
Le droit
au service de la tranquillité

Notre législation est insp irée d'une philoso-
phie qui a voulu donner la primauté à la per-
sonne humaine, la préserver contre toute at-
teinte et favoriser par là son p lein épanouis-
sement.

Pour ce faire , des dispositions précises ont
été édictées en vue de proté ger l'intégrité
ph ysique des individus et la procédure vient
au secours des lésés pour faire reconnaître
leur bon droit.

On pourrait en douter à voir combien nous
sommes peu armés contre un phénomène mo-
derne qui ag it directement sur nos nerfs et
par là sur notre moral , qui enlève une notable
partie du plaisir de vivre et qui finalement
contribue à remp lir les asiles d'aliénés : le
bruit.

Le bruit , en tant que fléau social , est mo-
derne en ce qu 'il est en corrélation directe
avec le développement de la technique.

Il nous vient de l'extérieur par les moteurs
sous toutes leurs formes qui déploient leurs
pleines capacités, par les machines puissantes
qui en sont dotées et qu'on utilise sans discer-
nement et , hélas, aussi et bien qu'il s'agisse ici
de sons qui devraient nous adoucir le carac-
tère d'une diffusion effrénée de musique
s'échappant des postes de radio et des haut-
parleurs sans que nous ayons la faculté de
choisir le moment où il nous plairait de l'écou-
ter.

Dans les immeubles locatifs modernes, le
bruit est au dessus, au dessous et à côté de
nous. Par économie, on abandonne les murs
épais et les constructions massives, on cons-
truit des locaux p lus exigus, on accumule dès
lors plus de gens dans un volume plus réduit
et, phénomène économique connexe, le mobi-
lier et les tentures sont moins denses parce
qu'on a moins de quoi s'en procurer.

Simultanément et , pourrait-on dire, inver-
sement, les occasions de faire du bruit ont aug-
menté par l'apparition cle la radio , des appa-
reils ménagers, des machines à écrire, des as-
censeurs, etc.

Tout le drame de la vie en commun dans
les caravansérails locatifs est là.

Il n'y a plus de tranquillité et même plus
d'intimité et de vie privée sauvegardée puis-
que tous vos faits et gestes , en tant qu 'ils pro-
voquent un certain bruit , peuvent être sans
cesse épiés.

On ne trouve pas que des esprit chagrins el
moroses, des atrabilaires et des antimodernis-

tes dans les personnalités qui ont créé une
« lutte contre le bruit ».

Le corp s médical s'effraie, les techniciens
de la construction s'efforcent, autant qu 'il
s'agit du bruit dans les habitations, de rattra-
per le temps perdu , les autorités s'en mêlent
dans une mesure p lus ou moins suffisante.

Malheureusement, il semble que l'on se
trouve dans un cycle infernal.

Si le problème se pose avec une acuité par-
ticulière clans les grands centres urbains, notre
canton n'est pas à l'abri cle la pernicieuse em-
prise du bruit.

Et pourtant , si difficile que soit la solution
à trouver, car il faut bien vivre avec son
temps, nous devons admettre que tout n'est
pas entrepris pour éviter de tels désagréments.

II y a une question d'éducation des hommes
eux-mêmes qui, dans leur égoïsme, seront les
premiers à pester contre le bruit lorsqu'ils re-
cherchent la tranquillité mais qui ne se gêne-
ront guère avec leur prochain lorsqu'ils ont
dans leurs mains de quoi se faire entendre à
dix lieues à la ronde.

Que dire de la passivité de la police en un
pareil domaine, sinon qu'elle nous apparaît
parfois comme coupable ?

Il est vrai qu'il est difficile de demander
à des agents communaux ou cantonaux de se
montrer plus catholiques que le pape quand
les autorités militaires, qui ont choisi le Valais
comme lieu de prédilection, nous envoient
pour leur exercice, des avions à réaction qui
rasent presque nos toits et réussissent à nous
détraquer les nerfs pour de longs instants
chaque fois qu'il leur p laît d'affi rmer publi-,
quement la puissance de notre défense natio-
nale.

Pauvre Sédunois à qui échoit l'honneur de
servir de cobayes en l'occurrence !

A noter que le droit est du côté de ceux qui
ont tout lieu de se plaindre d'une telle situa-
tion.

Le code civil , la loi sur la circulation rou-
tière, les lois spéciales cantonales permettent
d'intervenir soit contre le bruit en particu-
lier , soit contre ceux qui d'une manière géné-
rale « portent atteinte à la personne humaine ».

Il conviendrait, pensons-nous, d'app li quer
au moins les dispositions qui existent, de con-
sidérer que si le progrès est inévitable et qu'il
faut dès lors s'en accommoder, la machine hu-
maine, elle, ne s'est pas modifiée et n'offre
pas des possibilités illimitées cle résistance.

Edouard Morand.

VALAIS
Un camion fond sur fond

dans le Bois-Noir
Un camion des hoirs Imesch, marchands de vins à

Sierre, roulait en direction de Saint-Maurice avec un
chargement complet quan d, arrivé sur les montagnes
russes de la fameuse descente du Bois-Noir , il quitta
la chaussée pour se retourner les quatre roues en
l'air dans un contre-bas d'environ deux mètres.

Avec beaucoup de chance, le chauffeur put se reti-
rer sans mal de sa fâcheuse position , mais on ne peut
en dire autant pour les centaines de bouteilles se trou-
vant sur le pont.

A part quel ques flacons épargnés , il ne reste qu 'un
amas de verre dont le précieux contenu n'aura pas été
désagréable aux jeunes pins poussant à cet endroit ,
passablement arrosés ces jours par des pluies diluvien-
nes.

Il semble que cet accident , qui aurait pu avoir des
suites plus graves, a été provoqué par le mauvais état
de la chaussée suite au dégel. Sans avoir le temps
dp réagir , le chauffeur perdit totalement la maîtrise de
son véhicule.

Le recours de Saxon est écarte
On sait qu 'à la suite des dernières élections commu-

nales de Saxon un recours avait été adressé au Con-
seil d'Etat par des électeurs opposés au Parti social-
paysan majoritaire. Les recourants avaient allégué des
cas de corruption de vote.

A la suite d'une enquête approfondie et faute de
preuves suffisantes , le Conseil d'Etat a décidé d'écar-
ter définitivement ce recours.

Dérapages a la chaîne
Trois voitures dont une valaisanne, conduite par le

skieur Raymond Fellay, sont sorties de la route can-
tonale à la suite d'un dérapage sur le verglas non
loin de la bifurcation pour Ecône.

C'est en voulant avertir les autres automobilistes
du danger que M. Louis Pitteloud, de Saxon, s'est
fait renverser par une auto fribourgeoise conduite par
M. Charles Gaillard de Bulle. M. Pitteloud a dû être
conduit à l'hôpital de Martigny. Il souffre d'une lé-
gère commotion et d'une distorsion du bassin.

Les candidats au Grand Conseil
District d'Entremont

3 listes , 10 candidats pour 7 sièges à repourvoir
Liste d'entente radicale-démocratique ct socialiste
Députés : Copt Aloys , député, Orsières ; Filliez Fran-

çois, suppléant, Bagnes ; Moret Marius, agriculteur ,
Bourg-Saint-Pierre.

Suppléants : Abbet Marcel , supp léant , Vollèges ; Ma-
ret Emile , conseiller , Bagnes ; Ribord y Adolphe, négo-
ciant , Sembrancher.

Liste sociale-paysanne-indépendante
Députés : Métroz Roger , vice-président , Sembran-

cher ; Perraudin Francis , instituteur , Bagnes.
Suppléants : Raboud René , Terrettaz Constantin .

Liste conservatrice
Députés : Moulin Joseph, Vollè ges ; Rausis Henri ,

Orsières ; Delasoie Luc, Sembrancher ; Luisier Angelin ,
Bagnes ; Maret Albert , Bagnes.

Suppléants : Joris Edmond, Morend Léon, Balleys
Emile , Magnin Gabriel.

I A K9 L'emploi du chèque postal adressé der-
II w %tbm nièrement à tous nos abonnés est le plus

simple et le plus économique moyen de
renouveler son abonnement pour 1956 au
iournal « Le Rhône ».
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NOTRE PHOTO DU LUNDI Elle ne boit pas, mais elle fume !

Depuis de longs mois déjà , jour et nuit, sans inter-
ruption aucune, 1 usine de ciment de Saint-Maurice fait
entendre le vombrissement de son four .

Impatiente d'œuvrer, elle n'a pas attendu son inau-
guration prochaine pour alimenter les chantiers qui ne
cessent de réclamer ses produits. Par rail ou par route ,
chaque jour, des milliers de tonnes s'en vont satisfaire
la faim titanesque des grands barra ges.

Liaison routière Berne-Valais

Sur un côté de l'usine, un modeste oratoire rappelle
aux _ visiteurs qu'elle fut construite, au lendemain de
polémiques mémorables, sur le champ même des mar-
tyrs d'Agaune.

Usine modèle, l'une des plus modernes d'Europe,
qui n'a cependant, aux dires des habitants de Saint-
Maurice, qu'un seul défaut (les jours de grand vent
surtout)... « elle ne boit pas mais elle fume I »

(Photo. Thurre, « Le Rhône »)

Le projet du Rawil remporte à Berne
La commission du Département fédéral de l'intérieur

pour l'étude du plan d'ensemble du réseau des routes
principales a tenu séance, sous la présidence de M. S.
Brawand, Berne, député au Conseil national , et com-
munique notamment :

i
Les différents projets de liaison

Oberiand-Valais
La question d'une communication routière directe en-

tre l'Oberland bernois et le Valais a été examinée tout
d'abord.

Le projet Grimsel-Nufenen a déjà été rejeté comme
route de transit, vu que la zone desservie serait beau-
coup trop restreinte, en ce qui concerne l'Europe en
général, par rapport aux voies de communications
voisines déjà existantes.

Pour relier l'Oberland bernois au Valais, un seul
projet entre en considération , celui permettant une
communication directe de l'Oberland bernois avec le
centre du Valais. En effet , les passages situés trop à
l'ouest n'offraient aucun avantage sur la route de plaine
de Saint-Maurice et une liaison située encore plus à
l'est du Loetschenpass ne toucherait pas la partie prin-
cipale du canton du Valais.

En raison des pronostics du trafic, les projets d'un
tunnel de base Sanetsch, Mont Bonvin et Wildstrubel
ont également été rejetés.

Le Sanetsch, considéré par rapport à la route ac-
tuelle du Pillon, ne permettant de réaliser qu'une amé-
lioration minime des communications, a également été
écarté.

Le Rawil l'emporte sur la Gemmi
Après 1 examen final de toutes les propositions, seul

le projet de Rawil (tunnel en altitude) et celui de la
Gemmi (tunnel en altitude ou passage alpestre) sont

restés en lice. L'autonomie financière de ces tunnels
pourraien t être garantie par la perception de modestes
péages.

La liaison Oberland bernois-Valais doit remplir les
conditions suivantes :

— Raccordement direct aux régions importantes du
canton du Valais devant être desservies, soit Montana-
Crans, Sion et Sierre.

— Apport touristique à l'Oberland bernois et à la
région du lac Léman (Pillon, col des Mosses, Jaun).

— Situation assez favorable des fiburcations vers le
Simplon et le Grand-Saint-Bernard.

— Tunnel routier dont la longueur et l'altitude ne
dépassent pas la moyenne.

— Possibilité du point de vue technique d'ouverture
au trafic pendant toute l'année.

— Avantages pour la défense nationale.
— Le Rawil satisfaisant le mieux aux exigences po-

sées, la commission a donc proposé comme voie de
communication celle de La Lenk par le Rawil, com-
prenant une bifurcation en direction de Sierre et de
Montana , un tunnel de 4,4 km. de longueur entre
l'Iffigental et le lac d'accumulation de Zeuzier et
l'aménagement d'une route sur le versant sud en direc-
tion de Montana-Crans, d'une part, et d'Ayent, d'autre
part. Le désavantage de ce passage réside dans le dé-
tour par le Simmental que doit subir le trafic de tran-
sit en direction du Simplon.

Les avantages de la Gemmi, en particulier sa situation
propice au transit , en ce qui concerne les courants de
circulation de Berne en direction du Simplon, et la
possibilité cle conclure des arrangements favorables avec
le chemin de fer du Loetschberg pour le transborde-
ment des véhicules, l'avaient emporté en premier lieu
sur une série d'inconvénients.

