », quoi que assez longue, dut être
rejouée parce que trop bissée. Une fois de plus, les
musiciens de Troistorrents nous ont prouvé le vif
intérêt qu 'ils portent à la cause musicale. X.

Grande-Dixence
ENSEVELI SOUS UNE MASSE DE NEIGE. —

M. André Lang, de Nendaz , 23 ans , a été pri s sous
une p laque de neige et un amas de pierres au chan-
tier de Praz-Fleuri.

Il en a été retiré dans des conditions difficiles par
une équipe d'ouvriers et conduit à l'hôpital de Sion
avec une fracture du crâne.

FfôstassraEDt ForcEazJoisring
Yvonne dp la Car!-. tiMrphnne f! 17 fil. MABTlONY-VIl.l.E

A vendre porte-greffes , forts et bien enracinés

Doucin L M. i - EX - XVI
Bernard Neury, pépinières, Saxon
(f 026 / 6 21-83 ou 6 23 15.

Chauffeur
qualifié , ayant grande pratique camions
lourds et remorques, serait engagé tout
cle suite. Place stable.
Adresser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 4722 S à Publici-
tas , Sion.

Employé ûB bureau
qualifié , au courant cle tous travaux ,
capable de tenir comptabilité , serait en-
gagé immédiatement. Région de Marti-
gny. Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et curriculum vitas sous chiffre
P 4721 S à Publicitas. Sion.

Sa van
VOTATION COMMUNALEE. — L'assemblée pri-

maire est appelée à se prononcer sur l' acceptation ou
le rejet de la demande de cautionnement par la com-
mune, pour une somme de 100.000 francs, formulée
par la Public Watch Co, fabrique d'horlogeri e à Sal-
van.

De 1952 à 1958, cette fabrique ne cessa de se
développer d'une façon des plus réjouissantes pour
notre commune. Malheureusement , cette maison ne
fut pas épargnée par le très sensible fléchissement
des exploitations qui affecta , sur le plan national , l'in-
dustrie horlogère. Une partie de la fabrication de la
Public Watch Co dut être stockée , ce qui réduisit
sensiblement ses disponibilités. Pour faire face à cette
situation momentanément difficile, une demande de
cautionnement a été adressée à la commune.

Le bilan présenté à l'appui de cette demande reflète
une situation des plus saines. L'Etat du Valais a du
reste donné son acceptation à cette requête , sous
réserve de la ratification par l' assemblée primaire.

La Public Watch Co a donné à un personnel ex-
clusivement indigène une formation professionnelle
à des conditions très avantageuses. Elle assura le
gagne-pain à de nombreux ouvriers (28 à l'époque
la plus prospère). La commune perçut l' impôt ouvrier
sur les salaires. Le commerce et l'artisanat ressenti-
rent d'une façon très intéressante les effets de la
bonne marche de cette industrie. Alors que dans nom-
bre de localités on fait de gros sacrifices pour y
implanter des industries, pour parer à l'exode des
jeunes et assurer la prospérité du lieu , nous devons
soutenir de toutes nos forces la fabrique que nous pos-
sédons car, directement ou indirectement , toute '.a
population en bénéficie. C'est pourquoi , conscients
de notre devoir, nous voterons en faveur du caution-
nement de la fabrique d'horlogerie par la commune.

SOIRÉES DES SOCIÉTÉS DE CHANT. — Que
dire de la soirée de Pâques présentée par nos chœurs
si ce n 'est qu 'elle fut une magnifique réussite ! Le
programme, d'un genre nouveau , obtint les faveurs
du public. Une matinée pour les enfants aura lieu le
samedi 4 avril, à 16 heures, et la dernière soirée le
dimanche 5. dès 20 h. 30.

Randogne
SOIREE RECREATIVE. — Pour ne pas laisser

s'éteindre une tradition de notre village, les jeunes de
Randogne organisent leur soirée récréative annuelle
demain samedi et dimanche. La salle communale de
Randogn e sera aménagée spécialement pour cette oc-
casion. Nos jeunes travaillent depuis des mois pour
que la réussite de cette charmante soirée soit com-
plète. Un programme des plus variés a été mis sur
pied avec l'aide très appréciée de M. l'abbé Bridy,
qui se dévoue sans compter en de telles circonstances.

Amis de Randogne et environs , ne manquez pas
de participer nombreux à la soirée de 'la jeunesse de
Randogne et Bluche.

Fully
BRILLANTE SOIRÉE THÉÂTRALE. — La salle du

Ciné Michel était , dimanche dernier , bien trop petite
pour contenir tous ceux qui y étaient accourus à l'occa-
sion de la première de « Jedermann » et certes personne
ne regretta de s'être déplacé. Les jeunes qui s'étaient
attelés à cette tâche délicate et difficile méritent les
plus vives félicitations pour la façon brillante avec
laquelle ils s'en sont tirés.

. Rarement il nous a été donné d'assister à un specta-
cle^ si prenant, si réaliste et où le public vibra si inten-
sément au jeu des acteurs . L. Lovey, dans le rôle de
Jeclerrriann, sur qui reposait tout le poids de la pièce,
mène le jeu avec une maîtrise stupéfiante. Ses parte-
naires lui tiennent la dragée haute et même le plus petit
rôle épisodique est rendu parfaitem ent. Les décors,
brossés par l'excellent artiste Robert Vassaux, sont
dignes de la pièce qui sera redonnée dimanche pro-
chain et qu 'il faut voir.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Les citoyens avaient
répondu nombreux .à la convocation de l'administration
et la salle de la maison d'école avai t peine à les con-
tenir tous lorsque M. Henri Roduit , président , ouvre la
séance à 20 h. 30.

Après que M. Ami Taramarcaz, secrétaire, eut donné
lecture des comptes et budget pour la municipalité et
la bourgeoisie, M. Roduit commenta les divers postes.

L'assemblée autorise le Conseil à procéder à la con-
solidation de la dette flottante et à la vente, de quelques
parcelles.

M. Henri Dorsaz, président de la commission des SI,
donne lecture des comptes et budget dont un chacun
a déjà pu prendre connaissance comme des comptes
communaux et bourgoisiaux d'ailleurs, grâce au petit
fascicule qui a été distribué à tous les ménages. M.
Dorsaz faits des comparaisons avec 1957 et commente
en détail tous les chiffres portés en compte.

Arrive 1 heure des auestions. Silence total ! Pas une
main nui se lève ! Il faut croire que les commentaires
et explications préalables de MM. Roduit et Dorsaz
ont donné satisfaction à tout le monde et que les
citoyens font entière confiance à leurs mandataires qui
sauront s'en montrer dignes, comme par le passé.

Il n 'était r>as encore 22 heures lorsque M. Roduit
souhaita à chacun bon retour à son foyer.

On demande pour petit A louer tout de suite ou à
appartement convenir petit

calorifère Appartement
d'occasion , revêtu de pier- de 2 chambres et cuisine,
res ollaires. S'adresser au N° 19 de l'av.
S'adresser au iournal « Le du Grand - Saint - Bernard ,
Rhône » sous R. 1475. Martigny.

On demande

30 s®uslîères
pour le service boissons, les 2 et 3 mai,
pour le Festival de chant à Saxon.

S'adresser à Cyrille Gaillard , Café du
Centre , Saxon. Tél. 026 /6  23 07.

Grand choix de rouleaux en stock

P A P I E R S  P E I N T S
Baguettes - Cord ons - Jute - Calicot - Pla-
ques de propreté en celluloïd - Vitraup hanie

GUÂL6NO, couleurs - MARTIGNY
Tél. 026/611 45 — Avenue de la Gare 24
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Tirs obligatoires

Les tirs militaires obligatoires débuteront demain
samedi et se dérouleront de la façon suivante :

Samedi 4 avril, de 13 h. 30 à 18 h. pour les lettres
de A à M.

Dimanche 5 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30, pour les
lettres de A à M.

Samedi 11 avril, de 13 h. 30 à 18 h., pour les lettres
de N à Z.

Dimanch e 12 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30 pour les
lettre de N à Z.

Il est indispensable que chaque tireur astreint au
tir se présente avec ses livrets de service et de tir.

Aucune feuill e de stand ne sera délivrée sans ces
deux pièces. Le comité.

MPF
De Mouvement populaire des familles de Martigny

annonce à la population locale la vente d'insignes
pour son auxiliaire familiale. Veuillez réserver un
bon accueil à nos petits vendeurs. Merci !

Le comité.
Ski-Club Martigny

Pour la course de l'AVCS au Wasenhorn, diman-
che 5 avril , départ en car de la place Centrale, à
4 h. 30.

Médecin de garde
Dimanche 5 avril : docteur Broccard.

(Le service est assuré du samedi dès 20 heures au lundi à 8 heures)

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition permanente d'hui-

les, gouaches, dessins. Entrée libre.

Martigny-Croix
SUCCÈS PROFESSIONNEL. — Nous apprenons

avec plaisir qu 'au terme de son apprentissage à Lau-
sanne, M. Marc Lugon-Moulin , fils de René, a bril-
lamment réussi ses examens de cuisinier, obtenant les
félicitations du jury. Nous adressons les nôtres au jeune
maître-queux âgé de dix-huit ans avec nos meilleurs
vœux pour sa carrière.

CAS et OJ
Ce soir, à 20 h. 30, chez Kluser, réunion des parti-

cipants pour la course à la Pointe de Vouasson s/
Arolla. ' '

Sous les auspices d'Arfs et Lettres

Stade municipal
Magnifique programme dimanche 5 avril au Stade

municipal. A 13 h. 15, les Juniors I rencontreront leurs
étemels rivaux : Monthey. Les deux équipes doiven t
gagner et veulent gagner. Avantage du terrain aux lo-
caux.

A 15 h., le grand choc de la saison pour nos Réser-
ves qui , plus encore qu 'un derby, devront affronter
aussi le leader actuel du classement. La victoire des
visiteurs signifierait l'assurance pour eux d'évoluer
en deuxième ligue. Mais les locaux ont encore toutes
leurs chances s'ils gagnent ce match difficile. Par consé-
quent, terrible empoignade qui , espérons-le, restera
dans les limites de la correction et du sport. En fin
de journée, match des minimes : Martigny-Vernayaz,
un sympathique dessert au menu.

Soirée annuelle du Chœur de dames
Elle aura lieu demain soir mardi au Casino Etoile.

Un très beau programme a été mis au point pour
la circonstance et comprendra notamment des œuvres
de Pasquier, F. Schubert et F. Chopin, ainsi qu 'une
suite de mélodies populaires russes, harmonisées par
M. H.-P. Moreillon, professeur et directeur du Chœur
de dames.

Après l'entr'acte, une sympathique troupe d'ama-
teurs interprétera « La guerre des roses », opérette en
un acte, du livret de Marie-Louise Trépey.

Secours mutuel
Ce soir, à 20 heures, en la grande salle de l'Hôtel

Kluser, aura lieu l'assemblée générale annuelle de la
Société de secours mutuels de Martigny et environs.

Les mutualistes pourront , à cette occasion, se pronon-
cer sur le projet de réassurance qui leur sera soumis
et réadapter les statuts de la société dans ce sens.

Plus que cinq jours...
L'action « laine » en faveur des missions sera bien-

tôt close. Que les retardataires n'oublient pas le geste
demandé pour nos petits frères et sœurs noirs.

Centre missionnaire de Martigny et environs.

Au Mikado
Samedi 4 et diman che 5 avril , soirées dansantes avec

le duo Junod.
Dimanche, thé dansant dès 16 heures.

«L'amour des quatre colonels»
Les quatre colonels de Peter Ustinov ont rencontre

partout le plus chaleureux des accueils. Et pourtant ,
en fouillant la pièce, le spectateur s'étonne de s'être
laissé aller au charme du rire ces trois actes durant.

L'œuvre se présente d'abord , et c'est peut-être la
partie la mieux construite, comme une satire perspi-
cace, mordante quoique toujours amusée des qualités
et travers comparés de quatre officiers d'occupation en
Allemagne : un Ajiglais, .un Américain, un Russe et un
Français. Est-ce son hérédité complexe qui a doté l'au-
teur de ces antennes sensibles aux nuances particu-
lières de la psychologie d'hommes de nationalités diffé-
rentes ? Il paraît certain en tout cas que la qualité ma-
jeure de l'œuvre réside dans cette observation psycho-
logique. Entre tous, d'ailleurs, il nous a semblé que le
Russe Ikonenko est habilemen t recréé, avec sa lourde
dialectique et son vocabulaire empêtré d'idéologie mal
assimilée déterminant son comportement avec tyrannie.

Poserions-nous la question si l'auteur ne la posait à
la fin :

— Je commence à comprendre...
— A comprendre... Quoi ?

— Le... le sens de... de la...
Quel est donc le sens de cette pièce ? Sans doute

n'y en a-t-il guère et la pièce n'a-t-elle que la préten-
tion d'être un assemblage de scènes qui , isolées, sont
très drôles , mais qui n'ont pas entre elles ce fil di-
recteur solide qui ferait d'elles toutes « une » pièce
et non une suite de tableaux reliés simplement entre
eux par la présence des mêmes personnages.

Si psychologie il y a, en effet , dans un domaine bien
délimité, cette psychologie ne va pas jusqu 'à être le res-
sort qui fera évoluer les personnages et se dérouler
l'aventure. Dès avan t la fin du premier acte et au cours
des deux suivants , l'intrigue n'avance plus que par l'in-
tervention multipliée et systématique d'éléments exté-
rieurs : apparition du diable ou de son suppôt, de
l'ange, cle la Belle , etc. Et si l'on examine chacune des
quatre scènes de la séduction , on constate que les
quatre échecs sont dus eux aussi à des événements
extérieurs à l' âme des personnages : le chapeau , l'échar-
pe, l'apparition de la nonne, la venue du psychiatre.
Dans la coulisse, l'ange du Bien et celui du Mal tirent
les ficelles : qui l'emportera ?

Quant à cette plongée dans un certain monde de

l'au-delà, si elle peut faire songer, de loin , à. Anouilh
et à Sartre, elle reste bien en deçà de leur recherche
et n'apporte qu'un élément mystérieux de décor, ne
permet qu 'une plus impressionnante mise en scène.

On remarquera aussi combien sont éloignés de notre
logique, de notre rationalisme ' latin l'invraisemblance,
la féerie , le fantastique de cette œuvre. Son succès
vient en partie pourtant de la résonance de ces élé-
ments sur l'âme du spectateur et cela à l'état réflexe,
avant tout examen critique.

