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M®s enfants ©t nous
n

L'en fan t  que nous avons vu tout  pe t i t , mais
dont l 'éducation exige déjà des soins assidus
et un e f fo r t  d' a t t en t ion  cons tan t  tle la part  des
parents  a m a i n t e n a n t  grandi ct s'est déve-
lopp é. Comme un canard pa taud , il a essayé
ses premiers pas, puis s'est b ien tô t  lancé en
avan t , sur le p lancher d'abord , sur le sol du
jard in  ou de la rue ensuite. Après les vag isse-
ments  tles premiers jours , sont venus le babil
savoureux , puis le zézaiement  amusant et
en f in  dos phrases tout  simp lement  construites.

Et déjà ce ton de commandement, ce désir
passionné de posséder ce qu 'il désire, d'or-
donner , de plier les autres à ses caprices.
« Mon Dieu ce que mon enfan t  devient insup-
portable  cn grandissant  : il pie-.ire, crie, tré-
p igne et n'a de cesse qu'on ai t  fa i t  ses quatre
volontés .  Comme il est d i f f ic i le  d'élever des
e n f a n t s  à notre époque ! Ne trouvez-vous
pas ? »

Evidemment, évidemment.  Mais n'est-ce pas
dans un livre vieux comme le monde ou pres-
que que sont consignes ces mots qui ne prê-
tent  pas à équivoque : « Tu élèveras tes en-
fan t s  dans de grandes douleurs. » Vous enten-
dez bien : Tu élèveras et non pas seulement
tu enfanteras .  Il y a une nuance, il ne s'ag it
donc pas seulement  ici des douleurs physiques
qui r ésu l t en t  de l'accouchement, mais aussi des
douleurs morales.

Votre peti t  monstre exige qu'on fasse ses
quatre volontés... et vous vous soumettez sans
doute à ses ordres... par gain cle paix , bien
sûr ; et de cap itulat ion en cap itulation vous
devenez l'esclave de ce tyran que vous auriez
souhaité doux comme un agn^n.

Votre en fan t  vous réclame du chocolat :
or, c'est le moment de dîner. « Non », dites-
vous sur un ton qui ne paraî t  souffr i r  aucune
équivoque. Mais le pet i t  malin qui veut arri-
ver à ses f ins  et qui n'en est pas à sa première
comédie d'ailleurs, insiste, pleure, hurle, tré-
pigne. Vous tenez bon. Le pet i t  rosse aussi.
Une comp étition commence entre vous et lui.
Qui va l'emporter ? Vous savez bien d'avance
que vous cap itulerez ; dans tous les cas le
rusé gamin ne doute pas clu succès.

« Veux-tu bien te taire , vilain garçon ! Tiens
voilà pour l'apprendre à faire le méchant. »
ct pan ! pan ! sur le tutu.  Le petit diable cri e
de p lus belle au risque d'ameuter  tout le quar-
tier. Cette scène vous fa t i gue et vous énerve ;
vous cn avez marre et vous désirez y met t re
fin au p lus tôt.

«Si tu ne cesse pas cle crier tu n'auras rien
clu tou t  ct je te met t ra i  clans le noir.  »

Vous venez de si gner votre cap i tula t ion et
le pe t i t  se rend compte qu 'il a gagné la par t ie  :
les p leurs , les hurlements, les trép ignements
cessent comme par enchantement .  Encore
quelques sang lots , quel ques hoquets, puis ,
point d'orgue , la comédie est finie. « Tiens
voilà ton chocolat .  Et ma in t enan t  fais j oli à
maman.  Mais tu sais, c'est la dernière fois que
tu auras quel que chose si tu fais encore le
méchant. »

Vous y croyez , vous, à l'e f f e t  cle cette me-
nace ? Votre e n f a n t  qui l'a exp érimentée à
main tes  reprises connaî t  son jeu et votre fai-
blesse : il recommencera domain , tout  à l'heure
peut-ê t re , et vous céderez comme vous venez
de le faire , comme vous l avez fa i t  hier ct
toujours .

Et b ien tô t  ce ne sera plus pour un bâ ton  cle
choco lat que vous cap i tulerez devant  les volon-
tés de votre fils , mais pour des lectures mal-
saines, mais p our  des séances cle c inéma dou-
teuses, pour des sor ties  le soir, pour des liai-
sons dangereuses, pour toutes les fan ta i s ies
'!«! lui passeront par la tête. Il f inira  par vous
échapper comp lè temen t , par  vivre indé pen-
dant et libre , vous oubl iant  ou vous ignorant.

— Mais c'est a f f r e u x  ! Je n'ai pas voulu cela.
— Evidemment .
Paul Bourget a écrit un livre fort  per t inen t  :

« Nos actes nous  suivent  » . Vous auriez dû
'c lire et le médi te r .  Encore une fois, c'est de

très bonne heure qu 'il faut  faire l'éducation cle
l'enfant .  Car si l'on peut emp êcher la forma-
t ion cle mauvais p lis, il est diff ici le  par contre
cle les faire disparaître. Essayez avec une
feuil le  cle pap ier !

« Vous avez peut-être raison et je dois
admettre que je manque de fermeté  avec
mon fils : ses p leurs m'agacent et m'énervent
et par gain cle paix je lui passe ses caprices.
Mais une chose qui me peine davantage encore
c'est le manque de franchise. Il lui arrive
en effet  cle mentir .  Il cherche toujours à se
discul per, il trouve des prétextes pour tout  et
pour rien. C'est curieux comme il a l'imagina-
t ion fer t i le  pour cela. Je me demande"en quelle
eomjiagnie il a pu apprendre à travestir ainsi
sa pensée ?

— C'est en e f f e t  bien fâcheux que l'usage
cle la parole donné à l'homme pour exprimer
la véri té  serve si souvent à dénaturer sa pen-
sée. Mais sur ce point  comme sur bien d'autres,
êtes-vous exempte cle tout reproche ? Ainsi,
pourquoi cette restriction lorsque votre enfan t
vous demande :

— Maman , tu me donnes cle l'argent pour
aller au cinéma avec Gaston ?

— Tiens cent soiis, mais n'en dis rien à
papa.

Je me le demande.  N est-ce pas montrer  par
là à votre en fan t  que l'entente  ne règne pas
au ménage et que l'un défai t  ce que l'autre
fa i t  ? Comment mieux accentuer la division
clairs la famil le , éveiller la méfiance, saper à
la base l'autori té  paternelle ? Et inciter l'en-
fan t  au mensonge. Car le père peut apprendre
que son fils est allé au cinéma :

— Qui t'a donné de l'argent ?
— Tu diras cjue c'est ta tante si on te le

demande.
L'enfan t  est candide et naïf ; il sait diff i -

cilement faire l'apprentissage clu mensonge.
Témoin cet entretien entre un père, sa fillette
et son fils.

— Qui t'a donné de l'argent pour acheter
des bonbons, demande le père.

— C'est maman, dit la fi l lette.
— Tu sais qu 'elle a dit  cle ne pas le dire, fa i t

l'e n f a n t  en présence clu père.
De tels fai ts , il faut  bien en convenir, ne

contr ibuent  pas à établir la concorde dans les
ménages.

Ainsi, l 'inci ta t ion au mensonge vient parfois
cle haut.  Et l'on s'étonne que, dans ces condi-
tions , l'e n f a n t  en vienne tout na tu re l l ement
à considérer que ment i r  est permis chaque fois
que cela peut servir.

On est en chemin cle fer. Jean-Claude a 7
ans ; il est pe t i t  pour son âge. Pas cle billet bien
sur.

¦—Il marche sur ses 6 ans, dit sa mère au
contrôleur.

— Mais maman , j 'ai 7 ans.
— Tais-toi , esp èce d'imbécile.
Vous avez un travail  pressant. Madame, et

vous tenez à ne pas être dérang ée : « Si quel-
qu 'un vient , tu diras que je ne suis pas là. »
' Voilà quelques cas glanés parmi tant  d'au-
tres et qui montrent  comment on joue avec la
vérité. L'enfant  qui n'est pas sot , écoute,
s'étonne et conclut.

Non , ce n'est pas ainsi  que l'on prépare une
ieunesse franche,  honnê te  et loyale, capable
d'assumer ses responsabil i tés.  Et ce n 'est pas
davantage  en racon tan t  en présence des en-
fan ts , tous les ragots  clu v i l lage ou clu quartier,
toutes les médisances des vieilles commères
qu'on leur inculquera le respect des grandes
personnes et l'amour  du prochain.

On ne surveille pas assez ses paroles et ses
actes et l 'éducat ion des enfan t s  s'en restent
forcément .  Le respect se nerd. dit-on... C'est
bien vrai.  Mais encore une fois, à qui la fau te  ?

Cl...n.

Le vilain oiseau qui salit son nid
Me trouvant sous le gris-

vert , dans un établissement
public de notre Romanche, je
f u s  péniblement f r a p p é par la
conversation que tenait sur le
compte du Vala is et des Valai-
sans un authenti que citoyen de
chez nous.

A l'entendre , notre pays qui
était aussi le sien était habi-
té par des ignorants , des fana-
tiques ennemis de tout pro-
grès. Aucun haut magistra t,
ni membre dirigeant du clergé
n'était épargné. Ses auditeurs ,
probablement tous étrangers à
notre canton para issaient pre n-
dre un plaisir mitigé aux ap-
préciations et jug ements som-
maires de ce « vilain oiseau »
qui éprouvait une joie mauvai-
se à salir le pays où il avait vu
le jour.

N 'eût été la crainte d'une
bagarre et l'uniforme que je
portais , je serais intervenu sur-
le-champ, bien qu 'il eut été
assez di f f ic i le  de p lacer un
mot entre les propos sarcasti-
ques cle ce p ersonnage.

Sur ces entrefaites , un de
mes amis survint , qui prit p la-
ce à ma table et tendit l'oreille
lui aussi. Ecœuré p ar les pro-
pos du triste individu , il pria
celui-ci de se taire ou de sor-
tir avec lui , précisant , au mi-
lieu de l 'hilarité générale qu 'il
y a beaucoup de coups dc p ied
quelque part et des gif les qui
se perdent.

Notre courageux bonhomme
préféra un. grommelant, silen-
ce, puis ne tarda pas à f i ler  c)
l'anglaise.

O. O <_

l'ai assisté, un jour à Ge-
nève , à une vigoureuse remise

La four Eiffel a SOixanfe-dix ans télévision , un peu plus haute que lors cle sa création
^.r,. , . , r . . ,. .. Elle mesure exactement 317 m. 93 cm. La tour Kittel

La tour Eiffel vient de fêter son soixante-dixième _ été ]e ihéMre d' innombrables événements héroï-
anniversaire. C est en effet le 3 avril 1SS9 qu elle fut  dramati ques ou burlesques. Un aviateur s'est tué
solennellement inaugurée. Son constructeur Gustave 

 ̂ tenfant de T 
_ ou _ son arch(,; mais un sportif

Eiffel avait alors cinquante-sept ans et il ne se dou- cour x est arrivé par contre à descendre à bicy-
tait pas que sa tour aurait une aussi longue vie car dette

b
dlJ ier él

la construction était en principe provisoire. La tour
Eiffel pèse 7.000 tonnes et est composée de 18.000 , ————pièces métalli ques qu 'il fallut trois ans pour rassem-
bler. La tour Eiffel a coûté environ 3.000.000 de francs- _mqm -m-mt*K~< " ---1
or. La tour est , aujourd'hui , grâce à son antenne de I ___*___»»»__ 1

Un plat forttâiFSant
en p lace d'un énergumène de
chez nous qui , lui aussi , dé- L'acide formique, secrète par les four-
nigrait sans vergogne son can- mis, contient une grande quantité de
ton et le représentait à la ta- calories. Aussi une grande épicerie de
hlée comme le p lus arriéré du Londres, spécialiste de produits exoti-
monde et le p lus perverti ques, qui offrait déjà à sa clientèle des
quant à la religion et aux moineaux fumés, des vers à soie frits ,
mœurs. met-elle cn vente depuis peu des four-

— N 'est-ce pas, dit-il à la mis enrobées de chocolat, au prix de 3
serveuse, une Valaisanne du shillings 1 once.
Centre, n'est-ce pas que j 'ai
ra ison, vous savez déjà tout yn deuxième !•!! a-. l i burton
cela, vous r

— le regrette de devoir Un ingénieur anglais de 27 ans, M.
vous détromper , monsieur , lohn Hoyte, a décidé de marcher sur les
mais je dép lore surtout que ce traces d'Annihal : il veut franchir les
soit un Valaisan qui parle cle Alpes à dos d'éléphant. Il vient de louer
la sorte. Moi , mon pays , je l'ai- à cet effet l'éléphant « Jumbo » au zoo
me, et mon p lus grand p laisir de Turin. On se souvient de celui qui
c'est de le retrouver de temps passa à Martigny et au Grand-Saint-
cn temps. Ce n 'est pas de ma Bernard et qui du passer chez le maré-
boncli e que vous entendrez chal-ferrant avant le départ.
médire de lui et encore moins
le calomnier. > L'aigle et B'OUrS

— Ce que 7 ai dit, c est
pourtant la vérité... Le président de la Républi que noire

— Des racontars, des ragots du Libéria a écri t au président Eiseu-
de concierge, et qu 'on devrait hower et à M. Khrouchtchev pour (eur
a v o i r  honte cle colporter , demander de renoncer définitivement à
comme vous venez de f aire. leurs emblèmes nationaux : l'aigle et
C'est un bien vilain oiseau que l'ours, car ce sont tous deux des animaux
celui qui salit, son nid. de proie.

Les témoins clu colloque CaSSe-têï©
éclatèrent en bravos , à la gran-
de confusion dc l'imvudcnt hâ- Dans le canton de Vaud tout est dé-
hleur qui n'eut d'autre res- fendu sauf ce qui est permis. A Berne
source que de se retirer, « hon- tout est défendu , même ce qui est per-
teux comme un renard qu 'une mis. A Genève tout est permis, sauf si
poule aurait pris. » Sans jeu c'est défendu. En Valais tout est permis,
de mot, bien sûr ! même ce qui est défendu.

Tel devrait être le sort de
ces « tristes oiseaux » qui igno- ¦ 

CfaaUSSUreS pratiQUCS
rent qu 'en vilipendant le coin
de terre qui les a vus naître Un bottier yougoslave, Mica Mirkov
ils. commettent en quelque fabri que depuis quel que peu des chaus-
sorte le crime de lèse-patrie sures de femmes longues et étroites, à
et se ravalent eux-mêmes en la mode italienne qui peuvent se por-
présence des personnes oui les ter indifféremment au pied droit ou au
écoutent. Fredd y. pied gauche.

Attentat contre le commandant
de la Garde suisse du pape

Un homme de la Garde suisse du pape a fait feu ,
mercredi , sur le commandant de ce corps , le colonel
Robert Nunlist , le blessant ; puis il a dirigé l' arme
contre lui-même, se blessant également. Les deux bles-
sés ont été transportés d'urgence à l'hôp ital romain
de Santo Spirlto , proche clu Vatican. L'état du com-
mandant et cle son agresseur n'est pas grave. Il nécessi-
tera une hospitalisation d'une quinzaine de jours.

L'auteur de l'attentat , Adolphe Ruecker, 25 ans, Ar-
govien, qui avait été licencié pour raison de santé, est
en principe, justiciable des tribunaux du Vatican.
Depuis 1929, époque à laquelle l'Etat du Vatican a
été constitué, aucun cas de ce genre ne s'est encore
présenté à ces tribunaux , qui n'avaient eu à connaître
que de menues affaires de vol.

L'auteur de l'attentat , à la suite de son licenciement ,
qu'il avait pris terriblement à cœur, souffrait d'une
misanthrop ie aiguë, fuyant toute société et toute com-
pagnie. Il y a quelques jours , il avait quitté le domi-
cile paternel en Argovie pour se rendre à l'étranger
(mais il avait indi qué comme lieu de destination un
pays autre que l'Italie).

Notre pholo montre le colonel Nucnlist ii l'occasion de In remise
du nouveau livre de soldai aux gardes du Vatican
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Morflgnn (on Moe(ïieu)
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Bâle, Chiasso-

Young Boys, Granges-Grasshoppersi Lucerne-Lugano,
Servette-Urania, Young Fellows-Chaux-de-Fonds, Zu-
rich-Lausanne.

Les voyages au Tessin s'annoncent périlleux pour Bâle
et Young Boys, qui seront peut-être tout heureux de
sauver un point. Grasshoppers pourrait bien laisser des
plumes à Granges devant une équipe locale en pleine
forme. En ce qui concerne les clubs romands, on ne
risque pas grand-chose en prévoyant un match nul
pour le derby genevois, puis une victoire des Chaux-de-
Fonniers et la défaite des Lausannois à Zurich.

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

Schaffouse est nettement moins fort que Sion, mais
il a l'avantage de jouer chez lui et, l'expérience l'a
prouvé, il est difficile de gagner au Munot. Les Sédu-
nois, cependant, ont les faveurs de la cote et ils se
doivent de faire tout aussi bien que devant les «grands»
qui se nommaient Bienne et Winterthour. Il sera intéres-
sant de voir si Guhl reviendra au WM qu'il avait aban-
donné ce dernier dimanche contre les Zurichois, avec
succès d'ailleurs.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Monthey, Sierre-
Central, Berthoud-Langenthal, Derendingen-Payerne,
Malley-Versoix, Forward-USBB.

Ges rencontres sont susceptibles de modifier du tout
au tout le visage du championnat, en ce qui concerne
les premières comme les dernières places. En effet, rien
n'est décidé tant pour la .promotion que pour la relé-
gation. Dans les deux cas, il se trouve que la situation
est encore embrouillée. • "- " ¦-'- . - ..... ..

Pour ce qui concerne le titre, pas moins de six Aquipes
peuvent encore y prétendre et parmi elles Martigny et
Monthey. Pour le moment, Payeme mène le bal mais
il est talonné à moins d'une longueur par Langenthal
et Versoix et de guère plus par les deux clubs valaisans.
C'est précisément ce qui va donner à leur rencontre
de dimanche une importance exceptionnelle. Effecti-
vement, le vainqueur de ce derby Martigny-Monthey
améliorera très probablement sa position par rapport
âU leader Payeme, alors que le perdant s'en trouvera
irrémédiablement distancé.- Les deux grands rivaux bas-
valâisâns n'auront donc pas l'embarras du choix et .la
lutte sera âpre. On se souvient que le match aller resta
nul par 2 à 2. Un tel résultat pourrait bien se renou-,
vêler,' encore que Martigny, à notre avis*> paraisse supé-
rieur en ce deuxième tour à Monthey. Comme il s'agit
d'un derby, tout dépendra quand même de la tactique
imposée par Renko et Claret. Ces deux messieurs ïié
vont pas nous la révéler avant dimanche !

La visite du p ..rteur de la lanterne roùge ne doit pas
inquiéter autrement Sierre, mais nous lui conseillerons
une certaine prudence. Les Fribourgeois ont donné pas
mal de fil à retordre -aux Martignerains le 5 avril et
chercherons à créer la surprise que leur dicte uije
situation scabreuse. SU;

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

Alors qu on jouera sans souci du lendemain à Saint-
Maurice et à Aigle (les adversaires n'ayant d'autres
ambitions que de conserver une place au centre du
tableau), la lutte sera sévère sur les autres fronts. A
Vemayaz, elle sera même décisive pour l'équipe locale
qui doit maintenant rendre des comptes à son plus dan-
gereux concurrent après Rarogne. Une défaite des «bleu
et blanc » signifierait leur renoncement au titre que
convoitent justement les Montreusiens. Devant cette
alternative, Vernayaz retrouvera probablement son mor-
dant... du premier tour (qui lui avait permis de gagner
au stade de Chailly par 4 à 3) et forcera une décision
capitale pour la suite du championnat.

Pour Rarogne, il n'y aura pas de problème : Vignoble
n'est pas de taille à résister au onze qui vient de mar-
quer dix buts au FC Chippis...

TROISIÈME LIGUE : Conthey-Vétroz, Grône-Sierre
II, Saint-Léonard-Ardon, Brigue-Chamoson , Riddes-
Salquenen.
—g^mQm £̂______H__-->-__-___-_----____IS_H--_H _________________________{__\_________________________\_____ _____
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du dimanche le 12 avril <^v' )i

18 h. 15 Martigny jun. I-Stade Lausanne jun. I

maitignv i
monthey i

SIERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. I-Fully jun. I,,

Sierre l
central I

Vendredi 10 avril 1959

M

Les matches du 12 avril

rejoindra-f il Pancrnc?
Fuily-Saxon, Evionnaz-Saint-Gingolph, Saillon-Mon-

they II, Châteauneuf-Muraz.
GROUPE I. — Chamoson espère bien rejoindre une

fois Salquenen à la deuxième place, mais pour y arriver
il devrait commencer par battre Brigue ! Cette tâche
nous semble au-dessus de ses forces, l'équipe haut-
valaisanne étant actuellement dans sa meilleure forme.
A moins d'une grosse surprise, Salquenen pourra con-
solider sa position d'outsider par une victoire que Rid-
des ne sera pas en mesure de lui contester.

GROUPE II. — Fully ne connaîtra pas sa première
défaite « at home » devant Saxon, mais encore devra-t-il
se méfier des visiteurs en pleine reprise. Evionnaz dis-
tancera un peu plus la lanterne rouge du groupe par un
succès certain. Saillon attend Monthey II de pied ferme
et vise une revanche pour le 4 à 1 subi à l'aller. On ne
serait pas tellement étonné de voir les Saillonnains réus-
sir cette performance car ils « carburent » à nouveau
bien depuis quelque ternes. Monthey sera évidemment
sur ses gardes. Match de classement entre Château-
neuf et Muraz.

QUATRIÈME LIGUE : Naters-Rarogne II, Salque-
nen II-Steg I, Viège II-Brigue II. Montana-Saint-
Léonard II, Grimisuat II-Granges, Erde-Grimisuat ï,
ES Baar-Brnmnis, Savièse-Vex, Evolène-Ayent, Vollè-
ges-Bagnes, Fully II-Martigny III. Conthey II-Ardon II,
Muraz II-Vouvry, Troistorrents I-Troistorrents II.

GROUPE I. — Rencontre des prétendants à Salque-
nen, léger avantage (territorial) aux joueurs locaux.

GROUPE II. — Montana doit vaincre pour devenir
leader, mais attention aux réserves du FC Saint-
Léonard.

GROUPE III. — Grimisuat sauvegardera sa première
place, mais on ne sait si Ayent ne devra pas céder
la sienne (2e) à l'ex-leader...

GROUPE IV. — Fully II prendra un peu plus le
large grâce à une victoire sur Martigny III qui n'est
guère douteuse. Orsières est au repos.

GROUPE V. — En attendant que Port-Valais reparte
en campagne, Vouvry ¦ défendra (victorieusement) sa
place d'outsider à Muraz. Vionnaz ajoutera deux points
à son actif , sur forfait d'Evionnaz II qui vient de
retirer son équipe.

JUNIORS, interrégional : CAG-Monthey, Servetté-
Sion, Martigny-Stade-Lausanne.

ler degré : Sion II-Salquènen, Sierre I-Fully I, Grône-
Léytrpn, Monthey HrViège, , -. - .
,v-2e çlegré : Granges-Rarogne, Chippis-Bramois , Ayent-
Saijn(_£Léon.ard , Evolène-Châteauneuf. Sion III-Vétroz?;
GontTiey-Chamoson,;SaîUon-Fully II, Riddes-Saxon, Mu»
raz-Port-Valais, Troistorrents-Vernayaz, Monthey IIÏ-,
Bagnes, Collombey-Saint-Maurice.

JUNIORS C : Orsières-Vernayaz, Châteauneuf-Sail-
lon, Sion-Martigny, Sierre-Chippis. F. Dt

L'entraînement de nos équipes nationales
La commission technique de l'ASF a organisé mer-

credi, à Zurich, deux matches d'entraînement pour nos
équipes A et B. '

Suisse A rencontrait Munich. La partie tourna à
la dérision de nos représentants qui succombèrent par
5 à 1 avec l'équipe suivante : Elsener (Schneider) ;
Grobéty, Walker, Lauenberg ; Weber, Wutrich ; Feller,'
Ballaman (Mauron) Allemann, Meier, Rivaz (Pottier).1

Dans la grisaille, Pottier fut le meilleur des nôtres.
Après quoi, Suisse B battit une équipe d'espoirs par,

6 à 1. ''.' ¦

Ont-ils vraiment tous les défauts ?
par Emile Birbaum

En automne, les gens se lamentaient sur les échecs
répétés du onze suisse de football. En ce début de
printemps, on fait des gorges chaudes des multiples
défaites, dont l'une de 23 à 0 qui prendra place dans
les annales, subies en Tchécoslovaquie par l'équipe
suisse de hockey sur glace aux championnats du monde,
Au classement final, elle a été la dernière, derrière je
ne sais combien d'autres formations. Et nous pourrions
citer bien d'autres sports où les représentants helvéti-
ques ne font plus rien qui vaille : voyez, pour ne citer
que deux exemples, le cyclisme et le tennis. Si cette
médiocrité suisse n'est pas générale, elle est assez
répandue pour qu'on ne puisse plus incriminer tel
sport en particulier, ni tel ou tel manquement. Ceux qui
jugent le hockey sur glace disen t que les dirigeants
« politiques » de la fédération ne sont pas à la hau--
teur. Ceux qui voient le football estiment que les sélec-
tionneurs ne valent rien, que c'est le choix qui fait le
onze fort ou faible ; alors que, si on considère le cyclis-
me, on met la faute de nos carences sur les coureurs
eux-mêmes, qui manqueraient de caractère, de courage
personnel , de vaillance, de souci de bien faire ou encore
de personnalité.
i Au surplus, même au sein du même sport , d'un match
à l'autre, on voit d'autres causes aux défaites suisses.
Face aux Canadiens, nos joueurs seraient trop peti ts,
face aux Tchèques trop timides, face aux Américains
trop lents. Les footballeurs manqueraient de puissance
face aux Britanniques, de technique face aux Ibériques,
de vitesse face aux Italiens, de ruse et d'astuce face
aux Allemands, de punch face aux Français et de sens
tactique face aux Yougoslaves. A chaque défaite, on
cherche une cause nouvelle. Pour finir on a accumulé
sur les pauvres représentants de notre pays tous les
défauts et toutes les faiblesses.
j Et puis —vous verrez ! — un beau jour, une bonne
année, tout à coup, surgira chez nous un nouveau cham-
pion cycliste, une équipe de footbal l qui gagnera ses
matches, une équipe de hockey allante. Ces exemples
stimuleront tout le monde. On \ura de nouveau dés
vedettes internationales, des équipes fameuses. Les
humiliations seront oubliées, et tous les défauts effacés
ou corrigés. On ne dira plus que nos joueurs n'ont pas

1 amour du jeu et ne jouent que pour leurs primes. On
ne dira plus qu 'ils sont lents, malhabiles, rudes au lieu
d'être virils, trop petits, trop peu exercés. Ils auront , en
effet, retrouvé leur force, leur rapidité, leur clarté
d'esprit, leur vigueur traditionnelle, leur acharnement
bien connu et leur goût inné du sport. Ils abattront
les Sud-Américains en virtuosité et les Canadiens en
punch. Ces grands moments sont pour demain ou après-
demain ; il n'est que d'attendre...

Tout , dans la vie, est cadence, rythme, alternance et
symétrie ; il y a le jour et la nuit ; la pluie et le
soleil ; le côté gauche et le côté droit ; la respiration
qui a son temps d'aspiration et son temps d'expiration ;
les battements du cœur avec leur temps de repos et
leu r temps de travail ; le froid et le chaud ; le silence et
le bruit , le haut et lé bas. S'il y a des enterrements, il
y a aussi des baptêmes. Pâques fit suite au Vendredi-
saint. Une peine fait place à une joie. Voyez aussi les
hauts et les bas des nations dans l'Histoire. Il semble
que la grande loi des êtres soit celle du contraste.

Nous ne disons pas cela par scepticisme et en voulant
signifier que tout ce qu'on fait ne sert à rien et qu 'il
suffi t cle laisser aller , car, quand le moment est venu ,
tout change automatiquement , sans notre intervention.
Nous ne disons pas que, « puisque » certains de nos
sports sont dans le marasme, ils vont nécessairement à
de nouveaux succès, ni que, par conséquent, les efforts
humains sont inutiles pour le fonctionnement de la
grande loi du flux et du reflux. Il y a simplement ceci ,
que l'être humain , l' équipe, le pays, après un gros effort ,
a besoin de se reposer, avant de repartir vers des con-
quêtes. Davos, Arosa , en hockey sur glace, ont long-
temps brillé, puis longtemps dormi. Young-Boys a
été médiocre pendant vingt ans au moins avant de
connaître la période brillante qu 'il traverse actuelle-
ment. Le jour viendra où l' organisme de ce club sera
fatigué : viendra alors une époque de ralentissement et
de reconstitution , jusqu 'au jour où les succès seront
revenus.