Stockage sous l'eau
La presse helvétique vient de se faire l'écho d'une

demande de crédits nécessaires à l'aménagement dans
le roc de magasins et de réservoirs, tels que les dési-
rent les autorités militaires compétentes. A l'heure où
ce problème des réserves de guerre est des plus actuels,
il vaudrait la peine que l'on se décide enfin à étudier
attentivement une proposition Migros faite avant la der-
nière guerre mondiale déjà.

En prévision d'une guerre, nous avions, en effet , pré-
conisé en 1938 déjà le recours systématique à l'entre-
posage sous-lacustre de certains produits indispensa-
bles. La même année nous tentions des essais avec du
froment et de l'essence. En 1939, nous immergions dans
le lac de Thoune la plus grosse « boîte de conserves »
du monde contenant 22 wagons de céréales. L'expé-
rience réussit pleinement et démontra que nos lacs
constituaient les entrepôts les plus frais et les moins
coûteux. Des contrôles opérés sur un réservoir conte-
nant 5 tonnes de blé révélèrent que malgré cinq ans
d'immersion dans le lac des Quatre-Cantons, le blé
était resté en parfait état (ni parasites, ni perte de
poids) et avait conservé son pouvoir germinatif.

L'emploi de petits fûts en fer a également donné
d'excellents résultats. Des milliers de ces barils ont été
immergés dans le lac d'Alpnach, au pied du Pilate.
Contrairement aux prévisions négatives de certains spé-
cialistes, ces réservoirs n'ont pas rouillé et leur contenu
s'est maintenu en parfaite condition.

Mais le résultat le plus intéressant de ces expériences
Migros, écrit « Construire », est la preuve que des stocks
ainsi entreposés sont pratiquement à l'abri de toute
attaque aérienne. L'explosion d'une bombe de 50 kilos

à moins de 5 mètres d'un réservoir d'une contenance
de 60.000 litres n'a causé aucun dégât. La démonstra-
tion était faite, mais on ne sut pas en tirer les consé-
quences.

A l'heure qu'il est, des réservoirs bien visibles sont
répartis sur l'ensemble de notre territoire. Mais l'armée
ne peut compter sur eux, craignant à juste titre une
destruction immédiate en cas d'attaque de notre pays.
La capacité des citernes creusées dans le rocher est
nettement insuffisante. C'est pourquoi notre proposition
de recourir au stockage par immersion est plus actuelle
que jamais. Car ces réservoirs sous-lacustres reviennent
bien moins cher que ceux qui sont creusés dans le roc.

1 LA VALISE En,
Paul DARBELLAY, Martigny
Le sp écialiste du cuir

Un futur as du volant
Devant le Tribunal pour enfants de Jarrovv (Angle-

terre) a comparu un garçon de sept ans pour avoir
pris un camion de bière et l'avoir conduit cent cin-
quante mètres plus loin, pour avoir fait la même chose
avec une voiture de tourisme et un camion de démé-
nagement qu'il a endommagés en les conduisant à tour
de rôle sur plusieurs kilomètres.

Il a également conduit à une vitesse excessive une
voiture de laitier. Enfin , il a été arrêté alors qu'il ve-
nait de se mettre au volant d'un autobus à impériale.

Son père qui a été déclaré civilement responsable
des dégâts a déclaré que son petit garçon souffre de
la manie de conduire et qu'il a tout fait sans succès
pour l'en .empêcher.
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N*«I

Les concours de la Brigade mont. 10
Les patrouilleurs de la Brigade de montagne ont

lutté à Montana pour obtenir la qualification pour les
championnats suisses d'armée. La parfaite organisation
complétée par une neige abondante et un soleil radieux
ont permis un déroulement régulier des épreuves.

Les pistes étaient pénibles surtout en fin de parcours
alors que de nombreux kilomètres étaient déjà dans
les jambes et que la montée se faisait raide.

Mais chacun se plut à souligner la parfaite ordon-
nance des tracés et de l'organisation.

Les gendarmes vaiaisans ont causé une agréable sur-
prise à leur commandant , présent sur la ligne d'arri-
vée, en surclassant nettement toutes les patrouilles et
en remportant la victoire après une course très régu-
lière et un tir excellent.

Chez les patrouilles de la Brigade, réparties en ca-
tégorie légères, lourdes et de combat, triomphe des
favoris sans grandes surprises.

Puisque nous parlons des patrouilles combat, signa-
lons qu'il s'agissait d'une compétition spéciale où les
qualités physiques étaient complétées par les connais-
sances techniques, le jet de la grenade et la montée
d'un parcours jalonné d'une corde.

Tout championnat militaire ne se conçoit pas sans
une phalange d'invités d'honneur dont une grande par-
tie d'officiers supérieurs. Citons les principaux en nous
excusant d'ores et déjà pour des oublis involontaires.

C'est ainsi que nous avons relevé la présence du colo-
nel Delay, envoyé par le colonel commandant de corps
Gonnard, du colonel-brigadier Matile, des colonels
Meytain, Sierro, Dubois, de Week et Gollut, comman-
dant de la Gendarmerie valaisanne.

Les gouvernements valaisan ef vaudois étaient re-
présentés par MM. les conseillers d'Etat Gross, Gard et
Guisan.

La fanfare, pour la première fois dans les annales des
concours, se produisit sous les ordres du sergent Sierro
et fut fort applaudie. Les manifestations se terminè-
rent par la distribution des prix suivie par un nombreux
public qui ne ménagea pas ses applaudissements com-
me il le fit tout au long des épreuves.

L'organisation fut parfaite et une fois de plus, le
bureau des calculs a permis au capitaine Bonvin et
consorts de prouver... leur supériorité dans ce do-
maine. C.

Le championnat suisse
a commencé

La première journée du second tour n'a pas apporté
de surprises notables, encore qu'on puisse peut-être
considérer comme telles les défaites de Lausanne de-
vant Bellinzone (0-1), de Servette à Lugano (1-3) et de
Cantonal face à Lucerne (0-2).

En revanche, nos quatre « grands » Young Boys,
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et Urania ont continué
leur route sans mauvaises surprises.

Voici Ise résultats de la journée :
LN A : Lausanne-Bellinzone 0-1, Lugano-Servette

3-1, Urania-Chiasso 4-1, Young Boys-Schaffhouse 3-2,
Young Fellows-Grasshoppers 1-6, Winterthour-Chaux-
de-Fonds 1-3, Zurich-Bâle renv.

LN B : Bienne-Beme 2-0, Cantonal-Luceme 0-2,
Nordstem-Thoune 2-1, Yverdon-Saint-Gall 4-1, Briihl-
Fribourg 0-6. Longeau-Granges et Soleure-Malley renv.

MATCHES AMICAUX
Quelques résultats : Monthey-Union 4-1, Vevey-Sier-

re 6-2, Central-La Tour 2-3, Payeme-Porrentruy 2-0,
Forward-Montreux 3-1, Thonon-Sion 1-1.

Battu par La Tour le dimanche précédent, Monthey
n'a pas tardé à se reprendre et a remporté un joli suc-
cès contre le leader de 2° ligue Vaud-Valais. Sierre s'est
fait rosser, mais rien d'étonnant après le match de ho-
ckey de la veille...

Monthey-Union, 4-1
Un tel résultat exprime bien la différence de ligue.

Par contre, la différence entre la qualité du jeu fourni
par les deux équipes a été moins sensible que ce que
l'on pouvait penser au prime abord. En effet, par un
jeu constamment ouvert , Union a joué franchement « sa
carte ». Une rapide entrée en scène aurait même pu lui
valoir un ou deux buts, sans les sauvetages à la Morgar-
ten de Gianinetti. De son côté, l'ailier gauche Aubord
rata deux belles occasions en expédiant de forts tirs
dans les décors.

Alors que les Lausannois conduisaient le bal initial,
Monthey s'empressa de riposter. En dix minutes, un
Peyla nettement offensif et un Ondario opportuniste
portaient le score à 2 à 0. Ce n'était pas tout. Vers la
demi-heure, une belle action amorcée par Pastore, pro-
longée par Monnay, Meynet, Peyla, Ondario, se termi-
nait par un tir victorieux de Bandi.

La mi-temps survenait donc sur un 3 à 0 assez net.
Loin de se décourager, Union reprit la lutte en 2" mi-
temps, sans trop se soucier de marquer son adversaire.
Ce dernier ne profita guère de cette liberté. Tout au
plus réussit-il par Bandi à marquer un 4° but. Puis l'in-
térêt du jeu sembla fléchir jusqu 'au moment où, à la
suite d'un télescopage entre la défense montheysànne
et deux adversaires, la balle roula dans les filets de
Pastore.

L'intérêt du jeu parut alors rebondir. Union attaquait
avec plus de conviction. Dommage pour lui que ses
avants n'aient pas réussi à trouver le chemin des filets
de Pastore, car les occasions, quoique rares il est vrai,

Catégorie légère (5 pair.)
1. Cp. subs. 1/10, 90' 48" (app. Pilloud Georges, Berne,

cpl. Narbel André, Diablerets, app. Morend Jean,
Verbier, sdt. Rieder Charles, Ollon).

2. Bttr. can. ld. 11/51, 96' 43" (app. Fournier Marc,
Nendaz, auto. Délèze Georges, Nendaz, auto. Marti-
gnioli Virg., Nendaz, moto. Délèze Firmin, Fey/
Nendaz).

3. Cp. fus. mont. III/9, 103' 40" (cpl. Zuber Camille,
Sion, app. Rudaz Georges, Chalais, fus. Clos Bernard ,
Vevey, fus. Devanthéry Charles, Chalais).

Catégorie combat (32 pafr., Br. 10)
1. Cp. Id. fus. mont. IV/6 (pénalisation 7' 30"),. 1 h.

58  ̂
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; cpL Dubach Alfred, Bienne. 2. Cp. gren. 6
(13'), 1 h. 59' 18" ; gren. Favre Jean, Saint-Luc, gren.
Darbellay Michel, Orsières, gren. Faucherre Antoine,
Saint-Maurice, gren. Gasser Gérard, Mollens. 3. Bttr.
can. ld. 111/51 (8'), 2 h. 00' 36" ; plt. Paquier J.-Pierre,
Château-d'Œx. 4. Cp. fus. mont. 1/8 (6' 30"), 2 h. 01'
17" ; lt. Kunz Pierre, Lausanne. 5. Cp. gren. 5 (12'), 2 h.
01' 26" ; It. Viecelli Albino, Leysin. 6. Cp. DCA 5 (20'),
2 h. 02' 11". 7. Bttr. ob. HI/25 (10'), 2 h. 02' 33". 8. Cp.
fus. mont. 11/12 (17'), 2 h. 04' 30".

BRIGADE DE FORTERESSE 10
1. Cp. gren. 1/10 (pén. 14'), 150' 00" ; cap. Marin Ar-

mand, Chippis. 2. Cp. fort. 1 (12' 30"), 169' 46") ; plt.
Hausamann Jacques, Bâle.

Catégorie lourde (22 pair.)
Invités

1. Gendarmerie valaisanne, 93' 06" (gend. Crettex
Georges, Conthey, gend. Vuardoux Aurèle, Evolène,
gend. Genoud Armand, Sion, gend. Fournier Louis,
Bagnes). 2. Gardes-front. Ve arrond., 93' 54" (sgt. Bour-
ban Louis, La Cure, app. Niquille Marcel, La Cure,
gde. Balleys Marcel, Morgins, gde. Pernet Marius, La
Cure). 3. Gendarmerie valaisanne, 94' 34" (app. Rossier
Denis, Crans, gend. Zufferey Jules, Sion, gend. Voeffray
Marc, Fionnay, gend. Darbellay Laurent, Sion). 4. Gen-
darmerie vaudoise, 99' 56" (gend. Moillen Jean-Fr.,
Montreux).