Dans l'ensemble , le 'jeu fut excel lent et les quatre
colonels, Claude Mariau , Edmond Bernard , Jean Bruno
et André Mauriand parfaitement assimilés à la nation
que chacun incarnait. Jean Bruno fut plus détendu
qu'à l'accoutumée et | très brillant dans la scène ga-
lante. Et si, peut-être, Diabolikov (Marcel Vidal) fut
un brin trop familier, trop proche de la farce, Julia
Dancourt, elle, se révéla très souple et très vivante,
particulièrement séduisante en coquette du XVIII e siè-
cle. Et Paul Pasquier sut , même dans une très courte
apparition, être le grand acteur que nous connaissons.

Grâce à « Arts et Lettres », à qui les rires spontanés
du public ont dit que leur choix était bon , nous avons
passé un moment très divertissant avec les acteurs du
Théâtre de Lausanne. M. -L.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISXNT, Equipement
électri que automobile, rue de» Hôtels , Marti-
gny-Ville.
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Samedi 4 avril
gj* '' et dimanche 5 avril
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avec le

Duo Junod

Soirées dansantes
Dimanche , thé dansant dès 16 h.

_̂_ rf.

Triumph
Toute la gamme des soutien-gorge, gaines, corsets
au

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG - 0 026 / 6 IS 20

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche — Fondue bourguignonne —

Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabri-
cation maison.

1 gros lof de

âMp*1 100 0011
^r^ tl avril
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Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole -t à votre disposition
pour tous renseignements

Société des produits azotés, Martigny.

TRIBUNE LIBRE
Une place pour l'autobus

à Martigny-Croix
(Réd.). — La question de la création d'une place

à Martigny-Croix , soulevée par notre journal il y a
deux ans déjà , remue actuellement l'op inion chez les
Croiserains.

Nous publions ci-dessous la lettre d'un abonné qui
traite le problème d'une manière objective. Il est bien
entendu que nos colonnes sont ouvertes à tous ceux
qui voudront s exprimer — pour autant que la dis-
cussion reste courtoise.

Dans un excellent article du « Rhône » du 2S décem-
bre 1956, intitulé « Le tram fera son dernier voyage »,
M. Berreau exposait aux lecteurs de ce journal les mo-
difications d'exp loitation qu 'impliquerait l' achat d'un
autobus. Le paragraphe concernant la création d'une
place de manœuvre et de stationnement à Martigny-
Croix s'est révélé particulièrement exact.

On sait que la place d'autobus devrait se faire sur
les terrains non bâtis situés en face de l' épicerie de
M. Albano Saudan et c'est l'emplacement qu 'envisa-
geait M. Berreau dans son article du 28 décembre
1956. Cette situation est —¦ et de beaucoup — la
meilleure du village et nécessite simp lement l' expro-
priation de deux granges bordant la chaussée et dont
l'une est connue de tout automobiliste et de toute
personne ayant traversé Martigny-Croix car elle étran-
gle littéralement la circulation au centre du village.
Cette grange est une verrue, un danger permanent
dont on attend depuis plus de trente ans que l'Etat
du Valais nous délivre. Il faut avoir observé la circu-
lation durant l'été, à cet endroit , pour comprendre
l' urgente nécessité qu 'il y a à démolir cette grange.

Cette grange rasée, la commune n 'a plus qu 'à app li-
quer la loi d'expropriation pour créer, avec les terrains
avoisinants, une p lace publique splendide qui dé-
gagera et libérera le centre du village en lui donnant
les plus belles perspectives d'extension. Cette place
en cet endroit permettrait l'ouverture d'une voie d'ac-
cès à de magnifiques terrains à bâtir actuellement inu-
tilisables dans ce but. On aurait ainsi , sans frais sup-
plémentaires, préparé le terrain pour l' édification de
la future église prévue dans un avenir rapproché. M. le
chanoine Roserens nou s a fait part de son espoir in-
tense de voir un jour la maison de Dieu s'élever dans
ces parages, près des habitations, afin qu 'elle ne soit
pas un bloc de pierres éloigné, silencieux et froid , mais
une création vivante de spiritualité s'intégrant à l'âme
même du village.

Ce que je viens de vous exposer est ce qui devrait
se faire selon le plus évident bon sens. Mais que se
passe-t-il en fait ? Eh bien, on a réussi, après deux
ans de discussions, à élaborer un nouveau projet de
place publique en un endroit réduit, exigu, médiocre,
chétif , insuffisant et rigoureusement délimité, ne lais-
sant aucune possibilité d'extension future au village.
Et c'est ce projet-là qui a les plus fortes chances d'être
adopté. Il comporte la démolition de la laiterie et de
divers petits bâtiments. Ainsi, nous aurions, pour un
prix très élevé, une place exiguë. On rasera la laiterie
qui est pourtant indispensable, mais la verrue du
centre du village, on la gardera, bien entendu. D'au-
tre part, nous ne saurons pas où édifier notre église
et de.nouvelles et importantes dépenses seront néces-
saires pour une solution de ce problème.

ji -Sèrait-il possible d'empêcher cette lamentable er-
reur. ?. '¦"- . .. .„„. t~ . tjU. „ , ,,.. .
g,Jrêar- ailleurs, et- soit .dit en passant,, le splendide. pro-
jet du centre, du. village serait à égale (distance dés trois
cafés et laisserait leurs chances égales à nqsytiois sym-
pathiques cafetiers.

,11 faut TÇfue 'da conscience publique s'exprime, il faut
que les citoyens se réunissent.

L'affaire en Vaut la peine.
Il y aura aussi plus de bonheur à vivre à Marti-

gny-Croix. Un contribuable.

AUTO-ÉCOLE TRIVEHI 0
Martigny
<P 026 / 6 16 16 - 6 18 54
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^SAINIMAURICE^
Noble Jeu de Cible

L'entraînemen t a débuté depuis un certain temp!
féjà. Tous les tireurs sont satisfaits du nouveau plan
l'entraînement qui crée également un bel esprit de
:ompétition.

La presse sportive communiquera les résultats des
iremières journées d'entraînement.

Il est rappelé que le stand de Vérolliez sera ouvert
:omme suit pour le prochain week-end : samedi 4 avril ,
le 15 h. à 17 h. ; dimanche 5 avril , de 9 h. 30 à
.1 h. 30.

C-l-A-fcJ

Soirée annuelle du Chœur de dames
La soirée annuelle du Chœur de dames se dérou-

lera demain samedi 4 avril, à l'Hôtel de la Paix. Le
programme prévoit en première partie diverses chansons
d'ensemble que dirigera M. Joseph Baruchet et deux
ballets (« Au pays des Fatmas » et « Noir-Blanc ») en
deuxième partie. Mme Baruchet , M. Samuel Thomas
et M. Pierre Chatton prêteront leur concours dans des
trios pour piano , flûte et violoncelle.

Vol dans un bureau
Un vol a été commis dans les bureaux de l'entre-

prise Bruttin , eaux minérales, à Sion. Une somme
d'un millier de francs a disparu sans qu 'on ait trouvé
trace de l'auteur du forfait. La police enquête.

Avis important
La Direction de l'Institut de Commerce de Sion atti-

re l'attention des parents sur le fait que pour être
admis, les élèves doivent être en règle avec les dispo-
sitions des commissions scolaires communales.

Dr. Alexandre Théier, directeur.

Dimanche : Sion-Winterthour
Sion aura à faire à forte partie dimanche puisque

c'est ni plus ni moins le leader du classement , l'excel-
lente équi pe de Winterthour , qui lui rendra visite.

Le match sera d'autant plus difficile pour les gars
de la capitale qu 'ils devront se priver , à la suite de

SiSiEiSÎ̂ Es
M. Kassner n'est plus

Nous le savions malade depuis quel que temps, mais
nous gardions tout de même l'espoir de le revoir bien-
tôt accomp lir sa petite promenade quotidienne, aidé par
M. Bouniol qui fut  son ange gardien.

Arrivé dans notre ville en 1945, il ne devait plus la
quitter. Il y trouvait la tranquill i té pour son travail et
le grand soleil pour ses promenades. Il y cultivait aussi
le souvenir de Rainer Maria Rilke qu 'il avait rencontré
dans les salons du Château Bellevue, en 1923. C'est
pourquoi , lors des cérémonies commémoratives de Rilke ,
M Kassner pouvait parler de l'écrivain en grand con-
naisseur.

Ce grand personnage ne faisait pas beaucoup de bruit
et si les gouvernements ne s'étaient pas fait un honneur
de l'élever à de hautes distinctions, nous l'aurions cô-
toyé de nombreuses années sans même remarquer sa
présence. Et pourtant , un seul de ses regards suff isai t
à prouver la grande vital i té de son esprit qui avait lutté
ferme pour ne pas laisser à la maladie le temps de
prendre l' avantage.

<«.

Peut-être , en regardant passer les trains sur le quai
de la gare de Sierre, rêvait-il aux lointaines randonnées
en Russie , dans le Turkestan , dans les Indes ou en Afri-
que du Nord ?

Sa grande élévation d'âme, il la traduisait dans ses
nombreux ouvrages — on en compte une trentaine —
et nous nous sentons vraiment trop peu à sa portée pour
tenter de porter un jugement sur cette œuvre. D'autres
avant nous ont essayé de le faire et tous s'accordent
pour affirmer que Kassner était — il faut , hélas, em-
ployer l' imparfait — un génie et l'un des plus grands
penseurs. La poussière du temps raffermira encore ces
déclarations.

La ville de. Sierre perd , en M. Kassner," un grand ami ,
un . fidèle . ami puisqu 'il a manifesté la volonté de repo-
ser en terre sierfbïse. Son vœu s'accomplira. En atten-
dan t, la foule défile devant sa dépouille mortelle en-
treposée à son domicile.

Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur
l'homme qui vient cle s'éteindre, car les jugements hu-
mains ne peuvent atteindre un génie. Nous nous bor-
nerons à signaler ses distinctions : le prix Schiller , le
prix Gottfried Keller et le doctorat honoris causa de
l'Université cle Zurich.

Que sa famille veuille -trouver, dans ces quel ques
lignes, un respectueux signe de sympathie et un hom-
mage pour M. Rudolf Kassner.

Noces d'or
Entourés de leur nombreuse famille, M. et Mme Sera

phin Rey-Bonneville, de Sierre, ont fêté leurs cin
quante ans cle mariage.

£e dittutnc&e
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny

Menus au choix et à la carte

l'affaire de Vevey, des services de Rotacher et de
Medlinger. Mais ne les a-t-on pas vu triompher dans
des circonstances plus épineuses encore ?

Quoi qu 'il en soit le match promet d'être palpi-
tant. .

Félicitations
Nous apprenons avec plaisir que c'est le jeune radio-

électricien sédunois Jean-Michel Graf qui a obtenu
à l'école professionnelle cle Lausanne le premier prix
pour l'année 1959. Nos félicitations.

Docteur en sciences économiques
M. Henri Gianadda vient de passer à l'université

de Genève avec beaucoup cle facilité ses examens de
doctorat en sciences économi ques.

Nous lui adressons nos plus sincères félicitations.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : « Violette Szabo , agent secret ».
Lux : « Gigi », avec Maurice Chevalier et Leslie Ca-

ron.
Capitole : « Le combat mortel de Tarzan ».

SPORT
Football : Sion-Winterthour , parc des sports , à 15 h.

EXPOSITION
Grande exposition de camping les 4 et 5 avri l sur

la p lace de camp ing, près du terrain de football. (Ten-
tes, meubles, accessoires, jeux , etc.).

CONCERT
Samedi soir à la Paix : concert du Chœur dc dames.
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

CGLLECTl Qïi flEZ les POINTS COOP

OÇJÇ
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PAQUET ECONOMIQUE
est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vous y gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économique de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive, vous en serez enchantée!
A l'occasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL, vous recevez en outre

' GRATIS
un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.

tmm
Do quelle façon un alcogJi<ïtIr>l

voui lndiqy>-rto*ïre prosp. cirai , t
EiwpKfîicr»!. Têl. 072 /522 5B{

Sfirnmi-I.nhnr>ifoires. Sulgen/TC

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(fi 027 /2  10 63

Messieurs
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ont le plaisir d'annoncer

l'ouverture dès le 1er avril
de leur

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
à Martigny : av. de la Gare, face au Casino '

à Saint-Maurice : Grand-Rue

Maîfrise fédérale Concession A des féléphones

Exécution rapide et soignée de tou ravaux de la branche
à des prix avantageux

planions
de fraisiers

provenant cle jeune fraisiè
re, variété : Mm° Moutot.

S'adr. à Edgar Bruchez
Saxon , (f i 026/6 21 70.

BEAUX
POUSSINS

Leghorn lourde, à 1 fr. 40
pièce ; Minorque à 1 fr. 50
pièce. Tous en bonne santé
et exempts de pulloru m.

André Hug, parc avicole,
Villeret (IB). 0 039/41345

Le meuble « COCKTAIL »
£êe> m&uMe/ f U Mj hf  QWQ...

Ce qui est prodigieux, c est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 éléments type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont tes avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration t.
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

P0USSSNES
1958

en pleine ponte, race Leg-
horn lourde, à 14 fr. pièce,
et New Hampshire à 17 fr.
pièce.
Parc avicole contrôlé, Er-
nest Egg, Saxon, <fi 026 /
6 23 50.

PRETS
Bureau

de Crédit
S. A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

<jB 021/22 40 83

£& fiAi f tietf ifuj edl là- !
En couleurs, tout est plus beau

Le Messager de la Droguerie Jean Crettex

Rue du Rhône, à Martigny-Ville, tél. 026 / 6 02 56,
vous conseille ses merveilleuses peintures

WAC0LUX ef RUC0LAC JÉP̂ gf
toutes teintes (j fpVÉHf W~^

(Prix spéciaux par bidons de 5-10 kg.) \V^^ ̂ "DUQÇUtRIE^z:
"^^\

BADIGEONS - EPONGES ^ÉS '̂ SSiWÊS?
PINCEAUX - PEAUX DE DAIM [ yggj ~-~/

etc. ' --"r"-|

Sandalette de rêve !

ta sandalette Walder , toujours
élégante et agréable à porter,
souligne la grâce des robes lé-
gères!