Ce que les hommes peuven t faire , c'est non pa;
de supprimer la loi qui commande la myocarde et le
piston , mais, peut-être, de hâter , par un travail prépara-
toire, le retour des beaux jours. E. B.

Martigny prépare « s©si » étape du Tour de Romandie
Les sportifs cle Martigny et de la région seront

particulièrement choyés cette année en fait de
grandes épreuves cyclistes. En effet , on sait que
le Tour d'Italie passera par les cols du Grand-
Saint-Bernard et de La Forclaz le samedi 6 juin
et que le Tour de France empruntera le même
itinéraire sur sol valaisan le 15 juillet.

Les deux courses toucheront donc le gran d Mar-
tigny et constitueront un événement sportif de
premier ordre. Mais auparavant, Martigny aura
déjà eu l'honneur d'accueillir la belle caravane du
Tour de Romandie. La cité d'Octodure, grâce à
un comité entreprenant , s'est vu confier l'organi-
sation de l'arrivée de la première étape Fribourg-
Martigny (152 km.) et le départ de l'étape Mar-
tigny-Genève (203 km.).

Autrement dit, Martigny servira de plaque tour-
nante pour le Tour de Romandie 1959, puisque
l'épreuve rie remontera pas plus haut le cours du
Rhône.

On connaît les dates du Tour de Romandie et
l'on sait qu'il fera halte à Martigny le j eudi 7 mai.
jour de l'Ascension. C'est-à-dire, dans un mois à
peine. Les premières dispositions ont été prises il
y a déjà quelque temps, afin que cette grande
manifestation que représente l'arrivée d'une cara-
vane cle 320 à 340 personnes se déroule normale-

Dîmanche, au Derby d'Ovronnaz,
la toute grande participation

Comme annoncé, dimanche 12 avril, grande journés
sportive dans les mayens de Leytron où se déroulera
cette classique de printemps qu 'est devenu le Derby
d'Ovronnaz. . ; .

J L édition 59 n'aura rien à envier à celle des autres
apnées pu^qu'une -centaine de .coureurs prendront.-lo
<îépart.. . ' _'' i ¦' . ¦" '' ' vV .. "

; -; ' ¦ ¦¦
m Parmi eux, on note là ' présence de Roger Staub .
Datiiel Gerber, Louis-Charles . Perret , | André Mottci- ,
Andréas Herti, Albert Schlunegger, Raymond Fellay,
Ami Giroud, Régis Pitteloud, Jean-Louis Torrent,
etc., fqi_is les as de la piste blanche.
: Les 'dames ont trouvé leurs interprètes en Gene-
viève Ohâihay, Michèle Cantova, Josiane Burlet et
tant d'autres. ' , :'

Le premier départ sera donné à la Grande-Creuse,
à une demi-heure de marche de la station.

ment. Les questions logement, autorisations, etc.
sont réglées.

Enfin , le comité d'organisation proprement dit
vient de se constituer. Placé sous la présidence de
M. Pierre Crettex, conseiller municipal, il com-
prend MM. Roger Bollenrucher comme vice-pré-
sident et chef technique ; Eugène Moret , secré-
taire ; Pius Biaggi, caissier ; le brigadier Udriot
et le commissaire Gaillard , polices cantonale et
municipale ; P. Crettex ct E. Moret , souscriptions ;
A. Vouilloz et R. Saudan , tombola.

Ce « ministère » s'est aussitôt mis au travail.
Pour avoir organisé avec un succès comp let d'au-
tres grandes manifesta tions sportives, et cyclistes
notamment, il ne manquera pas de conduire k
bien cette nouvelle entreprise.

Encore que nous reviendrons prochainement
sur cette arrivée du Tour de Romandie à Marti-
gny, aj outons que l'étape en question sera précé-
dée, le matin , à Fribourg, d'une course individuelle
de 12 km. contre la montre. Le départ pour Mar-
tigny aura lieu à 12 h. 20 ; l'arrivée est prévue aux
environs de 16 h. 30, à l'avenue de la Gare.

Les principales difficultés de cette première
étape seront les ascensions du col des Mosses et
la rampe de La Rasse, sur Evionnaz. A 12 km.
de l'arrivée, cette dernière provoquera certaine-
ment la décision du jour. Dt.

La piste a une longueur de 2200 mètres et est
« chicanée » par 52 portes sur 600 mètres de déni-
vellation.

La messe sera célébrée à la chapelle d'Ovronnaz,
à 7 heures et à 9 heures.

VERBIER
Aux Ruinettes et aux Attelas

les pistes sont toujours bonnes

_jw_

Le champion suisse 1959, Roger Staub , en plein effort

Quant à la distribution des dossards, elle se fe ra
de 8 h. à 8 h. 45, à la Pension d'Ovronnaz.

La distribution des prix aura lieu dès 17 h. 30 à
la salle de la Coopérative de Leytron. Elle sera sui-
vie d'un bal aux lamp ions.

Précisons, à l'intention de tous ceux qui viendront
nombreux dimanche à Ovronnaz, qu 'un service de car
régulier est assuré de la gare de Riddes, le samedi
après midi et le dimanch e matin .

Vers un magnifique derby de Thyon
A l'instar de ces dernières années, le Ski-Club de Sion

organisera une nouvelle fois le dimanche 19 avril son
traditionnel derby de Thyon.

Cette saison encore la participation s'annonce sen-
sationnelle et il est probable que les meilleurs skieurs
suisses seront au départ.

C'est ainsi que des invitations ont d'ores et déjà été
adressées au trio majeur de notre ski national : Staub,
Schneider et Grosjean et il est fort probable que ces
grands champions seront au départ de cette importante
épreuve.

Par ailleurs , il sera très facile pour tous les skieurs
et spectateurs de se rendre à Thyon. En effet , des
cars seront organisés dimanche matin dès 6 h. du
matin et il sera possible d'assister à la messe à la
cabane de Thyon.

Le premier départ sera donné à 10 heures.
Ainsi, une fois de plus , il est à prévoir que ce pro-

chain derby de Thyon remporte un succès considérable,
comme cela a d'ailleurs été le cas ces années précé-
dentes.

Que chacun retienne bien cette date du 19 avril !

Suite des sports en page 4
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IP

Un corps faible
commande

Un corps fort obéit !

Général Guisa n

Recrutement de la classe 1940

JEUNE VALAISAN,

Sais-tu que prochainement tes aptitudes
physiques seront enregistrées lors de
l'examen de gymnastique du recrutement ?
Pour ton bien et pour celui du pays que
tu vas servir sous peu, nous souhaitons
trouver en toi un j eune homme plein de
j oie et de santé.
La culture physique que tu as pratiquée à
l'école, avec les sections de gymnastique,
ou avec les groupements IP doit te per-
mettre de réaliser des performances justi-
fian t la mention honorable que tu seras fier
de voir inscrire dans ton livret de service.
Tes camarades conscrits des années pré-
cédentes ont su montrer que la j eunesse
valaisanne bénéficiait largement des avan-
tages de la gymnastique et des sports.
L'éducation physique est le complément
nécessaire à la formation professionnelle,
aussi nous t'engageons, si tu ne l'es pas
encore, à devenir un membre assidu du
groupement IP local.
En y apportant un bon esprit de camara-
derie et en étant un exemple pour tes
plus j eunes compagnons, tu t'apprêtes à
franchir fièrement le pas qui bientôt te
hissera au rang de citoyen et de soldat.

Office cantona l pour l'enseignement pré paratoire
de la gymnastique et des sports

Dans le domaine de IIP

notre canton n'a pas cessé de progresser
depuis quelques années, cependant nous ne
nous trouvons qu'au 14e rang sur l'ensemble
de la'Suisse. Le petit canton . d'Uri , canton
montagnard, donc assez semblable au nôtre,
a obtenu l'an dernier la meilleure moyenne
suisse et se classe au 1èr rang. Que voilà
un bel exemple à imiter ! Je crois que. la
jeunesse valaisanne est capable de bien
améliorer son classement et sa moyenne si
chacun consent à faire un nouvel - effort.

Le recrutement aura lieu aux dates
suivantes :

Sierre, pour les communes du district , les
8, 9 11 et 12 mai.
Sion, pour les communes des districts de
Sion, Hérens et Conthey, les 13, 14, 15, 16,
19, 20 et 21 mai.
Martigny, pour les districts de Martigny et
Entremont, les 22, 23, 25, 26, 27 et 29 mai.
Saint-Maurice, pour le district de Saint-
Maurice, le 30 mai.
Monthey, pour le district de Monthey, les
1er, 2 et 3 juin.

Dans la plupart des communes

les conscrits se réunissent bien avant le re-
crutement. Ils saisissent cette occasion pour
s'entraîner. Certes, ce n'est pas avec un ou
deux entraînements que les conscrits ob-
tiendront de bonnes notes, mais il doit être
progressif et échelonné sur au moins quel-
ques semaines. Les moniteurs IP sont à la
disposition des conscrits pour des entraîne-
ments spéciaux. Profitez de cette facilité et
annoncez-vous au moniteur local.

Q Le livret d'aptitudes physiques

Chaque jeune homme se présentant au re-
crutement doit présenter son livret d'ap-
titudes physiques reçu lors des examens de
fin de scolarité. Ceux qui ont égaré cette
pièce en informeront l'Office cantonal IP
à Sion qui leur remettra un duplicata.

9 Entraînements spéciaux

Dans certains centres, des entraînements
spéciaux sont organisés auxquels tous les
conscrits peuvent participer, sans engage-
ment vis-à-vis de la société organisatrice.
Ils sont d'office assurés contre d'éventuels
accidents. Nous encourageons vivement les
jeunes gens à participer à ces cours où ils
rencontreront des moniteurs dévoués et
qualifiés.

9 Résultats donnant la note 1 :

80 m. : 11 secondes et moins.
Saut en longueur : 4 m. 50 et plus.
Lancer du poids 500 g. : 38 m. et plus.
Grimper de perche : 6 sec. ou moins, ou
Grimper de corde : 8 sec. ou moins.

Pour trois examens réussis,
le jeune homme
reçoit ce bel insigne
du Bureau cantonal
de l'instruction pré paratoire



j ! JT~—_ ^^^^_____^ première, il a obtenu l' excellent résultat de 373 points
_______ ¦ //3\\ VKHf WlllSI t^^̂̂ f  ̂ '̂ -"" ' '' -̂ ^ " en  ̂ balles, .soit 2 points de plus que son record
_fi§rr f̂l 1 I mffl"̂ !r̂ 8 li' " "' '"' '' '-W mondial , et il y a quel ques j u i n s , en f in ,  il attei gnait

_______EI V^-K/ I ¦ n K MP' ''
~¦*'•'__ <_?, %_W ^^ P°'n's- Hollenstein sera certainement à même de

C_-B ~̂\_éttt_m '' " ' ^*"*~j\fflr défendre son t i t r e  europ éen, remporté à Bucarest en
_y ^ M I  m mi «m iaaau________i..MW 1955 et peut-être encore de s'en attribuer un nou-

veau. C'est, en tout cas, ce que nous pouvons lui sou-
Bon début de saison pour Hollenstein haiter aujourd'hui.

L'ancien champion du monde Auguste Hollenstein , Le tir des capitales romandes à Genève
de Bettwiesen, a brillamment débuté dans une sai- c'est dimanche qu 'aura lieu , à Genève, au stand
son qui terminera pour lui (et pour ses coéquipiers) de Saint-Georges, le désormais traditionnel tir des
par les championnats d'Europe , en septembre pro- capitales romandes, organisé l'an dernier pour la pro-
chain, mière fois par « La Cible » de Sion. Tous les chefs-

En effet , au cours des deux premiers entraînements lieux romands seront représentés à cette réunion ami-
de notre équipe nationale à 300 mètres, il a réussi cale par des équipes de dix tireurs et l'on s'attend à
à battre , par deux fois, le record mondial qu 'il détient ce que la lutte soit plus serrée encore que l'an der-
depuis 1955 à l'arme libie, en position debout. La nier.

f

if Le championnat suisse de groupes

lH va bientôt commencer
fî-§3_* Voici la belle distinction qui sera remise aux tireurs de tous les
33H groupes ayant participé au premier, second ou troisième tour princi-
pes pal du championnat et qui auron t obtenu un résultat de 450 points

principal auront droit à cette distinction-couronne.
Comme l'année dernière, 128 groupes divisés en 32 formations qua-

drangulaires participeront au premier tour principal après des tirs
éliminatoires au sein des cantons. A chaque tour, la moitié des groupes
seront éliminés. Le quatrième et dernier tour réunira 16 groupes à

On se souvient que Lourtier parvint, l'an dernier, à se qualifier
pour la finale. Espérons qu'il réussira le même tour de force en 1959
et qu'il sera accompagné d'un ou deux autres groupes valaisans dans

Nous apprenons avec plaisir que le Valais prendra le départ dans
cette compétition avec une trentaine de groupes. Sion et Sierre en ont
inscrit quatre chacun, Martigny et Monthey trois, Brigue, Viège, Mon-

Sur le plan cantonal , le premier tir préliminaire (il y en aura trois)
devra être effectué jusqu 'au 3 mai.

Pour la première fois, une fin ale valaisanne réunira ensuite nos
meilleurs groupes à Sion. Le vainqueur de la journée recevra un chal-
lenge du Département -.militaire de l'Etat du Valais. Dt.

t!H_y Y^$ "* ¦"" — Dernier délai d'inscription des groupes à Saint-Gall : k
' JT lË 13 avril 1959.

Le programme 1959 du TCS,
section valaisanne

La Section valaisanne du Touring-CIub suisse tien-
dra son assemblée générale le 18 avril , à l'Hôtel de la
Planta , Sion. Elle sera suivie d'une conférence sur
« L'introduction de la nouvelle loi sur la circulation »
par Me André Bussy, président de la section vaudoise
du TCS, spécialiste des questions juridiques.

Quant au programme 1959 de la section valaisanne,
il prévoit les courses et sorties suivantes :

7 mai : promenade sur le lac Léman en bateau ;
du 26 au 30 juin : grande sortie d'été à Venise ; 6
septembre : sortie d'automne.

Le Ve Cross agaunois
Rappelons à nos lecteurs que cette épreuve de la

SFG aura lieu dimanche , avec départ et arrivée au
Parc des Sports de Saint-Maurice. Elle est ouverte à
tous les coureurs en possession d'une licence de la
FSAA ou d'une carte de Start de l'AFAL. Cyclistes,
footballeurs , skieurs , gymnastes, etc., pourront s'aligner
dans une catégorie « débutants ».

L'horaire de la manifestation est le suivant :
Dès 13 h. : vestiaires ouverts au Parc des Sports ;

13 h. 30 : contrôle des licences et distributions des
dossards ; 14 h. 10 : départ junio rs ; 14 h. 30 : départ
débutants ; 14 h. 50 : départ vétérans ; 15 h. 10 : dé-
part licenciés ; 16 h. 15 : env. résultats et distributions
des prix.

AUTO-ÉC OLE T RIVERIO
Hflartogny
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OV&t©^WAZ
Dimanche 12 avril 1959

Derby d Ovronnaz
avec la participation de Roger Staub
Raymond Fellay, Ami Giroud , Jean
Louis Torrent , etc.

11 h. : premier départ.

Service de cars , gare de Riddes, de 7 h
à 10 heures.

Le soir : BAL à Leytron.

Coupe valaisanne 1958

Sierre l-RAartigny 1, 60-59
(27 - 26)

Comme l'indique le résultat , la partie fut serrée
d'un bout à l'autre, chaque équipe menant tour à tour
à la marque. Sierre, plus rapide, au début du moins,
surprit un Martigny qui semblait somnoler sur ses
lauriers de champion valaisan, et prit une conforta-
ble avance de dix à douze points. Puis , un change-
ment de joueur modifia la face des choses et la mi-
temps survint, laissant l'avantage aux Sierrois, mais
par un seul petit point !

Dès la reprise, les deux équipes attaquent à fond
et les malheureusement rares spectateurs sont fort
embarrassés pour pronostiquer le vainqueur de la ren-
contre. Georges Berguerand , toujours trop nerveux, se
révèle néanmoins le meilleur avant de l'équipe locale
avec Mùller, le toujours sûr arrière. Baumann mau-
que visiblement d'entraînemen t alors que les autres
joueurs ont moins de réussites qu 'à l'accoutumée, ex-
ception faite du jeune Imboden, un de nos plus sû vs
espoirs.

A Sierre, André Berthod et Rywalski marq uent des
paniers comme ils l'entendent , avec cependant beau-
coup de chance. A trent e secondes de la fin , alors
que Martigny mène par 59 à 58 (!), coup cle théâtre :
une faute est sifflée contre Martigny et Bechter, avec
un calme remarquable, marque les deux coups francs
donnant à son équipe une victoire méritée qui lui
vaudra l'h onneur d'affronter en finale la redoutable
équipe de Sion.

Sierre : Berthod (22), Perret (13), Bechter (2), Ry-
walski (22), Zuber, Brunny.

Martigny : Mùller (10), Rouge (10), Bollenrucher
(6), Imboden (6), Moret , Baumann (2), Berguerand (24).

R. Rouge.

LES SPORTS en quelques lignes
# L'arbitrage du derby Martigny-Monthey a été

confié à M. Josef Wey, d'Emmen, Berne, alors que
Sierre-Central sera dirigé par l'arbitre international
Daniel Mellet, de Lausanne.

AVIS
aux commerçants
Ouverture lundi 13 avril 1959 de
l'Atelier de décoration

D'AMICO
Diplômé

O Réclames en tous genres
» 9 Sous-verres lettres or

9 Lumineux
9 Enseignes sur carrosseries
9 Impressions sérigraphiques

Rue des Hôtels 21 Mi nfir> __iv
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Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ _5£^ _̂_  ̂ Affi l iée à ta Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz, Chamoson

Rapport des directeurs de cours de JT
de la Commission de tir

En application de l'art. 11 de la décision du DMF
du 29 décembre 1956 concernant les cours de jeun.'s
tireurs , les directeurs de cours JT 1959 et leurs rem-
plaçants sont convoqués au rapport obligatoire pour
le vendredi 17 avril , à 20 heures, au Café de la Place,
à Monthey.

Les directeurs qui ont suivi en 1959 un cours de
moniteurs JT sont dispensés d'assister à cette séance.

Transport : Billet à demi-tarif (demander la légiti-
mation au soussigné).

Indemnité : Fr. 7.— par partici pant.
Matériel : Se munir de la décision DMF 1956 con-

cernant les JT et le matériel reçu du DM cantonal
Chaque société se fera un devoir de déléguer un

représentant afin d'être à même d'organiser un cours
de jeunes tireurs en 1959.

Commission de tir I, Vs :
Le président : H. Parchet.

A LA COURSE DE LA PAIX

Le seul Valaisan inscrit
est Be soigneur de l'équipe suisse

Du 29 avril au 15 mai, soit en quinze étapes,
se disputera la traditionnelle course de la Paix.
Cette épreuve reliera cette année les villes de Ber-
lin, Prague et Varsovie.

A ce propos, nous apprenens avee plaisir que
si aucun Valaisan ne s'est inscrit , à l'encontre de
l'an passé, notre canton sera néanmoins représenté
puisque la Fédération cycliste suisse a fait appel
à M. Othmar Gay, de Saillon, comme soigneur
officiel de l'équi pe helvétique.

Nos félicitations à M. Gay et... bonne course sur
les pavés de Prague.

A G E N C E M E N T S
magasins
bars
tea-room
café-restaurants

Aménagements d'intérieurs
Cuisines modernes
Boiseries modernes

¦' ¦ et de style
l fr "'' ! i ' Bancs d'angle

. Ensembles sur mesure

Par le spécialiste : Jean-Cl<IUd8

PEYLA
Agencements
MARTIGNY-BOURG
Maîtrise fédérale
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Madame et Monsieur Marcel THÉTAZ-BUÉMI

et leurs enfants, à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Maurice BUÉMI-BISELX

et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Rémy BUÉMI-LOVEY

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur René FORMAZ-BUÉMI

et leurs enfants , à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur René SARRASIN-BUÉMI

et leur enfant , à Praz-de-Fort ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julie MU-

GNIER-COPT, à Argentière ;
Madame veuve Aline BRUCHEZ-COPT et ses

enfants et petits-enfants , à Bruson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme

COPT-COPT, en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie

DÉCAILLET-COPT, à Vernayaz et Lau-
sanne ;

Monsieur Antoine COPT et ses enfants, en
Amérique ;

Madame veuve Pauline LOVEY-COPT et ses
enfants et petits-enfants, à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph
BUÉMI , en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées FOR-
MAZ, COPT, LOVEY, DARBELLAY, THÉ-
TAZ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marguerite BUÉMI
née COPT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante
et cousine, survenu après une longue maladie,
chrétiennement supportée, à l'âge de 69 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
dimanche 12 avril 1959, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P. P. E.
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Le bon sens montagnard
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Nous lisons dans « La Région autonome valdotaine » :
S'il est une qualité qui , malgré son importance, passe

souvent inaperçue, c'est ce que l'on appelle communé-
ment le bon sens.

On ne manquera jamais, c'est certain, de reconnaître
que telle ou telle personne a du bon sens. Mais on le
dit sans s'y arrêter , comme si c'était là quel que chose
de très ordinaire , qui ne vaut pas qu 'on la célèbre à
grands cris quand on la rencontre chez autrui.

D'autres qualités , plus voyantes si l'on ose dire,
« portent » davantage de nos jours . Les qualités do
notre temps : dynamisme, intransigeance, efficience. Ce
sont là des termes qui sonnent bien, qui font de l' effet.

Le bon sens, lui , ne fait pas partie des vertus héroï-
ques et qui frappent l'esprit.

Si l'on ajoute à ce qui précède que notre époque
fait une énorme consommation de publicité tapa-
geuse, de bruit que l'on qualifie souvent d'harmonie et
de renommées basées sur le scandale , il est évident que
dans ces conditions l' anti que bon sens de nos pères fait
de plus en plus figure de parent pauvre.

Les grandes villes , où des centaines de milliers d'in-
dividus circulent sans arrêt clans le rythme vertigineux
des cités modernes , ne permettent plus guère son éclo-
sion.

Car pour vivre, cette humble mais solide vertu a
besoin de tranquilité , de temps et de réflexion.

Or ces trois facteurs se trouvent encore réunis , heu-
reusement , entre nos montagnes, que ce soit dans nos
vallées ou clans nos agglomérations.

Que ce soit là ou ici , la techni que publicitaire mo-
deme à base d'exagération et de bluff n'est accueillie,
par nos populations , que sous bénéfice d'inventaire.

Nos paysans , nos citadins savent encore trouver le
temps de réfléchir quant aux problèmes qui leur sont
posés.

Même si l'orchestration est bien menée, ce vieux bon
sens qu 'ils ont hérité de leurs ancêtres sait leur faire
reconnaître les paroles exactes derrière la musi que
qu'on leur joue.

« Scarpe grosse , cervello fino » dit un proverbe.
C'est très exactement cela : le camoagnard a le temns
de réfléchir , il a tout le temps de distinguer le vrai du
faux, il a le loisir de méditer sur ce qui lui convient
davantaae , quel nue soit l'air qu 'on viendra lui siffler
aux oreilles, et même si cet air-là l'amuse un moment.

En un mot , il ne se nourri t pas de paroles ronf lantes ,
mais de soupe, c'est-à-dire de réalités que l'on peut
toucher avec sa main, tout comme il peut toucher la
branche garnie de fleurs qui donneront les reinettes
parfumées de l'automne.

La natu re est là qui lui enseigne que les révolu-
tions ne sont pas admises dans le cycle de la création :
tout vien t par une lente transformation, graduellement,
sans arrêt aussi, et en définitive avec un résultat par-
fait.

Que n'avons-nous pas entendu, venant de nos adver-
saires politiques toujours sous pression, dynamiques,
intransigeants et tellement capables (à les entendre du
moins).

Un jour , c'était le tunnel du Mont-Blanc qui était
l'objet de leurs sacarsmes ; un autre, c'était la construc-
tion d'écoles et de routes qui était sabotée par l'admi-
nistration régionale actuelle ; tantôt ceci, tantôt cela.
Et de frapper du poing et d'élever la voix en criant
à la trahison et en s'exclamant « Ah, si nous y étions,
comme tout cela changerait, et vite ! »

Or, le mandat que les électeurs valdôtains ont confié
aux administrateurs actuels touche à sa fin. Et ces
mêmes électeurs peuvent constater avec leurs yeux ,
toucher avec leurs mains ce qui a été fait pendan t ces
années.

Ils peuvent constater qu'une seule pensée a animé
la démocratie chrétienne et ses alliés : accomplir , jour
après pour, le programme oui fut présenté, tout en gar-
dant à la vallée d'Aoste des finances saines et pros-
pères. Et tout cela, sans tapage, sans cri et sans ges-
ticulations.

/ClarclA
E Sans égal pour la vaisselle et les nelloyages I

IBWWBMH?

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du grand deuil qui vienl
de la frapper,

la famille de Monsieur Ernest Lantermoz
remercie de tout cceur toutes les personnes qui y onl
pris part par leur présence, leurs envois de fleurs , cou-
ronnes et lettres.

Un merci tout spécial à l'Union Instrumentale, Is
Société de chant , les Gais Compagnons, la Classe 190",
le Faisceau , la Diana.



De bourgs en villages
Troistorrents i Orsières

TIR OBLIGATOIRE 1959. — Les tirs militaires
obligatoires auront lieu de 13 h. à 19 h., le dimanche
12 avril , pour les lettres alphabéti ques A B C D et
le dimanche 19 avril pour les lettres E à Z.

Chaque tireur sera muni de son livret de tir et de
service et se présentera au stand au jour fixé.

La cotisation pour 1959 est de 5 francs , selon dé-
cision de l'assemblée ordinaire du 22 mars 1959.

Les citoyens non astreints sont cordialement invi-
tés à effectuer le programme des tirs militaires. Il ne
sera perçu auprès de ces derniers que la modeste
somme de 1 franc pour assurer la couverture des
frais d'organisation. Le comité.

CONCERT DE L'EDELWEISS. — La société de
musi que « Edelweiss » donnera le dimanche 12 avril ,
dès 20 h. 30, son concert annuel. Sous l' experte di-
rection de leur combien dévoué directeur M. Jean
Monod , les musiciens ont sacrifié maintes soirées à
l' élaboration d'un, programme qui devrait contenter
les plus difficiles.

1. Marche solennelle « Sigurd Jorsalfar », de Grieg ;
2. Châle de Hongrie , Lied et Czardas , de R. Dehaye ;
3. American Patrol , de F. Meacham ; 4. Blanche-Neige ,
fantaisie, de F. Churchill ; 5. Envol autour du monde,
marche de concert , de R. Krauer ; 6. Marche des Gla-
diateurs , de H. Blankenburg ; 7. Lustp iel , ouverture ,
de Kéler Bêla ; 8. Marching String, marche moderne,
de M. Ross ; 9. Clair de lune sur l'Aster , valse , cle O.
Fétras ; 10. Treu zur Musik , marche, de H. Honegger.

En seconde partie , un bal finira de dérider les
plus moroses.

A vous bienfaiteurs , amis, sympathisants de près
ou de loin , à vous les indécis qui ne savez pas où
passer votre soirée cle dimanche, les musiciens de
î' « Edelweiss » vous adressent la plus cordiale des in-
vitations.

LA VIE PAROISSIALE. — Naissances : Martin
Vérène - Marie - Madeleine , de Werner et cle Louis. .
Martinal , Ville ; Sarrasin Christophe - Luc - Ami, de
Clovis et d'Agnès Formaz, à Praz-de-Fort ; Cretton
Pierre-Henri , de Fernand et de Danièle Faval, Ville.
Décès : Mouret Pellouchoud-Roserens Angeline, Ville ;
Volluz-Joris Honorine, Prassurny; Lovey Marcel , Ville.

Finhaut
RECONNAISSANCE. — Nous avons appris, non sans

une certaine mélancolie , que M. le chanoine J. Nanchen ,
aumônier du Préventorium Clairval , à Finhaut , venait
de quit ter  son poste qu 'il occupait depuis dix ans moins
trois mois.

Long et total dévouement à une responsabilité qui lui
avait été confiée par la ligue antituberculeuse de Mar-
tigny. Repos bien mérité après tout ce qu 'il a donné
sans se ménager.

Combien de jeunes prédisposés à la tuberculose, et
qui ont retrouvé la santé à Clairval , lui doivent une
orientation spirituelle ; quel ques-uns sont devenus
pédagogues à leur tour et ne pourront jamais oublier
la bonne graine que M. l'aumônier a semé dan s leur
cceur.