Elite
1. Cp. fus. mont. II/2, 103' 24" (cap. Henchoz Sa-

muel, Granges, app. Morerod Ernest, Diablerets, app.
Revaz Claude, Leysin, fus. Pernet Albert, Diablerets).
2. Cp. fus. mont. H/1, 108' 48" (sgtm. Jordan Femand,
Daviaz, fus, Jordan Gilbert, Daviaz, fus. Jordan Alexis,
Daviaz, fus. Moret Ami, Bourg-Saint-Pierre). 3. Cp. fus.
mont. 1/12, 111' 42" (fus. Loye Hermann, Grimentz). 4.
Cp. fus. mont. III/8, 116' 14" (app. Henchoz Albert,
Lausanne). 5. Cp. ld. fus. mont. IV/8, 118' 10". 6. Cp.
ld. fus. mont. IV/2,- 118' 16". 7. Cp. fus. mont. III/8,
118' 31". 8. Cp. fus. mont. 1/12, 121' 11" (cpl. Bruchez
Gabriel, Lourtier). 9. Cp. Id. fus. mont. IV/2, 121' 40".
10. Cp. fus. mont. 1/12 , 122' 33" (app. Theytaz André,
Ayer). 11. Cp. fus. mont. II/9, 127' 43" (plt. Monnet
René, Ayer). 12. Cp. fus. mont. II/l, 128' 55" (sgtm.
Daves Fernand, Vérossaz). 13. Cp. ld. fus. mont. IV/2,
134' 54". 14. Cp. ld. fus. mont. IV/12, 147' 09" (plt.
Pitteloud Georges, Les Agettes). 15. Cp. EM fus. mont
12, 156' 32" (plt. Troillet Roland, Le Châble).

Cardes frontière
Course individuelle de sélection

1. Gde. Hummel Georges, Splugen, 85' 56" ; 2. app.
Rausis Luc, Ulrichen, 89' 03" ; 3. Biollay Gaston, Mor-
gins, 90' 28" ; 4. app. Fellay Louis, Morgins, 90' 30" ;
5. gde. Bâbler Henrich, Splugen, 90' 50" ; 6. app. Max
Jean, Ulrichen, 91' 05" ; 7. app. Oguey Ernest, Morgins,
91' 38" ; 8. app. Fomi César, San Bernardino, 92' 30" ;
9. gde. Rausis Roland, Morgins, 92' 24". .

étaient belles. Par un « final » au petit trot, Monthey
s'appliqua à garder la direction du jeu tout en ratant,
lui aussi, de belles occasions.

Tel est le reflet du match amical joué correctement
et dont l'intérêt a été évident. Il était arbitré par M.
Pittet de Saint-Maurice. Bertolange.

Monthey jun.-CoIlège de Saint-Maurice, 9-2
Rien ne laissait prévoir une telle débâcle pour l'équi-

pe du Collège. En première mi-temps, ses jeunes étu-
diants avaient fourni un effort remarquable. Quoique
surpris par les deux buts initiaux marqués par Mon-
they, ils n'avaient pas manqué d'inquiéter ce dernier
en jouant avec précision, rapidité et un esprit de dé-
cision qui devait lui valoir deux beaux buts.

Mais les Montheysans avaient toujours une longueur
d'avance. En 2e mi-temps ils accentuèrent leur pres-
sion. Dès l'instant où l'un des leurs fut blessé et dut
être évacué, les Collégiens accusèrent le coup d'une
manière sensible, au point d'être très éprouvés par
le forcing final des Montheysans qui terminèrent par
une fête de tirs. Bert.

\ AUTO-ECOLE j
\ DU GARAGE DE LA FORCLAZ
> Théorie Fr. 3,50 à l'heur-3 J

Première sortie du GM Treize-Etoiles
Les deux marcheurs licenciés du CM Treize-Etoiles ,

de Martigny, Maurice Crettex et Richard Mariaux, ont
participé au premier cross-country de la Fédération
suisse de marche, au Chalet-à-Gobet sur Lausanne.
Parmi les trente concurrents au départ , le jeune Ma-
riaux s'est très bien comporté en catégorie juniors, tan-
dis que Crettex se classait quatrième de sa catégorie ,
C'est un début de saison encourageant.

Catégorie A (6 km.) : 1. Avanthay R., SW, 35' 10" ;
2. Porchet Gaston, Lutry ; 3. Hugonnet A., Vallée ; 4.
Crettex Maurice, Martigny, 37' 30" ; 5. Lador A.,
Payerne, etc.

Catégorie juniors (2 km.) : 1. Martin M., Lausanne.
8' 58" ; 2. Wernet F., Payerne, 9' 27" ; 3. Martin B.:
Lausanne, 9' 37" ; 4. Mariaux Richard, Martigny.
9' 40" ; 5. Favre, Payerne, etc.

La XVfir Coupe de Saxon
Un nouveau succès à l 'actif du ski-club local

Au terme d'un hiver qui a fait le désespoir des fer-
vents du sport blanc, la neige a enfin daigné faire son
apparition . Mieux vaut tard que jamais.

Première conséquence de cet arrivage de matière
première : organisation de concours dans tous les coins
du pays. C'est ce qui explique la participation assez
faible enregistrée à cette XVII e Coupe de Saxon.

Par contre, k qualité v était. Qu'il nous suffise de
citer Martial Cherix , Norbert Mathey, Moni que Gritti ,
et vous admettrez que les spectateurs furent gâtés hier
à La Luy.

Le fond
Disputé samedi après midi , le fond vit une lutte

épique entre Meylan, de Morges et Gaston Jordan, de
Daviaz.

^ 
Finalement, le premier nommé l'emporta , ga-

gnant l'épreuve pour la deuxième fois consécutive. Sou-
haitons au sympathi que coureur morgien un nouveau
succès l'an prochain afin qu 'il obtienne définitivement
cette coupe tant convoitée.

La descente
Dimanche, aux premières heures, alors que les cou-

reurs s'en allaient tâter le terrain de leurs futurs ex-
ploits, un soleil radieux inondait les cimes. La journée
s'annonçait magnifique...

La neige, extrêmement glissante, allait permettre de
réaliser des temps excellents à la descente. Norbert
Mathey nous avoua même qu'« il ne faudrait pas que
ça aille plus vite » ce qui ne l'empêcha pas de prendre
des « schuss » impressionnants .

La sélection se fit dès cette première épreuve. En
effet , Cherix, dans un style remarquable, s'assura la
première place avec vingt et une secondes d'avance sur
Mathey qui avait malheureusement chuté. Deux ju-
niors, Michel Mathey, frère du précédent, et Devan-
théry, brillant espoir du SC Bre-ntaz-Vercorin, réussi-
rent un meilleur temps que Norbert Mathev, à seize
secondes qu 'ils étaient du vainqueur. Puis les écarts se
creusent rapidement.

La descente fut émaillée de chutes heureusement
plus impressionnantes que graves, chutes provoquées
par la vitesse excessive que certains concurrents peu
aguerris et prenant trop de risques, avaient du mal à
soutenir.

Chez les dames, une seule concurrente, la charmante
Monique Gritti, de Villars, sauvait l'honneur du sexe
faible. Et nos Valaisannes ? Ont-elles complètement
perdu le goût de la compétition et de l'effort ?

Le slalom
Confirmation éclatante de la descente, le slalom

consacra la classe de Martial Cherix et du jeune De-
vanthéry, au style réellement prometteur.

Disputée en une seule manche, l'épreuve fut trouvée
un peu longue au goût de certains qui terminèrent sur
les genoux.

Les deux ténors du jour se livrèrent à nouveau une
lutte passionnante dont le gars d'Illiez sortit vainqueur
avec deux dixièmes de secondes d'avance sur son ad-
versaire salvanain et ceci malgré une malencontreuse
chute.

Derrière eux, des jeunes pleins de promesses et sur-
tout de courage se partagèrent les places d'honneur.

Vers la 13e Fête fédérale de tir au petit calibre

Du 1er au 11 août aura lieu sur la colline de l'Allmend, à Lucerne, la 13" Fête fédérale de tir
au petit calibre. Le comité d'organisation va mettre en vente dès maintenant _ un écu commé-
moratif , dont notre cliché montre les deux faces. * L'auteur de cet écu est l'orfèvre lucernois
Arnold Stockmann, connu même au-delà de nos frontières pour avoir créé l'écu du millénaire
de l'Abbaye de Einsiedeln et la médaille commémorative de Nicolas de Flue. Stockmann a choisi
cette fois de représenter, sous une forme moderne, le sacrifice de Winkelried. Pour honorer la
pensée humanitaire dont s'inspire cette œuvre, les organisateurs de la fête ont décidé qu'ils
verseront, en parts égales, la moitié du revenu de la vente à la Croix-Rouge suisse et à la Fon-
dation Winkelried du canton de Lucerne. * L'écu d'or, au titre de 900/1000, est en vente auprès

de toutes les banques suisses.

Tir obligatoire 1957
Le Département militaire du canton du Valais in-

forme les intéressés que, conformément aux disposi-
tions de l'article 124 O. M. du 12 avril 1907

I. Sont astreints au tir hors service en 1957 et exé-
cutent les exercices obligatoires à 300 mètres :

a) les soldats , appointés et sous-officiers armés du
mousqueton ou du fusil jusqu 'à 1 année où ils ont at-
teint l'âge de 40 ans révolus (v compris la classe 1917).

b) les officiers subalternes des troupes et services
auxiliaires qui sont armés du mousqueton ou du fusil
jusqu 'à l'année où ils ont atteint l'âge de 40 ans ré-
volus (y compris la classe 1917).

II. Les officiers subalternes des troupes où seuls
quelques hommes sont dotés d'armes portatives sont
astreints au tir hors service au sens de k lettre b.

Clôture de tirs : 31 août 1957.

Le combiné voit naturellement en tête Martial Che-
rix devant Norbert Matthey et le coureur loca l Emile
Roth tandis que chez les juniors , Devanthéry se classe
bon premier.

Au challenge interclubs, l'équipe extrêmement ho-
mogène de Salvan s'impose facilement.

o o

En résumé, une excellente journée et une compéti-
tion qui réunit tous les atouts pour en faire un succès :
participation relevée, conditions idéales et organisation
impeccable. Une planche des prix remarquablement
garnie récompensa les meilleurs concurrents.

Il convient de féliciter le SC Saxon , emmené par M.
Michel Bonvin , et de souhaiter que son épreuve ob-
tienne à l'avenir un succès aussi réjouissant que celui
d'hier . R. Fc.

Les résultats
FOND

Juniors : 1. Martin André, Vevey, 34' 6".
Seniors : 1. Mey lan René , Morges, 49' 29" ; 2. Jor-

dan Gaston, Daviaz, 50' 41" ; 3. Christen René, Ve-
vey, 52' 14".

DESCENTE
Dames : 1. Gritti Monique, Villars, 2' 39".
Juniors : 1. ex-aequo Devanthéry Max, Brentaz-Ver-

corin et Mathey Michel , Salvan, 2' 01"2 ; 3. Villa Gus-
tave, Saxon, 2' 13"3 ; 4. Gissing Michel, Salvan,
2' 13"4 ; 5. Laurenti Simon, Riddes, 2' 30"1 ; 6. Luy
Edmond, Morgins, 2' 31"2 ; 7. Siggen René, Vercorin,
2' 43"2.

Seniors : 1. Cherix Martial , llliez, 1' 45"4 ; 2. Mat-
they Norbert, Salvan, 2' 06"3 ; 3. Roth Emile, Saxon,
2' 11"1 ; 4. Heitz Jean-Robert , 2' 12"1 ; 5. Meylan
René, Morges, 2' 19"4 ; 6. Guglielmina Charly, Rid-
des, 2' 21"! ; 7. Thoma s Fernand, Saxon, 2' 28"2 ; 8.
Noir Roger , Riddes, 2' 45"3.

SLALOM
Dames : 1. Gritti Monique, Villars, 110"2.
Juniors : 1. Devanthéry Max , Brentaz-Vercorin, 61"8 ;

2. Laurenti Simon, Riddes, 65"6 j 3. Gissing Michel,
Salvan, 67"8 ; 4. Luy Edouard, Morgins, 71"8 ; 5.
Villa Gustave, Saxon, 72"6.

Seniors : 1. Cherix Martial, 56"2 ; 2. Matthey Nor-
bert, 56"4 ; 3. Meylan René, Morges, 70" ; 4. Thomas
Fernand, Saxon, 70"4 ; 5. Roth Emile, Saxon, 71" ;
6. Heitz Jean-Robert, Salvan, 71"4 ; 7. Guglielmina
Charly, Riddes, 72"6.

COMBINE IH
Seniors : 1. Meykn René, Morges.

COMBINE H
Dames : 1. Gritti Monique.
Juniors : 1. Devanthéry Max ; 2. Gissing Michel,

Salvan ; 3. Villa Gustave, Saxon ; 4. Laurenti Simon,
Riddes ; 5. Luy Edmond, Morgins.

Seniors : 1. Cherix Martial ; 2. Matthey Norbert ;
3. Roth Emile ; 4. Heitz Jean-Robert ; 5. Meykn Re-
né ; 6. Guglielmina Charly.

Interclubs : 1. Salvan ; 2. Saxon ; 3. Riddes.