Fr. 34.80

aÊûritdL&sAj dL "°
MARTIGNY

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille



Banque Suisse d'Epargnée! de Crédii
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire

des Actionnaires
pour le mardi 14 avril 1959, à 11.00 heures,

« Zur Kaufleuten » (Konzertsaal), entrée Pelikanplatz,
Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1958.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion
de 1958 ;

b) la répartition du bénéfice net ;
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction ;

4. Décisions concernant :
a) la dénonciation du capital-actions de priorité, avec possibilité

d'échanger ces actions contre des actions nouvelles, conformé-
ment à l'article 3 des statuts ;

b) le remplacement du capital-actions de priorité par Fr.
2.150.000.— de capital-actions ordinaire, divisé en 10.750
actions au porteur de Fr. 200.—. Deux actions de priorité de
Fr. 100.— pourront être échangées contre une action nou-
velle de Fr. 200.— ;

c) l'augmentation du capital de Fr. 5.500.000.— à Fr. 6.600.000 —
par l'émission de 5500 actions au porteur de Fr. 200.— ;

d) la réunion des actions ordinaires actuelles, dont huit de
Fr. 25.— seront échangées contre une nouvelle action de
Fr. 200.— ;

e) la transformation des actions nominatives en actions au por-
teur ;

f) la modification des statuts conformément aux décisions prises.
B. F.Innlinn fie membres du Conseil d'administration.
6. Nomination de l'organe de contrôle.
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 195S et
le rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
auprès du Siège central à Saint-Gall et de toutes les succursales et
peuvent > être consultés.
Les cartes d'admission , qui seules donnent droit à partici per à
l'Assemblée générale, pourront être retirées contre justification suf-
fisante cle la qualité d' actionnaire , du 1er avril jusque et y compris
le 10 avril 1959, auprès du Siège central à Saint-Gall et de toutes
les succursales de la banque. Passé ce délai , aucune carte ne sera
plus délivrée. La banque reconnaît comme, actionnaires les person-
nes inscrites dans ses registres.
Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant
d'actionnaire que contre présentation d'une procuration écrite por-
tant les numéros des titres.
Saint-Gall , le 31 mars 1959. Le Conseil d'administration,
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a

nougat. Goûtez «ELSINORE» , vous goû-
terez encore et encore cette nouvelle trouvaille de

chocolat au lait enrichi de miel ,
d'amandes et de deux variétés de

é -̂Jk ' 9~**s&
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„ 7 «̂̂ i.Grandes personnes et petits enfants
'préfèrent l'exquise douceur ^M

ELSINORE

ILS

La différence lui saute aussi aux yeux

La Direction des téléphones de Sion demande

Même votre mari est enthousiasmé par
l'éclat et la chaude couleur de vos
planchers. Le Mordant Buffle fait
merveille , car il rafraîchit magnifiquement
même les anciens planchers.

«¦s.

1 employée de bureau
pour les services administratifs.
Exigences : nationalité suisse, di plôme de com-

merce , bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale et bonne instruction géné-
rale.

Inscri ptions : Les candidates adresseront leurs
offres de service manuscrites accompagnées
des certificats jusqu'au 15 avril 1959 à la

Direction des télé p hones, Sion.

Mordant Buffle

Boite de 1 kg fr. 5.50
Les drogueries vous conseilleront;
les autres maisons de la branche
tiennent aussi l' article.
Tob.'sr & Co. S.A., Fabrique de Produits
chimiques , Altstàtten SG.

Je suis acheteur d'un petit

tracteur
agricole

de 6-8 CV.
(f i 026 /T 33 60.

Salametti
Bonne marchandise

Fr. 5.50 le kg
'crire Case Postale 206,

Bellinzona.

A vendre

1 congélateur
Prestgold , 120 1., état de
neuf ;

1 Agria
avec contrepoids , 1 fraise,
1 butoir et remorque. En
parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 1434.

La machine à coudre
zigzag idéale offerte à
un prix étonnamment

bas

Agence ELNA
Maurice Witschard

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1,90, VA gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 k g.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A vendre

trompette
de jazz « Dolnct Masterto-
ne » de luxe , à l'état de
neuf , pour cause de mala-
die. Prix 250 fr.

S'adresser sous chiffre R.
1466 au bureau du journal .

La Direction des télép hones dc Sion demande

® électrotechnicien
? technicien-mécanicien
II technicien en génie civil
Exigences : nationalité suisse, diplôme d'un

technicurn suisse et 1 à 2 années de pratique
comme technicien.

Vous of f rons  : travail intéressant , varié et plein
de responsabilités ; bonnes conditions de
salaire.

Inscri ptions : Les offres , accompagnées des cer-
tificats d'étude et de travail , doivent être
adressées jusqu 'au 15 avril 1959 à la

Direction des télé p hones, Sion.

MONTHEY

Commerce à remettre
On offre à remettre , sur la place de Mon-
they, un grand local commercial , libre
immédiatement.
Pas de reprise mais agencement à re-
prendre , suivant entente.

S'adresser à M" Benjamin Fracheboud ,
avocat et notaire , Monthey.

f  N

Martigny- Excursions
R. Métrai
Télép hone 026/610 71 et 619 07

y ,  H Agence de voyages
S Q Organisations de courses
j f£i toutes direction.;
>Jg A Suisse et étranger
CL, O Prix spéciaux pour classes
m H contemporains , écoles et
PS i3 sociétés<o „
cj f-. Devis sans engagement

lv /

I SAV1EZ-V0US ? I
j qu 'avec un acompte de a ' '¦

100 francs E|
vous recevrez : un magnifique $u

MOBILIER COMPLET [ \
ou LE MEUBLE DE VOS REVES ' )

en écrivant aujourd'hui encore j . *
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits f

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 R :J
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Où l'initiative privée marque le pas

est de 26 mètres. Au premier plan, In double voie de circulation

Une centrale de stockage des fruits
¦ !-#T , / ' ' ' ' " " "

à Martigny-Bourg

rcaTÇi ' * M , ¦, - ¦¦¦ \ .-- r ; - , v- ' . rv- - ¦ -
Un des aspects les plus intéressants dc la nouvelle construction : la charpente en fermes collées dont la portée — entre les piliers du bord dc la dalle dc dépôt et le mur percé de larges baies

amenant les camions à hauteur du quai.

Au cours des dernières décennies, le Valais
a vu son territoire se transformer avec une telle
rapidité et disparaître les vestiges d'un passé
— romanti que , certes — sans qu'on y semble
prendre garde.

La plaine dc Martigny en est une illustration
patente.

Ses marais, par exemple, tristement célèbres,
ne son t plus qu 'un souvenir et les dunes de
sable du Rhône , amoncelées par les siècles cle
travail du fleuve, se sont revêtues d'un amp le
mantea u de verdure. Les marais ont quasiment
disparu , asséchés qu 'ils ont été par le Grand
Canal , tandis que les sables ont été employés à
l'exhaussement des terrains conquis sur les maré-
cages.

On voit bien encore ,ici et là , quelques champs
de roseaux égarés parmi les culture maraîchè-
res et les vergers. Mais qu 'est-ce que cela en
comparaison du fouillis d'autrefois !

Lc damier des champs s'est développé, étendu ,
réduisant peu à peu l'ancien espace paludéen.
Les marais immenses de la Sarvaz , du Guercet ,
ont fait place à de vastes domaines. Où les der-
niers nénup hars ont achevé de mourir vers 1920,
«es cultures modernes, de fraises, de tomates,
d asperges ont vu le jour. Le liseré des meuniè-
res fertilisantes et des canaux asséchants a rem-
placé les grands bras du fleuve serpentant dans
la plaine. Partout les cultures scientifi quement
et méthodiquement utilisées ont pris la place
des bouleaux et des saules.

L;i plaine de Martigny est devenue un pays
neuf !

Parallèlement à l'effort des gens de la plaine ,
ceux du bas Entremont en ont entrepris in.

autre : du Broccard à Bovernier en passant par
Les Valettes, on a défrich é, fait disparaître
les vernes, enlevé les cailloux et les pierres
éboulés cle la montagne. A un point tel qu 'à
droite et à gauche de -la route du Grand-Saint-
Bernard , on peut voir, très haut dans les pentes
et sur les terrasses artificielles , les parures rose
tendre des abricotiers, blanches des cerisiers et
des pommiers.

Sans cloute fallut-il lutter longtemps pour arriver
à ce résultat ' flatteur qui est le fait du labeur
d'une population volontaire , d'autorités accessi-
bles au progrès , pra tiquant une politique écono-
mique à longue échéance. Du petit paysan-ou-
vrier bêchant son lopin de terre à la puissante
société travaillant au moyen d'un parc cle machi-
nes perfectionnées , tous, clans im même et loua-
ble effort , ont arraché à une nature hostile une
large tranche de son sol.

¦k;

Une transformation de cette envergure , entre-
prise avec les moyens techniques étendus dont
on dispose, faite à une échelle qui, un siècle
plus tôt, eût . étonné les plus évolués des habi-
tants, n'a pas eu que des beaux côtés : elle a en-
traîné la disparition d'une partie de la faune
aquatique d'une vaste région. De plus l'aspect
végétal des lieux a été modifié. Mais reconnais-
sons que si la plaine de Martigny y a perdu en
pittoresque, cette évolution, cette transformation
massive ont apporté aux habitants de substantiels
avantages.

Méthodes nouvelles

Cette transformation ne s'est pas accomplie
sans qu'au cours des années qui suivirent on en
ressenti t le contrecoup. La recherche de méthodes

•nouvelles pour améliorer — parallèlement à l'ex-
tension de la surface des terrains arables — la
technique cle la production , la vulgarisation de
ces méthodes, ne s'accompagna pas clans une
proportion identique de la recherche cle débou-
chés pour écouler l'abondante production.

Cette dernière, les conditions des marchés in-
térieur et extérieur, la concurrence étrang ère,
l'ouverture tardive des frontières par les pays
acheteurs, le mode d'approvisionnement des con-
sommateurs, posent une multitude de problè-
mes contraignant les intéressés à s'adapter à de
nouvelles obligations.

Si d'autres cantons peuvent envier le Valais
du poin t de vue cultural , le Vieux-Pays , par con-
tre, est d'une bonne longueur en retard quant à
l'entreposage de ses fruits et légumes. D'autres
économies arboricoles sont mieux équipées que
la nôtre car elles disposent de nombreuses sta-
tions de stockage, de triage, de conservation.

Cela représente pour notre canton une con-
currence difficile à soutenir.

La création de telles centrales a été étudiée
chez nous par les organes officiels de la pro-
duction, de la vente et les pouvoirs publics car
la masse de la production de fruits est auj our-
d'hui telle que son écoulement, clans les années
normales et de surabondance , devient cle plus
en plus problématique au fur et à mesure des
récoltes , mais s'étend sur une longue période de
plusieurs mois. Or les fruits ne peuvent se con-
server aussi longtemps . Cette disproportion en-
tre la production et l'écoulement gène consi-
dérablement le commerce des fruits , d'autant
plus qu 'elle va s'accroissant , au même rythme
que celui de la production.

A partir du 15 avril 1959

Ses bureaux, les services réception et expédition
seront transférés
dans les nouveaux enfrepôfs.
Téléphone (2 lignes) : (026) 6 11 08 et 6 03 04

EDOUARD DARBELLAY & Ck
Fruits en gros — Produits agricoles MARTIGNY-BOURG

Br>'?.^"-fc*' niiH-jjW -̂Klg
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A gauche et a droite de la vole de circulation de la cave, les futures cellules frigorifiques peuvent contenir chacune 5 wagons de 10 tonnei

Le contribuable paie pour savoir que, dans
quelque domaine que ce soit, quand on fait
appel aux pouvoirs publics, la lenteur de l'appa-
reil administratif, la longueur des palabres par-
lementaires, font qu'il faut attendre nombre de
lunes pour qu'un projet — aussi urgent soit-il —
passe des cartons verts au stade de la réalisa-
tion. C'est la raison pour laquelle une entrepri-
se privée de Martigny-Bourg — la maison Edouard
Darbellay & Cie, fruits en gros — avait, en 1952
déjà, fait installer dans ses locaux deux chambres
frigorifiques dont le refroidissement est assuré
par des conditionneurs-diffuseurs. Plus tard, en
1954, on y ajouta deux cellules frigorifiques à

' i. ." __;

« gaz-storage » pour la conservation de 20.000
kilos de poires, procédé qui passait pour la pre-
mière fois en Suisse du stade du laboratoire à
l'échelon commercial.

Qu'est-ce que le procédé de conservation par
« gaz-storage » ?

Chacun sait que les hôpitaux, les maternités,
possèdent des couveuses artificielles, sorte de
berceaux incubateurs où les prématurés, en état
de faiblesse congénitale, ne pouvant maintenir
leur température au point nécessaire aux échan-
ges cellulaires, sont introduits.

Pour la conservation, pour la prolongation de
la vie des fruits, on procède de la même ma-

» «Vv^' "
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nière... mais inversement, si Ion peut dire.
Par un appareillage très compliqué ayant la

propriété de modifier la composition chimique de
l'air ambiant, on maintient dans une cellule
étanche cette atmosphère artificielle constamment
contrôlée, propre à prolonger — en la ralentis-
sant — la vie des fruits.

Voilà brièvement expliqué, par un profane, le
procédé au « gaz-storage » qui , s'il donne des
résultats inespérés, n'en élève pas moins les frais
de stockage, eu égard au coût de l'installation.

Malgré cela, notre expéditeur bordillon dut
se soumettre à une drôle de gymnastique pour
emmagasiner toute sa marchandise ; cette situa-

tion comportait de sérieux inconvénients et le
plaçait dans une situation fort désagréable , gre-
vé qu'il était par d'autres frais important que l'on
aurait pu supprimer en disposant de locaux ap-
propriés et offrant un cube suffisant.

C'est en 1958 — fruit d'une longue expérience
et d'une étude approfondie de ce vaste problè-
me — que les frères Edouard et Georges Dar-
bellay envisagèrent la création de nouveaux en-
trepôts frigorifiques à usage polyvalent, c'est-
à-dire d'installations modernes où l'on peut pro-
céder à la préréfrigération , à la réfrigération , au
chauffage et à la maturation ; autrement dit au
ralentissement ou à l'accélération de la matura-
tion des fruits , selon les besoins du moment

La nouvelle usine
de conditionnement des fruits
Une question se posait de prime abord : celle

du terrain.
En effet.
Trouver un emp lacement de 3600 mètres car-

rés n'a en soi rien d'extraordinaire sur le terri-
toire communal de Martigny-Bourg. Encore fal-
fait-il que celui-ci répondît à certaines conditions
« sine qua non » .

Sa situation tout d'abord , à proximité de la
gare, de manière à pouvoir desservir l'installa-
tion par une voie de chemin de fer industrielle,
mais en un endroit où l'ensoleillement journalier
est réduit au strict minimum.

Son orientation ensuite : sud-est - nord-ouest,
afin que pussent se faire dans des conditions
idéales les opérations de réception et de livraison
d'une marchandise parmi les plus périssables,
c'est-à-dire à l'ombre.

Ce terrain, on l'a déniché à l'ouest de la halle
aux marchandises de Martigny-Bourg, au pied
du Mont-Chemin.