Sa bonté jamais en défaut , son amour des enfants et
des petits laisseront des traces profondes dan s bien des
vies. Beaucoup lui sont reconnaissants d'avoir si bien
illustré le rôle d'un aumônier cle préventorium, ils le
prouvent fidèlement par leur attachement remontan t à
la fondation clu préventorium qui aura dix ans en
juillet.

Si l'on constate avec joie que durant ces dix pre-
mières années d'activité , aucun accident grave n'est
survenu aux enfants de Clairval dans cette région pour-
tan t très inclinée et rocailleuse , on doit l'attribuer sans
doute , en premier lieu à la divine Providence et à la
protection des saints anges gardiens que l'on invoque
avee confiance , mais pour une large part également aux
prières ferventes et prolongées de M. l'aumônier de la
maison.

Oublier le premier aumônier de Clairval sera impossi-
ble, nous lui souhaitons encore bien des jours heureux
clans un repos mérité et rendons grâce à Dieu pour tant
de bienfaits. Des reconnaissants.

SPECTACLE DE LA CÉCILIA. — A l'occasion
cle la soirée littéraire et musicale de la Cécilia, il y
aura un train spécial pour Vemayaz après le specta-
cle. Pour la montée, prendre le train horaire.

Chamoson
CONCERT DE LA VILLAGEOISE. — L'harmonie

La Villageoise , sous la direction de M. Ch. Genton ,
donnera son concert annuel le dimanche 12 avril , dès
20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative de Cha-
moson , qui bénéficie d'une acoustique incomparable.
L'audition clu programme ci-dessous fera vivre des
heures artisti ques inoubliables.

1. « Sigurd Jorsalfar », marche solennelle, E. Grieg ;
2. « Les Dragons de Villars », ouverture, A. Maillart ;
3. « Cythère », fantaisie-ballet , F. Popy (hautbois solo,
M. J. Crittin) ; 4. « Roses du Midi », valse, J. Strauss ;
5. Choral de la « Cantate 147 », J. S. Bach ; 6. « Rap-
sodie hongroise N° 2 », F. Liszt (clarinette solo, M.
M. Evéquoz ; flûte solo, M. G. Vergeres).

Après l'entracte, un vaudeville en 1 acte de Freuler
et Jenifer : « Quelle soirée I »

Une verrée d'amitié au Café de la Coopérative met-
tra un joyeux point fi nal à une soirée qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Pa-
trick-Ivan Clivaz , fils de Georges et de Jacqueline
Roduit ; Nicole-Anne Clivaz, fille de Georges et de
Jacqueline Roduit ; Jean-Pierre Moneta , fils de Claude
ct d'An-ne Posse ; Anne-Marie Carrupt , fille de Paul
et de Lydie Pommaz ; Jean-Paul Vesco, fils de Paul
et cle Renée Besse.

Décès : Olivier-Albano Nansoz, 1958 ; Paul Carruzzo
1877 ; Louis Giroud, 1900.

Fully
TIRS OBLIGATOIRES 1959. — Le stand de Full y

sera ouvert pour les tirs obli gatoires le 12 avril pour
les tireurs A B C, le 26 avril pour les tireurs D à M ,
le 3 mai pour le solde. Heures d'ouverture : de 13 h.
à 18 h. Apporter les livrets de service et de tir.

Le 10 mai aura lieu à Fully le premier tour pour
le championnat de groupes et le championnat indi-
viduel. Société de tir Union , Fully.

Isérables
SUR LES PLANCHES. — L'Union fait la force.

Est-ce pour cette raison que le Groupement folklo-
rique « Les Bedjuids » et notre Société de chant « La
Thérésia » ont décidé faire cause commune pour la
représentation de leur soirée annuelle. Et c'est tant
mieux I

Au programme, côté théâtral ; « L'ombre sur la
fète », d'Aloys Theytaz, créée à Vissoie en 1943, par
les Compagnons des Arts de Sierre. Inutile de présenter
l'auteur à nos lecteurs. Pour la pièce, quel ques mots
suffisent : un drame du pays dans la langue du pays.
Reprenant les termes employ és par la rédaction du
« Mois Théâtral » : « L'auteur a réussi le tour de force
de donner à sa pièce un ton et un style qui vont au-
delà du pittoresque local , tout en gardant la saveur
et le rythme qui caractérisent les gens de la terre. »
Ajouton s encore que rien, n 'a été laissé au hasard dans
la décoration. Les responsables ont fait montre d'un
souci de vérité tout à leur honneur.

Quel ques mots de la distribution. A ce titre , nous
donnons les princi paux rôles, avec les acteurs-ama-
teurs qui auront pour charge de les faire vivre :

Pierre Anthoine , président : Roger Lambiel ; Or.-é-
syme, son prédécesseur : Robert Monnet ; Candide :
Marcel Monnet ; Germain : Jean Monnet ; Madeleine,
fille de Pierre : Lucette Monnet ; Euphémie, épouse
de Pierre : Raymonde Lambiel .

A tous, nos meilleurs vœux de succès !
Côté vocal : quel ques pièces pol yphoniques , parm i

lesquelles r-ous relevons quel ques auteurs : van Ber-
chem. E. J. Dalcroze. Charl y Martin. Pierre Kaelin.
Gustave Doret. etc.

Une belle soirée en perspective. La salle du Cercle
vous attend nombreux , amis du théâtre et du chant.

G. M.

Verbier
MATCH DE REINES... ! Il y avait foule dimanche

à Verbier , sur le terrain cle l'Ai pina. Etait-ce un match
cle football ? Un meeting ? Non , quelque chose cle plus
passionnant que tout cela : les deux reines de Marcel
allaient s'affronter. Laquelle sortirait victorieuse du
combat ? La noire ou la châtain ?

Les deux bêtes creusent dans la terre noire , elles
agitent leur têtes nerveusement , leurs naseaux fument.
L'heure est grave pour leur propriétaire. Tous les
spectateurs s'attendent à quelque chose de sensation-
nel. Mais oh ! déception... La reine de La Liaz, ne se
sentant pas clans son assiette malgré la présence d'Hu-
bert , se retire et refuse le combat. Marcel voulut bien
faire en excitant les bêtes, en les caressant. Peine per-
due.

Paysans, montagnards, amateurs de combats, comme
aussi les villégiaturants en quête d'originalité du fol-
Ikore , songaient déjà à se retirer, lorsque Marcel eut
une idée lumineuse : il libéra la châtain cle la sonnette
et voilà la reine de La Liaz, rap ide comme l'éclair , qui
se jette sur sa rivale et lui donne une amère défaite.

Alors Marcel sourit. Hubert , l'ancien prop riétaire de
la reine cle La Liaz, sourit aussi. Une fois les vaches
rentrées, auront-ils bu la bouteille de fendant ?

Peut-être ?...
Saxon

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS. — L'assem-
blée générale de notre société s'est tenue mardi der-
nier à la salle de gymnastique cle la Maison d'école,
en présence d'une soixantaine de membres, sous la
présidence de M. René Volluz.

Le secrétaire nous donna tout d'abord lecture du
protocole de l'assemblée générale du 28 mars 1958
qui ne souleva aucune objection et fut  adopté à l'una-
nimité.

Le président nous présenta ensuite son rapport an-
nuel.

Après avoir rendu hommage à la mémoire des mu-
tualistes décèdes et souhaité à tous nos assurés affli-
gés par la maladie confiance et guérison , M. Volluz
nous retraça l'activité de la société durant l'année
1958.

Nos effectifs s'élèvent à 1.120 membres, soit 33S
femmes, 323 hommes et 458 enfants , classant la Société
de Secours Mutuels de Saxon- au troisième rang des
trente sociétés affiliées à la Fédération cantonale.

Les prestations versées directement atteignent le
montant de Fr. 31.013.55, soit par membre : Femme :
Fr. 41.40 ; homme : Fr. 23.90 ; enfant : Fr. 17.90.

D'autre part , les dépenses totales pour la tuber-
culose s'élèvent à Fr. 14.684.—, dont Fr. 1.080.— à
notre charge et Fr. 13.604.—¦ à la charge de la Caisse
d'Assurance et de Réassurance cle la Fédération, des
SSM de la Suisse romande, CAR, à Genève.

Ces quelques chiffres démontrent clairement les
services considérables que notre société rend à tous
ses membres frappés par la maladie.

L'exercice 1958 boucle par un boni de Fr. 8.333.20.
Les comptes détaillés de l'exercice écoulé nous sont

ensuite présentés par le caissier. Ceux-ci sont reconmis
exacts par les censeurs, MM. René Claret et René
Bruchez , et approuvés à l' unanimité par l'assemblée.

M. Volluz nous parla ensuite de la Mutuelle Valai-
sanne, nous donnant tous les renseignements désirés
et encourageant chacun à contracter une assurance
complémentaire auprès do cette société.

« Etre mutualiste , c'est être solidaire les uns des
autres , sans oublier qu'il s'agit là d'un devoir huma-
nitaire. »

C'est sur ces paroles que le président déclara l'assem-
blée levée, en souhaitant à chacun une excellente
santé.

Le comité se compose comme suit : MM. Bene
Volluz. président ; René Tornay, vice-président ; André
Gaillard, secrétaire-caissier ; Carnier Léonce, Claret
Denis, Monnet Paul et Felley Elie, membres.

Le comité.

Riddes
CONCERT DE L'INDÉPENDANTE. — La fanfare

l'Indépendante , sous la direction de M. Joseph So-
lioz, se produira à Riddes le dimanche 12 avril , à
20 h. 15, à la grande salle du collège.

Au programme : 1. « Vive la liberté », marche, P. B.
Bisselink ; 2. « Pot-pourri N" 1 », H. Delbecq ; 3.
« Amboos ». polka , P. Meijms ; 4. « Musiciens en pa-
rade », S. Thaler ; 5. Entracte : présentation des élè-
ves ; 6. « Amsel Polka », Vejvode ; 7. « Marjolaine »,
arrangement de R. Vollet ; 8. « Vase sacré », ouver-
ture, Gadenne ; 9. « Vieux Remparts », marche, Scher-
rer ; 10. « Tipi-Tip i-Ti pso », Grez Jord.

En complément du programme, productions du duo
Antonvs Amis de Riddes et des environs, une soirée
musicale à ne pas manquer I L'Indépendante .

Saillon
PAGE TOURNÉE. — Chacun sait que la toponymie

est l'étude linguistique ou histori que des noms de lieu.
Cette discipline permet , d'une certaine façon , de lire
l'histoire dans la nature. Souvent un fait donne une
appellation particu lière au lieu où il s'est déroulé.
Quoi d'étonnant , par exemp le, que l'endroit où un
fleuve fait une ouverture dans sa digu e s'appelle « La
Brèche » même pour ceux qui n'ont aucun souvenir
cle l'inondation.

Sur le territoire de la plupart des communes , quan-
tité cle lieux dits ont une appellation qui ne s'exp li-
que qu 'en se référant à l' état où étaient les terres au
cours des siècles passés. Ainsi en est-il chez nous du
lieudit « Le Canal » qui fait songer à l'époque où la
Salentze n 'était pas endiguée ou des « Ilots » qui rap-
pellent le temps où le Rhône vagabondait dans la
p laine. Ainsi en est-il encore de parchets de vi gnes
appelés « Champ Clos, Champ du Poirier, Champ des
Pierres , Champ du Scex » et qui évoquent le temps
où les champs s'étageaient sur nos coteaux. Depuis
la vigne a monopolisé les lieux sans qu 'on ait changé
les appellations cadastrales.

U arrive aussi que les noms de lieu évoquent une
industrie, une fonction disparues. C'est le cas pour les
endroits appelés « Charbonnières » dans les forêts. I!
en va de même chez nous pour les lieux dénommés
« Chauffour , Le Four , Les Bains ». Ceux pour qui les
souvenirs remontent à la décennie des années vingt se
rappellent encore les moulins locaux. Pour la géné-
ration des jeunes , le nom n 'est plus lié à la réalité.

Dans cet ordre d idées , une page s est tournée der-
nièrement quand le battoir à blé a disparu cle la vie
locale. Le fait invite à constater combien, tout change
rapidement. Si aujourd 'hui le battoir n 'a plus sa rai-
son d'être, la situation était toute différente il y a
quinze ans. On se souvient des files de chars arrêtés
sur la place, de l' animation qui y régnait , du bruit
que rythmait la batteuse, des parfums qu 'exhalaient
la paille et le grain. Qui dira jamais la joie des pay-
sans qui s'en retournaient satisfaits au terme des mois-
sons abondantes ?

Tout change. C'est une des lois de la vie. Aux géné-
rations futures , les grands-mères ne diront plus des con-
tes où les journées cle battage apparaissaient comme
autant de fêtes. Dans les temps à venir le battoir ne
sera plus qu 'un lieudit. Il n 'évoquera pas plus cle réa-
lité que les moulins n 'en évoquent pour nous.

Her.
VOUS SEREZ LA VOUS AUSSI. — Vous serez là

vous aussi , c'est clair , dimanche 12 avril au grand
concert annuel de la fanfare « La Lyre ». Un. pro-
gramme de choix avec partie récréative à la clé vous
est réservé. Une surprise attend les auditeurs : celle
de « l'hôtel inattendu » qui déclenchera clans la salle
des crescendo de rires.

Tous à la salle la « Lyre » dimanche 12 avril. A
20 h. 30 précises : le premier coup de cymbale I

Avec quelques punaises

Les ' bébés du zoo

Les deux petits ours polaires du zoo de Copenhague , Peler et Frik (photo de gauche), ont fait , à 1 âge de deux mois , leur pre-
mière promenade ; ils n 'ont pas manqué d'échanger leurs impressions sur le soleil printanier. Celui de gauche est une rareté
zoologique , car il a la tête et le corps rayés gris et blanc. — Au jardin zoologique de Bâle , les deux tigres nés le 10 mars ont eux
aussi quitté pour la première fois leur caisse ; ce sont les premières filles de la ligresse Cora , déjà mère de huit  fils. La photo dc
droite permet de voir le développement dc ces deux jeunes félins qui pesaient 1 kg. 200 à leur naissance et dont le poids a aug-

menté à 3 kg. 500.

... on peut fixer au mur de la plus
modeste chambre le monde entier
en images ! On peut aussi, en ache-
tant la douzaine contenue dans la
petite boîte verte que la jeunesse
vendra , à la fin cle cette semaine,
pour l'Aide suisse aux réfugiés, contribuer à redonner
l' espoir aux 20.000 sans-patrie originaires des pays les
plus divers qui vivent en Suisse.

Randogne
UNE RÉUSSITE COMPLÈTE. — Comme annoncé

précédemment , la Société des Jeunes a donné ses deux
représentations samedi et dimanche passés. Devant
une assistance nombreuse, M. le Révérend Curé Bridy
ouvrit la soirée par d'aimables paroles qui furent fort
applaudies.

Et le spectacle commença. Ce fut tout d'abord deux
pièces comiques qui furent présentées avec un cou-
rage et un brio, peu communs. Puis ce fut la pièce

NOUVELLES DIVERSES M

La construction de fours locatives
L'augmentation de la population est si rapide que

non seulement la ville de Genève, mais les communes
suburbaines et rurales s'ingénien t à construire des
maisons locatives. La ville de Carouge que l'Arve sé-
pare de Genève et qui jouxte l' importante région in-
dustrielle de La Praille avec la gare aux marchandises
des CFF va être en grande partie transformée.

Des tours locatives vont être construites et le Conseil
d'Etat a autorisé la commune et ville cle Carouge à
emprunter 3 millions cle francs à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne pour
commencer les travaux. Cet emprunt contracté pour
une durée cle dix ans au taux cle 3 'Ai n/o sera suivi de

la plus appréciée de la soirée : « On demande un
bandit », en deux actes. Là aussi , les jeunes acteurs éta-
lèrent leurs qualités. Une mention spéciale à l'acteur
principal. Un entr 'acte de dix minutes permit aux
spectateurs d'entendre de la musique bien, choisie
pour de telles circonstances.

La deuxième partie du programme fut aussi bril-
lante que la première et les applaudissements tout
aussi nombreux. Bref , une soirée magnifiquement réus-
sie et dont on s'en souviendra encore longtemps.
Après la représentation , nos jeunes — ils l'ont bien
mérité — s'en donnèrent à cœur joie aux plaisirs de
la musi que et de la danse.

Remercions pour terminer M. Bridy qui se dévoua
sans compter pour la réussite cle cette soirée et M. le
vice-président Mayor qui , en fin de soirée, prononça
d'aimables paroles d'encouragement.

Merci , jeunes cle Randogn e et de Bluch e, et nous
vous encourageons à persévérer de cette manière.

Concert de l'Harmonie
et de la Clef de Sol

Copieux programme que nous proposaient ces deux
sociétés à la veille de leur voyage à Tiibingen. Nous
avons mesuré, mercredi soir, tout le travail de préna-
ration qu 'il a fallu pour arriver à exécuter toutes ces
oeuvres.

La Clef de Sol n'a pas craint la difficulté en pré-
parant ces huit chœurs d'ensemble et ces deux mor-
ceaux accompagnés par quel ques «as » de l'Harmonie.
Si cette « Nuit d'été », d'Arthur Parchet , donnée ce
mercredi en première audition , n 'était peut-être pas
tout à fait au point , par contre le reste était préparé
avec le souci de perfection qui distingue toujours la
directrice , Mme Colombara. Deux chants en allemand
furen t étudiés spécialement pour la circonstance. NOJS
souhaitons à ces dames de la Clef de Sol, toutes fraî-
ches et pimpantes dans leurs beaux costumes, beau-
coup de succès à Tiibingen.

Après l'entracte, le rideau se leva sur une Harmo-
nie au grand complet qui exécuta avec son brio habi-
tuel la belle œuvre de Verdi « La force du destin ».
Puis ce fut le ballet d'« Isoline », de Messager, aux
airs charmants ; dans la scène cle la séduction , la cla-
rinette solo Jacques Wiederkher s'est surpassé et il
fut ovationné, ainsi que le maître Bujard. La « Dansa
persane », de Guiraud, et la « Symphonie du Nouveau-
Monde », de Dvorak, par leur exécution magistrale,
nous prouvent que nos Harm oniens étaient prêts à
aller affronter la critique d' une ville beaucoup nlus
importante que Month ey. Nous leur disons : « Bon
voyage I » et merci pour la bonne soirée de mercredi.

trois autres de même valeur car l'opération complète
reviendra à 12 millions.

Ces hautes constructions domineront la cité pitto-
resque aux allures de ville sarcl e que les princes de la
maison de Savoie ont honoré de leur appui jusqu 'en
1816. Les maison à deux étages, les monuments offi-
ciels, les églises forment un charmant ensemble. Fort
heureusement le canal et les promenades sépareront le
quartier ultramoderne cle la vieille cité où les Gene-
vois du XVIII 0 siècle sc rendaient au spectacle quand
les édits interdisaient aux comédiens l'entrée sur terri-
toire de la République cle Genève.

La région industrielle cle La Praille qui appartient
à la Confédération , aux CFF et à l'Etat cle Genève
prend aujourd'hui un grand développement , puisqu 'elle
est rattachée par voie ferrée aux CFF, il faut donc
construire des maisons locatives et c'est tout natu-
rellement sur la région voisine cle Carouge que les
constructions nouvelles s'élèvent et s'élèveront. On
envisage de construire aussi le port fluvial du Rhône
près de la région cle La Praille afin d'assurer aux
marchandises arrivant par eau cle France quand le
fleuve sera navigable , un transport par chemin de fer
clans toute la Suisse.

Lutte contre le gel 1^^681 V Â D I Û A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD , Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77
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Ĥ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^i s-̂ £i?^B'i: C'est tout simplement merveilleux, ce linge

ieHJSâ pRjR -W- illlip|i=l__Jk blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit !

^^^^^^^^^^^ _̂_ ^ ^^ ^ ^̂ ^k  résidus de savon 

calcaire 

quiternissent 
le linge.

^̂ ^̂ ^̂ ¦" .̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Il '"i donne cet éclat intense. Vos draps, vos

^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ce blanctotalement nouveau qui a l'éclat SUNIL!

fpll l . ^^^^_^^__ .̂^^^̂ _^^^_^!̂ ^̂ F
r
# ~H avec 'e nouveau paquet économique ^p

"̂  ̂ ysÉF 1§ '̂ %Jr ^̂ Êj) Ov\̂ j^§ÉP̂

to

I SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

fiiwpcoïiïié
L hiver a été brusque , cette année.

La secrétaire émit un petit ricanement :
— Il aurait pu envoyer deux hommes en

mission plus tôt. Vous pensez bien que
je suis au courant : le matériel était au
port depuis huit  jours.

Le géographe perdit patience :
— Cessez donc de critiquer l'ingénieu r

en chef, petite perruche !
— J'ai idée que le beau Geoffroy a

manigancé quel que chose... Je me com-
prends !

— Tant mieux pour vous. Dispensez-
nous de vos appréciations , allez à votre
travail.

Nannerl , dès les premiers mots, était
sortie et avait gagné sa chambre , incapa-
ble de supporter les insinuations , d'autant
moins qu 'elles avaient l'apparence de la
vérité.

Quand Elisabeth eut tapé quelques pa-
ges à la machine, la curiosité l'arracha à
son travail et la poussa sur la galerie.

Sans bruit , elle gagna la petite fenêtre
d'où l'on pouvait voir Nannerl , assise sur
sa couchette, les mains crispées sur ses
genoux. Elle ne montrait pas une attitude
accablée ; son visage était froncé sous l'ef-
fort de ses pensées et son profil volontaire
révélait une résolution qui crispait se _
mâchoires.

« Elle rumine ! se dit Elisabeth. Si Geof-

froy ne ramène pas Sylvestre sain et sauf ,
ça pourrait faire du vilain ! »

Cette éventualité l'amusait-elle ?..:. ou
était-ce le cadet de ses soucis ? Ce fut
en fredonnant qu 'elle retourna à son tra-
vail. . ..

. - o

— Les voilà ! cria Louvier, dont la fine
oreille de radio avait perçu , la première,
un ronflement de moteur, très loin.

La neige ne tombait plus , mais les nua-
ges étaient bas et gris. Le thermomètre
avait baissé d'un degré.

La camionnette vint se ranger en grin-
çant devant la galerie. Un inconnu était
au volant , sans cloute l'homme que Louvier
avait engagé à Longyear avec la voiture.
Geoffroy, un Geoffroy pâle, fatigué, les
joues salies de barbe, sauta lou rdement à
terre et ordonna :

Deux hommes pour aider...
Les deux seuls hommes qui restaient

au camp s'approchèrent : M. Hirch et
Louvier. Nannerl , qui s'avança en même
temps, vit Sylvestre étendu sur des cou-
vertures , à l'arrière du camion. Frederick
le souleva, après que la toubiba eut re-
commandé :

— Rabattez sur lui les pans de la se-
conde couverture.

Les trois porteurs entrèrent Sylvestre à
l'infirmerie pendant que la mission se re-
trouvait dans la grande salle. Geoffroy ne
s'adressa qu 'à Nannerl :

— Comme nous l' espérions, nous l' avons
trouvé à la mine. Les hommes de Valberg
avaient été alertés par le klaxon de la
camionnette qui hurlait sans arrêt. Dans
le brouillard , cela ressemblait , paraît-il ,
à une sirène de bateau. Ils ont pensé qu 'un

— Je m'exp lique mal l'intensité de cette
fièvre. On croirait que Monceau a subi
un choc, un choc moral . Pour le moment ,
il est sous l'effet de la morphine. Nous
allons le dévêtir et le coucher. Il faudra
l'attacher, car il se débattra et c'est an
gaillard. On se relaiera pour le veiller
constamment. Eva Clément prendra le
premier quart.

— Je vais le rejoindre , dit Nannerl.
Quand elle entra à l'infirmerie, elle

trouva Sylvestre couché, endormi. Son vi-
sage était très rouge et ses mains se cris-
paient parfois sur les couvertures. En hâte ,
les hommes plaçaient des cordes de cha-
que côté de la couche pour maintenir le
malade qui allait fatal ement s'agiter quand
l'effet de la drogue serait passé.

Dans la grande salle, ceux qui venaient
de rentrer avalaient une soupe chaude,
avant de se jeter sur leurs couchettes. Geof-
froy s'écroula sur la sienne et resta un
moment les yeux grands ouverts, regar-
dan t sans le voir le plafond de bois. Il

véhicule était en panne... probablement
égaré, et que les occupants avaient trouvé
cet ingénieux moyen d'appeler à l'aide.
A quatre, Ms sont partis avec des lanter-
nes et ils ont trouvé Sylvestre, d'abord à
plat sur la neige. Le camion était à deux
cents mètres, le klaxon bloqué, hurlant
toujours .

Geoffroy détourna la tête pour dire :
— Sylvestre était évanoui. Quand il est

revenu à lui, il. s'est mis à délirer.
La toubiba avai t enlevé capuchon, ca-

nadienne et gants. Ses traits aussi étaient
creusés par la fatigue d'une telle randon-
née. Sachant que Nannerl attendait son
diagnostic, elle dit :

Le meuble « COCKTAIL »
Sëe> meuâie/ p ouf o muQ

®è

Ce qui esl 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.
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TAPIS
neufs, moquette belle qna-
li'é, dessins Orient sur
fond crème ou rouge.
150X2 tn, à enlever pour •.

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190X290, à enlever

pour !

Fr. 95.-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever umr :

Fr. 70.-
Ports et emballages pavés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean, Le Locle, tél.
139 / 5 34 44.

A vendre

plantons
de fraisiers

lr " qualité , de jeunes plan-
tations, M m ° Moutot.

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

A vendre

beaux plantons
de choux-fleurs

« Roi des Géants » - « Friker's » - etc.
BERNARD NEURY , Etablissements horticoles
SAXON — Tél. 026 / 6 21 83 ou 6 23 15

dit à haute voix, comme s'il espérait se
faire entendre et que son vœu fût exaucé :

— Il faut qu 'il vive... qu 'il vive...
Puis il sombra dans l'inconscience du

sommeil.
A l'infirmerie, Sylvestre tentait d'arra-

cher les cordes qui le retenaient. Il vou-
lait se lever. Le nom de Nanne passa ses
lèvres plusieurs fois au milieu de mots
inarticulés. Elle était là, impuissante, le
visage sans larmes devant son mari qui
luttait contre la maladie. Elle serrait ses
mains l'une contre l'autre jusqu 'à en faire
saillir les jointures toutes blanches. Sylves-
tre ne l'avait pas reconnue , bien qu 'il s'obs-
tinât à l'appeler.

La doctoresse diagnosti qua une fièvre
cérébrale extrêmement inquiétante et elle
conseilla de prévenir les parents du ma-
lade. Nannerl fit expédier un long mes-
sage radiophonique à Sainte-Geneviève-
des-Bois et un autre à sa propre mère ,
évitant de trop les alerter, cherchant , de
ce fait , à atténuer l' inquiétude qui U
rongeait elle-même. Puis, l'attente com -
mença.

Quand la fièvre céda au bout d'une se-
maine, Sylvestre versa dans l'apathie la
plus complète : on ne s'aperçut qu'il re-
connaissait les personnes qui se succé-
daient à son chevet que quand il dit •
« Nanne, j 'ai soif... » Une autre fais , il
s'adressa nommément à la doctoresse.

Quand il put s asseoir sur sa couchette
il resta immobile, les yeux vides, à dem:
inconscient.

— Il est sauvé, dit Ségal , mais le choc
a été rude et nous avons tout un hiv.;r
à passer ici.

Nannerl fit expédier deux autres messa-
ges pour annoncer l'amélioration.

Un soir, c'était son tour de garde, la
jeune femme essayait de s'occuper près dt
Sylvestre étendu. Il ne dormait pas, ne
parlait pas. Quand ses regards errants se
posèrent sur le visage de Nannerl , celle-
ci sourit, lâcha son ouvrage et pri t a
main du malade entre les siennes. Elle se
pencha, posa ses lèvres sur les joues amai-
gries couvertes d'une barbe drue et noire ,
puis elle proposa :

— Que dirais-tu si je te rasais ? Tu
piques horriblement.

Il porta une main à son menton :
— Je n'ai rien d'un jeune premier avec

cette forêt...
Il suivit des yeux les gestes de Nann?,

puis demanda soudain :
¦— Qu 'est-ce que j 'ai eu ?
Elle avait une réponse toute prête :
— Tu as pris froid , en revenant de

Longyear. Maintenant , tu es guéri. Ségal
est un fameux médecin ! Elle t'a très
bien soigné.

— Toi aussi, Nanne , merci. Chacun a
été très gentil pour moi... Pourquoi l' in-
génieur en chef ne vient-il jamais Jie
voir ?