Commissions de tir chargées de la surveillance du tir
dans Te canton :

Commission 1 : Président : Cap. Parchet Hyacinthe,
Vouvry ; membres : cap. Turin René, Muraz-Collombey,
cap. Darbellay Paul , Orsières, plt. Uldry Louis, Ver-
nayaz, plt. Rouiller Alexis, Troistorrents, plt. Zermatten
Georges, Vollèges.

Commission 2 : Président : major Mayor Robert, Bra-
mois ; membres : cap. Bertholet Fùmin, Saxon, cap.
Roten Georges, Savièse, plt. Burgener Antoine, Sion,
plt. Coudray Luc, Vétroz , plt. Pitteloud Adrien, Vex.

Commission 3 : Président : lt.-col. Monnier Léon,
Sierre ; membres : major Roux Georges, Grimisuat, plt.
Fuchs François, Venthône, plt. Massy Euchariste, Vis-
soie, plt. Emery Emile, Sion, plt. Pralong Daniel, Saint-
Martin, plt. Berclaz Victor, Sierre.

Officier fédéral de tir de l'arrondissement : colonel
Meytain François, Saint-Maurice.



Simon Biner grand vainqueur

Défaites suisses
à Lausanne ei à Martigny

a Vercorin
La Coupe de Vercorin a réuni une participation de

choix, puisque s'y donnèrent rendez-vous les coureurs
de Verbier , Zermatt et Morgins entre autres.

Ce fut l'occasion pour le Zermattois Simon Biner de
remporter la victoire aussi bien dans la descente que
dans le slalom. Son plus dangereux concurrent a été
Ami Giroud , de Verbier , dont les progrès sont éton-
nants.

Classement descente (3 km. 500 !)
Elite et seniors : 1. Simon Biner, Zermatt , 2' 51"2 ;

2. Ami Giroud, Verbier, 2' 51" ; 3. Milo Fellay, Ver-
bier, 2' 52"3 ; 4. Hubert Cretton, Verbier, 3' 07" ; 5.
Camille Mell y, Sion , 3' 10"4.

Juniors : 1. Jacques Constantin , Ayent, 3' 21"5 ; 2.
Régis Pitteloud , Les Agettes, 3' 25"4 ; 3. Gérald Besson,
Verbier , 3' 26"3.

Classement slalom
(30 portes, piqueté par Raymond Fellay)

Elite et seniors : 1. Simon Biner, Zermatt, 59"3 ; 2.
Ami Giroud , Verbier, 64"2 ; 3. Aloïs Perren , Zermatt ,
64"4 ; 4. Milo Fellay, Verbier, 68"2 ; 5. Sylvain Solioz,
Morgins , 71**1.

Juniors : 1. Régis Pitteloud , Les Agettes, 71"4 ; 2.
Victor Zufferey, Chippis, 77"1 ; 3. Albin Pitteloud, Les
Agettes , 83".

Combiné
Elite et seniors : 1. Simon Biner, Zermatt , 0 pt. ; 2.

Ami Giroud , Verbier, 4,90 ; 3. Milo Fellay, Verbier,
9,36 ; 4. Aloïs Perren, Zermatt , 16,76 ; 5. Sylvain Solioz,
Morgins, 23,62.

Juniors : 1. Régis Pitteloud , Les Agettes, 33,34 ; 2.
Victor Zufferey, Chippis, 43,70 ; 3. Constantin, Ayent,
45,40.

Le concours de Praz-de-Fort
Disputé, hier dimanche, le traditionnel concours de

Praz-de-Fort du Ski-Club Champex-Ferret a obtenu un
magnifique succès. Temps idéal et pistes excellentes
ont permis à plus de trente coureurs d'obtenir de bons
résultats. Les organisateurs, à la tête desquels on trou-
vait M. Henri Droz, peuvent être félicités. Voici les
meilleurs résultats.

Fond, seniors : 1. Darbellay Oscar, Praz-de-Fort,
34' 13" ; 2. Jordan Gaston, Daviaz, 34' 51" ; 3. Lovisa
Bernard , Ch.-F., 38' 47".

Juniors : 1. Daroli Alain, Champex-Ferret, 21' 31" ;
2. Mariaux Marcel, Daviaz, 23' 01" ; 3. Daroli Roland,
Ch.-F., 24' 21" ; 4. Darbellay Marcel, Ch.-F., 26' 42".

Slalom géant, juniors : 1. Thétaz Marcel, Ch.-F.,
1' 17"3 ; 2. Michellod Freddy, Liddes, 1' 22"2 ; 3. Hi-
roz François, Levron, 1' 22"3 ; 4. Troillet Ulrich, Ch.-
F., 1' 24" ; 5. Joris Ami, Ch.-F., 1' 25"3.

Seniors : 1. Darbellay Oscar, Praz-de-Fort, 1' 24"2 ;
2. Exquis Gratien, Liddes, 1' 26"1 ; 3. Gay-des-Com-
bes Gérard, Ch.-F., 1' 26"4 ; 4. Jordan Gaston, Da-
viaz, 1' 27" ; 5. Rossier Louis, Ch.-F., 1' 31"3 ; 6. Quen-
noz Michel, Bagnes (pén. 10"), 1 32" ; 7. Lovisa Ber-
nard , Ch.-F., 1' 34" ; 8. Délez Jean, Salvan, 1' 39"3.

Equipe : 1. Praz-de-Fort , 4' 16" ; 2. Champex-Fer-
ret I, 4f 16"2 ; 3. Liddes I, 4' 17"4 ; 4. Levron, 4' 54"1 ;
5. Grand-Saint-Bernard, 4' 59"3 ; 6. Liddes II, 5' 11" ;
7. Praz-de-Fort II, 6' 21"4.

La Coupe Kurikkala
Cette grande manifestation du ski de fond pour da-

mes et messieurs, organisée à Mont-Soleil par le SC
Saint-lmier, a réuni les meilleurs coureurs de l'Europe
centrale.

Dans la course des 15 km., le Français Carrara a rem-
porté une magnifique victoire devant le Polonais Kwo-
pien. Fritz Kocher se classa 4", Marcel Huguenin 5*.
Victor Kronig 9°. Chez les dames, succès de l'Alleman-
de Rita Blasl-Czech, qui effectua les 10 km. en 53' 57".

La course de relais fut passionnante et c'est l'équipe
de France qui triompha devant Italie II , Italie I, Alle-
magne, Suisse, etc. La coupe revin t comme de juste à
la France.

Journée défavorable aux couleurs helvétiques, hier.
A Lausanne, devant 8000 spectateurs, notre équipe
nationale A a succombé par 2 à 0 devant l'Italie.
L'absence des joueurs du FC Davos a pesé lourd dans
la balance !

A Martigny, en présence de 2500 personnes, les
Canadiens de la RAF ont battu Suisse B par 3 à 2.
Ici, le résultat est tout à fait à l'honneur de nos ca-
dets qui ont fait beaucoup mieux que se défendre et
on a noté avec plaisir la bonne tenue des cinq sélec-
tionnés vaiaisans, puisque Otto Truffer et Rolf Meier
furent encore appelée à venir combler les rangs.

Ouvrons une parenthèse pour dire que la solution
des trois lignes d'attaque ne paraît vraiment pas la
meilleure. La bonne cadence des joueurs est visible-
ment rompue par leur longue attente sur le banc.
Nous nous sommes rendu parfaitement compte, hier,
que la ligne valaisanne, prenait de l'autorité tout en
acquérant de la cohésion, plus le match avançait. La
même constatation est certainement valable pour les
autres lignes d'attaque. Il y a là quelque chose à
revoir, comme on aimerait que la LSHG (lire commis-
sion technique) prenne la peine de réunir ses joueurs
à une séance d'entraînement avant de les lancer — il-
lustres inconnus entre eux — sur la piste...

Si nous tenons à vaincre nos adversaires !

Sierre et Charrat champions romands
Le hockey valaisan n'a pas fini de faire parler de

lui cette saison — et en bien ! En effe t, samedi soir,
à Sion, devant 2500 spectateurs (!), le HC Sierre a
battu Château-d'Œx par 7 à 0. C'est propre et net
comme un sou neuf 1 Le match comptait pour le titre
romand de première ligue. Sierre l'a donc remporté
avec une facilité déconcertante, sans encaiser un seul
but en deux rencontres. Félicitations !

Les hommes de Real Dulac vont maintenant s'atta-
quer aux autres champions régionaux, qui sont Velt-
heim (Zurich) et Saint-lmier (Jura bernois). Le pre-
mier et le second de cette poule à trois disputeront
ensuite les matches décisifs pour la promotion en
LN B contre Coire et... Montana.

Une première rencontre pour la finale suisse de Ire
ligue a déjà eu lieu. Sur la patinoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi soir également, Saint-lmier a réglé son
compte à Veltheim par 2 à 0. Sierre, selon le tirage
au sort, devra se rendre à Saint-lmier et recevra
l'équipe zurichoise. Bonne chance. Restent à désigner
les dates et les patinoires pour ces matches.

Signalons en passant que Montana et Coire n'étant
pas arrivés à une entente pour jouer leur partie de
reléga tion en terre valaisanne, elle aura lieu à Soleu-
re-Langendorf où on vient d'inaugurer une piste arti-
ficielle. Probablement samedi soir 23 février. A moins
qu'on change d'idée d'ici-là...

Enfin, marchant sur les traces de Sierre, le CP
Charrat a battu Court par 4 à 0. Cette rencontre s'est
déroulée hier à La Chaux-de-Fonds et elle constituait
la finale romande de 2e ligue. Bravo aux jeunes
Charratains et en avant pour le titre national.

F. Dt.

Nos cadets ont surpris en bien
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MARTIGNY

Sierre-Château d'Œx. 7-0
(1-0, 3-0, 3-0)

Remise mercredi dernier à la suite d'une chute com-
bien inattendue de neige, la dernière rencontre va-
lable pour le tour final du groupe romand de Ire
ligue a quand même pu se disputer samedi soir sur
la patinoire artificielle de Sion dans d'excellentes
conditions.

Déjà vainqueur de Lausanne II, Sierre a écrasé lit-
téralement son adversaire du j our, lequel se présente
sur la glace à huit hommes valides seulement, handi-
capé qu'il était par l'absence, par suite de maladie,
de Martin, Jordan et Fantotti.

Pourtant , la nette victoire sierroise fut longue à
se dessiner tant les Vaudois mettaient de cœur à
l'ouvrage, brisant dans l'œuf toutes velléités offensi-
ves des Vaiaisans privés de Sartorio et de Giacchi-
no II. La supériorité des hommes de Dulac était ce-
pendant si nette que Bonvin finit justement par con-
crétiser par un splendide tir en solo à ras du poteau
(10e). Mais entre temps, ce dernier avait été attaqué
par le Canadien Frescher, et l'arrivée de Dulac se
termina par la pénalisation des deux intéressés I Fort
heureusement, tout s'était calmé rapidement, tant les
arbitres (Andréoli , Sion, et Celetti, Charrat) faisaient
preuve d'autorité. Ce que ne contestèrent nullement
Giachino I et Pilet qui se firent mettre en prison dans
les dernières minutes de ce premier tiers.

A la reprise, Bonvin et Frescher trouvèrent la mê-
me récompense, mais toujours l'expulsion d'un adver-
saire restait sans effet sur le résultat. Sur un magni-
fique déboulé, Giacchino I , augmenta le succès de
son équipe (6e). Et le temps de dire ouf que déjà
Roten s'en allait à son tour scorer une nouvelle fois.
La rencontre continuait à rester à l'avantage des Sier-
rois qui après la pénalisation de Lavanchy, trouvaient
encore le moyen de scorer une quatrième fois par
Bonvin , alors que Giachino I purgeait une expulsion
supplémentaire.

Nos Vaiaisans ne désiraient faire aucun cadeau et
Dulac aggravait la marque pour se refaire sortir quel-
ques secondes plus tard ! Rien de grave, fort heureuse-
ment, si ce n'est qu 'à son entrée, le trainer canadien
sut profiter d'un bodycheck contre Bonvin pour s'em-
parer du puck et réussir un nouveau goal ! La vic-
toire valaisanne ne faisait plus de doute, mais non
content du résultat , Dulac marquait encore le plus
beau et le plus sensationnel des buts de toute la
saison , tandis que Breggy connaissait à son tour le
repos forcé (10e). Peu avant la fin, ce joueur termi-
nait de façon identique cette rencontre dominée en
entier par une formation sierroise décidée, nettement
supérieure après le premier tiers tant dans le do-
maine technique que tactique ou physique.

