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Une iiincc <lc -iploni-lie française
Le gouvernement de M. Guy Mollet vient de

fêter son premier anniversaire. C'est le moment
de mesurer le chemin parcouru. Sur le plan ex-
térieur , ces douze mois ont été lourdement char-
gés.

Lorsque , au début de 1956, M. Guy Mollet
prend le pouvoir, le panorama international est
en pleine évolution. Un nouveau climat diploma-
tique lui ménage des perspectives, des possibili-
tés , des risques que n'avaient point connu ses
prédécesseurs.

La campagne de détente amorcée, l'année
d'avant, entre l'Est et l'Ouest , a fait long feu. La
déstalinisation laisse encore espérer une améliora-
tion des rapports avec le monde communiste, mais
cet espoir ne résistera pas à l'épreuve des réali-
tés. En revanche, une crise s'annonce au sein de
chacun des deux blocs antagonistes : elle prendra
une allure irritante chez les Occidentaux, tragi-
que dans le monde soviétique.

Le champ des compétiteurs entre les grandes
puissances se déplace. Du continent européen —
où le problème de l'unification allemande est
ajourné à un terme imprévisible — il passe au
Proche et au Moyen-Orient.

Ainsi le nouveau gouvernement va se trouver
en face de tâches imprévues , aggravées par un
relâchement des liens de solidarité qui avaient
permis ju sque là à la France de compter sur ses
alliés. A cet alourdissement de son action dip lo-
matique , s'aj outera le paradoxe d'un ministère à
direction socialiste soutenu par une maj orité plus
résignée que conformiste.

Du Caire à Suez
La première initiative de MM. Guy Mollet et

Pineau consistera dans une « exploration » géné-
rale du terrain sur lequel vont s'affronter , dans
leur nouvel aspect, les comp étitions internationa-
les.

Cette diplomatie du mouvement amène M.
Guy Mollet à Londres, M. Pineau à La Nou-
velle-Delhi et au- Caire. Il n'apparaît pas que
les sondages orientaux du Ministère français
des affaires étrang ères se soient révélés très
fructueux. Il rapporte notamment de ses en-
tretiens avec Nasser une im pression optimiste
que les événements devaient fâcheusement dé-
mentir.

Le voyage des deux ministres à Moscou , au
mois de mai, n'aura guère de résultats plus posi-
tifs que le classique tour d'horizon et l'aléatoire
bénéfice des contacts personnels.

Au vrai, depuis le printemps, c'était l'offen-
sive du monde arabe contre l'Occident qui pola-
risait l'activité des milieux diplomatiques. La
conférence tripartite, tenue à Washington par
les ambassadeurs, au mois cie février , avait laissé
augurer le maintien d'un front commun entre les
puissances signataires des accords garantissant
l'équilibre des forces entre Israël et ses voisins
arabes.

Ici encore, la réalité s'avéra décevante. La na-
tionalisation du canal de Suez par le colonel Nas-

L actualité économique
Banque Cantonale du Valais

Le Conseil d'administration de la Banque Cantonale
du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1956. Le
bilan s'élève à Fr. 423.518.146 ,71 et le bénéfice net
disponible à Fr. 2.038.326 ,91 (Fr. 1.906.034 ,16 en 1955).
La répartition proposée prévoit un versement de Fr.
1.130.000 ,- à l Etat du Valais et de Fr. 650.000 - à
la réserve de la banque. Le solde est utilisé pour les
amortissements sur immeubles ct le report à nouveau.

Banque populaire suisse
Le Conseil d'administration de la Banque populaire

suisse a pris connaissance du bilan et du compte de
profits et pertes de l'exercice 1956. Les amortissements
et mises en réserve officiels se montent à 1.270.000
francs (année précédente 1.096.000 francs). Il reste un
bénéfice net de 7,6 millions de francs (7,6 millions en
1955). Avec le report de 1.086.000 francs l'assemblée
des délégués dispose donc d'un solde actif de
8.728.000 "francs.

Aucun prélèvement ne devant plus être fait mainte-
nant pour les bons de jouissance, le Conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée ordinaire des délé-
légués du 23 février de répartir un dividende porté de
5 à 6 % et d'attribuer 2 millions dc francs au fonds
de réserve extraordinaire (année précédente 1,5 mil-
lion). Le solde de 1.328.000 francs doit être reporté à
compte nouveau.
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ser — avec 1 approbation (au moins tacite) de
l'ambassadeur américain Byroade — ouvrit dans la
solidarité atlantique un brèche qui ne s'est pas
encore refermée à l'heure actuelle.

La diplomatie française entre alors dans une
nouvelle phase. Elle est marquée par une étroite
collaboration de la France et de l'Angleterre sur
un terrain où l'histoire les avait constamment mises
en conflit , le Proche-Orient. Le gouvernement
Mollet fait preuve de décision en prenant des
risques redoutables, malgré un parlement abouli-
que. Ce sera l'expédition d'Egypte , insp iré à la
fois par le sentiment de la dignité nationale et
la sauvegarde des principes du droit des gens.

On assiste alors à un curieux chassé-croisé :
en France, les socialistes, appuy és par les modé-
rés, assument la responsabilité d'une intervention
qu'en Angleterre les travaillistes regardent com-
me un faux-pas du gouvernement conservateur.

Sur la défensive
MM. Eden et Guy Mollet s'étaient dispensés de

consulter et même d'avertir les dirigeants de Was-
hington , sans doute parce qu 'ils étaient certains
de se heurter à l'opposition de ceux-ci. L'avenir
devait leur donner à la fois tort et raison. Oh
sait ce qu'il advint de l'entreprise égyptienne ;
engagée trop tard, interrompue trop tôt, elle se
solda par une mise en demeure des Nations Unies
qui obligea les deux alliés à un repli humiliant
et déchaîna une crise exploitée à la fois par le
nationalisme arabe et la propagande communis-
te pour donner à la France et à l'Angleterre le
visage d'agresseurs .

Ici s'ouvre la troisième phase de l'activité di-
plomatique du cabinet Guy Mollet. La France est
acculée à la défensive sur tous les fronts. Du
moins garde-t-elle le coude-à-coude avec les
Anglais ; cette solidarité maintenue sera le seul
bilan positif de l'opération égyptienne.

Bien que lourdement handicapée par l'affaire
algérienne et en butte à la sournoise hostilité des
Nations Unies, elle n'en reste pas moins fidèle
à sa ligne de conduite. Elle le prouvera lors du
débat du 19 j anvier 1957 à l'ONU, où Israël fut
sommé de replier ses troupes sur la ligne d'ar-
mistice : le représentant de la France fut seul,
avec celui de Tel-Aviv, à voter contre une réso-
lution^ qui recueillit soixante-quatorze suffrages .

On peut discuter l'habileté du comportement
de nos ministres dans l'affaire algérienne où ils
déclinèrent — conformément à la lettre et à l'es-
prit de la Charte — la compétence des Nations
Unies, tout en acceptant de plaider leur dossier
devant elles. Le vote de l'assemblée dira ce que
vaut cette subtilité.

En attendant, ils se flattent d'avoir amené M.
Dulles, en dépit de propos assez mortifiants pour
leur amour-propre , a une meilleure compréhen-
sion de la thèse et des intérêts de la France. On
voudrait qu 'il y eût là autre chose que cet op-
timisme de commande auquel M. Pineau se laisse
un peu trop complaisamment aller.

Guy Mollet l'Européen
A l'actif du gouvernement, il faut inscrire le

règlement de la Sarre qui , s'il n'a rien pour nous
enchanter, met du moins un terme au litige irri-
tant qui pesait sur les rapports franco-allemands.
Dans l'ensemble, la France a réussi à faire triom-
pher son point de vue sur les questions essen-
tielles : elle a agi avec fermeté et réalisme dans
la mesure où son isolement le lui permettait.

En ratifiant les accords dans sa séance du
12 décembre 1956, le parlement a d'ailleurs sanc-
tionné la liquidation de ce contentieux ; ce qui ne
veut pas dire que de nouvelles difficultés ne puis-
sent pas surgir dans l'application de ces accords.

Passons sur l'abandon de nos comptoirs de
l'Inde ; ici , le grouvernement n'a fait que tenir
les engagements pris par ses prédécesseurs.

Retenons, par contre, à sa louange , la posi-
tion résolue qu'il a prise lors de l'odieuse inter-
vention des troupes soviétiques contre les révol-
tés hongrois ; un gouvernement socialiste ne pou-
vait du reste se comporter autrement sans renier
ses principes.

Une mention très honorable lui revient aussi
pour les efforts qu 'il a déployés en faveur de
l'unification europ éenne. Il a fait voter par l'As-
semblée nationale , le 13 juillet , le proj et des Six
sur l'Euratom , et le 23 j anvier les principes qui
doivent — sous certaines restrictions — concou-
rir à l'élaboration d'un marché commun. On sait
que c'est esentiellement de la France que dépend
le succès des recommandations adoptées à Messine
ct à Bruxelles en vue d'une intégration progressive
de l'Europe occidentale ; sur ce point encore, < le
relâchement des liens entre Londres et Washing-
ton a eu pour effet de rapprocher l'Angleterre
de la solidarité continentale.

M. Guy Mollet mérite le diplôme de « bon Eu-
rop éen » . C'est quel que chose. Pour le reste, on
ne peut ju ger raisonnablement sa politique qu 'en
tenant compte des contours mal définis de sa
majorité et d'une confusion internationale sans
précédent dans l'histoire de l'après-guerre.

Albert Mousset.
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Avec mesure, tact et sympathie 
Il n'est pas toujours aisé que nous ne connaissons par-

d'entretenir avec ses sembla- f o is ni d'Eve ni d 'Adam.
Mes, avec une certaine caté- Oublions maintenant  ces
gorie d'entre eux du moins, fauteurs pour saluer avec une
des relations amicales, de bon grande joie ceux qui nous en-
voisinage, de courtoisie. tourent de leur chaude ami-

Et cela malgré que vous tiê, de leur confiance , de leur
ayez mis tout en œuvre, pour sympathie,
éviter ces pommes de discor- Nous avons besoin de leur
de, qui nuisent toujours à la présence, de leurs bons con-
bonne et saine harmonie que seils de leurs sentiments ami-
l'on aimerait tant rencontrer caux pour accomp lir sans dé-
autour de soi. faillance notre p érip le terres-

II faut  reconnaître, pour être tre.
objectif, que certains pêcheurs II arrive même que parfois ,
en eau trouble, vivant conti- nous ne sommes plus sûrs de
nuellement en état de guerre nous-mêmes, que nous avons
avec leurs proches, n'ont pas oublié la solution d'une ques-
de plus grande satisfaction que tion ép ineuse ou délicate. Dans
de semer la zizanie et la haine ces moments-là , il fa i t  bon re-
partant où ils passent. S 'ils courir à l'amitié d'une per-
réussissent dans leur entrepri- sonne fidèlement dévouée, la-
se de démolition, les voilà heu- quelle se fera un devoir de
reux, prêts à poursuivre ail- charité chrétienne de vous ai-
leurs leur travail de sape. Ce der à franchir un mauvais
qui est plus triste à relever, pas , à triompher des di f f icul-
c'est de constater avec quelle tés semées sur notre route,
légèreté ou naïveté , les futu-  Et lorsque l'occasion se pré-
res victimes se laissent pr endre sentera de nous rendre utile,
au p iège tendu. nous ne devrons jamais man-

Un sloga n fort  connu, pré- quer de le faire , agissant tou-
tend avec raison « qu 'il faut  jours avec mesure,. tact et
de tout pour faire un mon- sympathie. Nous nous attire-
de », et permettez-moi d'ajou- rons de cette façon la con-
ter cette sage op inion d'un fiance de nos obligés et con-
ami très cher : « Oui, la vie se- tribuerons du même coup à
rait trop agréable, trop belle, raffermir les liens d'amitié et
s'il n'y avait, ni imbéciles, ni les bases de la paix , cette paix
naïfs sur la terre... que nous apprécions chaque

Un homme averti en vaut jour davantage et qui nous
deux, nous le savons bien. Mé- permet de vivre avec p lus de
fions-nous des beaux parleurs , quiétude et de respect mutuel,
des personnes qui ont la parole Etre bon, serviable, humain,
trop facile , vous endorment compréhensif et généreux ,
avec de belles p hrases, vous donnant le bon exemple, res-
promettant monts et merveil- pédant nos semblables, nos
les. autorités tant civiles que reli-

Ne soyons pas des gogos et gieuses, n'est-ce pas déjà la
ne nous laissons pas accaparer preuve d'une bonne éducation
par leurs boniments. Mieux personnel le  qui aura tout
vaut agir avec une prudence avantage à devenir contagieu-
accrue, que de se laisser trom- se, af in d'embellir la vie de
per par les premiers venus, famiUe , de société ? al.

Les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Grand-Safôt-Bernard
L'opinion du syndic de Lausanne

La nouvelle de la ratification par la Chambre
française des députés du tunnel routier sous le Mont-
Blanc a été saluée partout comme une chose excel-
lente. Nous nous associons pleinement à la joie de
nos voisins du bout du lac. Nous le faisons d'autant
plus complètement que nous sommes persuadés que
ce qui favorise Genève ne peut aussi , par ricochet,
que contribuer au développement de notre région. Le
contraire, d'ailleurs, est également vrai.

Pas plus que le percement du Gothard n'a rendu
impossible le percement du Simplon, le tunnel routier
sous le Mont-Blanc n'empêchera nullement la cons-
truction du tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les deux
tracés répondent à des vœux très différents et la cir
culation automobile ne cesse de s'accroître, sans pour
cela diminuer d'ailleurs la clientèle de nos chemins
de fer fédéraux.

On nous a demandé de» différents côtés où en
étaient les choses en ce qui concerne le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard . Les affaires sont très avan-
cées et récemment le Conseil fédéral a écrit au Syndi-

ne dépasse pas par son coût, ce que peuvent sup-
porter les région? directement intéressées au perce-
ment du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard (ces
régions vont du Valais à Bâle, en passant par tous
les cantons riverains ou adjacents).

Il importe grandement que, dans le domaine rou-
tier, la Suisse occupe au plus tôt une situation sem-
blable à celle qu'elle a pu acquérir dans le domaine
ferroviaire. Jean Peitrequin.

(« Nouvelle Bévue de Lausanne ».)

cat pour la réalisation du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, syndicat que préside avec beaucoup
dénergie et de brio M. le président Troillet et dont
l'excellent secrétaire est M. Bèlet , une lettre l'infor-
mant qu 'il est donné suite à la requête des Conseils
d'Etat des cantons de Vaud et du Valais, de la muni-
cipalité de la commune de Lausanne et du syndicat,
tendant à ce que le Conseil fédéral prête ses bons
offices pour l'ouverture immédiate de négociations
avec l'Italie en vue de la création d'une société italo-
suisse pour la construction du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Les négociations avec l'Italie doivent être
menées au nom des cantons , conformément aux arti-
cles 9 et 10, alinéa 1 de la Constitution.

La Confédération , comme cela était d'ailleurs en-
tendu , spécifie qu 'elle n 'assume aucune responsa-
bilité quant aux conséquences financières pouvan t
découler de l' exécution du projet et de l'exploitation
du tunnel. Ce dernier, qui n'aura que six kilomètres
de long à peine, sera précédé d'une route couverte de
Bourg-Saint-Pierre. L'ensemble de la dépense pour
le tunnel et pour la route couverte de Bourg-Saint-
Pierre représente 43 millions. Cette somme est à ré-
partir moitié pour l'Italie , moitié pour la Suisse.

La municipalité de Lausanne, sous réserve bien
entendu , des ratifications légales, a décidé qu'elle
participerait aux dépenses sur la base d'une grille
qui a déjà été établie et selon des modalités qui se-
ront inscrites dans les conventions.

Ainsi que l'a déclaré mon collègue, le syndic de
Turin, on travaille actuellement, tant du côté suisse
que du côté italien , à la réalisation de cette œuvre qui

Collecte de la Croix-Rouge suisse
pour l'aide à la Hongrie

La Croix-Bouge suisse communique :
Dans sa séance du 31 janvier, la direction de la

Croix-Bouge suisse a pris connaissance avec gra-
titude du résultat de la collecte organisée en fa-
veur de l'aide à la Hongrie, dont le montant a
maintenant dépassé 6,5 millions de francs. D'en-
tente avec les autorités fédérales, la direction ap-
prouva les mesures déjà prises ainsi que le plan
de répartition des sommes recueillies au profit des
diverses actions entreprises.

C'est ainsi que, en tenant compte des dépenses
déjà engagées, une somme de 3.150.000 francs est
destinée à l'accueil de. réfugiés hongrois en Suisse.
Les frais de l'hébergement provisoire et de l'aide
transitoire jusqu 'à l'intégration définitive représen-
tent environ deux tiers de ce montant, un million
de francs étant réservé à l'aide future et durable
en faveur de réfugiés âgés et malades, ainsi que
des jeunes gens. 500.000 francs sont consacrés à
l'aide aux réfugiés hongrois en Autriche, dans le
cadre du programme de secours adopté par la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge en faveur
de 40.000 réfugiés. Ces fonds sont utilisés pour
l'envoi de vivres, de médicaments et de vête-r
ments, ainsi qu 'à l'entretien d'équipes suisses d'as-
sistance dans les camps de réfu giés en Autriche.

Une somme de deux millions de francs doit
permettre à la Croix-Rouge suisse de participer
à l'œuvre de secours entreprise par le comité in-
ternational de la Croix-Rouge en faveur de la po-
pulation hongroise. En plus des dépenses déjà en-
gagées de 600.000 francs environ , la direction ap-
prouva l'octroi d'un crédit de 500.000 francs des-
tiné à la confection immédiate de 50.000 colis de
vivres qui devront être distribués en février déjà,
à la population nécessiteuse de Budapest.