M. Léon Mathey, architecte, établit alors, sur
les indications du maître de l'œuvre, les plans
d'un vaste bâtiment d'une longueur Intérieure
totale de 40 mètres pour une largeur de 30 mè-
tres. Les 800 mètres carrés de la dalle de dépôt
sont recouverts d'un toit en Eternit ondulé dans
lequel on a pratiqué des ouvertures rectangulai-
res pour l'éclairage, ouvertures garnies de verre
ondulé armé laissant passer une lumière diurne

VerS l'EntremOnt Verbier : télésiège de Savoley- .
res, télécabine de Médran,

simple et accueillant, par le téléfériqUe des Attelas.

Marfigny-Orsières Mauvoisin : barrage.

et ses services automobiles Champex : son lac, sa forêt,
télésiège de La Breya.

Val Ferret : au pied des gla-
ciers.____________

: 
- -- .—_ ...,.. ..,. , . .,,_ .. . ., . , .  „.y , ,

Grand-Saint-Bernard : son hos-
¦t-a  ̂ . pice, ses chiens, son lac, télé-

"¦:•- -: • ,:*"- .'tek. >____Ê_____3ë!*̂ __î siège de La Chenalette.

-MBy H__^s______fâ__f__klS Service automobile pour Aoste
i^-fe—tewÉ -aP __lli__llll ĉ u -̂  iu 'n au " octobre.
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AMÉDÉE ULIVI
9 Entreprise de bâtiments

9 Béton armé

9 Génie civil

MARTIGNY-VILLE 0 o_ 3/ei6 34
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.̂ ENTREPRISE DE 
CHARPENTE

^̂ _̂k. 
et

|  ̂ CONSTRUCTION DE CHALETS

(fi 026/6 02 76

HERCULE PILLET ¦ IÏIARTIGHY

Entreprise |*|géné'd. 1 Albert Giroud & Fils
transports || Martigny-Ville

[Il (fi 026/ 6 12 76

terrassements |||
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Spécialité de CHARPENTES COLLÉES

B. IHOIM - monthey
Charpente - Menuiserie

Maîtrise fédérale (fi 025 / 4 22 23
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Cinq wagons de 10 tonnes chacun nenvent prendre place le long du quai de chargement. On remarque l'ingénieuse conception de
l'éclairage : les ouvertures pratiquées dans le toit et revêtue? de verre blindé diffusent à l'intérieur une belle clarté par les baies

latérales.

diffuse , agréable et amplement suffisante pour
permettre au personnel de service de travailler
dans les meilleures conditions possibles. Cette
énorme couverture, d'un poids respectable, a
l'avantage d'être maintenue sans aucun pilier
intermédiaire, par des fermes collées (des poutres
en bois contreplaqué, si vous préférez) d'une
portée totale de 26 mètres.

Les locaux de réception , de conditionnement
(triage, calibrage, emballage) et d'expédition ont
été conçus en fonction cle la mécanisation des
transports . Cette imposante construction , aux di-
mensions de cathédrale, est munie de voies
d'accès et de dégagement judicieusement étu-
diées. Un couloir de circulation à sens unique et
à deux voies, faisan t suite aux 26 mètres de
largeur de la dalle de dépôt, facilite l'arrivée et
le départ des camions à hauteur de quai qui ,
aussitôt chargés ou déchargés, peuvent faire
place à d'autres véhicules sans qu'il y ait em-
bouteillage ou désordre aux heures d'affluence.
La manutention de la marchandise, entreprise
au moyen de chariots-élévateurs à fourche (ger-
beurs) est contrôlée, enregistrée directement du

issMF - :~jp

bureau installé au milieu de l'édifice par des
employés qui , de leur place, ont une vision
directe sur le cadran des bascules.

Les fruits, après avoir passé par la salle de
triage, sont dirigés, selon les besoins, vers les
caves, les frigos, les dépôts ou — prenons le cas
des fraises — expédiées directement. Cette mar-
chandise est aussitôt envagonnée par le quai
d'embarquement couvert long de 44 mètres et
large de 4 mètres, au flanc duquel 5 vagons de
10 tonnes peuvent stationner. Ce quai est en
outre muni à chaque extrémité d'une rampe
facilitan t l'accès aux petits véhicules.

Le sous-sol, où règne une agréable odeur de
pommes, est tout aussi vaste que la partie su-
périeure avec ses 30 mètres de largeur (dalle et
quai d'embarquement). Séparé en son milieu par
un couloir de circulation , terminé au nord-ouest
par une rampe que commande une large et haute
porte, on y a installé 10 caves, toutes de même
grandeur où l'on peut loger dans chacune d'elles
le contenu de 5 wagons de 10 tonnes. Ces com-
partiments ont d'ailleurs été conçus de manière
à pouvoir être transformés par la suite et au

LÉONCE PELLAUD
Martigny-Bourg

r
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Menuiserie - Charpente

• Construction de chalets

• Escaliers tournants

Installation

Force

Lumière

Téléphone

/T\ f* Radio

^L̂  _j^ * | * Télévision
MARTIGNY SSSI_________£___?___ et

(fi 026/61 " 71 La maison de confiance
atelier

électro-mécanique

m *

fur et à mesure des besoins , en cellules frigori-
fiques , le groupe de compresseurs — extensi-
ble — étant placé tout à côté dans un local
indépendant.

Deux chambres frigorifiques spéciales fonc-
tionnen t actuellement dans la partie sup érieure
de l'immeuble, au niveau de la dalle cle dépôt.
C'est le système Thor (mis au point par l'ingé-
nieur danois Thorsson) qui a été choisi par les
maîtres de l'œuvre.

Ce nouveau système garantit une plus longue
durée d'entreposage des fruits et légumes ; l'air
est stérilisé continuellement par un dispositif spé-
cial. La bonne diffusion de l'air dans les cellu-
les, comme les valeurs constantes de la tempé-
rature et de l'humidité participent pour beau-
coup aux excellen ts résultats de l'entreposage.
¦ En Suisse, c'est la maison Universal S. A., à
Berne-Zollikofen , qui s'occupe de l'installation
de ce système, sous licence et au bénéfice de
tous droits exclusifs.

Mais on a poussé plus loin encore dans la
voie de la modernisation : tous les locaux ont
été construits en vue de la palétisation.

Que prétend ce néologisme ?
On sait — ou on ne sait pas — que nos CFF,

toujours à l'affût de la rationalisation du trans-
port des marchandises, ont étudié et mis au point
le système des palettes.

La palette est une solide claie en bois mesu-
rant 120 sur 80 centimètres, montée sur trois
carrelets d'environ 20 centimètres de côté. Cette
claie est chargée de plateaux à fruits — ou de
toute autre marchandise. Pour la déplacer, on
vient glisser entre les carrelets porteurs (c'est-
à dire sous la palette) la fourche d'un chariot-
élévateur-gerbeur , petit appareil de levage mon-
té sur roulettes, d'une force de 1200 kilos, facile-
ment maniable par un seul homme. Il est action-
né hydrauliquement par un simp le levier à main,
électriquement ou avec un moteur à essence. Les
palettes standard chargées sont superposées et
alignées dans les caves, les chambres frigorifi-
ques, sur la dalle de dépôt, le pont des camions,
le quai de chargement ou dans les wagons de
chemin de fer.

Point n'est besoin de faire un dessin au lecteur
pour qu'il se rende compte de l'ingéniosité et de
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Les chambres frigorifiques
dans le nouvel enfrepôf _e la Maison

Ed. DARBELLAY & C!o, fruits en gros,

Martigny, onf éfé consfruifes par
¦

FRIGORIFIQUES UNIVERSAL S.i Iiril-Zlllilolll

Ces chambres frigorifiques sonï

installées d'après le système danois

THOR

Licences et représentations exclusives. Tous renseignements sans engagement
par

FRIGORIFIQUES UHIVERSAL S. L
Tél. C31 / 65 06 17 BERNE-ZOLLIKOFEN

l'utilité du svstème : gain de place, rapidité dans
la manutention , réduction de l'effectif du per-
sonnel , diminution de l'effort physique, des frais ;
en bref : économie dans tous les domaines.

Un exemple à suivre

Voilà ce qu'a fait l'initiative privée au mo-
ment où, sur le plan cantonal , notre Haute As-
semblée vient seulement de voter — lors de la
session prorogée de février — un décret concer-
nant l'octroi d'un subside en faveur de la cons-
truction d'une centrale de stockage et de condi-
tionnement des fruits et légumes à Sion.

II. est incontestable que le Valais doit adop-
ter une politique constructive afin de doter notre
arboriculture et le commerce des fruits des ins-
tallations nécessaires pour faire face aux problè-
mes posés par l'abondance des récoltes, par les
exigences des consommateurs, par la concurrence
étrangère.

La construction de centrales de stockage et de
conditionnement des fruits et légumes, subsidiée
par les pouvoirs publics, ne résoudra certainement
pas d'un seul coup toutes les difficultés auxquel-
les se heurte la vente des récoltes. Mais si elle
n'en facilitera pas moins dans une large mesure
l'écoulement de notre production fruitière, il est
à souhaiter que le courageux exemple donné par
la maison Edouard Darbellay & Cie, fruits en
gros, à Martigny-Bourg, soit suivi un peu par-
tout sur les berges du Pdiône.

Emmanuel Berreau.



SECRÉTAIRE
ayant bonne connaissance d'allemand , de
comptabilité et pouvant travailler seule, est
demandée.

Faire offres par écri t avec curriculum vitae,
sous chiffre R. 1432 au journal.
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Le printemps est décisif!.m
r^-

fHlfci C'est au printemps que l'on pro
duit les fruits de qualité ...

" 'Cïris

en prévenant la tavelure et com-
battant l'oïdium, en suivant les
directives du Calendrier SANDOZ
pour la protection efficace et
économique des vergers.

MOM _ p*- —___ i Ameublemenls B u LLE / Fg
I Roule de Riaz Tél. (029) 2 75 18 2 81 29

Adresse : 

r

Nouveaux monoaxes
•rus : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
FiSCher : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

KOger Fellay Machines agricoles
SAXON — (fi 026/6 24 04

THIOVIT
essentiel pour la protection antita
velure et anti-oïdium de printemps

CUIVRE-BLEU 50
pour adjonction à la bouillie sou
frée, avant la fleur.

EKATINE
systémique pour l'extermination
totale des invasions printanières de
pucerons et d'araignées rouges.SANDOZ SANDOZ S.A. BALE

Choisissez aujourd'hui 611 12 " M " 36 HIBI-SUSHMS
Payez petit à petit ___n______________n_________iii_ 1111111 1 —

AU COMPTANT ou A CREDIT à vofre convenance, sans formalités, en foute discrétion, avec arrangements spéciaux
sur demande en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, efc.

Divan-Bit complet avec matelas ¦ g* Ûhainfore à eorier n">f au mm
A crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— K U |] _9 A crédit Fr. 1797.— Comptant Fr. 1547.— ftM SSf.

acompte Fr. 15.—¦ et 12 mensualités de Fr. B W?H acompte Fr. 141.— et 56 mensualités cle Fr. ^ ffl '̂ ay

Entourage de divan bibliothè que g m Chambre à coucher Z ^:i gi m
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 176.— I f fS  _B A crédit Fr. 2532.— Comptant Fr. 2182.— R _l_ -_ i

acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. B ^Sf B acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. |yp_H||

Doié!e-_©!5chvouuie- .oucn complet
A crédit Fr. 296.— Comptant Fr. 267.-

acompte Fr. 32.— et 24 mensualités de Fr

Ameublement complet „CHAMPION "
En tout 11 p ièces TLjK —Fffl
A crédit Fr. 1191.— Comptant Fr. 1025.— Jf I M ¦

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^P'^^ H

Ameublement complet ..STMIDARD"
En tout 17 pièces ^_§f _fl
A crédit Fr. 14S4.— Comptant Fr. 1275.— 

i^^^U H
acompte Fr. 116.—¦ et 36 mensualités dc Fr. V8EÎ' 'ÏS_'_I

Ameublement complet „ CONFORT "
En tout 24 pièces L f _ _ ! M
A crédit Fr. 1995.— Comptant Fr. 1715.— Sfg H

1
 ̂ H>

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ^^ ^sa^ H

Ameublement complet JEC01D"
En tout 26 pièces __?lf_i
A crédit Fr. 2319.— Comptant Fr. 1995.— H^Èf M >H

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. t££7 <99' H

Ameublement complet JEDETTE"
En tout 27 pièces ™Bf PJ
A crédit Fr. 2767.— Comptant Fr. 2375.— g j

: i ¦_
acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. _g E_ E_

Ameublement complet „ LUKE "
En tout 27 pièces B B_) t__
A crédit Fr. 5208.— Comptant Fr. 4475.— H J^-n| ¦¦

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. Iv w l

J_
J_
1?
22

Fauteuils . . . . . . .  Fr. 69.— 110.— 168.—, etc.
Tables de salon . . . .  Fr. 51.— 82.— 119.—, etc.
Tables de sdle à manger . Fr. 104.— 176.— 284.—, etc.
Très grand choix en "tapis de tous genres et en toutes grandeurs

Pressoir moderne en bois d.*
A crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355.-

acompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr

tableMeuble combine n0yer sur m*.
A crédit Fr. 511.— Comptant Fr. 440.-

acompte Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr

Magnifique studio
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé en arc
A crédit Fr. 307.— Comptant Fr. 277.—

acompte Fr. 19.— et 24 mensualités de Fr,

Salle à manger
1 dressoir moderne, 1 table et
4 chaises rembourrées au dos et siège
A crédit Fr. 873.— Comptant Fr. 749.-

acompte Fr. 81.— et 36 mensualités de Fr

Chambre à coucher £ *££ 26A crédit Fr. 1036.— Comptant Fr. 892.— _T STM ¦¦ - Jnn „- v . J T- > ' ^  PASUS — 
—

, _ ,nn . or ,.,. , _ _K_ B_i im acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Ir. Ba ^_f SSS'Hacompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. ___[ lQF _l ^̂

Profilez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement
sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse :

D U i i à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle

Je désire une documentation gratuite

Cirez sans
, .vous

^baisser

WÉSÎ  Mais oui , debout ,
HB| |̂  ̂ sans vous traîner sur

• M|1SW^̂ 

les 
genoux ni vous

Ir '„j"li «H» abîmer les reins
¥fi ̂ 'llfi laissez tomber sur le
; Jf WS sol quelques pois

| seulement de cire
*|

' 
\ NOXON extra-dure .