Ainsi donc, pour la première fois dans son histoire,
le HC Sierre est champion romand de Ire ligue, dé-
funte série A. Deux rencontre, quatre points, neuf
buts marqués, aucun encaissé, disent mieux que tout
autre commentaire la magnifique performance du
représentant valaisan, bien parti pour enlever le titre
de champion suisse. Inter.

Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Locher ; Hutter, Tonos-
si ; Théier, Giachino I, Bonvin ; Roten , Bregy, Salz-
mann.

Château-d'Œx : Morier ; Lavanchy, Pilet ; Bernas
coni M., Bernasconi R., Frescher ; Lenoir, Chabloz.

mme S - iîooaï canaffloii Air ïmit, 2-3

LES SPORTS en quelques lignes

Les difficultés rencontrées par la Commission tech-
nique de la LSHG pour mettre sur pied notre équipe
B ne laissaient rien présager de bon pour ce match. En
effet , elle dut remplacer successivement Zimmermann
puis Riesch (retenu pour Suisse A) et enfin Papa (Da-
vos). Si bien que la défense, à un homme près, pré-
vue pour Martigny, fut changée au dernier moment.
On apprit ainsi avec surprise, samedi, que Rolf Meier
et Otto Truffer, du HC Viège, étaient convoqués d'ur-

De gauche h droite : Truffer, Rey, Renaud, Salzmann, Mêler, Stempfel, Pillet, Beti , Scandella, Branger, Juri, Ehrensberger,
Micheli , Parolini. (Photo « Le Rhône »)

gence, que Morandi, malade, ne serait pas du voyage
non plus.

Belle gabegie, en vérité et qui aurait pu coûter
cher à la sélection suisse, autrement dit une volée de
bois vert dont elle se serait souvenue. Heureusement
que nos responsables eurent affaire à des gars au
cœur bien accroché, décidés à faire honneur aux cou-
leurs suisses.

Et ce match, que nous aurions pu perdre par dix
buts d'écart, s'est soldé finalement par une défaite
d'extrême justesse. Bravo à nos vaillants cadets !

Les équipes
Plus de 2500 personnes entouraient la patinoire

de Martigny lorsque les équipes firent leur entrée,
dans la composition suivante :

Suisse B : Stempfel (Lausanne) ; R. Meier, O. Truf-
fer (Viège) ; Renaud (Young-Sprinters), Branger (Ser-
vette) ; Ehrensberger (Zurich), F. Juri, Schandella
(Ambri) ; Beti, Parolini, Michelli (Saint-Moritz) ; Rey
(Montana), Pillet (Martigny), Salzmann (Viège).

Remplaçants : Staebler (Servette), Roth (Lausanne).
Canadian RAF : Ferguson ; Nolan, Robertson ; Pot-

vin, Smidi ; White, Oatway, Johnson ; Badoir, Kin-
dack, Walker.

^Remplaçants : Landry, Bélanger, Moore, Stefiuk.
Arbitres : MM. Warner (Canada), Toffel (Suisse).

Le match
La rencontre débuta à toute vitesse malgré la glace

un peu collante qui s'améliora par la suite, par une
attaque des Canadiens. A la première minute déjà ,
Stempel dut repousser un violent tir de Kindack. Les
Suisses répliquèrent par Juri et Scandella. Peu après,
Ehrenberger descendit à son tour et, arrivant derrière
la cage de Ferguson, fit une magnifique passe en
retrait, mais personne n'était là pour la reprendre !
Branger, qui devait se révéler un de nos meilleurs
arrières avec Meier, sauva une situation délicate, puis
ce fut la ligne de Saint-Moritz qui fit une entrée re-
marquée. Attaquant en passes croisées, les Grisons
se portèren t dangereusement devant la cage cana-
dienne et Ferguson dévia deux tirs difficile de Mi-
chelli et Parolini.

Pendant ce tiers, les première et deuxième lignes
suisses firent un excellent travail et elles mirent sou-
vent la défense canadienne en difficulté. Celle-ci finit
cependant toujours par avoir l'avantage grâce à sa
puissance physique et son jeu de position. Un inter-
mède plaisant fut provoqué par l'intervention de
l'arbitre canadien Warner qui prétendait que la crosse
de Pillet n'était pas réglementaire I Tout s'arrangea
et on reprit la partie sur un départ et un shoot
foudroyant de Oatway. Stempfel le bloqua avec sû-

Charrat I bat Court I, par 4 à 0
Cette finale romande s'est déroulée à La Chaux-

de-Fonds devant plus de 1000 spectateurs par un
temps clément et sur une glace en parfait état. Char-
rat était privé des deux meilleurs hommes de son
team, soit Jean-Marie Lonfat, au service, et Raphy
Moret , malade.

Malgré ce handicap et après une période d'obser-
vation, les Vaiaisans se lancèrent sans hésiter à l'as-
saut des buts bien défendus par Konrad et à la
troisième minute déjà, Luy marqua pour ses couleurs.
Quelques instants plus tard, Volluz inscrivit le numé-
ro deux. Les Jurassiens descendent par de courtes
passes mais leurs attaques se brisent sur le goal-kee-
per Moret, en excellente forme.. Au cours du premier
tiers-temps, la partie a été plaisante à suivre.

A la reprise, le match sera encore plus disputé et
Charrat augmentera encore d'un point son avance
par Luy à la suite d'une superbe descente indivi-
duelle.

Au troisième « time », les Jurassiens ne s'avouent
pas battus et déploient un très beau jeu mais aucun
but ne viendra concrétiser leurs efforts et c'est en-
core Charrat qui marquera à nouveau par Veuthey qui
porte ainsi la marque à 4 à 0 pour ses couleurs.

Charrat : Serge Moret ; Gérard Veuthey, René Ma-
gnin, Sylvain Gaillard ; Gérard Luz, Frédy Dély, Henri
Gay ; Michel Luy, Fernand Giroud, Dominique Dini.

P. S. — Nous nous en voudrions de passer sous silen-
ce la magnifique réception qui fut réservée aux joueurs
à leur arrivée à Charrat. En effet , tous les amis et sup-
porters que compte le Club des Patineurs étaient ac-

reté. Enfin, à la 19e minute, White put battre le gar-
dien lausannois, sur passe de Johnson.

Les Canadiens donnèrent à fond dès le début du
second tiers et par trois fois Stempfel sauva magis-
tralement son camp. U dut s'incliner à la 14e mi-
nute devant Oatway, lancé par White. Les Suisses
ne se découragèrent pas devant ce 2 à 0 et pendant
un bon moment menèrent la danse. Sur passe en re-
trait de Rey, Pillet tira, le puck revint en jeu et un

nouveau tir repartit en direction de Ferguson. Pour
sauver leur camp, les Canadiens s'entassèrent littérale-
ment devant leur cage 1

La supériorité suisse trouva enfin sa récompense par
un magnifique tir de Parolini, qui traversa toute la
patinoire, dribbla trois adversaires et battit le gardien
canadien imparablement.

On reprit la lutte au dernier tiers sur le. score de
2 à 1 pour la RAF. Branger e tStempfel se distin-
guèrent d'emblée par de beaux sauvetages. Puis la
ligne valaisanne entra en piste et attaqua en trom-
be. Une première offensive échoua, mais la seconde,
menée de front , réussit parfaitement bien. Rey tira,
Ferguson dégagea devant lui, précisément où se trou-
vait Salzmann. La reprise du Viégeois fila au bon
endroit. Un formidable hourrah salua le but et l'éga-
lisation inespérée.

Les Suisses créeraient-ils la surprise de battre les
Canadiens ? Deux magnifiques occasions furent man-
quées, l'une par Rey, qui ne réussit pas son shoot
oblique, sur passe de Pillet, et l'autre par Juri qui
loupa la cage depuis cinq mètres. Oatway, qui s'était
illustré tout au long de la rencontre par son mordant,
signa finalement la victoire de la RAF sur effort per-
sonnel.

Quelques commentaires
L'équipe suisse, comme nous l'avons relevé au dé-

but de ces lignes, s'est très bien défendue. Stempfel
a été absolument remarquable aux buts, tandis que
Branger et Meier furent nos meilleurs arrières. Re-
naud a joué sèchement alors que Truffer a été hési-
tant.

En avant, les trois lignes se sont values. Celle de
Saint-Moritz a certainement pratiqué le hockey le plus
fin, le plus classique. Parolini, Michelli et Beti — cela
vous dit quelque chose ? — n'ont que 16 et 18 ans 1
Ils promettent.

Au centre de la première ligne, Flavio Juri a dé-
montré ses qualités de patineur et de dribbleur, mais
il fut trop personnel. Nous lui avons préféré Ehrens-
berger et Scandella, sacrifiant plus au jeu d'équipe.

La ligne valaisanne a fort bien joué encore que
l'entente faisait visiblement défaut. Rey, le plus im-
pétueux et le plus rapide aussi, se montra agressif en
diable mais négligea souvent de servir ses camarades.
Salzmann disputa un match intelligent, de même que
Pillet, mais ce dernier se laissa impressionner par les
puissants arrières canadiens. Cependant, il sut habile-
ment lancer ses camarades chaque fois que les cir-
constances l'exigeaient.

Chez les Canadiens de la RAF, la défense se mon-
tra sûre tandis qu'en avant la mission de marquer les
buts fut nettement dévolue au trio White-Oatway-
Johnson, le plus redoutable.

En résumé, joli match sans être passionnant. Dt.

courus pour fêter, malgré l'heure tardive, les vain-
queurs. M. Marcel Volluz, au nom de tous les sportifs,
offrit un magnifique bouquet de fleurs au capitaine de
l'équipe, Michel Luy. Puis tout le monde se rendit à
l'Hôtel de la Gare pour boire le verre de l'amitié et
fêter comme il se doit les champions romands.

E. Luy.

¦& Le footballeur Defago, du Vevey-Sports (ex-
Monthey) va quitter le pays pour travailler jusqu'à fin
1958 au Cameroun.

 ̂
Le Français Charles Bozon a battu les Autri-

chiens au slalom spécial des « Tre Tre » en Italie. Le
meilleur Suisse, Roger Staub, s'est classé onzième.

•)!$¦ La finale de la Coupe suisse de hockey entre
Young Sprinters et le CP Zurich aura lieu le j eudi 21
février, à Neuchâtel.

3jfUn groupe d'hommes d'affaires américains se
propose de construire, à New-York, un stade couvert
de 150.000 places 1 U coûtera 57 millions de dollars.
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Parcours d'essai sur 375 km ĵ®B'enne
à une vitesse moyenne de ^̂  ̂ ^^
60 km ĵm r̂ k̂

Neuchâtel 
P̂ ^̂ TSgagjp) Berne

^̂  
^^Morat
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J  ̂

IP^ÇJF R LJ Customliner
consomme seulement 11,981 d'essence aux 100 km!
Le 27 novembre 1956, l'ACS, en sa qualité d'instance offi-
cielle, a entrepris un contrôle sur longue distance pour
établir la consommation moyenne d'une de nos FORD amé-
ricaines Custom de série. Il a été confirmé à cette occasion
que la FORD américaine se distingue tout particulièrement
par sa sobriété, ce qui est un avantage considérable dans
la situation présente.

Du procès-verbal d'expertise, nous extrayons les détails

Morges ,i .

suivants:
«La route choisie empruntait le trajet Berne—Bienne —Neu-
châtel—Yverdon—Morges —Genève—Lausanne—Moudon —
Morat—Berne—Neuchâtel. Toute la distance de 375,5 km
fut parcourue à une vitesse moyenne de 60 km/h. Le réser-
voir fut rempli avec de la benzine ordinaire du commerce.
La consommation totale s'éleva à 45,0 litres, ce qui repré-
sente 11,98 litres aux 100 km. Chaque bon conducteur est
à même d'obtenir ce résultat. »

Genève

Distributeurs officiels FORD

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. Charrat : René Bruttin , Ga-
rage du Simplon. Martigny : Jean Vanin, Garage
Ozo. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac.
Monthey : Francis Moret, Garage du Stand.
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. Viège : Edmond Albrecht, Garage.

On demande une

la voiture
économique

FORD Customliner

L ®  

LAMES A PLANCHERS 24 et 21 m/m I

• LAMES POUR BOISERIES 15 et 12 m/m |
• CAISSES D'EMBALLAGE - HARASSES |
• BOIS DE MENUISERIE toutes épaisseurs ¦

aft ,̂ 
«b On demande une

// JL \̂J} //VL y Y u  IL, ou débutante ; Place à lan
~ ' née. Tél. au 026/6 23 54

FABRIQUE DE CONSERVES A Caf . des A1 Saxon.