Le solde encore disponible sera réparti plus tard
au profit des 3 actions en cours. Une relativement
faible part de la collecte servira à la couver-
ture des frais nécessités, en particulier par l'or-
ganisation du transport des réfugiés en Suisse, du
triage, de l'emballage et de l'expédition des dons
en nature pour une valeur d'environ 7 millions de
francs.

Doux pays
Furieux de la disqualification d'un

cheval, des parieurs ont envahi en foule
la piste de l'hippodrome de Mexico et
ont démoli l'équipement photographi-
que qui avait permis aux juges de pren-
dre leur décision.

« Après cela, les turfistes mécon-
» tents ont lapidé les chevaux et
» les jockeys qui entraient en piste
» pour la prochaine course, brûlé
» des bancs et renversé deux auto-
» mobiles. »

Charabia de haute tenue
On lit dans la revue mensuelle des

fonctionnaires internationaux du Centre
européen des Nations Unies, numéro
spécial, ce titre d'un document de la
C.E.E. : « Normalisation des orifices
obturables à prévoir sur les engins spé-
ciaux pour l'insertion de thermomètres à
lecture extérieure ». Cet extrait mérite
aussi la publication : « Le représentan t
s'est prononcé en faveur d'un tarif à
fourchette, laissant le choix entre un ta-
rif comportant un plancher et une mar-
ge de majoration ou un tarif compor-
tant un plafond avec marge de réduc-
tion ou un tarif comportant un taux
moyen avec marge de majoration et
marge de réduction. »

Soyez modernes !
Petite annonce trouvée dans le

« Wall Street Journal » de New York :
« Révérend cherche place de chapelain
dans l'industrie. Je peux faire économi-
ser à votre compagnie des milliers de
dollars grâce à un programme de con-
seils et d'éducation. Soyez donc moder-
nes. Laissez Dieu vous seconder pour
résoudre vos problèmes o u v r i e r s ,
moyennant 6000 dollars par an. »

Drôle d'amélioration
Au Japon, le ministre pour les affaires

sociales a décidé d'ouvrir deux cents
nouveaux mont-de-piété « pour amélio-
rer le sort des classes laborieuses ».
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

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

Communiqué officiel N° 26
1. CALENDRIER.
10. 2. 57 : Coupe valaisanne, quart de finale : Mu-

raz I-Sion II.
24. 2. 57 : 2e ligue : Sion II-Aigle I ; Saint-Maurice I-

US Lausanne I ; Sierre II-Villeneuve I. Juniors A, 2e
degré : Monthey I-Fully I.

3. 3. 57 : 2e ligue : Villeneuve I-Vevey II ; Visp I-
Sierre II ; Vignoble I-Saint-Léonard I. 4e hgue :
Sion III-Bramois I ; Muraz Il-Vernavaz II. Juniors A,
2e degré : Troistorrents I-Fully I.

10. 3. 57: 2» ligue : US Lausanne I-Vignoble I ;
Saint-Léonard I-Sion II ; Aigle I-Visp I ; Vevey II-
Chippis I. 4° ligue : Bramois I-Ardon II ; Fully II-Evo-
lène I ; Grimisuat I-Ayent I , Lens II-Saint-Léonard II ;
Lens I-Conthey I ; Saint-Gingolph I-Orsières I ; Vol-
lèges I-Martigny III ; Collombey Il-Vernayaz II ;
Troistorrents I-Bouveret I ; Bagnes I-Evionnaz I. Ju-
niors A, Ier degré : Sion I-Chamoson I ; Muraz I-Visp I.
Juniors A, 2' degré : Sierre II-Chippis I ; Fully I-Mon-
they II ; Martigny Il-Vouvry I. Coupe valaisanne, de-
mi-finale : Saint-Maurice I-Monthey I ; Muraz I /
Sion Il-Sion I.

17. 3. 57 : 2» ligue : Vevey II-Aigle I ; Chippis I-
Saint-Léonard I ; Villeneuve I-US Lausanne I ; Visp I-
Saint-Maurice I ; Sion II-Vignoble I. 3" ligue : Raron I-
Brig I ; Grône I-Vétroz I ; Fully I-Saxon I ; Marti-
gny II-Muraz I ; Châteauneuf II-Collombey I ; Mon-
they II-Leytron I. 4" ligue : Conthey I-Lens II ; Saint-
Léonard II-Grimisuat I ; Ayent I-Fully II ; Evolène I-
Bramois I ; Ardon Il-Sion III ; Bagnes I-Bouveret I ;
Vernayaz II-Troistorrents I ; Martigny III-Collom-
bey II ; Orsières I-Vollèges I ; Muraz II-Saint-Gin-
golph I. Juniors A, lor degré : Chamoson I-Muraz I ;
Saxon I-Sion I ; Grône I-Salgesch I. Juniors A, 2° de-
gré : Chippis I-Brig I ; Saint-Léonard I-Sion II ; Lens I-
Granges I ; Châteauneuf I-Leytron I ; Biddes I-Vé-
troz I ; Conthey I-Ardon I ; Vernayaz I-Troistorrents I ;
Fully I-Martigny II ; Vouvry I-Saint-Maurice I.

24. 3. 57: 2e ligue : Saint-Maurice I-Sion II ; US
Lausanne I-Visp I ; Saint-Léonard I-Villeneuve I ; Ai-
gle I-Chippis I ; Sierre II-Vevey II. 3" ligue : Brig I-
Raron I ; Châteauneuf I-Ardon I ; Chamoson I-Vé-
troz I ; Saxon II-Grône I ; Vernayaz I-Muraz I ; Fully I-
Châteauneuf II ; Martigny II-Leytron 1 ; Collombey I-
Monthey II. -4° ligue : Granges I-Salgesch II ; Steg I-
Steg II ; Chipp is II-Raron II ; Sion III-Evolène I ;
Bramois I-Ayent I ;  Fully II-Saint-Léonard II ; Gri-
misuat LConthey I ; Lens II-Lens I ; Collombey II-
Saint-Gingolph I ; Troistorrents I-Muraz II ; Bagnes I-
rsières I ; Evionna z I-Martigny III ; Bouveret I-Ver-
nayaz II. Juniors A, 1" degré : Salgesch I-Saxon I ;
Chamoson I-Sion I. Juniors A, 2e degré : Sion II-Lens I ;
Brig I-Saint-Léonard I ; Ardon I-Riddes I ; Vétroz I-
Châteauneuf I ; Leytron I-Grimisuat I ; Vernayaz I-
Saint-Maurice I ; Troistorrents I-Monthey II.

31. 3. 57 : 2" ligue : Aigle I-US Lausanne I ; Sier-
re II-Saint-Maurice I ; Vevey II-Vignoble I ; Chippis I-
Sion II ; Villeneuve I-Visp I. 3" ligue : Grône I-Cha-
moson I ; Vétroz I-Châteauneuf I ; Ardon I-Raron I ;
Brig I-Riddes I ; Monthey II-Martigny II ; Leytron I-
Fully I ; Châteauneuf II-Vernayaz I ; Muraz I-Saxon I.
4" ligue : Raron Il-Salgesch I ; Steg II-Granges I ; Sal-
gesch II-Montana I ; Lens I-Grimisuat I ; Conthey I-
Fully II ; Saint-Léonard II-Bramois I ; Ayent I-Sion III ;
Evolène I-Ardon II ; Vernayaz II-Evionnaz I ; Ba-
gnes I-Martigny III ; Orsières I-Troistorrents I ; Mu-
raz II-Collombey II ; Saint-Gingolph I-Vollèges I.

7. 4. 57 : 2° ligue : Chippis I-Sierre II ; Aigle I-Vil-
leneuve I ; Visp I-Saint-Léonard I ; Sion II-US Lau-
sanne I ; Vignoble I-Saint-Maurice I. 3° ligue : Rid-
des I-Ardon I ; Raron I-Vétroz I ; Châteauneuf I-
Grône I ; Chamoson I-Saxon II ; Saxon I-Château-
neuf II ; Vernayaz I-Leytron I ; Fully I-Monthey II ;
Martigny II-Collombey I. 4e ligue : Montana I-Steg II ;
Steg I-Raron II ; Salgesch I-Chippis II ; Bramois I-
Conthey I ; Fully II-Lens I ; Ardon II-Ayent I ; Sion
III-Saint-Léonard II ; Grimisuat I-Lens II ; Mura z II-
Martigny III ; Saint-Gingolph I-Vernayaz II ; Vollè-
ges Ï-Bouveret I ; Collombey II-Evionnaz I ; Trois-
torrents I-Bagnes I.

14. 4. 57: 2e ligue : Sion II-Villeneuve I ; Vigno-
ble I-Chippis I ; Saint-Maurice I-Vevey II ; US Lau-
sanne I-Sierre II ; Saint-Léonard I-Aigle I. 3" ligue :
Saxon Il-Châteauneuf I ; Grône 1-Baron I ; Vétroz I-
Biddes I ; Ardon I-Brig I ; Monthey Il-Vernayaz I ;
Collombey I-Fully I ; Levtron I-Saxon I ; Château-
neuf II-Muraz I. 4" ligue : Chippis Il-Steg I ; Raron II-
Granges I ; Steg H-Salgesch II ; Lens II-Fully II ;
Lens I-Bramois I ; Conthey I-Sion III ; Saint-Léo-
nard II-Ardon II ; Ayent I-Evolène I ; Evionnaz I-
Troistorrents I ; Bouvere t I-Collombey II ; Vernayaz II-
Vollèges I ; Martigny III-Saint-Gingolph I ; Orsières I-
Muraz II.

22. 4. 57 (lundi de Pâques) : finale de la Coupe va-
laisanne.

28. 4. 57 : 2" ligue : Sierre II-Saint-Léonard I ; Ve-
vey II-US Lausanne I ; Chippi s I-Saint-Maurice I ; Vil-
leneuve I-Vignoble I ; Visp I-Sion IL 3e ligue : Brig I-
Vétroz I ; Riddes I-Grône I ; Raron I-Saxon II ; Châ-
teauneuf I-Chamoson I ; Muraz I-Leytron I ; Saxon I
Monthey II ; Vernayaz I-Collombey I ; Fully I-Mar-
tigny II. 4" ligue : Salgesch I-Granges I ; Chippis II-
Montana I ; Raron Il-Salgesch II ; Evolène I-Saint-
Léonard II ; Ardon Il-Conthey 1 ; Sion III-Lens I
Bramois I-Lens II ; Fully II-Grimisuat I ; Orsières I
Vernayaz II ; Muraz II-Bouvere t I ; Saint-Gingolph I
Evionnaz I ; Bagnes I-Vollèges I ; Collombey II-Trois
torrents I.

5. 5. 57 : 2° ligue : Vignoble I-Visp I ; Saint-Mau
rice I-Villeneuve I ; Chippis I-US Lausanne I ; Saint
Léonard I-Vevey II ; Aigle 1-Sierre IL 3" hgue : Cha
moson I-Raron I ; Saxon II-Riddes I ; Grône I-Brig I
Vétroz I-Ardon I ; Martigny Il-Vernayaz I ; Coiîom
bey I-Saxon I ; Monthey II-Muraz I ; Leytron I-Châ
teauneuf II. 4' ligue : Steg II-Raron II ; Salgesch II
Chippis II ; Montana I-Salgesch I ; Granges I-Steg I
Grimisuat I-Bramois I ; Lens Il-Sion III ; Lens I-Ai

Finales valaisannes de Deuxième ligue

Viège II-Martigny II, 2-5
(0-1, 0-3, 2-1)

Patinoire de Viège, 200 spectateurs.
Ce match disputé hier soir sur une glace rugueuse

rendant le contrôle du puck presque impossible a vu
une victoire facile des Bas-Valaisans sur un adversaire
bien faible pour un champion de groupe. En effet ,
avec un brin de réussite, le score eut très bien pu
doubler en faveur des Martignerains.

Les réserves d'Octodure prennent d'emblée la direc-
tion des opérations et organisent le power-play mais le
gardien viégeois aidé souvent par la chance retient tout
et il faut attendre la 14" minute pour voir Ruchet ou-
vrir le score. Au deuxième tiers, Martigny marque
trois buts en deux minutes par l'intermédiaire de Sau-
dan , Ruchet et Nater et dès lors la cause est entendue.
Viège parvient à sauver l'honneur à la dernière reprise,
but rendu aussitôt par Constantin. Enfin , à quelques
minutes de la fin, les Viégeois marquent le dernier but
sur échappée.

Martigny II jouait dans la formation suivante : Favre ;
Baumann , Kunz, Schuler ; Saudan, Ruchet, Nater ;
Rouiller, Constantin, Glassey. jb.

Trois Valaisans dans Suisse B
Nous apprenons avec plaisir que le Comité tech-

nique de la Ligue suisse de hockey sur glace a sé-
lectionné trois joueurs valaisans pour le match
international Suisse B-Canadians de la RAF,
le 17 février à Martigny.

Ces Valaisans sont Gérard Pillet, l'excellent
centre-avant du HC Martigny, qui aura l'hon-
neur d'être le capitaine de l'équipe suisse,
l'ailier viégeois Salzmann, et Jimmy Rey, du
HC Montana.

Suisse B comprendra d'autre part Morandi,
Scandella, Jury (Ambri), Renaud (Young-Sprin-
ters), Pappa (Davos), Zimmermann, Stempel
(Lausanne), etc., etc.

A deux exceptions près, nous verrons donc à
Martigny la formation qui battit Allemagne B
à Obersdorf par 8 à 2.

L'équipe des Royal Canadiens Air Flyers
n'est pas encore connue, mais on croit savoir
qu'elle s'alignera dans la même composition
que celle qui vient de battre Lausanne (ren-
forcé par Domenico, Dinardo et le centre-avant
allemand Kossmann) par 8 à 4. f. d.

don II ; Conthey I-Evolène I ; Saint-Léonard II-Ayent I
Bouveret I-Saint-Gingolph I ; Vernayaz II-Muraz II
Orsières I-Martigny III ; Bagnes I-Collombey II ; Evion
naz I-Vollèges I.

12. 5. 57 : 2° ligue : Visp I-Chippis I ; Sion II-Ve-
vey II ; Vignoble I-Sierre II ; Saint-Maurice I-Aigle I ;
US Lausanne I-Saint-Léonard I. 3" ligue : Ardon I-
Grône I ; Brig I-Saxon II ; Riddes I-Chamoson I ; Ra-
ron I-Châteauneuf I ; Châteauneuf II-Monthey II ; Mu-
raz I-Collombey I ; Saxon 1-Martigny II ; Vernaya z I-
Fully I. 4° ligue : Chippis Il-Steg II ; Montana I-Ra-
ron II ; Steg I-Salgesch I ; Ayent I-Conthey I ; Evo-
lène I-Lens I ; Ardon II-Lens II ; Sion III-Grimisuat I ;
Bramois I-Fully II ; Martigny III-Bouveret I ; Orsiè-
res I-Evionnaz I ; Muraz II-Bagnes I ; Saint-Gingolph I-
Troistorrents I ; Vollèges I-Collombey IL

19. 5. 57 : 4e ligue : Steg I-Montana I ; Salgesch I-
Salgesch II ; Granges I-Chippis II ; Fully Il-Sion III ;
Grimisuat I-Ardon II ; Lens II-Evolène I ; Lens I-
Ayent I ; Conthey I-Saint-Léonard II ; Troistorrents I-
Vollèges I ; Bagnes I-Saint-Gingolph I ; Evionnaz I-
Muraz II ; Bouveret I-Orsières I ; Vernayaz II-Marti-
gny III.

2.. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A, sai-
son 1956-57. — La formation des groupes et le calen-
drier seront portés à la connaissance des clubs dans
la semaine du 24 au 31 mars 1957, c'est-à-dire dès que
le championnat suisse juniors sera terminé. Début de
ce championnat : 31 mars 1957.

3. CHAMPIONNAT CANTONAL DES VETE-
RANS.

Calendrier : 31. 3. 57 : Granges-Sion ; 7. 4. 57 :
Granges-Monthey, Chalais-Saint-Maurice ; 28. 4. 57 :
Monthey-Sion, Saint-Maurice-Granges ; 5. 5. 57 : Mon-
they-Chalais, Sion-Granges ; 19. 5. 57 : Saint-Maurice-
Monthey, Chalais-Sion.

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match championnat suisse juniors A, 2* degré,
du 21. 10. 56, Chippis I-Sierre II (1-8) est modifié en
3-0 en faveur du FC Chippis juniors A I. Motif : joueur
Zufferey Gérard du FC Sierre II plus qualifié pour
cette hgue ayant joué qua tre matches déjà dans une
équipe supérieure (quatre fois groupe interrégional).
Décision de la Commission 1" ligue-ZUS de l'ASFA
du 20. 11. 56.

Le résulta t du match championna t suisse juniors A,
groupe interré gional Martigny I-Montreux I (3-2) du
28. 10. 56 est modifié en 3-0 en faveur du FC Mon-
treux. Motif : joueur Biselx Eric, qualifié dès le 4 fé-
vrier 1957 seulement. Décision dt la Commission 1"
ligue-ZUS de l'ASFA du 20. 11. 56.

Le résultat du match championnat suisse juniors A,
2" degré Lens I-Brig I (2-3) est modifié en 3-0 en fa-
veur du FC Brig I. Motif : joueur Nanchen Auguste,
1939, du FC Lens I plus qualifi é pour cette ligue
ayant joué quatre match es déjà dans une équi pe supé-
rieure. Décision de la Commission 1" ligue-ZUS de
l'ASFA du 18. 12. 56.