-$\À Entourez ensuite

^̂ ^É̂ ^̂ pf votre brosse à récurer
Èllslli jlËf avec un c'1'^on:
lll pfiL^̂ li vous n'aurez aucune
§̂ Hl_Sl8 peine à étaler la 

cire
_̂§:;'%W\ NOXON en une
f̂lr̂ PjML 'pellicule durable, qui

^̂ ^Ĥ %lV prendenmoinsderien
fl * _ |L. - \ un splendide brillant.

^̂ ^̂ ^
|P  ̂ Et puis, quollo

^Sll> fH économie! Avec un
mÈÊ® \ i seul sachet , vous

'.: :?;f I I cirez un appartement
J t I de3-4chambres ,soit

llPl f&l environ 70 m2 1 La
§|<jF H fine pellicule de cire

/ 8 estsi résistantequ'elle
wi H peut être recuree

M? *:1É et 'ustree piusieurs
|i; | fois —donc , sans

M Pi nouve"e application!

ŝ_ -̂ i

x_ . m <TI— ,__-. — «~~ *̂

grâce à

cire spéciale extra-dure
Ç) en sachet plastique

c^w 
èF

'- 195
B,_ __ __ __ B— —- _B —¦ _n ¦_ — 1 ¦¦

fa _2 pourcirertouteunechambre ¦
¦i /»>v gratis!Veuillezm'envoyer J
0 gratuitement un échantillon S
FI i.û de cire spéciale extra-dure g

i LR NOX_O.N g
g Mme/Mlle ___________________ H

f] Rue Q
¦ Localité 2
_B 

______ ¦_ ¦¦¦¦¦ WÊWÊ
Adresser comme imprimé à

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL.

TRACTEURS ET IMIOflHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Mérnz 45 02e / e 13 79V, 6!„FJ__  IVI_ rU_ Mi,chin „ agricole,
Marfî SrnV- Ville Représentant des Ateliersreidl UKIi y VIIIV de Conslr Bucher-Cuyaj



Colonie de vacances de l'Entremont
Le bien ne fri t  pas de bruit

A Praz-dc-Fort , derrière les larges fenêtres de la
maison d'école, une colonie de vacances réunit chaque
année des enfants de l 'Entremont.  Sous le patronage
cle la ligue antituberculeuse du district , elle dure
depuis plus de quinze ans. Accueillante , les façades
fleuries, tour à tour bourdonnante ou silencieuse , elle
est le paradis des bambins dont les joues se colorent
au soleil de l'été.

Les sœurs de Sainte-Jeannc-Antide ont su créer un
climat agréable , materne] , et elles le maintiennent mal-
gré les di f f icu l tés  que leur tâche présente. Les sœurs
de la Charité de Martigny s'y dépensent sans compter ,
quoi qu 'un long hiver d'enseignement pourrait fort bien
lég it imer  de plus reposantes vacances... Toute la po-
pulation de l'Entremont les en remercie et, à Praz-de-
Fort , les gens gardent le meilleur souvenir de toutes les
religieuses qui s'y sont succédées.

Si les personnes sont nombreuses qui ont contribué
à la bonne marche de l'établissement , il convien-t de
citer particulièrement M. Louis Moret , son président.
Toujours actif , il a su être la pierre angulaire cle l'édi-
fice. Quant au Dr Ludcr, le contrôle médical qu 'il a
assuré avec désintéressement et les conseils qu 'il a tou-
jours prodigués au long cle ces années lui font méri-
ter , plus encore, une estime déjà bien, acquise. Nous
souhaitons vivement que leur santé se remette complè-
tement des atteintes qu 'elle avait subies ces derniers
temps et qu'ils puissent ainsi continuer leur œuvre mé-
ritoire.

Dans quel ques jours , le Comité de la colonie va se
réunir. Que malgré les ennuis inévitables, elle conti-
nue à apporter comme elle l'a déjà fait , un peu de
soleil dans le cœur et sur les visages des enfants de
l'Entremont , c'est notre souhait pour les nouvelles va-
cances ! Rb.

Eglise réformée evangelique
Paroisse cle Martigny : dimanche 5 avril, culte à

10 heures.

Institut de commerce de Sion
A la liste publiée dernièremen t des lauréats du con-

cours de sténograp hie, il faut ajouter les noms de Mlles
Louisette Collaud , Thérèse Claret , de Martigny, et
Claudine Zufferey, qui ont obtenu le dip lôme pour 14Ô
syllabes. Nos compliments.

SALVAN - LA CREUSAZ
Dimanche 5 avril

6e Derby du Luisin
(Slalom géant)
organisé par le S. C. SALVA N
avec la collaboration d'Hermann Geiger
Inscriptions jusqu 'à vendredi soir à 20 h.
Téléphone 026/6 57 87 -^

$
_ 
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A vendre
dans importante localité du district cle Martigny

maison commerciale
comprenant un café avec carnotzet et salle pour
sociétés et restauration , magasin de vente, im-
portant sous-sol pouvant convenir au stockage
des vins, grand appartement. Situation de pre-
mier choix.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
P 4732 S à Publicitas , Sion.

A vendre

installation à fabrication de glaces
à saumure, avec 4 sorbetières de 4 litres.
Marque « Frigidaire », groupe indépen-
dant revisé, moteur triphasé */_ CV.

Prix Fr. 750.—.

Téléphoner au 026 / 6 14 08.

A vendre — , . A vendre environ 1500 kg.

plantons bhambre de
de fraisiers à louer, à Manigny, au prix betteraves

u« i, , . - TT o -n i de Fr. 45.— par mois.M Moutot , à Fr. 3.o0 le * c , , . T — v„„.,. c,. , D , ,nn S adresser à Jacques Tho-cent. S adresser sous R. 1460 au ' 'f i  020/6 00 22. bureau du journal. mas> Saxon, (f i 026/6 23 54.

Le Docteur Maurice LUGON
médecin-chirurgien F. M. H.

MARTIGNY

a transféré son cabinet de consultations

à la rue des Hôtels N° 6
(à côté du Café des Messageries)

dès le 6 avril 1959

Téléphone 026 / 6 13 30

Les comptes de l'Etat pour 1958
Dans sa séance du 31 mars, le Conseil d'Etat a arrêté

les comptes de l' exercice 195S qui bouclent par un
bénéfice net de Fr. 430.322.71 après constitution de
provisions diverses d'un montant de Fr. 1.346.000.—.

Ces provisions seront affectées à la couverture partiel-
le d'engagements échus (subventions diverses).

Le bénéfice net de Fr. 430.322.71 réduira d'autant
l' excédent passif du bilan.

Ce résultat pour être moins favorable que celui de
l'exercice précédent , est encore satisfaisant. Il montre
cependan t que la marge entre les recettes et les dé-
penses s'amenuisent d'année en année, les charges aug-
mentant à une cadence que les rentrées sont incapa-
bles de suivre.

Poissons d'avril !
Synonyme de farces et bonnes blagues, ce 1er

avril 1959 a tenu , comme les précédents, toutes
ses promesses. Les journaux ont rivalisé d'idées
pour offrir à leurs lecteurs, si ce n 'est à leurs
confrères, des informations sensationnelles.

On ne dira pas que tout le monde a « marché »,
mais il y eut quand même passablement de cu-
rieux pour s'assurer si vraiment un sous-marin sta-
tionnait en rade de Genève (« Le Courrier »), si
l'expédition pour le Mont-Arara était prête au dé-
part (« Feuille d'Avis de Lausanne », si la revanche
Espagne-Portugal de rinck-hockey avait bien lieu
à Beaulieu (« Tribune de Lausanne »), si la fan-
fare du négus s'arrêtait en gare de Martigny
(« Le Rhône »), si les catcheurs l'Ange blanc et
l'Homme masqué faisaient halte à Sion (« Feuille
d'Avis de Sion »), ete.

La blague des « quadruplés sédunois » lancée
par « Le Rhône » eut, elle, les honneurs de la
reproduction puisque ses confrères « La Suisse »
et « Le Confédéré » s'empressèrent de signaler
l'événement en lettres grasses...

Bref , on se paya une pinte de bon sang le
plus inoffens'ivement du monde. C'est ce qui a
fait le charme du 1er avril.

A l'année prochaine !

A remettre pour raison de
famille

commerce
épicerie-mercerie, bien si-
tué, dans gran d village de
la vallé de Bagnes.

Pour renseignements et
conditions , faire offres par
écrit sous R. 1470 au bu-
reau du journal.

-
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A vendre

plantons
de fraisiers

1" qualité , cle jeunes plan-
tations, M™' Moutot.

Pierre Devanthey, Mon-
they (téléph. de 12 à 13 h.
30), 023 / 4 29 44.

A vendre

pompe d'Âgria
en très bon état. ,

S'adresser par téléphone :
026 / 6 32 39.

On cherche à louer à Mar-
tigny

1 jardin
si possible irrigable.
S'adresser sous R. 1464 au
bureau du journal.

Montons LAHIBRETTA
On prendrait en estivage à 14.000 km., à vendre, bas
partir du 1er juin , environ prix.
150 moutons. pour presse.: 026 / 6 18 10.
S'adresser au journal sous — 
chiffre R. 1471. A vencj re beaux

.1, ,, plantons , ,
A vendre wli| l. « '''" ¦' ¦

foin bo!_9lô de fraBSiers
;, M"' MOUTOT, provenant

S'adresser à René Guex, Ile d'une jeurie fra 'sière.
à Bernard , Marti gny. A la 0scar joriS; Saillon, (f i 026/
même adresse, g 22 06.

POMMES DE TERRE 
VIRGULE

Accordéon
WOÏre aVenir chromati que, - piano , valeur

. . ., „„,Q „fi 420 fr., à vendre Fr. 180.—.sentiments , travail , caracte- '
re, recherches, etc. Comme neuf.

Ecrire avec timbre-réponse C. Puenzieux, Plasance 2,
à M mo Jaquet , 6, James- Martigny.
Fazy, Genève. , 

____________ ¦ A vendre d'occasion

A vendre quel ques manleail
. noir pour dame, ainsi que

mOntOnS 2 Paires de souliers N" 38
et 39 et 2 sacs dame neufs.

85 09 0/ 7 9 1 50 A la même adresse on
¦ ' achèterait

buïagaz
à 2 trous, en bon état.

A vendre S'adresser au journal sous
- R. 1473.4 pneus is___ii_____i_ii

5.50 X 15 à 80% (VW,A onde) pommes de terre
Armand Darbellay, Mar-

tigny, (f i 026 / 6 12 81. Scmenceaux variétés diver-
ses et de consommation.

A vendre cause non-emploi MAILLARD & Fiis, IruitS;

buffet de cuisine Martigny'Ville' Cfi 611 88

__¦_¦_¦_¦__¦_¦_¦_
S'adresser au journal sous "™ ' —

R. 1467. k vendre

~~ r . .... camionnette
terrain a bâtir PEUGEOT , usagée, ainsi

1 1 . • * • qu 'une
est cherche , région Marti-
gny ou Novel . ' LSàiîlSârûtîa

Ecrire sous chiffre PW en excel]ent état
7862 L à Publicitas, Lan- MailIard & ¥ \h, fruits,
sanne. Martigny-Ville , 83 6 11 88.

cause décès
beau lit noyer 2 places , 2
tables de nuit , armoire à
glace, assortis. Porte-man-
teaux avec miroir, calorifè-
re émaillé brun pied selle ,
1 lit en fer à 1 place, etc.,
pri x très avantageux.

Téléphoner Genève 022 /
33 54 76. le soir à partir de
19 heures.

Chippis, 5 avril ? Match de reines
En ouverture de la saison , Chipp is nous offre , pour

le dimanche 5 avril 1959, un match de reines qui pro -
met. Avec le contingent inscrit , la journée s'annonce
fertile en « passes » spectaculaires, en surprises possi-
bles puisque les compétitions ont été interrompues
l' année dernière.

Parmi les inscrites, nous relevons le nom de la reine
cantonale en titre , la prestigieuse « Coquette » de
M. Louis Bagnoud , de Flanthey. Elle devra s'employer
à fond pour défendre son titre car elle trouvera en
face d'elle plus de trente reines d' al pages désireuses,
autant que leurs propriétaires , d' affirmer leur valeur
et d'enlever l' enjeu , pour être sélectionnées. Car ainsi
le veulent les nouvelles prescriptions , les reines de cha-
que catégorie et de chaque match devront se présen-
ter au match cantonal qui aura lieu en fin de saison.

Voilà qui laisse prévoir, sur le terrain du Foulon ,
au sud du village , une animation , une fièvre certaine.
Le spectacle n'en sera que plus attrayant et palpitant.
Personne ne voudra manquer un seul engagement ; les
cornes entreront en action à 13 heures précises. Prenez
vos dispositions pour ne pas perdre un instant , pour
ne pas louper une seule rencontre. (Consultez les affi-
ches) .

Ores incendie à Bluche
Le feu a pris en pleine nuit au village de Bluche,

non loin du Café du Petit-Paradis. L'alerte a été
donnée peu avant minuit par un chauffeur du Sierre-
Montana-Crans qui rentrait chez lui en voiture.

Les pompiers de Montana , Bluch e et Randogne
luttèrent contre les flammes jusque tard dans la nuit
et étaient encore sur place jeudi matin pour surveiller
las brasiers.

Plusieurs bâtiments ont été endommagés ou dé-
truits. Les dégâts sont particulièrement importants
chez M. Pierre Vocat qui a perdu son habitation, sa
grange et son écurie. Presque rien n 'a été sauvé. La
famille était absente le soir de l' incendie.

La grange-écurie de M. Oscar Voland a également
été détruite. Quant au bâtiment de M. de Preux, de
Venthône, il a été fortement endommagé.

Les dégâts sont de l'ordre de 150.000 à 200.000 fr.
On ignore les causes du sinistre , mais il est forte-

ment à craindre que le feu a été mis par un fumeur
imprudent.

L'auteur des cambriolages de Verbier
arrêté

Les cambriolages de six chalets situés au-dessus de
Verbier étaient portés à la connaissance de la police
ces derniers temps. On s'était introduit notamment

Jeune fille cherche place
comme

vendeuse
à Martigny. Certificats à
disposition.

Tél. au 026 / 7 13 28 ou
écrire à case postale 21, à
Verbier.

On demande .̂

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour gar-
der les enfants.

(f i 026/6 32 47.

Ménage soigné, 3 person-
nes, engagerait

JEUNE FILLE
S'adresser à Mmc Louis Spa-
gnoli - Besson, Martigny -
Ville.

On demande

sommelière
libre 4 après-midi par se-
maine.
S'adresser au journal sous
chiffre B. 1472.

On demande -,

sommelière
ou débutante.

S'adresser au Café de la
Violette, Vouvry, (f i 025 /
3 41 18.

