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Cotons 11

Pour la confirmation
Pour la communion

Madame GAILLARD vous renseignera sans
engagement à notre rayon spécialisé.

TOUT POUR ENFANTS
filles et garçons
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ECHOS ET nDUUELLES
Après le combat

Un journaliste interroge le boxeur
qui vient d'être mis knock-out.

— C'est bien simple, dit-il , j 'avais
comme adversaire un homme trop
petit pour moi. Il ne m'arrivait qu'au
menton, mais il y arrivait trop sou-
vent !

Un connaisseur
La police de Munich a arrêté

Franz Osterholzer au moment où il
venait déposer un brevet pour un
système antivol pour automobiles. Il
était recherché comme chef d'une
bande de voleurs de voitures.

Vive la liberté !
A Catooma, en Rhodésie du Sud,

des fourmis ont dévoré plusieurs pa-
ges du registre des mariages : qua-
rante couples ont donc été invités à
revenir faire enregistrer leur union.
Aucun d'eux ne s'est présenté.

Orgueil paternel
Depuis deux heures, Dupont est

père d'un gros et beau garçon.
On sonne à la porte de la rue.
Dupont se penche à la fenêtre et

regarde. C'est le facteur.
— Ho ! il y a une lettre.
— Pour qui ?

„ — Pour M. Dupont.
— Pour lequel ? Pour le père ou

le fils ?

Un peu de
compréhension, s.v. p.

Dans une gargote, un client qui
s'impatiente visiblement, rouspète au-
près de la serveuse :

— Mademoiselle, lui crie-t-il, voilà
trois quarts d'heure au moins que
j 'attends votre potage à la tortue !

— Je ne vous dis pas le contraire,
monsieur... Mais vous savez bien
comment sont ces bêtes-là !

certes, de mutuels sacrifices,
mais c'est après tout ce qui
en fa i t  le charme et la beauté.
Ce qui chasse la monotonie
qui naît d'une existence rec-
tiligne, sans histoire.

L 'important, c'est de se
comprendre, de s'aimer cha-
que jour davantage , de se
porter une mutuelle confiance.

Un jour vient où le nid ac-
cueille un oiselet. Un lien de
plus entre les parents. Ei
bientôt des sourires et des
chansons.

Il n'y a rien de tel pour
accroître l'amour des époux.

A vingt ans, Vamoureux dit
« une chaumine et ton cœur »
... mais le cœur humain est
insatiable. Avec la chaumine
et le cœur de l'élue, il veut
obtenir ce cœur d'enfant qui
est la conjugaison de deux
amours... au présent encore,
bien sûr !
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Les carillons de Pâques
chanteront pour d'innombra-
bles unions. O puissent-elles
être toutes le gage d'une éter-
nelle félicité l Que les ser-
ments échangés soient tenus
et que le voyage à deux à
travers la vie comble les vœux
de ceux qui l'auront entrepris!

D'incurables pessimistes di-
ront que l'amour éternel
n'existe pas. Peut-être n est-il
pas, hélas ! l'apanage du p lus
grand nombre de foyers. A qui
la faute si ce n'est, la plupart
du temps, aux foyers eux-mê-
mes ?

S 'aimer autant et plus
qu'aux premiers jours, alle r de
l'avant sous l'œil de Dieu,
ayant pleine confiance en Lui
quoi qu'il puisse advenir, tel
doit être le rêve des époux
et des foyers qui prendront
la relève. Fredd y.

Désarmeront désarmeront pas
La Conférence du désarmement siège depuis

lundi à Genève. Cette session, comme on le
sait, n'est que la suite de combien d'autres
aussi nombreuses que décevantes. On assiste
j our après jour à un dialogue de sourds où,
comme il se doit en pareil cas , on n'arrive
pas à s'entendre.

Et s'ils ne devaient pas tenir compte de
l'opinion publique mondiale, qui réclame à
cor et à cri une limitation généralisée des
armements, les chefs d'Etat se moqueraient
bien de ce serpent de mer qui revient cons-
tamment à la surface.

Pourtant, cette conférence qui précède la
prochaine rencontre au sommet, et se dérou-
lant dans cette atmosphère de détente qui a
marqué le voyage de Khrouchtchev aux Etats-
Unis, nous pourrions, semble-t-il, bien augurer
de son sort.

Les deux plans de désarmement qui vont
s'affronter présentent d'ailleurs certains carac-
tères commims. Pendant longtemps, les Soviets
se sont opposés à toute opération de contrôle
par une commission internationale. Or, les der-
nières propositions de Khrouchtchev ne se-
raient plus aussi intransigeantes sur ce point,
de sorte qu'une entente n'est pas exclue. Il
le faut si l'on veut que disparaisse définitive-
ment de l'horizon le spectre effrayant qui ap-
paraît face à notre pauvre humanité, la mena-
çant de destruction.

Mais pourtant, la Conférence des Dix qui
vient de débuter cette semaine n'aura pas la
tâche facile. La Russie n'est plus seule à affron-
ter l'Occident : ses délégués sont accompagnés
des représentants des principaux satellites, de
sorte que les propos seront plus animés, les
orateurs des deux idéologies se relayant aussi
souvent qu'il le faudra pour se soutenir et aussi
pour faire durer les délibérations.

Pourquoi donc ne parvient-on pas à s'en-
tendre sur une question que le profane trouve
si simple à résoudre ? Tout simplement parce
que, aujourd'hui comme hier, les rapports en-
tre l'Est et l'Ouest sont empoisonnés par la
méfiance. On n'arrive pas à se libérer de cette
crainte que l'on a de son voisin et que tant
de faits malheureux ont d'ailleurs nourrie et
développée.

L'Occident n'oubliera pas de si tôt la sinis-
tre répression du soulèvement de Budapest, les
blindés soviétiques déferlant dans les rues de
la capitale pour soumettre à raison les patriotes
hongrois , les mensonges qui ont été répandus
à ce propos, l'interdiction faite au délégué des
Nations Unies de se rendre sur place aux fins
d'enquête.

Malgré la solennelle déclaration des droits
de l'homme, la liberté d'opinion n'existe pas
de l'autre côté du rideau de fer et le matéria-
lisme athée du parti est la seule doctrine re-
connue. L'Est et l'Ouest constituent toujours
deux mondes opposés.

Il est possible que par des contacts plus di-
rects entre hommes d'Etat , tels qu'on vient
d'ailleurs de les inaugurer , barrières et pré-
ventions tombent les unes après les autres.
Mais il faudra du temps avant que la colombe
de la paix ne vienne faire son nid sur les débris
d'un rideau de fer définitivement aboli.

Lorsque ce jour sera venu, le désarmement
ne sera plus une ' utopie. Et encore n'est-ce
pas très sûr, car ce n'est pas d'aujourd'hui que
les hommes ont recherché la paix. La création
du Tribunal international de La Haye, vers
1900 si nous avons bonne mémoire, avait pour
but de résoudre selon le droit et non par les
armes tous les conflits internationaux. Cette
institution a arbitré bien des litiges , certes,
mais elle n'a empêché ni la guerre de 1914,
ni celle de 1940, ni tant d'autres conflits de
moindre importance. La SDN, créée pourtant
dans ce but, s'est révélée tout aussi impuissante
et les beaux discours qui tombent de la tribune
du somptueux palais de l'ONU ne sont guère
plus efficaces.

Les guerres sont à l'origine de l'humanité.
Au fur et à mesure des découvertes de la
science, elles sont devenues plus meurtrières,
plus totales, plus générales. A notre époque,
elles ont même pour théâtre la planète tout
entière.

Dans ces conditions, faut-il se laisser aller
à un pessimisme négateur de concorde et de
paix ? Certes non. Notre humanité est mena-
cée de destruction totale. Il n'est pas dit que
la crainte d'une telle éventualité ne soit le
commencement de la sagesse. D'ailleurs, le
désarmement peut se faire par étapes.

La toute première consisterait — quoique
en dise le délégué de la France — à renon-
cer aux expériences atomiques. Une entente
tacite a déjà été faite et tenue entre les Trois
Grands depuis plus d'une année.

La fabrication des armes nucléaires coûte
des sommes astronomiques qui pourraient être
utilisées beaucoup plus utilement. La quantité
de bombes stockées suffit d'ailleurs pour faire
sauter la planète, à quoi bon en fabriquer de
nouvelles ? Va-t-on les détruire ou utiliser à
des fins pacifiques la force prodigieuse qu'elles
recèlent ? On peut diverger d'opinion à ce su-
jet : d'une part , la crainte est le commence-
ment de la sagesse ; d'autre part, comment
pourra-t-on faire la preuve que toutes les bom-
bes seront détruites ? Y a-t-il une possibilité de
détecter celles qui seraient profondément en-
fouies dans des abris secrets de l'Oural ou de
la Sibérie ? Nous posons simplement la ques-
tion ; à d'autres d'y répondre.

On propose aussi de réduire l'effectif des
troupes : 2 millions et demi pour la Russie et
autant pour les Etats-Unis. C'est encore beau-
coup, bien sûr, et l'application de ce principe
permettra demain comme hier aux Grands de
manger les Petits à la sauce qu 'il leur plaira
d'assaisonner.

On dit aussi qu'une réduction rapide et mas-
sive des armements relève de l'utopie : ce se-
rait livrer au chômage des millions d'individus
qui travaillent pour les industries de guerre.
Qu 'il faille compter avec un certain déséquili-
bre économique passager, c'est possible ; mais
aujourd'hui les industriels s'adaptent facile-
ment : l'Allemagne militarisée à outrance sous
Hitler nous en a donné l'exemple. Et l'équipe-
ment des pays sous-développ és constituerait,
pour ces industries transformées, un débouché
tout trouve et sur. '

Et l'humanité aurait doublement à y gagner
'CL..n.

L'éternel amour
Sous le pâle soleil d'avant-

printemps, ils allaient à deux
par le sentier qui monte vers
le petit bois.

Ils allaient à deux, mais ils
ne formaient p resqu'une seule
personne tant ils marchaient
rapprochés.

Ce qu 'ils devaient être heu-
reux, les tourtereaux, de se
retrouver ensemble, la journée
finie ! L 'un et l'autre avaient
dû, très souvent peut-être,
abaisser leur regard vers leur
poignet où tictaquait la petite
montre.

« Mon Dieu, que le temps
est long... quand on attend
l'aimé ! »

— Courez donc, mignonnes
aiguilles, pour me rapprocher
p lus vite de ma dulcinée !

Ils furent  écoutés par le pe-
tit dieu jouf lu , et les voici sur
la sente qui conduit au sorr-
met de la modeste colline
couronnée de pins sy lvestres.

Ce sont eux qui seront les
seuls témoins de leurs ser-
ments. Eux, les grands muets,
sauf aux jours où Eole tou-
che de la harp e dans leurs ra-
meaux résineux.

Ce qu ils se sont dit, on
peut presque le deviner, ma
foi. Les humains varient peu
leurs confidences : « Je t'aime,
tu m'aimes, nous nous aimons,
et... nous nous aimerons tou-
jours. » Le p résent et le futur ,
quoi l
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Ce verbe aimer — le p lus
beau de tous — il faudrait
pouvoir le conjuguer toujours
au présent. Jamais au condi-
tionnel, surtout pas au passé.
Toute une vie, malgré les
ombres inévitables.

Rien n'est p lus doux que
la vie à deux. Elle comporte,

La nouvelle conférence de fienève
La Conférence du désarmement, nouvelle série, s'est

ouverte dans un « climat » relativement favorable. Les
délégués des dix pays conviés à cette réunion affi-
chent tous un optimisme prudent et modéré.

C'est que tout le monde est convaincu de la néces-
sité d'arrêter ou pour le moins de freiner la course
aux armements, qui coûte de plus en plus cher aux
budgets des différents Etats et qui, si elle se pour-
suit comme jusqu 'ici, risque bien d'aboutir à une ca-
tastrophe.

Ceci dit, il convient de relever que les divergences
sont loin d'avoir été éliminées entre l'Est et l'Ouest.
On sait que l'URSS met l'accent, d'une part sur l'in-
terdiction des explosions atomiques faites à titre ex-
périmental, et d'autre part sur la démobilisation ra-
pide des armées de terre, ceci notamment dans le but
de procurer de la main d'œuvre à son économie.

Les USA, en revanche, hésitent à renoncer aux ex-
périences avec les armes atomiques, et, surtout, ils
insistent sur la nécessité d'un contrôle efficace des
opérations de désarmement, alors que l'URSS préfère
ne pas approfondir la thèse du contrôle mais de com-
mencer par les interdictions et les réductions.

La Grande-Bretagne a constaté qu'il était trop oné-
reux pour un pays qui ne ressort pas de la catégorie
des « super-grands » de chercher à disposer d'un ar-
mement nucléaire indépendant et de conserver les ar-

mements conventionnels. Elle favorise donc le désar-
mement sur les deux plans, par étapes.

La France, enfin, par la bouche de ses représen-
tants les plus qualifiés, a laissé entendre très claire-
ment qu'elle n'acceptait pas la suprématie de fait des
trois puissances atomiques — USA, URSS et Grande-
Bretagne — et qu'elle s'opposait par conséquent à
toute solution qui ne comporterait pas, non seule-
ment la proscription des animes nucléaires, mais la des-
truction des stocks existants et un contrôle effectif
des véhicules destinés à transporter ces armes (avions
et fusées).

A moins d'obtenir une satisfaction entière sur ce
point, le gouvernement du général de Gaulle, qui
ne se contentera pas de satisfactions partielles, pour-
suivra sa politique actuelle visant à doter la Ve Ré-
publique d'une «force .de frappe atomique » indé-
pendante.

La conférence des Dix aura donc pour tâche de
déblayer le terrain, de clarifier les points de vue et
de désigner les questions qui éventuellement devront
être soumises à la prochaine réunion « au sommet ».
Personne ne voulant encourir le reproche de « sabo-
ter » le désarmement et tout le monde étant d'accord
sur l'urgence qu 'il y a de freiner la course aux fusées
et de limiter le nombre des puissances nucléaires, il
y a des chances pour que les discussions se prolon-
gent. En fait, tout dépend de l'évolution des rapports
USA-URSS, à qui appartient le redoutable pouvoir de
décision dans ce domaine important entre tous.
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LA VALISE
avantageuse chez

Paul Darbellay
Martigny
0 026/611 75

Capital et réserves : 2.250.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titres

BANQUE POPULAI RE DE MART IGNY
Téléphone 6 12 75 Compte de chèques postaux II c 1000

Quand vous lisez des descriptions de l'existence des
réfugiés dans les camps, allez au-delà d'une vaine pen-
sée de commisération. Passez aux actes et aidez-les I
Collecte de l'Aide suisse à l'étranger, CCP Laus. II 1533

Et sais-tu bien, ma chère... c'est décidé, nous ache-
tons notre trousseau chez Géroudet.
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les liiaidBcs do dimanche m mars
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Lugano, Bien-

ne-Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Granges, Chiasso-
Lucerne, Servette-Grasshoppers, Young Boys-Winter-
thour, Zurich-Bâle.

Les équipes de tête, qui ont noms Young Boys.
Zurich et La Chaux-de-Fonds, doivent remporter un
triple succès,' mais ce ne serait pas une surprise de
voir les Neuchâtelois du haut céder un point au FC
Granges. Bienne, qui se maintient dans le sillage des
« grands », renverra Lausanne probablement battu. On
comptera donc sur Servette pour sauver l'honneur des
Lémaniques.

LIGUE NATIONALE A : Aarau-Sion, Bruhl-Thoune,
Langenthal-Cantonal, Longeau-Urania, Schaffhouse-
Fribourg, Vevey-Yverdon, Young Fellows-Berne.

La position d'Aarau au classement est encore plus
délicate que celle de Sion, puisque les « nordiques »
partagent la dernière place avec Longeau et Langen-
thal. C'est dire que les hommes du Briigglifeld ven-
dront chèrement leur peau dimanche, comme ils l'ont
fait le 13 à Neuchâtel, où ils arrachèrent un point
au Cantonal. Sion va donc au-devant d'une lourde
tâche : à la fatigue d'un long voyage s'ajoutera la
résistance exceptionnelle d'un Aarau forcé par les cir-
constances de donner à fond. Espérons, cependant,
que nos représentants pourront tenir tête à leurs dan-
gereux adversaires argoviens.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Payeme, Sierre-US
BB, Boujean 34-Versoix, Malley-Forward.

S'il est vrai qu'un titre de champion s'accompagne
toujours d'une bonne dose de chance, Martigny doit
considérer comme un heureux présage les défaites
récentes de ses concurrents directs Sierre et Soleu-re.
Lui-même, pendant ce temps, prenait un bon départ
devant un Derendingen diablement récalcitrant et se
qualifiait ensuite pour les demi-finales de la Coupe
valaisanne. Martigny est donc prêt à aider le destin
si les dieux veulent lui être favorables I C'est pourquoi
nous le voyons battre Payerne sans coup férir. Nulle
présomption dans ce pronostic, mais déduction logi-
que : les Vaudois ne sont pas encore dans le coup,
alors que les Martignerains — au bénéfice d'un en-
traînement poussé — tiennent déjà la distance. C'est
le moment pour eux de réaliser de bonnes affaires !

Jusqu 'à preuve du contraire, nous refusons de croire
que Sierre n'ait pas été victime d'un accident diman-
che dernier à Soleure, car ce n'est pas dans ses habi-
tudes de se laisser mystifier de cette façon. Un grain
a dû se glisser dans les rouages et provoquer la panne...
Waipelin a eu toute la semaine pour le découvrir et
pour remettre le moteur en état. Ça tournera donc
rond contre l'USBB. Promis ?

DEUXIEME LIGUE : Rarogne-Vernayaz, Brigue-
Viège, Fully-Chippis.

Qu'il nous soit permis de regretter bien franche-
ment que la rencontre Rarogne-Vernayaz ne soit
pas prévue pour plus tard, disons à fin avril, au
moment où les deux équipes seront en pleine forme.
Cela nous aurait donné un duel magnifique. Il faut ,
hélas, s'en tenir au calendrier, fixé en fonction des
matches aller. Ce Rarogne-Vernayaz constituera pres-
que une finale avant l'heure pour désigner le cham-
pion du groupe vaiaisan de 2e ligue. On pense, en
effet , que le vainqueur de la rencontre — si c'était
Rarogne surtout ¦— remportera le titre. Ses chances
seront en tous cas très grandes, même en tenant
compte des surprises éventuelles de la compétition.
Quant à avancer un pronostic pour dimanche, force
nous est de donner comme favoris les Haut-Valaisans
qui viennent de faire une entrée en scène fort re-
marquée devant Viège. Mais avouons notre ignorance
en ce qui concerne Vemayaz et sa préparation ac-
tuelle. Il est capable de nous réserver une agréable
surpose.

TROISIEME LIGUE : Grimisuat-Salquenen, Châ-
teauneuf-Lens, Vétroz-Sierre II, Granges-Grône, Saint-
Léonard-Steg, Evionnaz-Muraz, Orsières-Saxon, Rid-
des-Chamoson, Leytron-Martigny II, Collombey-US
Port-Valais.

Groupe I : Apparemment, les deux candidats au titre,
Saint-Léonard et Grône, ne courent pas de grands
risques dimanche. En revanche, Salquenen n'aura pas
la partie facile à Grimisuat, le néo-promu sachant fort
bien se défendre dans sa nouvelle catégorie.

Vétroz, singulièrement renforcé, est capable de cau-
ser une deuxième surprise après sa victoire imprévue
de Lens.

Groupe II : Une seule des cinq rencontres annoncées,
Evionnaz-Muraz, permet d'établir un pronostic so-
lide : Muraz, chef de file, battra le dernier de son
groupe. Les autres parties sont placées sous le signe
de l'indécision totale. Il faut donc nous attendre à
quelques matches nuls, entre autres lieux à Riddes et
à Collombey.

QUATRIEME LIGUE : Naters-Varone, Brigue II-
Rarogne II, Salquenen II-Lalden, Saint-Léonard II-
Grône, Bramois-Montana, Ayent-Lens II, Vex-Evolène,
Savièse I-Grimisuat II, Savièse II-ES Baar, Bagnes-
Erde, VoIIèges-Ardon II, Martigny III-Fully II, Trois-
torrents H-Vouvry, Collombey II-Troistorrents I, Saint-
Gingolph-Vionnaz.

JUNIORS INTERREGIONAL : Servette-Monthey,
Carouge-Vevey, UGS-Sierre, Sion-Martigny, Yverdon-
Chaux-de-Fonds, Lausanne-Stade Lausanne, Fribourg-
Le Locle, Xamas-Cantonal.

Deuxième degré : Ardon-Sion III, Saillon-Chamoson,
Martigny Il-Collombey.

Juniors B : Sierre-Sion.
Juniors C : Martigny-Vemayaz, Saint-Maurice-Ardon.

F. Dt.
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MARTIGNY Stade municipal

u b  Martigny III-Fully II

13 h 15 Martigny min.-Vernayaz min.

martigny I
Payerne I

16 h. 15 Martigny jun. Il-Collombey jun. I

| S I E R R E  Stade des Condémines

, I Sierre I
iliiwlijiil

| Championnat suisse

tattiey S-Sisn Réserves, 3-0
Sans atteindre la perfection, l'éclairage du Parc des

Sports a tout de même permis à ce premier nocturne
officiel de se dérouler dans de bonnes conditions. Aussi,
il y a lieu de souligner l'effort fourni par les services
industriels de la ville.

Jouée hier soir jeudi , cette rencontre a été capti-
vante. Agréable à suivre, elle nous a offert le spectacle
de deux équipes pratiquant un excellent football ,
jouant avec autan t de facilité que de rapidi té. Le plaisir
de jouer était évident. Tout au long de la rencontre,
les joueurs se sont livrés généreusement, à telle en-
seigne que le tempo extrêmement rapide adopté dès
le coup d'envoi a été soutenu avec une constance
rem arquable.

Toute médiocrité semblait bannie de ce quart de
finale de Coupe valaisanne. Plus réaliste, plus oppor-
tuniste aussi , Monthey s'est finalement imposé. Il a su
tirer profit d'une supériorité territoriale longuement
imposée. En orchestrant le jeu de sa ligne d'attaque,
l'Autrichien M acho créait de belles occasions de mar-
quer. Il était d'ailleurs le premier à trouver le chemin
des filets , après trois minutes de jeu. Irrésistible dans
ses déboulés, Berru t mettait deux fois l'aillier Jenny en
excellente position de tir. Mais Jenny ne marqua son
but qu'à la 15e minute.

Menan t par 2 à 0, Monthey prenait de l'assurance.
Son jeu s'aérait. Sur ouverture de Macho, Peney s'ap-
prêtait à marquer le troisième but. Un croc-en-jambe
le priva du plaisir de faire mouche. Dupont transfor-
ma habilement le penalty.