Nannerl ne pouvait lui révéler que, lors-
que Geoffroy avait voulu pénétrer dans
l' infirmerie , elle était de garde et elle
l'avait repoussé vers la galerie en disant :
« Vous n 'avez rien à faire près de Syl-
vestre ! »

Les insinuations d'Elisabeth avaient se-
mé le doute dans son cceur. Nannerl , avec
son habituelle intransigeance , se promet-
tait de tirer l'affaire au clair , mais quand
son mari serait rétabli. (A suivre)
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Germaine Luyet expose
Demain samedi 11 avril , dès 15 heures , aura lieu le

vernissage cle l' exposition Germaine Luyet à la Petite
Galerie, avenue clu Simplon 2.

C'est la première fois que cette artiste sédunoise
expose en notre ville. Diplômée de l'Ecole cantonale
des beaux-arts de Lausanne, elle a ensuite travaillé
avec les peintres Stettler , Fischer, Greniger, Hunzigei
et Bodinier , à Bâle et Zurich , puis avec Marcel Poncet ,
Casimir Reymond et Henri Bischoff (l'eau-forte et la
gravure sur bois avec ce dernier).

C'est donc une artiste impré gnée de diverses in-
fluences qui nous présentera des huiles , gouaches et
dessins à la Petite Galerie. Ne manquons pas de venir
admirer ses oeuvres et découvrir ce talent authenti-
quement valaisan.

L'exposition est ouverte tous les jours jusqu'au 4
mai , cle 15 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 heures. L'en-
trée est gratuite.

Ça, c'est un derby...
Pensez donc ? Martigny-Monthey, 15 matches, 17

points tous les deux. A deux points seulement du leader
Payerne. Situation rarement atteinte à sept journées
de la fin du championnat où sept équipes peuvent
prétendre à la victoire finale. Martigny-Monthey, les
deux éternels rivaux face à face. Un enjeu terrible, le
vainqueur peut devenir le champion de groupe cle
demain. Une lutte âpre, sans merci. Un duel sensa-
tionnel I Marti gny-Monthey, réminiscences ! Martigny,
toute une affiche, tout un programme, l'assurance
d'émotions inédites , la certitude d'un match extraordi-
naire , l'incertitude clu résultat final. Dimanche 12 avril ,
au Stade municipal, à 15 heures, Martigny alignera :
Contât , Martinet , Manz , Ruchet , Lulu, Renko, Giroud
III , Bertog liati , Pellaud , Perréard , Borgeat , Sarrasin et
Jordan.

En match d'ouverture, à 13 h. 15, les juniors A, qui
ont fait un magnifique match dimanche dernier contre
leurs vieux rivaux de Monthey, rencontreront les très
forts joueurs de Stade-Lausanne juniors I. Ils se doi-
vent de gagner et nous nous devons d'aller les applau-
dir.

Dimanche pour tous les sportifs valaisans, un seul
rendez-vous : le Stade municipal de Martigny. Une
affiche sans commentaire : Martigny-Monthey...

Un malandrin sous les verrous
La police cantonale a arrêté, à Viège, un certain

Sobrero, repris de justice italien, auteur de plusieurs
délits en Valais. Il devait reconnaître avoir été l'a i
teur du cambriolage, dernièrement, du magasin Mont-
fort , à l'avenue de la Gare, à l'occasion duquel la
caisse enregistreuse avait disparu. Celle-ci fut retrou-
vée sous une bâche, dans un garage de l'immeuble.

Au clné-club : « J'ai épousé une sorcière »
Une curieuse bande ouvrait lundi soir la séance du

Ciné-Club, signée de René Clair, et qui fit scandale
lors des premières projections en 1924. Elle faisait
songer à certaines créations des surréalistes en pein-
ture et en poésie. Ce court-métrage, en effet, est fait
de séquences dont le lien n'est pas perceptible à l'in-
telligence pure.

Ce sont les images du rêve d'un dormeur, offrant
toute IV fantaisie, l'exubérance, l'incohérence aussi.
d'un subconscient libéré du contrôle rationnel. Alter-
nativement poétiques et satiriques, elle révélaien t déjà
la maîtrise d'un très grand cinéaste capable aussi bien
de traduire les fluides évolutions d'une danseuse que
cle provoquer par exemple le vertige par des images
de cauchemar s'entrecroisant et se chevauchant avec
une hallucinante rapidité.

« J'ai épousé une sorcière » est de la même main,
et si le film trahit moins de virtuosité, il a la même
libre fantaisie qui, par la grâce de sa richesse poéti-
que, peut passer les bornes du vraisemblable et plonger
dans le merveilleux. René Clair se meut avec la même
aisance à l'intérieur de ces deux mondes qu 'il entre-
mêle, l'imaginaire et le réel . Et l'imaginaire lui permet
la création d'images nées de sa seule invention, sans
soumission au réel concret auquel il sait pourtant, et
si malicieusement parfois , se référer ; par exemple,
dans les scènes du chant du mariage : « Ah I l'heure
est douce I » M. L.

Assemblée annuelle
du syndicat agricole de Martigny

Il est rappelé que l'assemblée annuelle du Syndicat
agricole de Martigny aura lieu demain soir, samedi, à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

L ordre du jour statutaire sera suivi d'un conférence
de M. l'ingénieur Félix Carruzzo, directeur de l'Office
central de l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, à Saxon, qui abordera quelques problèmes
d'actualité concernan t notre économie fruitière et
maraîchère.

Tous les membres du Syndicat et toutes les personnes
qui désirent encore y adhérer et qui s'intéressent aux
questions touchant notre agriculture martigneraine
et valaisanne sont cordialement invitées à cette assem-
blée. Le comité.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, répétition générale, puis assemblé

générale extraordinaire. Décision importante.

Cambriolage
Le Garage du Léman , sur la route de Vernayaz, a

reçu la visite , l'autre soir, d'un ou plusieurs cambrio-
leurs. Ceux-ci se sont emparés d'un coffre-fort d'une
dizaine de kilos contenant , par bonheur, qu 'une pe-
tite somme d'argent. La police a ouvert une enquêté.

Médecin de garde
Dimanche 12 avril : docteur Lugon.

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

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition Germaine Luyet (huiles ,

gouaches, dessins), tous les jours jus qu'au 4 mai.

Loto de la Paroisse protestante
Reconnaissante à l'égard de la Municipalité, qui a

bien voulu lui faire réserver une place, la Paroisse
protestante de Marti gny avise la pooulation qu'elle
organise un loto dans les locaux habituels de 'a Iota
lité, les samedi 11 et dimanche 12 avril prochains.

Elle est heureuse de cette possibilité qui s'offre i
elle de trouver , dans le long intervalle de ses ventes
trisannuelles , quel ques ressources supplémentaires pour
faire face à ses multiples charges.

Bien qu 'en fin cle saison , elle sait pouvoir compt.-ir
sur toute la population pour assurer à son premier
loto plein succès. Donc, à samedi dès 20 h. 30 et A
dimanche dès 16 h. 30, au Café des Messageries !

Les scouts jouent...
Samedi 11 et dimanche 12 avril, à 20 h. 30. (diman-

che après midi , à 14 h. 30), à la grande salle de N. D_
des Champs, les louveteaux et les eclaireu rs présenten t
un programme de chansons et de mimes.

La soirée sera animée et complétée par une dyna-
mique équipe de routiers-troubadours. Rythmes, gui-
tares, mimes !

Deux heures de joie et d'ambiance scoute. Tombola
avec beaux lots.

Au Mikado
Samedi 11 et dimanche 12 avril, soirées dansantes

avec le duo Junod. Dimanche, thé dansant dès 16 h.

Ski-Club Martigny
Lundi 13 avril , réunion des participants à la course

de l'Aiguille du Midi , à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30.
Présence indispensable.

Marfipv-Bourg
Société de Développement

Nous rappelons à nos membres l'assemblée géné-
rale de ce soir, qui se tiendra à la grande salle commu-
nale, à 20 h. 30.

Vu l'importance de l'ordre du jour , nous comptons
sur une importante partici pation. Le comité.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tri pes, fondue

bourguignonne et ses petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

JyCWW\_~ 
Gaines " Soutiens-gorge

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISVNT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Blazers pour garçons et filles
en magnifiques lainages rouges ou bleus,
tailles 2 à 16,

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — r1 026 / 6 18 20

Jle dmdndU • f
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL i

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche— Fondue bourguignonne '0

Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabi'i--
cation maison. , i i v Vv~: i<S?

I ¦ _ -¦ ' . un ! ¦ ' .$ " . '-. '. Zl i

Martigny
Menus au choix et à la carte
Tous les jours orchestre

Nos spécialités : Poulets aux morilles, Tourne-
dos Cordon-Rouge, Asperges.

LES BELLES
OCCASIONS

A VENDRE

1 voiture Ford
Taunus

15 M, 8 CV, 1956, couleur
bleue, en parfait état et ga-
rantie. Fr. 4000.—

1 Ford Zéphyr
couleur bleue, 1955, en par-
fait état et garantie,

Fr. 2700.—

1 VW
couleur verte, bon état ,

Fr. 1700.—

1 VW
couleur noire Fr. 800.—

Grand choix de voitures
d'occasion , de toutes mar-
ques, au meilleur prix.

Garage valaisan
Kaspar Frères

Sion
£S 027/2 12 71

PERDU
BARRE EN ACIER, lors1 BARRE EN ACIER, lors

du dépannage d'une voitu-
re vaudoise au pont de La
Bâtiaz , le 22 mars 1959.
Prière de la rapporter con-
tre récompense à la Carros-
serie du Simplon, Martigny.

foin et regain
1" qualité.
S'adresser à René Duchoud
La Bâtiaz, <2J 026/6 01 27

laiGtocu leur
« Bungartz », 5 CV, 4 vites-
ses avant , 2 arrière , moteur
revisé par l' usine, avec re-
morque , fraise et buttoir.
Le tout en parfait état.
S'adr. au <B 026/618 83.

1 charrue
à 2 chevaux , d occasion.
S' adresser au journal sous
chiffre R. 1626.

Automobilistes !
Garage des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg

Cf i 026/612 22
vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1" qualité

2 fr. 50 le litre plus ristourne

personne
affectueuse , aimant les en-
fants, pour s'occuper de 3
gentilles fillettes dans , joli
chalet à la montagne du-
ran t les mois de juin et
juillet , ait. 1500 m., eau, gaz.
Conditions à convenir.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1623.

C-I.A.kl

Hier soir au théâtre
Avec la « Mère courage », de Bertolt Brecht , c'est

du tout beau théâtre que nous ont offert , hier soir,
les acteurs du Grenier de Toulouse.

C'est une salle comble qui a salué cette pièce im-
pressionnante à souhait , dans toute sa cruelle réalité.
Nous ne citerons aucun nom quant à l' interprétation ;
soulignons cependant le jeu extraordinaire présenté
par Hélène Duc dans le rôle de « Mère courage » et
celui de sa fille , Catherine. Cette dernière eut un
rôle très difficile , mais s'en est tiré avec beaucoup de
maîtrise.

La présentation de la pièce en douze tableaux
successifs était des plus originales et n 'a en rien nui
à son unité d'action.

Le Grenier de Toulouse décidément n'a pas encore
fini de nous étonner. Me.

Nomination
Hier, à la poste de Sion, M. René Maye a é'.é

nommé aide principal. Il était jusqu 'à ce jour aide l
Nous l'en félicitons.

Geiger est une fois de plus dérangé pour rien
Mercredi , le pilote Geiger était une fois de plus

dérangé pour rien. On l'alertait , en effet , de Thoune
que deux alpinistes bernois étaient portés disparus dans
la région de la cabane Hollandia. Le pilote prit l'air
et découvrit effectivement les deux hommes. Ceux-ci
sains et saufs descendaient vers la plaine. Ils avaient
simplement un léger retard sur l'horaire prévu d'où
l'inquiétude de leur famille.

Les adieux à M. Forestier
Hier en fin d'après-midi eut lieu au cimetière de

Montoie , à Lausanne, l'incinération du corps de M.
Henri Forestier, décédé lundi soir dans un hôpital de
la ville.

Le culte funèbre fut présidé par M. le pasteur Jean
Secrétan qui prononça une courte allocution.

Une dizaine de personnes étaient présentes parmi
lesquelles les divers rédacteurs en chef des jou rnaux
auxquels M. Forestier avait collaboré. Etaient égale-
ment présents, MM. Gossin, sous-directeur de l'Agence
télégraphique suisse, M. Claude Jeanloz , président de
la presse vaudoise, et Gérard Gessler, présiden t de la
presse valaisanne. Les compagnons de Tous-Vents
s'étaient faits représenter par MM. René Spahr et Oscar
Bétrisey.

Les cendres de M. Forestier seront déposées diman-
che à 17 h. 30 au cim etière de Sion au cours d'une
cérémonie à laquelle prendront part les amis du dé-
funt.

S I On demande

P. Burgener \\ i sommeliere
médecin-dentiste I - s adresser par téléphone

SION °26 l 6 30 62-

B absent
jusqu 'au 21 avril

. . '<?j £ -̂> ',,, ¦ •¦ '¦_¦ '.¦ _¦ . ¦ :

Blouses HAURY
. ..." V ' ¦
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Pour vous MADAME, les derniers modèles
de blouses HÀURY sont arrivés. Une visite
à notre rayon confection est indispensable.
Une exclusivité des

Kĵ ïjpslj? rr̂ B Er »"" yy_,T 09BË.r ~.

Martigny

3lte3 J ¦- ¦
- B 

¦ ' ¦

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

MARTIGNY

absent
On demande 1 jeune hom-
me comme

porteur
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat , à Martigny.

On demande

domestique
de campagne

(Italien accepté.)
S'adresser chez Jules Arlet-
taz, Martigny-Bourg.

A remettre pour le 1" mai
à Martigny-Ville,

appartement
de 1 cuisine et 2 chambres
S'adresser au journal sou:
chiffre R. 1627.

On demande à Marti gny

sommeliere
de confiance.

Cf i 026/611 04.

I PRÊTS
jusqu 'à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire , employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable.Réponserapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C'°
Passage Saint - François
12, Lausanne, (/3 021 /
22 66 33 / 34.

- ___
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D étranges bruits courrent sur l'avenir
du pétrole irakien

Une source bien info rmée du Moyen-Orient (loca-
lisée à Beyrouth ) a annoncé hier que l'Irak demandait
la nationalisation des parts françaises de l'Irak Petro-
leum Company. Cette information , qui a été confir-
mée pai des milieux pétroliers importants , précisait que
l' Irak considérait que cette action était le seul moyen
qui lui permettrait d'augmenter ses intérêts dans l'in-
dustrie pétrolière nationale.

On sait que le pétrole constitue le revenu le plus
important cle l'Irak et que l' année passée le gouverne-
ment de Bagdad a touché 237.000.000 cle dollars de re-
devances.

A Beyrouth , on pense que la nationalisation serait
même en accord avec les intérêts financiers français
à condition qu 'une compensation équitable soit payée
et on dit même que les Français auraient essayé de
vendre des titres de l'IPC récemment, afin d'aug-
menter leurs investissements dans les pétroles du Sa-
hara.

Le bruit court également que l' Irak serait plus inté-
ressé à cette nationalisation qu 'à la modification de la
répartition des profits.

Au sujet de cette affaire, le directeur général des
affaires pétrolières et minérales de l'Arabie Séoudite
a déclaré qu 'il se pourrait qu 'une fois que l'Irak aurait
nationalisé la part française, il se mette à vendre une
partie de son pétrole à l'URSS qui le revendrait à des
prix dérisoires , acculant les autres nations productri-
ces à la faillite.

Un porte-parole de la Compagnie française des pé-
troles a déclaré, jeudi , qu 'il doutait de la véracité des
informations annonçant que l'Irak avait l'intention
de nationaliser la part française des actions de l'IPC.
Il a refusé de faire le moindre commentaire supplémen-
taire

^Hyf 0§iÈ toujours et

É|||| l||| S'eau minérale

f  4 ^Y[aHdax
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On demande
Café Alpina , Martigny- 

j ^g f^LÇGare, demande
pour la cueillette des frai-

SÛSH StâEllÈI&E S'adresser à Josué Thétaz,
Fully.



Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

J^ H Agence de voyages
<_. Pfl
$0 Organisations de courses
j  fe; toutes direction.
J Q A Suisse et étranger
eu U " Prix spéciaux pour classes
u. H contemporains , écoles et
K 2 sociétés
< OU H Devis sans engagement

HE11¥Z L" TRANSPORTS FUNÈBRES

le D 15

6.700

10 types différents de 13 à 90 chevaux

Le dernier-ne le U I»
la sensation de l'Exposition de machines agri
coles de Brougg.

Fr.Prix à partir de F l i  ©¦/ vW.

Armand et Eloi Gay, Garage, Fully
<P 026/6 31 93
Renseignements et démonstrations
sans engagement

A. MURITH S. A. — Télép h me 022 / 5 02 28
Genèv». Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
I'OMI'KS rr\Tw.i_.s~r__ - THoi.K,. t '[ 's  \w C:K\TVK

S.on : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 IS
Fully : Taramareaz R » 6 '30 32
Sierre : ^ggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel  Jos » 5 22 3fi
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6812 ( 1
Le Châble : Lugon G » 7 l .  17

Nouveaux monoaxes
Irus : 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.

Roger Fellay Machines agricoles
. SAXON — ÇS 026 / 6 24 04 KffiM 2 heures à peine pour échanger le moteur VW!

El Ssik * ^/—ï^'"- r̂ ^ f ¦
$ + -̂"t*. -" 6£ï5sB|

_\\\____W& '~ ::''̂ ^:̂ ^r̂''&_^M ^^^r^r_^^^^BmBB^^^^^S8 »***^**MW> SI

¦ ¦ ' ¦ '' . t̂iT̂ "^̂  \ - ¦ '¦ - .¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ . .,; _"/ ' ¦' Ĵ j; %y ~r~  ̂' "'¦ r^^w
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Un service à la clientèle
toujours plus perfectionné
L'organisation VW en matière de service à la clientèle a toujours Seuls, l'ingénieuse construction VW et l'em-
été un exemple du genre. Elle n'a pas craint de s'engager sur des pioi de méthodes de travail et de contrôles
voies quasiment révolutionnaires. A témoins, notamment , le célèbre les plus perfectionnées permettent de faire
tarif à prix fixes VW et cet autre avantage considérable : cet échange en si peu de temps et à si peu

L'échange standard du moteur, système qui lui aussi s'étond de frais ; d'où augmentation considérable ,
au monde entier et vise à une économie d'entretien et d'emploi jusqu 'au double , de la déjà si longue durée

maximum du véhicule. Il est bien connu que le moteur VW bat de la vw - Et en cas de réparation ou revi-

journellement dans les cinq continents des records de durée et de Sl0n PartielIe d'une certaine importance , la

bon fonctionnement, sans revision. Toutefois, après ses longs et location extrêmement avantageuse d' un mo-

loyaux services habituels, il peut montrer certains signes de fatigue teur d'échange évitera aussi toute immobili-

alors que toutes les autres parties du véhicule se portent à merveille. satl0n tant soit Peu Prolongée du véhicule.

Qu'à cela ne tienne: chaque agence VW le remplacera par un Sous c
'
uel an9|e 

"
ue ce solt

' 
la vw est

moteur revisé au complet par l'usine, ayant la valeur d'un neuf, réellement

garanti 3 mois , respectivement 10000 km. Coût : Fr. 780. h UtlÊ C_65 VOï tUfSS ISS plUS
Fr. 15.50 de main d'œuvre, y compris deux services gratuits! Opé- j . ¦
ration infiniment meilleur marché que mainte revision générale et 6H aVStlCC Q6 SOR iGmpS!

le temps de griller quelques cigarettes! ¦¦er r̂  -I î s».

La VW est d'une économie légendaire à
AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille , route de Sion / Martigny : l' achat , à la consommation , à l' usage , à l' en-

trétien et à la revente.
Garaee Balma S. A. / Munster : Garage Arnold Nanzer / Naters : Garage Emil E ______ ______ EPrix a partir de Fr. OODO
Schweizer / Orsières : Garage d Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Garage y compr i s  chauf fage  et dégivreur .
de la Plaine, Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières / Cond i t ions  avantageuses pour  pa iements
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter. éche lonnés  par Auf ina  S. A., Brugg.

C- ĵjtal - Schinznach-Bad.

SGIE A RUBAN j
transportable
A capacité 700 X 300 mm.

Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68
v._ J
POUR ACHETER UNE BONNE OCCASfON ;

B M H P S au ïuste Pr'x> avec garantie, adres-
IIMI sez-vous cn toute confiance au
™ WW distributeur.

fl S j| SI §j Alfred Antille, Garage Olympic,
Il BIS Sierre , 0 027/5 14 58, 5 11 13,
*» ***» Sion, .027 / 2 35 82.

Antirouille
couleur de protection
pour toitures

gris-ardoise, rouge-tuile
Minium de plomb — Gris métallique Vernis

Carbolinéums bruns et teintésbitumineux — Carbolinéums bruns et teintes

GUALINO, couleurs - MARTIGNY
Cf i 026/61145 — Avenue de la Gare 24
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Le tracteur « Holder »
4 roues motrices
Plus petit qu'un monoaxe !

Plus puissant qu 'un tracteur !
Renseignements et démonstrations par :

Willy Chappot, Charrat
f  . Atelier mécanique — £5 026 / 6 33 33

La maison spécialisée dans les machines
et installations agricoles

café-restaurant
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.

Pommes diverses
Par 5 kg., Fr. 1.50
Par caisse de 30 kg., Fr. 7.50

Engrais Lonza
Martigny
Vitalhuinus

Semenceaux pommes de terre printanières et
tardives ct de consommation.

Maison Alexis Claivaz
Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 13 10

Expéditions

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de cul ture  pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz SX'»'a*
Martigny-Ville .̂T"BX ^!Z



Nouveaux cahiers de jeunesse
par Henri Perrochon

Dans les lettres d'expression fran çaise, André
Chamson le remarquait l'an dernier, il n 'y a pas que
Paris. La Suisse romande, la Belgique , d'autres pays
jouent un rôle appréciable. Pour ne parler que de la
Suisse romande, M.  Chamson remarquai t qu 'avec à
peine un million d 'habitants elle fournit  à la littéra-
ture française un appoint supérieur à maintes pro-
vinces de France quatre ou cinq fois  p lus peup lées.

Et en France, il convient de ne pas négli ger les
centres provinciaux. Non seulement il existe une Aca-
démie des provinces for t  vivante , que dirige René Vio-
laines, avec une revue intéressante , mais p lusieurs
villes sont des foyers  brillants de poésie et de lettres.
Il publie à Marseille , à Rodez ou à Niort , à Avignon
ou à Lyon , à Reims ou à Dijon , des revues remar-
quables et ailleurs encore.

Aujourd 'hui, signalons l'ef fo rt des « Nouveaux ca-
hiers cle jeunesse », de Bordeaux.

Depuis longtemps Bordeaux est un centre culturel.
Les anthologies d'Armand Got le prouvent. Les
poètes et les romanciers ont toujours abondé en cette
cité active, ouverte aux manifestations cle l' esprit
comme à celle du négoce.

Déjà en 1930 à 1936 para issaient à Bordeaux les
« Cahiers de jeunesse ». lean Germain et lean Rousse-
lot y signalaient Malraux ou Sluard. Ils appréciaient
louve, louhandeau , Mauriac , Cocteau. Maints jeunes
faisaient à « leunesse » leurs débuts, ainsi loé Bos-
quet, lean Follain, Maurice Fomebeure, Edmond
Humeau qui s'intéressait à Max lacob et à Ramuz ,
Robert Kanters, lacques Aliberti ou notre compatriote
Gilbert Trolliet.

Puis, la revue disparut , pour réapparaître récem-
ment en une nouvelle série : « Les nouveaux cahiers
de jeunesse », revue littéraire bimensuelle. Nous ve-
nons d'en lire avec p laisir les numéros de l'année
dernière .

Simplement citer les auteurs qui f igurent  à leurs
sommaires serait impossible : ils sont trop. Mais nous
sommes heureux d'y retrouver lean Follain ou Louis
de Gonzague-Frick , le grand poète qui vient de mou-
rir, lean Rousselot qui poursuit une carrière remar-
quable et à qui on doit tant de livres forts  et sensi-
bles. La présence de lean Durieux m'enchante. Ce
médecin de marine, qui parcourut les vastes mers, sé-
journa en Tunisie et maintenant pratique à l 'hôpital
maritime de Lorient , a publié un roman, original, et
prenant , et a obtenu le prix Tristan-Dereme pour
ses poèmes. Des vers pleins de suc, d'allant , de pro-
fondeur et d'une ironie attachante.

Le talent cle lean Durieux est révélateur d'une ri-
che personnalité. Ils sont beaux aussi les vers qu 'Ed-
mond Humea u dédie au souvenir d'Henry Batailla rd ,
ce poète suisse, qui , au bord de la Seine , courageu-
sement-écrivit et vécut, en proie à la maladie, et sans
jamais se départir de son sourire et cle sa foi .

Fort intéressants sont aussi les échos ct les critiques
de « leunesse » . lean Germain a le goût sûr. Comment
en serait-il autrement , lui qui, en son domaine de
Carcanieux, à Qucyrac-Mêdoc , produit des vins colo-
rés, f ins , moelleux , au suave bouquet ? U accorde avec
ra ison , importance aux romans du Bordela is lean Fo r-
ton, libraire et auteur de valeur, un écrivain admira-
ble de p énétration de qui « La cendre aux yeux » est
le cinquième livre, lean Forton est un romancier de
classe, l 'aime encore l'éloge que lean Germain fai t
de Michel Maurette.

Michel Maurette n'est pas assez connu chez nous.
Pâtre dès l oge de dix ans , ouvrier agricole , il a réussi,
à force de travail acharné , à posséder un domaine, où
sans se lasser il travaille sa terre. Vignero n, il connaît
les soucis des mauvaises années ; et il mène d'une
main ferme ses chevaux au labour ; il fai t  ses mois-
sons ; il soigne son bétail. Ce n'est pas un paysan
d'opérette , c'est un vrai paysan , solide, laborieux.
Grâce à sa persévérance , il élève ses enfants : une de
ses filles est médecin. Et dans sa ferme il a ménagé
une petite chambre où il écrit. Il écrivait déjà sur de
gros colliers quand à quatorze ans il logeait dans une
remise : au soir des journées harassantes il confiait,  au
papier ses rêves et ses désirs, à la lueur d'une bougie
fumeuse.  L 'œuvre de Michel Maurette comporte p lu-
sieurs volumes drus , savoureux , bien charpentés. Et le
« Clos Saint-Mi chel », que publie la N e f ,  inspire à
lean Germain cette constatation : « le salue bien bas
un écrivain de la terre. » Il cite cette a f f i rmat ion  de
Maurette : « La terre dispense ses richesses au labou-
reur et à l'écrivain. L'Amour est une marche que l'on
fa i t  chaque jour dans les terres labourées. »

Car la poésie , et cela le rédacteur cle « leunesse » le
dit , n'est pas un état d'exception. « A la vérité tout le
monde est poète , si tout est poésie. Reste la fa çon de
s'exprimer. Il ne fau t  pas que le poème soit le résul-
tat d'un e f fo r t  tendu , comme un devoir imposé. Poè-
te, descends cn toi-même , chante naturellement , sans
un mode, une imitation. Cultive tes sensations, tes
sentiments, recherche-les, f a is-les sortir , exagère-les et
chante. Pense à la vie humaine , pense, rêve et chante,
jusqu 'à ce que les mots viennent naturellement et ces
mots refléteront tes sentiments , si tu en as. »

Les jeunes poètes dont les « Cahiers de jeunesse »
éditent les vers en des p laquettes attrayantes en ont.
Indéniablement , et lean-Claude Heda n le prouve clans
ses « Premiers rameaux » . Vers, poèmes sensibles, nos-
talgi ques, parfois  désespérés , mais empreints d'une hu-
manité certaine , d'une sympathie pour les parias ou
les malchanceux, d'un désir de compréhension véri-
table. Le recueil s'ouvre par un hommage à Frederico
Garcia. Lorca, le jeune ct. grand poète espagnol , tragi-
quement assassiné. « Tu devais sourire ce jour- là,
comme sourirent les simples et les justes , parce qu 'ils
savent , parce qu 'ils aiment. »

one
Présenté par Maurice Métrai

E C R I V A I N  S U I S S E

xeraire
Visite à Odette Vernet

VICTOR HUGH EM VALAIS

Odette Vernet va publier un nouveau livre. Nous
avons eu le pla isir d'en lire le manuscrit et nous vou-
drions faire partager ce plaisir à nos lecteurs. Un coup
dc téléphone à l'auteur :

— Mais bien sûr, venez quand vous voulez !
Elle-même et son mari nous accueillent dans leur

petit appartement lausannois où le chat Paul-Emile
se livre à mille exp lorations , particulièrement dans le

(Photo Suzi Pilet , Lausanne)

secteur cle la bibliothèque ; il a même, un jour , dévoré
quel ques dizaines de pages d'un livre épais, « Ulysse »,
de Joyce. . . .  .