Le résultat du match championnat suisse juniors A,
1" degré Saxon I-Visp I (2-1) du 2. 12. 56 est modifi é
en 3-0 en faveur du FC Visp I. Moti f : joueurs Guéron
Bobert, 1939, Rodnir Raoul, 1937, ne sont plus qua-
lifiés pour cette ligue, ayant disputé plus de quatre
matches dans une équipe supérieure. Décision de la
Commission de lr * ligue-ZUS de l'ASFA du 18. 12. 56.

Le Comité contrai de l'ACVFA :-•
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Assemblée annuelle ordinaire
du Yespa-Club de Martigny ef environs
En attendant les beaux jours et une température

agréable leur permettant de reprendre la route, les
Vespistes de la ville et des environs ont tenu samedi
soir, au Café des Touristes , leurs assises annuelles.

Assemblée fort bien revêtue qui marque l'intérêt
que chaque sociétaire porte à la vie du groupe-
ment.

Assemblée très importante aussi du fait du renou-
vellement du comité et de l'élection d'un président ,
le dynamique et entreprenant Charly Kunz , âme si
l'on peut dire, du groupement, se voyant dans l'obli-
gation de passer la main pour des raisons profes-
sionnelles.

Mais gageons que la nouvelle équipe, animée de
l'idéal qui a permis à la précédente de mener à bien
les destinées du Vespa-Club, saura maintenir la ligne
de conduite tracée par le bon président Kunz.

Lors de semblables réunions, l'ordre du jour est
passablement chargé, mais la bonne volonté et la
compréhension de tous ont fait qu'en moins de deux
heures d'horloge, tout était liquidé, mis au net.

Nos Vespistes peuvent donc partir à la conquête
des kilomètres la tête haute et le cœur léger.

Après que trois nouveaux membres eussent été
admis, qu'on eut passé à la lecture du protocole fort
bien rédigé par M. Philippe Blanc, le rapport de
caisse de M. Francis Chardonnens fit ressortir l'excel-
lence de la gestion, la robuste et réjouissante santé
des finances.

Quand au sein d'une société, on doit effectuer un
remaniement des cadres, on se heurte en général à
d'innombrables difficultés. Ici, rien de semblable. Les
contacts et sondages établis au préalable ont permis
de nommer par acclamations M. Francis Chardonnens
au poste délicat de président. La vice-présidence, ac-
compagnée du secrétariat (une innovation) sera assu-
rée par M. Léon Darbellay, la caisse confiée aux soins
de M. Joseph Dayer, alors que M. Philippe Blanc
continuera, comme par le passé, à rédiger le pro-
tocole.

La commission technique est formé de MM. Frédy
Gay-Balmaz et Kurt Hediger, le premier représentant
cette instance au sein du comité.

Nombreux furent les membres qui demandèrent
force renseignements sur l'établissement, des docu-
ments douaniers, assurances, ristourne pour l'achat
d'un casque protecteur, croisières combinées route-
mer,, etc.

Et c'est autour du verre de l'amitié que l'on échan-
gea enfin de gais propos, signes avant-coureurs d'une
saison riche de promesses. .-_
jpP" .,. ¦- ¦ • -o- •

Disons pour terminer que les membres du comité,
ainsi que les agents de la marque à Martigny et Saxon ,
sont ¦ à la disposition de tous les Vespistes ne faisant
partie d'aucun groupement pour leur faire connaître
les avantages certains d'une adhésion au Vespa-Club.

Em. B.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Gloire, quand tu nous tiens !
Le titre national de hockey sur glace ne saurait,

une fois de p lus, échapper à un club des Grisons.
Ce qu 'on ignorera durant deux semaines encore,
c'est si le sceptre demeurera à Arosa ou retournera
à Davos, même si la majorité des sportifs admet-
tent aujourd 'hui que les jeunes Davosiens ont re-
pris en valeur pu re leur première p lace d'antan.

Une chose est cependant certaine, l'effort gé-
néral de nos clubs contrebalance désormais à son
net avantage les erreurs de nos dirigeants natio-
naux et Ion se remet à espérer en un avenir meil-
leur du hockey sur glace. Un indice qui ne trompe
pas, c'est l'énorme succès remporté en cham-
pionnat par les récentes venues à Zurich des deux
équipes d'Arosa et de Davos. Les deux matches
réunis ont fai t  largement plus de 20.000 specta-
teurs et comme on n'avait pas p révu d'installa-
tions supp lémentaires, ils furent 5000 à 6000 à ren-
trer chez eux sans pouvoir obtenir de place.

Mieux encore, la foule s'enthousiasma au cours
des deux rencontres au point que l'on peut a f f i r -
mer que dans ce domaine tout au moins, le passé
ne va pas tarder à revivre. C'est de bon augure 1
En vérité, le match Zurich-Davos éclipsa tout ce
que nous avons vu dans le genre depuis une di-
zaine d'années en tout cas. Dans les dernières mi-
nutes, le public se dressa littéralement de ses siè-
ges pour faire éclater son contentement , alors que
les Zurichois ne passent pou rtant pas pour être tel-
lement « chauds ». Le Hallenstadion donna même
l'impression de s'écrouler lorsque, vingt secondes
avant le dernier coup de sirène, Davos marqua
le but de sa victoire.

Le public avait compris l'immense ef for t  de re-
dressement de ce glorieux club déchu depuis la
retraite de ses vedettes. Il admirait à sa juste me-
sure la grande valeur de ces magnifiques espoirs
davosiens et fermait volontairement les yeux sur
ce manque de maturité naturel qui, seul, peut en-
core les priver en 1957 du retour du titre. Mais
lorsqu'ils l'auront retrouvé, on peut être certain
qu'ils ne le lâcheront plus avant longtemps. A voir
avec quel amour Fie Cattini s'occupe de ses
« poussins », on doit admettre que si la remontée
a été laborieuse, elle en sera d'autant p lus solide
et durable. Quel que soit le champion suisse de
cette année, on peut désormais considérer que no-
tre hockey suisse est dans les mains d'une nouvelle
génération de joueurs. Ce qu'il va falloir éviter,
c'est d'é tou f f er  sur le p lan national une si belle
œuvre entreprise au sein d'un club. Déjà l'on ou-
blie les erreurs passées du HC Davos et l'on se
demande pourquoi son successeur d'Arosa conti-
nue à persister da ns les siennes.

N 'eût-il pas mieux valu abandonner son titre
p lus tôt que de devoir affronter bientôt un avenir
apparemment catastrop hique ? Et l'on se prend la
tête à deux mains quand on entend dire que s'ils
perdaient leur titre, les « anciens » d'Arosa, aussi
sympathi ques soient-ils encore, retourneraient à
leurs crosse pour le reconquérir !... J.  Vd.

Mûfo-Cluti valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèques postaux II c 771, Slon

Communication du comité
Aux motocyclistes

et aux automobilistes valalsans
affiliés à la Fédération motocycliste suisse
Avec ce premier numéro de notre journal officiel

« Le Rhône » qui vous est adressé personnellement,
une page nouvelle s'ouvre pour les membres de notre
belle famille de motorisés convaincus et organisés.

Nous espérons que ce nouvel organe de notre grand
club vous plaira et que vous lui réserverez le meilleur
accueil. Que les comités responsables de nos sections
fassent appel à l'hospitalité de ses colonnes pour la
publication de leurs communiqués et convocations.

Un nouveau lien d'information et de liaison est né
entre nos membres et leurs comités respectifs ; il n'ap-
partient qu'à vous, qu'il prospère et se développe
pour le bien de notre cause. MM. les secrétaires, nous
attendons vos communications.

Moto-Club valaisan
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance

de nos sections et de tous nos membres, que la con-
centration annuelle valaisanne « Rallye cantonal » aura
lieu cette année à Saint-Martin. La date choisie par
nos amis du beau village est celle du 30 juin.

Comités de sections et amis motards, réservez donc
d'ores et déjà cette date dans l'établissement de vo-
tre calendrier sportif 1957 !

Ristourne pour achat de casque
Nous attirons l'attention de nos membres sur le fait

que de nombreux casques mis sur le marché ne corres-
pondent pas aux prescriptions de la FMS.

A l'avenir, la ristourne de 5 francs ne sera payée
que pour achat de casque offrant toutes les mesures
de sécurité et de protections selon les prescriptions des
autorités de police cantonales.

Quelques sections sont en retard pour nous remet-
tre la liste de leurs membres, pour l'année en cours ;
ces derniers ne peuvent recevoir ainsi le Moto-Sport
et notre organe officiel valaisan « Le Rhône ». Nous les
prions de faire diligence.

Promotion
Nous apprenons avec plaisir que notre sympathique

et dévoué président de la Commission sportive natio-
nale, M. Michel Tavernier a été promu au grade de
lieutenant-colonel. Qu'il veuille bien recevoir ici nos
très vives félicitations.

L'Union fait la force
Aux motocyclistes valaisans non encore affiliés à une

organisation capable de défendre leurs intérêts : deman-
dez votre adhésion dans un ou l'autre de nos groupe-
ments affiliés à la Fédération motocycliste suisse, au
nombre de 20 sections pour le Valais seulement. De
nombreux avantages vous attendent. Nous sommes
prêts à vous aider pour la constitution de nouveaux
groupes dans vos villages. Renseignements Case 34,
Monthey. Comité de direction.

Communications des sections
Section de Monthey et plaine du Rhône
Notre société fêtera le 23 juin prochain le 25e anni-

versaire de sa fondation. Motocyclistes valaisan et d'ail-
leurs réservez d'ores et déjà cette date à vos amis de
la Plaine. (Voir prochains communiqués.)

Le Comité.
Grand Prix de Suisse de moto-cross

Le Moto-Sporting-Club de Genève, organise les 4 et
5 mai 1957, sur les emplacements du Bout du Monde,
le 5e Grand Prix de Suisse de moto-cross.

Cette épreuve dont le classement compte pour le
championnat du monde de moto-cross, nous promet
des luttes épiques, la participation des meilleurs spécia-
listes européens pouvant être considérée comme assu-
rée.

Le parcours conformément aux règlements interna-
tionaux est de 2000 mètres. Des modifications impor-
tantes dans le tracé du parcours seront encore appor-
tées qui rendront ces courses plus spectaculaires encore
que par le passé.

Une Coupe d'Europe des petites cylindrées de mo-
to-cross, pour autant que 12 concurrents soient enga-
gés, sera organisée dans le cadre du Grand Prix.

Peter Kronig victime d'un accident
Alors qu 'il s'entraînait avec Simon Biner sur l'une des

pistes de la Berra (Fribourg), samedi, le coureur de Zer-
matt a fait une chute et , déporté par la vitesse est allé
heurter de la tête un sapin. Kronig fut relevé avec une
forte commotion et transporté à niôpital Daler, à Fri-
bourg.

Souhaitons que notre grand espoir valaisan se remette
de ce malheureux accident.

o o o

Bien que péniblement affecté par l'accident sur-
venu la veille à son camarade de club, Simon Biner
devait remporter brillamment, dimanche, le Trophée
de la Berra après avoir gagné aussi bien la descente que
le salom géant. Félicitations.

\ AUTO-ECOLE j
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De bourgs en villages
Lens I Saillon

NECROLOGIE. — Dimanche a été conduite à sa
dernière demeure Mme Henriette Bonvin , décédée à
l'âge de 91 ans. Elle était la doyenne de la grande
paroisse de Lens.

UNE SOIRÉE RENVOYÉE. — Le proverbe « Dans
la vie il faut souvent compter avec des imprévus »
s'est vérifié une fois de plus samedi et dimanche der-
niers à Saillon où les IRC avaient réservé ce week-
end pour donner leur traditionnelle soirée théâtrale. En
effet, par une victoire de Miss Grippe sur une actrice,
cette manifestation a dû être renvoyée à une date ul-
térieure qui sera de nouveau annoncée, en temps op-
portun , dans les colonnes de ce journal. she.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Mayencourt Joel-
le-Marie-CIaire, de Jacques et d'Alice Dorsaz, Luisier
Daniel-Jean, de Gervais et d'Anna Burnier.

Sa van
DECES. — Nous apprenons ce matin le décès de

Mme Catherine Vœffray-Claivaz, du Trétien. La dé-
funte, âgée de 80 ans, était la doyenne des institu-
trices de Suisse. Elle comptait 63 ans d'enseigne-
ment et était encore titulaire d'une classe de quatre
élèves au hameau de La Crettaz , commune de Mar-
tigny-Combe. C'est en se rendant à sa classe, il y
a quelques jours , qu'elle fut victime d'un accident
dont elle ne devait plus se remettre.

Nous présentons à sa nombreuse parenté l'hommage
de notre sympathie.

Saint-Léonard
MUSIQUE ! — L'hiver s'enfuit, le printemps appa-

raît à l'horizon. Le temps nous incite à la promenade.
Tout nous semble indiquer le printemps. N'est-il pas
firématuré de parler de ce beau printemps ? Non, car
e comité d'organisation du Festival des musiques de

Sierre et Loèche, est depuis longtemps sur la brèche.
En effe t, il prépare d'une main sûre et combien effi-
cace le déroulement de cette belle journée que sera le
5 mai 1957.

Voilà une date à inscrire définitivement danj le
calendrier. Amis de la musique et musiciens, les
Léonardins vous attendent sur les bords de la Lienne
le dimanche 5 mai. Soyez certains que vous rapporte-
rez de cette journée le meilleur des souvenirs.

A bientôt. tore.

S K I
Le Concours éliminatoire OJ de Morgins
D'entente avec M. Roduit , chef de l'OJ de l'AVCS,

et à la demande de plusieurs clubs de la plaine, le
SC Morgins a fixé au 24 février prochain le concours
éliminatoire de l'OJ du Bas-Valais, primitivement fixé
au 10 février.

Le programme de cette journée sera adressé aux
clubs ces prochains jours et la presse sera tenue au
courant.

Le SC Morgins souhaite d'ores et déjà une cordiale
bienvenue aux jeunes coureurs bas-valaisans ainsi qu'à
ceux qui viendront par leur enthousiasme et leurs ap-
plaudissements encourager nos futurs champions !

Retenez donc cette date que nous nous devons de
réserver à ceux qui assureront la relève du ski valai-
san voire même suisse. Le Comité d'organisation.

H O C K E Y

Sierre l-Lausanne II
Le Tout-Sierre se rendra autour de la patinoire lo-

cale pour assister à cette deuxième finale romande de
Ire ligué; On sait que la première a vu Lausanne
battre Château-d'Œx par 3 à 0...

Ce résultat est un peu inquiétant à la veille de la
rencontre de Sierre. Il confirme ce qu 'on disait des
Lausannois du Canadien Ray Dinardo, à savoir qu'ils
sont les grands favoris pour le titre romand, si ce n'est
suisse, de série A.

Comme un homme averti en vaut deux, Sierre se
tiendra sur ses gardes et si Dulac se trouve dans un
bon jour , notre représentant ne sera pas facile à vain-
cre chez lui, devant un public qui ne lui ménage pas
ses encouragements. La technique des Vaudois com-
pensera-t-elle la puissance physique des Valaisans ?
Dans le cas présen t, nous ne le pensons pas, ce qui re-
vient à dire que nous misons sur une victoire sier-
roise.

Ce soir encore, Montana recevra Viège, en match de
liquidation pour le championnat de LN B. Partage
de l'enjeu à prévoir.

S P O R T - T O T O
Nos pronostics pour le N» 24

1. Birming. C.-Volwerh. I x x 2 1 x l 2
2. Blackpool-Manch. City 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Bolton Wander.-Aston V. I x x l l l l 2
4. Everton-Charlton Athl . 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Leeds Un.-Luton Town 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Manchester Un.-Arsenal l l l l l l x x
7. Newc. Un.-Preston N. E. 1 1 1 x 2 1 1 2
8. Portsmouth-Chelsea x l 2 1 1 x l x
9. Sheffield Wed.-Burnley l l l x x x l l

10. Tottenham Hot.-Sunderl. 1 1 1 1 1 1 1 1
11. W. Bromwich-Cardiff C. l l l l l l x l
12. West Ham U.-Sheff. U. _ l x l l l x l

Concours N° 23
Gains : 12 pts Fr. 747,10 ; 11 pts Fr. 32,50 ; 10 pts

Fr. 3,65.
Délai de réclamation : 12 pts, 13 février ; 11 et 10

pts, 23 février.
Prix de consolation N» 19 : 36 pts, Fr. 40,50.

mmm MME f _P_f_J_ fe M_S_ mmm
Direction : Place du Midi - SION

Bilan : Fr. 60.000.000,-. Capital et réserves : Fr. 3.700.000,-

Agences el représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DEPOTS i EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H %
EN OBLIGATION ô 3 ans. à 3 % %

à 5 ans, à 3 H %
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Q Les dépôts en Caisse d'E pargne bénéficient d'un privilège légal $}

Martigny-Combe
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE TIR «LE

PROGRES ». - Samedi 2 février 1957, s'est tenue à
la maison d'école des Rappes l'assemblée générale de
la Société de tir « Le Progrès », présidée par M. Yvon
Saudan. Cette dernière a connu une participation re-
cord.

La lecture du protocole et la présentation des comp-
tes, après quelques explications apportées par le pré-
sident et le secrétaire M. Camille Cretton, dont le dé-
vouement à la société et à la cause du tir mérite les
plus beaux éloges, ont été approuvés.

La deuxième partie de l'assemblée s'est déroulée dans
une atmosphère beaucoup plus orageuse. L'ordre du
jour comprenant une proposition de fusion entré la
société en question et la Société de tir de Martigny-
Ville. Partisans et adversaires du projet, tous plus con-
vaincus que convainquants de posséder la bonne solu-
tion pour l'avenir , exprimèrent leur point de vue.