A l'heure du thé, Monthey avait donc trois longueurs
d'avance. Point de buts pour donner relief à un deuxiè-
me mi-temps qui ne manqua cependant ni d'attrait , ni
d'intérêt. Rares, très rares mêmes étaient les tirs au
but. Très doués, excellents manieurs de balle, les Sé-
dunois présentaient un football séduisant pour l'œil,
mais manquant singulièremnt d'efficacité. Leurs atta-
ques venaien t s'emboutir sur des arrières peu enclins
à capituler. J'en veux pour preuve le fait que Malfanti
ne fut inquiété qu'une seule fois.

Quant à la ligne d'attaque montheysanne, qu'ap-
puyaient efficacement des demis autoritaires et clair-
voyants , elle lança de nombreux assauts, sans pouvoir
agraver la défaite sédunoise. Admirablement tiré, un
ooup franc de Macho était magistralement dévié , par
le gardien des réserves sédunoises, lesquelles, très
athlétiques, et jouant très bien , contribuèrent à « étof-
fer » ce match de ce Coupe valaisanne en nocturne,
sous l'oeil attenti f de Weber, Lausanne, et sous les
regards de nombreux spectateurs vivement intéressés.

Bertal.

Le cyclisme français endeuillé
Alors qu'il réintégrait le camp d'Auvours , près du

M ans, où il effectuait son service militaire comme
conducteur, en revenant d'Argentan au terme d'une
permission qu'il avait passée en compagnie de sa
femme et de ses trois enfants, le coureur français Gé-
rard Saint a été victime d'un accident mortel.

Il pilotait sa voiture personnelle et arrivait à l'en-
trée du Mans lorsqu 'au lieu dit « La Forêterie », pour
un cause non déterminée, le véhicule heurta, à droite ,
la bordure de ciment limitant une piste cyclable. Dé-
portée sur la droite, la voiture vint, par le flanc, s'écra-
ser sûr le tronc d'un peuplier environ quinze mètres
après avoir quitté la route et fut complètement démo-
lie.

LES SPORTS en quelques lignes
# Deux matches amicaux se disputeront dimanche a

Monthey : Monthey II-Saint-Maurice I et Monthey I-
Ardon I.

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
0 026/6 16 16 - 818 54
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Après la brillante assemblée de Finhaul

Voici les médailles de maîtrise fédérale et cantonale
Il nous paraît équitable de publier ci-après les noms

de nos tireurs qui à l' occasion de cette assemblée
ont obtenu la médaille de maîtrise fédéral e ou can-
tonale. On sait que la deuxième médaille fédérale est
décernée pour 2 fois S mentions au tir militaire obli-
gatoire et 2 fois 8 mentions au tir fédéral en cam-
pagne (donc 32 mentions), la première médaille fédé-
rale l'étant pour une fois 8 mentions dans chaque
épreuve (donc 16 mentions).

Quant à la médaille cantonale, .elle est aussi attri-
buée pour 16 mentions pour autant que les résultats
ne soient pas inférieurs de 3 points à ceux exigés pour
les mentions fédérales.

300 meires
Deuxième médaille fédérale : Cina Berchtold , Sal-

gesch ; Kaempfen Alois, Brig ; Lamon Gérard , Lens ;
Launaz Freddy, Vionnaz ; M ichlig Josef , dis ; Mon-
tani Ludwig, Salgesch ; Varonier Oswald, Varen.

Première médaille : Abgottspon Félix, Staldenried ;
Abgottspon Karl , Staldenried ; Ambord Hermann, Moe-
rel ; Antony Ernest, Saint-Maurice ; Arnold Alois, Sim-
plon-Dorf ; Bellon Freddy, Mollens ; Bellwald Joh.,
Weissenried-Blatten ; Bellwald Kamil, Weissenried-
Blatten ; Bieri Pierre, Val-d'IUiez ; Bitte] Anton, Turt-
mann ; Blatter Gottfried, Visp ; Borgeat Charles, Cher-
mignon ; Boiter Moritz, Ried-Bri g ; Chervaz Robert ,
Collombey ; Darbellay Henri, Liddes ; Deseombes Fritz,
Val-d'IUiez ; Devanthey Femand, Monthey ; Durs*
Marcel, Monthey ; Ebener Oskar, Blatten ; Elsig Pierre,
Chippis ; Faibella Phil ippe , Vernayaz ; Frueh Paul ,
Visp ; Furrer Franz, Staldenried ; Glaisen Erost, Ried-
Brig ; Guntern Hermann, Munster ; Holzer Josef , Blit-
zingen ; Hunziker René, Sion ; Imhof Othmar, Binn ;
Imsand Anton , Hohtenn. ; Imsand Hans, Munster ;
Kalbermatten Eugen, Blatten ; Kalbermatten Josef ,
Staldenried ; Kiechler Clemens, Munster ; Kummer Ka-
simir, Moerel ; Leu Ernest, Chippis ; Maistre Jean,
Evolène ; Mayoraz Jules , Saint-Gingolph ; Monnet
Pierre, Chamoson ; Morand Camille, Saint-Martin ;
Morisod Bertin , Monthey ; Niklaus Hans,' Brig ; Noti
Jakob, Stalden ; Oggier Alex, Turtmann ; Providoli
Werner, Visp ; Putallaz Pierre, Chamoson ; Rey-Bel -
let Georges, Saint-Maurice ; Rey-Mermet Nestor, Val-

I EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE !

d'Illiez ; Richard Bernard. Daviaz-Vérossaz ; Rieder
Ludwig, Kippel ; Ruchti Otto , Visp ; Rudin Fritz, Mon-
tana ; Schwery Friedrich, Ried-Moerel ; Schwery Joh.,
Ried-Mocrel ; Sterren Fridolin , Ausscrberg ; Stoffcl
Emil , Visperterminen ; Stoffel Josef , Visperterminen ;
Studer Josef , Visperterminen ; Studer Werner, Visper-
terminen ; Summermatter Werner, Eiston ; Tenisch
Serafin , M oerel ; Zcnnatten Joseph, Saint-Martin.

Médaille cantonale : Abgottspon Albert , Stalden ;
Arnold Eugen , Simp lon-Dorf ; Bertholet Jean-Pierre,
Saint-Pierre-de-Clages ; Besse Luc, Chamoson ; Bon-
nard Henri , Saint-Jean ; Carrupt Martial , Chamoson ;
Clemenz Oswald, Salgesch ; Coppex Michel , Vétroz ;
Coutaz Joseph , Saint-Maurice ; Cottet Alexis , Collom-
bey ; Escher Kaspar, Termen ; Eyer Johann , Ried-Brig ;
Furrer Oskar, Naters , Breite ; Graf Jean , Illarsaz ; Hen-
zen Otto, Raron ; Inalbon Xaver, Eggerberg ; Kauf-
mann Hans, Martigny-Ville ; Lochmatter Erwin, Ra-
ron ; Luisier Eugène, Monthey ; Marks Theophil , Va-
ren ; Médico Raymond, Monthey ; Michlig Arthur, Bell-
wald ; Morisod Georges, Vernayaz ; Pfammatter Léo-
nard , Sion ; Pignat Bernard, Saint-Maurice ; Planche
Armand, Bri g ; Ramseyer Emile, Illarsaz ; Rieder Alois,
Kippel ; Ruffiner Peter , Laldcn ; Sare<™"H Félix , Sion ;
Schmid Jakob, Turtmann ; Schmid J> . Aussertxirg ;
Schuettel Jean , Sion ; Summermatter sef, Visperter-
minen ; Summermatter Werner, Brig ; Thenen Josef ,
Muenster ; Voide Arthur, Chippis ; Walzer Louis,
Chippis ; Zgraggen Walter, dis.

50 mètres
Deuxième médaille fédérale : Aeberhardt Hans, Visp.
Première médaille fédérale : Andrey Robert , Marti-

gny, Beorgeat Charles, Chermignon ; Crépin Norbert,
Troistorrents ; Favre Georges, Monthey ; Gross Al-
phonse, Saint-Maurice ; Pignat Bernard , Saint-Maurice;
Wuilloud Louis, Saas-Grund ; Zaech Emile, Sion.

Médaille cantonale : Bétrisey Albert, Saint-Léonard ;
Défago Alphonse, Val-d'Ill iez ; Karlen Virus, Brig ;
Rouiller Alexis, Troistorrents.

A tous ces maîtres tireurs, nos félicitations.

Les membres fondateurs du HC Viège
fêtent la promotion de leurs élèves

C'est dans la magnifique salle du restaurant du
Commerce, « chez Pâuli » plus exactement, que se
réunirent , hier soir, les membres fondateurs du HC
Viège pour fêter dignement l'ascension en Ligue
nationale A de leur équipe.

Présidé de main de maître par l'ancien arrière et
spécialiste très redoutable du « body-checking », Jo-
seph Jullier , oe banquet fut une parfaite réussite et
réjouit pleinemen t les nombreux et fidèles participants.

Parmi ces derniers, citons en premier lieu Joseph
Stehlin qui , après avoir défendu plus de dix ans les
couleurs de la première équipe, s'occupa et présida
même la commission de financement de la nouvelle
patinoire artificielle. En tant que joueur , il fut certai-
nement le meilleur élément durant la saison de promo-
tion en Ligue national B. Aujourd 'hui encore, il suit
très régulièrement son équipe et ses avis sont écoutés
avec bienveillance car chacun reconnaît en lui un par-
fai t connaisseur du hockey sur glace. Yves Rey-Bellet,
ancien caissier du HC, et son frère animèrent cette
soirée l'un en narrant les soucis financiers d'antan ,
l'autre en Tappelant l'époque héroïque où les joueu rs,
même après une promotion en Ligue B, durent se
contenter d'un « petit litron », mais à grand effet 1

Les Baiggi, Perren (retour du Chili), Bayard , le
chimiste sédunois), Pianzola , qui suit encore le plus
régulièrement du monde son équipe avec une passion
peu commune et participa pendant ses vacances à la
construction de la partie électri que de la patinoire ,
et d'autres membres encore assistèrent à cette réunion
qui, longtemps, restera gravée dans la mémoire de tous
les participants .

Nous ne voudrions pas clore cette saison si riche en
émotions sans remercier une dernière fois nos élèves
pour le brillant résultat obtenu lors de ce champion-
nat. Joueurs et amis de l'équipe actuelle, sachez que
les anciens ne vous oublien t pas, mais au contraire
se réjouissent de vos performances tout simplement
sensationnelles car, orgueilleux comme sont les hom-
mes, nous croyons avoir tracé le bon chemin ! La sai-
son prochaine , en Ligue suprême, vous ferez honneu r
au canton du Valais , nous en sommes persuadé, mais
dans les bons comme dans les mauvais moments (il y
en aura toujours) moments, notre appui vous est assuré.

Les membres fondateurs du HC Viège.

Pour une « îfoune » '!
Faute de grives, cm prend-f ies merles. C est ce

qu ant dû se dire réçemjmef it ceux qm _ naiment
pas M.  Rappan ou qui se ' déclarent? sans trop
savoir pourquoi , adversaires irréductibles du ver-
rou. Il fau t  pourtant reconnaître que le retour de
ce monsieu r à la tête de l'équipe nationale a
recueilli presque partout une assez large appro-
bation. Ses contradicteurs aura ient été bien em-
pruntés de nous dénicher plus sûre compétence
en l 'état actuel des choses. Le bonhomme — il
nous pardonnera bien ce terme qui n'a rien de
péjoratif  ici — a fait  ses preuves à maintes occa-
sions, pour ne pas dire même dans toutes les
circonstances.

Avant d'en apporter de nouvelles au travers du
futur  comportement, de l 'équi pe suisse, il en a
fourni une autre, impressionnante et remarqua-
ble, lorsq u'il f u t  invité , il y a quelques semaines,
à exposer ses idées de réformes et de... redresse-
ment devant la presse sportive du pays réunie à
Berne. M.  Rappan n'est pourtant pas un orateur-
né ; cela ne Ta pas empêché, grâce à la clarté
de ses idées et à la netteté de ses interventions ,
de nous faire  admettre à tous que la vérité était
de son côté.

Depuis ce jour probablement mémorable, tout
le monde a déjà pu se rendre compte qu 'un vent
nouveau souf f la i t  sur l'équipe nationale. De là
à s'imaginer qu 'il nous apportera immédiatement
toute une série de miracles, il y a un pas que les
gens raisonnables sauront se garder de franchir.
Qui dit miracle dit d'ailleurs exception, et ce
n'est pas cela que M.  Rappan s'est engagé à nous
offrir. Bien qu 'il ait décla ré vouloir pare r au p lus
p ressé, il a clairement fa i t  entendre que le but
était inévitablement encore bien lointain , démon-
trant par des fai ts  irréfutables à quel point le
mal s'était aggravé en quel ques années.

Il est vrai que lui-même n'avait jamais perdu
la confiance de nos meilleurs footballeurs , mais
on s'incline devant son aisance à leur redonner
celle en l'esprit de l 'é qui pe nationale. C'est un tout
gros point et il activera déjà bien les choses, nos
joueurs n'étant intrinsèquement guère moins do ués
que ceux des autres pays. Si les conditions da ns
lesquelles ils évoluent sont , en revanche, nette-
ment moins favorables , M.  Rappan va maintenant
s'efforcer de les améliorer en utilisant toutes les
ressources à sa disposition. Et comme il a dû
se dire que son autorité morale ne serait pas p lei-
nement efficiente si elle n'était appuy ée sans res-
triction par tous les sportifs du pays , il a demandé
et obtenu aussitôt la création d'un « Club des
amis de l'équipe nationale ». Chacun , jeunes ou
vieux, c'est-à-dire tous ceux qui désirent sincère-
ment voir revivre notre équi pe suisse de football,
peuvent et doivent en faire partie.

Les montants ne cessent, paraît-il , d a f f luer  à
Berne, CCP II I  2727. Si vous ne l'avez pas encore
fai t , adressez-y sans tarder la « thune » repré-
sentant le montant de votre première cotisation
annuelle. 1. Vd.

Nettoyages à sec ? Pressing
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Sport militaire
500 soldats suisses iront marcher aux Pays-Bas

Le Département militaire fédéral a décidé que notre
armée partici perait une nouvelle fois à la célèbre mar-
che de quatre jours, organisée aux Pays-Bas et qui
réunit des participants de nombreuses nations libres.
En 1959, 9000 mili taires de dix pays se retrouvèrent
à Nimègue pour cette originale compétition. Son succès
est tel que les autorités militaires de notre pays se sont
vues contraintes de limiter la partici pation suisse à
500 hommes. La proch aine marche de quatre jours aura
lieu du 26 au 29 juillet ; le contingent suisse quittera
Bâle le 23 juillet à bord d'un train spécial ; il sera de
retour le 30 juillet.

çvi Sportifs...

$/fy RENK0-SP0RT
ir» (s ^a Maison qui équipe
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Pour bien manger et loger â MON X Ht Y ^̂
Hôtel - Café - Restaurant du ^̂
BUFFET A.O.M.G. |
C. Bochatay. chef de ouislne <D 025 / 4 29 99 

^^

H O T E L  - R E S T A U R A N T  j|
G A R E  & T E R M I N U S  §j

MARTIGNY S&B

Tél. 026 / 6 15 27 M. Beytrison, chef de cuisine =
Chaque jeudi : Petite marmite Henri IV gg=

p̂ ;̂"-:;;j Restaurant H
!I1^̂

EI | 
« La ^8a4ze ». Sion m

: TjTfTj iTEHEffll Sa cuisine soignée WÊ
WsUÊÈIËBBÈ Son tournedon Jockey - Club f m

I M Lamon Son entrecôte « La Matze « =
I chef de cuisine =

= é^ÊÊz^ Gastronome

l|SsP MON MOULIN

^̂  Nouveau Cnfé-Rcstaurant-Rclali |f

Ŝ 11 II 1 1 7 1 1 1 1 II Passage rue de Lausarme-
3§ ) )  0* \\y + *P H»V V me de Conthoy
fH B. METRAILLER, chef de cuil. (cl-dev. Hôtel Suisse, Saxon)

Restaurant du Grand-Quai
Choucroute garnie, saucisses aux choux. Poulet
à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
garnies.

arw ^HlllPiH lia iiainn un

Automobilistes
Pour uos dynamos , démarreurs,

ellUTiaoe,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels. Martigny-Ville. ?5 6 03 47.

©e bourgs eu wlilages
Saxon I Orsières

Syeiît

CONCERT ANNUEL. — La société de musi que-
l'Avenir se fait un réel plaisir de porter à la con-
naissance de tous ses amis de Saxon et des environs
que son concert annuel aura lieu le samedi 19 mars ,
à 21 heures, au Cercle.

Le programme sera digne des plus exigeants puisqu 'il
est exécuté sous la baguette experte de M. Femand
Launaz.

Au programme : « Le soldat autrichien », marche,
Prohaska ; « Sérénade classique », Friedemann ; « Ou-
verture fantastique », Springer ; « Vieilles manières »,
marche, Unraht ; « Joyeux copains », marche, Genton ;
« Noces d'or », Delhaye ; « Senga », Heanni ; « Hon-
neur aux braves », Kappert.

Le concert sera suivi du bal de la mi-carême.
Le comité.

CORPS DE MUSIQUE. — Samedi 19 mars, dès
14 heures, sortie traditionnelle du Corps de musique.

Le 19 mars est une date que chacun retient dans sa
mémoire.

Pourquoi ? Parce que c'est l'annonce du retour du
printemps, agrémenté par les sons harmonieux des
musiciens du Corps de musique.

Vous tous qui aimez les saines distractions, faites le
19 mars, votre promenade dominicale à Saxon.

Gaîté, ambiance, seront de la partie aux sons en-
traînants de cette belle fanfare qui , ne manque aucune
occasion de satisfaire un public toujours plus gour-
man d de la bonne et belle musique.

SOIRÉE FAMILIÈRE. — La société de musique
Echo d'Orny a le plaisir d'inviter ses fidèles socié-
taires à sa traditionnelle soirée familière qui aura
lieu en son local, le jour de la Saint-Joseph, soit
samedi 19 mars 1960, à 20 h. 15 précises.

Au programme musical : concert instrumental et
vocal ; productions ; divertissements ; ambiance.

THÉÂTRE. — La société de musique Edelweiss et
la société de chant Saint-Nicolas donneront , le diman-
che 20 mars, à 20 heures, leur dernière soirée théâtrale.
Au programme : « Les Rantzau », comédie dramati que
en quatre actes. Vu l'énorme succès remporté le pre-
mier dimanche, un service de car sera organisé le
dimanche 20 mars, avec départ comme suit : de Bourg-
Saint-Pierre, à 19 heures et de Vollèges, à 19 heures.
Venez nombreux passer une excellente soirée à Orsiè-
res. Vous ne rentrerez pas déçus.

M. LE CURÉ BLESSÉ A SKI. — L'abbé Séverin ,
curé d'Ayent , qui skiai t hier après midi au Mont-La-
chaux , a été heurté en pleine piste par un autre
skieur qui le fit violemment tomber. Le prêtre, qui
souffre d'une côte fracturée, a reçu les soins du Dr
Gérard Bonvin, à Crans-sur-Sierre, avant de rentrer
chez lui.

Wilds+ rubeL oui ?...
Troizième course en commun de AVCS

Lorsque les touristes-skieurs ar-
rivant de Montana via Bella-Lui
et le col du Pochet débouchent sur
la Plaine-Morte , de nombreuses
possibilités d' excursion s'offrent à
eux.

Si le Wildstrubel est la som-
mité la plus élevée, elle est aussi
la plus éloignée. C'est ce qui fi t
qu 'en ce dimanche 13 mars, ce
sommet qui était prévu comme
but de la course en commun de
l'AVCS reçut la visite d'une demi-
douzaine seulement de skieurs. La
montée prévue tout d'abord par la
Gommi ne put se faire , le télé-
phérique étant en panne.

Le gros de la troupe — une
soixantaine de clubistes — prit la
direction du Weisshorn (2952 m.),
au nord-ouest du glacier de la
Plaine-Morte. En une petite heu-
re, la oime était atteinte, mais
quand vous saurez que le départ
de Belila-Lui avait eu lieu vers
9 heures et qu 'il était plus de
midi et demi , vous pourrez, par
un peti t calcul, vous apercevoir
que la troisième sorti e de l'année
mérite plus que le titre de balade.

Vous comprendrez aussi que
certains d'entre nous, moins en-
traînés ou... reposés, préférèren t
descendre sur la cabane des Vio-
lettes et skier dans ses environs.

Reprendre par le menu, dès

14e derby du Gornergrat
Zermatt organisera dès aujourd'hui vendredi et pen-

dant trois jours son traditionnel derby du Gornergrat.
La participation de plusieurs coureurs internationaux
est assuré, oelle notamment des Italiens de Florian,
vainqueur du Trophée du Mont-Lachaux, Gartner, Zu-
lian, et Agreiter, des Autrichiens, des Allemands LeitneT
et Barbara Henneberger et de plusieurs espoirs français.
Les Suisses seront représentés en force avec Willy
Forrer en tète.

Le derby du Gornerg rat s'achemine donc vers un
beau succès sportif.

le départ de la station supérieure
du télécabine Crans - Bella-Lui,
tout l' itinéraire serait un peu fas-
tidieux. Toutefois, dédions un
merci particulier aux gars de La
Souste qui , au passage de l'échel-
le au col du Pochet, stoïques sous
la neige poudreuse qui leur coulait
sur la tête , aidèrent les quatre-
vingts membres de la caravan e
à franchir ce pas délicat.

Certains bâtons lâchés dans
des pentes très inclinées, certaines
descentes sur le postéri eur procu-
rèrent des impressions diverses à
leurs propriétaires, mais finalement
tous atteignirent sans encombre le
but de la randonnée.

Et lia, les contribuables que
nous sommes tous furent bien
heureux de voir l'emploi que l'on
peut faire de nos impôts : une
station radar de protection anti-
aérienne est en construction au
sommet du Weisshorn. Si les ca-
semates camouflées, le téléphéri-
que militaire montant de la val-
lée de la Lenk laissèrent certains
indifférents , l'accueil des cantiniers
de l'entreprise et la chaude am-
biance du réfectoire dégelèrent les
plus transis. Ah ! si les promo-
teurs du tourisme « populaire »
pouvaient s'inspirer des tari fs pra-
tiqués sur ce chantier de haute
montagne !

Sixième Cross agaunois
Duel De Quay-Jeannotat

Cette sixième édition se courra dans les environs
du Parc des Sports, le dimanche 3 avril, dès 13 h. 30.
La liste des engagés se passe de commentaires. Si-
gnalons toutefois les inscriptions de Serge de Quay,
Yves Jeannotat , Hermann Sutter , François Fatton , Mau-
rice Coquoz, Hermann Widinci, Piller , Hischier frè-
res, des gars du Stade Lausanne, Vallorbe, et même
d'Outre-Sarine. Comme on le sait, la sixième édition
d'ouverture de la SFG St-Maurice s'achemine vers un
succès.

non ?
Mais le temps passe. Il faut re-

traverser le glacier pour attaquer
la descente sur Vermala. Combes
poudreuses, pentes ensoleillées et
cartonnées furent en peu de temps
couvertes de Z d'école enfantine
ou de S élégants comme dans
ISS, suivant les capacités de cha-
cun. C'est à quelques minutes de
Montana , qu'enfin réunis sur la
route boueuse, tous applaudirent
l'arrivée de la voiture-balai , par-
don , de notre chef du tourisme,
Jules l'infatigable, qui eut tout
au long du jour de la peine à
maintenir l'uni té de son troupeau.
Heureusement que sa blonde et
charmante épouse comprend la so-
lidarité conjugale I

Les bars de la grande station
valaisanne, pendant de courts ins-
tants, accueillirent les heureux aux
visages bronzés par un soleil de-
meuré fidèle tout au long du jour
malgré les prévisions pessimistes
du speacker de l'ATS.