— Quand paraîtra votre ouvrage ? Il y a longtemps
que vous en avez le manuscrit dans vos tiroirs !

— J' en corrige présentement les épreuves et il va
sortir cle presse. Enfin I Car, chacun le. sait, et ce n 'est
pas une raison pour le, taire, la jeune littérature de,
notre pays' n'a' pas l'es tiïoyêris' materîèfs'qui "devraient
lui assurer l' audience qu 'elle mérite» -

— Mais vous n 'en êtes pas à votre première expé-
rience d'écrivain. Quand avez-vous débuté _ ?

—¦ Cela remonte à mon enfance. J'écrivais alors des
poésies ct cle. courtes nouvelles. Mon adolescence a
été marquée par la découverte d'un univers poéti que :
Saint-Exupéry, Rilke , Giono. Puis , à dix-huit ans , j 'ai
commencé à écrire pour des journaux de jeunes ,
« Vaincre » ct les « Voix universitaires » en particu-
lier : rubriques littéraires , cinématographiques, faits
divers.

— Ne vous êtes-vous pas intéressée au théâtre ?
— Très activement. J'ai fait partie d'une troupe

professionnelle et nous entreprenions des tournées
dans les villages de la campagne vaudoise, avec un

B I B L I O G R A P H I E

Malina
de Solange Broillet

Nous {.Mendions avec curiosité le troisième roman du ieune
écrivain fribourgeois , présentement établi cn terre lausannoise ,
l'ai dit dans ce journal combien m'avait plu son avant-dernier
livre « Les eaux mortes ».

« Malina » est un récit autobiograp hique détaillant les rela-
tions d' affaires et de cœur d'une jeune romancière et d' un
artiste de théâtre cumulant les fonctions de metteur en scène.
Michel , l'acteur , est un beau jeune premier que les femmes ont
déçu. Malin a , elle , c'est plus ou moins Solange Broillet. Co
n 'est plus un roman. Pas même un récit. Le personnage et
I auteur sont cn communion d'esprit , si totalement mêlés quo
nous les confondons. D'ailleurs , la pièce qui est à l'origine do
l'amitié entre Malina et Michel n 'est autre que « La mort-
prélcx lc », de Solange Broillet. Et ceci est avoué avec une note
d orgueil qui frise le pédanlisme.

Malina , étrange jeune fille , possède les mêmes désirs , les
mêmes préférences que son auteur. D'ailleurs , elle nous appa-
reil , à la page dc garde du volume , sous les traits , fort beaux
le l'avoue , de Mlle Broillet.

La jeune romancière fribourgeoise n toute mon estime, toute
ma sympathie. Une attachante correspondance nous unit.  Je ne
suis donc que plus à l' aise pour lui dire qu 'elle o tort d'offrir
n ses personnages ses propres livres ct ses propres besoins.
Quelques invraisemblances prêtent à sourire. Et elle confond ,
fn parl ant de so « chevelure folle », le Chateaubriand des « Mé-
moires d' outre-tombe » et celui , avec un t linal , de <_ Monsieur
des Lourdincs » qui mourut en 1951, si j' ai bonne mémoire.

Le côté roman , cn « Malina », n 'est pas réussi du tout.
L intrig ue est sans muscle , les personnages factices cn mal dc
sentiments extraordinaires pour ne pas dire absurdes.

Cote style, c'est beau. J' aime la phrase de Solange Broillet.
Elle est claire ct elle séduit. Le mot sonne juste. Et un soupçon
de préciosité t ruff e  à souhait son vocabulaire. On sent dans le
verbe une profonde musique. Rarement des redites . Toujours
le terme précis, ta tournure qui plaît .

Coté technique, c'est bien construit. Mais avec trop peu
d éléments. Tout juste y en avait-il pour une nouvelle. Et celle
phrase-clé : « Toi qui n'es ni Dieu ni Satan ct qui existes... »
devient , chemin faisant , une rengaine poussive , difficile à assi-
miler .

11 y avait dans les premiers livres de Solange Broillet une
Puret é d' expression qui ravissait. Si la phrase en était encore
malad roite, l ' intr igue recelait plus de saveur , plus de vérité.
Son auteur semblait au cœur même de la scène qu 'elle animait ,
fans « Malina » elle est nulle part. Elle donne à son person-
ne des allures sophistiquées et à l'apprentissage de l'amour
elle prend plaisir à mêler les notes étranges d'un cœur blasé
va déformé par la souffrance.

C'esl du côté de l ' imagination que doit sc tourner le talent
ne Solange Broillet. Non d'une imagination fourvoyée qui
éclate en d' absurdes étincelles, mais d' une imagination vraie ,
humaine et attachante. « Malina » est un bon roman. Il aurait
Pu être un beau livre. C'est dommage ! Maurice Métrai.

1 Un volume, éditions Viliano. Paris.

répertoire où dominaient le mime, les choeurs parlés ,
les jeux dramati ques. J'aime surtout les rôles de com-
position.

— Bien , mais ce que vous ne dites pas et que me
souffle votre mari, c'est que vous avez affermi vos
connaissances j _>ar de brillantes études de lettres , avec
un intérêt marqué pour la philosop hie et l'histoire .
Cependant votre amour reste à la poésie, à l'écriture.
Quel est donc le titre de cette œuvre qui est le pré-
texte et l' objet de notre entretien ?

— « Trois heures de présence ».
— Ce n 'est pas à vrai dire un titre de roman. Com-

ment définiriez-vous le genre de cette œuvre dont
chacune des trois parties ne pourrait se ranger clans
la catégorie cle la nouvelle, ni constituer un chap itre
de roman ? ,

— Je ne sais pas , je n 'ai pas cherché. Cette forme
d'écriture vient cle ma découverte de la prose roma-
nesque : celle d'un Miller , d'un Cendrars , d'un Mala-
parte, d'un Cingria , qui est une prose proche de la
vie , abondante , généreuse, lyrique aussi. Les récits que
je compose sortent clu cadre imparti au genre de la
nouvelle. Ils sont à base autobiograp hi que si l'on veut ,
mais ils ne sont pas du tout autobiographiques au
sens stricte. Les problèmes cle forme et de structure
me préoccupent particulièrement.

— Et le problème clu langage donc, et du style, la
phrase bien posée, bien rythmée, articulée , construite ,
se développant en une autre , créant l'harmonie de l'en-
semble. Le détail vrai s'effaçant là où il le faut sous
le souffle poéti que. Cela : « Je vous écris du fond du
matin , du fond de beaucoup de matins où la vie m'est
apparue d'une transparence si mystérieuse que leur
souvenir me fait trembler 'chaque fois qu 'il me revient
en mémoire », c'est de la poésie. Et vos personnages ?

—¦ Ce sont des jeunes gens de chez nous. Ce livre
décrit le secret et douloureux cheminement qui mène
de l'adolescence à la maturité , il débouche sur une
présence au monde qui doit se manifester. L'héroïne ,
à la fin , découvre sa vocation d'écrivain.

— Il ne s'agit donc pas, ici, d'une « certaine jeu-
nesse » fort à la mode.

:— Non, pas du tout. Mes personnages sont jeunes...
— ... comme vous l'êtes,' sans vaine affectation. Mais

y a-t-il tout de même une leçon à tirer de leurs actes ,
cle leur évolution ?

— Si vous y tenez, oui : refus du jeu , du masque,
refus de la vie factice. Au contraire, recherche d'une ' '_ '

.vie claire, recherche de ,la lucidité, de la clarté. Cela La raorl de Juliette Drouet ,
jnè.saft_ibie ..yital pour, diaçun. (J'entre nous, même dans £.]$> 1883, causa inie douleur pro-

~îa 'vi'e'''qùoticlienne,' ' ~ '" 
_ 

' .' ? ..-- - ,. : _ ..' - . . .  . '- fonde dans l'ânic du grand écri-
.,... — Une morale en quelque sorte. Quelle fonction , .vain e t .  homme politique de
¦lui attribuez-vous ? : ' ¦- __ ¦' . Francie . qui quitta aussitôt son

— Thomas Mann disait d'elle : «Ce qui éveille ». _ p ays pour venir s'installer avec
— Je ne vous demande pas pourquoi yous écrivez : y ._ belle.fiI ,e ( ses d lils.vous m avez dit tout a 1 heure que c était 1 occupation ¦; r _ - „.¦, Ti ii i _ . '„ !_ !__ j  „ !__ * ..entants a Villeneuve. Ils descen-la plus agréable du monde. - ¦ , • ¦• ¦¦

¦
. , ,¦, „ . . _ _,, , „

— Oui, j 'écris parce que j 'aime ça, j e me sens en dirent a 1 Hôtel Byron. Des qu elle
pleine forme physique. J'aime beaucoup écrire au café, apprit son arrivée, la population
par exemple, à cause de la vie alentour , les gens, la
musi que. Ce qui n 'exclut pas la discipline ; quand un
écrit est en train , je m'impose un travail quotidien.

— Avez-vous présentement quelque chose en chan-
tier ?

— Oui , je vais terminer une nouvelle : « Juke Box ».
Quant au plaisir d'écrire , je ne souhaite au lecteur
qu 'une chose, qu 'il éprouve lui aussi du plaisir, en
lisant.

— Voulez-vous alors être très gentille et nous con-
fier une page de votre manuscrit ?

Blonde et souple, Odette Vernet se lève et rapporte
un dossier dont elle extrait le passage qu 'on va lire.

— Encore un mot : je vois sur cette page mention-
né le val Ferret ; y avez-vous séjourné ?

— J'y ai écrit une nouvelle et l'héroïne du présent
récit y fait un séjour. J'aime beaucoup le Valais , ses
couleurs sèches, la vivacité et la pureté de ses habi-
tants. Il est pour moi l'antidote cle tout ce qui est
écœurant. François Rivière.

Trois heures de présence
Fragment inédit

J 'ai terminé ma dernière histoire à la montagne, à
cinquante mètres d'un gros torrent bavard. J 'avais em-
porté mes brouillons à tout hasa rd et aussi un gros
cahier à fourre  verte , un cahier ligné. L 'hôtel s'appe-
lait « Pension du Val Ferret », il. était f lanqué  d'une
terrasse et sur la terrasse il y avait un grand soleil
qui sentait bon et qui brûlait , des fauteuils  de f e r ,
trois parasols rouges et j aunes — le paradis... J 'écri-
vais avec les jupes  relevées jusqu 'aux limites de la
pudeur et les j ambes enduites de crème ; j 'écrivais en-
tre une promenade et une partie de kônig-yass, entre
un roman policier et une p ile de vieilles revues, entre
la p laque quotidienne de chocolat aux noisettes et le
café ,  qu 'on allait commander à la cuisine, entre la
terre tiède ct le ciel rassurant ; le vent du glacier fa i -
sait voler mes feuilles jusque sur la route , les prés
encore hauts étaient roux et or comme une peau de
blonde qui se hâle et on me disait cn riant :

— Alors, Solange, ça avance ?
Odette Vernet.

Ils ont écrit...
Anatole France

La vérité est comme le soleil : elle veut l'oeil de
l'aig le pour la contemp ler.

O O O

Le peuple est bien avisé quand il estime qu 'il n'a
rien à gagner ni à perdre à changer de maître.

Georges Courteline
La femme est meilleure qu'on, ne dit , elle ne

blague les larm es des hommes que si c'est elle qui
les a fait couler !

o e o

Si le Christ a pardonné à la femme coupable,
c'est que ce n'était pas la sienne !

se massa autour de 1 hôtel en
criant « Vive Victor Hugo!»
L'auteur de la « Légende des Siè-
cles » parut alors au balcon du
haut duquel il fit un court dis-
cours. Mais, comme il était âgé
de quatre-vingt-un ans, sa voix
étant très faible, la foule ne put
saisir que ces rois mots : « Vive
la République ! » Parmi elle se

Un quartier du Martigny romantique
A gauche, l'Auberge de la Grand-Maison où Hugo et son cocher firent un « repas pantagruélique » (!)

(Estampe de Grundmann)

trouvait un maigre garçon dc
quinze ans dont l'émotion, à
l'apparition du ponte, éclatait vi-
brante et totale. C'était le jeune
Romain Rolland qui obtint plus
tard, comme on sait , le prix No-
bel de littérature pour son « Jean-
Christophe ».

Dès qu 'il se fût installé confor-

mai- Félix Fourrier

tablement à l'Hôtel Byron, le ma-
jestueux vieillard se dépense en
excursions. Par une matinée de la
mi-août, il prit la route du Sim-
plon en calèche. Après s'être
quelque peu reposé à Bex-les-
Bains, il continua le chemin en
priant le cocher de s'arrêter près
du pont de Saint-Maurice afin de
« jouir de ce paysage et d'écou-
ter le chant du Rhône. »

Il poursuivit la route et débar-
qua à Martigny par un jour splen-
dide. « On était, disait-il à son
cocher, comme au paradis. » Il
s'épuisait dans la contemplation
des hautes cimes avec une dévo-
tion quasi religieuse. Ainsi le
temps lui parut très court. Quand
le cocher lui signala qu'il était

midi passe, il s en étonna et dé-
couvrit que « l'air du Valais lui
avait vraiment aiguisé l'appétit. >;
II se restaura à l'Auberge de la
Grand-Maison à Martigny où il
partagea un déjeuner pantagruéli-
que avec son cocher. Quand ce
dernier , souffrant de l'estomac,
refusa un bon verre de blanc,

I auteur des « Misérables » lui dit :
« Vous avez tort. C'est un vrai
nectar. » Et pour bien montrer
l'exemple, il vida plusieurs verres
de suite.

Après avoir arjprécié nos crus,
l'écrivain se reposa une partie de
l'après-midi à l'Auberge de la
Grand-Maison ct pensa continuer
son voyage jusqu'à Saxon. Non
par envie de jouer au casino —
on sait que Victor Hugo n'avait
pas la passion du jeu comme Dos-
toïevsky — mais bien pour jug er
« la ville à la mode ». Comme il
n'avait pas avisé sa belle-fille qu'il
prolongerait peut-être son absen-
ce, il regagna Villeneuve dans la
nuit. Le lendemain, il détailla à
Georges et à Jeanne (ses petits-

enfants âgés de quinze et quator-
ze ans) ses impressions du Valais :
« Celait merveilleux de respirer
l'air du Valais, de goûter à ses
fruits , à la mélodie du Rhône ct
de voir comment les sept pointes
des Dents-du-Midi se dressent
vers le ciel dans l'att/tude de reli-
gieuses austères en prière... »
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On demande

1 jeune fille ou personne
pour le ménage, dans famille de commerçants.
Pour la saison ou à l'année.

Adresser offres à Jos, Zanetti, Interlaken, f i
036/2 27 33.

Nous demandons pour le 1" mai : • -

cuisinière
capable (pas de grande restauration) ;

jeune sommeliere .
si possible avec quelques notions d'anglais. Débu-

- ; .tante acceptée ; - • • •  • •_ « _: .?:.
employée de maison

Faire offres avec photo, copies dé certificats et
prétentions de salaire à Motel La Neuveville, La

'. ; ; Neuveville, lac de Bienne, g 038/7 90 60. _ .

A vendre au plus offrant
400 kg. de

pommes
Canada, Reinettes Cham-
pagne, Citron.
' <p. 026/614 41.

TROUSSEAU
neuf , de 1" qualité, 124
pièces (dont 12 draps, en-
fourrages, linges de bain, de
table, de cuisine, seulement
Fr.570.—.Facilités de paie-
ment.
Blanca S. A., 2, rue Etraz,
Lausanne, 0 021/22 68 64.

POUSSINES
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, <j) 026 /
6 23 50.
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Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
cle la

Demandez une démonstration è
domicile Facilités de paiement

F. Rossi
A venue de la Gare

Martigny

A vendre

fourneau-
potager

et 1 ÉVIER. — A la même
adresse, à louer ou à ven-
dre, plaine Saillon,

propriété
de 3000 m2, prête à culti-
ver. <P 026/6 24 05.

A vendre

petit tracteur
Grunder-Diesel 12 CV, non
revisé, en état de marche.
Prix intéressant.
A. Frei, Agence Grunder,
Territet, ^5 021/6 52 52.

A vendre

1 vache
race d'Hérens, prête au
veau.

Henri Schers, Bioley, Or-
sières.

¦ '. V ' ¦ ' - -~ . i _ „ _ . . . '_ '•", '- --.T- '

A vendre _ .

1 moto Horex
250 cm8- 30.000 km., en
parfait état.
S'adresser au journal ' sous
R. 1554.

PRETS
Bureau

de Crédit
S.A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

(f l 021 / 22 40 83

FROMAGES
très bonne marchandise , % «rns
à Fr. 8.60-3,80 et % gras à Fr
2,80 le kg., vendent contre rem
boursement G. Moser '» Erben
fromages, Wolhuien.

BEAUX
POUSSINS

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

André Hug, parc avicole,
Villeret (JB). <{P 039/41345

On demande pour petit
appartement

calorifère
d'occasion, revêtu de pier-
res ollaires.
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous R. 1475.

Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien,

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Alpes

MARTIGNY-BOURG 1
<P 026/612 22

Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

frlachine à laver
Gallay

type L 100, 380 et 220 v.,
en parfait état , à liquider
Fr. 480.— pièce.
S'adresser à G. Vallotton,
électricité, Martigny-Bourg,
ÇS 026/615 60.

A vendre une

camionnette VW
avec bâche neuve, en très
bon état, mod. 1954.

S'adresser par téléphone
026 / 6 31 20.

AutOS - MotOS 
A 

o-
de 

e nuHUUI9 lUUlira 
g|mar g Qy

OGDvIwI S avec remorque, fraise, but-
3 VW luxe, mod. 51-53-56, toir et houe> revisé à neuf -
1 moto Triumph 650, A la même adresse, cher-
6 motos BMW 250, che à acheter 1 BUTAGAZ

mod. 53 à 58, 2 trous.
2 Lambretta 125, 53-58, S'adresser au journal sous
3 Vespa 125, mod. 54 à 56, R 1620
2 Lambretta 175 TV, 58, 
1 Rumi 125, 55,

] 
m0î° ^t T9°-' A vendre1 moto Adler 12o.
Reprises — Facilités

Garage Georges RICHOZ »! 6^0^03X6
Vionnaz (VS)
g 0^5/341 60 Grunder-Diesel, avec ou

Excellent sans cnarrue er- fraise. Ca-

nal • ¦ rantie. Livrable tout de sui-
IV8@nU9S3er te A Frei; agence Grunder,

italien , 25 ans, cherche Territet, cf i  021 / 6 52 52.
place.
Faire offres à Georges Fei- _ 
ley, Saxoh, g. 026/6 21 05.

A vendre

Jeune homme échalas
mélèze, rouge, 1" choix.

_Mç 21 ans, ayant diplôme Fendus à la hache.lde - commerce, cherche pla- s'adresser par téléphone
ce dans bureau de Marti- Q26 / 6 12 17.
gny, Sion ou environs. Li- 
bre tout de suite. 0n demande

Se K ia6youmal sous employée
On demande  ̂W13'8011

, de confiance, connaissant
SOMMELIERE SJS- £.3»

capable. Entrée à convenir. a convenir.
Faire offres avec référen-

S'adresser Tea-room Rivie- ces à M"' Ch. Ed. Du Bois,
ra, Martigny. Verger Rond 22, Neuchâtel.

clu ûwdrecli
FSocsus de Bmm il

au borax , paquet de 1 kg

dans sachet plastique

aucoemap uuaiV

La différence saute aux yeux
Quel merveil leux éclat ! Chacun s en
réjouit. Le secret de ces planchers
brillants comme des miroirs , il est
simple et ne coûte aucune peine ,
retenez-le . c 'est l'entretien au Buffle

Brillant Buffle
La plus avantageuse parmi les
meilleures encaustiques de cire durel
Tout dépend de la cire dure qui donne
un éclat comparable au verre et se
maintient longtemps dans toute sa
beauté. Epargnez vos forces et votre
argent en employant l'encaustiqueàcire
dure la plus indiquée: le Brillant Buffle.
Boîte de '/a kQ. seulement fr. 3.-
Boîte de 1 kg, seulement fr. 5.50
Dans toutes les drogueries et maisons
de la branche.
Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits
chimiques. Altstâtten SG.

495

Envois partout

2 charpentiers
cherchent nouvelles places
à partir du mois de mai jusqu 'au mois
d'octobre.

Offres à Eugen Steimle, Sporthaus Car-
menna, Arosa.

Attention !
Garage ayant la représentation d'une
marque automobile très en vogue, de-
mande

représentant
pour le Bas-Valais.
Conditions intéressantes. Place stable.
Faire offres par écrit sous chiffre R. 1625
au journal.

Station de tourisme de-
mande

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand et
l' anglais, pour secrétariat
et service de renseigne-
ments. Entrée à convenir.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 1624 au journal
« Le Rhône », Martigny.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

On demande

mécanicien
Benzine et Diesel.

P 026/6 82 80.

Italien
cherche place pour travauj
de campagne. Le contrat de
travail doit être procuré.
Disponible tout de suite.
Tél. le soir au 026 / 6 23 16
(M. Faiss, hortic, Fully).

Café de la Poste, Vernayaz,
demande

sommeliere
Débutante acceptée. Entrée

1" mai.

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.

Hôtel de passage sur gran-
de route touristique de-
mande pour la saison d'été :

1 femme
de chambre

et

1 fille de cuisine
A la même adresse , on de-
mande en remplacement

2 jeunes filles
pour la salle et les cham-
bres, pour 3 jours à la Pen-
tecôte.
S'adresser au journal sous
R. 1550.

On demande une jeune fil-
le comme

sommeliere
Vie de famille , bon gain.
S'adresser sous R. 1574 au
journal.
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fe& VERSEAU (21 janvier-19 février) |

du journal

£e (Rhône
Semaine du 13 nu 1!) avril

^JJ BELIER (2\ mars-20 avril)
Voire chance s'accroît' en même temps que votre
ingéniosité. Les spéculations raisonnées vous pro-
cureront donc plus de succès que les jeux de
hasard. Vous saurez profiter des moindres occa-
sions pour conduire votre vie privée suivant vos
désirs. Assez bonne santé. (5 et 7. Mardi et mer-
credi).

fiffi TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous ne devrez compter que sur vous-mêmes. Tâ-
chez de contourner les obstacles , mal gré votre
envie de les aborder de front. Une plus grande
soup lesse vous serait utile. Développement des
affections pour les uns. Rencontre ravissante pour
les autres. Surveillez encore votre digestion. (6
et 8. Mercredi et samedi).

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Période favorable aux transactions d'ordre finan-
cier ainsi qu 'aux acquisitions. Modérez toutefois
votre tendance à effectuer des dépenses super-
flues. Vous faites preuve de trop de fantaisie et
n'obtiendrez ainsi que des satisfactions éphémè-
res. Evitez les excès de fati gue. 5 et 8. Mardi et
samedi).

|_i|j» CANCER (22 juin-22 juillet)
Décidez-vous à faire une démarch e que vous
remettiez à plus tard depuis longtemps. Vous vous
en trouverez bien. Vous recevrez des nouvelles
que vous interpréterez de différentes façons, en
vous emp êchant de vous apercevoir de la sin-
cérité d'une affection. Calmez vos accès de ner-
vosité. (2 et 6. Jeudi et vendredi).

feg LION (23 juillct-22 août)
Un travail urgent va vous être confié. Les résultats
qui en seront favorables auront une grande im-
portance sur votre situation , mais n 'oubliez pas
que certaines personnes vous jalousent. Vous trou-
verez les meilleurs encouragements auprès de
l'être aimé. Santé redevenue meilleure. (4 et 9.
Lundi et dimanche).

 ̂
VIERGE (23 août-22 septembre)

Profitez de l'accalmie de votre vie professionnelle
pour mettre au point définitivement un de vos
projets , en laissant tous les autres de côté. Dé-
cision sentimentale à prendre. Réfléchissez lon-
guement avant de vous engager. Exercices phy-
siques conseillés. (1 et 7. Jeudi et samedi).

JP2 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Si l'on vous propose une affaire nouvelle, comme
il est probable , ne vous laissez pas prendre à
des promesses de bénéfices trop rap ides. Méfiez-
vous cle vos impulsions. Observez bien une ami-
tié récente. Vos idées seront confirmées par un
prochain événement. Prolongez votre sommeil. (4
et 8. Lundi et jeudi).

Qg SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Période excellente pour les voyages et les dépla-
cements ainsi que pour vos rapports avec les
tiers. Les plaisirs vous attirent , mais vous ne
tarderez pas à vous rendre compte qu'il est temps
de songer à votre avenir. Bonne santé, mais trop
d'émotivité. (5 et 8. Samedi et dimanche).

j fc£)  SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Efforts ralentis. Une prudence exagérée ne vous
nuira cependant en rien. Vous n 'en avancerez
que lentement , mais plus sûrement. Vie fami-
liale favorisée. Grandes joies par les enfants.
Annonce d'une prochaine naissance. Heureux
week-end. Santé protégée par les influences as-
trales. (3 et 5. Mardi et dimanche).

j g f r  CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Semaine peu propice aux affaires nouvelles. Si
rien d' urgent ne se présente, contentez-vous de
vaquer tranquillement à vos occupations habi-
tuelles. Vous serez l'objet de petites attentions
qui vous feront vivre dans une douce quiétude.
Bonne résistance nerveuse. (6 et 9. Mardi et di-
manche) .

Une occasion de voyage va se présenter. Vous H
vous ferez en cours de trajet , des relations agréa-
bles qui vous seront également d'une grande uti-
lité. Il serait préférable de voyager en compa- fî
gnie de votre partenaire si vous le pouvez. Crainte g
de perte d'un objet précieux. (3 et 8. Lundi et !'
samedi). f "t

55|S POISSONS (20 février-20 mars)

Jusqu 'au jeudi , tout vous réussira. Profitez-en. \;
Ensuite , vous devrez vous reposer sur vos lau- -. '..
riers. Vos amitiés tiendront une grande place
dans votre esprit. Si votre cœur est libre, l'une g
d'elles se transformera en un sentiment beau- B
coup plus tendre. Santé parfaite , si vous ne com-
mettez aucune imprudence. (4 et 5. Du lundi au R
jeudi). Jean de Bures.

" Lire entre parenthèses les chiffres el lours bénéfique». _

¦EB TOS! E-BSSl _H_BH __¦__¦ _______9 riiT_. m» _____LS____B H

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Une morale relâchée n 'était pas
rare dans tous les pays touchés
par la guerre. Dans le film « Fem-
mes coupables », le problème des
femmes solitaires par suite des
hostilités est traité avec franchise.
Notre photo présente deux des
protagonistes, Piper Laurie (à gau-
che) et Jean Simmons, dans une
scène décisive.

Surmenage, désobéissance et fessées
Quand vos enfants  désobéissent , vous dites

n'avoir qu'une punition : la fessée.  Et pour-
tant vous reconnaissez qu elle est souvent
inutile parce que vous n avez pas le courage
de la donner (et je vous en félici te) .  Vos en-
f a n t s  savent très bien que vous les menacez
de fessée  dix fo i s  et plus avant d'en donner
une. Donc , cessez de menacer et n'utilisez cette
punition cpie très rarement.

Vous donnez l'exemple de Jacques qui ren-
tre en retard pour le dîner. Laissez-le, sans
rien dire, se mettre à table, donnez lui le début
du repas , et quand tout le monde aura f i n i
emportez son assiette qu elle soit vide ou non.
Tant p is pour lui, il n'aura probablement pas
de dessert.

Ou bien si vous pré férez , envoyez-le seul
dans dans sa chambre, avec un bon morceau
de pain et une assiette de soupe. Surtout ne
criez pas , mais ag issez pour que ce soit bien
ennuyeux pour lui d 'être en retard.

Vous demandez à l'une de vos f i l les  de vous
aider à essuyer la vaisselle. Elle ne le fa i t  pas.
De nouveau ne criez pas , mais dites-lu i très
tranquillement : « Tu n'est pas venue m'aider ,
j 'ai eu de ce fa i t ,  un surcroît, de travail , je ne
peux donc pas faire  pour toi telle chose qug
tu . m'avais demandée. » Oit bien « Pour que
tu apprennes à essuyer gentiment la vaisselle ,
tu le feras  tous les jours pendant une semaine.»