On demande

sommelière
Débutante ou Italienne ac-
ceptée.
S'adresser au 025/4 26 07
à Monthey.

ORCHESTRE
2-3-4 musiciens, pour vos
kermesses et soirées.

Gaston Dubi , Mart igny-
Croix. (f i 026 / 6 02 77.Joueur de ligue national de

football
cherche place dans équipe
de I", II' ou IIP ligue.

S'adresser au journal sous
R. 1477.

Café-restaurant sur grand
passage demande

sommelière
Bon gain Entrée tout de
suite.
S'adresser au journal sous
R. 1465.

dans ceux de MM. Maurice Troillet , Jean Darbellay et
de Mme Anne Filliez.

Le visiteur, puisqu 'il s'agit d'un seul et même per-
sonnage, s'y restaurait , buvait et y dormait. Autrement
dit : gîte et pension sans bourse délier.

Or, la gendarmerie du Châble et la sûreté de Mar-
tigny, après une surveillance constante , ont pris sur le
fait le cambrioleur, un certain Camille Besse, repris de
justice , et l'ont naturellemen t arrêté.

Ainsi prend fin le séjour gratis pro Deo de ce mon-
sieur. Félicitations aux limiers pour leur bon travail.

Appel à Martignoni
Appel a été fait au pilote Martignoni pour ramener

en plaine un jeune ingénieur munichois , M. Heinz
del Sidhen , tombé à ski au-dessus de Saas-Fee. Il a
été hospitalisé à Sion avec une fracture de j ambe.

Vers la nouvelle Ecole d'agriculture
de Viège

Les travaux en vue de la construction de la nouvelle
Ecol e d'agriculture de Viège viennent de commencer.
Le premier coup de pioche a été donné. Cette nou-
velle école pourra abriter une septantaine d'internes
environ. L'ancienne école, aux murs vétustés et aux
salles exiguës, ne pouvait en contenir que quarante.

On pense que le nouveau bâtiment sera achevé du-
rant l'été prochain déjà.

Décisions du Conseil d Etat
Voici quelles ont été les principales décisions prises

sans sa dernière séance par le Conseil d'Etat :
Bagnes. — M. Louis-Marcel Masson, à Sarreyer,

a été nommé substitut du teneur de registre dans la
commune de Bagnes.

Fully. — Les installations de purinage de l'alpage
de Randonne, sur Fully, ont été mises au bénéfice
d'une subvention cantonale.

Ayent. — Les statuts du consortage pour l'irriga-
tion du vignoble du parchet de Lin-Nouale, à Ayent,
ont été approuvés.

Bitsch. — Les travaux de construction de la route
forestière Wasen-Eichen, commune de Bitsch, ont été
adjugés.

Mollens. — Les travaux en vue de la construction
de la route forestière d'Aminona III à Mollens ont
été adjugés .

Granges. — M. Gérard Menge, de Granges, porteur
du diplôme fédéral de médecine, a été autorisé à pra-
tiquer l'art médical en Valais.

Broson. — Les travaux de construction de la route
forestière de Bruson-mayens de Bruson sont adjugés.

Garçon
de 11 ans cherche emploi
pour juillet et août , région
Les Marécottes, de préfé-
rence Salvan-Les Granges.
S'adresser à Reynald Iteri,
L'es Epeneys, Martigny.

COMPTABLE
pjierphe. à ., tenir , quelques
comptabilités chez com-
merçants, artisans.

(f i ' 026 / 6 24 52.

Comptable
30 ans, grande pratique,
connaissance de tous les
travaux de bureau , cherche
place. Libre tout de suite.
Faire offres au journal sous
R. 1433.

On demande jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant à Cour-
genay (JB). Vie de famille.
Débutante acceptée. Entrée
1" mai ou date à convenir.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 1364.

Demande

employée
de cure

Entrée à convenir.
Ecrire : Montana-Vermala,
C. P. 47 ; ou téléphoner :
027 / 5 21 90.

Entrerrise de Martigny
demande

Chauffeur
expérimenté sur trax à che-
nilles.

Faire offres par écrit à case
postale N° 16.812, Martigny.

On demande

1 sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au Café-restau-
rant du Tunnel , Martigny.

Représentant
33 ans, parlant 3 langues,
possédant permis de con-
duire et ayant déjà voyagé
dans les cantons du Valais,
Vaud , Genève et Tessin,
cherche place.
S'adresser au journal sous
R. 1476.

SOMMELIÈRE
jeune et active, demandée
dans bon petit café ouvrier.
Débutante acceptée.
Envoyer photo ou se pré-
senter au Café de la Sey-
maz, Chêne-Bougeries/Ge-
nèv, (f i 022 / 36 17 76.

A louer dans villa à Mar-
tigny

chambre
meublée

indépendante.
(f i 026/616 45.

JEUNE FILLE
de confiance pour le servi-
ce et pour aider au ména-
ge. Vie de famille, congés
réguliers et bons gains.
Offres à Mmo Loosli-Wein-
gart, Bestaurant zur Post,
Selzach (SO).

Près de Sion, ménage de
commerçants, 2 enfants en
bas âge, demande

jeune fille
pour le ménage et aide au
magasin. Italienne acceptée.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P 3776
S. à Publicitas, à Sion.

A vendre

machine
à tricoter

Busch double. Jamais em-
ployée. Cédée avec gros .ra-
bais.
S'adresser au journal sous
R. 1474.

A vendre beaux

PLANTONS j
de fraisiers

ie montagne.
s'adresser à Pierre Puippe,
Chemin-Dessous, f  026 /
3 14 58.

A vendre plusieurs

banques
de magasin

vitrées et modernes , chez
Géroudet , confection , Sion.



Que se passe~t~il au Tibet ?
Petit à petit les nouvelles, rares

au début, nous parviennent de
cette région montagneuse que l'on
appelle le toit du monde. Le Tibet
a de tous temps été une région
mystérieuse et fermée à l'étranger.
Le pays a depuis longtemps recon-
nu une sorte de suzeraineté de la
Chine, mais son indépendance a
toujours été réelle. Véritable théo-
cratie, le pays est gouverné par le
Dalaï-Lama, réincarnation tempo-
relle du dieu Bouddha. Les Chi-
nois ont naturellement essayé de
susciter un concurrent au Dalaï-La-
ma. Déjà, il y a plusieurs siècles,
les Chinois ont provoqué la nomi-
nation d'un Panchem-Lama, réin-
carnation, lui aussi, d'un dieu, le
Chenrezi. Mais son pouvoir n'a été
de tous temps que spirituel , alors
que le Dalaï-Lama a toujours cu-
mulé les pouvoirs spirituels et po-
litiques.

En 1949, le Kuomintang désigna
une nouvelle réincarnation du Pan-
chem-Lama, en la personne d'un
Tibétain tout dévoué à la cause chi-

noise et qui entra au Tibet à la
tête des armées chinoises. C'est ce
Panchem-Lama qu'aujourd'hui le
gouvernement communiste de Pé-
kin oppose au Dalaï-Lama qui,
avec ses partisans, a pris le maquis.

La majorité des Tibétains ne
peut accepter ce Panchem-Lama
qui, traditionnellement, n'a jamais
représenté le pouvoir politi que,
mais dont l'élévation à la dignité
sacrée est contestée par les moines
bouddhistes. Le Panchem est, en
effet, fort peu connu au Tibet, car
il a été élevé en Chine et est consi-
déré par les Tibétains comme un
« collaborateur », créature du gou-
vernement communiste de Pékin.

Le conflit entre le communisme
impérialiste chinois et un pays
profondément religieux était inévi-
table. L'incompatibilité du commu-
nisme avec le bouddhisme est aussi
flagrante qu'avec l'Islam et le ca-
tholicisme romain.

Il semble que devant la menace
d'atteinte à la liberté religieuse, les
Tibétains se soient révoltés et aient

proclamé leur indépendance vis-à-
vis de la Chine. L'armée d'occupa-
tion a promptement réagi. Elle a
bombardé quelques couvent, massa-
cré des centaines de femmes et
d'enfants et elle a procédé à des
milliers d'arrestations. Une grande
partie des moines et de la popula-
tion a alors pris le maquis, emme-
nant avec eux le Dalaï-Lama et
son gouvernement.

o c o

Voici donc un nouveau théâtre de
luttes qui vient de s'ouvrir. Et cette
lutte nous fait penser aux événe-
ments de Hongrie quand on con-
sidère la passivité officielle des In-
des qui ont toujours su protester
contre les atteintes à la liberté des
hommes et des peuples et qui ne
bronchent pas lorsque de tels évé-
nements se passent à ses frontiè-
res. Un fort mouvement d'opposi-
tion se fait d'ailleurs jour contre
la politi que de M. Nehru et de
grandes manifestations pro-tibétai-
nes ont lieu un peu partout.
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Martigny et environs

c'est une merveilleuse histoire d'amour dans la jÉ&^~" Î?¦' '"' ' '* \»_
Vienne où règne la valse. Jf:" ¦ ¦ jÉl it feï -' l

CHRISTINE | Q î _̂^Mi
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CHRISTINE 2* 1
c'est la promesse de la plus exquise dos soirées. >f '7W* i:
Au même programme : Sensationnel : l_f»';- ^ ^^3w î
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Sons et couleurs
C'est une réimpression attendue que vient de sortir

des presses des Editions Victor Attinger S. A. (Neuchâ-
tel-Paris), dont l' auteur est le « peintre des sons », Ch.
Blanc-Gatti , et dont la première édition fut présentée
à Paris (Hachette) en 1933 par Yvanhoé Rambosson ,
conservateur honoraire des musées de la ville de Pa-
ris, lequel terminait sa préface en disant que « Blanc-
Gatti est à mes yeux un précurseur, un de ceux qui
ont fait de l'art abstrait un art précis, mais ouvrant
sur la connaissance des perspectives infinies. Il joue
avec nos sensations, il nous transporte dans un univers
spécial , où le rêve côtoie sans cesse la réalité, ce qui
au fond me paraît être la raison fondamentale de la
musi que, de la poésie et de l'art en général. »

Ceux qui ont suivi les causeries hebdomadaires de
Blanc-Gatti à Radio-Genève en mai 1957, y retrouve-
ront :

« Les sons et les couleurs vus par les musiciens, par
les peintres, par les poètes et les philosop hes, par les
savants », ainsi que de nouveaux chapitres , et en fin de
volume 20 illustrations hors-texte.

René Duhamel , dans « l'Instrumental », de Paris, di
sait que « les peintres, et peut-être plus encore les mu
siciens, tireront un profit certain de cette lecture. »

• _ ,
• OC 41/59 P J

Pas
un seul jour, je ne puis me passer de ma voiture.

C'est pourquoi j'ai acheté l'Opel Capitaine.
Toute en elle est robuste.

Et le Service General Motors travaille vite et bien,
à un tarif vraiment raisonnable.

Elle est toujours»prête - et de confiance r __!!_____!_-¦- . j

'VSyî ^̂ r

Mais cet ouvrage sera aussi lu avec fruit  par les mé-
decins , les psychologues et tous ceux qui œuvrent en
tenant compte cle la résonance psychi que des couleurs :
architectes , décorateurs , industriels , imprimeurs , gra-
phistes, etc.

Ce fort beau volume de ISO pages a un format dc
15/21 cm., plus 20 hors-textes. Fr. 20.—. Dans toutes les
librairies.

Â 
Ne manquez pas le

(Hg '"ik lor Salon
~^^^p»J international

du camping
Lausanne
Palais cle Beaulicu
(Comptoir Suisse)
3 au 7 avril

Les fabricants europ éens présentent au public
suisse leurs derniers modèles de

TENTES
CARAVANES
MATERIEL
de CAMPING

' et de PLEIN AIR
Ouvert tous les jours de 11 h. à 21 h. 30.
Samedi et dimanche dès 10 h.
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Vendredi 3 et dimanche 5 à 20 h. 30

L II \J II IL IL i^Tït '^ï rh d dESS Samedi : Relâche - Soirée du Chœur de dames

Dimanche à 17 h

LES FINIES SONT
MARRANTES...

3 couples explosifs font - ASVH-ÂMD » !...

Micheline PRESLE — Pierre DUDAN

Sophie Daumier - Yves Robert - Marthe Mercadier et Jacques Dynam

Une variante inattendue du thème de l'éternel ménage à trois !

Un humour jamais en défaut... Une soirée de fou rire !...

La bonne humeur triomphe à l'Etoile
Vendredi 3 et dimanche 5, à 20 h. 30 (dimanche :

matinée à 14 h. 30). Samedi : relâche, soirée du Chœur
de Dames.

Le nouveau film gai d'André Hunebelle... Les irré-
sistibles aventures de trois couples explosifs qui font
ami-ami I LES FEMMES SONT MARRANTES... avec
vos vedettes préférées : Micheline Presle, Pierre Dudan ,
Yves Robert , Marthe Mercadier, Sophie Daumier et
Jacques Dynam.

Un délassement sans pareil... Un humour jamais en
défaut... Une soirée de fou-rire... Une variante inatten-
due du thème de l'éternel ménage à trois I Et vous en
rirez encore une semaine après I

« Les femmes sont marrantes... » : le film qui a obte-
nu le Grand Prix de l'Humour cinématographique 1958.

Dimanche 5, à 17 h., lundi 6 et mardi 7. Des aven-
tures captivantes... Des duels... De durs combats... Voici
un passionnant film de cape et d'épée : LE MASQUE
NOIR, avec Gérard Landry, Milly Vitale et Nadia
Gray.

Un nouveau « Zorro » qui défend le droit de l'homme
et libère le peuple oppressé de la tyrannie et de la
violence. En cinémascope.

Tous les journaux en parlent cette semaine...
Les deux vedettes de la semaine dans tous les heb-

domadaires sont sans aucun doute Romy Schneider
et Alain Delon dont les récentes fiançail les à Lugano
ont défrayé la chronique... Le Corso est heureux de
pouvoir vous présenter cette semaine immédiatement
après Paris le film qui les a rendus célèbres et grâce
auquel ils se sont connus : CHRISTINE avec Miche-
line Presle, Fernand Ledoux, Jean-Claude Brialy,
Jacques Duby. CHRISTINE c'est un merveilleux ro-
man d'amour dans la Vienne où règne la valse...

CHRISTINE c'est la jeunesse et la gaîté...
CHRISTINE c'est l'insouciance et la joie de vivre...
CHRISTINE, c'est la poésie, la fraîcheupr, la

beauté...
CHRISTINE, c'est la promesse de la plus exquise

des soirées.
Horaire : jusqu 'à dimanche, en soirée à 20 h. 30.