Bientôt, les cars ramenèrent
dans la vallée, où poussaient dé-
jà les premières primevères, tous
les skieurs touristes des quatre
coins du Valais .

Et le soleil se couchait sur la
Pointe-de-Vouasson , toute rose,
rappelant timidement aux mem-
bres de notre AVCS le rendez-
vous des 23 et 24 avril...

Robert.

Gharrai
AVEC NOS GYMNASTES. — Fidèle à une tradi-

tion déjà longue et des plus heureuses, la société fédé-
rale de gymnastique l'Helvetia donnera demain samedi,
jour de Saint-Josep h (en matinée à 14 heures et en
soirée à 20 h. 15), deux grandes représentations.

A l'issue de la représentation du soir, un grand
bal conduit par un orchestre réputé fera tourner jeu-
nes et moins jeunes dans le sillage enchanté de la danse
jusqu 'au petit matin !

Amateurs de bons spectacles, amis de la nature
campagnarde, vous tous qui aspirez à une saine dé-
tente, venez à Charrat le 19 mars où le meilleur
des accueils vous est réservé.

Fully
SYNDICAT FRUITIER. — Le Syrdicat des pro-

ducteurs de fruits et légumes de Fiuiy a tenu ses
assises annuelles samedi 12 mars, dès 20 heures, sous
la présidence de M. Jules Dorsaz, président.

L'élite des agriculteurs de notre commune s'était
rendue en masse dans la grande salle du collège à
Vers-1'Eglise, pour rendre hommage à l' activité des
dirigeants de notre organisation agricole et apporter
à M. Cheseaux, président de la fédération, leurs sen-
timents de confiance et de reconnaissance pour l'ac-
tivité féconde qu'il a déployée au cours de la saison
1959.

La conférence de M. Goy, sur l'utilisation du maté-
riel vitré en horticulture et spécialement pour l'avan-
cement de la production de la tomate et d'une meil-
leure utilisation du terrain, a été suivie avec beau-
coup d'attention. Espérons que cette nouvelle possi-
bilité de culture retienne l' attention, de quelques auda-
cieux producteurs toujours à l'affût de méthodes nou-
velles et rationnelles.

Notre jeune et sympathique technicien agricole Jean
Arlettaz développa avec beaucoup de maîtrise et d'as-
surance l'évolution de la tavelure, de l'araignée rouge
et du carpocapse en indiquant les moyens qui sont
aujourd'hui à disposition de l'agriculteur pour lutter
efficacement.

Relevons l'énergique intervention, au cours de la
discussion qui suivit, de M. Abel Carron-Meilland en
faveur du maintien et de la sauvegarde du domaine
familial permettant à notre population paysanne de
vivre honorablement de son travail. .Ses paroles, toutes
empreintes de charité chrétienne, ont fait écho parmi
la nombreuse assistance.

CONCERT DE SAINT-JOSEPH. — Habituellement
réservée à la fanfare L'Avenir, la soirée de la Saint-
Joseph sera cette année l'apanage des sociétés de
chant La Caecilia et L'Echo des Follaterres qui don-
neront à la salle paroissiale leur concert annuel.

En plus des productions chorales, la soirée sera
agrémentée par diverses fantaisies telles que morceaux
d'accordéon, duo bouffe, ebc.

Il sera prudent d'arriver assez tôt, car la salle parois-
siale aura certainement de la peine à contenir tous
ceux qui ne voudront manquer une soirée qui s'an-
nonce sous les plus heureux auspices.

Bramois
ERMITAGE DE LONGEBORGNE. — Le nombre

des pèlerins étant plus élevé chaque vendredi de
Carême, si le temps le permet la sainte messe et le
sermon se fe ront devant la chapelle, à partir de ven-
dredi prochain. Les sermons seront prononcés à la
messe de 9 h. 30 : le vendredi 18 mars par le Très Rd
Père Dom Bonaventure Sodar ; le vendredi 25 mars
par un des ermites ; le vendredi 1er avril par le Rd
Père ' Egide Pittet, OFM Gap ; le vendredi 8 avril,
Notre Révérendissime Evoque Son Exe. Mgr Adam
a bien voulu accepter, comme les années précédentes,
de venir nous annoncer la parole divine. Nous espé-
rons que nos pèlerins aimeront à venir en grand
nombre, selon leur habitude, pour recevoir les pré-
cieuses directives du chef vénéré du diocèse.

SUAAE
Contre un mur

Une voiture conduite par M. Franz Zen-Ruffinen
est allé s'emboutir contre un mur hier en ville de
Sierre, à la suite, de l'éclatement d'un pneu. Le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital de la vil le avec une
fracture de genou et diverses plaies. M. Charles Nell
qui se trouvait à bord du véhicule a été légèrement
blessé. Les dégâts matériels sont importants.

Mort de Théodore Frey
M. Théodore Frey, secrétaire syndical, vient de

s'éteindre à Sierre à l'âge de 65 ans.
D'origine shaffhousoise, le défunt vint s'installer en

Valais en 1920 et travailla quelques années à Mon-
they. Il fut conseiller communal de cette ville de 1928
à 1939.

Nendaz
CONCOURS DE SKI. — Dimanche se disputait,

sur la piste de la Biolaz , la dernière course de la
saison organisée par le SC Arpettaz. Ce concours
fut, comme les précédents, une véritable réussite.

Ni le comité du SC, ni les 130 membres de la
société ne peuvent réussir une manifestation sans
l'appui du public. Nous ne pouvons donc manquer
de remercier toute la population de Nendaz pour
sa sportivité. Grâce à elle, L'Arpettaz pourra peut-
être un jour aligner quelques-uns des siens dans les
rangs des coureurs de première classe.

Nous remercions également tous les commerçants
qui ont aupporté une aide matérielle pour l'organisa-
tion de nos concours. Ne voulan t pas omettre» les en-
treprises et les particuliers qui ont offert les huit
challenges nouveaux mis en compétition durant cette
saison, nous leur disons merci.

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche et
veloutée, vraiment douce pour les fibres les

plus délicates. Pas de produit causticiue, seule-
ment le nouveau Persil. 60/3/1/15 t

Leytron
DIEU VOUS LE RENDRA. — Il fait un appel en

masse à tous les sympathisants pour participer au loto
organisé par le groupe scout Saint-Martin, de Leytron,
fixé au samedi 19 mars, dès 20 heures, à la salle
paroissiale.

De jeunes garçons s'occupent constamment de l'édu-
cation des enfants du village, par la méthode scoute ;
allons leur donner notre appui. C'est une œuvre pure-
ment paroissiale, qu'il faut à tout prix soutenir.

Grâce à nous, des enfants pourront camper sept
ou dix jours chaque été, en montagne, ou aux bords
des lacs. Donc tous à la salle paroissiale de Leytron ,
le soir de la Saint-Joseph, et que le Seigneur vous
le rende au centuple 1 (Vous voyez, si vous aller dé-
penser 100 francs, ce que vous allez recevoir I)

Les derniers seront... les derniers !
Les proverbes sont comme les femmes : il ne faut

pas croire sur parole tout ce qu'ils disent ! Un exem-
ple entre cent : les derniers seront les premiers... Rien
de plus faux. Ainsi, les derniers qui courent après des
billets de la Loterie romande, quelques jours avant le
tirage, en seron t pour leurs frais. Il sera trop tard —
ou trop tôt pour la tranche suivante !

Deux gros lots de 75 000 francs bombent le torse au
tableau d'honneur de la tranche actuelle. Pour qui
seront-ils ? Chez quels inconnus finiront-ils leur course ?
Dans quels foyers de chez nous apporteront-ils joie
délirante et confort ? Nul ne le sait encore. Ce qu'on
peut affirmer en revanche, c'est que les billets de la
Loterie romande se vendent. Ou plutôt : ils s'envo-
lent ! A ce rythme, il n'en restera bientôt plus.

Savièse
ÉCRASÉ PAR UN MULET. — Alors qu'il vaquait

aux soins de son bétail dans son écurie à Monteiller
sur Granois, M. Henri Jacquier-Courtine a été écrasé
contre un mur par un jeune mulet connu pour être
particulièrement sauvage. Sérieusement blessé, M. Jac-
quier fut transporté à l'hôpital de Sion où on pansa ses
plaies. Son état devait être plus grave qu'on ne le
croyait puisque rentré chez lui, le malheureux devait
succomber des suites de lésions internes. M. Jacquier,
veuf depuis plusieurs année, père de plusieurs enfants,
était âgé de 58 ans.iiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiii iniiiii iiilil |l||| !!l!!l!l!l!l !illi

GASTfcCNCMIE

Ardon
LA JR VOUS INVITE. — Pour la mi-carême, la

jeunesse radical e d'Ardon a le plaisir de vous convier
à sa soirée dansante qui aura lieu le dimanche 20 mars ,
dès 20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative.
Elle sera conduite par l' ensemble moderne The
Roaders (6 musiciens) qui saura vous mettre dans
l'ambiance.

La JR compte sur une nombreuse participation do
jeunes et de moins jeunes et vous souhaite une agréable
soirée.

IlililNIlliliillillIliill!
Risotto
Casimir

«2°v*Mexicam
Milanaise

Escalope de veau
Carlos

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz )
«astronomique V 1) 20/6 01 53 — G. Fbcrlé-Lamhie l
Les spécialités du rhi l Son panorama uni que

Hôtel Central
Martigny

Le relais gastronomique bien connu. Ses
menus de choix.

Trois spécialités du chef :
9 La Paella Valencinna
© Rognons de veau flambés
0 Filets mignons au paprika

25 026/6 01 84

Pour ]
vendredi

des filets ww^"~ de poisson
panés FRIO NORKdéja prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est tin repas

délicieux, prêt en quelques instants
et tellement avantageux!

mÊjÈ
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Pnf fSnn C On demande à acheter ÎOOO On demande gentille

de jardins L i SOMMELIÈRE
' l DetieraVeS dans bon petit café de

à louer à la rue Octodure . « ¦* passage. Bons gains. Tout
S'adresser à Marin-Devaud, IOlirragereS de suite ou à convenir. Dé-
Cf i 026/6 1169. butante acceptée.

r* r,™ / „ Faire offres avec photo au(f i 026 / 6 18 36. Café des Arcades, Aven-
A vendre ches (VD), 0 037 / 8 31 63.¦ .

ËÛÎS1S05Î Dame seule demande ' " ~

Chevrolet jeune fille Automobilistes !
entièrement revisé, bascu- de 16 à 17 ans pour aider Pour Ies siè^

es de vos voi-
lant 3 côtés. au ménage. tures : housses en similicuir

(f i 027/4 73 12. S'adresser au journal sous ou plastique , couleurs ou
R. 1061. transparentes. Tapis sur

, . .. mesure pour toutes les
A vendre un îoli _ . .,.. . . .

On demande i. arques . Erwin Muhleis,
gpniÇÇAII ' route du Simplon 36, Mar-enfoui! fromager Hgny-vaie, ^ 26/e 03 24.

race d'Hérens, robe noire. l~" 
S' adresser au bureau du pour alpage 28 vaches en- Pour ÏOUS
journ al sous R. 1112. v;ron> durée 10° iours- fa.«w..«rS'adresser au bureau du IravaUX

journal sous R. 1114. jjg greffage
Jeune homme sérieux , tra- 
vailleur , demandé comme A vendre à La Bâtiaz Mar 

adressez-vous a Raphaël
A vendre a La liatiaz , Mar- Magnm , Saxon , (f i 026 /apprenti li ŷ, r 6 22 78.

menuisier- li KfS A Ia même adresse > i'e dis-
_ i poserais de

ébéniste de 2600 m2, à proximité de 5000 PLANTONS
Entrée tout de suite. la_ route - DE FRAISIERS
S'adresser à René Iten, S'adresser au journal sous 2 ans de plantation , sélec-
Martigny. R. 1120. tionnés. Fr. 5.— le cent.

Entreprise de construction en bâtiments et
travaux publics bien introduite demande

1 gérant pour sa succursale du Valais

Ce poste nécessite un entrepreneur diplômé
ou maître maçon diplômé capable , expéri-
menté et plein d'initiative.

Il s'agit d'une situation stable et d'avenir ,
avec un travail intéressant et indépendant.
Salaire et compétences en rapport aux capa-
cités, fonds de prévoyance.

Les offres avec curriculum vitas, photo, spé-
cimen d'écriture et copies de certificats sont
à adresser sous chiffre A 120'279 Y à Publi-
eras Berne.

B™(MWJKKïVI" ¦ ¦* "¦': ' ;"-<"-\rpv*< ¦ >  ,;w?..

Cette ravissante chambre à coucher aux lignes moder-
nes, en noyer, ne coûte que . . Fr. 1550. —

Nombreux autres modèles à notre exposition perma-
nente dès Fr. 900. —

^M-^^.Wf'iTii.'î .i.r -̂̂ -----..'. 'M ;.;- ¦!. ¦: V f - , ¦¦ ; ¦ .:':!̂ g
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Assurez-vous des revenus supplémentair es en tissant
et tricotant pour nous sur l'appareil mondialement
connu « Trico-Fix » .
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous, vous permettra d' exécuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 130 h 1,90 de
l'heure.
Sans engagement, demandez une documentation dé-
taillée â Trico-Fix , école do tricotage , route de Villnrs
42 , Fribourg, 0 0 3 7 / 2  50 14. (Ecoles do tricotage en
Valais.)

Facilités de paiement

Aide-ménagère
18 ans minimum, aimant travailler dans ambiance
agréable, pouvant s'occuper occasionnellement de 3
enfants (7, 5 et 4 ans), quel ques connaissances du fran-
çais , pour villa moderne à 4 km. de Genève. Bon gage.

Ecrire ou téléphoner à : Famille P. Tschanz, 6a,
chemin des Princes , Vésenaz , Genève, (f i 022 / 52 22 72.

jeune fille
aimant les enfants pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre à cuire. Belle chambre , vie de
famille. Gages élevés.
Offres à M m ° R. ZiSrjen , Schonenwerd (SO).
(f i 064/3 16 14.

A vendre
Le Restaurant de La Creusai s/Les Marécottes
Salvan (1800 m.), à l'arrivée du télésiège ; panorama
sans égal du Mont-Blanc à I'E ggishom. Chiffre d' affai-
res assuré ; conviendrait pour couple du métier.

S'adresser à Firmin Bertholet , Agence immobilière,
Saxon.

¦¦raGKKfllvmMHnnnHanMnwMnKn ^ B̂ Ĥa^ Ĥ^^ ĤHMi^^HMn

Pompes funèbres générales
Martigny - André Iten

Corbillard automobile. Cercueils. Couronnes.
Toutes formalités.

Tél. jour et nuit 6 02 90
non-réponse 6 11 48

On demande tout de suite,
ou date à convenir,

personne
capable pour le ménage.
Bon salaire.
S' adresser à Michel Carron ,
Café-Cinéma, Fully, (f i 026/
6 31 66.

A vendre

moto
Matchless, 500 cm3, 1951,
en parfait état , moteur en-
tièrement refait.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 1118.

A vendre beaux

plantons
choux-fleurs

« Roi des Géants », « Impe-
rator ». Repiqués en pla-
teaux.

Hans Lôrtscher, hortic,
Saxon, (f i 026/6 22 87.

¦ B O N

pour un catalogue gratuit.
¦ (A expédier à Anthamatten
E Meubles S. A., St-Maurice)

; 
Nom : _ 

Prénom

Localité

1 aide d'atelier
repasseuse

(auxiliaire) pour tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser chez Pressing
Kummer, Martigny - Ville,
(f i 026/6 19 7-..

On demande

personne
sachant cuire pour le mé-
nage.
Téléphoner (heures de tra-
vail) au 026 / 6 61 55.

A louer pour le 1" juin
1960

APPARTEMENT
2 Vz pièces, tout confort, à
Claire-Cité.
S'adresser au journal sous
R. 1115.



ALGERIE 1960
n Le Plan de Constantine

On a retrace dans un premier article ce qu 'esl
la guerre d'Al gérie. Dans un second , il a été ex-
posé les buts poursuivis par l' armée et l'adminis-
tration.

Le général de Gaulle, à travers une politi que
parfois j ugée louvoyante — comment pourrait-elle
être absolument claire face à une situation si
confuse ? — a le mérite d'avoir défini un plan de
cinq ans pour des réalisations concrètes.

Elles ont un aspect politique, social et éco-
nomique.

L'évolution politique
Déj à, lors du référendum de 1958, les musul-

mans étaient parvenus au droit de citoyenneté
à part entière et l'on créait le collège unique.
79 % des citoyens et citoyennes (ces dernières pour
la première fois) votèrent.

Aux élections du 30 novembre à l'Assemblée
nationale, la participation fut  de 67 % et cela
mal gré les consignes formelles du FLN.

Soixante-sept députés nigériens siègent à la
Chambre française , dont 4(i musulmans. Nous en
avons rencontré plusieurs et même une femme.
Mme le député-maire de Sétif. Ils nous ont don-
né l'impression de personnes ouvertes au progrès
et à la démocratie. Au Sénat , on trouve 32 séna-
teurs dont 22 musulmans.

On a critiqué ces élections faites sous la pro-
tection de l'armée et l'on a prétendu que le vote
avait été dicté. Il est difficile de se faire une
opinion à ce suj et.

M. Delouvrier, interrogé par l'un des invi-
tés sur ce point, aff i rme ceci : « L'armée est pré-
sente non pour influencer le vote, mais pour en
assurer la liberté. Que l'on pense que si elle se
retirait , on assisterait à de véritables carnages. »
On entend donc bien , du côté français, assurei
cette liberté lorsqu 'il s'agira de voter sur l'autodé-
termination.

C'est qu 'on se trouve en face d'une démocra-
tie en évolution.

Sur le plan communal, on l'a déjà dit, le pays
étai t sous-administré. Depuis 1956, on a créé
1160 communes nouvelles remp laçant ce qu 'on
appelait précédemment des communes mixtes ou
des centres munici paux. En tout , l'Algérie compte
auj ourd'hui 14S5 communes.

Aux élections de 1959, on a vu accéder 12.104
conseillers municipaux musulmans sur 14.921.
Quant aux maires, on n'en compte plus guère que
300 qui soient europ éens. Alger, Constantine, Sé-
tif ont des maires musulmans.

Evidemment, tous n'ont pas encore une forma-
tion administrative comp lète. Une telle révolution ,
si subite, demande un temps d'adaptation. L'ar-
mée s'est imposée pour mission de seconder ces
nouveaux élus là où ils ont besoin d'aide et
d'appui,.

Petit à petit, toutefois , les officiers se retirent
pour laisser la place aux élus. Du statut mixte ,
on passe petit à petit au statu t civil.

Le plan de Constantine comp lète cette trans-
formation politique.

Pendant cinq ans , un dixième des j eunes gens
qui , en métropole, entreront dans les i corps de
l'Etat , les administrations, la magistrature , l'ar-
mée, l'enseignement et les services publics, sera
pris obligatoirement dans l'une des communautés
arabe, kabyle ou mozabite. Ceci sans préj udice de
la proportion accrue des Algériens servant en Al-
gérie.

Et cette proportion s accroît, on peut le cons-
tater en parcourant des bureaux de l'administration.

On nous souffle ci et là à l'oreille que beau-
coup de j eunes ainsi formes et émancipés sont
les premiers souvent à passer au FLN, ce qui fait
dire à ceux dont la mentalité est « ultra » — car
nous en rencontrons aussi et ils ne se gênent pas
de parler ouvertement et de critiquer — que la
France donne des bâtons pour se faire battre.

Mais quand la Fiance faisait moins, le gouver-
nement était aussi critiqué.

La démographie
De 1920 à 1960, la population de l'Algérie a

passé de 6 à 10 millions d'habitants. Toute l'ac-
tion sociale est conditionnée par cet accroisse-
ment. On s'en émeut beaucoup dans les milieux
officiels car l'augmentation n'est pas accompagnée
d'un sens accru des responsabilités chez les
pères de famille.

Pour diminuer cette natalité, on compte beau-
coup sur l'évolution de la femme musulmane et,
partant, sur une nuptialité moins précoce. Beau-
coup de j eunes filles sont déj à mariées à 15 ans.
A 30 ans, elles ont des allures de vieillards. Les
maris restent des despotes et sont singulièrement
j aloux. Le port du voile couvrant le visage en
dessous des yeux, encore très répandu , en est un
exemple. Les constructions sont aménagées si
possible pour que la femme mariée ne soit j a-
mais vue. Cela pose des problèmes techniques ,
nous a dit un responsable de ces aménagements.
En principe, d'ailleurs, la femme ne sort pas de
chez elle et vous êtes très mal vu si vous es-

Nouveau î
Présentation hor s
classe de votre
margarine préfér ée s
Planta dans le
Presco~Box
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L'accès à l'école pour tous , nvec l' aide de l'armée

sayez de pénétrer dans des ménages musulmans
sans être annoncé. Une petite expérience nous en
a convaincu.

Il y a certes les femmes dites évoluées. Mais
leur nombre est encore restreint, surtout hors des
grandes villes.

La santé
« Sauf dans les grandes villes, la médecine

libérale ne suscite pas, hélas, de nombreuses vo-
cations », a dit le directeur général de l'action
sociale. Il faut donc recouru- à des médecins sa-
lariés et à des médecins militaires. Dans le bled, il
y avait, en 1959, un médecin par 8500 habitants,
tandis qu 'on en trouve un par 1300 à Alger. Pour
attirer des médecins, on leur fait des contrats de
cinq ans sans les lier à l'administration. Les étu-
diants en médecine qui s'engagent à servir plus
tard en Algérie obtiennent des bourses aussi bien
en métropole qu 'à Alger.

Parallèlement, on développe la formation des
infirmières et les musulmanes paraissent s'y in-
téresser. Et les candidates de la métropole ne man-
quent pas non plus. Encore étudie-t-on le moyen
de les loger. On a passé, en 1959, de six à douze
écoles.

En ce qui concerne les hôpitaux, de gros pro-
grès sont entrepris. Mais on n'a encore que trois
lits pour mille habitants contre 12,9 en métropole.
Plus de 6000 lits sont actuellement en cours de
construction.

Nous visitons l'hôpital de Sétif , très moderne,
de 555 lits , en service depuis 1940 et profitons
de l'occasion pour rendre visite aux blessés du
tremblement de terre de Mélouza (28 personnes)
qui a eu lieu deux j ours avant, à quel ques kilo-
mètres de Sétif. Trois j ours plus tard ce sera,
hélas ! Agadir !