M. Felli, conseiller, représentant de l'administration
communale apporta quelques explications et précisions
sur les tractations ayant eu lieu entre les deux com-
munes.

Mise au vote, la proposition fut rejetée à une très
forte majorité. Dès lors, la décision étant prise, l'as-
semblée nomma son nouveau comité qui sera constitué
comme suit , pour le prochain exercice : président : M.
Baphaël Saudan ; secrétaire : M. Boland Addy ; cais-
sier : M. Michel Pierroz.

Souhaitons que l'avenir de la Société apporte la
preuve que les voix de la logique correspondaient à
celle du nombre.

Pour ceux que l'assemblée a réunis, en fin de soirée,
dans les différents établissements publics du village,
cette dernière pensée ne fait aucun doute !...

Un tireur.

Chippis
CONCERT DE LA FANFARE DE L'AIAG. — Sa-

medi le 26 janvier écoulé, une foule nombreuse enva-
hissait la salle du Foyer sous Géronde pour assister au
concert annuel de la Fanfare de l'Aluminium qui, sous
la compétente direction de son talentueux directeur M.
Emile Bertona, se présenta toute fringante dans son bel
uniforme. ,

Dans cette salle décorée avec goût, nous avons re-
levé la présence de tout le grand état-major de la
grande usine. M. le Dr Sys, le grand directeur, accom-
pagné de sa souriante épouse, était entouré de MM.
Surbeck, Wetter, Felber, de M. Angelin Luisier, le très
sympathique chef du Service social. De nombreuses
sociétés de musique de la région étaient représentées,
le comité cantonal des musiques y avait délégué son
président.

Disons tout de suite que le concert fut fort agréa-
ble à entendre, sa mise au point était parfaite, meilleure
que celle de l'année dernière. Les marches « Scintilla »,
de Ronget , « Rheintaler », de Muller, « Bellinzone », de
Mantegazzi, éclatent avec brio. Le « Roi Jehan », de
Mullot, fut agréable. Dans la « Polonaise romanti-
que », de Frossard, pleine d'embûches, les musiciens de
l'AIAG nous ont prouvé qu'avec du travail ils peuvent
se jouer des plus grandes difficultés, la parfaite mise
au point de cette pièce fait honneur au chef et aux
exécutants. La suite descriptive « Sur la glace » fut plai-
sante. Quelle grâce, quelle élégance, quelle souplesse ;
vraiment du patinage artistique. Les rêveurs, les roman-
tiques, les amis de la nature, de la solitude ont été
comblés par l'audition du « Moulin de la forêt », d'Ei-
lenberg.

Une courte réception réunit la direction des usines,
les musiciens et les invités. Quelques bonnes paroles
furent échangées et MM. André de Chastonnay et Ga-
briel Bérard eurent l'occasion, le premier d'apporter
aux musiciens les remerciements et les félicitations de
l'AIAG et le second de féliciter chaleureusement la
direction d'avoir bien voulu comprendre l'heureuse in-
fluence que cette belle société peut exercer dans les
relations entre les ouvriers et les patrons. Sans s'en
rendre compte, ces messieurs ont mis en pratique la
belle devise du poète : « De la musique avant toute
chose... » Bravo 1 G. B.

Riddes
SKI-CLUB. — Dimanche 10 février, course OJ gra-

tuite à Planachaux sur Champéry. Départ du car â
7 heures de la place de foires. Pique-nique (une soupe
sera servie au restaurant de Planachaux).

Des places étant disponibles, les grandes personnes
qui désireraient profiter du prix exceptionnel du car
(6 francs) peuvent s'inscrire au bureau de poste jus-
qu'à samedi, à 17 heures. Le comité.

Il Fully
NOUS NE REVOTERONS PAS ! — Cela va de soi

car, par. la diversité des attractions affichées à son pro-
gçaïnme, la soirée de la SFG « Amis-Gyms », réunit
tous les suffrages.

Les gymnastes se sont toujours fait un point d'hon-
neijr de mettre le meilleur d'eux-mêmes à la prépara-
tiôi de leurs productions. Ils n'ont pas failli à la tra-
dition cette année, et le public pourra , dimanche pro-
chain 10 février, au Ciné Michel, apprécier leurs ta-
lents.

Le programme comprend d'abord une partie gym-
nique et acrobatique ou se produira toute sa famille
«Amis-Gyms », pupilles, pupillettes, actifs, vétérans et,
pour la première fois ces dames seront également de
la partie.

Une comédie et plusieurs ballets dont « Les archers
du soleil » de la Fête des Vignerons, ne sera pas le
moins attractif , termineront cette soirée que personne
ne voudra manquer.

GRAVE ACCIDENT. — Alors qu'il circulait à bicy-
clette de nuit sur la route de La Forêt à la Fontaine,
le jeune Charly Bender de Nestor, a fait une chute et
s'est fracturé le crâne.

NÉCROLOGIE. — Une grande foule de parents et
d'amis a accompagné à sa dernière demeure terrestre,
M. Julien Carron, de Mazembroz, décédé subitement
dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 68 ans.

Le défunt était le père d'une belle famille de neuf
enfants, dont le Rd père Spiritain Séraphin Carron,
missionnaire à Madagascar.

M. Carron était membre fondateur de la société de
chant « La Cécilia », dont il fit partie durant une
vingtaine d'années.

Nous n'oublierons pas de sitôt cette figure joviale et
sympathique, tant sa compagnie était un plaisir et un
réconfort. Alerte et spirituel, aux franches réparties tou-
jours marquées de ce solide bon sens paysan, Julien
Carron ne laissera que des regrets parmi la population
de son village et de la commune de Fully.

Nous présentons à son épouse et à ses enfants nos
condoléances émues.

Chamoson
VERS UN MATCH DE REINES. — Tous les fer-

vents de nos belles reines à cornes apprendront certai-
nement avec plaisir que le syndicat de Chamoson
d'élevage de la race d'Hérens organisera dimanche 31
mars prochain un grand match de reines où s'exhiberont
à cette occasion nos vedettes de ce genre de tournoi.

En effet, parmi celles-ci est déjà annoncée comme
participante assurée la célèbre « Drapeau » ancienne

HOûPiP

l'él 026/622 19 et 622 20 SAXON

la machine à laver
avec chauffage

Dès Fr. 880,-

Grandes facilités
de payement

On cherche :

ferblantier-installateur
ou

installateur sanitaire
Place stable, bien rétribuée.
Caisse de prévoyance.

Faire offres à :
Usine à Gaz, Saint-lmier — Tél. 039/4 10 91.

SACHS 50 CG. IN

Garage du Pont - G. Bender
Tél. 026 / 6 31 01 — FULLY

Réparateur officiel des usine SACHS

A louer à Martigny-Bourg /^ VENDRE

APPARTEMENT chaudière
moderne, 2 chambres et Q lOSSIVC
cuisine, hall , douche et un

galvanisée en très bon état
appartement avec; . un .çp"" f? âm

• m  machine à laver. — Offres
une chambre et cuisine. sous chiffre P W 4766 L à

Publicitas Lausanne.
S'adr. à Jules Bovi, archi- 
tecté, tél. 610 09, Marti-
gny-Bourg. Impr. PILLET, Martigny

Reine cantonale propriété de M. Henri Crittin de Th.
à Chamoson.

Ce sera le premier match de reines disputé en plaine
en 1957. Quant à son emplacement il a été choisi en
un endroit idéal puisque la manifestation se déroulera
aux abords de la route cantonale entre Saint-Pierre-
des-Clages et Ardon.

Pour l' instant nous nous limiterons donc à cette brè-
ve information nous réservant de fournir en temps op-
portun tous autres renseignements sur ce match dont
on retiendra d'ores et déjà la date du 31 mars.

Et qu 'on se le dise entre temps.

Crans-sur-Sierre
CONCOURS HIPPIQUE SUR NEIGE. — La

course de chevaux de dimanche 3 février s'est courrue
sur le plateau de Crans par temps couvert et a été sui-
vie par un public nombreux et enthousiaste. Cette
manifestation était organisée par la société des Dra-
gons du canton du Valais (le chef organisateur était
Br. Peter Gaulé, du manège de Crans), avec la partici-
pation de cavaliers danois, allemands et suisses, ainsi
qu'une jeune amazone venue de Finlande qui a rem-
porté un gros succès. Voilà la liste des gagnants :

Gymkana sur neige : 1. Gaulé Peter, Suisse, sur Dan-
krade, 1' 12"5 ; 2. Bétrisey Marc, Suisse, sur Vologda,
1' 36" ; 3. Geiselhart H. R., Allemagne, sur Gazelle,
1' 57"5 ; 4. Wermelinger Hans, Suisse, sur Ouragan,
1' 58"5 ; 5. Solleder Henri, Suisse, sur Zig-Zag, 1'
59"5 ; 6. Strandell Eva, Mlle, Finlande, sur Gitane, 2'.

Course à travers champs : 1. Gaulé Peter, Suisse, sur
Dankrade, 1' 40"5 ; 2. Strandell Eva, Mlle, Finlande,
sur Tarzan. 1' 40"4 ; 3. Wermelinger Hans, Suisse, sur
Ouragan, 1' 48" ; 4. Zufferey André, Suisse, sur At-
tente, 1' 53" ; 5. Gaulé Roland, Suisse, sur Diana,
1' 55

HAUT-VALAIS
Ulrichen

CAMP D'ÉCLAIREUSES. — Du 28 juillet au 2
août aura lieu un camp international des Eclaireuses.
Il est organisé pour commémorer le centième anniver-
saire de la naissance du fondateur du scoutisme, Lord
Robert Baden-Powell.

L'UNION DES EMPLOYÉS PTT, section du Haut-
Valais a tenu son assemblée à Viège. Le secrétaire, M.
Schmutz parla de la hausse des salaires, des allocations
de renchérissement et du nouveau classement dés em-
ployés. A la discussion générale, on en vint à parler
de l'engagement des 200 Hongrois par l'administra-
tion. C'est là un acte de solidarité qui fait honneur au
pays.

Après la conférence, M. Fux, président de la ville,
salua les participants et leur fit les honneurs des belles
salles de la Bourgeoisie et commenta les vitraux de
l'artiste Paul Monnier placés dans la nouvelle église. Ils
constituent un enrichissement artistique de haute va-
leur.

Viège
M. Pierre-Marie Studer, de l'imprimerie Mengis, a

été appelé à Berne en qualité d'expert et professeur
de cours de typographie, organisé par la Confédéra-
tion, la Société suisse des maîtres-imprimeurs et la Fé-
dération suisse des typographes.

Nos félicitations à M. Studer.

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Hache-paille, conpe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz KS
^Martigny-Ville de Constr. Bucher-Guyer

On demande Couple de cafetiers

SOmmelière cherche à louer
Débutante acceptée. fljt'fA

M. Zimmermann, Café du
Commerce, Aigle. marchant bien. Offres sous

chiffre R. 511 au bureau
On cherche une du journal.On cherche une

PERSONNE
pour ménage pendant 2 à 3
mois. Entrée début mars.
Tél. 026 / 6 13 64.

Magasin de confection pour
dames de la place de Sion
engagerait une

personne
de toute
confiance

et bonne vendeuse, capable
de prendre les responsabili-
tés. Place intéressante et
bien rétribuée. Fixe plus
pourcentage sur la vente.

Faire offres écrites avec
photo et curriculum vitae à
Case postale 29.198, Sion.

SOMMELIÈRE
Tea-room cherche jeune

fille comme débutante.
S'adresser téléphone 026 /
612 38, Martigny.

A louer au Quartier de
Plaisance (bâtim. magasin
Vespa), au 2" étage, petit

appartement
de 2 pièces, cuisine, cave
et galetas. S'adr. au Res-
taurant de La Creusaz, tél.
6 59 78.

A vendre à Martigny-Ville
superbe

VILLA
5 chambres, hall, tout con-
fort, garage. Construction
1953. Terrain env. 700 m2.

à RaVOire s/Martigny

CHALET
de 2 appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bains WC, caves, grand
galetas transformable en
chambres. Terrain environ
700 m2. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 519 au journal
« Le Rhône », Martigny.

A vendre une

parcelle
de 1782 m2, aux Chantons
sur terre de Martigny,
plantée en abricotiers en
rapport. S'adresser à Her-
mann Roduit, La Fontaine,
Fully.

vache
bonne laitière, indemne de
Bang et tuberculose, race
d'Hérens. — S'adresser à J.
May-Masson, Sarreyer, Ba-
gnes.

A vendre une

VIGNE
200 m2 à « Tirebovet ».

S'adresser à Gratien Dar-
bellay, Martigny-Bourg.

A vendre une jeune

VACHE
Charles Terrettaz , Charrat.
Téléphon a 6 3103.



Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  -- Martigny-Ville

Route de Fully Tél. 6 02 27
Toutes réparations , transformations , garnissage, peinture
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Comment ne pas avoir
d'accident ?
Fidèle à son slogan « Toujous mieux
sp écialement heureuse de présenter à ses lecteurs un nouveau collabo-
rateur sous le pseudonyme de « Sirius » .

« Siri'us » n 'est pas un inconnu dans le journalism e romand puisque
chaque semaine il signe un article dans un grand quotidien et collabore
régulièrement à plusieurs journaux spécialisés.

Ses écrits sur la circulation lui ont valu une renommée que l'on
peut qualifier d'officielle tant ses arguments sont basés sur des lois, des
expériences vécues, des prononcés de tribunaux, etc., etc.

La comp étence de notre nouvea u collaborateur qui a l 'habitude de
traiter et de voir les choses d'en haut rendra un inestimable service à
nos lecteurs, conducteurs et à tous les usagers de la route.

Le prodigieux développement de
la circulation est cause, pour notre
seul pays, d'une catastrophe natio-
nale qui lait annuellement plus de
1000 morts et 25.000 blessés. Ces
victimes se répartissant dans le
temps et dans l'espace, elles ne
causent pas l'émoi d'un Marcinelle
ou de l'accident des « 24 heures du
Mans » ; mais elles n'en sont pas
moins bien mortes ou sur un lit
d'hôpital. Dans tous les milieux, on
recherche les moyens propres à ré-
duire cet ellrayant carnage. Mais le
nombre des véhicules en circulation
ne cesse d'augmenter. La seule ré-
compense de ceux qui s'ellorcenl
de trouver des solutions, c'est que
l'augmentation du nombre des ac-
cidents ne suit pas l'augmentation
du nombre des véhicules qui circu-
lent. Mais la macabre statistique
reste désespérément élevée.

Il y a plusieurs moyens pour évi-
ter les accidents de la circulation :
législation, construction de rou-
tes, prévention, surveillance, pa-
trouilles de police, répression des
lautes, retraits de permis, que sais-
ie encore !

Il en est un plus efficace que
tous qui, de surcroît, ne dépend de
personne d'autre que du con-
ducteur lui-même : VOULOIR AB-
SOLUMENT ne pas avoir d'acci-
dent. C'est un cas de conscience
qui requiert de l'intéressé de lon-
gues réflexions, une concentration
de tous les instants, un véritable
effort de volonté durant une cer-
taine période, pour devenir finale-
ment un état d'esprit, un vérita-
ble réflexe, un instinct.

Le conducteur qui veut ne pas
avoir d'accident ne doit pas être
bêtement assimilé au « conducteur
du dimanche » qui ne dépasse ja-
mais le cinquante à l'heure, ni aux
timorés qui font souvent plus de
mal que de bien sur la route, en
raison de leur allure trop lente el
souvent hésitante. Non. II peut

parfaitement rouler sportivement,
faire des « moyennes » et jouir de
son véhicule sans restriction. En
revanche, il s'impose une discipline
très stricte : respecter la loi , res-
pecter les signaux, observer ses
états d'humeur, garder sa maîtrise
en toutes circonstances, surtout
lorsque l'alcool entre en jeu, obser-
ver l'état de la chaussée et en te-
nir compte dans la manière de
conduire. Il y a d'innombrables oc-
casions de rouler vite, il y a des
routes sinueuses à bonne visibilité
où l'on peut « tirer » le maximum
de sa machine. Mais y a, en revan-
che, des circonstances très précises
où la volonté de ne pas avoir d'ac-
cident interdit certains comporte-
ments.

Je mentionnerai pour exempta tu
dépassement. De toutes les s_>
nœuvres que peut faire un pottdiO
teur, c'est sans doute la plus <__>
gereuse. Lorsqu'elle échoue, <J.__t
aussi la plus meurtrière. E)ës ïiES,
il faut prendre pour règle, dg 0£
faire un dépassement que lorsqu 'il
ne présente AUCUN danger. Ici
plus que partout ailleurs, il faut ap-
pliquer l'adage : « Dans le doute,
abstiens-toi ! » Si la visibilité n'est
pas parfaite, si une voiture en sens
inverse à une allure difficile à dé-
terminer, si la voiture qui nous
précède roule trop vite par rapport
aux possibilités de celle que l'on
conduit, il ne faut pas dépasser. Ce
raisonnement est valable pour tou-
tes les circonstances.

On me dira : ce souci permanent
supprime le plaisir de conduire. Ce
n'est pas vrai. Car, dès que ce sou-
ci devient instinct, la bonne con-
duite au volant devient comme
celle dans la vie : un réflexe auto-
matique et permanent. Et cet ap-
prentissage mérite d'être entrepris.
Car, de quelles souffrances, de
quels désespoirs est payé un instant
de légèreté quand l'irréparable se
produit ! Nul ne peut l'imaginer.

la rédaction du « Rhône » est

La fréquence des accidents nous
immunise et nous fait oublier les
horribles conséquences qu'ils com-
portent. Et pourtant , quiconque
a réchappé d'un tel malheur, même
pas très grave, SAIT cc qu'un ac-
cident veut dire. Quand on voit son
ami, sa femme, sa fiancée, son en-
fant, baigner dans leur sang, inani-
més ou hurlant de douleur, quand
on est soi-même brisé ou mutilé,
alors on ne conçoit plus qu'il soit
possible de tenir un guidon ou un
volant avec insouciance. C'est alors
que se révèle la responsabilité con-
tenue dans ce mot : « conduire ».
C'est alors que l'on mesure l'im-
mensité du drame qui peut résul-
ter d'une seconde d'inconscience
ou d'un grain de folie !