Avant le repas le vrai gourmet se fait servir
un DIABLERETS

$M Ê 1 Pour la moutarde , !e tube est sans r ival

, -j j j__ \ \ j m m S i'-- >^^R?W c'est Propre

Plus profitable encore - le tube de famille-200 g à Fr. 1.- ^TW

Pour la Ménagère
Noix des Grisons

100 g de beurre , 500 g de sucre , 2 œufs entiers,
1 blanc d'œuf , 1 pincée de sel , 1 petit verre de rhum ,
1 petit verre d'eau de roses (droguerie), 500 g de fa-
rine.

Battre en crème beurre, œufs, sucre, sel. Ajouter
farin e, rhum , eau de roses et faire une pâte épaisse.
En former des boules de la grandeur d'une noix et dis-
poser celles-ci sur la plaque. Faire cuire à chaleur
moyenne (rég. pos. 3) de 12 à 15 min.

Comment conserver le fromage I
Pour qu'il reste toujours frais, suivez cette règle

élémentaire :
Enveloppez le fromage dans une feuille Alu et pla-

cez le tout dans un sac en plastic. Protégé ainsi , vous
pouvez même conserver votre fromage au réfrigéra-
teur — mais sortez-le au moins une demi-heure avant
de le servir pour qu'il retrouve toute sa saveur.

Œufs mollets glacés à la Provençale
Pour six personnes : 6 œufs, huile , estragon , gelée,

tomate , pommes de terre, citron , ail.
Plongez les œufs dans une eau bouillante et salée.

Laissez cuire pendant six minutes. Plongez-les ensuite
dans de l'eau froide, puis enlevez les coquilles. Met-
tez les œufs dans un plat et nappez-les d'une coucha
de mayonnaise très ferme additionnée d'un peu de
concentré de tomates. Décorez chaque œuf de quel-
ques feuilles d'estragon.

Passez les œufs au réfrigérateur puis, quand la
mayonnaise est très froide, recouvrez d'une bonne cou-
che de gelée. Placez alors chaque œuf sur une demi-
tomate évidée et remplie de petits cubes de pommes
de terre arrosés d'huile et de jus de citron et saupou-
drés d'ail très finement haché.

Disposez les œufs en couronne sur le plat de ser-
vice. Décorez le bord du plat de peti ts motifs de gelée.
Maintenez au froid jusqu 'au moment de servir.

Dans douze communes vaudoises

les femmes vont voter
Ces prochaines semaines, il sera beaucoup question

des Vaudoises dans la vie politique. Maintenant qu'elles
sont en possession du droit de vote et jouissent de
l'égalité politique, elles vont prendre part aux élec-
tions et votations qui se présenteront dans le canton.
Pour l'heure, ce sont les citoyennes du petit village
de Commugny au-dessus de Coppet qui, les premières,
s'armeront du bulletin de vote pour choisir un muni-
cipal. En effet, le 19 avril, le corps, électoral de ce
paisible village devra désigner un successeur à M.
Bridel qui a donné sa démission. Les citoyennes de
Commugny seront ainsi les premières Vaudoises à
voter sur le terrain communal.

Une semaine plus tard , le cercle de Bottens, dans
le district d'Echallens, devra prendre part à une com-
pétition électorale pour élire un nouveau député à la
suite de la démission de M. Paul Gindfoz. Contraire-
ment à ce que l'on avait tout d'abord supposé l'élec-
tion ne sera pas tacite puisque deux candidats étaient
annoncés dans les délais réglementaires. Il s'agit de
M. Armand Jaccoud, syndic de Froideville, présenté
par les radicaux et les agrariens de M. Auguste Long-
champ, syndic de Malapalud, présenté par les chré-
tiens-sociaux. Ainsi dans le cercle dp Bottens les femmes
seron t également les premières à désigner uri député
au Grand Conseil. . . . ...

Enfin , le dimanche 24 mai, à l'occasion de la vota-
tion fédérale sur la protection civile, le corps électo-
ral morgien devra se prononcer sur un référendum
concernant le règlement de police. Toute l'affaire tourne
autour de l'emplacement réservé sur les trottoirs pour
les terrasses de café. Là encore, les femmes seront
appelées aux urnes. Désormais une rubrique de plus
s'inscrit dans le chapitre de l'actualité féminine.

Les sans-patrie parmi nous
Toutes les nuits, quelque part dans le monde, des

fugitifs franchissent une frontière. Hongrie, Algérie et
tout récemment Tibet, sont des noms évocateurs de
terreur et de violence qui nous rappellent de façon
bouleversante que, de nos jours , l'existence de millions
d'êtres humains est menacée. La haine qui couve dans
certaines parties du monde fait craindre que les per-
sécutions et les dévastations n 'atteignent encore d'au-
tres innocents. La misère de millions de réfugiés en
Europe, en Asie et en Afrique est l'un des plus dou-
loureux problèmes de notre époque.

En Suisse, résident actuellement quelque 20.000 sans-
patrie, originaires de pays divers. Parmi eux, beau-
coup de vieillards, d'invalides, d'enfants ont besoin de
notre solidarité fraternelle pour reprendre confiance et
courage après tant d'années d'angoisses et de persécu-
tions.

Ces' vin-gt mille êtres humains (qu'est-ce que 20.000
par rapport à la multitude des sans-patrie ?) attendent
tout de nous. Les soutenir, c'est témoigner de notre
volonté de ne jamais nous lasser d'être secourables.
Apprécions-nous à sa juste valeur le privilège d'être
de ceux qui donnent ? Dans un monde qui ne songe
qu'à la haine et à la destruction, la Suisse peut être
pour un certain nombre de ces déshérités le havre de
paix où — grâce à la générosité de tous — ils trou-
veront compréhension et aide efficace. La vente des
petites boîtes de punaises de l'Aide aux Réfugiés offri-
ra à chacun, ces jours prochains, l'occasion de partici-
per à cette œuvre humanitaire.

MARTICNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lamhiel
Les spécialités du chef Son panorama unique
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6£_8__W. ; . >V(V _̂^^ î̂ŝ B_K_S______SBS__ t;>*__;^;i

P̂ r j f̂uŷ p
*̂  Un modèle Jeunesse, d'un

chaussant parfait  et d'une
li gne très nouvelle.

Fr. 34.80

^̂ JubcMARTIGNY

Meilleur marche
tel sera le très joli

mobilier de qualité
avec garantie de service soigné, si vous êtes
d'accord d'accepter quelques petits défauts de bois

presque invisibles dans la

Zùrcher Mijbelmarhllialie
Halle Zurichoise au marché des meubles

nous vendons à | |f|A DHIH U CV

des mobiliers deux-pièces
neufs de la fabrique (gardés en dépôt gratuitement

sur demande)
1. 2.

Jolie chambre à coucher 2 Belle chambre à coucher à 2
lits en poirier africain , y lits avec armoire à 4 portes,

coiffeuse avec miroirs a bat-compris literie de première tants el dessus verre , literie
qualité , 10 ans de garantie , de première qualité garantie
entourage de lit 3 parties, 10 ans, entourage de lit 3
, , . pièces, pour , lampes de chc-lampes de chevet et pouf vot ct piafon nier , riche des-
rembourré, sus de li t  piqué. Salon avec
Salon avec buffet-combi mo- élégant buffet en beau bois

. .. _. , avec partie réservée au barderne, vitrine et tiroir à ser- et vitHnC f firoupe rcm bour-
vices, divan-couch avec étof- ré 3 parties , forme conforta-
fe au choix. Table à rallon- bie , table de salon aveci lam-

. , . /-, j  padairc , table de salle ages avec 4 chaises. Grand l
ma^

cr avec 4 dwtoei, tapis
tapis, 2 tableaux , table-ra- laine de qualité solide 2 V
dio et support â fleurs ainsi 3 m., 2 tableaux , table radio

, , .,. j  i ct support à fleurs , garnitu-que le mobilier de la cuisine j V - . n o  „-- ™ /«„..»„1 re de hall 3 pièces (porte-
en 3 pièces. Mobilier com- manteaux , etc.) meubles de
plet cuisine.
Mobilier complet au comp- Mobilier complet au comp-
tant tant
seulement seulement

Fr. 2800.- Fr. 3980.-
ou par mois * ou par mois •

Fr. 66.- Fr. 95.-
Illustrations gratuites

de ces mobiliers sur simple demande ou visite
sans engagement de la

Ziircher Mobelmarkthalle
Freieckgasse 6 Zurich 1 pr. Bellevueplatz
(pr. cinéma Urban et Schweiz Bankverein)

Tél. (051) 32 64 40
Remboursement des frais de voyage aux acheteurs

L A

Jeune homme cherche pla
ce comme

apprenti boucher
dans le canton du Valais
pour finir son apprentissa-
ge d' une année et demie.

S'adr. au £J 026 / 6 31 76
ou au journal sous R. 1552.

Roues
de brouettes

WM Fritz Bogli, fa-
IflySji brique de roues,
\MvÊ Lllngenthal-45.
Sg§r Tél. 063/2 14 02.

et roues poui

t

tous véhicules
. avec p n e u s ,

... .. I» pneus pleins ou
TPpjjp cercles en fer.

A vendre entre Martigny et
Fully

Propriété
de 2700 m=, entièrement ar-
borisée,- avec culture d'as-
perges.
S'adresser au journal sous
R. 1551.
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La machine à coudre
entièrement électrique
(moteur et lumière en-
castrée) est aussi livra-
ble avec commande au

genou ou à pédale

Agence ELNA
Maurice Witschard

MARTIGNY-VILLE
Cf l 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

LÂND ^ LÂM Ù^
BROYER BROYER

AGENCE OFFICIELLE
VALAIS ET VAUD

Garage Belvédère S.A.
LAUSANNE

Avenue Tivoli 3 — Téléphone 021 / 22 30 72

Stock complet de pièces de rechange pour la Suisse romande

AGENCE HAUT-VALAIS ET CENTRE

GARAGE LUGON - ARDON
TÉLÉPHONE 027 / 4 12 50

- •

ROYER ROYER

E C H E C  ET M A T  E C H E C

ECHEC

C'EST FAUX

VOUS ÊTES

ET MAT

___________ t_wÊ _̂__m_ _̂ W
n'est PAS
PLUS CHER

E C H E C  ET M A T  E C H E C

Il vend la chemise

Résiste Vedette
avec tissu de réserve

19.80
seulement

Quelques
Jeunes gens / Jeunes filles

pourraient apprendre

les branches commerciales
en allemand

à des conditions idéales
Diplômes après 2 - 3  semestres (notions de la
langue allemande et bonne application sont

nécessaires pour l' admission à ce cours)
Internat et externat I
Prière de s'adresser à

Ecole supérieure RIGIHOF
Ecole de commerce « Schlôssli »

Klusstr. 44, Zurich 7, <p 051 / 32 62 80

Utilisez aveo profit

LA « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »

_m_a___________m .  L. Uri paquet de 4 kilos
IBBH HP '̂!?'̂  

pour 
100 

litres permet
h^$^^^^_C%°Ù^ de combattre, en même

$m ĵz?M temps :
fiSlffi LE M,LD,OU

ftlHV lHH L'°,DIUM
P^̂ ^̂ J L'ACARIOSE
*âr"*̂ S!_jj l_?2Ç ' C'est un produit
? A G R I C O L A  vendu

par la Fédération valai-
sanne des producteurs
de lait à Sion.



A Herbriggen :
la quarantaine est levée

Une importante décision vient d'être prise au sujet
du village d'Herbri ggen. En effet , sur rapport d'un
géologue, le Dr Winterhalder , de Zurich, les autorités
valaisannes ont levé toute interdict ion de séjour. De
ce fait , toutes les familles auront le droit de retourner
chez elles. Sur les quel que 30 familles que compte
Herbiggen, une bonne douzaine demeuraient encore
loin du village.

La surveillance des lieux sera encore assurée durant
trois semaines par les soldats de la brigade légère 2.
Ce temps écoulé , le poste d'observation sera abandonné
et toute surveillance sera suspendue.

Equipement du Valais
pour la formation professionnelle
Le jury du concours pour l'étude des projets de

construction des nouvelles écoles professionnelles à
Sion , composé de MM. Marcel Gross, chef du Dépar-
tement de l' instruction publique, président ; E. Jaton ,
directeur de l'Ecole comp lémentaire pro fessionnelle de
Lausanne ; A. Andréoli , membre de la Commission can-
tonale , Sion ; K. Schmid, architecte cantonal , Sion ; F.
Brûgger , architecte SIA , Lausanne ; E. Martin , archi-
tecte SIA , Genève ; H. Bauer , architecte SIA, Bâle,
s'est réuni les 6, 7 et 8 avril au Centre scolaire du
Sacré-Cœur à Sion pour examiner les vingt et un
projets présentés.

Le premier prix , avec mandat d'exécution , a été
attribué à M. Paul Morisod , architecte EPUL, Genève-
Vernayaz ; le deuxième prix à J. Bruchez, architecte,
et Pierre Schmid , architecte SIA/EPUL , à Sion ; le
troisième prix à Pierre Forrer, technicien diplômé, Vis-
soie ; le quatrième prix à R. Tronchet , FSAI, et à A.
Oggier , architecte EPUL , Sion ; le cinquième prix à M.
Dr F. Pfammatter , arch. SIA, Zurich ; le sixième prix
à E. Mengis et H. Collomb, architectes , Sion,

Achats : 1, H. de Kalbermatten , architecte SIA, et
R. Baum, à Sion ; 2. A. Berrut , architecte SIA, Mon-
they.

L'exposition des projets est ouverte au public, à la
salle de rythmique du Centre scolaire du Sacré-Cœur
à Sion , clu 11 au 20 avril , de 10 à 12 h. et de 13 à
19 h.

Grand combat de reines
dimanche à Vétroz

Le syndicat d élevage bovin de Vétroz n en est pas
à son premier combat de reines. Celui de dimanche 12
avril sera le cinquième qu 'il organise après ceux de
1936, 1943, 1951 et 1956.

Le syndicat remonte à 1898 déjà. Ses beaux jours
ont été ceux de l'Exposition nationale d'agriculture
à Lausanne en 1910 où ses deux taureaux exposés rem-
portaient les deux premiers prix : Venise, de M. Papil-
loud et Dragonne, de M. Joseph Vergeres. Puis ce furent
les succès aux concours régionaux et cantonaux et tout
dernièrement en 1955 à l'Exposition d'agriculture à
Lucerne avec les taureaux Polo et Brillant.

Le syndicat de Vétroz est société fondatrice de la
Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens.

S' il peut 'aujourd'hui aligner 970 têtes de beau bétail ,
il le doit à la volonté de chacun cle ses membres et à la
bonne gérance de la part de ses comités.

Il y aura en tout dimanche, 173 reines, chiffre jamais
atteint. Elles se répartissent comme suit : 30 en pre-
mière catégorie, 60 en seconde et 35 en troisième, plus
50 génisses.

Elles passeront devant le jury présidé par M. Cotta-
gnoud , vétérinaire à Vétroz , avec comme membres :
MM. Siméon Sauthier, d'Erde , Luc Crittin, de Chamo-
son , Prosper Udry, de Conthey et Innocent Vergeres,
cle Vétroz.

L'arène aura 75 m. sur 60 et son pourtour pourra
être garni de cinq à six mille spectateurs dont une
partie assis.

Tout est prévu : deux accès depuis la route
cantonale, grand parc à voitures, cantine avec fours
à raclette.

Pour que les jeux puissent débuter à 13 h., la récep
tion du bétail se fera de 10 h. 30 à 12 h.

Assemblée des raiffeisenmstes
du Valais romand

C'est à Saint-Léonard que la Fédération des Caisses
Raiffeisen clu Valais romand a tenu ses assises annuelles,
hier , jeudi. M. Zufferey, de Chippis, président , put
saluer la présence de 280 participants et parmi eux
de nombreuses personnalités du monde politique et
économique, notamment M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross et M. Bitz , président de Sain t-Léonard.

Une alerte... agréable
En nos temps troublés , quand on parle d'alerte, il

s'agit généralement d'un signe annonciateur d'événe-
ments inquiétants.

Il est des cas, cependant, où l'alerte est agréable,
quand elle éveille l' attention du public sur une au-
baine et non point sur une calamité.

C'est le cas de l' alerte du samedi 11 avril prochain
qui convie les populations au tirage de la « Loterie
Romande ».

Une date à retenir puisque l'institution qui conti-
nue à soutenir les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que met en compétition un gros lot de Fr.
100.000.— et une quantité d'autres lots intéressants.

Restez donc en état d'alerte afi n de prendre à temps
vos billet s et de tenter une chance qui est, peut-être ,
à portée de votre main.

Nous trouvons jusque da ns la volupté charnelle ce
qui nous apprend à la mépriser. Saint Aug ustin.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

W Les comprimés Togal dissolvent l' acide urique
5Mf et provoquent l'élimination des éléments
W pathogènes. Môme dans les cas invétérés ,
Vde très bons résultats sont obtenus. Médica- i
¦ mentexpé ri mente clin iquementetrecomman- fl
¦ dé. Togal mérite aussi votre conf iance; un M
f essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour^B
f r ic t ion , prenez le Liniment Togal , remède t res £3

eff icace.  Dans les pharmacies et drogueries. LM,

Décisions du Conseil d'Etat
Oreières. — Dans sa dernière séance, le Cons Ml

d'Etat a approuvé les statuts de la Société de laiterie
de Somlaproz.

Ovronnaz. — Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux entrepris en faveur du réseau
d'irrigation à exécuter en relation avec le remanie-
ment parcellaire d'Ovronnaz.

Martigny. — Les travaux de correction du chemin
muletier de Ravoire, section chalet Cassaz-Le Feybt,
sur territoire cle la commune de Martigny-Combe, a
été adjugé.

M. Roger Cardis, ingénieur forestier à Saint-Mau-
rice, a été nommé à titre définitif , pour la période
administrative en cours, inspecteur forestier de l'ar-
rondissement de Marti gny.

Savièse. — Les travaux en vue de l'irrigation du
parchet des Raïres, sur territoire de la commune de
Savièse, ont été adjugés.

Crans. — La durée de la scolarité des classes do
Crans, avec effet pour le cours scolaire 58-59, a été
portée de neuf mois à neuf mois et demi.

Saint-Martin. — Il a décidé de prolonger jusou 'i
la fin mai la durée des classes des villages de Saint-
Martin , ainsi que de Suen , La Luette et Eison.

Loèche. — Les travaux d'installation d'eau potable
au mayen cle Staffelling, à Briggen, sur la commune
de Loèche-les-Bains, ont été adjugés.

Ergisch. — Le.s statuts du consortage de l'alpage
Pletschen, sur Ergisch , ont été approuvés.

Fiesch. — Les travaux d'adduction d'eau potabl e
au hameau de Moos , sur la commune de Fiesch, ont
été adjugés.

Les membres de l'UCOVA
vont se réunir à Martigny

C est à Martigny que se tiendra cette année l'assem-
blée de l'Union commerciale valaisanne. Elle aura lieu
à l'Hôtel de Ville le jeudi 16 avril, à 9 heures . Au pro-
gramme est prévu en marge de l'ordre du jour ordinaire
une conférence avec projection sur le commerce de
détail en Amérique, par M. Blattner, secrétaire général
de la Veledes, à Berne.

Avec les Amis du vin
On rappelle que la rencontre de printemps cle la

section valaisanne de l'Association nationale des Amis
du vin aura lieu le dimanche 12 avril prochain à Cha-
moson. Le programme de cette agréable après-midi,
déjà publié dans la presse, débutera à 14 h. 30, au
Restauran t Concordia.

L'agriculture fait baisser
le coût de la vie

Eh oui ! ça lui arrive, bien qu 'on l'ait si souvent
accusée du contraire. Si en effet l'indice des prix àj fg
consommation , à fin mars 1959 a baissé de 0,3 % ,gai
rapport-à fin février^ c'est non seulement à cause-d'un
fléchissement momentané clu prix du sucre et des oéùfs
importés (celui des œufs indi gènes étant légèrëmerit
remonté après une baisse saisonnière qui n 'avait jamais
été aussi prolongée), mais c'est aussi à cause cle la
baisse continue des fruits clu pays, qui ne cesse de
se poursuivre depuis de nombreux mois.

Rappelons d'ailleurs qu 'à part la légère hausse (de
0,3 %) que lui ont valu en 1957 l'augmentation clu
prix du lait et les dégâts des gels cle 1956 et 1957 clans
nos vergers et nos jardins , l'indice des prix agricoles
n'avait pas bougé depuis 1948. Et les baisses actuelles
le ramènent certainement à son niveau d'avant 1957.

Non , ça n'est pas le paysan qui peut être tenu res-
ponsable de la cherté du coût de la vie. Sa produc-
tion n 'est renchérie que dans la mesure où les condi-
tions cle l'ensemble de l'économie suisse lui imposent
de hauts salaires et des prix élevés de ses agents de
production.

Au Cine Michel de Fully
Contrairement au communiqué et à I annonce pa-

raissant en page 15 : Vendredi , samedi et dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30 : LE GOUT DU MASSAGRE.

Q S B IP Ç. T B Û R I  ̂ H I I R i n i f l l I EÇ l  formule cle réserve qu 'en faveur des descendants. Il
U E d l I U G I O  l l U n l U l̂ U C O  est évident toutefois que si le contrat est conclu en

A propos d'héritiers réservataires
La réserve est constituée par cette part d'une suc-

cession dont certains héritiers ne peuvent être privés,
autrement dit dont le testateur ne peut pas disposer
librement. Ces héritiers réservataires sont , à teneur de
l'article 470 du Code civil suisse, les descendants di-
rects, les père et mère, le conjoint et les frères et
sœurs.

Mais l'article 472 autorise les cantons à supprimer
la réserve des frères et sœurs, ou à étendre cette ré-
serve aux descendants des frères et sœurs. Cette ques-
tion de la réserve des frères et sœurs était réglée de
façon si différente suivant les cantons que le Code
civil suisse a jugé opportun de ne pas uniformiser le
droit sur ce point, et de laisser aux cantons le droit
de régler cette question à leur convenance.

Si l'on étudie les lois d'introduction au CCS, on
constate qu 'il s'est formé trois groupes différents. Les
cantons romands, de même que Beme et Bâle-Ville,
ont exclu la réserve des frères et sœurs. Ceux donc
qui n'ont plus leurs parents , qui ont perdu leur conjoint
et n'ont pas de descendants directs peuvent disposer de
l'ensemble de leurs biens comme bon leur semble. Un
second groupe, formé princi palement de cantons de la
Suisse primitive, étend cette réserve aux neveux et niè-
ces. Les autres cantons, ainsi que Zurich et Argovie,
n'ont pas pris de mesures spéciales clans ce domaine.
C'est donc le CCS qui est applicable, et qui prévoit
une réserve d'un quart pour les frères et sœurs —
mais aucune réserve, cn revanche, pour les neveux et
meces.

Dans le canton d'Argovie , les dispositions du CCS
étaient une nouveauté, car l'ancien droit cantonal ne
connaissait pas la réserve des frères et sœurs. Or,
ces dispositions du CCS sont vues d'un mauvais œil
en Argovie, et quand la chose est possible , on s'arrange
pour Tes rendre inopérantes. Si, par exemple, quel qu 'un
a encore son conjoint et des frères et sœurs, les époux
signent un contrat de mariage fondé sur la communau-
té de biens et prévoyant que , lors du décès d'un des
conjoints , l'autre héritera de la succession entière. Les
frères et sœurs n'ont rien à dire, car l'article 226 CC ne

prévision d'une mort prochaine, l'intention cle suppri-
mer la part réservataire des frères et sœurs est par
trop visible. Il n'est pas nécessaire de faire inscrire
le contrat cle mariage sur le registre des biens matri-
moniaux, car les héritiers du défunt ne sont pas tiers,
au sens juridique du terme. Dans le canton d'Argovie ,
on fait néanmoins inscrire parfois le contrat cle ma-
riage sur le registre des biens matrimoniaux, pour pré-
venir l'objection selon laquelle le contrat a été conclu
non pas en vue de régler la question du régime ma-
trimonial , mais... pour une question de succession.

Un autre cas peut se produire , celui des citoyens
originaires d'un canton qui a aboli la réserve des frères
et sœurs, mais qui sont domiciliés dans un autre can-
ton ayant maintenu ou non la réserve. Prenons
l'exemple d'un citoyen vaudois établi à Genève. La
réserve des frères et sœurs est supprimée dans le can-
ton de Vaud aussi bien qu 'à Genève. Si, dans ses dis-
positions cle dernières volontés , le Vaudois en question
ne donne pas de précisions sur cette question , c'est le
CCS qui est applicable et qui a maintenu la réserve
des frères et sœurs. Pour supp rimer cette réserve, le
testateur doit demander explicitement que sa succes-
sion soit soumise à la législation de son canton d'ori-
gine. Il peut faire de même s'il habite un canton qui
a maintenu la réserve des frères et sœurs.

Pourquoi le CCS a-t-il maintenu la réserve des frè-
res et sœurs ? Comme les articles 328 et 239 clu Code
civil prévoient que chacun est tenu de fournir des ali-
ments à ses parents en ligne directe, ascendante et
descendante, ainsi qu'à ses frères et sœurs — ceux-ci
ne pouvant toutefois être recherchés que s'ils vivent
dans l'aisance — la réserve était , est considérée encore
comme une contre-partie cle cette obli gation. Mais
prati quement , une personne qui se trouve dans le be-
soin à l'heure actuelle ne peut guère compter sur l'aide
de ses frères et sœurs. La réserve des frères et sœurs
n'a donc plus guère sa raison d'être.

Chez un peuple parvenu à un haut degré de civi-
lisation ou dc bonté morale, la guerre, pour être hono-
rable, doit être défensive. De Bonald.

Les viticulteurs doivent prendre position
Décrets - Arrêtés - Statuts

Ordonnances
Comment s'y retrouver !
La vie est devenue si compliquée que tout doit

être réglé. En face des cartels et des organisations
puissantes, celui qui reste isolé, sans défense, ne peut
résister ni subsister.

Lorsqu'il s'agit de corporations petites par le nombre
des membres mais puissantes par les capitaux qu 'elles
représentent , les présidents avec leurs secrétaires ne
prennent pas des décisions même cle peu d'importance
sans convoquer comités, conseils, assemblées générales.
Ainsi chacun peut s'exprimer , souvent le diapason
monte et les délégués reçoivent même des mandats
impératifs .

Par contre, lorsqu 'il s'agit de grandes organisations
comprenant plusieurs milliers de membres, les comi-
tés parfois restreints doivent prendre des décisions
très importantes. Comment prendre de telles décisions
sans connaître les problèmes ? C'est ici que prend
tout son sens la nécessité cle l'étude aussi complète
que possible des problèmes et de la situation , étude
que seule une organisation rationnelle de la profession
peut entreprendre .

Or, une telle organisation est contestée même par
certains représentants cle la production qui n 'osent pas
s'engager.

L'UVV avec des moyens financiers très modestes étu-
die cependant les problèmes et agit. Pour que son
action soit efficace il importe que ses membres soient
informés et prennent position également.

A cet effe t , l'assemblée générale de l' Union Valai-
sanne des Viticulteurs est convoquée le dimanch e 12
avril, à 14 heures , à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Présidée par M. le juge cantonal Luc Produit , l'assem-
blée aura à se prononcer sur des problèmes impor-
tants.

Le nouveau statut du vin a abandonné les fameuses
zones A et B. Bern e parl e aujourd'hui de régions
viticoles en admettant la plantation de nouvelles vi-
gne? dans des terrains à vocation viticole.

Le problème des importations n 'est malheureusement
pas résolu d'une manière satisfaisante. La nécessité
de la constitution de réserves de sécurité n'est pas
encore comprise.

Malgré l'accord de stabilisation des prix des vins,
les viticulteurs valaisans ne connaissent pas de prix
officiels pour les vendanges 1958.

Les frais de production très élevés en Valais dans
le coteau à cause du morcellement et du manque de
chemins de dévestiture sont une lourde charge pour
les petits producteurs .

Ce sont ces problèmes qui seront évoqués le 12
avril.

La Suisse participe à Ea constru dion d'un réacteur expérimenta!

apprentie vendeuse

Au Château de La Muette , vient d'avoir lieu la signa-
ture solennelle de l'accord pour la construction d'un
réacteur expérimental européen et à refroidissement par
gaz à haute température. 11 était intéressant cle cons-
tater , au moment où les divergences sont grandes entre
les six pays du Marché commun et ceux qui font partis
de l'OECE mais ne sont pas signataires clu Traité de
Rome, la réalisation d'un accord parfait clans le domaine
de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Pour la première fois , comme le fit remarquer Lord
Plowden , président cle l'Autorité pour l'énergie atomi-
que du Royaume-Uni, un projet cle réacteur est entre-
pris sur une base coopératrice depuis son origine, c'est-
à-dire depuis le stade d'établissement des plans. Il fau-
dra assurément résoudre bien des problèmes techniques
et administratifs, et à ce point, cle vue, le cas d'un pa> s
entreprenan t seul son propre projet est évidemment
plus simple, mais les six pays européens et l'Euratom ,
qui s'unissent pour réaliser ce qu 'on appelle le projet
« Dragon », savent que les difficultés qu 'offre un pro-
jet commun sont plus que compensées par les avanta-
ges qu'il comporte. Il permet d'aller beaucoup plus
vite et de gagner des années, grâce à la coopération
internationale.