Visite analogue à Ain M'Lila dont le maire est
lui-même médecin. Quatorze mille habitants. On
va passer de 50 à 130 lits et les aménagements sont
en cours.

En outre, on a créé 130 circonscriptions médico-
sociales ayant chacune à leur tête un
médecin assisté d'adj oints , d'assistantes so-
ciales et de sages-femmes qui donnent des con-
sultations gratuites dans 530 centres de santé,
salles de consultation et dispensaires. Pour les
populations dispersées, c'est le camion de con-
sultation.

On a réussi à enrayer le trachome (maladie des
yeux) le paludisme et la syphilis grâce à de puis-
sants moyens.

L'instruction publique
En 1948, un enfant musulman sur neuf allait à

l'école. Auj ourd'hui , un sur quatre. A Alger, ils y
vont tous, mais ailleurs on se heurte à des cl ï f Fi -

cultes, l'appui des parents faisant souvent dé-
faut.

Un maire nous dit avoir trouvé un truc. Les
allocations familiales sont versées contre une at-
testation de fréquentation de l'école. Ainsi , con-
clut-il, petit à petit, ils y viennent. Là où il man-
que d'écoles publiques, on rencontre des écoles
ouvertes par l'armée où de j eunes sous-officiers
ou soldats sont mués en régents.

A Batna , nous visitons un centre scolaire ultra
moderne où le 90 % des élèves sont musulmans.
Aucune ségrégation raciale n'y apparaît et la dis-
cipline règne en maître. Les enfants musulmans,
comme ceux du monde entier, sont fort sympa-
thiques et ont l'œil vif et intelligent , pour autant
qu 'ils ne soient pas sous-ah'mentés.

Nous dégustons même la soupe scolaire, fort
bonne mais étonnamment épicée poux de j eunes
enfants — mais il faut qu 'elle soit à leurs goûts
habituels ; elle est distribuée aux pauvres et aux
enfants de la périphérie.

Les maîtres sont souvent musulmans.
Nous trouvons dans cette ville de 40.000 habi-

tants également une école professionnelle et des
ateliers-écoles, tous construits par les élèves eux-
mêmes sous la direction des maîtres. Et nous les
voyons au travail.

A la fin des cinq ans du Plan de Constantine,
on pense avoir passé de 600.000 à 1.300.000 en-
fants fréquentant les écoles primaires avec la créa-
tion de 1800 postes d'instituteurs et d'institutri-
ces. Avis aux régents valaisans désireux d'ouvrir
leurs horizons !

La plupart des enfants musulmans ne parlent
que l'arabe au début de leur scolarité.

On a créé en outre, pour parer au plus pres-
sé, des centres sociaux qui, sans donner une
instruction primaire complète, prévoient ce qu'on
appelle là-bas l'éducation de base.

Les j eunes gens ayant dépassé l'âge de scola-
rité sont reçus dans des foyers où on leur four-
nit des éléments de base et une préformation pro-
fessionnelle. Nous . visitons un de ces foyers gé-
ré par l'armée, à Balma également.

Quant à l'enseignement technique et profes-
sionnel, il est assuré comme en métropole. Au
second degré , on trouve 47 lycées et collèges
fréquentés par 42.000 élèves dont 7000 musul-
mans.

Mais l'Al gérie n'a qu 'une seule université : celle
d'Al ger, célèbre depuis les événements de jan-
vier et comptant 5400 étudiants. Des instituts
sp écialisés existent à Oran et à Constantine.

Edouard Morand.
(A suivre.)

Il f a u t  chercher la vérité avec un cœur simp le. On
ne la trouve que dans la nature. On ne doit la dire
qu'aux gens de bien qui la cherchent. B. de St-Pierre.
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à Monthey, salle du Cerf, à 20 k 30
le 24 mars 19S9 Prix unique Fr. 3.-
Location des places à la caisse de la salle entre 6 h. et 7 heures, dès le 21 mars.
Des bons de réduction de Fr. 1.— seront délivrés aux coopératcurs , contre
présentation de la part sociale.



Le Gel
defroment entier
du Dr Kousa
peut maintenant
être apprêté
de façon fort
attrayante.

Nous vous remettrons
contre la modeste
somme de 30 cts.une
brochure contenant à
plusde40nouvelles M
recettes. Ml

En vente dans les pharmacies et drogueries de Martigny-Ville et Bourg
I. Lugon-Lufion , produits diététiques, Martigny-Ville

|gr Oui, il est possible de perdre plu-
W sieurs kilos en une semaine;ce n'est
y pas seulement une possibilité, mais
' bien une réalité, puisque des milliers

des femmes (et d'hommes!) en Suisse
y.sont parvenus.

La cure Kousa désintoxique l'organisme
tout entier et le débarrasse de toute la
graisse superflue et de tous les liquides
inutiles.
Grâce à nos nouvelles recettes, le Gel
de froment entier devient un aliment dé-
licat et varié; vos 7 jours de cure passe-
ront comme par enchantement.
En suivant ce régime naturel à base de
froment entier, non seulement vous de-

viendrez plus mince, mais vous vous
sentirez beaucoup mieux. Vous trou-

i verez le Gel de froment entier du
L Dr Kousa et les recettes pour l'ap-
\,\ prêter chez:

Iraiiil â domicile
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par
Karl Lutz & C° Birmensdorferstr. 400, Zurich 3/55. Téléphone 051 / 33 47 57

Nous
¥§3is
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale

vous livrons contre paiement comptant ou par acompte ur
appareil moderne à deux fontures d'aiguilles , vous donnons
une formation solide qui fera de vous une artiste dans la
confection de beaux tricots.

t ricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos ins-
tructions , pullovers , vestes, jaquettes , etc. Salaire par éche-
vette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Potage Printanier
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A vendre aux Virottes sur
SAILLON Aromatique et corsé, mais î̂ ÉMoux à la gorge!

J .'.Y

SOT

Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique I

propriété
2500 m*, arborisée en pom-
miers « Winterbanana » en
plein rapport.

S'adresser à Henri Gay
d'Emmanuel, Saxon.

Campagne
« charcuterie »

le kg.
Salami, type Milano Fr. 7.—
Salametti » » 5.—
ivlortadella » 4.—
Viande de vache » 3.50

Salumificiô
V E R B A N O

Locarno 4

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil , Soleure, (f i 065/3 71 41
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Travail intéressant et varié.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable
et faisant preuve d'initiative.

Treize salaires pour douze mois.

Fondation de prévoyance.

Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas, copies de
certificats , notes d'examens au diplôme, photo , préten-
tion de salaire, au journal « Le Rhône », Martigny, sous
chiffre R. 1113, qui transmettra.

Armoire
frigorifique

(690 1.) avec vitrine fri go-
rifiée (380 I.) et

frigo de ménage
(165 1.) à l'état de neuf ,
compresseur compris, à ven-
dre à très bas prix.

(f i 026/6 31 12.

ÉéÊ llÉÉ AUTOMOBILISTES !
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Une journée à flâner dans l'enceinte du Salon de l'auto
Samedi dernier, Genève avai t revêtu ses plus beaux

atours et un soleil étincelant jetait sur la ville le feu
de ses rayons. Ouvert depui s deux jours , le Salon
n'avait connu jusque-là qu 'averses et nuages entre-
coupés de pâles éclairci es. Dès lors , et pour ne pas
faillir à sa tradition et à son renom de coquetterie,
]a cité de Calvin se devait-elle de nous offrir sa
première toilette de printemps. Et le jet d'eau, sans
autre souci pourtant que de s'irriser en une perpé-
tuelle gerbe blanche à cen t vingt mètres au-dessus
du lac, lançait des coups d'oeil envieux du côté de
la plaine de Plainpalais où des ballons-réclames lui
faisaient outrageusement concurrence.

Mais trêve de balades et de rêveries, même sous
l'enivrante caresse du renouveau et , sans p lus tarder ,
entrons dans le vif du sujet ou si vous préférez au
Salon de l' auto.

De prime abord , vous êtes saisis d'étonnement , la
halle d'exposition vous en impose de par sa grandeur
démesurée. Elle vous laisse perp lexe : jamais vous
n'arriverez au bout de tout visiter. Plonger dans l'ex-
pectative, Vos pas hésitent : droite, gauche, centre...
Où se diriger, par où débuter pour être certain de ne
rien oublier, de ne pas abandonner au hasard un stand
digne de vous intéresser.

Perdus sur la mer des voitures , vos regards s'accro-
chent soudain , là juste devant vous, aux modèles des
grands carrossiers. Un pas de p lus et ils vous échap-
paien t, à vous, pauvre bipède aspiré par mille autres
tentations. C'eut été dommage, car ces modèles sont
à l'auto ce qu 'est à la femme la haute couture, et
toutes ces dames que j 'ai entrevues, là , l'œil brillant
de convoitise , ne me contrediron t pas. Elégance de
ligne et sobriété rivalisen t de goût et de couleur, et
vous seriez bien en peine de fixer votre choix sur
l'une ou l'autre de ces arisloorates de l'automobile.

Puis tout à coup, clans le hall central , en compagnie
des voitures de série, vous vous retrouvez en pays de
connaissance. Ce que vous avez effleuré de la main
au stand des carrosseri es spéciales , maintenant vous
en prenez possession. Avec désinvolture, comme quel-
qu 'un n'ayant fait que cela toute sa vie, vous êtes
tour à tour propriétaire d'une DS, d'une Simca grand
large, d'une VW, Fiat 1800, Lloyd-Arabella, Dauphine,
Corvair, DKW, Peugeot 403, Triumph et j 'en passe.
Mais à cette allure les heures s'envolent avec rapi-
dité. Midi est bientôt là , vite un bonjour aux cara-
vanes avant de prendre place au restaurant. Sans peine,
ces maisons roulantes vous transportent jusqu 'à la
mer, au bord d'un lac ou dans le calme d'un pâtu-
rage ou d'une pinède, tant elles évoquent pour vous

1 époque dorée des vacances. Et pour un peu, si l'on
avait songé à prendre le pique-ni que, ben... on s'y
croirait , en vacances, car l'illusion et l' imagination
exercent sur vous leur double et grisante influence.
Oui... il est bien temps de revenir aux réalités, face...
à la carte des menus !

Après le dîner , on serait plutôt enclin au farniente ,
mais heureusement la curiosité vous pousse, sinon... !
Comme par enchantement, vous vous retrouvez parmi
les poids lourds , les canots-moteurs, les tentes de cam-
ping... Et soudain , vous ne savez plus à qui donner
vos préférences : aux joies de l'eau et de la pleine
nature avec camping et hors-bords ou aux travaux cap-
tivant des bulldozers, fraiseuses à neige et camions en
tous genres . Vous trouvez finalement une porte de
sortie en filant à l' anglaise du côté des vélos et motos.
C'est ici le domaine des blousons rouges, bleus ou
noirs ; en effet , sur chaque engin, ou presque, est
juché un jeune de 15 à 18 ans, et ils ont l'air de con-
naître tous les secrets de leurs montures. Malgré cela,
il règne dans ce stand une atmosphère de mois de
mai et d'heureuse détente qu 'accentuent encore les oi-
seaux pourtant artificiels et qui, tout autour de vous,
pép ient à qui mieux mieux.

Peu à peu , les stands et halles se sont vidés de
leurs visiteurs chassés par la fatigue ou la lassitude.
Bientôt et jusqu 'à demain, le Salon va fermer ses por-
tes, puisant au sein d'un repos combien mérité la
force de charmer et séduire ses prochains admirateurs .
Mai ntenant, calme et silence ont remplacé le brui t et
l'animation , et pourtant c'est ainsi que je préfère le
Salon de l'auto , car l'on perçoit mieux alors cette vie
secrète qui anime toutes les machines exposées, qu 'elles
soient de grand luxe ou de la plus banale utilité.

Gabriel Gavillet.
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«Le fa it d'être bien rasé contribue au suc à s p ersonnel...
j'en suis persuadé, et pour être bien rasé, je ne
connais que la Gillette Bleue.»
Voilà l'opinion d'un homme du monde. C'est
celle de Monsieur RoIf.Fassbind qui diri ge le pres-
tigieux Hôtel Europe nu Lac à Lugano, point de
ralliement préféré de toutes les nations.
Monsieur Fassbind sait tout ce qu 'il doit à son
ascendance; on n'est pas en vain l'héritier d'une
célèbre famille d'hôteliers suisses. Avec enthou-
siasme, il s'est donné pour tâche de rénover et
de transformer l'Hôtel Europe pour en faire un
grand hôtel moderne, répondant aux exi gences du
tourisme international. Pour l'instant, Monsieur
Fassbind est occup é à l'agencement du nouveau
Restaurant-Snack et du Bar-Europe, avec restau-
rant-terrasse communicant et Shopping-Centre
adj acent.
Monsieur Fassbind mérite bien de pouvoir s'a-
donner en dehors de ses nombreuses activités

professionnelles, à ses loisirs préférés: le tennis,
le football , le ski , la boxe, l'équitation et — nous
dit-il avec un brin de nostalgie — «les grands
voyages et la belle musique.. .  mais le plus beau
n'en reste pas moins maprofession : projeter, cons-
truire , aménager , créer du nouveau...»
Mal gré sa vie active et mouvementée, Monsieur
Fassbind se doit d'avoir une présentation impec-
cable et nette. Il sait donc pourquoi il utilise
Gillette.

Nous remercions Monsieur Fassbind de son interview et nous
réjouissons de verser en son nom, Fr. 2J 0.- ou bénéf ice de l'Osp i ĵa
dei Bambini Gracili à Sorengo.
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Loterie Romande

Le dispenser Gillette n'est pus plus cher que le paque
mais plus pratique: changement de lame instantané. —
Au dos, compartiment pour lames usagées. La pro
chaîne jais demande^ Gillette bleue avec dispenser

Comment se sont écoulés les abricots valais» m 1959
On n'a pas oublié les soucis qu 'a donnés l'an passé,

dès la fin mai, la situation du marché des abricots.
Une récolte de plus de 5 millions de kilos était à
prévoir au Valais , et , sans s'en soucier le moins du
monde,' les importateurs achetaient à qui mieux mieux
à l'étranger et s'adonnaient à une sous-enchère effrénée
sur les prix. Ceux-ci baissaient chaque jour , et allaient
dès le départ compromettre toute vente rémunératrice
des abricots du pays. Les avertissements de la Fruit-
Union et les mises en garde des pouvoirs publics
demeurèren t sans effet sur le comportement du com-
merce, et finalement ce furent S 560 000 kilos qui pas-
sèrent la frontière, alors que 6 705 814 kilos d'abricots
valaisans allaien t devoir être mis sur le marché.

Il n'en avait pas fallu bien davantage en 1953
(10 600 000 kilos d'importations pour 5 000 000 de kilos
de production valaisanne, soit 15 600 000 kilos au total ,
contre 15 265 814 kilos en 1959) pour que le marché
se trouve complètement embouteillé, et pour que l'on
en arrive aux troubles de Saxon, suscités par une
baisse catastrophique des prix.

En 1959 sans doute , les difficultés d'écoulement ont
été importantes, et le prix qui a finalement été touch é
par les producteurs a été bien inférieur à celui que
leurs organisations professionnelles estimaient néces-
saire pour couvrir leurs frais de production tout en
compensant les déficits des années précédentes. Néan-
moins, cette baisse a été circonscrite dans des limites
acceptables, et le marché a été constamment tenu en
main.

Comment semblable résultat a-t-il été possible F
C'est ce que nous apprend le directeur de l'Union

valaisanne pour la vente des fruits et légumes, M. Fé-
lix Carruzzo, dans une fort intéressante plaquette sur
« l'écoulement des abricots du Valais en 1959 », pu-
bliée par l'Edition valaisanne de vul garisation agricole.

Comme lors de chaque année de forte récolte, le
système des trois phases se montrait impuissant à
empêcher la saturation du marché suisse en abricots
importés durant la première phase (p ériode au cours
de laquelle il ne s'écoule encore aucune marchandise
indigène).

Le commerce se montrai t intraitable, et ne voulait
entendre parler de prix au producteur supérieurs à
1 fr. pour le premier choix et à 0 fr. 70 pour le
second . Et ce que les producteurs valaisans n'ont
pu comprendre, ce fut que l'Office fédéral du contrôle
des prix appuyait cette attitude intransigeante. Ce n'eut
été que si ces producteurs avaient accepté de tels
prix que la Confédération eût aidé à dégager le mar-
ché au moyen d'un subside de 0 fr. 20 par kilo. Mais
encore, à la condition seulement que les Valaisans
eux-mêmes complètent ce subside à raison de 0 fr. 10
par kilo.

Ces derniers refusèrent carrément. Non seulement
ils s'estimaient insuffisamment payés, mais ils étaient
convaincus qu 'une baisse était psychologiquemen t dan-
gereuse : elle ne pouvait qu 'introduire sur le marché
une inquiétude qui dégénérerait rapidement en affole-
ment, incitant le producteur à cueillir trop et trop
vert, et l'acheteur à freiner sa demande pour ne pas
être surprise par une nouvelle baisse. C'est là en effet
une conséquence des baisses que l'on oublie trop sou-
vent.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes décida en définitive de ne compter que sur
elle-même, et elle ne put que s'en féliciter. Les pro-
ducteurs touchèrent pour finir 1 fr. 015 au lieu de
1 fr. pour les premiers choix, et 0 fr. 715 au lieu de
0 fr. 70 pour les seconds choix, alors que, s'il avait
fallu accepter l'aide de la Confédération aux condi-
tions fixées par elle, ces prix de 1 fr. et 0 fr .70 eussent
encore été diminués dans une certaine proportion à
cause des 0 fr. 10 par kilo d'autosubventionnement que
Berne imposait aux Valaisans.

Comment l'Union s'y est-elle prise pour se passer
de l'aide fédérale ? En créant elle-même un fonds de
réserve alimenté par les producteurs à raison de 6 et. 5
par kilo et par les expéditeurs à raison de 1 et. Le but
de ce fonds était de prévenir pour les uns et les
autres les à-coups de baisses successives en étalant
celles-ci par un jeu de compensation sur toute la durée
de la campagne. C'était là le meilleur moyen d'éviter
les inquiétudes et les affolements qui firent tant de
mal en 1953. Ce fonds fut utilisé essentiellement à
subventionner l'exportation vers l'Allemagne, principale
mesure qui permit de dégorger le marché à temps.

Seule une organisation où collaborent producteurs
et expéditeurs pouvait agir aussi souplement, en mon-
trant une connaissance aussi complète des lois du
marché. Combien l'intervention d'une administration
fédérale eût été plus rigide ! L'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, qui vient de fêter ses
vingt-cinq ans d'activité, montrait une fois de plus
sa grande utilité. Mais l'efficacité de son action ne
doit pas dispenser la Confédération de se montrer en-
vers les producteurs valaisans pins compréhensive
qu 'elle ne le fut au cours de cette campagne des abri-
cots de 1959.

Nous livrons directement de notre grand
dépôt mobiliers neufs de qualité , créations
individuelles de fabrication suisse ainsi
que meubles rembourrés et literies . Ire
qualité , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avanta geux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants ayant prévu pour
leur ameublement , un budget de 4000 à
5000 francs, sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour 2950 francs déjà ,
un mobilier complet «3 pièces» , prêt à
être habité , très élégant et d'une compo-
sition aussi judicieuse .
Toute comparaison le prouve: aucun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages!

Où que vous habitiez . Il vaut la peine de
visiter l' exposition Pfister la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et vous offre des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces»
offert en Suisse à un prix aussi intéres-
sant:
Magnifique chambre à coucher 2 lits, dis-
crètement patinée . lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes
ferrures laiton, commode-coiffeuse pra-
tique avec grand miroir original . Y com-
pris literie SUPREMA de qualité , réglable ,
matelas à ressorts (10 ans garantie) avec
couche isolante , crin animal , couvre-lit à
volants richement piqué , plafonnier avec
gracieux abat-jour . 2 lampes de chevet as-
sorties , élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif , recouvert tissu laine de
belle qualité traité anti-mites (sur deman-
de, avec canapé-lit sans supplément!) gué-
ridon original , élégant lampadaires à 3
branches y compris jolis réflecteurs mobi-
les , très beau tapis de milieu tissé, env.
200x300 cm, qualité laine , dessins moder-
nes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre an-
tique , riche compartiment-bar. 2 tiroirs à
couverts garnis services argentés 24 piè-
ces, table à rallonges et 4 élégantes chai-
ses galbées, confortables .
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
garantie , livré franco domicile et entière-
ment installe __ --  ̂—^tout compris fira Su  HT ma
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tout compris S% 
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comptant ,
ou à crédit au total 3455 francs
payable moyennant acompt e de 295 francs
en 36 mensualités de 88 francs. En outre
le «Plan d' achat Pfister » si apprécié vous
permet de réaliser une économie pouvant
s'élever jusqu 'à 10 % à l'achat de ce mo-
bilier.
Actuellement exposé et livrable Immédia-
tement!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux . Lus éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d' achat. Grand choix
de mobiliers complets «2 et 3 pièces» dès
1345.—. 1980.—. etc. jusqu 'à 7900.—.
Sur demande garde-meubles de longue du-
rée, gratuit. Remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit  pour tout achat
dès 500 francs .

Vente exclusive en Suisse:

Pfister-Ameubleme nts Si
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021)26 06 66
Ouvert tous les jours , sans interruption
de 8 à 18 h. 30. samedi jusqu 'à 17 h.
Sur demande service-automobile gratuit
depuis votre domicile , sans engagement.

Prix étonnamment avantageux grâce à
notre important chiffre d'affalres-livraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs ,
hôtels , pensions et privés. — Profitez-en
vous aussll

10  A II P H U Pfister-Ameublements S.A..
b U II r U 11 Lausanne Montcholsi 5
Envoyez-moi gratuitement votre dernier

I 

prospectus en couleurs contenan t vos of-
fres les plus intéressantes de:

|
Nom/Prénom: 

Rue 'No: 

Localité: 51

Lutte contre le gel VmmXÛl VADIGA
vous assure vos récoltes

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

F''*- ' flk jjfflBJBMflB ¦ B«rfira
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BERNINA est seule
à offrir ces avantages
pour Fr. 585.-

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard f f i  026/6 19 2Q



1 coiasDorateup pour le sermu estime
capable, actif et dynamique.

Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan ,
une compréhension rapide, entregent et bonne présentation, initia-
tive et volonté inébranlable de se créer une belle situation. Si vous
possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une acti-
vité variée dans la première maison d'ameublements de notre pays.
En outre vous bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une
entreprise à l'avant-garde, caisse de retraite moderne. Semaine de
5 jours.
Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolument
indispensables puisque nous vous offrons une formation approfon-
die de conseiller-vendeur.
Votre candidature accompagnée d'un curriculum vitas manuscrit,
photo, références et copies de certificats est à adresser à la Direc-
tion de Pfister-Ameublements S. A,, Mo ntchoisi 5, Lausanne.

Mesdames, si vous désirez...