Dimanche : matinée à 14 h. 30. Dès 18 ans révolus.
Location 6 16 22. Attention, sensationnel : au même pro-
gramme Walt Disney présente : A LA CONQUETE
DE L'ESPACE. Une étonnante préfiguration du monde
de demain. Soyez à l'heure , début du spectacle avec
ce complément extraordinaire.

Dimanche à 17 heures : enfants dès 7 ans. Prolon-
gation : deux films au programme : LA CONQUÊTE
DE PABLITO et , en début de programme, le docu-
mentaire A LA CONQUETE DE L'ESPACE.

Cinéma Lux - Sion
Une fête de couleurs et de musique avec Maurice

Chevalier et Leslie Caron , GIGI inspirée de l'œuvre
célèbre de Colette. Admis dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Le tout nouveau Tarzan : Gordon Scott dans des

aventures passionnantes LE COMBAT MORTEL DE
TARZAN. Cinémascope.

Lutte contre le gel | apP&.0ll VADIOA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Cependant la petite nièce avait attrapé le cheva
d Orso. Le bandit examina le bras du Iieutenan
e' fendant sa manche avec son stylet y fit u:
Pansement.

Pour Orso il n y avait maintenant que deux possi-
bilités : la p rison ou le maquis. Comme un délia
Rebbia ne pouvait connaître le chemin de la prison.
Orso se met en route avec le bandit et la petit fille
pour gagner l'abri de ceux-ci.

Cinéma L Arlequin • Sion
Un film profondément émouvant et dramatique ; le

récit authentique de VIOLETTE SZABO, AGENT
SECRET, avec Virginia Me Kenna et Maurice Ronet.
Un des événements cinématographiques de la saison.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Une fantaisie à tout casser, avec le fameux tandem

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault : VIVENT LES
VACANCES. Vous vivrez les aventures de deux mé-
canos de chez Renault en vacances sur la Côte d'Azur.

En complément, l'odyssée fantastique et unique
d'Alain Bombard, le naufragé volontaire. De Monaco
aux îles Barbad es, soixante jours sur un canot.

Dimanche à 17 heures, LE CORSAIRE DES CA-
RAÏBES.

Cinéma Plaza - Monthey
Un film vertigineux réalisé par A. Hitchcock, le

maître du suspense, avec James Stewart et Kim Novak
SUEURS FROIDES (Vertige), d'après le roman de
Boileau et Narcejac « D'entre les morts ». Un film
palpitant en vistavision - technicolor. In terdit aux
moins de 18 ans.

Cinéma Michel Fully
Vendredi 3 et samedi 4. Tendre... Trépidant... Dyna-

mique... et meilleur que jamais , voici Eddie Constan-
tine dans INCOGNITO, avec Danik Pâtisson , Gaby
André, Tilda Thamar et Dario Moreno. 100 minutes de
suspense et de rire ! 100 minutes de détente 1 En
cinémascope. (Dès 18 ans révolus), Dimanche 5 : re-
lâche. Théâtre.

Cinéma Rex Saxon
Vendredi 3. Dernière séance du « western » inhabi-

tuel : LES AVENTURIERS DU RIO GRANDE, avec
Glenn Ford et Jack Lemmon. Cinémascope, technico-
lor.

L'histoire authentique de ceux qui ont créé la lé-
gende du « cow-boy ».

Samedi 4 : relâche. Soirée de l'Avenir.
Dimanche 5: INCOGNITO (dès 18 ans). (Voir

communiqué sous cinéma Michel), j

Cinéma d'Ardon
LA FONTAINE DES AMOURS. — Une brillante

réussite du cinémascope et du technicolor qui mettent
en relief de merveilleux extérieurs. Un film vif , alerte,
spirituel, pétillant de joie de vivre et d'aimer, avec
Jeanne Peters , Doroty Me Guire, Maggie Me Namara ,
Rozzano Brazzi , Louis Jourdan, etc. Samedi et diman-
che, à 20 h. 30. Dès 16 ans.

« Demain il sera trop tard » à Riddes
Cette semaine au cinéma l'Abeille de Riddes , un film

qui fera parler de lui : DEMAIN IL SERA TROP
TARD, avec Pier Angeli, Vittorio de Sica. Ce film
traite avec tact un problème délicat : l'éveil à l'amour
de l'adolescent... Que doivent faire les parents ? Peut-
on laisser les jeunes dans l'ignorance ? Parents , atten-
tion car demain il sera trop tard... Il a 16 ans, elle en a
14. Ce ne sont plus des enfants, ce ne sont pas encore
des adultes et pourtant les voilà déjà face à la vie et
à ses problèmes.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Admis dès 16 ans
révolus.

Bagnes - Cinéma
NARCISSE. — Samedi 4 et dimanche 5 avril , la

reprise du film NARCISSE, avec Rel lys, Gabriello,
Claude May, Jeanne Fusier-Gyr, etc. Une copie neuve
restitue tout le charme de cette bande spirituelle réa-
lisée à un rythme extraordinaire. Une avalanche de
gags plus gais les uns que les autres déridera les plus
moroses. En soirée à 20 h. 30. Dimanche, matinée
pour enfants dès 12 ans, 14 h. 15.
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Les passionnantes

aventures du nouveau

« Z O R R O »

LE
MASQUE

NOIR
avec

Milly Gérard
VITALE LANDRY

Des duels...
De durs combats...

En cinémascope g&
m
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !..,
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon, 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 L'éven-
tail. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs de
jazz. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Route
libre ! 16.25 Grandes œuvres, grands interprètes... 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches
d'Ernen. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Discanalyse. 20.30 Une nouvelle carte du tendre,
fantaisie humoristi que. 21.00 Discoparade. 22.00 Simple
police. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse !
23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25 Le pia-
niste Wilhelm Kempff. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré.
12.30 L'émission paysanne : Propos d'actualité. Démons-
tration de machines agricoles. Nouvelles brèves. Le
courrier de l'agriculteur. 12.45 Informations. 12.55 Le
disque préféré. 14.00 La vie fantastique de l'illustre Re-
nard. 14.30 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.00 Mantovani et son orchestre. 17.10
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Disque. 18.30 L'émission catholique. 18.40 Moment mu-
sical. 18.45 Le Tour du Léman cycliste. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Portrait d'Emile Zola.
19.50 Tour du monde. 20.15 Radio-Lausanne a pensé à
vous [ 20.35 Tels qu 'ils se sont vus... 21.45 Que sont-ils
devenus ? 21.55 Du tac au tac. 22:30 Informations: 22.35
Un dimanche à... 22.50 Le grand orgue du studio. 23.20
Radia-Lausanne vous dit bonsoir. 23.25 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble : Mu-
siques et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies
romanesques. 11.30 Compositeur genevois. 11.40 Curio-
sité musicale. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions, 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Orches-
tre. 13.30 Othello, de Verdi. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le roman de la momie, feuilleton. 16.20 Composi-
teurs norvégiens, 17.00 L'homme et le progrès scientifi-
que et technique. 17.30 Orchestre. 17.45 L'Université
radiophonique internationale. 18.00 Rythmes d'Europe.
18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Petit concert. 20.00 Enigmes et
aventures : Les vacances de Marie. 21.05 Triumph-Va-
riétés. 22.00 La puce à l'oreille. 22.30 Informations.
22.35 La journée mondiale de la santé. 23.00 Dernières
notes... 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 16.55 Eurovlsion , Rome : Concert en l'honneur de

Sa Sainteté Jean XXIII. 18.20 Week-end sportif . 20.15 Météo et
téléjournal. 20.30 Aux quatre coins de Paris. Echos de la vie
française. 21.15 Gala dc variétés . 22.15 Informations. 22.20 C'est
demain dimanche , par M. l'abbé Nicod.

DIMANCHE : 17.15 Ciné-Famille : Caméra en Afrique : Soi!
nu pays des éléphants . Le dernier des Mohicans. Week-end che_
les chimpanzés, 18.15 Résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Coga-
ron-sur-Pichette : L'arbre à sieste, fantaisie méridionale. 21.0C
Aux frontières de l'image : La caméra , témoin de l'histoire. 21.50
Présence protestante: D'où vient notre Bible? 22.00 Informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45
La grande chance , émission-concours . 21.35 Vie moderne et santé
mentale. 22.00 Informations.

Tour vos arbres fruitiers...
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Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martisnv,
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MATCH DE REINES
Dimanche 5 avril , dès 13 h.

Participation :
Plus de 150 lutteuses
La reine cantonale « Coquette »
30 reines d'alpages

Terrain idéal
Cantine — Buffe t

i«B f̂r^̂ ^j|hl̂ }aEaqBM__a_aBHw_HgHi '
Une fête de couleurs et de musique

avec Maurice Chevalier et Leslie Caron

Gigi
inspirée de l'œuvre célèbre de Colette

Admis dès 18 ans révolus

Le tout nouveau Tarzan :
Gordon Scott dans des aventures passionnantes :

Le combat mortel de Tarzan
Cinémascope

Un film profondément émouvant et dramatique :
le récit authentique de

Violette Szabo, agent secret
avec Virginia Me Kenna, Maurice Ronet

Un des événements cinématograp hiques de la saison

Une fantaisie à tout casser I avec le fameux tandem
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

Vive les vacances
En complément : l'odyssé fantastique et unique :

ALAIN BOMBARD, LE NAUFRAGE VOLONTAIRE
Dimanche à 17 h. : LE CORSAIRE DES CARAÏBES

Un film vertigineux réalisé par A. Hitchcock,
le maître du suspense, avec

James Stewart — Kim Novak

Sueurs froides
(Vertlgo)

Interdit aux moins de 18 ans

Vendredi 3 et samedi 4
Eddie Constantine dans

Incognito
Du suspense... du rire...

Cinémascope (dès 18 ans)
Dimanche : RELACHE - Théâtre

Vendredi 3 : Dernière séance
Les aventuriers du Rio Grande
Samedi 4 : RELACHE - Soirée de l'Avenir

Dimanche 5

Incognito
(Dès 18 ans)

Une brillante réussite du cinémascope et du technicolor

La fontaine des amours
Un film vif , alerte, spirituel , pétillant de joie de vivre

et d'aimer

Samedi, dimanche, 20 h. 30 — Dès 16 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30

Un problème délicat traité avec tact : l'éveil de l'amour

chez l'adolescent. Que doivent faire les parents ? Laisser

les Jeunes dans l'ignorance P Attention , car

Demain il sera trop tard
avec Pier Angeli et Vittorio De Sica

' M__l'^_r^^^_^y_H__r-^___rT_n# _T_VT_- _H_Mi_̂ IB^F__B_MI__-^__ : __ .*«__!

Rellys, la vedette comique, dans

Narcisse

avec Gabriello , Jeanne Fusier-Gyr, etc.
90 minutes de rire

N Samedi 4, dimanche 5 avril , à 20 h. 30 .
Dimanche à 14 h. 15, matinée pour enfants dès 12 ans

Cercle de l'Avenir , Saxon
Samedi 4 avril à 21 h.

grand concert ansiuel
de la Société de musique L'Avenir
suivi d'un

BAL
conduit par 1 excellent orchestre
The Roaders de 6 musiciens.
Invitation cordiale Le comité

GHIPPES - Salle de gymnastique
Samedi 4 avril 1959, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
de la Section de gymnasti que
Productions gymniques par pupillettes,
pupilles , dames et actifs

Dès 23 h. : B A L
avec l'orchestre Pierre MINSTER et ses solistes

CANTINE — BAR — BUFFET



Les Français au secours des sinistrés de Madagascar_ *_
Trente à quarante , tel est le nombre des morts de

la catastrophe de Madagascar dont les autorités cen-
trales ont jusqu 'à présent connaissance. Quant aux dé-
gâts matériels, ils sont énormes. Les Malgaches ont
perd u tout ou presque dans les cyclones dévastateurs :
habitations, vêtements, vivres. Les cultures ont été ra-
vagées. La famine menace la population.

Devant ce désastre , le peuple français manifeste un
magnifi que esprit de solidarité. Des actions de secours
ont été immédiatement entreprises. Le gouvernement a
mis 200 millions de fr. à la disposition des sinistrés, tan-
dis que la population de Paris et du pays entier répon-
dait spontanément aux appels lancés par la radio. Une

Une cyclone qui s'est abattu sur Madagascar a complètement dévasté les deux tiers de la grande île et a provoqué la paralysie
totale du trafic routier et ferroviaire , ce qui entraîne rimpor.sibil ité de subvenir aux besoins normaux des populations. Des régions
entières de l'île Sont inondées. Les récoltes de café et de riz sont perdues. Le problème des sans-abri se pose avec une acuité
angoissant e. Une grande partie de la capitale , Tananarive , est sous les eau x. D'innombrables maisons sont endommagées ou même

détruites.

collecte en gare d'Orsay devait , en quel ques heures,
réunir 600 tonnes de vêtements.

On assista à des scènes touchantes : des Mal gaches
habitant Paris , venus apporter leur don , avaient les lar-
mes aux yeux, en contemp lant ce spectacle qui , sans
doute , faisait plus que cent beaux discours pour dé-
montrer la réalité de la communauté.

La Croix-Rouge française a déjà envoyé à Mada-
gascar un premier stock de layettes pour vêtir 800
enfants. Quatre avions Nord-2500 et deux hélicoptères
de l'armée ont gagné Madagascar , où ils partici pent aux
opérations de ravitaillement des districts isolés par les
eaux.

A Masses,
un accident d'aviation fait 4 morts

Un avion de transport bimoteur de la marine amé-
ricaine est tombé, peu après son départ , sur l' aéroport
de Naples.

L'appareil devait transporter à Malte des membres
de la marine et leurs parents , dont une femme et trois
enfants.

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.
Quatre personnes ont été tuées et 13 blessées.

Un fou tue
cinq de ses compagnons

L'hôpital-hospice de Sisteron a été le théâtre d'un
drame qui a fait cinq morts.

Il était un peu plus de minuit lorsque Louis Gar-
cin, un des pensionnaires de l'hosp ice, pris d'une su-
bite crise de démence, s'est précipité sur ses voisins de
dortoir , armé d'une massette de cuivre — gros marteau
utilisé par les chaudronniers ¦— et les a frappés sau-
vagement.

Dans la nuit , il reposait , en compagnie de sept com-
pagnons, dans le dortoir , lorsque, armé de cette mas-
sette, il se précipita sur ceux-ci et leur asséna des coups
sur la tête. Deux d'entre eux réussirent à s'enfuir mais ,
malheureusement, quatre autres — dont un Italien (M.
Baptiste Garanchini) — devaient mourir peu après , tan-
dis que le cinquième décédait dans la jour née.