Dans de très nombreux cas, l'ac-
cident de circulation est stupide.
On constate qu'il aurait pu être fa-
cilement évité. C'est alors que com-
mence la litanie des « si » : si
j'avais su... si j'avais pensé... je
croyais que...

Mais c'est trop tard.
Nos autorités font de grands ef-

forts pour nous éviter des acci-
dents. La construction des routes,
en Valais, est en plein développe-
ment et fait l'admiration de beau-
coup de Confédérés. La police s'or-
ganise et a créé des brigades char-
gées de la surveillance et de l'or-
ganisation de la circulation. Ces
mesures ont déjà eu des consé-
quences heureuses : le nombre des
morts de la route est descendu,
pour notre canton, de 76 en 1955
à 44 en 1956. C'est un magnifique
résultat et l'on espère que cette
heureuse régression se maintiendra,
Elle sera d'autant plus réalisable
si chacun participe à l'effort. « Ai-
de-toi, le ciel t'aidera » dit encore
un proverbe. En l'occurence « Ai-
de-toi », cela signifie conduire avec
conscience, c'est « se bien con-
duire » 1 Sirius.

Le concours national de films amateurs
à Sierre

15-17 février 19o7
La date de cette compétition approche, puisque une

dizaine de jours à peine nous séparent de l'ouverture
du Festival du film amateurs suisse. ti.l

C'est dire que ses organisateurs travaillent d'arrache-
pied à sa réussite. Celle-ci paraît d'ailleurs d'ores et
déjà assurée grâce aux concours dévoués qu 'elle a ren-
contrés sur place et parmi les membres au Ciné-Club
valaisan.

Dans le comité d'honneur , nous relevons les noms de
MM. Marcel Gard, conseiller d'Etat , Maurice Salz-
mann, président de Sierre, Aloys Theytaz, préfet, An-
dré Métraiiier, vice-président, Jean Daetwyler , membre
d'honneur du Ciné-Club, René Zwissig, président de
la Bourgeoisie de Sierre.

La première séance de projection de vendredi 15 fé-
vrier en matinée, au Casino comporte quatre films de
8 mm. en noir et blanc et couleurs, et cinq films de
16 mm. en couleurs, la plupart des documentaires. La
seconde, en soirée, cinq films 16 mm. en couleurs. Sa-
medi 16 passeront sur l'écra n respectivement quatre et
six films à scénario.

C est dire que le programme est copieux et judicieu -
sement réparti . On éprouvera un réel plaisir à constater
aux côtés du jury les aptitudes et les progrès de nos
cinéastes amateurs valaisans et suisses. Cette perspec-
tive, ajoutée à la variété et à l'inédit des bandes sono-
res, doit inciter les amis du septième art à réserver une
visite à la Cité du Soleil.

Les vaccinations
contre la paralysie infantile

et les caisses-maladie
Donnant suite à une allusion de la Société médicale

du Valais concernant la partici pation des caisses-mala-
die au payement des frais de vaccination , la Fédération
valaisanne des caisses-maladie se fait Un devoir de
communiquer aux intéressés les principes arrêtés par
le Concordat des caisses-maladie suisses :

1. Principe général. — Tout traitement prophylacti-
que s'étendan t à un groupe ou à l'ensemble de la
population, par conséquent aussi la vaccination contre
la poliomyélite, relève des services publics de l'hygiè-
ne et non des caisses-maladie.

2. Lorsque la prophylaxie en général et certains vac-
cins en particulier ne sont pas inclus spécialement dans
les statuts comme prestation des caisses, celles-ci ne
sont tenues de répondre ni pour les frais de médecin
ni pour l'achat du vaccin.

3. Les recherches préventives concernant les anti-
corps dans le sangs ou le virus poliomyélitique ne sont
pas des prestations obligatoires des caisses.

4. Cependant si, à la suite d'une vaccination, obliga-
toire ou volontaire, des réactions se produisent qui en-
traînent des troubles notoires de la santé, les frais qui
en résultent rentrent nécessairement dans la notion des
prestations obligatoires des caisses.

5. Il va sans dire que les caisses restent libres, dans
la mesure de leurs ressources, de participer aux frais
de ces vaccinations ou d'encourager par d'autres
moyens cette œuvre d'utilité publique qu'est la vacci-
nation contre la paralysie infantile.

Fédération valaisanne des caisses-maladie. Expéditions de fruits
Pommes Poires

Expéditions au 2 février 1957 15.973.731 9.286.584
Observations : les résultats de l'enquête sur les stocks

de pommes, effectuée par la Fruit-Union suisse le 31
janvier , donnent les chiffres suivants :

Quantités totales de pommes en Suisse : 1712 wagons,
dont Reinette du Canada : 641 wagons.

Office central. Saxon.

Issue fatale
M. Franz Zuber, de Randa (Haut-Valais), qui avait

été victime d'une chute grave dans les rochers, en
décembre, vient de succomber à ses blessures.

M. Zuber, ancien vice-président de Zermatt, était
âgé de 75 ans.

Ils meurent le même jour
M. Robert Hugentobler-Labhart, qui fut de longues

année employé au chemin de fer de la Furka, à Bri-
gue, est décédé à l'âge de 81 ans, le même jour que
son épouse, Célina Hugentobler, âgée de 73 ans.

Association cantonale
des musiques valaisannes

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance des
musiciens qu'un cours préparatoire au cours de direc-
teurs de musique s'ouvrira à Sion, au Conservatoire
cantonal le dimanche 10 février prochain, à 8 h. 15.
Des places sont encore disponibles et l'inscription peut
se faire par un simple coup de téléphone au numéro
027 / 2 24 36, à Bramois. Même si un jeune homme se
présentait à Sion sans avoir été inscrit , il serait le
bienvenu.

Nous faisons appel aux présidents de sociétés qui ,
parfois, ne se donnent même pas la peine de répondre
aux circulaires adressées par l'association. Les progrès
de nos sociétés dépendent en tout premier lieu de la
formation des directeurs. Saisissez cette occasion ; de

Avant les élections du 3 mars
Le congrès du parti socialiste valaisan s'est tenu di-

manche, a Sion. M. Charles Dellberg, conseiller na-
tional, a renoncé à la présidence du parti. Il a été
remplacé par M. Albert Dussex, rédacteur à Sion.

— A l'assemblée des délégués radicaux du district de
Martigny, tenue le même jour, il a été enregistré trois
démissions de députés au Grand Conseil. Ce sont MM.
Jules Luisier, à Fully, Antoine More t, à Martigny-
Bourg et Pierre Corthey, à Martigny-Ville.

Des cuistots pas ordinaires...
Ce sont les douze compagnons de Sierre qui vien-

dront animer la « Cuisine des Anges » mardi prochain
sur la scène de l'Etoile , à Martigny.

On nous promet des plats fort ragoûtants, en trois
services, conçus par Albert Husson dans les meilleures
traditions de la cuisine française.

Cette alléchante perspective doit inciter chacun à
retenir sa place à temps, car le repas, ordonné par Paul
Ichac dans des décors de Jean Rouvinet, sera forcé-
ment très couru.

Prix du menu : Fr. 2,50, 3,50 et 4,50. Location ou-
verte à la Papeterie Dupuis, téléphone 6 11 36.

La soirée
de la Section valaisanne
du Touring-Club suisse

Une fois de plus, le bal annuel de la Section valai-
sanne du Touring-Club Suisse a fait ruisseler ses fas-
tes devant un afflux rivalisant avec celui d'une pre-
mière, un soir de gala à l'Opéra.

Ce soir de fête réunit plus de trois cent cinquante
personnes dans les salons de l'Hôtel de la Paix , à Sion ,
et sert de prétexte à une extraordinaire parade de
l'élégance.

M. Alexis de Courten, pilote expert dans l'art de
conduire le TCS sur les routes du succès, souhaite la
bienvenue aux autorités, aux invités et aux membres
du TCS, sans omettre les dames qui ont droit à un
compliment mérité, déposé comme une gerbe d'appa-
rat.

MM. Marcel Gard, conseiller d'Etat , René Boll , con-
seiller communal , Gabriel Favre, président de la sec-
tion valaisanne de l'ACS , Jean Burrin , chef du Ser-
vice automobile , Charles Gollut , commandant de la
police cantonale , Pierre Parvex , chef du Service des
ponts et chaussées, Camille Crittin, président d'honneur
de la section valaisanne du TCS, Boger Haefeli , délé-
gué de la ville de Nice, ainsi que les présidents des
sections romandes du TCS, toutes représentées, font
l'objet de remerciements et de propos auxquels répond
M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , en limitant son
improvisation aux conditions du moment , peu favorable
à la réception de grandes oraisons. Son discours a le
don de plaire à ce public déjà transporté dans les
jardins des Hespérides et c'est pourquoi notre grand
argentier cantonal recueille des applaudissements d'une
flatteuse approbation.

Dès lors, l'orchestre mène la danse et les couples
s'estompent dans la nuit qui s'achève dans une sorte de
conjonction écliptique. f- -g- g-

Exposition SAFFA 1958
1928-1958 ! Deux dates qui marqueront dans l'évo-

lution du travail de la femme suisse. La première, par
le rappel de la magnifique exposition de la SAFFA
qui remporta un plein succès à Berne, évoque un glo-
rieux passé. La seconde qui nous vaudra une seconde
exposition à Zurich, sur l'emplacement enchanteur de
l'Exposition nationale de 1939 nous apportera la certi-
tude d'une marche en avant et d'une splendide évo-
lution dans l'apport de la femme suisse au pays.

On ne saurait méconnaître le fait que l'intense acti-
vité actuelle et toutes les innovations techniques du
monde moderne ont rendu la tâche de la femme bien
difficile.

La SAFFA 1958 devra figurer à notre époque comme
un levain de forces positives. Elle montrera la femme
suisse face aux problèmes de l'habita t , de l'éducation ,
de l'alimentation, puis débordant son cadre familial ,
dans sa profession et au service du pays.

Cette exposition thématique, pensée et réalisée par
des femmes, s'adressera cependant à tous , hommes,
femmes, jeunes et vieux. Elle ne se contentera pas de
montrer les réalisation acquises , mais suggérera des so-
lutions d'avenir.

Cette brève entrée en matière ouvre une série d in-
formations qui , par la voie de la presse, intéresseront
le public au travail immense entrepris dans chaque
canton et la Suisse tout entière par un actif comité
d'organisation. Ce dernier n'a sa raison d'être que pour
faire appel à un magnifi que effort , et coordonner

^ 
une

grande œuvre collective dans l'enjeu que voici : « L'ave-
nir du pays entre les mains de la femme suisse ! »

Une séance d'informations aura lieu à Sion , le sa-
medi 9 février , à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Paix. Toutes
les dirigeantes d'œuvres et de sociétés féminines , ainsi
que toutes les dames que la question intéresse, sont in-
vitées à y prendre part .

parfaire cette formation à peu de frais et d'assurer la
relève en instruisant de jeunes musiciens doués et
pleins de bonne volonté.

Messieurs les présidents recevront cette semaine une
circulaire demandant les états nominatifs, les inscrip-
tions pour les médailles de vétérans cantonaux et fédé-
raux, nous les invitons à respecter les délais fixés. Les
demandes tardives de médailles, surtout fédérales , ne
seront pas prises en considération et le musicien devra
l'attendre une année de plus.

Nous souhaitons à toutes les sociétés plein succès
pour leurs concerts et invitons tous les musiciens à
être assidus aux répétitions. Nous devons être de bons
et fidèles serviteurs de la belle cause de la musique.

Le président de l'ACMV : G. B.

La route a fait 40.000 victimes en 1956
Le Conseil national de sécurité des Etats-Unis an-

nonce que quarante mille personnes ont trouvé la
mort dans des accidents de la route en 1956. Ce
chiffre est en augmentation de 4% sur celui de 1955.
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Parcourant l'admirable pineraie du
Bois-Noir , échappons aux bruits multi-
ples et assourdissants du chantier du
pont de Saint-Maurice, en nous souve-
nant que l'étude de cet ouvrage d'art ,
qui sera le plus grand pqnt-poutre d'Eu-
rope, est l'œuvre de M. Alexandre Sar-
rasin , originaire d'Orsières et de Saint-
Maurice et dont la maison natale se
trouve à une vingtaine de mètres de
ce qui deviendra l'une de ses plus belles
réalisations.

M. Sarrasin, sommité dans l'art du
béton armé en Suisse, est déjà l'auteur
de nombreux ouvrages en Valais, notam-
ment des ponts de Dorénaz , Branson , Col-
longes, Aproz, Noës et Gueuroz...

Continuons notre promenade et arrê-
tons-nous un instant à La Balmaz et à
Miéville.

La traversée de La Balmaz
et de Miéville ne sera plus

qu'un (triste) souvenir
Tous les automobilistes appréhendent

la traversée de ce dernier hameau car,
après un dos d'âne — peu marqué, il est
vrai — situé sur un virage, on se trouve
brusquement entre deux rangées de mai-
sons. La sinuosité de la route augmente
encore ici la d ifficulté et le dimanche ,
aux heures d'affluence, c'est miracle si
l'on n'y déplore aucun accident.

Mais, qu 'on se rassure : notre Départe-
ment des travaux publics entreprendra
très prochainement cette correction en
deux étapes.

En effet.
Ici les conditions locales ne présen-

tent aucune difficulté majeure et le
détournement pourra se faire le plus na-
turellement du monde. L'espace libre en-
tre les voies du chemin de fer et le
hameau offre un terrain idéal.

On se préoccupe tout d'abord de l'amé-
nagement de la Section de Miéville pour
effectuer, plus tard , l'évitement du trop
fameux S de La Balmaz. Ainsi, de la
ligne droite à la sortie d'Evionnaz,. on
appuiera légèrement sur la gauche. Une
partie de la chaussée actuelle (celle si-
tuée vers le barrage antichars, au pied
des rochers) pourra être utilisée en l'élar-
gissant et on rejoindra , vers la cascade
de Pissevache, la route de Vernayaz au
bout de laquelle on peut voir une cor-
rection dont la hardiesse, les lignes élé-
gantes et sobres, forcent l'admiration des
usagers.

Une révolution à Vernayaz
Le temps n'est pas si lointain où,

pour sortir ou entrer dans ce village,
il fallait faire preuve de la plus grande
prudence. Qui ne se souvient du pont
étroit , en dos d'âne sur le Trient ,
pont suivi d'une mauvaise courbe et d'un
passage à niveau ?

Pour déplacer la route contre la mon-
tagne, il a fallu construire un nouveau
pont sur la rivière, faire sauter tout un
pan de rochers (plus de 1000 mètres
cubes), amener, pour créer les voies d'ac-
cès à l'ouvrage dans lequel on a englouti
60.000 kilos de fer à béton (ouvrage en-
jambant la ligne du Martigny-Châtelard),
12.000 mètres cubes de matériaux !

Mais l'on peut prétendre aujourd'hui ,
sans exagération aucune , que cette route
de 10 m. 50 de largeur fait honneur au
savoir-faire et à l'esprit novateur de nos
ingénieurs cantonaux ainsi qu 'à l'entre-
prise martigneraine qui a effectué les
travaux.

Les deux photos que nous publions ici
prouvent du reste péremptoirement , bien
mieux que les mots, ce que nous disons
plus haut...

La (semi) déviation
de Martigny

On ne préconise et on ne prévoit pas
l'évitement d'une ville de l'importance de
Martigny sans s'attirer les foudres d'une
partie de la population commerçante qui
y voit la ruine du négoce à brève échan-
ce.

Le problème de la déviation , ici, se
pose différemment qu 'à Monthey ou à
Saint-Maurice, car, dans ce dernier cas,
la traversée de la ville pouvait être en-
tièrement évitée alors qu 'à Martigny,
nœud routier qui va prendre une im-
portance qu 'on ne peut encore mesurer
(puisqu 'on parle de plus en plus du très
prochain percement d'un tunnel qui a
déjà fait couler pas mal d'encre et de
salive!) il a fallu ménager et prévoir la
possibilité de gagner les routes du
Grand-Saint-Bernard et de La Forclaz,
neuve, pimpante, admirablement tracée.
Certes, pour ces deux directions , on a
trouvé la solution du problème en bi-
furquant au sud-est avant l'entrée en
ville (vers le milieu du Pré-de-la-Scie),
mais rappelons toutefois que cette cor-
rection ne se fera que... dans quinze
ou vingt ans.

Si elle se fait !
En attendant , contentons-nous de la so-

lution intermédiaire préconisée par le
Département des travaux publics.

Certes, on ne fait pas d'omelette sans
casser d'œufs. On l'a fort bien compris
en haut lieu, aussi bien à Sion qu'à
Martigny, et on a limité les « dégâts »
au strict minimum, car le tracé adopté,
sans être, disons-le franchement, idéal ,
n'en est pas moins judicieusement étudié
et les timorés voyant déjà les étrangers
de passage abandonner notre bonne
ville pour d'autres lieux tout aussi ac-
cueillants, pourront dormir tranquilles...
et longtemps encore avant que ne soit
consommée la déchéance de la vieille
Octodure.