L'accord fut signé pour notre pays par M. Jakob
Burckhardt , délégué à l'Energie nucléaire. De nom-
breuses personnalités assistaient à la cérémonie repré-
sentant les diverses agences internationales œuvrant
dans le domaine atomique. Le réacteur qui a été défi-
nitivement adopté n'a pas été le seul envisagé pour ce
projet. D'autres ont été étudiés, mais il a paru qu 'il con-
tien t des principes nouveaux non encore expérimentés
et doit constituer une base solide sur laquelle on pourra
fonder , en toute sécurité, les développements ultérieurs.

Les travaux cle réalisation commenceront au début
de 1960 à Winfrith Heath , dans le Derset (Grande-
Bretagne) où il existe déjà un réacteur d'énergie zéro,
appelé « Zénith », qui est sur le pofrit-Tl'êtfé achevé,
mais qui donnera une efficience de 30 %, alors que
« Dragon » est prévu pour 40 %. La température y sera
de 1000 degrés centigrades, par opposition à 400
degrés dans le réacteur actuel.

Le projet « Dragon » doit permettre de franchir une
étape considérable dans la voie de l'amélioration de
l'énergétique. Il ouvre à tous les pays qui participent
à sa construction , un champ d'action considérable. Le
fait de faire appel à des équipes internationales où
sont mêlés des hommes cle provenances et de forma-
tions diverses, laisse présager, déclara le président de
l'Euratom , un rendemen t inappréciable. Le réacteur
coûtera 13,5 milions cle livres sterling.

L'Autorité cle l'énergie atomique du Royaume-Uni
et la commission de la Communauté européenne de
l'énergie atomique (Euratom) apporteront chacune une
contribution cle 43,40 %. Le gouvernement helvétique
versera 5 millions de francs suisses, soit une contribu-
tion de 3,3 %. Une équipe de 70 spécialistes , dont 30
ingénieurs diplômés appartenant aux nations signataires,
assistés cle 100 spécialistes scientifiques et ingénieurs
pour les recherches et études, va se mettre au travail
dès maintenant, de manière à ce que l'achèvement

du nouveau réacteur puisse être termine en 1962.
M. Burckhardt n'a pas caché sa satisfaction, après

la signature de l'accord , de voir la Suisse participer à
cette œuvre de coopération européenne clans le domaine
de l'énergie nucléaire, qui , dans un avenir assez proche,
pourra avoir une importance primordiale pour l'indus-
trie de notre pays. Le programme envisage est tel que
pour un petit pays comme le nôtre, il aurait été impos-
sible de songer à l'exécuter par nos propres forces tant
au point de vue des moyens financiers que du personnel
technique spécialisé, nécessaire à la réalisation de ce
projet. C'est lors de la seconde « Conférence sur l'utili-
sation de l'énergie atomique à des fins pacifi ques », qui
s'est tenue à Genève en septembre 1958, que le projet
de réacteur expérimental qui vient d'être adopté, a été
exposé pour la première fois.

L'autoroute Genève-Lausanne
La manifestation qui marquera officiellement le début

de la construction cle l'autoroute Genève-Lausanne se
déroulera le mercredi 22 avril , à 15 heures, à l'emplace-
men t où s'édifiera le plus important ouvrage d'art sur
le territoire vaudois : la construction du pont sur l'Au-
bonne, pon t qui sera parallèle au viaduc des CFF.

La cérémonie du 22 avril aura lieu en présence de M.
Etter, chef du Département fédéral de l'intérieur, et
de M. Maret , chef du Département vaudois des travaux
publics. Ce premier acte a été placé sous la présidence
d'honneur cle M. Etter pour bien montrer qu'il s'agit
là d'un problème suisse et non spécialement vaudois.
Il convient au demeurant de relever que la Confédéra-
tion a promis des subventions qui s'élèveront à environ
80 % clu coût des travaux.

La construction du pont qui durera une année, coû-
tera environ 2gmillions. Sur le territoire genevois le
tracé de- l'aùtôroute nécessitera également la construc-
tion d'un pont de même importance sur la Versoix.

Voir, entendre, se mouvoir sans peine, quel privi-
lège ! Savez-vous qu'on compte en Suisse 200.000 in-
firmes, invalides, déficients physiques ou mentaux ?

Si vous avez beaucoup, donnez de votre bien, si vous
avez peu donnez de votre cœur.

Vente de cartes Pro Infirmis , compte de chèques romand et
parrainages : II c 258.

On demande pour tout de suite f

Durée cle l'apprentissage : 2 ans. Faire
offre avec livret scolaire à la Direction

des Magasins Gonset S. A., Martigny.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
connaissant les textiles. Place stable,
avec caisse-maladie et retraite. Faire
offres sous chiffre  R 1628, avec certi-
ficats et photo.

A vendre un magnifique

taureau
640 kg.

S'adresser à Aimé Carrupt,
Chamoson.

Enseignement
Leçons et répétitions dc

leçons par
institutrice
primaire

S'occupe spécialement d'en-
fants déficients.

Mm ° NICOLLERAT
Martigny-Ville - <P 6 03 43

Italien déjà en Suisse, cons-
ciencieux et travailleur ,
cherche

emploi
si possible à Martigny ou
environs.
S'adresser au journal sous
R. 1573.

A vendre 1 char de

paille
et du

foin
S'adresser à René Guex,

Ile à Bernard , Martigny.

A vendre

moto 250
en bon état , 18.000 km.

<P 026/618 99.

JEUNE FILLE
de 15 ans

cherche place
pour aider au ménage et au
magasin.
S'adresser sous chiffre R.
1619 au bureau clu journal.
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l VIOLETTE SZABO . A G E N T  S E C R E T
avec l'émouvante Virginia Mac Kenna dans le rôle de Violette Zzabo, cette jeune Anglaise comme les autres que rien ne préparait à devenir l'une des

espionnes les plus redoutables et l' une des plus pures héroïnes de la dernière guerre. __ \
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EfSésatssîîbe de poissons
Dans un aperçu sur l'année de la pêche 1958, l'ad-

ministrateur de la pêche E. Ammann a attiré l'atten-
tion sur le fait que, sur 37 cas de mortalité de poissons
examinés par l'administration zuricoise de la pêche, 14
provenaient des résidus des exploitations agricoles. Dans
10 cas, le purin en était la cause. En transvasant au
moyen de tuyaux ou en répandant du purin sur un
terrain gelé, il arrive très souvent que certaines quan-
tités de purin s'écoulent dans le ruisseau.

Le purin contient une très forte proportion d'ammo-
niaque, dont la toxicité est très élevée. Il suffit d'une
très minime quantité de purin pour occasionner une
grande hécatombe de poissons. C'est pourquoi, toutes
les précautions doivent être prises lors du transport
de purin.

L'abondante récolte de fruits de 1958 a apporté
avec elle une énorme quantité de déchets de distille-
ries et d'eaux résiduaires des cidreries. Ces déchets et
ces eaux résiduaires ne sont pas toxiques. Cependant,
ils constituent le meilleur terrain d'alimentation pour
les dangereux champignons des eaux résiduaires. Les
ruisseaux pollués par les déchets des distilleries et les
eaux résiduaires des cidreries sont très rapidement en-
vahis par ces champignons. Le lit des ruisseaux est
recouvert d'une couche épaisse de champ ignons qui
enlèvent à l'eau son oxygène, de sorte que les êtres
sous-marins, ayant besoin d'oxygène pour vivre, sont
anéantis. En outre, en pourrissant, les champignons
détruisent également l'oxygène se trouvant dans l'eau
et causent ainsi une pollution secondaire.

Les distilleries et les cidreries doivent veiller à ce
qu'aucun déchet et aucune eau résiduaire polluée ne
soient conduits clans les eaux poissonneuses. Ces exploi-
tations ont aussi l'obligation d'observer les prescrip-
tions sur la protection des eaux. "¦ -' _ ¦

Bâle se prépare pour la foire
Cette année, pour la première fois , les nombreux

visiteurs de la Foire suisse d'échantillons, qui s'ouvre
demain samedi, pourront emprunter, au sortir de la
gare CFF de Bâle, le nouveau passage souterrain con-
duisant au refuge des tramways. Des rames directes
les mèneront par le plus court chemin sur l' aire de
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Ç) Amortisseurs _. * *Hmission et d'échappement effi- A . Modèle 2 vitesses:
casas. TOURISTE Fr. 770.- LUXEFr.895.-

A Moteur refroidi par turbovsntilateur. ® Suspension arrière oscillante et fourche téles-
copique hydraulique.

.__ Tous les avantages qui ont fait le succès du -̂
© vélo-moteur C O N D O R - P U C H  ™ Eclairage puissant 1Z Wati.

-T. '

Veuillez m'envoyer gratuitement votre prospec-
: tus pour vélo-moteur C O N D O R - P U C H  REPRESENTANTS : Monthey : A Meynet ;

Aigle : Ziegler & Dutoit ; Chippis : C. Rossier ;_ 
Granges : M. Vuistinier ; Bramois : E. Obrist ;

ADRES SE Sion : A. Schalbetter ; Sierre : A. Brunetti ;
| Saxon : W. Eggenschwiler ; Brigue : P. Hol-

_ - • zer ; Ardon : R. Lugon ; Vernayaz : R. Coucet.

la Foire. Afin de faire face à l'intense trafic, les tram-
ways bâlois mettront en service les remorques qu 'ils
ont récemment acquises des tramways de Saint-Gall.

Les propriétaires de cars protestent
contre les chicanes administratives

des PTT
Réunie à Lausanne, la dernière assemblée des délé-

gués de l'Association suisse des propriétaires d autocars
s'est occupée des services d'excursion à l'étranger. Elle
a constaté que les PTT rendent l' exploitation de ces
services plus difficile, par l' interdiction cle charger et
de déposer des passagers clu lieu cle leur domicile jus-
qu'à la frontière, ainsi que par l' interdiction d'introduire
un arrê t cle quelques jours de repos lors de voyages cir-
culaires à l'étranger, bien que la prise en charge des
passagers bénéficiant cle cet arrêt par le prochain car
permette l'établissement d'un prix plus favorable. Ces
prescri ptions chicanières ne trouvent aucune justifica-
tion juridique clans la régale des postes. Elles vont en
outre à l'encontre de l' esprit et du sens de l'accord
ratifié également par le Conseil fédéral consacrant le
rétablissement de la liberté en matière de trafic rou-
tier.

Les PTT revendiquent pour leurs courses exactement
les mêmes droits que ceux qu'ils contestent à l'indus-
tri e privée des cars. Duran t les dernières années, les
PTT ont beaucoup augmenté et développé les courses
à l'étranger, particulièrement durant les mois pendant
lesquels leur parc de véhicules est le plus fortement
mis à contribution par le service des lignes intérieures.
Ils concurrencent activement les autres modes de trans-
ports par suite cle la propagande excessive entreprise
aussi bien pour les excursions à l'intérieur du pays que
pour celles destinées aux courses à l'étranger, en parti-
culier par l' intermédiaire des offices postaux, sans pour
cela pouvoir éviter que le service automobile enregistre
un déficit.

L'Association suisse des propriétaires d'autocars esti-
me que le parc des véhicules cle réserve de PTT dépasse
les besoins et juge que les moyens utilisés pour la mise
en circulation de cette réserve ne sont pas compatibles
avec ce que l'on peut attendre d'un service public. Elle
attend que les résultats de l'expertise ordonnée soit
rendue publique en temps voulu et que l'on en tire
aussi les conclusions qui s'imposent. En outre, les auto-
rités fédérales sont invitées à faire cesser sans délai
les chicanes arbitraires auxquelles sont soumises les
courses effectuées à l'étranger au moven de cars privés.

Les dépenses de la Confédération pour son personnel
• Il a paru , voici quelque temps, en Angleterre, un

volume sur l' administration et la bureaucratie inti tu-
lé : « La loi de Parkinson ». Or, malgré le caractère
plutôt revêche de son titre , ce livre a obtenu un
immense succès, car il dissèque, avec cet humour à
froid bien britannique, les causes de l'accroissement du
nombre des fonctionnaires dont chaque Anglais ressent
quotidiennement les effets, fiscaux et pratiques.

Si , chez nous, le développement de l'administration
n'a pas pris l'ampleur que l'on constate en Grande-
Bretagne, il n'en reste pas moins que l'augmentation
constante du nombre des fonctionnaires n'est pas sans
causer des soucis aux responsables de la Confédération ,
qui apparaissent dans cette affaire un peu comme le
spectateur d'un phénomène naturel , qu'on déplore
mais dont on ne voit guère comment l' empêcher.

En comparant d'une année à l'autre l' accroissement
des effectifs du personnel de l'administration centrale,
le Conseil fédéral déclare il est vrai que « les augmen-
tations de personnel demeurent dans des limites mo-
destes ». Mais, dans d'autres documents, il est contraint
de reconnaître que les petits ruisseaux font les gran-
des rivières et que ces légères augmentations annuelles

finissent par grossir fortement le nombre des servi-
teurs de l'Etat central puisqu 'aujourd'hui , nous en
sommes prati quement revenus, pour l'administration
centrale, avec 23.803 personnes, à l' effectif de 1947,
qui comprenait encore une grande partie du personnel
de l'économie de ce genre.

Car, c'est en fait à propos de l'administration cen-
trale surtout que s'élèvent périodiquement des .criti-
ques visant à une d iminut ion  du personnel et , par
conséquent, des dépenses. La délégation des finances
des Chambres estime que l' on pourrait en maints en-
droits employer moins de personnel cn simplif iant  la
marche du travail , en réduisant le nombre des confé-
rences, des voyages cle service, et surtout en l imitant
la correspondance à l' essentiel.

Abstraction faite des mesures de prévoyance (verse-
ments à la caisse de retraite, etc.), les dépenses se sont
élevées à 792,8 millions cle francs en 1950 ; elles ont été
budgétées à 1.222,5 millions de francs pour >cetto
année. L'augmentation est de 429,7 millions en dix ans.

Outre l' augmentation des effectifs, l' amélioration
des salaires réels , les modifications dans la classifica-
tion des fonctions, les allocations de renchérissement,
etc., .provoquent cette augmentation des dépenses. La
revalorisation des fonctions sur le plan des rétributions
a-t-elle entraîné ou entraînera-t-clle une revalorisation
sur le plan du travail ? Telle est en quelque sorte la
question fondamentale. Car mieux vaut un nombre res-
treint de fonctionnaires bien rétribués et efficaces qu 'un
nombre élevé d'entr 'eux avec un rendement moindre.

Fatale méprise
Un ouvrier de 43 ans, M. Beda Gmuer, de Miihlehoni,

travaillant dans un fabrique, voulut apaiser sa soif.
Croyant prendre un bouteille de cidre, il en prit une
contenant du cyanure de potassium. A peine avait-il
bu quel ques gorg ées qu'il s'effondra. Toutes les mesures
prises pour tenter de reti rer le poison du corps furent
vaines et le malheureux succomba vingt minutes p lus
tard à l' infirmerie de Walenstadt.

En style télégraphique
_£ Le compte d 'Etat du canton de Berne pou r
1958 a bouclé par un boni de 113.872 f ra ncs.
Le budget p révoyait un défici t  de 2 millions et
demi.

# L'ambassadeur de Suisse en Grande-Bretagne ,
M.  Armin Daeniker, a remis hier au gouvernement
britannique l'acceptation of f ic ie l le  de la Suisse
po ur la conférence des ministres des a f f a i r e s  étran-
gères des puissances Est-Ouest, qui doit se tenir
à Genève.

¦£. M .  André Lugeon , depuis août 1950 chef de la
Station cantonale d'arboriculture frui t ière , à Mar-
cel in, a donné sa démission. Il sera provisoire -
ment remplacé par son adjoint , M.  Georges Favre.

._£ Mme Barbara Wolfensberger, ancienne tisse-
rande en soie, célèbre aujourd 'hui 10 avril , à l'asile
de vieillards d 'Eschlikon, son 102e anniversaire.
Mme Wolfensberger est la doyenne de Winter-
thour, où elle habitait jusqu 'à ces dernières an-

11" nées

Saint-Gingolph - Hôtel National
Samedi 11 avril dès 20 heures
Dimanche 12 avril dès 14 heures

L € T€
organisé par le SKI-CLUB

Nombreux lots : ja mbons, poulets cle
Bresse, salamis, lapins, lard , etc.

BMaan—n iiwiiiiiiiiarBrMiwr^MME-,
Dimanche 12 avril, dès 14 h. 30

Le

SENSATIONNEL
lOTO

DU H.C. U.ÈGE
(Grande salle « Zur alten Post »)

Premiers prix : 1 machine à coudre, 850 fr. ; 1 machine
à écrire ; 1 carnet d'épargne avec surprise (2 X) ; 10
jours de vacances à Zermatt et 100 fr. d'argent de poche
(2 X) ; 1 tapis , 1 complet pour homme, 2 vélos, 1 man-
teau pour dame, 33 fromages gras du Valais, 1 appareil
de photo , 2 personnes 7 jo urs à Cattolica ; etc.

Sensationnel ! Sensationnel !
17 séries à Fr. 2.—¦ 16 séries gratuites

La carte du jour à Fr. 30.-
83 028 / 7 23 06 - 7 22 76 - 7 23 25 - 7 23 71
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Gafé des Messageries, Martigny
Samedi 11 avril , dès 20 h., et
Dimanche 12 avril , dès 16 h. 30

LOTO
de la paroisse protestante

Venez nombreux apporter votre appui et tenter votre
chance
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La meilleure et la pire des choses
C est la langue, disait le sage Esope. Malheureuse-

ment, c'est plus souvent la pire des choses que la meil-
leure, surtout la langue des gens.

Dernièrement, un brave père de famile jurassien
s'est vu l'objet de la malsaine curiosité publique parce
qu'on avait attribué à sa fille une aventure arrivée
à la fille d'un de ses homonymes.

Sans contrôler les faits, les gens et leur langue s'en
sont donné à eamr joie pour traîner dans la boue une
jeune fille qui n 'en pouvait mais ct toute sa famille,
avant d'apprendre tout à coup qu'il s'agissait d'une
toute autre affaire.

En attendant , le mal est fait. « Calomniez, calomniez,
dit le proverbe, il en restera toujours quel que chose. »

Le jour où l'on pourra apprendre aux gens à balayer
devant leur porte et s'occuper de leurs affaires sera un
grand jour. Il n'est malheureusement pas pour demain.

Le Bitter- ï ^%5_fï|lll§
Apéritif à base 
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d'artichauts. ^̂ Ĵ^̂Léger, agréable, ^̂ ^1̂
désaltérant. •^
Aqcnce générale pour le Valais :
FRANCIS BRUTTIN , SION — î? 027 / 2 15 48
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Finhaut
Dimanche 12 avril
en matinée à 14 h.
en soirée à 20 h. 30

Spectacles littéraires
et musicaux de la Cécilia
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Martigny-Bourg
Samedi dès 14 h. et dimanche dès 13 h.

Grand match aux quilles (planche)
CHEZ OLEVE Café du Tunnel
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On demande 1 jeune

chauffeur-
livreur

Pas sérieux s'abstenir.

Boucherie Crausaz, Marti-
gny-

Commerce d'Orsieres de-
mande

VENDEUSE
(débutante acceptée).

Offres par écrit sous R.
1621 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

OPEL Record
vendre Fr. 3200.—, dea venure r r. o__ .uu.—, -o

particulier , excellente occa-
sion , pneus état de neuf ,
claxon double son , porte-
bagages, cause double em-
ploi. <f> 027/2 18 65, Sion.

char a pneus
4 tonnes , en parfait état ,
timon pour tracteur , ponl
ferré et attache pour re-
morque.

Ecrire sous chiffr  P 5121
5 à Publicitas , Sion.
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Jusqu'à dimanche 12 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

i

Le triomphe de la fantaisie et de la bonne humeur

ejm\ Danny KAYE
mm\j m ^3 Ê  Pier ANGELi

¦ 

Dimanche à 14 h. 30 : Séance spéciale pour
i:

Enfants (dès 7 ans - entrée Fr. 1.20) et famill es

I '

. Dimanche à 17 h. et lundi 13 : Action... Violence... Suspense...
Un grand western dramatique remarquablement joué

• LE TRÉSOR DU PENDU
I avec Robert TAYLOR et Richard WIDMARK Cinémascope
f s  Couleurs

ONDES ROMANDE S
(Extrait d* Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...
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
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche I 13.25 Route libre ! 14.10 Nos
patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Le Parc national
Albert , au Congo belge. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 16.50 Moments musi-
caux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15 'Cloches 'du pays. 18.20
Le micro daris la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 D'accord avec vous ! 20.30 Fac-
similé, pièce. 21.35 Discoparade. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements, 12.15 L'actualité paysanne : Dé-
monstration de machines agricoles. Nouvelles brèves.
12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
Les liaisons dangereuses. 13.05 Trois fois trois. 13.35
Espoirs de la chanson. 14.00 Images de mon village.
14.20 Divertissement musical. 15.00 Variétés pour un
dimanche. 15.35 Reportages sportifs. 17.10 Musi que du
XIX e siècle. 18.10 Vie et pensée chrétiennes. 18.20 La
ménestrandie. 18.40 L'actualité catholique. 18.55 Joyeu-
se marche. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Les prénoms qui chantent ! 20.00 L'école des
femmes, comédie de Molière. 22.00 La symphonie du
soir avec l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Stabat Mater ,
cle Pergolesi. 23.20 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Com-
positeurs suisses. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Or-
chestre. 13.30 Les belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le roman de la momie, feuilleton. 16.20
Musi que de chambre italienne. 17.00 Gabriele d'Annun-
zio a-t-il fait enlever La Joconde, au Louvre ? 17.20 Mu-
sique récréative. 17.45 L Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 En compagnie de Charles Aznavour. 20.00 Enig-

Evionnaz, Maison communale
Dimanche 12 avril

Dernier loto de la saison
organisé par le FOOTBALL-CLUB

Dès 11 heures : Loto-apéritif
Dès 16 heures : Reprise

En soirée : abonnement à Fr. 28.— les
2 cartes

Invitation cordiale
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Riddes
Dimanche 12 avril à 20 h. 15

CONCERT
organisé par la fanfare L'INDEPENDANTE

Productions du duo Antony 's
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mes et aventures : Un mort pour un autre. 20.40 Petit
concert tzigane. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Infonnations.
22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Mélodies dou-
ces... 23.12 Le pays des aïeux (chœur). 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.00 Images pour tous : Musée du cinéma. Danger,

mon métier : acrobates aériens . Démonstration de coupe. Maga-
zine agricole : Village pilote. 17.55 Week-end sportif. 20.15 Météo
et téléjournâl. 20.30 Mon propre bourreau , film. 22.00 Objectif .59
et informations. 22.15 C'est demain dimanche , par le pasteur Ro-
bert Stahler. . ' |

DIMANCHE : 16.30 Eurovision. Berlin : Championnat du mon-
de de billard à 3 bandes . 17.30 Zurich : L'épée d'or, tournoi inter-
national d'escrime. 18.30 Premiers résultats sportifs et 'Spor't-TotS.
20.15 Météo et téléjournâl. .20.30 Louisiane Story, film. 21.40 Emile
Zola : l'homme. 22.10 Présence catholique. 22.20 Dernières inflam-
mations.

LUNDI i Météo et téléjournâl. 20.30 Reflets sportifs. 2M5. Au
cœur de la Sierra Nevada : Les derniers artisans. 21.05 La Bblîle
d'or. 22.30 Dernières informations.

L'Ecureuil Barbe-Rouge J"
Radio-Lausanne présentera en création le dimanche

19 avril 1959, à 20 h. 30, dans le cadre de la Commu-
nauté radiophonique des programmes de langue fran-
çaise : « L'Ecureuil Barbe-Rouge », un conte musical
de William Aguet, musique originale de Géo Vou-
mard.

L'histoire nous conte l'aventure d'un charmant écu-
reuil transformé en beau jeune homme grâce au pou-
voir magique d'une jeune fille de notre temps... Un
beau jeune homme aux manières délicates et au lan-
gage émaillé de subjonctif , jeté subitement au milieu
d'une joyeuse bande composée de sympathiques et
juvéniles énergumènes dont les prénoms sont bien élo-
quents : Jo, Géa, Bob, Fédé, Clacla, Zizi, Cocole...
Un amour se dessine... Hélas, il ne pourra fleurir.

Il y a gros à parier qu 'une nouvelle métamorphose
interviendra et que le jeune homme, redevenu écu-
reuil , fuira les danses sauvages de notre époque, retrou-
vera les bosquets ombreux, les fontaines aux tendres
murmures, les fées et les clairs de lune, tout ce décor
adorablement godiche dont nous gardons, n'est-il pas
vrai , la nostalgie...

Ajoutons que Philippe Lemaire interprète le rôle de
l'écureuil cependant que la délicieuse Geneviève Page
incarne « Bébé », la curieuse descendante des fées de
jadis.

M. il̂ J Samedi 
11 

avril
iflVVi Kâaip et dimanche 12 avril

NliAi®
avec le

Duo Junod

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16

Dimanche 12 avril , à Vélroz

GRANO COMBAT DE REINES
Un record : 173 reines présentes

Cantine , raclettes , parc à voitures
Attractions

Dès 11 heures

Une explosion de rire, d'espril et de gaîté
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 12. (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Une histoire originale et très amusante qui fait rire
dès la première image... Un film charmant et diver-
tissant où vous verrez le roi des amuseurs , Danny
Kaye, tour à tour en timide instituteur, en clown de
cirque, sur le trapèze volant , dans la cage aux lions,
etc. : LE FOU DU CIRQUE.

Dan-s cette superproduction en cinémascope et en
couleurs, le grand comique a pour partenaire l'ado-
rable Pier Angeli, sans oublier Angelina, le malin
chimpanzé.
. ...Et surtout ne manquez pas de voir Danny Kaye

dans sa meilleure comédie : « Le fou du cirque », une
suite ininterrompue de gags très amusants qui sont,
pour la plupart , des trouvailles originales... Un. film au
rythme étourdissant...

Dimanche à 14 h. 30 : séance spéciale pour enfants
(dès. 7 ans) et famille. Attention I Retenez vos places
pour samedi et dimanche soir. Loc. Tél. 6 1154.
• i Dimanche 12, à 17 h. et lundi 13. Un shérif au passé
obscur... Un bandit qui connaît le secret du shérif-
Deux adversaires face à face ! Et voici le plus dra-
matique des « westerns » : LE TRÉSOR DU PENDU,
remarquablement joué par deux « géants » du cinéma :
Robert Taylor et Richard Widmark.

Une suite d'aventures palpitantes dans un pays de
querelles et de haine I Un grand film en cinémascope
et en couleurs.

« Violette Szabo agent secret » au Corso
Cette semaine, le Corso présente : VIOLETTE

SZABO AGENT SECRET, avec l'émouvante Virginia
MacKenna, Maurice Ronet, Denise Grey, Paul Sco-
field. Ceci est une histoire vécue. Violette Szabo était
une jeune Anglaise comme les autres, que rien ne pré-
parait à devenir l'une des plus redoutables espionnes
de la dernière guerre. Pourtant, pour venger la mort
de son mari, tombé à El-Alamein en 1942, Violette
Szabo accepta de devenir agent secret, de se faire
parachuter en France pour la plus dangereuse des
missions et devint l'une des plus authentiques hé-
roïnes de la dernière guerre.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loc.
616 22.

Attention : A partir de cette semaine, le Corso vous
présentera chaque semaine deux programmes : un pro-
gramme du mercredi au dimanche et nn programme
le dimanche à 17 heures, lundi et mardi.

Ainsi donc, dimanche à 17 heures, lundi 13 et mardi
14 : le plus spectaculaire des films de cape et d'épée :
LES AVENTURES DE DON JUAN, avec Errol Flynn
et Viveca Lindfors. En couleurs.

Cinéma Lux - Sion
La version intégrale du chef-d'œuvre de Jean Re-

noir : LA GRANDE ILLUSION, avec Jean Gabin ,
Pierre Fresnay, Eric von Stroheim.

Cinéma Capitole - Sion
L'incontestable chef-d'œuvre du génial et immortel

Chariot de votre jeunesse : LE DICTATEUR, produit ,
écrit et réalisé par Charles Chaplin.