Manteaux mi-saison
Jaquettes ou % daim
Blazers ou vêtements de cuir
Jupes et PuIBs légers...

? 

n'hésifez pas

HENKO~SPORT
CRETTON S. A. Martigny Tél. 026 / 6 01 35

¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^¦MMWMMWMMI ^MWWMWWWMMMIlMWMMBWWWPWBMWMIWWBWMaiMBPWWWMlMMBBaMWBIWMi ^^WiWWWMWMW

S A I N T - J OSEPH

|à H JULIE 5 | Fiancés ! Profitez de cette journée
Hl irUFilli l ¥% % Pour visiter nos magasins ouverts le
ISiiï vfl^ fa wsj SB li&W* lO mare

ĝ t̂ofcJL TERREAUX 
^5 

w mars.

^̂ w^~x  ̂ Une des plus 
grades 

expositions
^̂ R;̂ ^̂  ̂ de Suisse sur 3000 m" J Ĵ» *»™»

NJl̂ HALLE AUX MEUBLES S. 
A.

^-*' LAUSANNE (direction Marschall de père en fils)
Terreaux 13 bis à 17, sur garage Métropole

On demande
r .personne ssrseasse

sachant cuisiner , pour la tenue d un ménage
soigné. Pas de gros travaux. Italienne parlant
français acceptée. Gages Fr. 250.— par mois
à personne capable.
S'adresser au bureau du journal sous R. 1116.

Complet homme
Prince de Galles

mode, dès Fr.

Complets enfant
sport ou peigné

à partir de Fr.

Robe dame, légère
d'été s/manches

à partir de Fr.

Pantalons, dame
ou homme, toutes
façons,depuis Fr.

Souhaitez-vous préparer le succès de votre avenir !
Désirez-vous, par vos capacités personnelles, vous assurer un sa
laire plus élevé et augmenter ainsi votre joie au travail i

Nous vous offrons cette chance!
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passion-
nants lorsqu'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous
les appuis nécessaires et met à votre disposition des expositions
d'ameublement qui font l'admiration de chaque visiteur.
Nous demandons pour compléter notre équipe

Tailleur classique
dame dès Fr.

Veston sport
teinte mode

à partir de Fr.

Tapis
Magnifi que milieu bouclé
rouge , vert ou gris :
160 X 230 cm., Fr. 40.—
190 X 290 cm. Fr. 60.—
250 X 350 cm., Fr. 105.—

W. Kurth
Av. de Morges 9, Lausanne.
(f i 021 / 24 66 66.

; j Av. Ruchonnet 16 Lausanne jj!
'̂0 Tél. (021) 23 15 56

Fumier - Tourbe

SAXON

Nous livrons par toutes
quantités fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.

FRUITA S. A.

Fruits en gros - Transport;
(f i 026/6 23 27

€@ soir 18 mars
nous serons à votre disposition au 1" étage de

l'Hôtel Central a Martigny-Ville
de 16 à 22 heures Entrée libre

Semence de
pommes de terre

« ESTERLING », marchan-
dise saine et bien triée.

A. FAISS, horticulteur,
Fully, (f i 026/6 23 16.

A vendre

50 « Golden »
mi-tiges, plusieurs années
de plantation.
S' adresser à Gabriel Lui-
sier, Fully.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard. Bel p.

Boucherie
Gillîéron
MARTIGNY

fermée
dès le 20 mars jusqu 'au
début avril , cause trans-
formations.

® Timpanol
Remède souverain contre la météorisation (gon-
flement) de l' abdomen et l'arrêt de la rumina-
tion chez les bêtes à cornes. En vente clans les
pharmacies et drogueries. Sinon , adressez-vous ,
s. v. p., à la Maison R. Koch-Kessler & C10, remè-
des vét., Bâle 18 (demandez , s. v. p., nos pros-
pectus). Tél. 061 / 34 57 17.

our ee son*.

« demi'iune»
Tartiner copieusement de Mou-
tarde Thomy une épaisse tran-
che de pâté de viande et la faire
dorer à la poêle. Préparer une
salade de pommes de terre, la
décorer de rondelles d'œufs
durs, de salade verte et de
Mayonnaise Thomy. C'est un •»
souper vite fait et peu coûteux ! «

| le favori des
gourmets f

Jk\. *S*\

WM €3b ̂ f9 CH ËM *

â

Des propriétaires du

^̂  quatrième, même csn-
*g \ quième IVÏOTOFVS sont
&tJ nombreux.
| AA^^L 

Motom mérite donc aussi votre con-

l'm w&L '̂ -WL '̂  cm '' Sra'ssaSe des soupapes , 3

4rB  ̂ tesses , 4 temps, cadre de tôle em-

ĝ ^'̂ f^nijTjj ^̂ f̂l?lftSi ĵfiî ^̂ A^̂ A Envoyez-moi prospectus ôl conditions de paiement jiShfïW;

TRACTEURS ET RIOnOAHES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines ,
moteurs . — Toutes réparations et revisions.

Charles SVSéroz S "S ' 6IS ? .W..M. LWW ...<*.. w«- Machines agricoles
MarfiS&fnV-VÏIIP Représentant des Ateliers¦vuci d U - K i u y  unie ae Constr. Bûcher-Guyer

wjsaajjBll O R G U E S Ejggggpy

Leur succès se confirme de plus en plus

PIANO - ECKENSTEIN BALE
Leonhardsgraben 48, tél. 061 / 23 99 10

Nouveaux mosioaxes
Irus : avec différer tiel, 6, G <&, 8,

9 CV. . :
Holder : Petits tracteurs de culture 12

CV. Monoaxes 5 CV.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

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

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6  24 04

Entreprise BILLIEUX & O, Grands
Chantiers S. A., à Saint-Maurice, engage

maçons qualifiés et manœuvres
URGENT !

Télé phoner au 0 2 5/ 3  62 22.

ESHALAS SCIÉS
en mélèze rouge

pour vigne 30/30 X 1 m. 50 de long
pour tomates 26/26 X 1 m. 3.5 de long

Grosses lignures mélèze
pouvant être utilisées comme échalas ou
cotes pour arbres.

PRIX AVANTAGEUX suivant quantité

Chez Bompard & C" S. A., industrie du
bois, Martigny-Gare.

(f i 026 / G 10 14 et 6 10 15



ÉSÉt Thé «Mercure»
|P5$̂  

en 
sachets-portion

^^
1P^%

fiBI" pratiques
^BB J 

""", ;̂  Himalaya Tips extra

ferw ^ 
V ¥ / fF Sachets à double poche 20 pièces IF. 1.60

' um\\^^ ^^~T f̂ ^^^  ̂ i Sachets plats 20 pièces £T. 1.410

\Sx i d^̂ ^̂ -̂-*̂  
Spécialement avantageux

:

sr30§ ^ -fMÔ WîtlÈ H Sachets plats 20 pièces IF. — „f$©

|É| BL , .3ra&rll^P llW  ̂ Première maison spécialisée pour 
les 

thés 
fins

Jjf-¦':¦ 0̂ Ê W $̂J&pf È Ê M  Timbres de voyage 33 V3 °/o meilleur marché, car...

m m m̂\Ê ^^m 
m^ t̂f iMiw con*re 4 cartes de rabais « Mercure » remplies

M B W ^ M I È Ê È  IlllllfP vous recevrez 6 timbres de 
voyage
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La uigne réclame I
des soins I

0 Sécateurs |
© Pioches w*> * '" '*¦
9 Arosafond i
Q Explosifs

Pour le système Guyot, demandez nos condi- ;
tions spéciales pour fil de fer par quantité. j

(f i 027/2 10 21 Avenue du Midi

MÏÏÏSSÎV = Billets de la Loterie Romande

de
Liso Bianehet

Maud , avec patience, tout en lavant la
vaisselle leur dit ce qu 'est le musée des
Offices et ce qu 'ils pourraient y voir s'ils
y allaient. Mais ils n'en ont pas le moin-
dre désir ; ils pensent qu 'ils von t rentrer
chez eux , dans leur petite ville de l'Est , où
ils vendent des ustensiles de cuisine.

— Après cette expérience malheureuse,
dit la femme, nous ne pouvons que ren-
trer chez nous.

Mais ils ont une belle voiture , à côté
de laquelle « Sophie » fait piètre figure.

La vaisselle remise en place, nous nous
débarrassons de nos deux hôtes encom-
brants. Avec une bonne volonté exemplaire,
notre voiture démarre a la première in-
jonction.

— Hein ! dit simplement Maud rayon-
nante.

— Tu peux être fière. va, dit Luce. Ça
n 'empêche pas qu'elle est bien laide , la
pauvre I

— Nous ne voulons pas la présenter à
un concours d'éloeance.

Nous entrons, tout d'abord , dans une
épicerie, dont l'un des côtés est entière-

ment garni de pâtes, de tous calibres et Maud reprend :
de 'toutes couleurs . — Vous êtes en short et en manches

Les bouteilles à larges panses, dans leur courtes. N'avez-vous point vu, notre signor,
enveloppe d osier, décorent un autre cote ;
au-dessus du comptoir, il y a une statut de
la Vierge ; une 'lampe bleue brûle devant
elle, tandis qu 'un écriteau nous apprend
qu'il est interdit de blasphémer et de cra-
cher par terre.

Maud fait ses achats ; elle demande du
« proseiuto », ce délicieux ja mbon fumé
que l'on coupe en tranches aussi minces
que du papier à cigarette ; puis des « car-
ciofini », de minuscules artichauts confits,
enfin la fameuse bouteille. Le marchand
s'offre à nous la déboucher, ce que nous
acceptons volontiers , car nous serions bien
en peine de le faire.

Il y a tout un cérémonial , auquel nous
assistons, amusées. Après avoir enlevé le
bouchon, l'homme aspire, avec une pipette,
l'huille qui assurait la parfaite imperméabi-
lité de la bouteille. Puis, avec un tampon
d'étoupe, il termine le nettoyage du goulot
et nous montre, non sans orgueil , qu 'il ne
reste pas une goutte d'huile sur le vin.

— Le repas sera meilleur, ce soir, nous
affirme Maud.

Nous achetons également des pains à
l'huile , brillants et croustillants.

Nous traversons la place dei Signori .
mais nous y reviendrons ce soir ; c'est aux
lumières qu 'il faut la voir, et nous filons
en direction du musée.

Un jeune homme nous dépasse, puis
s'arrête et nous aborde en italien.

— Allez, dit Maud rieuse, vous êtes
Français !

Il paraît décontenancé : il croyait sanj
doute parler sans accent.

que les hommes de Florence portent des
pantalons longs, malgré la chaleur, et des
manche longues aussi. Il n'y a vraiment
que les Français pour afficher, en ces lieux,
une telle vêture.

— Eh bien, je ne l'avais pas remarqué,
dit le jeune homme ; ce n'est pourtant pas
la première fois que je viens en Italie.

Il regarde autour de lui et ne peut que
se rendre à l'évidence, ce qui le laisse
tou t marri.

— Vous avez raison, Mademoiselle, je
ne suis pas présentable. Et pourtan t, j 'au-
rais voulu me présenter. Mais il sera fait
selon vos désirs.

Maud a un geste encourageant :« Allons,
dites-nous votre nom. »

Maud en conversation avec un inconnu ,
en pleine rue ? Cela m'étonne d'elle, mais
je dois convenir que cet inconnu a bien
belle mine, bien fière allure. Jeune ? Cer-
tainement, bien qu'il ait quelques mèches
argentées sur les tempes et quelques rides
au front. Il a l'air d'un roi , malgré son
short !

Il nous dit qu 'il se nomme Pierre Renty,
qu 'il est ingénieur et qu 'il profite de ses
vacances pour renouvel er connaissance
avec l'Italie qu 'il aime beaucoup.

— Allez-vous jusqu 'à Naplcs ? demande
étourdiment Lucette.

— Oui , je comptais même aller jusqu 'en
Sicile, et voir Agrigente. Mais je séjourne-
rai p'usieurs jours à Naples. Il v a au-
dessus de la ville un beau terrain de cam-
ping, très bien installé : rien n'y manque,
eau très fraîche, douches , ombrages. C'esl

à la Mostra d'Qltremare, l'Exposition colo-
niale. Car je dois vous avouer, Mesdemoi-
selles, que je suis un errant, et que je
porte ma maison avec moi, comme l'escar-
got.

Maud répond que ' nous campons aussi
et que nous sommes très heureuses des
renseignements qu'il vient de nous donner.
Elle n'ajoute pas qu'elle espère le revoir
mais sa voix le dit clairement, et lorsqu'il
demande s'il pourra nous revoir, à Naples,
ou ailleurs (visiblement, c'est à Maud, et à
elle seule qu 'il s'adresse), Maud , la grave
Maud répond que ce sera très facile.

Pierre offre ses services : n'avons-nous
point d'ennui de voiture ? Connaissons-
nous suffisamment l'italien pour nous dé-
brouiller, si loin de notre pays ? Avons-
nous des difficultés d'ordre administratif ?

Non , rien de tout cela ne s'est produit.
Maud parl e très bien l'italien, que je com-
mence également à baraguiner, et nous
n'avons aucun ennui.

Nous lui montrons « Sophie », qui station-
ne au boTd du trottoir, il nous désigne
alors sa jeep qui fait faire la grimace à
Lucette ; elle me dit tout bas :

— Elle est aussi démodée que la nôtre...
Regarde cette ferraille.

— L'essentiel est qu 'elle le porte là
où il veut ailler ! C'est ce qu'on demande
en générai! à une auto. Ma petite Lucette ,
cesse donc de tout critiquer. Voilà que
nous allons descendre vers le sud : éloi-
gnons la maussaderie, l'envie, la tristesse.
Vive la sérénité et la joie !

— Bravo, grand-mère ! dit ma sceur. Il
étai t tem,r>s que tu prennes la relève de
Maud, elle est en traie de perdre le peu
de sagesse qui lui restait. Quant je pense

qu'elle m'a reproché de parler à Dick
Winter ! Et elle boit des yeux ce Pierre
Renty qui, entre nous, ne paie pas de
mine.

Elle sourit, puis :
— Dick Winter n 'est certainement pas

son nom véritable. Il n'a pas une tête à
s'appeler tout bonnement Dick, comme
tout le monde.

— Tu connais donc beaucoup de gens
qui portent ce nom ? dis-je.

Maud, en effet, con tinue sa conversation
avec Pierre Renty, qu 'elle semble trouver
tout à fait à son goût.

Il se quitten t enfin. De loin, le jeune
homme nous salue et s'en va. Un sourire
demeure sur les lèvres de Maud , tandis
qu'elle nous rejoint.

— N'étiez-vous pas impatientes, mes ché-
ries ? dit-elle.

— Non.
C'est Luce qui a répondu d'un seul mot

sec et brutal.
— Avouez qu'il est aimable. Il connaît

beaucoup de monde, en Italie. Il se peu t
qu 'il ait à nous rendre service.

— Et l'autre ? demande Luce.
— L'autre ?
Devant l'air interrogateur de Maud , Luce

éclate : ainsi, elle n'a aucun souvenir de
Dick Winter ? De ce séduisant prince dé-
guisé , que son attiture a dû décourager ?

— Si ! J'en garde le souvenir soupire
Maud. Mais , va , s'il est écrit que nous de-
vons le revoir, nous le reverrons. En ce
monde , tout arrive de ce qui doit arriver.

Et je pense à Mich el Morgat. Est-il écrit
qu 'il doive m 'aimer... un jour ? Ou son
cœur est-il mort à l'amour, pour jamais ?

(A suivre.)

Pour Pâques WË
iĴ -H feW'*

Les grands magasins d'ameublement

Ww Âk |PP îPfR|l Ale "'
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vous offrent ce confortable studio 2 tons :
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Jt #;< Fr. 890.-
4̂àm Franco domicile
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Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit

Un beau gamin.,,
mais plein de boutons !
Pendant tout le temps qu 'il grandit , l'enfant demande
à son sang un effort immense ! Pas étonnant qu 'au sor-
tir de l'hiver , avec l'école, les camarades enrhumés, le
manque d'air, la grippe... pas étonnant que son sang
charrie sans les éliminer toute une série d'impuretés I
Or, tout le monde sait qu 'à la base de la santé il y a
le sang : un sang jeune , dépuré !
Un sang vif et frais procure un teint limpide et de
bonnes couleurs ! Le Brou de Noix fraîches (si cher
aux « Indiens » !) donne un sirop fameux : fameux aussi
par son goût , le Sirop Golliez (additionné de 15 plantes
médicinales) — remède souverain contre le teint bou-
tonneux, l'acné, les eczémas. Profitez d'une cure de
printemps (2 cuill. par jour) et vous rendrez à vos en-
fants leur bonne mine ! Toute la famille y prendra goût ,
car le sirop Golliez , fortifiant et dépuratif , stimule l'ap-
pétit et vivifie la circulation : votre foie, les reins, tous
les organes se mettent à mieux fonctionner.

Sirop Goiliez au Brou de Noix
La cura complète (trois flacons),
Fr. 22.50. La petite cure, Fr. 8.80.
Le flacon d'essai, Fr. 5.—. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut, une simple carte postale
à la Pharmacie Golliez, Morat, e\
la cure vous est livrée franco domi-
cile.

'̂ wJifij ¦/

A G R I E T T E
UI1 nain quant au prix
Un géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.-
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

tél. 026/ 6 24 70

77w/
le vé lomoteur
qui ne déçoit pas.
Condit ions de
payement. Livra-
ble tout de suite.

GOUGET, Vernayaz Téi. 026/6 59 62

L I Q U I D A T I O N
ARTICLES DE SPORT

Rabais 20 à 30 %
Dans la procédure concordataire de M. Claret ,
avenue de la Gare 4, à Monthey, il est procédé
à la liquidation avec rabais de 20 à 30 %, tous
les jours (lundi matin excepté), de :
Skis, fixations , chaussures de ski, articles de ten-
nis, luges, pullovers, trainings, anoraks, fuseaux,
auto-coats et duffel-coats, etc.

Lausanne, le 15 mars 1960.
Le commissaire : M. Luisier.
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Jumbo a beau être très fort , \\ |

SC©TCHest bien \\ «
plus robuste encor! M |

La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du °
doigt et tient admirablement. En vente dans •
les papeteries et autres magasins spécialisés. "°

oc

Collpack S.A., Wohlen (AG) J

Agria-Usiiversal
Synonyme de qualité et de progrès

K2E2> ïyP@ 1 600 RL 5 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise p., 4 G1 Q
complète de 38 cm. . . ¦ li l O I O i"*

mmam ^ T$P® 2600 ni. 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
talli ques et une fraise (J-, 1Q1A
complète de 50 cm. . . ¦ I <  1914i~"

SZ22& Typ8 1 700 7 CV, avec boîte à 6 vîtes-
ses, marche arrière, roues
à pneus 4,00 X 12 et une B" QQQfl
fraise complète de 52 cm. Tli <5î9©Ui

Remorque à prise de for-
¦lllilHMIIIIIlllll.rnaBIBllinih ce sans pont , charge utile f". -i ERfl

1000 kg., largeur 135 cm. ITi I BOUi""

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISGH, Saxon - Tél. 026 / 6 24 70

FORDTAWIUS 17M
- 

fl vendre
.JjÉSW

Sfc
"~ i > ¦¦ ¦'y.. . : . ¦ ¦ ¦

Qualité :
Tout jusqu'au moindre détail
affirme la qualité de la
FORD Taunus17M1960
Moteur ou suspension —
agencement ou carrosserie.
Qualité = 17 M
Pour vous en convaincre,
venez l'examiner et l'essayer
tout à votre aise 1

à partir de Fr.8525

Kaspar Frères, Garage Vaîaisan, rue Saint-Georges,
Sion, tél. 027 / 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue • Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du
Simplon. — Collombev-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez. — Martigny : Marius
Masotti , Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. - Viège :
Edmond Albrecht, Garage.

en -bordure de la route de
Fully, 1617 m2 ABRICO-
TIERS 5 ans.
S'adresser au journal sous
R. 1060.

A vendre à La Bâtiaz

FORD —toujours à l'avant-garde du propres!

Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Permettez-vous qu on cherche a

K| On a pu lire dans un certain
J nombre de journaux suisses

h des annonces comme celles-ci :
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Le public doit OUVNr les yeUX, ¦ 1- Pour Permettre de tels bénéfices, i! faut
v . . . '* ' admettre que les montres sont presque toujours

Cl VOICI pourquoi revendues à des prix exagérés.

H 2. Les gros bénéfices assurés aux revendeurs
ne s'expliquent généralement que s'il s'agit de montres
de qualité inférieure , incapables d'assurer à l'ache-
teur une satisfaction durable, et dont l'entretien sera

/:-. • ;Ç '  onéreux , voire problématique.

¦ 3. Le public est malheureusement exposé aux
abus qui découlent souvent de la vente par colportage;
c'est du reste pourquoi, dans l'intérêt général,
la loi interdit le colportage des montres or et plaqué orj
le revendeur , même s'il s'agit d'un devos camarades
de travail, s'expose à des poursuites pénales.

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ iHHHBH B̂ ĤHMHnHBBBBIIHHBB

Association Suisse des Horlogers
et leurs fournisseurs

La montre suisse de qualité est
considérée à l'étranger comme la meilleura
montre du monde - réputation
qu'elle doit à de nombreuses générations
de maîtres horlogers et à des siècles
de tradition.
Il est du devoir de chacun de s'opposer à des
procédés de vente qui nuisent au
bon renom de notre industrie horlog ère.

Draps de foin
(fleuriers neu fs, en pur
jute , double fil). 2m 50 X
2 m. 50, Fr. 12.50 ; 2 m. X
2 m., Fr. 8.50 ; 1 m. 80 X
1 m. 80, Fr. 8.— ; 1 m. 60
X 1 m. 60, simple fil , Fr.
5.—. Sacs divers, état de
neuf , depuis Fr. 1.—.
Ch. Corthésy, Sacherie de
Donneloye (VD). (f i 024 /
5 22 26.

bon pre
de 2071 m2.
S'adresser à Charles Cret
ton , La Bâtiaz , Martigny

VILLA
dans quartier tranquille à
Martigny, 5 pièces, cen-
tral mazou t, en partie
meublée ou non, jardin ar-
borisé, libre le 1er juin.
S' adresser au journal sous
R. 1030.

Nitrate d ammoniaque

0 Agit rapidement et de manière sou
© Bien granulé, facile à semer régulit
9 N'enrichit pas le sol en chaux ni ne
% S'utilise comme engrais de fond ou

£ Se conserve bien en stock

— est d'un prix spéciale-
ment avantageux.