Consultons le plan ci-dessus et exa-
minons le nouveau tracé dès l'entrée du
quartier de La Bâtiaz.

Après la bifurcation de Salvan, la
route longera la voie du chemin de fer
Martigny-Châtelard qui devra être ripée
sur la gauche, contre la ligne CFF. Quel-
ques granges disparaîtront et , plus loin ,
une maison construite , il y a une dizai-
ne d'années seulement devra , hélas, être
livrée à la démolition. Et puis, le tracé
enjambera là Dranse, supprimant le pas-
sage sur l'ancien pont qu 'on n'élimine-
ra pas pour autant : ce vétéran assurera ,
comme il l'a fait jusqu 'ici, la liaison
entre la ville et un important quartier.

Mais c'est tout de même un peu d'his-
toire qui s'en va.

Pauvre pont de La Bâtiaz !
Trop faible (comme celui de Mon-

they) pour supporter les lourdes char-
ges. Trop étroit pour les laisser pas-
ser.

Que de souvenirs n'évoque-t-il pas r

Son prédécesseur avai t été signalé —
cela remonte presque à la nuit des
temps — dans les chartes concernant la
construction des « barrières » de la nou-
velle Dranse, après la fameuse débâcle
de 1345 due non pas à la rupture de
poches glaciaires mais aux précipitations
atmosphériques excessives qui provoquè-
rent des désastres dans tout le pays.

Le 16 juin 1818, une énorme poche
d'eau, formée sous le glacier du Giétroz,
évaluée par l'ingénieur Venetz à 1750
millions de pieds cubes, et ramenée par
des mesures préventives à 580 millions
de pieds cubes, rompit la barrière de
glace. La rivière en furie dévasta la
vallée de Bagnes, Martigny-Bourg et la
Ville, l'eau arrivant jusqu 'au Guercet , et
jeta contre le vieux pont de La Bâtiaz
une avalanche de bois, de pierres et de
boue qui l'emporta comme un fétu.

C est la construction du pont nou-
veau , dont l'amélioration et la transfor-
mation s'effectua progressivement au cours
des ans, qui marqua le début d'une épo-
que bien évoluée en offrant à la circu-
lation la plus variée et la plus intense
aussi ses solides mais gémissantes arches
de mélèze.

Après ce bref intermède quelque peu
sentimental — nous aimons bien ce vé-
nérable témoin du passé — revenons à
notre correction qui, traversant le Pré-
de-la-Scie, coupera à angle droit la route
de Fully, la rue de la Maladière, l'ave-
nue de la Gare vers l'immeuble Forclaz-
Touring, pour aller rejoindre la route du
Simplon à la hauteur de la villa Sau-
thier.

Cinq carrefours !
Ou plus exactement deux bifurcations

et trois carrefours !
N'est-ce pas trop pour une artère à

grand trafic ?
Il nous souvient que, lors d'un voyage

en Italie du Nord , nous avions admiré
sans réserve la solution qu'avaient don-
née les édiles à un problème semblable
en tous points à celui qui nous occupe
aujourd'hui. Il s'agissait précisément
d'éviter plusieurs carrefours successifs
sans qu'il en résultât un désavantage
quelconque ni pour l'usager ni pour les
finances publiques. On avait simplement
construit une large artère surélevée sur
piliers en béton armé (semblable à la
correction de Cully sur la voie CFF) che-
vauchant quatre routes secondaires et
évitant ainsi de la manière la plus sim-
ple, tout danger de collision.

Loin de nous l'idée de préconiser une
telle construction à Martigny car l'on ne
voit pas très bien une route suspendue

Avant et après

la correction

à la hauteur du premier étage des mai-
sons locatives, passant au-dessus du
seul garage où les automobilistes au-
raient pu se ravitailler (celui de La For-
claz). Comment aussi, dans le cas par-
ticulier, rejoindre la route du Grand-
Saint-Bernard et celle de la Forclaz sans
utiliser l'ancien tracé ?

Ce serait un non-sens.

r- .
"S Gare

L esthétique aussi n'aurait rien à y
gagner.

Mais ne pourrait-on pas adopter ce
mode de faire pour traverser la route de
Fully ?

Eh oui !
N'oublions pas que cette artère voit

passer en toutes saisons une nombre très
important de véhicules : pendant les ré-
coltes, les camions transportant fruits et
légumes ; en été une file souvent in-
interrompue de touristes parcourant l'ad-
mirable circuit du vin et des fruits ; les
voitures utilitaires des bordiers ; les au-
tobus postaux amenant et reconduisant
ouvriers, employés et écoliers ; les trans-
ports de matériaux de construction et
de sable ; à la saison des vendanges, les
bossettes odorantes , etc.

Cette route passe sous les voies MC et
CFF. En l'abaissant quelque peu et en
lui donnant un profil incliné dès le car-
refour rues du Bhône, du Nord , de la
Maladière, on pourrait , nous semble-t-
il , sans grands frais supplémentaires, la
faire passer sous la route cantonale.

D'où élimination des risques d'acci-
dents.

Quelques gros billets ne valent-ils pas
plusieurs vies humaines ?

L aménagement du carrefour « en
étoile » de l'avenue de la Gare a été
prévu il y a longtemps déjà puisque le

bâtiment Forclaz-Touring fut conçu de
telle manière que la visibilité y soit aug-
mentée dans de notables proportions.

En effet. Si l'on regarde la façade côté
Gertschen meubles, on remarque qu'elle
n'est pas parallèle à la ligne de l'avenue
de la Gare : elle est oblique. De là, une
vue plus étendue si l'on tient compte
encore de la largeur du trottoir.

Les trois autres angles seront aména-
gés de la même manière et il faudra en-
treprendre là de délicats travaux pour
rogner les façades des maisons Lonfat
et Pasquier, tandis que ce sera un jeu
d'enfant que d'empiéter sur le jardin Pa-
pilloud...

o » »

Si, dans cet article, nous nous sommes
permis d'émettre quelques idées person-
nelles, loin de nous pourtant la préten-
tion de se poser en censeur et de vou-
loir dicter une ligne de conduite à ceux
dont c'est la tâche de créer des amélio-
rations routières et qui l'accomplissent
avec la constance que mettaient à sonner
les trompettes de Josué pour faire tomber
les murailles de Jéricho. Nous n'avons
pour cela ni les qualités ni les connais-
sances techniques nécessaires. Ni peut-être
toutes les données d'un problème ardu.

Il n'en reste pas moins que l'on va
entreprendre, cette année encore, une
œuvre d'envergure et durable.

A-t-on envisagé, en haut lieu, tous les
aspects du problème ?

Emmanuel Berreau.

(A suivre.)

(Voir numéros des 16, 23 et 30 janvier. )



Vivent la harflse et les harlras !
Salle comble hier soir mardi au Casino pour ap-

plaudir les Quatre Barbus.
Quatre barbus qui se trouvèrent bientôt être cinq, la

Noble-Contrée, ne voulant pas être en reste, leur
ayant délégué Daetwyler-le-Faune et sa Chanson du
Rhône.

Bah ! après tout, les trois mousquetaires étaient
bien quatre...

On fait vite amitié, chez nous, et on se retrouva
sur le plateau comme de vieux frères, à un poil près.

Frères dans leur mission de chanter la joie et la peine
des hommes, l'amour d'un coin de terre ou l'amour tout
court.

On ne présente plus la Chanson du Rhône. Jean
Daetwyler s'en charge, avec infiniment d'humour et
de piquant. Et on applaudit ses compositions pas ba-
nales, toujours renouvelées, qui font déjà partie de no-
tre patrimoine par leur poésie un peu rude, leur char-
me nostalgique, leur violence, leur vérité.

28 février y'au 'S mars; AVARTIGNl

Par décision du comité du Carnaval , il n'y aura pas
de cortèges en 1957. La ville de Martigny sera le lieu,
cette année, de grandes manifestations (Fête cantonale
de tir, Fête cantonale de lutte, Tour de romandie et
diverses grandes assemblées) et c'est une des raisons
entre autres qui a incité les responsables à suppri-
mer les cortèges.

Par contre, Martigny fêtera quand même son tra-
ditionnel Carnaval qui saura attirer la grande foule
du 28 février au 5 mars dans ses murs. En effet, les
cafés de la Ville et du Bourg rivalisent entre eux par
des décorations originales ou somptueuses (concours
avec prix) ; il y aura de la musique partout et des
mascarades comme jamais, sans oublier les bals mas-
qués dans plusieurs établissements. On parle même de
chars surprises qui sortiront de certains quartiers de la
Ville et du Bourg.

THES D'ENFANTS. — Le si sympathique thé-con-
cours d'enfants aura lieu le samedi 2 mars, à 15 heu-
res, au Casino-Etoile. Le comité encourage toutes les
mamans à costumer leurs petits pour cette jolie fête.
Un riche pavillon de prix récompensera les plus mé-
ritants. Les organisateurs invitent les enfants qui
voudraient se produire (chants, déclamations, danses)
pendant le concours, à s'inscrire auprès de MM. Pierre
Crettex, H. Rabaglia ou R. Ulrich avant 13 heures.

LA BISE soufflera et persiflera... — A vos plumes,
gens d'esprit ! Envoyez vos bonnes blagues, vos histoires
savoureuses et cocasses à la rédaction de « La Bise »,
case postale, Martigny-Ville.

Compositeur et interprètes ont accroché à leur lèvres
une salle vibrante, tout de suite conquise par l'origina-
lité, la vie, la couleur de ces airs du Vieux-Pays qui
ont des résonances si profondes.

Quant aux quatre ambassadeurs de la chanson et de
la fantaisie, ils ont littéralement soulevé un auditoire
déjà bien disposé.

Ils ont ajouté l'expression, la musique, le geste à ce
que la radio ou le disque nous avaient déjà fait ap-
précier sans réserve : la musicalité, le dosage des nuan-
ces, la précision rythmique, le choix d'un répertoire
exempt de mièvrerie, touchant tous les degrés des sen-
timents humains.

Et avec cela, un renouvellement constant, une jus-
tesse de ton, une mesure dans le jeu physionomi-
que ou du geste qui les classent et révèlent d'authenti-
ques talents.

Or, les talents authentiques — avec ou sans barbe —
ne courent pas les rues... ab.

Liauidaiion générale
Rabais jusqu'à 20 % sur conserves et légu-
mes, conserves de poissons, lots de vins, pro-
duits surgelés» poulets, crevettes, raviolis
et délices au fromage. Pour vendredi et samedi,

Chez POPPI-FAURE
Avenue de la Gare, MARTIGNY

Moncaxe Rapid 9 et 12 GV
Moto-faucheuse pour la montagne aveo moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER, monte-charge, souffle-
ries et clôtures électriques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

Toutes pièces de rechange pour moteur basco

Agent officiel de la Bapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

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

— Plusieurs centaines de montre en or et autres ont
été saisies au poste frontière de Stelvio, à bord d'une
voiture venant de Suisse.

— Le gouvernement soviétique a annoncé qu 'il ré-
duirait son budget de défense nationale pour 1957 de
plus de 6 milliards de roubles.

MM. R. AUBORT e! F. ROULIN, Garage
Transalpin, à Martigny,

, portent à la connaissance des propriétaires de véhicules

utilitaires et des automobilistes en général qu'ils ont

obtenu la sous-agence

|LAND-BOVER]

I FIAT |
PEU GEOT |

.rv- >• ,
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Une main-d'œuvre spécialisée vous assurera un travail

propre et consciencieux, à des prix raisonnables.

Station-service SOCAL-PURFINA, ouverte le dimanche.

GARAGE TRANSALPIN - Téléphone 6 18 24 - MARTIGNY
- ¦

ALAN LADD _. COLÈRE NOIRE
Un fi lm du tonnerre ! EN CIN ÉMASCOPE / Avec Edward G. Robinson
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Martigny-Bourg

CHAPE AUX f™ El-ODES isont il i RARD III", I
très avantageux M MËi art igny g

Nouveau succès
de quatre jeunes artistes martignerains
Quatre jeunes gens de notre ville, R. Rouge, B. Fas-

nacht, J. Collaud, L. Bossetti , formant un ensemble
instrumental et vocal, ont obtenu un succès flatteur ,
samedi dernier , à Saint-Prex. Bien connu s du public
martignerain, puisqu'ils se sont produit dans des soi-
rées locales, ils viennent d'obtenir deux engagements,
l'un à Morges, l'autre à Lausanne, pour ces prochains
jours .

Félicitations et meilleurs souhaits aux « Quatre de
Martigny », sympathiques ambassadeurs de la chanson
et de notre petite cite.

Une agréable soirée
Samedi soir, comme chaque année, le personnel de

la fabrique de socques Alpina était convié à un souper
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.

Ce fut une soirée très réussie, agrémentée de chants,
witz et danses et qui s'est prolongée jusque tard dans
la nuit.

Ouvriers et ouvrières remercient sincèrement M. Gat-
toni de son joli geste, qui a été très apprécié.

Une ouvrière.
Sympathie agissante

Dans les habitudes chères à Mme Séraphine Kluser,
il en est une à laquelle elle tient tout particulièrement :
offrir, chaque hiver, un copieux souper à l'équipe-
fanion du Hockey-Club. Or, cette partie gastronomi-
que a eu lieu dimanche soir et, tout à fait par hasard,
a marqué la fin du championnat et une belle victoire
pour Beach et ses camarades.

On devine que l'ambiance, autour de tables bien
garnies, fut des plus agréables et que les « rouge-et-
blanc » s'y comportèrent aussi bien que sur la glace...

Merci en leur nom, madame Séraphine, et merci
au président d'honneur , M. Adrien Morand qui, deux
semaines plus tôt, se montra aussi généreux. HCM.

Visite des vétérans du HC Sion
Une intéressante rencontre opposant les anciens des

HC Sion et Martigny aura lieu demain soir à la patinoi-
re, à 21 h. 30. On retrouvera avec plaisir dans les rangs
des deux équipes les Farquet , Biedweg, Gay, Gremaud,
Gallay (Martigny), Perraudin, Schroetter et Favre
(Sion) pour ne citer que quelques-uns des joueurs qui
défendaient activement les couleurs de leur club il n'y
a pas si longtemps.

Nos vétérans ont déjà croisé les crosses la semaine
dernière à Sion, et ce furent ceux de Martigny qui
gagnèrent la partie par 8 à 2. On prétend que les Sé-
dunois prendront leur revanche jeudi soir. Allons voir
ça...

Un ancien Martignerain nous parlera
de l'Everest

M. Ernst Schmied, connu à Martigny depuis qu 'il fit
un stage clans un commerce de la place, a été le pre-
mier Suisse , à la tète de l'exp édition bernoise , a attein-
dre le sommet du Lhotse (8501 m ) dans l'Himalaya .
C'est ce grand alpiniste que le public de Martigny et
de la région aura le plaisir d'entendre vendredi soir
15 février à l'Hôtel de Ville. "Sa conférence sera illus-
trée de clichés rares.

Car pour la revue de Lausanne
« On y revient »

Samedi 23 février, Martigny-Excursions organise un
car. Prix Fr. 14,50 (le tiiéâtre y compris).

Réservez vos places par téléphone au numéro 6 10 71.
(R 510)

Assemblée socialiste
Les sections du parti socialiste de Martigny-Ville,

Martigny-Bourg et Martigny-Combe, sont convoquées
en assemblée générale le vendredi 8 février à 20 h. 30
à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare.

Ordre du jour : élections cantonales.

Oberwalliser-Abend
Aile Oberwalliser von Martigny und Umgebend sind

herzlich zum Oberwalliser-Abend am Samstag abend
(20.30 Uhr) den 9. Februar im Hôtel Central , Marti-
gny-Ville eingeladen. Bùnter Abend mit Musik. Aus-
kunft durch Telefon (026) 6 01 84.

Parti radical-démocratique
Les adhérents au parti radical-démocratique de

Martigny-Bourg, sont convoqués en assemblée géné-
rale qui se tiendra vendredi 8 courant, dès 20 h. 30
précises, salle communale.

Vu l'importance de l'ordre du jour, chacun aura à
cœur de répondre à cette invitation. Le Comité.

Les paris tiennent...
Les personnes qui ont douté que puisse exiter un

homme pesant 503 kilos (un Américain de 30 ans,
avec 2 m. 90 de thorax) peuvent le voir chez Olive,
Café du Tunnel. (R514)

flIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllHlllllllHIIIIIIIIIIIHIIIlllllllIlIllllIlllllllinW

iiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniil

|| MARTIQNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relals (sur ls nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique TéI, 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lamblel
Les spécialités du chef Son panorama unique

aMâM-i-I-k
Statistique paroissiale
(15 décembre au 15 janvier)

Baptêmes. — Donnet-Descartes Michel, fils d'An-
toine ; Schiirmann Emmanuel-Lucien, fils de Joseph ;
Boissard Michel-Gérard, fils d'Edgar.

Décès. — Vionnet Marius, 51 ans ; Es-Borrat Louis,
68 ans ; Souiller Rémy, 61 ans.

Mariage. — Bertozzi Oswaldo et Zanolini Martina.
Récapitulation. — Baptêmes 97 ; décès 55 ; maria-

ges 50.

— Toute la police du Piémont est sur les dents pour
retrouver une voiture suisse transportant de la drogue
et qui a forcé un premier barrage, dans la brume, à
plus de 100 kilomètres à l'heure, entre Milan et Turin.