SAXON ^émo, 
- lière

offre au public
valaisan ses
produits réputés

9 Confiture de fraises
Déjeuner de fraises
Confiture aux abricots
Déjeuner aux abricots
Confiture fraise-rhubarbe
Confiture groseille-rhubarbe
Confiture quatre-fruits
Marmelade quatre-fruits
Marmelade aux abricots
Asperges du Valais

pour La Chaux-re-Fonds
est demandée. Entrée à
convenir. S'adr. Café des
Amis, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/2 49 20.

Faites-nous m
confiance, vous m
ne serez pas déçus M

© ĤKifc

u C ŷ**»*5*̂
ELNA Supennatic, la première

machine à coudre automatique de
ménage aux qualités éclatantes

Maurice W1TSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71

r— *\
j PARQUETERIE DE TOUR-DE-TRÊME (Fbrg) g
I BINZ Frères I

Maison fondée en 1846

Fournisseurs aux meilleurs prix du jour de i

• PARQUETS EN TOUS GENRES

Fille de cuisine
est demandée tout de suite
ou à convenir. Bons gages.
S'adresser au Café de Ge-
nève, Martigny.

jeune fille
honnête et de confiance
chez agriculteur, pour ai-
der au ménage. Vi; de fa-
mille. Bon salaire.
Famille Alexandre Cuche,
Le Pâquier (NE), télépho-
ne 038 / 7 14 85.

GARÇON
14 à 17 ans, est demandé
pour aider à travaux légers,
maison et campagne. Bons
soins. Entrée à convenir.

S'adresser à Aymon Au-
thier, Bière.

Italienne
27 ans, parlant français,
cherche place comme bon-
ne à tout faire, privé dix
hôtel-restaurant. — Offres
sous chiffre PZ 5390 L à
Publicitas Lausanne.

On demande tout de suite
ou date à convenir :

jeune fille
18 à 22 ans, honnête et sé-
rieuse, pour aider au mé-
nage et servir au restau-
rant. Vie de famille assu-
rée. — Tél. 022 / 24 76 73,
Café-Restaurant A. Weber,
130, route de Veyrier, Pin-
chat s. Carouge, Genève.

A vendre dans les Alpes
vaudoises

IMMEUBLE
avec café, carnotzet, gran-
de salle. Affaire intéressan-
te. Pour renseignements et
visite, s'adresser Case pos-
talee 29264, Sion.

A vendre

café-hôtel-
restaurant

dans station du Bas-Valais.
Offres écrites sous chiffre
P 514 - 11 S à Publicitas
Sion.

CHAMBRES
à coucher

Grands lits et lits jumeaux,
matelas neufs, crin animal.
Fr. 950,— pièce.

Téléphone 027/412 28.

On achèterait à Saxon une

propriété
bien placée, pour construi-
re, d'environ 1000 à 2000
m2. Ecrire au journal sous
chiffre R. 680.

A vendre

tuteurs
mélèze, 3 m., 2 m. 50, 2 m.
20, pour cordons. S'adr. à
Félix Gaillard, Saxon.

r̂ L Hoowep rEcyas d6s
^^"" la machine à laver -_ mnln-A ¦*«¦¦»»

avec chauffage fill 0)61620 POI^G

i»ie p_ Q«A pour vigne :ues rr. »su,- 30/30 . 26/26 x 1)35 et 1>50 Iong
pom: tomates :

W J n A t au* 25'25 X 1'25 et l'50 loQg
Œ  ̂ ^S0 Grandes facilites
^^bî3lf £P

r de payement Important  stock Prix avantageux

\
 ̂

m .m ^ A' « / H A A f t f t f t f l f t f t A A A f t / M Mf â êmmœ ,̂ Sm
lé! I)2h / 6 22 19 et 8 22 21: S A X O N—— — - Cloiures on mélèze
*r«es|Sfflffi lf3t' dîtes chabaurys

livrable W^ ̂ wAMMht ^̂dlL-JUL—B f̂f/Jl
de suite 

^B 
'"M llll L|?* chez BOMPARD ù C1', S. A., Industrie__ 

* du bois et fabrique de clôtures, Martignv
W% 2 W MARTIGNY & J

MENE ITEN m « n « Téléphone 026 / 6 10 14 et 6 1C 15

Agent des Pompes funèbres générales S. A M^^^H3KnBOBSgBHnE3BBI!BBHBHBBE ^^9fl

A vendre, très belle occa- A vendre petit A vendre A louer en Ville un

VW TRACTEUR auto-tracteur 3 pièces
J < AB M à benzine « Gotthard » 10 Ford, 11 CV, très bon état ,

ItlOD 1 354 ^V, - c>''-' avec faucheuse, avec remorque. Tél. 027 / plus une chambrette ; bo»»*#-¦ 
prfse de force arrière . 4 ii ; L ler> bainSj central. p,  ̂ jt

en parfait état. Housses et P°ids 900 kg. ; refroidisse- téressant. — Téléphoner a

porte-bagages. - Tél. 027 / ™e"1, à air; ™dè'e JgSO. A vendre 601 7°- Ler°y> Martigny.
v & 6 état de neuf. Prix Fr. 3200.
4 21 48. . S'adresser à Chassot Frè- A RDI A -——«—^--^*-^—^^1

' res, Orsonnens (FR). Télé- HUI1IH .. . _____ ,««i nii i K Qi nt; Lire les annonces,
» „„„J„ „„ pnone u t » / /  O iii uo. avec pompe et remorque, à , . . .A vendre un j ,.^ 

de neuf s.adresser à c'est mieux faire

TOUR A vendre d'occasion une Marce' Plan, Saxon. ses achats 1

de mécanicien Wili**'î.eop A ™dre à E,DDES ~TT~~~
"i ARO ¦ A vendre 160

motorisé, longueur entre- 111315011 PAÇllIfflPÇ
pointe 1000 mm., hauteur Carrosserie vitrée amovi- „, , . ,, UUOIIHIIB»
dc rompu 300 mm., avec 1 ble. Revisée. Traction sur Q 118011911011 HF CARNAVAL
mandrin à 3 chiens et 1 les 4 roues. Fr. 6200,—. " , ~  i/t v,nminïm

plateau 4 chiens, le tout en Facilités. neuve, construite sur par- Pour Fr- 2000,—, ou pî
parfait état, prix avanta- J. Rizzato - Tél. 2209 04 celle de 600 m2. Nécessai- pièce à partir de Fi. 10,-
geux. — Damo S. A., Mon- Repr . Garage Montchoisi S.A. re pour traiter : Fr. 20.000. S'adresser à Gremau(
toie 4, Lausanne. Télépho- Té| 021/261933 S'adresser sous chiffre P coiffeur, Martigny, téh
ne 021 / 24 41 53. .-, „ , „]. , LAU S A N N E  2491 S à Publicitas, Sion. phone 026/615 25.

r̂ ¦————————

um^
BROYER

i

Le véhicule utilitaire
par excellence

AGENCES : B *as-Valais :
Qarage Transaipjn> R. Aubort & F. Roulin, Mart igni 'A
Croix, tél. 026 / 6 18 24. \

Valais central :
Garage Raoul Lugon, Ardon, tél. 027 / 4 12 50. 1

Haut-Valais :
Garage Elite, Sierre, tél. 027 / 5 17 77. J

Service par spécialistes — Stock de p ièces de rechange

'
nanMHHBBHHanMBHaBiHHHHaiBBBHBHl ^^^lHK. i



Revision
du régime des allocations familiales
Répondant à une question qui lui a

suje t , lo Conseil fédéral déclare que les
ratoircs relatifs à la révision cle la loi
juin 1952 fixant le régime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon-
tagne — révision qui tend à élever le montant des al-
locations familiales et la limite de revenu — sont avan-
cés au point que le proje t de loi pourra être voté par
les Chambres au cours de cette année encore .

ete posée a ce
travaux prépa-
fédérale du 20

Après les tunnels, les autostrades
M. Antonio Segni , chef du gouvernement ita-

lien, a reçu soixante parlementaires du Piémont,
lesquels ont attiré son attention sur le projet
de ligne de chemin de fer Cuneo-Nice. Cette
ligne ferroviaire fait partie d'un vaste plan de
développement des communications italiennes,
ensuite des projets de percement des tunnels
du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard.

On annonce à ce propos que l'autostrade Ce-
va-Savone, qui réunira le Piémont à la Ligurie,
est entré dans la phase de réalisation. Les tra-
vaux de l'autostrade Turin-Ivrea commenceront
bientôt également. En outre, il a été décidé
l'élargissement de la route Gêne-Seravalle-Milan-
Chiasso, entreprise qui nécessitera une dépense
de 20 milliards de lires : cette route aura une
largeur de 25 mètres.

Enfi n, dans le cadre du projet de tunnel au
Grand-Saint-Bernard , a été prévue la construc-
tion d'un grand autostrade de 148 kilomètres,
qui unira Turin à Savone.

Développement du vignoble
et du verger vaiaisans

A l  occasion de son assemblée générale .annuelle, la
Société vaudoise d'étude et d'encouragement des amé-
liorations foncières, que préside Me Jean Chuard , avo-
cat à Lausanne, a eu le plaisir d'accueillir M. Charles
Germanier, président de la commune de Vétroz , lequel
a bien voulu exposer quel ques problèmes se ra pportant
à l'agriculture de son canton.

Le vignoble valaisan , dit-il , a largement conquis sa
place au soleil. Sa surface s'accroît insensiblement du
fait que l'on utilise toutes les parcelles susceptibles
d'être plantées. Les cépages sont variés et l'on récolte
des crus qui ont porté bien loin la renommée du pays
où le Rhône a son cours.

En co qui concerne le verger, M. Germanier relève
justement qu'au cours des trente dernières années il a
été profondément transformé. Aujourd'hui , ce sont de
vastes étendues d'arbres basses-tiges et en cordons, pro-
duisant pommes, poires, abricots et autre fruits en
abondance.

En plaine et en montagne aussi , on cultive la fraise
qui est d'un rendement intéressant. De plus en plus ,
on cherche à obtenir des variétés de fruits qui puissent
être exportés .

Si les cultures fruitières et de la vigne sont en aug-
mentation, l'élevage du bétail est en diminution. Le
développement de l'industrie et la construction de nom-
breux barrages y sont aussi pour quelque chose.

Le Valais bénéficie du climat le plus sec et le plus
aride de l'Europe. C'est pourquoi l'irrigation pose nom-
bre de problèmes importants que ies communes doivent
résoudre . Celles de Vétroz, Ardon et Conthey se sont
parfaitement entendues pour amener chez elles les eaux
de Derborence. L'adduction de ces eaux a nécessité
d'importants travaux : canalisations , stations , construc-
tion de chemins, etc., dont on a pu avoir un aperçu
par l'excellent film que présenta et commenta M. Ch.
Herter , ingénieur conseil.

L assistance eut d autre part le plaisir d assister a la
projection d'excellentes vues et film en couleur dus au
talent cle M. Roland Muller, cinéaste amateur à Sierre ,
qui s'est déjà distingué à maintes reprises, notamment
à Cannes.

Cette vision du beau Valais , présentée avec amour ,
a vivement intéressé les quelque 300 participants à
cette réunion . Cela les encouragera à s'inscrire pour la
course annuelle que la Société des améliorations fon-
cières organisera l'été prochain dans le Centre du Va-
lais. Gil Bt.

M*r%À

Opération parfaitement réussie, selon la
formule consacrée. Nous étions tous soula-
gés. Moi peut-être plus que les autres ,
mais non , je pense, pour les mêmes rai-
sons...

Remise de sa crise de foie, tante Anne
pouvait aller chaque jour passer deux ou
trois heures d'après-midi à la clinique au-
près de son amie.

Je jugeais ma tâche terminée et Mary-
vonne m'ayant prise pour arbitre de ses
élégances, c'est avec un sentiment de déli-
vrance que j 'ai accepté d'aller à Quimper
pour l'aider dans le choix de ses toilettes
en vue de ses fiançailles et de son ma-
riage.

Mais... pas de chance, vraiment ! Malade
insupportable , Mme Trézenn réclamait une
présence de tous les instants. Elle avait
lassé jusqu 'aux bonnes sœurs de la cli-
nique.

Par suite dc je ne sais quel emprunt
d'Etat , son fils ne pouvait absolument
pas, disait-il , prendre en ce moment le
moindre congé. Le malheureux , d'ailleurs ,
ne passait-il pas déjà toutes ses nuits à la
veiller ?