En consacrant 100 fr. par
hectare à l'achat de Nitra-
te d'ammoniaque à épan-
dre en complément d'une
fumure phosphato-potassi-
que suffisante , il est pos-
sible d'obtenir un surplus
de recettes de 1000 à 1500 i
fr. par hectare s'il s'agit de I
cultures de légumes ayant *
de forts besoins d'azote.
D'efficacité très sûre, le
Nitrate d'ammoniaque est
l'engrais azoté idéal pour
la fumure des cultures ma-
raîchères dans les exploi-
tations progressistes. I



DE BELLES
OCCASIONS

A vendre :
1 FORD CONSUL 1954 ;
1 BMW carrossée 1957 ;
1 OPEL noire 1953 ;
1 OPEL Caravane 1954 ;
1 FORD TAUNUS, moteur

revisé, 1955 ;
1 PEUGEOT camionnette ,

avec bâche, Type 403,
37.000 km., à l'état de
neuf , 1957 ;

1 FORD 1955 - 22 PS ;
4 FIAT TOFOLINO, 1950,

1952, 1953 (tous avec mo-
teur revisé) ;

1 FIAT 600 - 1956 ;
1 FIAT 1100 avec radio,

1957 ;
1 FIAT 1400, avec radio,

1957, à l'état de neuf ;
MOTOS :
1 BMW 250 cm3, avec sel-

le et porte-bagages, 1954 ;
1 BMW 250 cm3, 1958

(spécial , siège compéti-
tion, à l'état de neuf) ;

1 JAWA 250 cm3, 1953 ;
2 HOREX 250 cm3, 1953 ;
1 MAICOLETTA, 1956 ;

plus un choix de LAM-
BRETTA et VESPA ;

ET TOUJOURS NOS
BELLES OCCASIONS VW
Tous ces véhicules sont
contrôlés mécaniquement et
bénéficient d'une garantie
de 3 mois sur le moteur.

— Prix intéressants —

Garage Olympic
Alfred Antille

SIERRE : (f i 027 / 5 U 13
et 5 14 58

SION : (f i 027/2 35 82

GRANDE VENTE DE MEUBLES
Occasions en tous genres

JOLIES SALLES A MANGER COMPLÈTES
CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES

modernes, non modernes et styles
TRÈS GRANDE CHAMBRE Ls. XVI palissandre avec très grande
armoire à glaces, grande coiffeuse, tables de nuit et 2 lits complets,
mobilier ancien. Dressoirs, tables à rallonges, chaises, dessertes,
commodes, bureaux ministres noyer et bureaux plats, lavabos-com-
modes avec marbres et glaces, lavabos et toilettes, simples, coiffeu-
ses, tables de nuit, ottomanes, quantité d'armoires à glace à 1, 2 et
3 portes, lits métalli ques , divans à 1 et 2 places, sommiers rem-
bourrés et matelas , armoires à glace acajou , etc.

LITS BOIS COMPLETS A 1 ET 2 PLACES
à l'état de neuf. LITS JUMEAUX Ls. XV NOYER et droits.
TABLES rondes , ovales, etc. 1 GRAND ET BEAU LIT ACAJOU
ANGLAIS env. 150 cm. de large et un beau marqueté.

30 beaux fauteuils modernes
recouverts de Stamoïd et 34 chaises assorties (provenant d'un grand
hôtel),

1 CANAPÉ ARRONDI D'ANGLE
35 PETITS FAUTEUILS POUR BARS, tea-rooms,

eto.

OCCASIONS POUR HOTELS
TRÈS GRANDE TABLE DE CONFERENCE, MODERNE

1 GRAND CANAPÉ DE 2 M. 35 DE LONG
rembourré pour salles diverses

Salon moderne très confortable
grand canapé et 2 fauteuils , coussins plumes
1 GRAND CANAPÉ MODERNE ARRONDI

(belle pièce) à recouvrir
1 TRÈS BEAU ET GRAND CANAPÉ ANGLAIS CANNÉ

Divers mobiliers de salons
Ls. XV, Ls. XVI GRIS VERSAILLES, Ls. XVI noyer, eto.

Fauteuils , bergères, chaises, tables , etc.
Commodes, bureaux , superb e glace Ls. XVI

SPLENDIDES MEUBLES « BOULE » ET PENDULE

A la même adresse : quantité de
meubles

ordinaires , tels que : lits, divans, toilettes, tables de nuit , tables,
chaises longues rembourrées, glaces , lavabos , buffets , lits, 1 très
grande ARMOIRE BLANCHE 2 portes , parfait état , pour lingerie,
archives, etc.

Etc.

Chez Jos. ALBINI - M0NTREUX
1S, Avenue des Al pes — (f i 021/6 22 02

Une nouvelle
étape...

de la

TEVA
TEINTURERIE VALAISANNE

Jacquod frères — Sion

Teinturiers

Service spécial
fourgonnettes TEVA
de ramassage et de
distribution de
vêtements à nettoyer
ou à teindre

! Soucieux de touj ours mieux servir
notre fidèle clientèle, nous avons

j créé ce service spécial, rapide et
I soigné.

\ Il englobe toutes les principales lo-
; calités de la plaine du Rhône, de

Sierre à Monthey.

Mardi :
Notre fourgonnette
prend les vêtements à
nettoyer au à teindre

PLUS D'EMBALLAGE !
PLUS DE FRAIS DE PORT !

Samedi :
Vous pouvez retirer vos
vêtements chez le
dépositaire dans votre
localité, sans frais
supp lémentaires.

Nos dépositaires :
Chippis M. Tschopp, Innovation
Chalais M. Albasini, tailleur
Grône M. Vuistiner, coopérative
Granges Mme Lamon, épicerie
Réchy Société coopérative _ . i. -y - :¦.'. '¦ r.:.. . • '¦,"¦'¦¦> ¦ ,'•
Saint-Léonard M. Bruttin , coopérative
Sion M. Scanavini, tabacs
Chandolin • M. Basile Dubuis, négociant
Drône M. Germain Luyet , négociant
Granois MM. Jacquier frères , négociants
Ormône , Mme Bridy, négociante

Mines Jacquier , négociantes
Roumaz M. Raymond Reynard, négociant
Saint-Germain M. SoHiard , tissus
Conthey M. Evéquoz , tailleur
Vétroz Mme Buttet, négociante
Ardon Mlle Sabatier, Romefrance
Ardon Coopérative, Mme Rebord
Chamoson Mme Pommaz, tabacs
Leytron Coopérative l'Union
Riddes Mlle Delaloye, mercerie
Saxon-Village M. Cyrille Gaillard, épicerie
Saxon-Gottefrey Mlle Anit'a Veuthey, coiffeuse
Saillon M. Ribordy, épicerie
Fully M. Ami Taramarcaz, négociant
Charrat-Chêne Société coopérative
Charrat-Vison Société coopérative
Charrat-Gare Société coopérative
Martigny-Bourg Société coopérative
Vernayaz M. Ulrich Gay-Balmaz, négociant
Evioimaz M. Clément Richard , coopérative
Saint-Maurice Mme Cécile Cherix « Chez Cécile »

vêtements
Lavey M. Boger Couturier, coopérative
Massongex M. Romain Cettou, coopérative

/̂-X'M'M5:'; ̂ Ĵ L|3J

A'os succursales :

SION : usine et
bureau 2 14 64

Grand-Pont : tél. 2 12 25
Elysée : 2 14 71

MARTIGNY : avenue de la Gare
Tél. 6 15 26

SIERRE : Grand-Rue
Tél. 5 15 50

MONTHEY : rue du Commerce
Tél. 4 25 27

Une Maison valaisanne
au service de la clientèle valaisanne

Découpez cette annonce pour conserver l'adresse
de votre dépositaire

A vendre à Martigny-Ville

habitation
(chalet)

avec terrain.
Offres écrites sous chiffre
P 4107 S à Publicitas , Sion.

A vendre Qn dernaride pour le ]«

tuteurs avr'' ou c'ate a c°nvemr
de mélèze toutes dimen- (!|| M gin ftiiicina
sions ainsi qu 'un millier d' ÏIIIB UC GUISM6

écnalas ^on sa
'a're > vie ê famine.

pour tomates, long. 1 m. 20. S'adresser au Café-Restau-
S'adresser à Félix Gaillard , rant National, Vevey, (f i
Saxon. 021 / 5 26 62.

Le Café de Genève, place
Centrale, Martigny, deman-
de

sommelière
connaissant les 2 services.
Se présenter, ou (f i 026 /
6 15 86.

LES VOYAGES l/^ Sjf S' A'

VOUS PROPOSENT POUR 1960

— Réservation d'hôtels dans toute l'Europe

— Vacances balnéaires

— 21 voyages à forfait en voiture

— Voyages individuels et en groupe en avion à destination de :

Iles Baléares — Costa Brava — Sardaigne — Costa del Sol
Tanger — Grèce — Rhodes — Laponie et le Soleil de minuit
Yougoslavie — Maroc — Iles Canaries, eto.

Tous les renseignements nécessaires peuvent être obtenus auprès
des VOYAGES A. C. S., S. A. La Matze, 47, route de Lausanne, à
Sion, (f i 027/211 15.

C l /*VKI

Revision de l'AVS
Quelque 150 bénéficiaires des prestations de l'AVS

viennent de se réunir à Sion. L'assemblée qui s'est te-
nue à l'Hôtel de la Planta a été présidée par M.
Julien Rudaz. de Sion. Elle a été marquée par divers
exposés et discussions. Voici la résolution qui a été
votée à cette occasion :

« L'assemblée des bénéficiaires de l'AVS de Sion
et des environs, réunie à l'Hôtel de la Panta, le 12 mars
1960, au nombre d'environ cent cinquante personnes,
à l' appel de l'Association des vieillards, invalides et
orphelins, s'élève avec vigueuT contre les retards que
souffre la nécessaire et urgente cinquième revision de
l'AVS.

» Elle proteste contre le fait qu 'alors que des den-
rées de première nécessité ne cessent d'augmenter et
que plane la menace de hausse des loyers, on n'ait
pas encore soumis au parlement les deux initiatives
populaires prévoyant cette cinquième revision .

» Elle constate que le fonds de compensation atteint
la somme énorme et inattendue de six milliards, rien
ne serait plus aisé que de procéder sans retard à la
cinquième revision réclamée par tous les vieillards et
à l'augmentation substantielle des rentes AVS.

» Elle demande le versement immédiat d'une aUo-
cation de vie chère. »

Nos félicitafions
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Crittin,

de Chamoson, domicilié à Sion, a été nommé sous-
chef de gare Ire classe à Sion. Toutes nos félicita-
tions à M. Crittin dont nous avons eu maintes fois
déjà l'occasion d'apprécier le dévouement et l'extrême
complaisance.

Retraite
Une retraite organisée par l'Action catholique des

femmes aura lieu à Sion à la maison de Notre-Dame-
du-Silence, du lundi 21 au jeudi 24 mars.

A vendre
à prix avantageux :
1 UNIMOG avec carrosse-

rie ;
1 JEEP, châssis long, 9

places ;
3 JEEPS d'occasion ;
1 M E R C E D E S  Diesel

180 D ;
plusieurs remorques de

jeeps , basculantes ;
1 ACRIA avec remorque

et faucheuse.
BRANCA, VÉTROZ

(f i 027/413 32

A vendre
1 CHAR DE FOIN BOT-

TELÉ ET REGAIN,
1 VOITURE DE CAMPA-

GNE,
1 COLLIER de CHEVAL.

S'adresser chez Edouard
Bessero, Les Petits Epenays ,
Martigny, (f i 026/619 90.

1 monoaxe
Bûcher Kt. 10 avec 1 vites-
se rampante, r emorque
t r a c t é e  petit modèle 2.60
X 1.50, chariot , siège, treuil
et barre de coupe. Le tout
en parfait état. Prix à con-
venir.
S'adresser à Hermann Tor-
nay, Commeire / Orsières.

semenceaux
« BINTJE » de montagne,
30/35 et 35/55 mm., ainsi
que POMMES DE TERRE
de consommation.

(f i 026/7 21 49.

Prêts
d argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
0 021 / 22 52 77

Fiances
Mobiïier à vendre, soit : 1
magnifique chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse avec gla-
ce, 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans). Une salle à manger :
buffet avec argentier, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises, 1
capapé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu 2
tons, plus 1 guéridon. Le
tout, soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place)
pour Fr. 1900.—.

W. KURTH
Av. de Morges 9, Lausanne,
(f i 021/24 66 66 ou 24 65 86.

1 Vespa
type 125 cm3, siège AR ,
roue de secours, cause
achat d'une auto. Prix
très intéressant, évent.
avec plaques et assur.
S'adresser à Rob. Car-
ron , Fully.

MmSMrAE-Y=
Concert de l'Harmonie

Nous rappelons à nos lecteurs que l'Harmonie de
Monthey donnera son concert annuel demain soir,
samedi, à l'Hôtel de la Gare.

Sous la direction de M. Bujard, professeur, nos
musiciens ont mis au point le programme sélect que
voici :

1. Marche ; 2. « Le Barbier de Séville », ouverture,
Rossini ; 3. « Concerto pour hautbois, (allegro, introdu-
zione, siciliana, allegro giusto), soliste : M. André Koch,
Cimarosa ; 4. « La Moldau (Viatava) » poème sympho-
nique, Smetana ; 5. « Carmen », extraits symphoniques
(entractes et prélude), Bizet ; 6. « L'Arlésienne » (pas-
torale, intermezzo, menuet [flûte solo : M. Roger Cop-
pex], farandole), Bizet.

Ami chanteur
Cher ami chanteur, prends soin de ta gorge. Il n'est

pas encore temps de te découvrir. La société de chant
« L'Orphéon », organisatrice du 8e concert du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais, souhaite te ren-
contrer en pleine forme le 1er mai.

La ville de Monthey ne faillira pas à la tradition.
Elle prépare déjà ses plus beaux atours pour te re-
cevoir.

Cher ami chanteur, réserve d'ores et déjà ton diman-
che 1er mai. Une belle journée, riche en promesses
musicales, t'attend.

On demande pour le prin-
temps

apprenti
boulanger-
pâtissier

dans entreprise moderne
auprès de patron boulan-
ger-pâtissier diplôm e Salai-
re dès le début, dimanche
congé. Chambre et pension
dans la maison. Jeune hom-
me qui désire trouver un
chez-soi et vie de famille
est prié d'écrire à la Bou-
langerie-Pâtisserie H. Ho-
fer, Weissensteinstrasse 82,
Soleure.

Qui DIABLERETS a dégusté
fera honneur à son dîner

Grâce aux annonces,
de meilleurs achats !
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EN VILLE

« Joie de vivre »
le f i lm de la f ê t e  fédérale de gymnasti que

de Bâle
On nous a souvent présenté des films de ski, des

films de haute montagne.
Et à chaque coup on fait salle comble. On refu-

se du monde.
Pourquoi le public boude-t-ill de telles représenta-

tions cinématographiques lorsqu 'il s'agit d'un autre
sport, de la gymnastique, par exemple ?

Hier soir, il n'y avait qu 'une pauvre demi-salle pour
assister à Ha projection de films que donnait, à
l'Hôtel de Ville, notre société de gymnastique l'Oc-
toduria que préside M. Charles Perret.

Dommage. Car enfin tout ce que nous avons vu était
hautement valable.

Un désopilant Laurel et Hardy permit aux éternels
retardataires d'arriver à l'heure pour assister à une
éclatante démonstration au ralenti des possibilités et
surtout des différentes techniques du lancer du disque ,
du saut à la perche par les meilleurs spécialistes du
moment.

L'argument de la soirée, toutefois, était la vision
du film intitulé « Joie de vivre », bande de propagande
en faveur de la gymnastique, de l'athlétisme dans
laquelle on a pu voir et à travers certaines séquences
publicitaires non déguisées, les Suisses au travail et
dans leurs moments de dél assement , pour se termi-
ner en apothéose par la bande en couleurs tournée lors
de la fête fédérale de gymnastique de Bâle.

Ne faut-il pas voir dans tout cela un symbole ? Le
symbole de la volonté du peuple suisse de vivre sai-
nement en développant harmonieusement son corps.

Certes, nous n'applaudirons pas à toutes ces dé-
monstrations dont certaines nous rappellent par
trop des moments douloureux au service militaire. Mais
par contre nous avons fort goûté le travail des gyms
aux nationaux, les prestations de nos athlètes légers,
les jeux d'équipes, le travail aux engins en section et
les époustouiBlantes démonstrations de ces spécialistes
en haut:: voltige que sont les gymnastes à l'artisti-
que.

Défilé d'hommes en blanc, de femmes en bleu, dra-
peaux claquant au vent et dans le soleil, ce film est
une magnifique fresque vivante et colorée à la gloire
d'un de nos plus beaux sports nationaux : la gymnas-
tique. Em. B.

IViartigny Ï-Payerne I
Dimanche 20 mars, à 14 h. 30, sur le magnifique

stade municipal, importante reprise du championnat
suisse de football de Ire ligue avec la rencontre
Payeme-Martigny. Ce match a, pour les Octoduriens,
un goût plutôt amer. En effet, au début de la saison,
contre toute attente, les Vaudois emportèrent l'enjeu
du match aller, avec beaucoup de chance, par le score
de 3 à 2. Pénible défaite pour le Martigny-Spont qui
voulait cette saison démarrer en force. Heureusement
que par la suite les locaux se reprirent magnifique-
ment pour finir en tête du championnat le premier
tour.

Dimanche donc, une seule pensée pour le Martigny-
Sport : revanche ! Nous espérons en cette revanche
et nous y croyons, parce que les Valaisans se doi-
vent de vaincre ce difficile adversaire. Par consé-
quent, sportifs valaisans, ne manquez pas le rendez-
vous. Vous ne serez pas déçus.

A 11 heures : Martigny HI-Fully II en découdront
comme d'habitude.

A 13 h. 45 : Martigny min.-Vernflyaz min. Un régal
pour les plus difficiles.

Et à 16 h. 15 : Martigny Juniors Il-Collombey
juniors I.

En résumé, stade municipal dimanche 20 mars : une
affiche sensationnelle !

Succès de l'exposition Messerli à Berne
L excellent peintre Paul MesseuM, qui expose pré-

sentement à la galerie de l'Atelier-Théâtre de Ber-
ne, défraie la chronique artistique des journaux
de la Ville fédérale. L'austère « Bund » Jui-mème
s'enthousiasme et sa critique accueille très favora-
blement les oeuvres et le peintre martignerains.

Nous nous réjouissons sincèrement du succès que
remporte l'exposition de cet artiste d'avant-garde dont
le talent trouve enfin sa consécration.

Médecin de garde
Samedi 19 mars : Dr Broccard.

Le service est assuré du vendredi dès 20 h. au samedi à 20 h.

Pharmacie de service
Du samedi 19 mars (dès 17 h. 30) au samedi 26 :

Pharmacie Lauher (Morand).

Les perspectives d'emplois...
Cette question, toujours de brûlante actualité et

d'importance vitale pour chacun, sera l'objet d'une
conférence publique, le j eudi soir 24 mars 1960, à
20 h. 40, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, à
Martigny-Ville.

M. Pierre Jaccard, professeur à l'Université de
Lausanne, développera île sujet : « Les professions de
l'avenir et d'éducation de la j eunesse ».

Cette conférence, placée sous le patronage du Dé-
partement de l'instruction publique et organisée par
la Société valaisanne d'éducation , connaîtra certaine-
ment une grande affluence.

Parents, autorités, corps enseignant et tous les res-
ponsables de l'avenir de notre jeunesse, ne manqueront
pas d'y assister.

PcvvwC Lin9erie ,ine

A V I S
Les intéressés sont informés que les clefs des
écluses d'arrosage peuvent être retirées auprès
de M. Rap hy GAY, garde champêtre , rue Octo-
dure 22, les jours ouvrables aux heures sui-
vantes :

6 h. 45 à 7 h. 00
12 h. 00 à 12 h. 15
18 h. 00 à 18 h. 15

L'Administration.

Ciné-club de Martigny
Lundi 21 mars, à 20 h. 30, au cinéma Corso, séance

du Ciné-Club. Au programme : « Les perles de la
couronne », de Sacha Guitry.

A la Société de tir
Suite à l'assemblée générale du 10 mars, le nou-

veau président de la Société de tir de Martigny,
M. Olivier Subilia , a réuni hier soir jeudi son comité
administratif et les différentes commissions afin de pro-
céder à la répartition des charges et prendre les dis-
positions générales en vue de la saison 1960.

Les charges ont été attribuées de la manière sui-
vante :

Comité administratif : président, Olivier Subilia ;
vice-président, Jean-Claude Jonneret ; premier secré-
taire, Michel Sarrasin ; deuxième secrétaire, Laurent
Moret ; caissier intérim, Paul Mayor ; membre adjoint ,
Jean-Daniel Favre.

Commission technique à 300 m. : président, Pierre
Favre ; vice-président, René Ruchet ; secrétaire, Rodol-
phe Burger ; chef de stand, Paul Grandchamp.

Commission techni que à 50 m. : président, Fernond
Donnet ; vice-président, Gilbert Meunier ; secrétaire,
Roger Krieger ; chef de stand, Max Marty.

Commissions, des jeunes tireurs : présiden t, André
Favre ; membres, Jean Seguin, Paul Grandchamp et
Jean-Claude Kunz.

Les présidents de ces commissions participeront ré-
gulièrement aux réunions du comité administratif ,
alors même que ce dernier se fera représenter par
un membre aux séances des dites commissions. Ainsi,
une liaison étroite sera constamment maintenue entre
les divers organes de la société.

L'assemblée d'hier soir prit encore position au su-
jet de commissions à créer concernant la modifica-
tion des statuts de la société, la construction de cibles
automatiques, etc.

Enfin, furent désignés les responsables (personnel
de bureau, moniteurs, contrôleur d'armes, etc.) des
prochains tirs obligatoires qui réuniront quelque 540
tireurs au stand de Martigny, dès le 2 avril prochain.

Notre sooiété de tir va au-devant d'une saison très
chargée. Il. est d'autant plus réjouissant de constater
qu 'elle prend ses dispositions pour mener à bien
sa tâche.

Tragique accident mortel
sur la route Marfigny-Fully

Un terrible accident s'est produit hier matin,
vers 10 h. 30, sur la route Martigny-FuIIy, au lieu
dit Le Courvieux.

A la suite d'une panne, M. Donat Crettenand ,
boulanger à Produit sur Leytron, avait stoppé
sa jeep au bord de la chaussée. Il en descendit
pour contrôler le moteur et essayer de le répa-
rer. C'est du moins ce qu'on a pu en déduire
après avoir trouvé différents outils placés à pro-
ximité du moteur de la jeep.

Pour faire ce travail, M. Crettenand, qui avait
laissé la clé de contact, voulut se précipiter au
volant pour donner des gaz ou couper le contact.
A cet instant même arrivait de Fully un camion
de l'entreprise Granges & Roduit, de la gravière
du Rhône, à Branson. Son conducteur, M. Bu-
they, doublait la jeep arrêtée au bord de la route
lorsque, tout à coup, il vit surgir sur sa droite M.
Crettenand quittait son moteur, les bras ten-
dus en avant.

Il semble que celui-ci, s'étant peut-être accro-
ché au pare-choc ou au pare-boue, ait perdu
l'équilibre en sortant précipitamment de dessous
son capot. Quoi qu'il en soit le bruit du vent
ne lui permettant pas d'entendre arriver le ca-
mion, le malheureux se jetait littéralement contre
le flanc du lourd véhicule, puis roulait à terre.
Une roue arrière du camion l'atteignait à la tète
et le tuait sur le coup.