Profondément émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

la famille de
Monsieur Auguste SAUTHIER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence et leurs messa-
ges, l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci spécial au Conseil d'administration,
à la direction et au personnel de la Caisse
d'Epargne du Valais, ainsi qu'aux délégations
de la Fédération valaisanne des sociétés de
secours mutuels.
i-_ai_i_ii_B_-_M_^_-_MM_i__--_a_-__-_w

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du grand deuil qui vient
de la frapper ,

la famille de feu
Monsieur Emile PERRIER à Saxon
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, tant par leur présence, leurs envois de
fleurs ou de couronnes , leur dévouement, ont
contribué à atténuer la douleur de la séparation.

Un merci particulier s'adresse aux porteurs ,
ainsi qu'à la Classe 1891.
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La Fête de Sainte-Agathe
La Fête de Sainte-Agathe, patronne des pompiers,

a été marquée hier par une messe célébrée à 7 heures
par M. le recteur Evéquoz en la chapelle de l'ancien
hôpital. M. Gaspard Zwissig, conseiller municipal et
président de la commission du feu, entouré de ses
collaborateurs ; M. Louis Bohler , commandant du ser-
vice du feu ; les officiers et les hommes du corps des
sapeurs-pompiers y assistèrent en attendant de prendre
part samedi au souper traditionnel.

Première séance du Conseil général
Le Conseil général se réunira pour la première séan-

ce de cette législature jeudi 14 février 1957, à 20 h. 15,
dans la salle du Grand Conseil ; il constituera notam-
ment son bureau.

Au HC Sion
Le HC Sion recevra l'excellente équipe de Gottéron

(Fribourg), entraînée par le Canadien Ô'Brien , diman-
che 10 février ; d'autres rencontres amicales se dispute-
ront encore sur la patinoire artificielle.

La soirée du Maennerchor
La soirée annuelle du Maennerchor-Harmonie a ob-

tenu un très beau succès grâce à la toujours compé-
tente direction de M. Théo Amacker et aussi au gra-
cieux concours de Mme Baruchet-Demierre, pianiste.
A l'issue d'un concert très goûté, M. Jost Hoffmann,
président , eut le plaisir de saluer les invités et notam-
ment M. le Dr Tscherrig, chancelier épiscopal, et M.
Emile Imesch, conseiller municipal. La soirée s'est
poursuivie ensuite aux sons de l'orchestre « The Sedu-
ny's ».

CINÉMA
Un suspens

Dès ce soir mercredi
Deux géants du cinéma dans le même film

émissant ! Une rafale d'é tions ! Une actio
NICOL

mais e

Cours indicatif du 6 février
Achat Vente

D. M 89,50 Allemagne 102,50
Sterling 11,20 Angleterre (unité) 11,70
Sch. 16,10 Autriche 16,60
Frb 8,30 Belgique 8,50
Pesetas 7,75 Espagne 8,25
Dollars 4,26 U. S. A. 4,29
Fft. 1,02 France 1,07
Fl. 110,— Hollande 113 —
Lires —.65% Italie —,68%
Escudo 14,70 Portugal 15,—

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigny.)
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Le camion des grands avantages!
Injection directe, silencieux, économique et durable
LE PBEMIEB MOTEUB DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay C H A R R A T  Tél. 026 / 6 30 60

SSSSSSS CA R R E L A G E S  SSS£S£
gSSSSSS Fr. Morea - Martigny-Ville SSSSSSS

OOO i On demande

Gérance Mme André Desfayes
S quare-Gare Télé p hone 6 14 09

MARTIGNY-VILLE
offre pour date à convenir , dans une des
situations les plus abritées et ensoleillées
de Martigny

3 PIÈCES ET HALL
Grande loggia

Dernier confort.
Dès Fr. 181,— TOUT COMPRIS.

SUISSE
Le dernier naturalisé de Zurich
est un Chinois

Le Conseil communal de Zurich, dans sa dernière
séance, a accepté à une forte majorité la demande
de naturalisation d'un Chinois de 46 ans, M. Pooyen
Chen, commerçant en thé, porcelaines et broderies.
Bien que n'ayant aucune parenté suisse, M. Chen
s'est mis à aimer passionnément notre pays et Zurich
en particulier , au point de n'avoir plus qu'un désir :
devenir Suisse lui-même. Ce nouveau Zurichois est
plus au fait de l'histoire de la Confédération que la
plupart de nos concitoyens. Il parle le dialecte zuri-
chois sans accent.

important vol
Des inconnus ont pénétré

un logement situé au premier
Gothard , en plein centre de
bé 17.000 francs en espèces
laisser de traces.

mardi après-midi dans
étage de l'avenue Saint-
Chiasso. Ils ont déro-
et se sont retirés sans

ONDES R O M A N D E S
(Extra!» d* Radio-TAtévUIon)

JEUDI : 7.00 Radio-Laus anne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Croquis pari-
siens. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Frankie Carie au piano. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie I 13.30 Compositeurs suisses. 13.50
Lieder de Hugo Wolf. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris... 17.00 La corporation des bouquinistes de Paris. 17.15
Disques. 17.30 Pièces pour le piano. 17.55 La quinzaine littéraire.
18.25 Mignon , de Thomas. 18.30 Les championnats suisses de ski.
18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroi»
du temps. 19.40 Chanson vole. 20.00 Le royaume errant, feuille-
ton. 20.30 Le grand tour du music-hall. 21.30 Concert. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Disque. 23.15 Fin.

VENDREDI î 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Musique française ancienne. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi et Mémento sportif. 12.45 In-
formations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Ensemble Radiosa.
13.25 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25
Les airs que vous aimez. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Musiques du monde. 17.40 Entretien
sur les civilisations primitives. 18.00 Le Jazz en Suisse. 18.15 En
un clin d'œil. 18.30 Chronique du monde des lettres. 18.40 Dis-
que. 18.45 Les championnats suisses de ski. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 L'orchestre Jacques-Henri Rys. 20.00 Con-
tact , s. v. p. I 20.20 Tels qu'on les chante : la Hollande. 20.50
Désiré, pièce de Sacha Guitry (lecture à une voix). 21.55 Concert
de musique française. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine
(Instants du monde). 22.55 Actualités du jazz. 23.15 Fin.

JE0S.E FILLE
de 20 à 30 ans pour aider
au ménage. S'adr. chez Mm *
Gilbert Gaillard, Saxon.

chambre
à coucher

complète, lits jumeaux (oc-
casion unique), 1 banc de
coin, avec table assortie à
rallonges, le tout à l'état de
neuf ; 2 chaudières à lessi-
ve, 2 fauteuils rembourrés,
un divan portefeuille et
une table de studio, le tout
en bon état.
Offre, sous chiffre P 2109
S à Publicitas. Sion.

Entreprise engagerait une

sténo-dactylo
ou

secrétaire
un

employé
de bureau

une

débutante
Offres tél. 027/414 87.

Je demande pour le mois
de mars

PERSONNE
pas en dessous de 20 ans,
pour petit ménage. Gage à
convenir. — S'adresser au
journal sous R. 488.

Pour auberge de campa-
gne on demande

sommelière
même débutante. Vie de
famille. Offre à l'Auberge
Communale, Provence sur
Concise (Vaud), téléphone
024 / 4 5138.
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Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

R. Waridel
Place de la Liberté
Tél. 028 / 6 19 20

Martigny-Ville

Deux géants du cinéma infernafional
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi, une œuvre monumentale inter-
prétée par deux géants du cinéma, Gary Cooper et
Burt Lancaster, avec Ernest Borgnine (le dur de
« Tant qu 'il y aura des hommes »), César Romero, De-
nise Darcel, etc., etc., et présentée en cinémascope et
en technicolor : VERA CRUZ.

Un film d'action jamais égalé... bouleversant... dra-
matique... d'une étrange ampleur... Un film au « sus-
pense » frémissant ! Une rafale d'émotions !

« Dans le genre, l'interprétation de Gary Cooper,
yankee dégingandé, un peu grave, réfléchissant tou-
jours un « coup » d'avance sur les autres, et de Burt
Lancaster, avec son masque inquiétant, ses grands
sourires annonçant ses élans meurtriers, est parfaite. Il
en va de même pour la figuration qui fait se dresser
en un instant des lignes de rebelles barrant l'horizon.
(Tribune de Genève). »

Alan Ladd dans « Colère noire »
en cinémascope, au Corso

Cette semaine, le Corso présente le dernier film du
prestigieux Alan Ladd : COLÈRE NOIRE, en cinéma-
scope et en couleurs, avec Edward G. Robinson et
Joanne Dru... Vous vivrez intensément la dramatique
aventure de Steve Rollins, emprisonné pour un crime
qu'il n'avait pas commis et qui, assoiffé de vengean-
ce, n'avait plus qu'un seul désir : retrouver à tout prix
l'homme qui l'avait fait incarcérer et faire éclater Ja
vérité... Un film d'action, dynamique, et dont l'intérêt
ne se relâche pas un seul instant..;-Un rôle sur mesure
pour Alan Ladd...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
téléphone 6 16 22. Interdit sous 18 ans.

Bientôt : le chef-d'œuvre de Christian-Jaque : SI
TOUS LES GARS DU MONDE... Un film boulever-
sant... Le ler grand film français de 1957... Incontesta-
blement une réussite éclatante du cinéma français...

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 7, Robert Mitchum dans une traditionnelle et

sobre aventure du grand Far-West au siècle-, dernier...
L'HOMME AU/ FUSIL. De l'action... Des fusillades...
Des bagarres... En technicolor.

Dè,s "vendredi, 8, un film drôle... original.... dynami-
que..,;ultra-comique... Une aventure pittoresque et char-
mante •tournée, dans le monde simple,. e£.jtp.ughant des
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Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs I

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable aveo basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou A air. Aveo rallon-

, ges pour transsports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile de 650 kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

SCHADPr-COrlDI
La machine à laver réunissant tous les avantage.
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Essorage parfait
„, ss Et encore une quantiti
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d'autres avantages

«¦™____ _̂___? dès Fr 1350,-
Par mensualités dès Fr. 52,50
vlême modèle mais sans essoreuse centri-
iige, avec chauffage 8000 W. et pompe _ ^_Fr. 885,-
3our tous renseignements ainsi que démonstrations i

figes Vallotton - Martigny-Bourg
Slectricité Téléphone 6 15 6

Raphaël LERYEN Martigny-Ville
^g4 Traite toutes les branches d'assurances
mm Bureau ! Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

Ad. Vouilloz-Addy £—° ; *£3_
-, .. xT 'i i  pour cadeaux. Tout
Martîgny -VlUe pour vos tombolas.
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_ l̂^_^^ Jeudi 7 : Robert Mitchum dans

^̂ Plk L'homme su fusil
ĤJ p̂S ŷS  ̂ Dès 

vendredi 
S, le grand film comique

K|JB_5M *!*-' '": '- *js« français

^/f£féc?¥ §1-5' 'e banc
^^» "T 'BM^ avec Raymond Souplex et Jane Sourza.

grand succès français d'après la célèbre émission de
clochards de Paris... SUR LE RANG, avec Raymond
Souplex, Jane Sourza et Julien Carotte. Un nouveau
Radio-Monte-Carlo et Radio-Luxembourg.

Un Cypriote turc condamné à mort
Un tribunal spécial siégeant à Nicosie a condamné

à mort un Cypriote turc âgé de 18 ans, qui en décem-
bre dernier, avait été trouvé porteur d'un pistolet. Il
s'agit de la première condamnation à mort d'un Cy-
priote turc.

V E R N A Y A Z
Dimanche 10 février dès 15 heures à l 'Hôtel
VICTORIA

organisé par la Section des
Samaritains

Soutenez cette œuvre humanitaire

Martigny-Bourg
Grande salle communale
Samedi 9 février dès 20 h. 30

H "H"m _f*l i _T^H %&j H %_/
en faveur de la Colonie de vacances
Nombreux et beaux lots

Dimanche 10 février au Café de la Poste
dès Ï6 heures le lotO mentionné ci-dessus continue

. . . . . , .. - ¦ ¦  .. / . j ,
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^̂ ^

"̂̂  Parce que vous
A avez le sourire par

___i 00 *ous 'es temPs

W^ JÊ et parce que vous savez
ML " | ¦ ||P» ce qui peut m'être utile,
1 ||g , j e vous ai attendu pour

w faire ma commande. Le
Ê_y> y W conseiller O F̂l
tBCfHÏÏF est touj ours correct, poli

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pointez
passer vos commandes par téléphone.

Notre clientèle augmente constamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances *J

André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

Pour le printemps 1957, nous cherchons des ,

APPRENTIS
charpentiers sur fer
chaudronniers
mouleurs
modeleurs sur bois
serruriers wagons (pour notre usine de Villeneuve).

Faire offres avec copies de certificats scolaires ou se
présenter aux Ateliers de Constructions Mécaniques de
Vevey S. A., à Vevey.

^fc., -«rfil Connaissez-vous la nouvelle
^^?^^ki~e?_P^3 Zig-Zag automatique ?
fcjte j 1 _ ÏWj H i| Démonstrations sans engagement
Bj r̂~f™^s«_BBBregB Avenue de la Gare
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A la commission politique de l'ONU

Violent réquisitoire contre la France
M. Fand Zeineddine (Syrie) prenant la parole à la

commission politique, après M. Christian Pineau pour
« présenter les réalités du problème algérien en toute
objectivité et sans acrimonie », traite d abord « du ca-
ractère international de la question algérienne ».

Le délégué syrien commence par affirmer que la
France « a envahi l'Algérie il y a 125 ans, lui a arra ché
son indépendance et s'est créé ainsi un problème qu 'elle
n'a jamais pu résoudre depui s lors».

« Mais l'Algérie, dit-il, n'est plus seule et les peuples
dAsie et d'Afrique qui ont récemment acquis leur in-
dépendance la soutiennent devant les Nations Unies et
l'opinion mondiale ». Le délégué syrien évoque la con-
férence de Bandoeng puis fait le procès de la politique
colonialiste qui, dit-il , épuise la France en vies hu-
maines et en biens et porte un coup fatal à sa répu-
tation « qui est aujourd'hui à son point le plus bas».

L'ONU est seule habilitée à agir
M. Zeineddine critique encore le pouvoir de celui

qu'il appelle le « résident général » en Algérie. « On
peut dire, affirme-t-il, que la France a abdiqué ses
responsabilités entre ses mains ».

Le délégué svrien évoque alors « une solution prati-
que et équitable » sur laquelle il reviendra plus tard.
« Les colons d'Al gérie doivent choisir , dit-il. Ou pren-
dre la nationalité al gérienne, et jouir de l'égalité totale
avec les Algériens, ou garder la nationalité française,
étant entendu que leurs droits d'étrangers seraient ga-
rantis par la Constitution algérienne ». « Seules les
Nations Unies peuvent agir comme arbitre, poursui t
l'orateur. Toutes les propositions faites par M. Guy
Mollet et par M. Pineau n'ont qu 'un objet : perpétuer
la domination française en Algérie. »

Le Soviet suprême se réunit à Moscou
Renvoyée plusieurs fois à la suite des événements

Internationaux, la sixième session du Soviet suprême de
l'URSS s'est ouverte mardi à Moscou.

La première Chambre, celle du Conseil des natio-
nalités, s'est réunie d'abord, puis celle du Conseil de
l'Union.

Le premier point de l'ordre du jour , le plan de dé-
veloppement économique, marque un retour en arrière :
en effet , lors de la réunion du comité central du parti
communiste russe, on avait soumis un programme d'in-
vestissements économiques plus vaste que celui dont
ont pris connaisance les députés russes, hier .

Le rapport sur le développement économique de
l'URSS en 1957 est présenté par M. Pervoukhine, pre-
mier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS,

qur a annonce que la production devait atteindre en
1957 :

Charbon : 446,2 millions de tonnes ; pétrole : 97
millions de tonnes ; fonte : 38,1 millions de tonnes ;
acier : 51,5 millions de tonnes ; produits laminés : 39,5
millions de tonnes ; énergie électrique : 211,2 milliards
de kWh.

Le plan économique de l'URSS restera fondé sur la
priorité de l'industrie lourde.

Le plan de 1957 prévoit un accroissement global de
7,1 % pour la production industrielle par rapport à
1956.

La production augmentera de 7,8 % dans l'industrie
lourde et de 5,9 % pour les objets de consommation
courante.

Toujours la politspe de force
en Hongrie

Les impérialistes ont mis leurs espoirs en Imre Nagy.
le considérant comme le communiste national , a no-
tamment déclaré M. Janos Kadar, président du Conseil
hongrois, dans un discours prononcé à Salgotarjan et
diffusé par la radio de Budapest.

Or, le communisme national n'est que le frère ju-
meau du national-socialisme et il doit être combattu
par tous les révolutionnaires...

Soulignant ensuite l'influence des contre-révolution-
naires sur les femmes, les étudiants et les enfants hon-
grois, lors des événements d'octobre, M. Kadar a
ajouté : « Nous ne permettrons pas que les éléments
réactionnaires continuent à avoir une influence dans
les écoles et qu'on torture nos enfants en leur ensei-
gnant la notion de Dieu. »

On raconte qu'un soulèvement armé aura lieu dans
notre pays au mois de mars. Eh bien, quiconque lèvera
la main contre le pouvoir du peuple sera impitoyable-
ment anéanti.

Cent f rente-deux arrestations
Radio-Budapest annonce que 132 arrestations ont été

opérées par le service d'ordre hongrois dans le Dé-
partement de Tolna.

Selon le communiqué du ministère de l'intérieur, il
s'agit.de condamnés de droit commun qui s'étaient
évadés durant l'insurrection.

La grève des écrivains
Dans un article diffusé mardi matin le « Nepsza-

badsag » annonce que « depuis le 4 novembre, les écri-
vains communistes hongrois refusent de publier leurs
œuvres et se sont retirés de la vie publique ».