Nous avons dû pendant toute une se-
maine nous relayer, maman, ma tante et
moi , du matin au soir, à son chevet.

— Vraiment , tu exagères, m'a dit Mary-

vonne en venant un matin faire des achats
au magasin où j 'étais de garde. Que ta
tante se mette en quatre pour Mme Tré-
zenn qui est son amie de longue date, pas-
se encore. Que ta mère en fasse autant si
bon lui semble. Mais que tu joues, toi , au-
près de cette personne que tu ne connais
en somme que fort peu, ce rôle de sœur
de charité... Aurais-tu par hasard l'inten-
tion de coiffer la cornette aux ailes blan-
ches des filles de M. Vincent ?

— Cela m'irait peut-être fort bien. Pour-
tant, non, je n 'ai nullement cette inten-
tion.

— Alors ?... Je veux croire que tu ne te
dévoues pas comme tu le fais pour Mme
Trézenn par amour pour son grand dadais
de fils.

J'ai haussé les épaules :
•— Moi amoureuse d'Yves !... Quelle sot-

tise. Je proteste pourtant. Il n'a rien du
dadais dont tu pailes. Yves est au con-
traire un garçon intelligent , fin , cultivé.
Mais il est bien le fils de saint Yves, ce
patron des humbles dont il porte le nom.
Il ne sait pas se faire mousser et ce n'est
qu'en le connaissant bien qu'on peut, je
crois , l'apprécier à sa valeur.

— Eh là 1... Tu mets à le défendre une
chaleur qui m'inquiète. Et je me demande
si, quoi que tu en dises...

C2ua/nd foû gmêtû
Roman de Pierre Alciette

Les accidents de la circulation
en janvier

La sta tistique des accidents de la circulation routière
survenus sur le territoire de notre canton durant le
mois de janvier 1957 donne ies résultats suivants :

1. Accident mortel : 1 ; 2. accidents avec blessés :
22 (hommes 22, femmes 5, enfants 4) ; 3. accidents
avec dégâts matériels : 26.

Au nombre de ces accidents, on ajoute 23 accidents
bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent pas
200 francs.

Avertissements : avertissements à la suite de contra-
vention avec menace de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infractions graves : 6.

Retraits du permis de conduire : 1 pour une durée
indéterminée, 2 pour un mois, 1 pour quinze jours.

Motifs de retrait : accident mortel avec délit de fuite ,
ivresse, dépassement imprudent, fausse manœuvre avec
délit de fuite.

Premier adjoint au chef du service
des contributions

M. Karl Sewer, naguère premier adjoint au service
des contributions, ayant été nommé chef de ce service,
le Conseil d'Etat a nommé premier adjoint M. Robert
Eyholzer , de Betten.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais des

subventions pour des travaux de reboisement au lieu
dit « Les Escotteaux », dans la commune de Martigny-
Bourg et la construction de chemins forestiers ' « Hone
Brùcke - Bratsch - Erschmatt », dans les communes
d'Erschmatt et de Bratsch , de Sembrancher à Cha-
moille, commune de Sembrancher et « Motec-Pralong-
Zinal », commune d'Ayer.

Un camion fond sur fond
Un camion haut-valaisan roulant en direction de

Sion est sorti de la route cantonale entre Saxon et
Riddes non loin de la centrale d'Ecône. Le chauffeur
aurait donné un brusque coup de frein sur la route
verglacée.

Camion et remorque chargés ont tourné fond sur
fond pour rester roues en l'air au bas du talus. Le
chauffeur est sorti complètement indemne de cette
magistrale carambolée.

L'entreprise Zwissig, de Sierre, s'est occupée, à l'aide
de treuils, de tirer les deux véhicules de leur fâ-
cheuse position.

Les salaires du vignoble valaisan
La Commission paritaire du vignoble valaisan, réu-

nie en date du 14 février 1957, a examiné la ques-
tion des salaires de la main-d'œuvre viticole pour
1957. .

Pour tenir compte notamment de la hausse du coîrt
de la vie intervenue, depuis le début de 1956, il a été
décidé une augmentation générale de 10 centimes sur
les tarifs pratiqués en 1956 dans les différentes régions
du vignoble. La CPP.

Eboulement
sur la route Monthey-Champéry

Un éboulement s'est produit hier sur la route Mon-
they-Champéry, peu avant Troistorrents, à la suite
des abondantes chutes de pluie et de neige. La route
s'est affaissée et la circulation a dû être interrompue.
Les dégâts sont très importants et les travaux dure-
ront plusieurs semaines.

Il est encore possible d'atteindre la station de
Champéry en faisant le détour sur l'autre rive de
la Vièze.

Le prix des œufs du pays
En raison, surtout, de l'actuelle température clé-

mente, la production d'œufs du pays tend à son point
culminant. Par suite de l'offre abondante, les prix
ont encore été abaissés. D'après les renseignements
fournis par l'Office fédéral du contrôle des prix, les
consommateurs ne devraient pas payer plus de 24
à 25 centimes par œuf suivant les contrées.

J'ai ri, cette fois, d'une large rire :
— Rassure-toi. Yves Trézenn a certes

toute mon estime, comme il a, je pense,
celle de tous ceux qui, à la banque, ont
affaire à lui. Je dirai plus : j 'ai pour lui à
présent beaucoup de sympathie. Je l'ai vu
si patient , si dévoué auprès de sa mère
à laquelle il se sacrifie sans compter. Je
puis cependant t 'affirmer qu'il ne ressemble
ni de près ni de loin , au portrait que
je me trace quelquefois de celui que je
me sens prête à aimer, et à l'existence
duquel je souhaiterais lier ma propre exis-
tence.

— A la bonne heure, approuve gaiement
Maryvonne. Mais... Comment vois-tu celui
que tu te sens prête à aimer, pour repren-
dre tes propres paroles ?

Je n'ai pas hésité :
— Un grand, beau garçon , à peu près à

l'image de celui dont tu m'as montré, l'autre
jour , la photo.

— René, oh chic !
Une pirouette. Un peu de vanité, je pense

assez légitime d'ailleurs. Maryvonne parais-
sait ravie de ma flatteuse appréciation sur
celui qui sera bientôt son mari . Et j 'y ai
gagné, je crois bien , l'achat de deux échar-
pes supplémentaires-

Grande nouvelle : j 'ai fait l'autre jour ,
alors que je ne m'y attendais pas, la con-
naissance de René Hermelin.

Grand, brun , l'air de savoir ce qu 'il veut ,
un teint bronzé et une solide silhouette de
sportif , le fiancé de Maryvonne était bien
tel que je me le représentais, d'après la
photo.

C'était le matin. Mme Trézenn étant en-
fin revenue, bien remise, à Ker Lucie, et

Le jus de fines herbes...

l'attrait particulier
des petits pois Roco l

¦ ¦¦

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromatiques ! Utilisez une parti e de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation :
„.  , ,. . ,, , , , A la prochaine occasion , demandez donc desRéchauffer enviro n % du ms dans une ,. . n .,
poêle avec une noix de beurre, ajouter les PetltS f13 R°CO - lls e3Ustent en » S108'

petits pois égouttés et amener à ébullition seurs > de moyens * extra-fins.
sur f e u  modéré.

une petite bonne étan t là pour la servir,
nous n 'avions plus, maman et moi à nous
occuper d'elle sinon pour lui faire, de
temps à autre une courte visite.

Nous étions, maman et moi, très affairées
au magasin à sortir de leurs cartons les
nouveaux modèles de pulls reçus quelques
jours auparavant et que nous n'avions pas
encore eu le temps de déballer.

Brusquement, la porte s'est ouverte sur
un jeune couple. A peine avais-je eu le
temps de reconnaître Maryvonne. Déjà elle
était près de nous :

— Bonjour, Mme Bussières, bonjour
Choute. Mon fiancé nous est arrivé en sur-
prise hier au soir. Je vous l'amène. Je veux
que vous soyez les premières au pays à
faire sa connaissance.

Présentations. Cordiales poignées de
mains. Echange de propos aimables. J'avais
tendu des sièges. Son fiancé et elle s'étant
juchés sur des tabourets, Maryvonne ex-
pliqua ;

— Comme je te l'ai dit l'autre jour , Eve-
lyne, en venan t t'inviter à notre déjeuner de
fiançailles , René ne devait arriver que la
veille avec ses parents. Dans quinze jours
exactement. Et puis... Figure-toi : mon
futur beau-père a brusquement décidé de
devenir proprétaire dans notre région d'un
hôtel et même... Mais... Si je vous laissais,
René, expliquer la chose à ma place... Vous
savez beaucoup mieux que moi ce dont il
s'agit.

Son compagnon ne se fit nullemen t
prier :

— Mon père, fit-il avec assurance, a le
don inné des affaires. C'est lui qui, à vingt-
six ans et sans grands moyens de fortune ,

a monté de toutes pièces le commerce d an-
tiquités aujourd'hui si prospère, que nous
possédons à Paris. Je vais, par mon mariage
avec Maryvonne, avoir des attaches en
Bretagne. L'Armor est très touristique. Mon
père juge qu'il y aurai t là pour nous de
l'argent à gagner, et il voudrait se rendre
acquéreur, soit dans quelque petite station
balnéaire encore peu connue mais suscep-
tible de prendre de l'essor, soit ailleurs,
dans quelque lieu réputé pour son grand
« pardon », un hôtel . Un bon hôtel moyen,
fût-il en train de péricliter faute d'avoir à
sa tète des gens assez pourvus d'argen t
pour le moderniser et lui faire la publicité
nécessaire. Situé à proximité, d'un com-
merce aussi de « souvenirs du pays » aux-
quels nous ajouterions des antiquités. J'ai
un frère, mon cadet de deux ans. Nous
nous entendons très bien. Ce ne serait sans
doute que pour l'été. Mon frère prendrait
la direction de l'hôtel , je m'occuperais du
commerce d'antiquités. Nous nous enver-
rions mutuellement des clients. Et notre
père nous aiderait tout à la fois de son
expérience et de son compte en banque. Il
m'envoie en éclaireur avec mission de battre
le pays pour voir ce que nous pourrions
trouver. A bon compte, bien entendu.

Le fiancé de Maryvonne parlait d'abon-
dance, en homme content de lui. Maryvon-
ne, en l'écoutant , semblait savourer une
crème onctueuse. Un sourire légèrement
narquois dont on ne savait trop ce qu'il
voulait dire, s'était dessiné sur les lèvres
adroitement rehaussées de rouge de ma
jolie maman.

(A suivre.)
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C A F É  D E  G E N È V E

Ce soir à l'Hôîel de Ville
Les Jeunesses musicales de Martigny rappellent aux

musiciens et au public le concert commenté de ce soir
lundi, à_ k salle de l'Hôtel de Ville.

Le célèbre duo violon et piano Tschachtli-Duvau-
chelle, poursuivant une triomphale tournée en Suisse,
interprétera des œuvres de Jean-Marie Leclair, Mozart,
Beethoven, Schumann et Debussy pour le plus grand
plaisir des musiciens et de tous ceux qui voudront
soutenir les JM locales dans leur noble entreprise.

Pour l'entendement de ceux qui sont moins familia-
risés avec la « grande musique », disons que toutes les
pièces sont commentées par M. Pierre Duvauchelle,
premier prix d'histoire de la musique au Conservatoire
national de Paris.

Succès de cinéaste amateur
Nous relevons avec plaisir que M. Oscar Darbellay

a obtenu le treizième rang (8e de sa catégorie) pour
son film « Eternel printemps » au concours national de
Sierre. Il a en outre remporté le premier prix offert par
l'Etat du Valais pour le meilleur accompagnement so-
nore.

Relevons enfin que M. Darbellay a été un précieux
collaborateur de M. Roland Muller dans le film
« Horizons blancs » qui a remporté le premier prix à
Sierre.

Nous félicitons notre sympathique cinéaste-photo-
graphe de ces succès.

Action catholique des hommes
Réunion générale. Mardi 19 février, à 20 h. 30, à

Notre-Dame-des-Champs.

Carnaval de Martigny 1957
la Bise sortira...

Certes, en 1957, le Carnaval de Martigny n'aura
pas les fastes de 1956, puisque le cortège a été re-
mis à l'année 1958, pour des raisons compréhensibles.
Par contre le journal humoristique — ou à prétentions
humoristiques I — « La Bise » sortira plus cinglante
et plus persiflante que jamais. Gens de plume et d'es-
prit, envoyez à la rédaction de « La Bise » (case pos-
tale, Martigny-Ville) vos histoire savoureuses, pétil-
lantes, amusantes, courtes — les meilleures sont les
plus courtes — dépourvues cependant d'une méchan-
te grossièreté qui ne saurait faire rire et sourire.