Police cantonale et ambulance se rendaient
rapidement sur les lieux pour procéder au cons-
tat et à la levée du corps.

Ce tragique accident a causé une vive émotion ,
hier à Martigny et plus encore à Leytron où la
victime était avantageusement connue.

Boulanger à Produit, le défunt étai t âgé de
49 ans, marié et père de quatre grands , enfants.

Nous prions sa famille si cruellement éprouvée,
de croire à notre profonde sympathie.

Martigny-Bourg
Ski-Club

Le SC de Martigny-Bourg organisait dimanche à
La Luy, sur Saxon, une sortie-concours pour les
membres OJ.

Voici les résultats de cette compétition miniature :
1. Simonetta Antoinette, 46" ; 2. Jacquérioz Jean-

Paul, 49"4 ; 3. Fellay André, 50" ; 4. Leroy Alain ,
52" ; 5. Felilav Michel , 53"2 ; 6. Meunier Philippe, 54" ;
7. Delaloye Joseph, 54"4 ; S. Papilloud J.-C, 57"2 ;
9. Lathion Gaston, 58" ; 10. Moret Christiane, 58"2 ;
11. Paocol at Maurice, 60"3 ; 12. Richard Raymond,
61"4 ; 13. Beralaz Raymond 65" ; 14. Pierroz Nicole ,
91"4 ; 15. Pierroz Paula , 98"3.

En conclusion de cette magnifique journée, nos
ojiens ont eu le plaisir de faire la traversée sur
Chemin-dessus.

Accident de ski
On a dû conduire à l'hôpital du district le jeune

Willy Joris, fils de Camille, de Saillon, mais domi-
cilié à Martigny-Bourg. Il s'est fracturé une jambe
lors d'une chute à ski.

Sous-vêtements Messieurs
Caleçons , camisoles, slips Calida et Schiesser
Magnifiques chaussettes fantaisie ABZ
Cravates infroissables

Magasin Friberg - Carron
MARTPCWV ROMRn _ G* I19fl / A Ifi •><

Avec 10 francs... nous pouvons acheter en Tunisie
ou au Maroc une couverture toute simple pour de;
enfants réfugiés .

Madame Emile Schùrch , à Miéville ;
Madame veuve Henri Décaillet-Schûrch , ses

enfants et petits-enfants , à Miéville et Châ-
telard ;

Madame et Monsieur Henri Fournier-Schùrch
et leur fils , à Miéville ;

Monsieur et Madame Emile Schiïrch-Délez et
leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Eugène Décaillet-Schûrch
et leur fille , à Vernayaz ;

Monsieur Ernest Schûrch, ses. enfants et petits-
. enfants , à Miéville, Vernayaz et Saint-Mau-
s rice ;
Madame et Monsieur Francis Chatelan-Schùrch

et leur fille , à Nice ;
Monsieur Fernand Vultier-Schiirch et famille,

à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Franz Schùrch , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe

Jacquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Françoise

Zickel-Jacquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph

Jacquier ;
Madame veuve Edouard Jacquier, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gross-

Jacquier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Jac-

quier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile Schùrch
maître charpentier

survenu accidentellement à Miéville, le 17 mars
1960, dans sa 76° année.

Culte pour la famille, dimanche 20 mars, à
14 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

Le travail fu t  sa vie.

Cet avis tient 1 lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Yvonne Gross, aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Raymond Gross-Martin et leurs

enfants Danièle, Régis et Jean-François, à Lausanne ;
Monsieur Frédéric Gross, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur François Meytain-Gross, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Victor Gross-Bouchardy à Marti-

gny, leurs enfants et petits-ehfarits, à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Gross-Ruckstuhl, à Saint-

Maurice, leurs enfants et petits-enfants à Bâle, Ge-
nève et Saint-Maurice ;

Mademoiselle Gabrielle Gross, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice Fournier-Balmaz, leurs

enfants et petits-enfants, à M arti gny et Monthey ;
Monsieur et Madame Edouard Gross, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Lydie Bruny-Gross, ses enfants et petits-en-

fants, à Toulon ;
Monsieur et Madame Alfred Gross et leurs enfants , aux

Marécottes ;
Monsieur Louis Gross et ses enfants, à Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Revaz , Bocha-

tay, Gay-Balmaz, Coquoz , Jacquier , Gay,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise Gross-Vœffray
leur chère maman, grand-maman, belle-soeur, tante et
cousine, endormie dans la paix du Seigneur le 16 mars
1960, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 1S
mars à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

Dans a grande épreuve que Dieu lui envoie, Les enfants et petits_ enfants de feu joseph
la famille de Besse> à Martigny.Combe .

Monsieur Jules Michellod-Devaud Les enfants et petits-enfants de feu Catherine
exprime sa profonde reconnaissance à toutes Addy, à Martigny-Combe ;
les personnes qui , par leurs prières , leur pré- Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse
sence, leurs messages et envois de fleurs , l'ont Besse, à Martigny-Ville ;
réconfortée et ont mis un baume à sa douleur. Monsieur Henri Tinnemans et ses enfants, à

Un merci tout particulier à la Direction de Montreux ;
la Banque Cantonale Valaisanne et à son per- ainsi que les familles parentes et alliées,
sonnel ainsi qu'à l'Association suisse des em- ont la douleur de faire part du décès de
ployés de banque, la Schola Cantorum, la Gym
d'hommes , la Société de tir et la Classe 1911. S^ademOÎSSSIe PhUORlèlie BeSSO

çS>CNçNçS.
leur tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection le 17 mars 1960,
à Clarens, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19
mars, à Martigny, à 16 heures.

Départ du convoi funèbre du pont de La
Bâtiaz , à 15 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A T 0 V I N E
Peinture à dispersion

blanch e ou teintée , mate et lavable, pour bois et ciment
par 5 kg. Fr. 3.85 le kg. en blanc

GUALBNO, couleurs - IVIARTIGNY
Avenue de la Gare 24 (f i 026 / 6 11 45

Madame Donat Crettenand et ses enfants Mo-
nique et Michel , à Leytron ;

Monsieur et Madame René Crettenand-Che-
seaux et leur fils Dominique, à Leytron ;

Madame et Monsieur Marcel Reusc-Crettenand
et leur fils Patrick , à Mase ;

Madame veuve Oscar Crettenand , ses enfants
et petits-enfants, à Leytron et Châteauneuf ;

Madame veuve Théophile Crettenand, ses en-
fants et petits-enfants, à Leytron, Saillon et
Corsier ;

Madame veuve Léon Crettenand et ses enfants ,
à Leytron, Montana et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame André Crettenand et leurs
enfants, à Leytron ; ¦

Mademoiselle Madeleine Crettenand, à Mon-
tana ;

Monsieur et Madame Moïse Crettenand et leurs
enfants, à Genève ;

ainsi que les familles Maret , Casagrande, Dal
Pont , Moulin , Fellay et Crettenand ,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Donat Crettenand
leur très cher époux, père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin , décédé
accidentellement dans sa 49e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le
samedi 19 mars 1960, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Amédée Cleusix, née Buchard , à Ley-

tron ;
Monsieur Georges Cleusix-Crettenand et ses

enfants, à Leytron ;
Monsieur André Cleusix-Muralet et ses enfants,

à Leytron ;
Monsieur René Cleusix-Boson et ses enfants, à

Monthey ;
Monsieur Alfred Cleusix-Monnet et son fils , à

Leytron ;
Monsieur Henri Cleusix , à Leytron ;
Monsieur Joseph Crittin-Cleusix et famille, à

Leytron et Riddes ;
Madame veuve Albert Cleusix-Desfayes et fa-

mille, à Leytron et Saillon ;
Madame Aline Vernaz-Cleusix et famille, à Rid-

des et Leytron ;
Monsieur Martin Cleusix-Besinge et famillle, à

Prilly, Lausanne et Genève ;
Monsieur Maurice Cleusix-Vouillamoz et famil-

. le, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées à

Leytron, Saxon, Ardon, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, Arbaz , Sion , Lausanne,
ont la très grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Amédée Cleusix
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur affec-
tion le 18 mars 1960, dans sa 72° année, après
une courte maladie, secouru des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le
dimanche 20 mars, à 11 heures

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui
WMMtun̂ MBnBtniBMBfBKnnHiBnnisa iffiffliHBi



GRANDE REPRISE

L A  M A  J A  N U E  LES CHIFFONNIERS
avec Ava GARDNER et Anthony FRANCIOSA - Scope - Couleurs | U E Un! H/l 14 il S

Vendredi 18 et samedi 19 ¦ S Dimanche 20
(St-Joseph : 14.30 et 20.30) ; j à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une émouvante histoire dans le cadre fastueux
d une époque agitée

Samedi à 17 h. : Un formidable suspense kj Dimanche à 17 h., lundi 21 et mardi 22

du merveilleu
film français

TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE g LE DESPERADO DE LA PLAINE
avec Curd JURGENS et Robert MITCHUM - Scope - Couleurs , i Un weslern je la meilleure veine Scope - Couleurs j

s j^*? P '̂ •
¦ ET LE FAON, avec Gregory Peck, Jane Wyman et un hommage au talent des grands comédiens disparus :

BBfflaKjl qg J %, nj H ; \ n ri ̂j t Ĵm SMJ| 'e petit Claude Farman. L'inoubliable histoire du petit Raimu, Louis Jouvet Harrv Baur, Jules Berry , Victor
¦*"*™'™a»BSMBB K̂BSâB»dw»BM i**BS™"̂  Todv et de son faon se déroulant dans 1« vallées et Boucher. Louis Sailou. Max Deartlv. LES ÉTOILES

Une épopée cinématographique de tout grand
format... à l'Etoile

Vendredi 18 et samedi 19 (Saint-Joseph : 14 h. 30
et 20 h. 30) : C'est en Espagne, vers la fin du XVIIIe
siècle, à une époque décadente où l'on vivait selon
ses instincts et sa soif de plaisir, que vécut Goya, le
génial créateur de LA MAJA NUE, une peinture qui
provoqua le scandale et qui devint le symbole du péché.
Ava Garclner et Anthony Franciosa sont les deux
principaux interprètes de cette grande production pré-
sentée en cinémascope et en technicolor.

Samedi, à 17 heures : TORPILLES SOUS L'ATLAN-
TIQUE (voir communiqué sous cinéma Michel).

Dimanche 20, à 14 h. 30 et 20 h. 30: reprise deux
séances du merveilleux film français, l'histoire vécue
de l'abbé Pierre : LES CHIFFONNIERS D'EM-
MAUS. Les personnages de ce film ne sont pas des
anges, mais des parias, des clochards, des hors-la-loi
au bout de l'espérance. Ils ont poussé la porte d'Em-
rnaus comme celle de la dernière chance. Et là, ils
ont trouvé cet homme qui les a sauvés de l'angoisse
en leur apprenant une chose à la fois simple et mira-
culeuse : la meilleure façon de retrouver l'espoir, c'est
de le réapprendre aux autres ! LES CHIFFONNIERS
D'EMMAUS : le film que chacun doit voir... doit re-
voir !

Dimanche 20, à 17 heures, lundi 21 et mardi 22 : un
grand film d'aventures. Ce film passionnant, palpitant,
qui vous coupera le souffle, a été réalisé en cinémr
scope et en couleurs dans les immenses plaines du
Texas qui ont été le décor de tant de grands westerns :
LE DESPERADO DE LA PLAINE. Ce film, c'est
l'histoire authentique d'un hors-la-loi : Cole Younger,
qui , en 1873, était le tireuT te plus rapide du Texas !
De Tombstone à AbiJene, tout le monde le craignait.

Cette semaine, le rire est roi au Corso
Dès ce soir mercredi jusqu'à samedi (Saint-Joseph,

à 14 h. 30 et 20 h. 30) : un film plein d'esprit joué
de la manière la plus drôle et hrodé de pétillants
dialogues de Marcel Achard : QUE LES HOMMES
SONT BETES, avec François Périer, Dany Cairrel,
Pierre Mondy et Femiand Sardou. Quelle que soit
votre opinion sur la bêtise des hommes et l'intelli-
gence des femmes, vous aurez du plaisir à voir cette
parodie des héros de Peter Cheney.

Samedi et dimanche, à 17 heures : grand spectacle
pour enfants (7 ans) avec le merveiUeux film JODY

ET LE FAON, avec Gregory Peck, Jane Wyman et
le petit Claude Farman. L'inoubliable histoire du petit
Jody et de son faon se déroulant dans les vallées et
forêts de la Floride.

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 (dès 18 ans
révolue) : un seul jour : Darry Cowl, l'amuseur public
No 1, et le regretté Yves Deniaud dans CE JOLI
MONDE, avec Micheline Dax, Noël Roquevert , Ray-
mond Devos. Quel monde I Quel milieu ! Quelle rigo-
lade ! '

Cinéma Lux - Sion
Après « Guerre et Paix », un film encore plus grand :

LA TEMPÊTE. Par l'ampleur de la mise en scène, le
luxe de ses décors, le nombre de ses figurants, ses
artistes internationaux, il est le plus grand film eu-
ropéen de 1959.

Cinéma Capifole - Sion
L'histoire authentique de jeunes lycéens résistants,

pour qui l'espoir et le sacrifice n'étaient pas de
vains mots. LA VER^E MOISSON, un des faits de
la guerre tes plus en. vants.

Cinéma L' Arlequin - Sion
Dès le début, elle n 'était pas comme les autres.

Dès son début , ce film n'est pas comme les autres.
Audrey Hapburn dans le chef-d'œuvre de Fred

Zinnemann , AU RISQUE DE SE PERDRE (l'histoire
d'une nonne). Le film qui bat actuellement tous les
records de prolongation à Lausanne.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 (matinée à 14 h. 30),

Jean Gabin émouvant, dramatique, plus vrai que
jamais, avec la nouvelle vague : Roger Dumas, Marie-
José Nat , Claude Brasseur, dans RUES DES PRAI-
RIES où l'on rit, où l'on danse, où l'on pleure.

Film interdit aux moins de 18 ans.
Samedi, à 14 h. 30, matinée pour enfants : Noël-

Noël, Darry Cowl dans A PIED, A CHEVAL ET EN
SPOUTNIK.

Dimanche, à 17 heures : Bob Hope dans une paro-
die du western : NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT.

Cinéma Plaza - Monthey
Un « suspense » non stop avec Lino Ventura, Laurent

Terzieff , Eva Bartok , Hannes Messemer, Gert Froeb :
DOUZE HEURES D'HORLOGE. Douze heures d'an-
goisse dans un film d'une raTe puissance dramatique.
Film interdit aux moins de 18 ans.

Samedi à 14 h. 30, mardi et mercredi à 20 h. 30,

un hommage au talent des grands comédiens disparus i
Raim u, Louis Jouvet Harry Baur, Jules Berry, Victor
Boucher, Louis Sailou , Max Deaitly, LES ETOILES
NE MEURENT JAMAIS. Film interdit aux moins de
18 ans.

Cinéma Michel - Fully
Vendredi 18 et samedi 19 (Saint-Joseph : 14 h. 30

et 20 h. 30) : LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS
(voir communiqué sous cinéma Etoile).

Dimanche 20, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : une sensation-
nelle bataille maritime. L'histoire de deux hommes ad-
mirables d'audace et de volonté : TORPILLES SOUS
L'ATLANTIQUE, avec Robert Mitchum et Curd Jur-
gens, et présenté en cinémascope et en couleurs. Un
extraordinaire film de suspense. Un impitoyable duel
à mort !

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 18 et dimanche 20 (samedi 19 : relâche,

salle réservée à la soirée de l'Avenir) : Sophie Desma-
rets, déchaînée, plus éblouissante que jamais, vous fera
rire... rire... rire... dans MISS CATASTROPHE. Dans
quelles aventures va-t-eUe nous entraîner ? Des aven-
tures, non, des catastrophes ! Mais des catastrophes
d'un comique irrésistible I

Cinéma d'Àrdon
LE ROI ET MOI. — Toutes la magie et les splen-

deurs de l'Orient sont condensées dans cette page
luxueuse, riche de couleurs et de décors dont îa
beauté visuelle égale sa haute valeur morale. Une dis-
tribution magnifique, dominée par deux grands noms
Yul Brynner, Deborah Kerr , plus fascinant et séduisant
l'un que l'autre, coopère à faire de ce film un clas-
sique du cinémascope et un régal pouT la vue, l'ouïe et
l'esprit, avec lequel vous passerez des heures magni-
fiques. Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Prochaine-
ment : « Guerre et Paix ».

Le premier film de James Dean à Riddes
Attention ! Vendredi et dimanche (samedi relâche :

concert), te cinéma L'Abeille, de Riddes, présente le
premier et te meilleur film de James Dean : A L'EST
D'EDEN, en cinémascope et en couleurs, te chef-
d'œuvre d'Elia Kazan, Grand Prix du film dramatique
au Fesitival de Cannes. Ce film, qui révéla au public
cet étonnant acteur qu'était James Dean, est un drame
bouleversant. Un film qu'on ne peut regarder d'un
œil indifférent et qui empoigne le spectateur malgré
lui. C'est un film admirable que l'on peuit' recomman-
der chaleureusement à tous les amateurs de grand
cinéma !

QUE LES HOMMES "V ini i nVun*
SONT BÊTES I CE J0LI M0NDE
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Jusqu à samedi (Saint-Joseph à 14.30 et 20.30)

François Perier et Dany Carrel dans

m avec Micheline Dax - Noël Roquevert - Raymond DevosQueïïe SwtS ï̂ SL !ommes !\ Q-1 monde ! Quel »**» ! Quelle rfs°lade '
ENFANTS (7  ̂150) gz&?à 17h JODY ET LE FA08I

Darry Cowl et Yves Deniaud dans

Dimanche à 14.30 et 20.30 - Dès 18 ans révolus

Un film merveiUeux avec
Gregorv Peck et Jane Wyman

GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE

Dimanche 20 mars dès 20 h. 30

0NDES ROMA NDES
(Exffol» d» RadIo-T«l4vl,lon1

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 La terre est ronde... 9.00 Route libre I 11.00
Emission d'ensemble (Bâle). 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 De-
main , dimanche 1 et Mais à part ça I 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Echos du XI* Festival d'Edimbourg,
L'Orchestre de Beromunster. 15.00 Similitude. 15.15 La
semaine des trois radios. 15.30 Week-end transalpin ,
fantaisie. 16.00 Moments musicaux. 16.15 Jacques Hé-
lian et son nouvel orchestre. 16.30 La course Milan-San
Remo. 17.00 Disques. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Derby du Gornergrat. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 L'or noir , documentaire. 21.10 Discoparade. 22.05
Cauchemars pour rire : Le treizième juré. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach . 8.25
Une sonate de Mozart. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré
de l' auditeur. 12.30 L'émission paysanne. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 13.45
Proverbes et dictons. 14.00 II y a cent ans, la Savoie
devenait française. 14.50 C'est aujourd'hui dimanche I
15.45 Reportages sportifs . 17.10 L'heure musicale. 18.30
Le courrier protestant. 1S.40 L'émission catholi que.
1S.50 Reportage de la cérémonie de clôture du 30' Sa-
lon international de l' automobile, à Genève. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Confidences
africaines. 19.40 Escales... 20.00 Le Grand Prix 1960
21.15 Etrange histoire. 22.05 La nouvelle vague. 22.3C
Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55 Impro-
visation s sur . des Chorals de J.-S. Bach. 23.25 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir. 23.30 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Offenbach. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour printemps ! 11.00 Emission d'en-
semble. Mat t ina ta .  11.30 Hommage à Otto Barblan.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informat ions. 12 55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Divertimcnto. 13.55

Femmes chez elles. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Pio
Beck et son quartette . 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Perspectives. 18.00 Le magazine de la science. 18.15
L'orchestre Haller. 18.30 Musique et nouvelles brèves.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Sérénatine... 20.00 Enigmes et
aventures : Un ange a passé. 20.55 L'opérette améri-
caine d'entre deux guerres. 21.15 Un grand pianiste,
une œuvre brillante. 21.50 Sur les scènes du monde.
22.10 Un groupe de l'Harmonie nautique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.00 Images pour tous. Le jardin d'images : Ava-

tars et aventures du prospecteur Timoclès, programme pour les
petits . — Duke Ellington et son orchestre. — Démonstration de
coupe. 17.45 Le plus grand briseur d'atomes du monde. Reflets
de l'inauguration officielle du synchrotron à protons à 25 mil-
liards d'61ectron-volt de l'Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire , 18.05 Le week-end sportif. 18.20 Fin. 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30 A l'occasion du
150° anniversaire de la naissance de Chopin : Présentation d'un
film polonais : Jeunesse rebelle (la vie du grand musicien polo-
nais). 22.00 Télé-Flash , actualités. 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche , par M. l'abbé Emonet. Fin.

DIMANCHE : 16.00 Eurovision. Dortmund : Concours hippi-
que international. 18.00 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
18.10 Magazine agricole. De l'herbe verte tout l'hiver. 18.25 Fin.
20.15 Téléjournal. 20.40 Continents sans visa , émission documen-
taire et d' actualités. 21.30 Paris , émission nouvelle de chansons.
21.50 Présence protestante. Confirmer... Pourquoi ? 22.05 Der-
nières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Télejournal et bulletin météorologique. 20.30
Identité 3 X 7 , jeu de la TV romande. 21.00 Téléparade. 22.10
Dernières informations. Fin.

DANCING

^^^ f̂c f̂cjp̂ "̂  \^W j J i jd| TAl/ in l- ^

MARTIGNY
Ouvcri 'uns les soirs lusqu n i heures

fermé le lundi)

Raphy Granges, Martigny ¦ Tél. 026 / 6 15 54

Qhn/nd êal
de la mi-carême

conduit par l'ORCHESTRE THE ROADERS
(6 musiciens)

Cantine Bar
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Martigny-Ville - HOTEL CENTRAL

Loto de la paroisse
Samedi 19 mars, dès 20 heures

Dimanche 20 mars, dès 15 heures

IMPORTANTS ET BEAUX LOTS : 1 vélo,
jamb ons, fromages, 2 stères de bois, lampadaire ,

etc.

Que chacun vienne apporter son aide à la
construction des S ég lises
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Après « GUERRE ET PAIX »
un film encore plus grand !

La iempêfe
Par l'ampleur de sa mise en scène, le luxe de ses décors ,
le nombre de ses figurants , ses artistes internationaux ,

il est le plus grand film européen de 1959

L'histoire authenti que de jeunes lycéens résistants , pour
qui l'espoir et le sacrifice n 'étaient pas de vains mots

La verte moisson
Un des faits de la guerre les plus émouvants

I ffiftJ ^lMifai fr WJ«Brai4k<rJtfefiP^
. }  Dès le début , elle n 'était pas comme les autres...
• . 'j Dès son début, ce film n'est pas comme les autres...
';)  Audrey Hepburn¦A dans le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann

1 Âu risque de se perdre
J (L'histoire d'une nonne)
;;' Le film qui bat , actuellement, tous les records
;] de prolongation à Lausanne !