Alertés par le bruit , deux gardiens se précipitèrent
dans le petit dortoir où ils furent accueillis par Gar-
cin qui , laissant tomber sa massette, leur déclara :
« Vous pouvez entrer, je ne vous veux pas de mal. »

Le sacrifice d une mère
¦ A Baldwindsville, cernée avec ses trois enfants par
un incendie, une jeune mère de famille , Mme Me
Cardle, âgée de 24 ans, réussi à sauver ses enfants en
les lançant par la fenêtre du premier étage. Deux des
enfants :étaient déjà grièvement brûlés, mais le troisiè-
me est indemne. Mme McCardle ne put se sauver et
mourut dans les flammes.

Pâques sur les routes de France :
69 morts et 1.914 blessés

Au total , pendant le ' « week-end » de Pâques, 69
personnes ont été tuées et 1.914 autres blessées sur
les routes françaises. Ce bilan est la conséquence de
1.352 accidents de la circulation , enregistrés entre le
28 et le 30 mars. En 1958, il y avait eu , pendan t la
même période, 66 morts et 1.779 blessés, à la suite de
1.281 accidents.

Le Bitter- l̂ t f̂^̂ ,
Apéritif à base |ĵ j!| H||| '
d'artichauts. ^pf|IJ lfc? |f
Léger, agréable, X^3éĤ
désaltérant.
Agence générale pour le Valais :
FRANCIS BRUTTIN'. SION — . 0 027 / 2 15 48

Pour vos f ra ises, choux , choux-fleurs ,
tomates, légumes...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.

REVUE SUISS E I

Le fiancé se tue en passant par le toit
J.-P Dorand , 24 ans, manœuvre , logeait avec sa fian-

cée à la rue de la Ronde 37, à La Chaux-de-Fonds.
A la suite d' une dispute , son amie lui avait interdit
l' accès de son appartement , dont elle avait fermé la
porte à clé. J.-P. Dorand essaya de pénétrer clans la
cuisine en passant par le toit. Etant monté sur le toit
en passant par une lucarn e, il glissa et fit une chute
d'une dizaine de mètres. Il s'est écrasé dans la rue et
est décédé sur le coup d'une fracture du crâne. .

Bambin étrang lé
Le petit Bruno Kaufmann , de Tramelan , 11 mois, a

été trouvé mort dans son parc. Il s'était étranglé avec
le cordon de sa brassière accrochée à une vis.

En stySe télégraphique
Jfr Comme chaque année , le premier jeudi d'avril ,
le peuple g laroiinais a célébré le souvenir de la
victoire des Confédérés sur les Autrichiens, au
Rautihang près de Naefels , en 13S8.
# On a importé en février  9.147.500 litres de vin
contre 12.528.300 litres en fév rier  1958. Ce coup
de fre in  à l'importation est sensible : 17.480.100
litres pour les deux premiers mois de l'année, soit
une baisse de 32 %.

# Le. tableau de valeur (30.000 francs) volé le 19
mars à la Gale rie d'art de Zurich a été retrouvé
à Paris, grâce aux indications d' un collectionneur
de Florence et d'un autre de Paris auxquels il avait
été o f f e r t .  Le voleur, arrêté par l 'Interpol , était un
Allemand.
:& Un cycliste motorisé . M. lacob Baumgartner, né
en 1914, ouvrier agricole , domicilié à Gland , a été
accroché par le train direct qui part de Genève à
21 h. 08, au passage à niveau fermé de Bois-Bou-
gi/, p rès de Nyon.  Le corps a été p rojeté le long
de la voie ferrée et on a retrouvé des débris jus-
qu 'à Nyon.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Le Dalaï-Lama
Pour le moment , c'est la fu i te  du

Dalai-Lama qui défraye la chroni-
que. Selon des informations d'agen-
ce, quelque 50.000 communistes
chinois lui donneraient la chasse.
Ils utiliseraient pour cela des avions
et des parachutistes ; ce qui per -
met de penser qu'ils ne partagent
pas l'opinion, pourt ant assez ré-
pandue , sur les pouvoirs exception-
nels du Bouddha vivant. Et, pen -
dant ce temps, le gouvernement de
Pékin inaugure « un nouveau schis-
me » : il installe officiellement à
Lhassa le Panchen-Lama , qui lui
est dévoué. Si les temps ont chan-
gé, la méthode n'est pas nouvelle.

Ce qui se passe aujourd 'hui dans

Le Dalai-Lama f i en t  l'a f f i che  en
Occident ; qui l'eût pu penser jadi s
quand ce nom était encore entouré
de mystère et que des théosop hes
célèbres se donnaient tant de mal
pour nous rapporter quel ques bri-
bes de sa haute sagesse et nous
relater les miracles des grands ini-
tiés qui peupl aient ses monastè-
res !

Ce Tibet au nom étrangement
évocatcur , sur lequel ont paru de
nombreux ouvrages, fai t  connais-
sance à son tour avec le moder-
nisme et, si l'on peut dire , avec
« l'évangile de Marx ! » C' est pour-
quoi l 'op inion mondiale s'émeut,
sans doute.

La presse commente l 'événe-
ment : aux Etats -Unis, elle y voit

cette vieille théocratie asiati que est.
particulièrement s ignif icati f  de
l'évolution du monde ; les traditions
sp irituelles , autant que les forces
politiques , sont battues en brè-
che ; l ' individualisme s 'e f face  de-
vant les intérêts collectifs et l'âme
a de moins en moins à f aire dans
cette galère où le nivellement tend
de p lus en p lus à s'imposer en ver-
tu d'une égalité théorique fondée
sur les app étits. Promcthée, déli-
vré une nouvelle f ois  de ses chaî-
nes, rêve de s'envole r jusqu 'aux
étoiles ; en scra-t-il p lus heureux ?
La science tente d'exp liquer le
mystère de la vie ; elle va même

une nouvelle menace d extension
du communisme vers l'Inde. Tchang
Ka 'i Chck , qui se solida rise avec le.
Dalai-Lama , voudrait obtenir l'ap-
pui des Américains , mais ceux-ci
ne semblent pas press és de le lui
donner , cette fois-ci. Londres n'en-
visagerait pas d'intervenir , ni dc
porter l'a f f a i r e  devant. l'ONU. Et
Nehru , sollicité de son côté p ar
les réfugiés , aurait exprimé ses re-
grets de ne p ouvoir agir dans le
sens demandé , l 'Inde n'étant pas
en mesure de le f a ire .

plus loin encore depuis qu 'elle crée
des monstres !

Avec le renversement du Dalaï-
Lama — quoi qu 'on puisse penser
du bouddhisme tibétain et de la
réincarnation de son chef — c'est
malgré tout une page des traditions
millénaires de l'esprit qui se tourne.
Une nouvelle page dc l 'histoire est
en train de s'écrire ; et comme tou-
jours , c'est avec du sang I

Le dernier virage ?
Les dip lomates pré parent la con-

férence du premier échelon, qui doit
avoir lieu à Genève, défini t ivement
élue au rang de cité internationale.
A cet e f f e t , une première rencontre
a réuni à Washington les ministres
des a f fa i res  étrang ères de Grande-
Bretagne et de France avec le se-
crétaire d 'Etat américain par inté-
rim, M.  Herter. Lc ministre des
a f fa i res  étrang ères de l 'Allemagne
de Bonn s'est ensuite joint à eux.
Le temps de Nuremberg est passé ;
l 'Allemagne dc l 'Ouest est devenue
une amie de l 'Occident , intég rée
dans l 'OTAN, ce qui lui permet de
siéger du même côté de la barre
que ses vainqueurs.

Et c'est maintenant avec 1 Est
qu 'il fau t  faire la paix !

Alp honse Mex.

Demi cent Quarante cafetiers ualaïsans ort sumnalhîsé
Les cafetiers et restaurateurs valaisans ont tenu hier ,

dans la radieuse cap itale haut-valaisanne, leur 53e
assemblée générale.

Après une courte visite au château Stockalper , la par-
tie administrative s'est déroulée dans la grande salle dc
l'hôtel Volkshaus , sous la présidence de M. Auguste
Duchoud. Le piogramme, bien que très cop ieux, fui
abattu avec une rapidité vertigineuse. Les questions
importantes n 'ont pas été négligées pour au tan t

Dans son rapport, le président Duchoud rappela
notamment le souvenir de l' assemblée des délégués
suisses, l' an passé, à Zermatt.  où l' on put ,  une lois.de
plus, mesurer le dévouement et le sens de l'organisation
des hommes comme MM. Ulrich Truffer , vice-président
et Léo Berchtold , secrétaire.

Créer un secrélariat permanenf
Un point important a été abordé en cours d' assem-

blée. En effet , au terme de cet exercice la Chambre
valaisanne de commerce n assurera plus le secrétariat
de la société des cafetiers. Il va donc falloir trouver
une autre solution. Etant  donné l'importance de la
société (p lus de 800 membres) la création d' un secré-
tariat permanent s impose. Le responsable de ce bureau ,
qui se chargera à la fois de la caisse et du secrétariat ,
devra s'occuper égalemen t de problèmes professionnels ,
renseigner les membres sur toutes les questions touchant
leur travail , contrat , litiges éventuels entre patron et
personnel, encaisser les cotisations , gérei la caisse de la
société, s'occuper du pincement,  etc., etc. Celte  déci-
sion importante & été ratifiée par l' assemblée. Une con-

fessionnelle des cafetiers. Plu« de 1500 élèves ont suivi
jusqu 'à ce jour , en Valais, les cours de cafetiers. M.
Arnold qui fil énormément pour la cause des restaura-
teurs et des cafetiers en Valais a été chaleureusement
félicité par le président qui lui remit un souvenir. Une
autre distinction fut  remise à M. Adol phe Hi t le r , caissier
cle l'association depuis quarante ans. Ont été d autre
part  nommé membres honoraires (15 ans de sociéta-
riat) pour la partie romande du canton .

MM. Onésime Bit/, Café Bel-Air. Nax : Clovis Bozon ,
Café Chavalard. Fully ; Jean Coquoz, Hôtel des Gor-
ges-du-Trient , Vernayaz ; Marins Cordonnier. Café de
l'Ouest , Montana : Fernand Gay-Crosier, Hôtel de la
Forclaz , Trient ; Pierre loris. Café Sapinhaut , Saxon ;
Jeanne Loser-Lepdor, Buffe t  de la Gare, Martigny ;
Augustin Lugon , Café des Amis, Evionnaz ; Oscar
Machoud , Café-restaurant des sports. Sion : Alfred
Métro/. Hôtel des Al pes, Fionnay ; Oscar Meizoz , Café
Central, Riddes ; Arsène Vouilloz, Café du Chalet, Sa-
xon.

A noter que pour l' an passé , seulement 68 cafetiers
ont demandé leur adhésion à la société.

Partie récréative
A midi sonnant ,  la musi que des cadets, de Brigue , fit

entendre ses airs dans les jardins de l' Hôtel Volshaus,
uù l' ap éro (ou les apéri !) f u t  servi. C'est ensuite en
cortège plus ou moins bien ordonné qu 'on se dirigea
vers l'Hôtel Victori a où le traditionnel banquet des
cafetiers (on dit que c'est le mcil leut  qui est servi
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En cours d'assemblée , hommage a été rendu à M. Henri Arnold , de Sierre , qui forma durant dc nombreuses années des centaines
de cafetiers valaisans. On le voit ici à la table d'honneur (debout à gauche) lors de la remise du souvenir par le président Duchoud.
On reconnaît également , à droite du président , MM. Léo Berchtold , secr étaire , et M. Ulrich Truffer , vice-président.

(Photo « Le Rhône »)

sation supplémentaire calculée en % sur les salaires du
personnel est prévue. Ce bureau sera créé incessament.
Prirent la parole à ce sujet MM. Clémenzo et Truffer.

Cours professionnels el décorations
On approuva ensuite les comptes qui bouclent par

un léger bénéfice. M. Antoine Furrer , de Lax , a été
nommé vérificateur en remplacement de M. Richard
Bonvin , de Montana.

L'assemblée entendit ensuite un rapport dc M. Henri
Arnold sur les vingt ans d'activité de la formation pro-

chaque année en Valais) attendait les quel ques 240
participants à cet inoubliable journée.

Les inévitables discours ne manquèrent pas, mais
furent très brefs , heureusement ! Prirent la parole
notamment MM. Théo Franzen , président de la section
de Brigue , Maurice Kaemp fen , conseiller national et
président de la ville , Oscar Schnyder , conseiller d'Etat
et M. le curé Fux , cle Zermatt , aumônier du personnel
d'hôtel.

Le soleil, le vin , l'ambiance : une journée inoublia-
ble, coup sûr 1 Maria-Carla.

La régularisation du lac Léman
sera-t-elle modifiée ?

D'entente avec les autorités françaises compétentes,
la « Compagnie nationale du Rhône » à Lyon a remi.1-
au Service fédéra] des eaux une étude préliminaire
concernant un aménagement de la régularisation ac-
tuelle du Lac Léman en vue d'améliorer la navi-
gation en aval de Lyon durant les périodes cle basses
eaux. .Alors que les variations du niveau du lac pour-
raien t rester dans leurs limites actuelles , les débits du
Rhône subiraient en revanche des variations assez for-

tes pendant certaines périodes. Le Service fédéral des
eaux a tout d'abord prié le canton de Genève de don-
ner son avis à ce sujet. .

Le niveau du Léman est réglé à Genève par les
écluses du pont de la Machine.

Un incendie à 2500 mètres d'altitude
Un incendie a complètement détruit un baraque-

ment-magasin d'une entreprise travail lant pour lo
compte de la Grande-Dixence et situé à l'extrémité
de la galerie d'adduction d'eau du glacier de Vouas-
son , à 2500 mètres d'altitude.

Deux génératrices et du matériel sont restés dans
les flammes. Le sinistre , qui serait dû à un retour do
flamme d'un moteur ou à un court-circuit, a fait pour
plus de 30.000 francs de dégâts.

Les travaux , en voie d'achèvement, pourront cepen-
dant se poursuivre normalement, mal gré la destruc-
tion des machines.

Ç CORS L'HutrOE^CN^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la Lienzocaïno qui supprime

* instantanément la douleur. Un flacon do NOXACORN
! à Fr . 2.30 vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
• garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forcla z)
gastronomique <0 02G / 6 01 53 — G. Ebcr tc-Lnmhid
Les spécialités du chef Son panorama unn ) l|P

Monsieur Marcel Tornay el famille, à Saxon

remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes.

Un merci particulier aux classes 1927 et 1930,
à la Direction des travaux et Forces motrices
de Mauvoisin et leurs ouvriers , à la maison
Biihler S. A. à Sion et à ses ouvriers du val de
Bagnes , et s'excusent des oublis commis dans
les faire-part.