M. Boissier ira en Hongrie
M. Léopold Boissier, président du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge quittera Genève, lundi pro-
chain, pour se rendre à Budapest. Cette visite doit lui
permettre de se rendre compte de visu de l'action de
cette institution humanitaire et de procéder à une sorte
d'inspection du front de travail du CICR.

Réouverture des universités hongroises
Pour la première fois depuis le soulèvement d'octo-

bre, les étudiants de Budapest ont repris leurs cours.
Le calme règne dans les classes et les auditoires.

Tous les étudiants ont dû présenter leurs cartes d'iden-
tité à" l'entrée des bâtiments universitaires, afin que les
autorités puissent s'assurer que seuls les étudiants y ont
accès.

20.000 lieues sous les mers
ou les prédictions de Jules Verne
Hier matin, le « Nautilus », le sous-marin atomique

américain, franchissait, alors qu'il se trouvait à 120
milles des côtes de New-Jersey, le cap des 20.000
lieues sous les mers, quil venait d'accomplir depuis
son lancement.

Ainsi, 87 ans après la publication du célèbre livre
de Jules Verne, la réalité allait dépasser la fiction.

Le capitaine du submersible a indiqué que pour réa-
liser cette distance, qui équivaut à un peu plus de
100.000 kilomètres, un sous-marin équipé d'un moteur
à mazout, aurait consommé 2.800.000 litres de car-
burant.

Dernière heure sportive
L'équipe Suisse B qui rencontrera les Canadiens de

la Royal Air Force, le 17 février, à la patinoire de
Martigny, comprendra les joueurs suivants :

Gardiens : Morandi (Ambri), Stempfel (Lausanne) ;
arrières : Pappa (Davos), Renaud (Young-Sprinters),
Zimmermann (Lausanne) et Hans Riesch (Zurich) ;
avants : Parolini, Beti, Micheli (Saint-Moritz), Scan-
della, Juri (Ambri), Rey (Montana), Salzmann (Viège),
Ehrensberger (Zurich), Pillet (Martigny), capitaine.

Léquipe sera réunie le 17 février, à 12 heures, Hôtel
Kluser. Direction technique : MM. Juri (Lucerne) et
Trumpler (Leysin).

o o o

Le match Charrat I-Viège II pour le titre de cham-
pion valaisan de 2e ligue se jouera sur la patinoire de
Martigny jeudi soir, à 20 heures.

La rencontre Martigny-Sion vétérans se disputera dès
21 h. 30.

25.000 dollars de pension...
Le Sénat a approuvé un projet de loi aux termes du-

quel les anciens présidents des Etats-Unis recevraient
une pension annuelle à vie de 25.000 dollars.

Le projet de loi, qui a été envoy é à la Chambre,
prévoit également qu'ils disposeraient gratuitement
d'un bureau et d'un secrétariat et que leur veuve rece-
vrait une pension annuelle de 10.000 dollars.

Sept vieillards sont morts
Depuis plusieurs jours, les policiers du comté de

Dorset, en Angleterre, ont pris pension dans l'asile de
vieillards de la petite ville de Blanford. C'est que,

L'épineuse affaire du Cachemire
Pour la cinquième fois, les Na-

tions Unies ont eu à s'occuper de
l'épineux problème du Cache-
mire, sans qu'il soit résolu pour
autant. L'affaire remonte à 1947,
année où les Anglais ont évacué
leur ancienne colonie des Indes,
qui est devenue maintenant un
membre indépendant du Com-
monwealth. A cette époque, les
Etats — nombreux — qui com-
posaient l'empire des Indes, op-

1 ONU une guerre put être évitée
et un armistice conclu en 1949,
Dès lors se posa la question de
l'avenir du ' Cachemire. L'Inde
demandait que le Pakistan —
« agresseur ».| de 1947 — retirât
ses troupes , du pays. Le gouverr
nement de Karachi s'y refusait,
tant que celui de New-Delhi n'ac-
cepterait pas d'en faire autant de
son côté. Finalement, l'ONU prit
une résolution demandant aux

A la Nouvelle-Delhi , capitale de l'Inde, la police a dû faire usage de matraques pour disperser les étudiants assemblés devant
le siège du haut-commissaire du Pakistan. Les manifestants ont brûlé des portraits d'hommes d'Etat pakistanais et ont lancé

des pierres contre la police.

tèrent les uns pour l'Union in-
dienne, les autres pour le Pakis-
tan .

En principe, devaient revenir
à l'Inde les Etats hindous et au
Pakistan ceux qui étaient en ma-
jorité musulmane. Mais il y avait
des pays — Cachemire et Hyde-
rabad , par exemple — dont le
souverain professait une religion
et la population , l'autre. C'est
ainsi que le nizam de Hydera-
bad, musulman, chercha à join-
dre le Pakistan, tandis que son
peuple voulait s'unir à l'Inde.
C'est l'opinion populaire qui

deux gouvernements de retirei
leurs armées du Cachemire, afin
que la population put se pronon-
cer librement sur le sort futur du
pays.

Après s'être fait prier le Pakis-
tan accepta, tandis que l'Inde s'y
refusait craignant qu'un plébisci-
te ne soit favorable au rattache-
ment du Cachemire au Pakistan.
Non seulement le gouvernement
indien ignora-t-il la décision des
Nations Unies, mais il procéda à
des élections, contrôlées et diri-
gées, d'une assemblée constituan-
te qui devait avoir pour tâche
de proclamer l'adhésion du Ca-
chemire à l'Inde.

Mohamed Abdullah, ami de
Nehru qui, quoique Musulman
penchait en faveur de l'Inde fut
placé à la tête du gouvernement
du Cachemire. Mais lorsqu'il se
refusa à l'annexion pure et sim-
ple de son pays par l'Inde -et
qu'il manifesta l'intention de faire
du Cachemire un pays autonome
— dans le genre du Népal — al-
lié à l'Inde , il fut jeté en prison
et, avec lui, les chefs de l'opposi-
tion à une fusion avec l'Inde.

l'emporta, ce qui n'était que jus-
te. Au Cachemire, l'inverse se
produisit, le maharadja, hindou,
se prononça pour l'Inde. Mais la
population , aux trois quarts mu-
sulmane, penchait pour le Pakis-
tan .

C'est alors que tles bandes ar-
mées irrégulières, venan t du Pa-
kistan s'infiltrèrent dans la partie
occidentale du Cachemire. L'In-
de suivant l'appel du maharadja
dépêcha aussitôt ses troupes, qui
occupèrent le Cachemire orien-
tal. Grâce à l'intervention de

Triée sur le volet, dûment cha-
pitrée et mise au pas, l'assemblée
constituante proclamait, en 1956,
l'adhésion « pour toujou rs » et
« irrévocable » du Cachemire à
l'Union indienne. Le Pakistan re-
couru t alors au Conseil de sécu-
rité de I'QJNTJ. Et ce dernier dé-
cidait err' une fois de plus — que
le Cachemire devait être évacué
par les deux antagonistes et son
peuple laissé libre d'opter en fa-

veur de l'un ou de l'autre, ou de
l'indépendance.

Sachant qu'un vote populaire
lui serait favorable le Pakistan ac-
quiesça sur le champ. Pour la
même raison, l'Inde ignora l'ONU
en prétendant que l'affaire était
jugée et qu'il n'y avait pas à re-
venir sur le vote de l'assemblée
constituante du Cachemire. M.
Nehru, qui pourtant se montre
si compréhensif envers les aspi-
rations des peuples à l'autodéter-
mination et qui est considéré
comme le paladin de la justice et
le ferme soutien de l'ONU a
manqué, en l'occurence, à sa ré-
putation.

Il a porté un coup à l'autorité
des Nations Unies déjà passable-
ment atteinte par ailleurs. Et il a
sapé le prestige de son propre
pays, prestige mérité par l'effort
qu'il accomplit en faveur d'une
meilleure compréhension entre
l'Occident et l'Asie. Et c'est ex-
trêmement regrettable car plus
que jamais le monde a besoin
d'hommes inlègres et loyaux pour
apaiser les oppositions idéologi-
ques et les conflits politiques.

dans cet établissement, une nouvelle affaire Adams
vient d'être découverte. Sept vieillards sont morts
dans des conditions très suspectes durant ces dernières
années et. comme à Eastbourne, ces personnes dis-
posaient d'une certaine fortune et ne possédaient au-
cun descendant. Le personnel , le directeur, les méde-
cins et les infirmières de l'asile sont tour à tour in-
terrogés mais à l'hospice de Blanford , c'est la cons-
piration du silence. Et les policiers n 'en savent toujours
pas davantage sur les causes de la mort de ces sept
vieillards innocents.

A Eastbourne, c'est une série de vieilles dames riches
soignées par le même médecin qui ont perdu la vie.
Le médecin était héritier.

Les victimes de Landru n 'étaient pas aussi nom-
breuses, mais on ne les revoyait plus.

Raymond Lambert en route pour l'Amérique
L'alpiniste genevois Baymond Lambert , a quitté Na-

ples, lundi , à bord du paquebot « Américo Vespucci »
pour l'Améri que latine , où il compte passer trois ans.

Avant son départ , M. Lambert a déclaré qu 'il s'ar-
rêtera tout d'abord en Equateur , où il tentera l'ascen-
sion des deux volcans éteints , le Chimborazo (6672 m.
d'altitude) et le Cotopaxi (5860 m.). Il tentera , ensuite,
l'ascension de la cime la plus élevée de la Cordillère
blanche, puis il se rendra au Mexique, pour s'attaquer
au volcan Opacapeti, de 5452 mètres.

Quel est ce mystérieux malade !
Le professeur allemand J. Schulten, appelé d'urgen-

ce au chevet d'une haute personnalité soviétique gra-
vement malade, a annoncé qu 'il ne s'agit pas du vice-
premier ministre Kaganovitch.

Le professeur verra encore une fois aujourd'hui ,
mercredi, le mystérieux malade, dont l'identité ne sera
pas révélée pour des raisons politi ques. Douze spé-
cialistes russes s'occupent également du « patient ».

Trente-sept mineurs tués
Une explosion provoquée, croit-on , par une accumu-

lation de gaz, a fait trente-sept tués clans une impor-
tante mine de la région de Bishop (sud-ouest de la
Virginie).

C'est le plus grave accident minier survenu aux
Etats-Unis depuis la catastrophe de West Frankfort
(Illinois), qui fit 119 morts, le 22 décembre 1951.

Une fillette happée par une scie
La petite Monika Buhlmann , de Sursee, âgée de

trois ans, s'était approchée de son père, occupé â
scier du bois quand elle fut subitement happée par
la scie. Grièvement blessée, elle ne tarda pas à suc-
comber.

GRAND CONSEIL
Présidence : M. Léo STOFEL

SÉANCE DU LUNDI 4 FÉVRIER
Lundi matin, le Grand Conseil s'est réuni en .ses-

sion prorogée. Celle-ci n'est que la continuation de la
session ordinaire d'automne 1956. Comme elle ne.com-
porte aucun cérémonial d'ouverture les députés se met-
tent tout de suite au travail.

La loi sur l'utilisation des forces hydrauliques re-
vient sur le tapis. La votation après les premiers dé-
bats est intervenue le 12 juillet 1956. La commission
chargée de rapporter en débats définitifs est présidée
par M. Adolphe Travelletti (cons., Ayent). Les rap-
porteurs désignés par elle sont MM. Hyacinthe Amac-
ker (cons., Saint-Maurice) et Othmar Julen (cons., Zer-
matt).

Aucune intervention très importante ne se produit
avant l'article 70 (le projet comprend 95 articles). Ici,
les premiers débats avaient établi que les communes
recevant des redevances pour concession de forces hy-
drauliques devraient, tout comme l'Etat , en verser 5 %
à un fonds géré par le Département des finances et
destiné à l'octroi aux communes d'une subvention
complémentaire pour la correction et l'entretien du
Rhône, des torrents et des rivières. La commission

propose d'assouplir cette disposition en n'imposant ce
prélèvement qu 'aux communes percevant des rede-
vances supérieures à 10 francs par tête de population.
M. Karl Dellberg propose de porter ce prélèvement à
10 % en faisant tout un plaidoyer en faveur de la pé-
réquation financière intercommunale, tandis que M.
Innozenz Lehner (cons., Barogne) propose de l'imposer
aux communes dont la perception de redevances dé-
passe 10.000 francs. M. Henri Rausis (cons., Orsières)
appuyé par des voix haut-valaisannes et par M. Michel
Crettenand (cons., Isérabies) propose la suppression de
l'article. M. Alfred Vouilloz (cons., Martigny) trouve au
contraire que le prélèvement est judicieux et se rap-
procherait davantage du point de vue de M. Dellberg
que de celui de ses contradicteurs. M. Travelletti , s'il
pouvait faire entendre son propre point de vue, serait
d'accord avec la proposition de MM. Rausis et con-
sorts, mais, solidaire de la commission qu 'il préside, il
doit maintenir la proposition de celle-ci. Les débats
sont interrompus sans qu 'on soit venu à bout des dif-
férends suscités par cet article.

SÉANCE DU MARDI 5 FÉVRIER
On recommence où on en était resté. Nous devons

d'ailleurs dire que nous avons, par souci d'ordon-
nance, situé dans la chronique des débats de la veille
quelques interventions qui eurent lieu mardi matin.
Maintenant, il s'agit d'en découdre.

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten explique
judicieusement qu'il ne fau t pas parler de « justice »
dans l'article discuté : il s'agit simplement de diminuer
le déséquilibre qui existe entre la situation financière
des diverses communes. On oublie d'ailleurs que ce
fonds doit servir à faciliter la correction et l'entretien
des différents cours d'eau et qu'ainsi, ceux à qui l'eau
profite viennent au secours de ceux pour qui l'eau est
ou pourrait devenir dommageable. M. Dellberg retire
sa proposition, ayant reçu de M. Travelletti l'explica-
tion que la péréquation financière, à laquelle deux ar-
ticles de cette loi veulent aider, ne peut s'établir que
par une autre loi spéciale. Par contre, M. Gérard Per-
raudin voit dans cet article une menace contre la
future péréquation financière dont les ressources se
trouveraient d'avance limitées, et il rejoindra, pour
d'autres motifs que ceux qui s'y rangent déjà, le camp
des partisans de la suppression.

On vote. La proposition de M. Lehner est rejetée
par 78 voix contre 12 ; celle de MM. Rausis et con-
sorts, par 73 contre 27.

Un nouveau débat se produit à l'article 94 qui est
l'avant-dernier. Un compte d'attente a été constitué
par une loi votée en 1953. Il est formé par le supplé-
ment de l'impôt spécial (impôt à la production de
l'électricité) et la loi actuelle doit décider de son affec-
tation. Les débats de juillet prévoyaient un premier
prélèvement de 100.000 francs, que la commission pro-
pose de porter à 200.000. Ce montant doit alimenter
le fonds prévu à l'article 70 dont il vient d'être ques-
tion. Sur ce point tout le monde est d'accord. La moi-
tié du solde sera versée à la caisse de l'Etat : personne
n'élève de contestation à ce sujet. L'autre moitié sera
versée au financement de la péréquation intercommu-
nale disait le projet issu des premiers débats. La com-
mission propose que le Grand Conseil puisse en attri-
buer une part au subventionnement différentiel.

MM. Pierre Claivaz et Edouard Morand estiment que
l'Etat ayant des arriérés à verser aux communes, on
ferait meilleur usage de cet argent en le consacrant à
éteindre ces dettes. Tel est l'avis du Conseil d'Etat ,
affirme M. Gard. Mais tel n 'est pas en définitive l'avis
du Grand Conseil qui repousse la proposition de MM.
Claivaz et Morand par 67 voix contre 30.

L'ensemble du projet ne donne lieu à aucune discus-
sion et la votation finale rencontre l'unanimité des 95
députés présents et qui se prononcent. M. Anthamatten
remercie alors tous les collaborateurs qui ont aidé à
mettre sur pied cette loi dont les travaux de prépara-
tion et d'élaboration se sont étendus sur une dizaine
d'années. Il ne reste plus qu 'à demander au peuple ce
qu'il en pense.

Le second objet à l'ordre du jour de cette séance est
un projet de décret en vue de la construction d'un
nouveau bâtiment pour l'Ecole d'Agriculture du Haut-
Valais à Viège. Le devis de l'œuvre est de 1.400.000
francs, mais la vente du bâtiment actuel et le subside
fédéral réduira la charge cantonale à 1 million envi-
ron.

Un long message du gouvernement, les explications
de M. le conseiller d'Etat Marius Lampert et du prési-
dent de la commission, M. Joseph Moulin , les rapports
de MM. Etienne Perrier (soc-pays., Saxon) et Hermann
Borter (cons., Brigue), la réponse à une interpellation
de M. Anton Imsand (cons., Munster) et à des questions
de M. Edouard Morand constituent un débat sur l'en-
trée en matière. Tout le monde est convaincu d'abon-
dance que la construction est nécessaire si l'on veut
maintenir l'institution et on comprend aussi qu 'on ne
pourrait la supprimer en ne maintenant qu 'une seule
Ecole cantonale d'agriculture, sans rencontrer de gra-
ves inconvénients. Personne ne combat le principe,
l'entrée en matière et le décre t sont acceptés sans op-
position , mais la demande d'urgence se heurte aux ob-
jections de MM. Aloys Copt (rad., Orsières) et Edouard
Morand. MM. Marius Lampert et Alfred Vouilloz plai-
dent l'urgence, défendue aussi par M. Paul-Eugen Bur-
gener (cons., Viège) : ils l'emportent. Il n 'y aura pas
d'autres résistances, M. Copt ayant expli qué que son
opposition à l'urgence ne signifiait pas une opposition
à l'œuvre elle-même.

Le décret sera soumis à la votation populaire. M.