Du jeudi au dimanche à 20 h. 30 (matinée à 14 h. 30)
Jean Gabin , émouvant, dramatique ,

plus vrai que jamais , avec la « nouvelle vague » :
Roger Dumas ,Marie-José Nat , Claude Brasseur , dans

Rue des prairies
où l'on rit , où l'on danse, où l'on pleure !...

Film interdit aux moins de 18 ans
Samedi à 14 h. 30, matinée pour enfants : Noël-Noël , Darry
Cowl , dans A PIED, A CHEVAL ET EN SPOUTNICK
Dimanche à 17 h. : Bob hope, dans une parodie du western

Ne tirez pas sur le bandit

Un suspense non-stop, avec Lino Ventura, Laurent Terzieff ,
Eva Bartok , Hannes Messemer, Gert Froeb

Douze heures dr!iorIoge
Douze heures d'angoisse dans un film d'une rare puissance

dramatique — Interdit aux moins de 18 ans
Samedi à 14 h. 30, mardi-mercredi à 20 h. 30

Un hommage aux talents des grands comédiens disparus :
Raim u, Louis Jouvet , Harry Baur, Jules Berry,

Victor Boucher , Louis Salou, Max Dearly
Les étoiles ne meurent jamais

Film interdit  aux, moins de 18 ans

iMBKO*11 Wl "Wtil L1̂  m I mî ^MtïM c,*I TymMaHi :'

Vendredi 18 et samedi 19 (St-Joseph : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Grande reprise :

Les chiffonniers d'Emmaus
Dimanche 20 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une sensationnelle bataille maritime
Torpilles sous l'Atlantique
avec Robert Mitchum et Curd Jurgens

Cinémascope - Couleurs

Vendredi 18 et dimanche 20
(Samedi : RELACHE - Soirée de l'Avenir)

Un film qui vous fera rire... rire... rire...

Miss Catastrophe
avec Sophie Desmarets

Yul Brynner, Deborah Kerr, plus fascinants et séduisants
l'un que l' autre , dans :

Le roi et moi
Toute la magie et les splendeurs de l'Orient clans ce film

extraordinaire , saisissant , en couleurs et cinémascope
Samedi - dimanche - 20 h. 30

Prochainement : GUERRE ET PAIX

Attention 1 Vendredi et dimanche à 20 h. 30
(Samedi relâche : concert de l'Abeille)

Le premier et le meilleur film de James Dean

A l'est d'Eden
Grand Prix du film dramatiquc'au Festival do Cannes

En cinémascope et en couleurs
Un film admirable que l'on doit voir !

¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ aî Ĥ ^HBBHSBai^naBHB

GRAND CHOIX
Manteaux de pluie pour jeunes gens, à partir

de Fr. 36'.—
Pantalons Térylène - Tergal - Trevira à partir

de Fr. 59.—

HilTOn FfSCOC Pépinière d'arbres fruitiers
Ull I BIS rieiCd et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Charroi
Samedi 19 mars (Saint-Joseph)

en matinée à 14 heures et en soirée à 20 h. 15
la Société fédérale de gymnastique L'HELVETIA

donnera

2 grandes représentations
Programm e de choix

GRAND BAL Orchestre réputé
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HENSGHEL, l'ami fidèle du transporteur

Desordres paysans en Italie

saaBBE*..;?> >JWS^BSS.t .»r. '. . ™ ï vœ "SWv l̂OaBas-ffS TT

Après la France, voici que l'Italie annonce de sérieux désordres dans la population paysanne ; près de quatre
mille agriculteurs et ouvriers agricoles se sont réunis dans la ville d'Avezzano, dans la province d'Aquila , afin
de manifester contre la politi que agricole du gouvernement et en particulier contre les limitations de la cul-
ture des betteraves à sucre. Les manifestants ont pris d'assaut le bureau local de l'agriculture, et plusieurs
d'entre eux, ainsi que plusieurs policiers, ont été blessés.

Une promenade botanique
L Université populaire valaisanne organise , diman-

che le 3 avril , une promenade botani que dans les en-
virons de Sion , sous la conduite de M. le professeur
Meckert.

Rendez-vous ce dimanche 3 avril , à 13 h. 30, devant
la Tour des sorciers .

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris

plusieurs décisions dont voici celles pouvant intéres-
ser nos lecteurs :

Vionnaz : La nomination de M. Bernard Veuthey
au poste de substitut du teneur des registres d'impôts
de la commune de Vionnaz a été approuvée.

Eisten : La démission présentée par M. Othmar An-
denmatten en sa qualité de membre du conseil com-
munal d'Eisten a été acceptée.

Sion : M. Jérémie Chabbey, à Sion, notaire et li-
cencié en droit , a été nommé provisoirement préposé
à l'office de poursuites et de faillites en remp lace-
ment de M. Pierre Zimmeniiann, démissionnaire.

Gondo : La convention passée entre la commune de
Gondo-Zwisbergen et la caisse-maladie de cette com-
mune a été approuvée.

Grimisuat : M. Rémy Balet , de Grimisuat, a été
promu au poste de préposé adjoint au bureau des
taxes militaires du Département militaire en remp la-
cement de M. René Arlettaz, nommé à une autre
fonction.

Huteggen : Le Département des travaux publics a
été autorisé à adjuger les travaux de construction de
la route Viège-Almagel l à Huteggen.

Bramois : Une subvention cantonale a été allouée
en faveur des travaux entrepris en vue de l'irrigation
du vignoble de Longeborgne.

Flanthey : Mlle Eliane Rey, de Flanthey-Lens, a
été nommée provisoirement sténo-dactylo au service
cantonal des contributions, en remplacement de Mlle
Moni que Métrailler , démissionnaire.

Simplon : Les travaux de correction de la route du
Simploo sur les tronçons Ganterbrùcke-Berisal ont été
adjugés.

Duran t cette même séance, le Conseil d Etat a au
torisé M. Gert Meyer, de Villmergen, en Argovie, por
teur du dip lôme fédéral suisse de pharmacie, à pra
tiquer sa profession sur territoire du canton du Valais

Ecrase par son motoculteur
C est avec beaucoup de peine que l'on apprenait ,

hier , à Vernayaz, le tragique accident survenu à M.
Emile Schiirch, maître-charpentier, à Miéville.

Il a été écrasé par son motoculteur à l' intérieur de
son garage. M. Schiirch étant seul au moment de
l'accident , on ignore les circonstances exactes de sa fin
tragique.

Il était âgé de 76 ans.
C'est son petit-fils qui a découvert son corps en

fin d'après-midi .
Profondément touché, à notre tour , par cette mort

brutale, nous faisons part à la famille Schiirch de nos
plus sincères condoléances en l'assurant de toute
notre sympathie.

Un chalet détruit par le feu
Un chalet de vacances de deux étages , entière-

ment mis à neuf dernièrement, vient d'être détruit
par un violent incendie, à Gassmatt , au-dessus de
Mund. L'un des occupants avait quitté les lieux en
oubliant de déclencher un petit réchaud électrique.
La paroi de bois voisine étant fraîchement peinte à
l'hu ile, le feu ne tarda pas à s'y communiquer. Tou t
le bâtiment y passa. Les pomp iers arrivèren t rapide-
ment sur les lieux , mais comme le hameau n'est pas
doté d'hydrantes, ils durent se borner à jeter de la
neige sur les flammes avec des pelles. Malgré ces
moyens de lutte très primitifs , ils réussirent à proté-
ger les autres constructions de bois.

Pour comble de malheur, ce gran d chalet qui , durant
la bonne saison abritait trois ménage, à savoir les
familles Pfammater, Plug et Fercher, n'était pas du tout
assuré.

Nouvelle catastrophe aériennel l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  M l l l l l l  i«»»»UU

^
ÉTRA^GER^J

Triple assassinat en Illinois
Un triple crime sadique vient d'être découvert dans

le Parc national de Starved Rock (Illinois) : les épou-
ses de trois grands hommes d'affaires de Chicago, qui
avaient disparu depuis trois jours, ont été retrouvées
sauvagement assassinées et violées, aux environs d'une
maison, forestière.

Il s'agit de Mrs. Fronces Murphy, 47 ans, Mrs. Mil-
dred Dumdquist, 50 ans, et Mrs. Lillian Oetting, 50
ans, habitant toutes Riverside, banlieue résidentielle
de Chicago.

Les trois victimes étaient des ferventes du camping.

Volkswagen va passer au secteur privé
Les Bundestag a voté, mercredi, deux lois relatives

au transfert des usines Volkswagen au secteur privé.
Les socialistes ont voté contre. Il s'agissait de la troi-
sième lecture de ces textes, de sorte que plus rien, ne
s'oppose au transfert. La première loi déclare que
l'Etat est provisoirement le propriétaire de cette en-
treprise, qui occupe 38 000 ouvriers et employés. La
deuxième fixe les dispositions relatives au transfert.

Encore des croix gammées
Peu après que le chancelier Adenauer eut signé le

livre d'or de la National Gallery of Art , à Washington ,
hier, deux croix gammées ont été découvertes, qu 'un
inconnu avait tracées sur la page même où se trou-
vait la signature de M. Adenauer. Un porte-parole
de la galerie a fait savoir qu'une enquête avait aus-
sitôt été ouverte.

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

Un très grave accident d avion s est produit hier
dans le ciel de l'Indiana (Etats-Unis), où un avion
militaire à réaction est entré en collision avec un
quadrimoteur de transport — civil celui-ci. Ce dernier
appareil est tombé à quelque 3 km. du village d'Odd ,
sur le fleuve Ohio, dans une région assez peu peuplée.

Les premiers témoins arrivés sur les lieux dirent
avoir aperçu de nombreux cadavres : l'avion civil, en
effet , avait à son bord 56 passagers et 6 membres
d'équipage. L'avion militaire, quant à lui, transpor-
tait un équi page de sept hommes. L'avion avai t
quitté Chicago pour se rendre à Miami. Deux explo-
sions se sont produites à bord de l'appareil commer-
cial qui s'est alors abattu dans un champ couvert de
neige.

Un chasseur à réaction coupe
en deux un avion de transport
Deux avions japonais , un DC-3, transportant 40 per-

sonnes, et un chasseur à réaction, se sont heurtés sur
la piste de l'aérodrome de Komaki (Japon central) et
ont pris feu.

Cinq cadavres ont été retirés jusqu 'à présent des
décombres en flammes. Vingt passagers sont blessés
ou brûlés.

Le colonel Hirano , pilote du chasseur à réaction, a
déclaré qu 'il étai t en train d'atterrir lorsque l'avion de
transport a effectué subitement un virage en U. Il
a tenté de l'éviter en s'écartant sur le côté, mais la
roue avant du chasseur a heurté l'appareil de trans-
port et a été arrachée. Le pilote a alors perdu le con-
trôle du chasseur et celui-ci est venu s'écraser contre
la carlingue géante, la coupant en deux. Le feu a éolaté
simultanément dans les deux appareils. Le pilote du
chasseur a pu sauter au moment où la roue avant était
arrachée.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 20 mars

Paroisse de Martigny : culte à 20 h.
9 et 11 heures. Charrat : 10 h. 30.

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures
lard, Bex) ; pour l'enfance à 11 heures.

Verbier-Station : culte à 10 heures

1960)
15 ; enfants à

(pasteur Brail-

(past. Muller).

Terrassée par une crise cardiaque
Une personnalité de Monaco , à savoir l'épouse de

M. Denis Aufrai , directeur de Radi o Monte-Carl o, a
été terrassée par une crise cardiaque alors qu'elle se
trouvait en vacances à Zermatt. Elle n'était âgée que
de 36 ans.

L'emprunt Lizerne-Morge
L'emprunt de 15 millions de francs émis — au

taux de 4 % — par les Forces motrices de la Lizerne-
Morge S. A., et dont 14 millions étaient offerts en
souscription publique, a connu un plein succès.

Il

« Panorama » d'Einsied eln, de renommée mondiale,
qui représente la crucifixion du Christ. Les flammes
se propagèrent vite et, en une demi-heure, tout le bâti-
ment fut réduit en cendres jusqu 'à ses fondations.

Le « Panorama » comprenait 2000 mètres carrés de
tableaux et sculptures. Ce « Panorama » était toujours
visité par de nombreux pèlerins. On ne peut encore
évaluer le dommage. Il se rapprocherait , pense-t-on,
du million de francs.

Ces derniers jours, on avait entrepris des travaux
de revision à l'intérieur du bâtiment, au cours des-
quels les vieilles couleurs devaient être brûlées. L'in-
cendie serait dû à un ouvrier qui était parti déjeuner
en laissant allumée sa lampe à souder.

Le « Panorama » d'Einsiedeln avait été édifié il y
a soixante-six ans sur l'initiative du peintre américain
William Leigh, qui travailla trois ans pour l'achever
en compagnie de l'Autrichien Josef Krieger. L'Alle-
mand Karl Pluber Frosch était l'architecte de ce bâti-
ment. Ces trois artistes avaient fait de longues étu-
des en Palestine.

La Croix-Rouge suisse et Agadir
La Croix-Rouge suisse communique :
La collecte de la Croix-Rouge suisse en faveur des

victimes du tremblement de terre d'Agadir a permis
de recueillir un montant dépassan t à ce jour un million
de francs. Les dons en nature représentent pour leur
part une valeur d'environ 36 000 francs. La Croix-
Rouge suisse réitère ses vifs remerciements à tous les
donateurs.

Les fonds récoltés seront utilisés pour les actions de
secours en faveurs des blessés et des sans-abri. Le solde
permettra de contribuer aux travaux de reconstruction
de la ville presque entièrement détruite. Le public sera
tenu au courant de l' affectation de ces fonds dès
que des plans concrets auront pu être établis.

P. Jaccoud transfère à Bochuz
Plier matin , Pierre Jaccoud , condamné le 4 février

à sept ans de réclusion par la Cour d'assise, qui était
toujours interné à la Clinique psychiatri que de Bel-Air,
a été transféré au pénitencier de Bochuz. Le transport
s'est fait sans incident et il a rejoint , au pénitencier , les
détenus condamnés à Genève.

Les souverains de Monaco à Berne
Le prince Rainier de Monaco et la princesse Grâce

qui passent un mois de vacances dans notre pays, sont
venus , hier , faire une visite de courtoisie au Conseil
fédéral. Ils ont été reçus pour un dîner intime à la
Maison de Wattewille , par M. Max Petitp ierre, prési-
dent de la Confédération , et Madam e ; assistaient seuls
au dîner M. Plenry Soum, représentant à Berne de la
Principauté de Monaco , et M. Richard Aman, chef du
protocole.
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Le panorama d'Einsiedeln
détruit par le feu

Hier, vers 13 heures, un incendie a éclaté dans leBanque suisse d'épargne et de crédit
Cet institut a connu en 1959 un développement

réjouissant. Le bilan atteint 132,3 millions, ce qui
Correspond à une progression encore jamais atteinte
d'environ 20 millions (9,8 millions l' année précédente).

Le développement du volume des affaires a pro-
voqué une jolie amélioration du bénéfice net qui se
monte à 550 364 fr. (434 980), La progression de la
marge sur intérêts à 198 000 fr. et celle des commis-
sions à 150 000 fr. ont particulièrement contribué à
cet heureux résultat. Les frais généraux et impôts ont
crû de leur côté à 245 000 francs.

Une augmentation de dividende à 5 lh % (5,14 °/o)
et diverses attributions sont proposées aux actionnaires.
L'assemblée générale des actionnaires aura aussi à se
prononcer sur une augmentation du capital-actions de
6,6 millions à 8,8 millions.

Un Allemand qui revient de loin
Deux jeunes Allemands étaient partis à ski faire une

traversée en haute montagne dans le massif Alphubel ,
au-dessus de Saas-Fee. L'un d'eux glissa sur une plaque
de neige et disparut dans une crevasse profonde de
quelque trente mètres. Son camarade alla chercher
du secours. Les sauveteurs qui durent mettre plus de
cinq heures pour arriver sur les lieux avec leur maté-
riel réussirent à tirer l'Allemand de son gouffre. Il
s'en est tiré sans une égratignure.

la desarmofieff i I
Si l'on continue tous les jours à

s'armer, on parle sans cesse de
désarmer. Aujourd 'hui p lus que ja-
mais puisqu'à Genève, sous les aus-
pices de l 'ONU , s'est réunie une
conférence de dix nations de l 'Est
et de l 'Ouest pour étudier les pro-
jets soviétique et occidental qui
naturellement sont di f férents .  Car
si l 'Est et l 'Ouest sont d'accord sur
le princi pe, ils ne le sont pas sur
les moyens ou les méthodes.

Les Occidentaux ne seraient
eux-mêmes pas unanimes : alors
que les Français, par exemple, vou-
draient commencer par les armes
nucléaires, les Américains seraient
d'avis de réserver pou r une étape
ultérieure la renonciation à cette
force dans laquelle ils voient peut-
être encore la sauvegarde de leur
liberté — ou de leur puissance —
en attendant les preuves de bonne
volonté du camp adverse. A ussi le
chef de la délégation américaine
est-il revenu sur l'idée d'une force
internationale. Cette proposition a
été considérée comme un comp lé-
ment au plan occidental , lequel
prévoit un désarmement, en trois
étapes.

On sait que le plan Khroucht -
chev préconise « un désarmement
comp let en quatre ans » .

Pour le moment , la presse sovié-
tique critique sévèrement le p lan
occidental qui , dit-elle « ne pré-
voit pas l'interdiction des essais
atomiques et qui a reçu la béné-
diction de l 'OTAN don t les objec-
t i f s  n 'ont rien de commun avec
le désarmement ! »

On peut penser tout de même
qu 'avec beaucoup de peine cette
conférence f inira par éloigner le
spectre de la guerre nucléaire si-
non de la guerre tout court !

A ce propos , Téditorial du
« Monde » du 16 mars relève jus-
tement les perspectives nouvelles
ouvertes depuis la rupture des pré-
cédentes négociations. « Le fa i t  que

les Soviets détiennent un pouvoir
de représailles égal à celui des
Américains, écrit-il , crée une éga-
lité de risques qui rend inimagi-
nable pour le moment l'emp loi
des armes nucléaires par l'un des
deux camps. L 'équilibre de la ter-
reur rend inutilisables des armes
dont la construction devient fol-
lement coûteuse. Ce sont là des
conditions propres à l'ouverture
d'une consultation raisonnable sur
les armements nucléaires. »

Voyages diplomati ques
M. K. soigne sa grippe  quel que

part en URSS afin de pouvoir
faire , le 23 mars, sa visite au gé-
néral de Gaulle.

M.  Adenauer, toujours vaillant
malgré son âge, s'est rendu aux
Etats-Unis sous prétexte d y rece-
voir un doctora t honoris causa,
mais certainement aussi pour p lai-
der la cause de l 'Allemagne avant
la conférence au sommet. Il a ren-
contré sur le sol américain M.
Ben Gourion , le chef du gouver-
nement israélien , également en
mission pour son compte auprès
du gouvernement de Washington.
Il s'agirait de l'établissement éven-
tuel de relations di p lomatiques en-
tre Israël et la Ré publique fédé-
rale allemande. Depuis le . temps
des persécutions nazies, le climat
s'est amélioré et, en dépit des
récentes manifestations de l'anti-
sémitisme, on peut concevoir main-
tenant la normalisation des rap-
ports israélo-allemands.

Les difficultés françaises
La dernière passe d'armes —

oratoire celle-là — entre le géné-
ral de Gaulle et M. Ferhat Abbas
a jeté une nouvelle ombre au ta-
bleau. Alors qu 'on pouvait esp érer
un contact et une conversation , il
n'est maintenant p lus question que
de continue r la guerre à outrance.

A l'o f f r e  d'autodétermination —
d'ailleurs maintenue — a succédé
un autre langage : l'année française
restera et mènera à chef la paci-
fication. Il ne fa i t  pas de doute
que cette armée peut arriver à
bout de la rébellion, mais à quel
prix 1 A en juger par certains ar-
ticles de presse, l'opinion publi que
en France, pour autant qu 'elle soit
encore derrière le chef de l'Etat ,
n'en a pas moins été déçue de la
tournure des choses. Car la f i n  du
confli t  était impatiemment atten-
due et on ne la voit plus venir.

Confli t  avec le parlement. — Ce
qui parait grave , c'est le désaccord
entre de Gaulle et le parlement.
On sait, que celui-ci peut , être con-
voqué à l'extraordinaire à la de-
mande de 276 députés. Or, c'est
287 qui le demandent. Le général
de Gaulle , dit-on, ne serait pas
disposé à se laisser imposer ce
mode de faire. C'est le président
de la Ré publique qui devrait si-
gner l'ordre de convocation, mais
rien ne semble l'obliger constitu-
tionnellement.

Quoi qu 'il en soit, il est évident
que la situation s'est assombrie et
que la politique du général de
Gaulle commence à être criti quée
dans divers domaines. MM.  Guy
Mollet , Soustelle et autres ne ca-
chent pas leur désaccord. Dans le
cas particulier des paysans — qui
fai t  déborder la coupe — on sait
de quoi il retourne : à tort ou à
raison , les paysans estiment que le
redressement f inancier  de M.  Pinay
s'est fa i t  sur leur dos ! Ils dési-
rent d'autre part une augmentation
des prix de vente de leurs produits ,
selon la tendance du barème gé-
néral , alors que le gouvernement
n'entend pas être lié et veut sur-
tout éviter l'inflation.

Les divergences qui reposent sur
les intérêts sont souvent plus di f -
ficiles à régler que celles qui ré-
sultent des principes !

Alp honse Mex.

La société valaisanne de Vevey
fait le point

La Société valaisanne de Vevey et environs vient
de tenir son assemblée générale annuelle dans son
local officiel qui est le Restaurant de la Charme d'or.

Cette assemblée a été très fréquentée, ce qui dé-
montre une belle vitalité de cette société. Malheu-
reusement, trois démissions sont à enregistrer dont
deux pour départ de la localité. Par contre, cinq
admissions furent acceptées. L'objet le plus important
de la soirée était le renouvellement du comité. Après
quinze années de présidence, M. Terrettaz avait émis
le vœu de se retirer pour laisser sa place à des forces
plus jeunes. Mais une nouvelle fois M. Terrettaz a
cédé aux volontés des Valaisans de la région vevey-
sanne et pour une année il dirigera les destinées de
la société. Le comité est composé de la façon sui-
vante : président M. Terrettaz, place du Marché,
Vevey ; caissier M. A. Ribordy ; secrétaire général M.
M. Pouget ; secrétaire aux procès-verbau x et convo-
cations M. D. Perraudin ; adjoints : Mme Zuber et MM.
Rossier et F. Balet. Le vice-président sera nommé lors
de la prochaine assemblée de comité.

Pendant la belle saison, les Valaisans... veveysans
envisagent une course dont le but reste encore à fixer,
mais qui les conduira clans le canton des treize étoiles.