Cinéma L'Arlequin - Sion
- Un grand film français d'un-esprit totalement nou-
veau dans le cadre bien connu du Paris où l'on s'amu-
se : MAXIME, magistralement interprété par trois
grands acteurs de métier : Michèle Morgan , Charles
Boyer, Arletty. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jean Gabin entouré des meilleurs acteurs français :

Pierre Brasseur, Bernard Blier, Jean Dessailly, Annie
Ducaux et Françoise Christophe dans un film hors-
série de Denys '¦ de la Patellière : LES GRANDES
FAMILLES. Un des films français les plus attachants
de l'année 1 Interdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à 17 heures : LA CHARGE DES TUNI-
QUES BLEUES. (Dès 16 ans).

Cinéma Plaza - Monthey
Un sommet de l'art dramatique avec l'incomparable

Anna Magnani, grand prix d'interprétation, Anthony
Quinn et Anthony Franciosa : CAR SAUVAGE EST
LE VENT. Un film dont la témérité du sujet est
ennoblie par une interprétation hors-pair I Interdit
aux moins de 18 ans.

Cinéntf Michel Fully
Vendredi 10 et samedi 11, à 20 h. 30, et dimanche

12, à 14 h. 30. (Dimanche soir : relâche, concert de la
Société de Chant).

Une aventure policière qui abonde en rebondisse-
ments drôles... Un cocasse chassé-croisé entre les vrais
durs, les faux durs et les « poulets » qui ne veulent
pas se laisser manger froids : LE GOUT DU MASSA-
CRE. Une satire pleine de fantaisie, d'entrain et d'hu-
mour... avec Line Renaud qui chante et enchante et
avec Noël Roquevert , Philippe Nicaud et Jean Car-
met.

Cinéma Rex Saxon
Jusqu 'à dimanche 12. Un film plein de verve et de

poésie... Un film charmant... Un film pour vous : LE
PAYS D'OU JE VIENS, un enchantement en couleurs
de Marcel Carné avec, pour la première fois réunis,
Gilbert Bécaud et Françoise Arnoul.

« Le pays d'où je viens » : une grande production
française qui plaira à tous les publics.

Cinéma d'Ardon
LE CYGNE. — Grâce Kelly, la vedette dont on

parle tant chez nous en ce moment , paraît à l'écran
aux côtés de Louis Jourdan , Alec Guinness et inter-
prète une belle page d'amour qui certainement plaira
à tous les publics , car dans des décors chatoyants de
couleurs et de luxe , se côtoient le charme, l'élégance
et un humour du meilleur aloi. Samedi et dimanche
20 h. 30.

Saillon - Salle de la « Lyre »
Dimanche 12 avril à 20 h. 30

B concert
fanfare L A  L Y R E

Un programme comme jama is,
avec partie récréative.
Invitation à tous

La version intégrale du chef-d'œuvre de Jean Renoir

La grande illusion
avec Jean Gabin , Pierre Fresnay. Eric von Stroheim

L'incontestable chef-d'œuvre du génial et immortel Chariot
de votre jeunesse !

Le dictateur
Prdduit , écrit et réalisé par Charles Chaplin
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Un grand film français

d'un esprit totalement nouveau, dans le cadre bien connu
du Paris où l'on s'amuse :

Maxime
magistralement interprété par 3 grands acteurs de métier :

Michèle Morgan. Charles Boyer , Arletty
Dès 18 ans révolus

Jean Gabin , Pierre Brasseur, Bernard Blier,
Jean Dessailly, Annie Ducaux, Françoise Cristophe , dans

Les grandes familles
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. :
LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES

(Dès 16 ans)

Un sommet de l'art dramatique avec l'incomparable Anna
Magnani, Grand Prix d'interprétation, Anthony Quinn,

Anthony Franciosa

...Car, sauvage est le vent
Interdit aux moins de 18 ans

Vendredi et samedi (20 h. 30) - dimanche (14 h. 30)
(Dimanche soir : RELACHE - Concert Société de chant)

Un « policier » cocasse... drôle...

Le goût du massacre
avec Line Renaud et Noël Roquevert

Jusqu 'à dimanche 12 .
Une grande, production française , en couleurs :

Le pays d'où je viens
avec Gilbert Récaud et Françoise Arnoul
Un film charmant signé : Marcel Carné; M ; ; 
¦ 
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Elégance, charme et humour dans : .

Le cygne
le roman d'une princesse, avec Grâce Kelly, Louis Jourdan.

- Alec Guiness
En couleurs et cinémascope :

Samedi - dimanche - 20 h. 30 ' >

' Samedi et dimanche à 20 h. 30 précises
Le film N° 1 de la saison — 3 heures d'un spectacle

sensationnel

Le bal des maudits
avec Marlon Brando, Montgomery Clift .

Berlin sous les bombes — Paris sous la botte nazie
La défaite de l'Afrika-Korps

Prix imposés : Fr. 2.—, 2.50, 3,—, 3.50

Sophia Loren , dans

La fille du fleuve

. avec Lise Bourdin , Gérard Oury, etc. ,

Admis dès 16-ans révolus - ¦- -- ¦'•, '

«Le bal des maudits » à Riddes
Samedi et dimanche à 20 h. 30 précises (début du

spectacle avec le film) le cinéma I Abeille de Riddes
présente le film numéro 1 de la saison : LE BAL DES
MAUDITS, avec Marlon Brando, Montgomery Clift ,
Dean Martin , Hope Lange, May Britt. Trois heures
d'un spectacle sensationnel en cinémascope.

Vous verrez : Paris sous la botte nazie... La défaite
de l'Afrika-Korps... Berlin sous les bombes... La fin
d'une grande illusion. Attention : prix imposés vu l'im-
portance du spectacle : 2— , 2.50, 3.—, 3.50.

Bagnes - Cinéma
LA FILLE DU FLEUVE. —Un film italien de

Mario Soldati dont la principale vedette est Sophia
Loren , qui , dit-on , n 'a pas son égal. Sur l'écran aussi
bien que dans la vie réelle, Sophia Loren ridiculise
les femmes qui l'approchent , ensorcelle les hommes et
transforme le spectateur le plus indifférent en un
admirateur passionné ! Une surprenante créature : LA
FILLE DU FLEUVE. Samedi 11, dimanche 12 avril,
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans révolus.

Restaurant Forcez Touring
avenue de la Gare, téléphone 0 17 ni . MARTICNY-VIt.I.E



Adenauer explique sa décision
Dans un discours radiodiffusé, retransmis par tous

les émetteurs d'Allemagne occidentale, le chancelier
Adenauer a expli qué sa décision d'être candidat à la
présidence de la République.

— Cette décision , a-t-il dit, a été sans doute prise
rapidement , mais elle est mûremen t réfléchie et juste.
Elle ne doit pas être considérée à la lumière des évé-
nements actuels. Elle est destinée à assurer pendant
des années la continuité de notre politi que.

M. Adenauer a donné l'assurance que pendant les
prochaines armées, la politi que étrangère du gouver-
nement « ne changera pas d'un iota ».

S'adressant « aux pays étrangers qui sont nos' amis
et aux pays étrangers qui ne sont pas nos amis #,- il
a dit :

— Nous sommes et nous restons de fidèles parte-
naires de nos partenaires , de fidèles amis de nos amis
et de vigilants ennemis de ceux qui s'opposent à nos
légitimes revendications de paix , de liberté et de réuni-
fication dan s la paix et la liberté.

— Si l'Union soviétique devait parvenir à mettre la
main sur le potentiel industriel de l'Allemagne occi-
dentale. « elle deviendrait d'un coup la plus grande

Notre photo montre le chancelier Konrad Adenauer , 83 ans, au centre, avec les deux candidats à sa succession les plus proba
blés, .le vice-chancelier Ludwig Erhard (à gauche), ministre de l'économie, et le ministre des finances Franz Etzel (à droite;

puissance économique du monde », a poursuivi le
chancelier, qui a ensuite souligné la volonté de négo-
cier de l'Occident , à la condition que l'URSS soit
prête, à discuter sérieusement.

— Les puissances occidentales seront unies dans
leurs pourparlers avec l'Est. Selon M. Adenauer , ce
n 'est pas par des concessions minimum accordées par
étapes, que l'on pourra endi guer de façon durable
la puissance soviéti que. Les concessions occidentales
s'arrêteront là où commence le bien commun de tous
les peup les libres. -

— Pour le gouvernement fédéral , il n-'y a plus de
concession possible dès le moment où la vie libre des
citoyens est en danger et où la réunificati on de l'Alle-
magne dans la liberté est emp êchée.

— Aucun gouvernement fédéral allemand ne peut
renoncer au droit « de la partie opprimée du peup le
allemand » de décider en toute indépendance de son
avenir politique. Il en est de même de l'acceptation
par Bonn d'un plan de confédération des deux Alle-
magnes.

Le. chancelier Adenauer a ensuite mis en garde ses
auditeurs contre les illusions qui , en politi que étran-
gère, peuvent être amères et parfois sang lantes.

Un gouvernement provisoire anticommuniste
se serait formé au Tibet

Selon les informations qui parviennent de Gangtok ,
cap itale cle la province de Sikkim , les communistes
chinois feraient actuellement un usage intensif de leur
aviation pour écraser la rébellion tibétaine qui semble
avoir repris quel que extension , notamment clans la
province de Kham , depuis le passage du dalaï-lama
en territoire indien. Les insurgés ne disposent pas
d'armes antiaériennes. Selon les milieux nationalistes
chinois, les communistes arrêtent tous les éléments
anticommunistes de Lhassa et tout déplacement de la
population est soumis à des restrictions. Les familles
et les amis des partisans du dalaï-lama sont détenus
comme otages.

En outre , les Chinois ont déclenché à Lhassa une
Vaste campagne de propagande. Des meetings sont
organisés avec la partici pation de lamas pro-commu-
nistes qui condamnent « la rébellion et l'enlèvement du
dalaï-lama ». Ces meetings sont fortement proté gés
par les troupes chinoises de crainte que ces lamas
ne subissent de mauvais traitements. La première réu-
nion du « Comité préparatoire » de la région autonome
du Tibet a eu lieu à Lhassa sous la présidence du
panchen-lama.

Mais un gouvernement provisoire anticommuniste
formé d'éléments militaires hostiles au panchen-lama
aurait été formé au Tibet. Un manifeste publié par
lui qualifie d' « anormale » la vie sous le régime du
panchen-lama et accuse les Chinois de semer le chaos

dans l'économie tibétaine et fait appel au gouverne-
ment indien en lui demandant de reconnaître le gou-
vernement provisoire tibétain et d'offrir sa médiation
pour un cessez-le-feu au Tibet.

Le « Times of India », indépendant , écrit par ailleurs
que mercredi « la lune de miel dans les relations entre
l'Inde ct la Chine est achevée et que la crise tibé-
taine a provoqué une crise de la politique extérieure
indienne. Toutefois, il serait absurde de penser que l'In-
de pourrait ou devrait intervenir matériellemen t au
Tibet. »

Nehru se prononce
pour l'autonomie du Tibet

Au cours d'une déclaration qu'il a faite devant le
groupe parlementaire du jjarti du Congrès, M. Nehru
a défini les trois points essentiels de la politi que de
l'Inde : premièrement , protéger les frontières de l'Inde
et veiller à sa sécurité ; deuxièmement , maintenir des
relations amicales avec la Chine, « ce qui ne signifie
pas accepter de faire quoi que ce soit de mal » ;
troisièmement , maintenir  l'autonomie du Tibet.

Après avoir annoncé que le dalaï-lama « atteindra ,
dans une douzaine de jours , l' endroit où il résidera », le
premier ministre a affirmé que le droit d' asile « ne
constitue un geste inamical envers aucun pays ».

La paix du monde entre le communisme et le nazisme
L'Union des résistants pour une Europe unie n

tenu son congrès à Munich et les échos qui nous en
parviennent sont angoissants. Il vaut la peine de s'arrê-
ter à l' article que Georges Mamy a consacré dans le
« Monde » aux délibérations de ce congrès. Nous en
extrayons les renseignements et les citations que voici :

Un Allemand , le Dr Pechel , a dénoncé les activités
des anciens nazis en Allemagne fédérale : « Les ma-
nifestations antisémites et les multi ples actes de vio-
lence, a-t-il dit , qui ont abouti à de nombreuses souillu-
res de cimetières israélites , tous ces événements dégoû-
tants et déshonorants pour toute la nation allemande
n 'auraient pas été possibles si les anciens nazis n'avaient
pas eu la liberté d'agir à leur guise dans la République
fédérale... » Et encore : « Une presse néo-nazie , des édi-
teurs nazis peuvent travailler aujourd 'hui chez nous sans
la moindre gêne. Ils peuvent propager leurs doctrines
et même essayer de gagner la jeunesse aux idées nazies
et à un antisémitisme brutal. »

Certes , ce réquisitoire fut  atténué par un député au
Bundestag, M. Frentzel , qui affirma , lui , que « la jeu-
nesse à très peu d'exceptions, n'avait rien à faire avec
le néo-nazisme et que « les partis avaient prouvé qu 'ils
étaient prêts à combattre pour l'idéal démocrati que
contre toute organisation clandestine », mais un rapport
d'un autre délégué sur « les activités secrètes clu na-
zisme en Europe » démontra que le nazisme bénéficie
des sérieux appuis dans un certain nombre cle pays eu-
ropéens et joue notamment un rôle dans les mouve-
ments nationalistes en Afri que du Nord et dans le
ÇrOche-Orient , où d'anciens SS « s'affirment comme
|es auxiliaires du totalitarisme soviéti que ».
' ,. .Citons deux exemples européens très proches de
nous : en Belgique, la découverte de documents du
Mouvement social belge permet d'attester que ce mou-
vement est.animé par d'anciens SS. En France, le seul
journal raciste et européen « Europe nouvelle » se
propose de redonner vie aux « grandes idées révolu-
tionnaires vaincues militairement en 1945. »

i Signalons enfin qu 'à un congrès des représentants
des mouvements nazis de plusieurs pays — est-il ima-
ginable qu 'un tel congrès ait pu avoir lieu ? — se
trouvaient également des dirigeants du Ku-Klux-Klan I

TOUR D ' H O R I Z O N

Ainsi , communisme et nazisme renaissant se retrou-
vent pour s'opposer à la paix du monde. Racisme et
antisémitisme , imp érialisme imposé par n'importe
quelles armes et sans préoccupation des vies humaines
sacrifiées sont les doctrines fondamentales de l'un et
de l' autre : la dictature rouge et la dictature noire
sont au même titre les ennemis de la démocratie.

Ce congrès de Munich est donc un avertissement
ct un appel solennel à la vigilance cle tous les démo-
crates : ceux-ci, sans distinction de partis , composent
une force encore suffisante pour empêcher la désa-
grégation du monde par le communisme et son auxi-
liaire , le nazisme renaissant.

Le mariage Au Prince héritier du Japon
. Ce matin , dans un petit temple érigé à 1 intérieur

du .palais impérial, à Tokio, le prince héritier du Japon
Àkihito a épousé Mlle Michiko Shoda.

Revêtus de robes fastueuses du haut moyen âgé ja-
ponais, le nrince et Michiko ont suivi une cérémonie
religieuse qui ne dura qu 'un quart d'heure, le temps
que durera , mais en habits occidentaux (habit et cra-
vate blanche pour le Prince, robe du soir, diadème et
décoration pour Michiko) la présentation des nouveaux
époux à l'Empereur et à l'Impératrice, qui n'ont pas
assisté à la cérémonie du matin.

Après cette présentation , les nouveaux époux parti-
ront pour leur résidence, à neuf kilomètres de Tokio,
le long d'une route où un million de personnes les
acclameront. Ils dîneront seuls, dans l'intimité absolue.
Ce sera le seul banquet du jour.

C'est à l'aube que s'est levée Michiko. Au Palais,
elle a passé plusieurs heures entre les mains des coiffeu-
ses et des habilleuses avant d'être conduite au Temple
du Soleil. Elle devait revêtir les douze kimonos de
cérémonie et porter une énorme perruque ainsi qu'une
fausse natte qui descendait jusqu 'au sol.

Le Prince, lui , moins pressé, n'a quitté sa résidence
qu'à neuf heures. Il a retrouvé Michiko au temple.
Là s'est accompli le rite secret du mariage. Seuls Mi-
chiko et le Prince sont entrés dans le temple, cachés
aux regards des profanes par un épais rideau. Ils ont
accompli les gestes millénaires devan t l'autel de la
déesse du Soleil où la mythologie place l'origine de la
famille impériale. L'autel lui-même est caché derrière
un épais rideau de bambous. Le seul témoin est le
grand prêtre.

La cérémonie terminée, les époux se sont séparés,
n'ont pas déjeuné ensemble, mais sont allés se préparer
à la présentation à l'Empereur et à l'Impératrice.

Ce qu'ils ont reçu en cadeaux
Demain, les époux resteront chez eux. Dimanche, ils

connaîtront la première réunion de famille au Palais.
Lundi, mardi et mercredi , par fournées successives,
environ quatre mille invités mangeront au Palais et
feront la connaissance de Michiko. Vendredi prochain ,
les époux partiront en pèlerinage pour trois jours au
temple national de la Déesse du Soleil , à 500 km. de
Tokio. Ce sera leur voyage de noces.

Le trousseau offert par la Cour à Michiko vaut
250.000 francs suisses. D'innombrables cadeaux sont
arrivés à Tokio. M. Eisenhower a offert un vase de

cristal gravé. M'_ Khrouchtchev un lot de disques fol-
kloriques soviétiques, un service à café en argent et
un assortiment de parfums russes. M. Prasad a offert
au Prince une lampe en ivoire sculptée et un couvre-
lit de soie brodé de la région de Bénarès. M. Benzvi ,
président' d'Israël , a" envoyé au Prince un collier de
noces yémériite ancien, en or et argent et deux pièces
de monnaie du 1er et IIe siècles. Le maréchal Tito
a fait don d'une oeuvre du célèbre scuplteur yougos-
lave Hinko Juhn et d'un coffret d'or serti de rubis
de saphirs et d'autres pierres précieuses.
¦ M. Frondizi, président argentin , a offert un tableau

intitulé « La Tour » du fameux peintre argentin Horacio
Butler. Parmi les autres cadeaux figurent les dons du
Mexique, de l'Iran , de l'Ethiopie , du Canada, de la
Turquie et de Cuba.

La guerre froide
« En cas de guerre, l 'OTAN uti-

liserait les armes atomiques », dé-
clare le général Norstad , comman-
dant suprême des forces atlanti-
ques. « ...Plutôt risquer une atta-
que atomique qu 'une domination
communiste » aurait dit, de son
côté M.  Pella, le chef du gou-
vernement italien. (Les journaux).

Tout se passe , en e f f e t , comme
s'il fallait envisage r d'en venir un
jour à cette destruction apocal ypti -
que dont Hiroshima a donné un
avant-goût à notre monde évolué.

Il fau t  reconnaître que la situa-
tion actuelle exige surtout du
sang-froid de la part des hommes
responsables.

On aimerait certes entendre par -
ler de choses p lus « constructives »
mais les événements qui se succè-
dent sur la surface de la terre n'en-
gendrent pas la quiétude dans les
masses. Le monde attend « le mi-
racle de la Conférence au som-
met » alors que l 'Occident n'aurait
même pas réussi à harmoniser sa
politi que face à l 'Est. Le problè -
me allemand n'est pas liquidé que
d'autres — d'une importance re-
lative — continuent à se poser. Et
la lutte se poursuit , pour ainsi
dire, successivement sur « tous les
fronts » : après l'Europe , le Moyen-
Orient, l 'Afrique dû Nord , l'Extrê-
me-Orient I

Le bilan des événements mon-
diaux présente un caractère de gra-
vité indéniable. Ce qui se passe en
Asie — notamment en Chine —
ne peut laisser personne indi f fé -
rent. Car la menace subsiste d'une
guerre de « religion » — ou « idéo-
logique » — où la mystique et les
intérêts se trouveraient , comme
d 'habitude , associés par la force
des choses. Il fau t  esp érer, malgré
tout, que l'irré parable pour ra être
évité et un modus Vivendi établi
entre ces deux mondes rivaux où
la conf iance fa i t  défau t .  Car. en
dépit des attitudes belli queuses et
des espoirs chancelants, l 'humani-

té se cramponne toujours à un idéal
sup érieur qui est sa raison d 'être.
Est-ce une consolation de penser
qu 'il y a eu de tout 'temps des éli-
tes animées de tels sentiments ?

L'expansion communiste
L'af fa ire  clu Tibet continue d'être

au premier p lan de l'information
politique en attendant l'ouverture
de la Conférence de Genève. Cela
a permis de mettre en vedette la
f igure du dalài-lama, demeurée si
longtemps mystérieuse aux yeux des
Occidentaux.

Le jeune souverain absolu —
Bouddh a réincarné — vient, donc
de faire  une entrée solennelle dans
sa résidence provisoire aux Indes ,
c'est-à-dire au monastère de To-
wang, entre une double haie de
moines bouddhistes et de membres
des tribus en costumes de céré-
monie.

M.  Nehru a fa i t  à ce propos un
exposé de la situation. Il cn ressort
que l'Inde, si elle cherch e à éviter
des ennuis d'ordre politique ou mi-
litaire avec sa grand e voisine la
Chine populaire , reconnaît la dou-
ble souveraineté temporelle ct spi-
rituelle du da lài-lama sur le Tibet.
« Nous n'avons, j amais eu l'inten-
tion de nous mêler des af faires  du
Tibet, a-t-il dit notamment , mais
nous ne pouvons fa ire f i  de nos
valeurs sentimentales. » Cela n'ira
pas sans doute jusqu 'à une inter-
vention dc l'Inde dans cette ques-
tion. L 'ONU , dans l'a f fa i re  hon-
groise , n'a pas pu aller au-delà de
la protestation indignée...

Adenauer à la présidence
La nouvelle à sensation est au-

jourd 'hui celle de la p rochaine pro-
motion du chancelier à la présiden-
ce de la Ré publique f édérale alle-
mande. Le mandat du président
Heuss arrivant à terme, on -se de-
mandait quel serait son successeur.

Le nom de M. Cari Schmid avait
été 7n is en avant par les sociaux-dé-
mocrates alors que le ministre de
l 'Economie , M.  Ehra rd, para issait-
devoir être le candida t des démo-
crates-chrétiens.

Le chancelier Adenauer ayant
accepté cette promotion , sa nomi-
nation est d'ores ct déjà assurée.
Le maintien de M.  Ehrard — per -
sonnalité cle tout premier p lan —
dans le gouvernement parait l'avoir
emporté sur sa dési gnation au poste
honorifi que de chef d'Etat.

Car le Dr Ehrard , cn e f f e t , est
« l'homme du miracle allemand »,
que l'on a jugé pré fé rable de la is-
ser à un poste essentiel où il peut
continuer à donner toute sa mesure.
Mais on ne sait encore si M.
Ehra rd sera le nouveau, chancelier
car une candidature Krone aurait ,
dit-on , l'appui  de M.  Adenauer.

Là-dessus , les commentaires vont
leur train. D 'aucuns croient à une
résignation du vieil homme d'Etat
du fa i t  des d i f f i cu l t é s  auxquelles il
se heurte en politi que étrangère
mais, en général , les observateurs
sont d'avis que si l'on peut s'atten-
dre à un peu p lus de souplesse avec
un gouvernement Ehrard ou Krone ,
les grandes lignes de la polit ique
allemande ne sauraient être a f f ec -
tées par un remaniement ministé-
riel. D'ailleurs, le discours du chan-
celier Adenauer , d i f f u s é  mercredi
soir par les émetteurs d 'Allemagne
occidentale , donne des précisions
telles qu 'il ne fau t  pas compter sur
un changement de la politique de
Bonn aussi longtemps que son ins-
pirateur sera encore en vie... L 'es-
prit autoritaire du « chancelier de
f e r  numéro 2 » — puisque Bismarck
f u t  le numéro 1 — s'est exprimé
une fo is  dc plus dans son exposé ,
dont on peut déduire , en tout cas,
qu 'il y a divergence sur la métho-
de entre Allemands et Ang lais sur
le plan des relations avec Moscou.

Alp honse Mex.

La suie, les cheveux et les alliances !
Alors que M. K. donne des conférences et accorde

des interviews en Allemagne orientale , qu'il reçoit les
pèlerins socialistes cle la Republi que fédérale , on
annonce dans cette démocratie populaire de nouvelles
et sévères ordonnances : les ménagères doivent livrer à
l'Etat la suie des cheminées et les coiffeurs les restes
des cheveux. Telles sont la liberté et la prospérité pro-
mises par les gouvernements communistes. Le rationne -
ment jusqu 'à la suie , la livraison obli gatoire des che-
veux coup és. En Hongrie , des personnes ont été arrêtées
pour avoir acheté des alliances en or. Le commerce de
ce métal précieux est in terdi t  et les peines que les tri-
bunaux infligent sont de hui t  mois à trois ans de prison.
Belles conditions de vie, en vérité I

Le Théâtre de France
à Jean-Louis Barrault

M. André Malraux , ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles, a déclaré qu 'il avait décidé de rendre au
Théâtre national cle l'Odéon cle Paris son ancienne auto-
nomie et de nommer M. Jean-Louis Barrault , adminis-
trateur de cette salle qui prendra nom de Théâtre de
France.

Le ministre a annoncé la création de deux théâtres
d'essai : le Théâtre Récamier dont la direction est con-
fiée à Jean Vilar qui garde par ailleurs la conduite du
Théâtre national populaire , et un autre théâtre d'essai
que dirigerait Albert Camus, prix Nobel.

M. Malraux a annoncé enfin, la réouverture du Théâ-
tre 'de Versaille dont la salle sera mise à la disposition
des théâtres nationaux.

Dans sa conférence de presse prononcée hier et
annonçant ces nominations , M. André Malraux a exposé
la « doctrine » cle l'Etat pour la culture.

L'auteur cle la « Condition humaine » s'est attach é
d'abord à définir ce qu 'il faut entendre par « culture •¦>.
Voici sa définition : « La culture est l'héritage des
œuvres clu passé qui concourent à la qualité de l'homme
lorsque cette qualité n 'est plus fondée sur la foi. »

M. Malraux entreprendra le développement , en Fran-
ce, des maisons de la culture qui se proposeront non
pas sordidement de « distraire » les jeunes , mais de les
« former » à la lumière de cette notion de la qualité de
l'homme. Il espère y parvenir en un plan de sept ans.

M. Malraux a terminé sa conférence de presse par
l'annonce d'une représentation d'« Antigone » au Palais
de la Défense, devant 100 000 enfants des écoles.

Un auteur suisse à l'honneur aux Etais-Unis
L'œuvre de l'auteur suisse Frédéric Durrenmatt ,

« La visite de la vieille dame », qui a connu un vil
succès aux Etats-Unis , sous le titre « The Visit », a
été proclamée, mardi , la meilleure pièce étrangère de
l' année par l'Association des critiques dramati ques de
New-York.

Bombe à tracts
Une bombe a fait exp losion , mercredi à 3 heures ,

dans un immeuble en construction à Bolzano , éparpil-
lant des centaines de tracts en allemand demandant
le dé part dos Italiens.

Cet incident n 'a fait aucune victime. Seul un esca-
lier de marbre en construction a été détruit. Les auteurs
de cet « attentat » ont pu s'échapper dans la nuit.

Montres suisses en contrebande
Depuis quel ques mois , les services des douanes fran-

çaises étaient intrigués par les allées et venues fré-
quentes d'un Chaux-cle-Fonnier , Florian G., 37 ans,
né gociant , qui se livrait à un trafi c bizarre. Certain de
l' impunité, il se fit remarquer dans un hôtel de Mor-
teau, où il proposait , sans se gêner , des montres suisses
à l'hôtelier et à ses clients. L'un d' eux prévint les
douaniers et les gendarmes interrogèrent G., qui ne fit
pas de difficultés pour avouer qu 'il avait écoulé sept
mille montres cn moins de deux ans. Il dénonça quel-
ques Français comme étant ses complices et déclara,
que c'est à Paris que disparut la presque totalité de la
marchandise.

Les étrangers en Italie
Depuis 1950, le nombre des étrangers en Italie n 'a

cessé de croître. Il était de 5.405.863 en 1951. En 1952.
il est passé à 6.059.297, en 1953 à 7.681.870, en 1954 à
9.327.512. En 1955, il dépassait les 10 millions avec
10.786.618. En 1956 , il atteignait 12.664.960 et en 1957
il s'élevait à 14.639.000. Classées par voies d'accès, les
entrées d'étrangers se divisent comme suit : par voies
ferrées , 3.793.239. Par les routes, 10.118.776. Les entrées
par les ports furent les plus réduites : 255.191. Enfin par
les aéroports on a enregistré 461.824 entrées.

Le but de toute l'éducation est d'adapter l'être au
monde dans lequel il est appelé à vivre.

Vente de cartes Pro Infirmis. Compte de chèques
romand et parrainages : II 258.