« La Bise » ne paraissant qu'une fois — mais sur
six pages — veuillez noter que le dernier délai est
fixé au 25 février 1957. Merci d'avance ! N'attendez
pas la dernière seconde.

Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Conférence alpine
Homme à l'allure énergique, M. Schmied fut pré-

senté au public martignerain, vendredi, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, par M. Georges Roduit , son
ancien compagnon de montagne alors qu 'il était à Mar-
tigny.

Près de 200 personnes ont écouté cette conférence
avec un réel plaisir. En voici un résumé :

« Partis de Berne, nous nous dirigeons sur le port de
Gênes où nous embarquons avec dix tonnes de maté-
riel sur le bateau « Asia » en direction de Port-Saïd
puis Ismaïla et enfin Aden soit un mois et demi à peu
près de traversée . Depuis Bombay, nous traversons une
partie de l'Inde et le Pakista n, puis le Népal et la mar-
che commence. Pendant 700 kilomètres ; nous nous ap-
prochons du camp de base avec une colonne de cinq
cents personnes à peu près, c'est-à-dire tous nos por-
teurs avec notre matériel. Nous voici au camp de base
sur le glacier de Traumbuck : il y a trois mois que
nous sommes partis et la grande aventure va commen-
cer : nous sommes à 5500 m. d'altitude et c'est à 8500
m. que nous devons monter. En cinquante-cinq jours
nuous établissons sept camps ; le premier à 5500 m.,
le deuxième à 6200 m., le troisième à 6400 m., le qua-
trième à 7000 m., au pied du Lhotse. Un jour, depuis
le camp 4, Marmet et moi partons en reconnaissance ;
cette reconnaissance devait' l'après-midi même se chan-
ger en victoire, le Lhotse, un des sommets vierges,
était vaincu et nous n'étions, depuis le sommet du
Lhotse qu'à 600 m. de l'Everest. Le lendemain , en-
couragés par cette victoire, nous attaquons l'Everest
et après trois jours de difficultés surhumaines, le man-
que d'oxygène, l'altitude, le vent, le froi d, nous plan-
tons le drapeau suisse sur le toit du monde. Tout est
oublié, peines, fatigues, déceptions, et après une heure
d'arrêt à 8800 m., nous redescendons annoncer la
bonne nouvelle et c'est la joie de retrouver nos sher-
pas, la verdure, les fleurs. A Namche Bazar, nons lais-
sons nos sherpas et retraversons le Népal à pied puis
le Pakistan et prenons le train jusqu'à Bombay. Nous
prenons ensuite l'avion et nous faisons une escale et
un séjour à Athènes. Après cinq mois d'aventures, nous
retrouvons avec émotion les pics neigeux de la Suisse. »

Un grand bravo, M. Schmied, ainsi qu'à vos amis
de cordée ! B. Giroud.

Tournoi infer-scolaire de hockey
Le mauvais temps a malheureusement nui au succès

de ce tournoi réunissant vendredi soir, à la patinoire,
les trois équipes représentant les écoles de la Ville, du
Bourg et du Collège Sainte-Marie.

Les matches, malgré la pluie, n'en furent pas moins
disputés avec entrain par nos apprentis hockeyeurs et
donnèrent les résultats suivants :

Collège-Bourg 4-1 ; Ville-Bourg 1-0 ; Collège-Ville
2-4.

C'est donc l'équipe villeraine qui remporta pour la
deuxième année, le challenge offert par M. Paul Fors-
tel.Viennent de paraître :

Maurice Zermatten : « La montagne sans étoiles »,
Fr. 6,10.
Docteur Ody : « Sous la lumière blanche », Fr. 8,—.

LIBRAIRIE GAILLARD — MARTIGNY

L'honnêteté récompensée !
Il n'est pas trop tard pour parler d'une aventure sur-

venue il y a un mois à Boulogne-sur-Mer. C'était au
No 1.

Un employé de l'Office scientifique et technique de
pêche maritime, M. Nedelec, venait déjà de gagner
100.000 francs. S'il continuait, il perdait tout ou ga-
gnait un million. Il persévéra. L'animateur Robert Ma-
nuel lui posa la question suivante : « En 1650, les ba-
teaux de pêche à la morue et au hareng faisaient leur
salaison à bord. Comment s'appelait cette opération ? »

M. Nedelec n'hésita pas : « La Droguerie ». Applau-
dissements des spectateurs. Mais, après quelques se-
condes de réflexion, le lauréat déclara : « Je tiens à vous
prévenir que j 'ai pu lire la réponse par transparence
sur votre papier. »

Stupéfaction générale devant une telle preuve d'hon-
nêteté, suivant les uns, de naïveté, suivant les autres.

Le directeur de la maison d'apéritif donatrice, était
dans la salle. Consulté par le producteur de l'émis-
sion, il accepta immédiatement de donner le million à
M. Nedelec... qui s'évanouit d'émotion, tandis que la
salle hurlait de joie I

Comme quoi l'honnêteté est souvent récompensée...
souvent, mais pas toujours ! Grâces en soient rendues
à la radio I

LE «BLANC » SUIT LA MODE...
Si le coup d'œil de notre « Vente de Blanc » est au-

jourd 'hui plus coloré qu'il y a cinquante ans, c'est que
nous suivons ia mode tout en restant dans notre tradi-
tion, celle de vous offrir toujours ce qu'il y a de mieux.

Est-il besoin de rappeler aux fiancées que c'est l'heu-
re favorable pour choisir leur trousseau et aux maîtres-
ses de maison , celle de renouveler leur linge usagé, de
compléter leur trousseau en y apportant cette note colo-
rée qui met de la joie aussi bien à la cuisine qu'à la
chambre de bain ou sur la table dressée pour le repas.

1907 = Blancheur immaculée
1957 = Féerie de couleurs

PRÉPAREZ-VOUS DES NUITS CONFORTABLES...
Vous avez eu la chance de trouver le studio ou l'ap-

partement inespéré , et vous commencez avec un soin
jaloux à installer votre futur domaine.

Martigny-Bourg
Vaccination

La vaccination officielle contre la poliomyélite aura
lieu à la grande salle communale les jours suivants :

Mercredi 20 février pour les enfants des écoles pri-
maires, dès 14 heures ; jeudi 21 février, pour les en-
fants de 2 à 6 ans, dès 14 heures également.

Ne doivent se présenter que les enfants régulièrement
inscrits. Administration communale.

Carnaval nocturne au Caveau
Les petits Suisses à l'Everest à la découverte de

l'homme des neiges. Décoration originale. Ambiance du
tonnerre.

Dès le 25 février orchestre avec le célèbre duo de
l'accordéon Danel Bussien. Tous les soirs grillade.

(R 683.)
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Bagutti-Sports

Tous les mercredis B O U D I N  FRAIS
du jour à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 614 37

â/vwC Ba$ de quaU,é
Vous allez ainsi aborder des difficultés inconnues de

vous jusqu 'alors, car vous devez vous préoccuper d'éta-
blir l'équilibre et le bonheur de votre foyer. Vous devez
assurer à votre mari et à vous-même un confort qui
vous permettra de lutter contre les fatigues et le bruit
de la vie trépidante moderne.

La pièce capitale de votre home, c'est le lit, il doit
vous donner un repos et une relaxation totale. Un spé-
cialiste de la literie s'est penché sur cette question et a
résolu à la fois les multiples problèmes du confort, de
l'esthétique et du budget qui vous ont sans doute déjà
inquiétée, et il en est sorti le lit « TRECA ».

Autour de l'ensemble TRECA (matelas et sommier
sur pieds avec accotoirs), vous pourrez construire tout
votre intérieur. C'est la base de la chambre à coucher
ou du studio. Vous le choisirez dans une gamme éten-
due, parfaitement adapté à vos besoins, à votre budget,
à la place dont vous disposez.

Vous le recouvrirez à votre choix et à peu de frais
du tissu d'ameublement assorti à vos rideaux et à votre
couvre-lit. Puis, autour de cet ensemble, vous installe-
rez au fur et à mesure de vos possibilités l'armoire de
style ou rustique, les fauteuils, la commode ou les meu-
bles adaptés à votre personnalité. Vous donnerez ainsi
une note « décoration » à votre intérieur. Conçu selon
les techniques les plus modernes, l'ensemble TRECA
est le seul au monde à assurer la double suspension, car
à chaque ressort du matelas correspond un ressort du
sommier. Deux ressorts valent mieux qu'un. Il a en ou-
tre une face été et une face hiver ne nécessitant aucun
entretien, une présentation américaine sans bourrelet
extérieur, une gamme exclusive de magnifiques coutils.
Il est garanti 10, 12 ou 15 ans suivant le modèle choisi.

m 2 grands films au même programme
En 1" partie :

Le merveilleux film de Jean Tourane
En 2" partie :

Un excellent film français
UNE FéE PAS mmm.

LES AUTRES
Entièrement tourné par des animaux !
Commentaire de Louise de Vilmorin

dit par Robert Lamoureux
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Après une conférence à la Planta

Les recrues 1957 et l'instruction publique
Samedi a vu l'arrivée à Sion de plus d'une qua-

rantaine d'experts aux examens pédagogiques des re-
crues.

Ces experts appartenant aux cantons de Vaud, Ge-
nève et Valais ont tenu à l'Hôtel de la Planta une con-
férence des plus fructueuses sur leur activité passée
et les résoîutions à prendre pour l'année à venir.

M. Maxime Evéquoz, chef de service du Départe-
ment de f' instriaction publique, M. Paul Mudry, direc-
teur des écoli-s de Sion ainsi que MM. le Dr Loretan
«t Micb»: Vemthey représentaient notre canton à cette
SSasœhléa.

En mivrge de son intéressant rapport sur les examens
«j-es te-zmei en-1956, M. Duchemin, de Genève, a dit
5fct te travt.il accompli par M. Evéquoz au sein du
itiiè^B f«ss ejçperts, poste qu'on le voit quitter avec
graitoi regpeii peux nouveaux Vaiaisans feront en retour
partie as la commission dès cette année. Il s'agit de
MM. Wal>ïer Ruppen et Maurice Zengaffinen, tous deux
Haut-Valaisans.

C'est au cours de cette conférence que M. Marcel
Chantrens de Montreux mit le doigt sur le point faible
de la formation de notre jeunesse : l'instruction civi-
que. Une vaste enquête sera entreprise à ce sujet dans
les Ecoles de recrues de 1957.

La deuxième partie de cette conférence (arrosée no-
tons-le par un excellent fendant du vignoble de l'Etat)
fut marquée d'un long exposé de M. Evéquoz sur les
cours complémentaires en Valais, exposé qui intéressa
fort nos amis vaudois et genevois. L'occasion est indi^
quée de souligner ici l'important travail accompludins
ce domaine par le Département de l'instruction publi-
que en ce qui concerne notamment la centralisation
des cours complémentaires, la judicieuse répartition des
frais entre les communes et l'Etat ainsi que l'exçeJlçjpt
esprit de camaraderie et de discipline inculqué aux éle-
vés. ' (Th.)

Le goût du sordide
On aura lu la nouvelle selon laquelle 120 périodi-

ques catholiques italiens ont décidé de ne plus rendre
compte des audiences du procès Montesi. C'est à une
décision qui leur fait honneur à l'heure où une grande
partie de la presse et des agences spécialisées mondent
le monde des détails les plus sordides d'une malheu-
reuse affaire .

Et d'aiUeurs pourquoi faire tant de bruit autour de
ce crime ni plus ni moins intéressant qu'un autre. Il
est

^ 
certains faits criminels qui méritent intérêt, lors-

qu'ils soulèvent des problèmes d'ordre moral ou scien-
tifique dépassant le cadre d'un geste meurtrier. Au cas
particulier, il s'agit d'un mauvais roman policier de bas
étage et de l'étalage des tristes mœurs d'une partie de
la bonne société italienne.

C'est sordide et ça sent mauvais, écrit notre confrère
« Le Jura ». Aussi peut-on s'étonner de constater à
quel point certains journaux tiennent à satisfaire le
goût qu'ont malheureusement beaucoup de leurs lec-
teurs pour les mauvaises odeurs.

Un robot parisien
distribuera des tickets d'essence

A la Chambre de commerce de Paris, à partir du
mois prochain, un robot établira la ration d'essence
et distribuera les tickets nécessaires à plus de 85.000
industriels et commerçants parisiens. En décembre der-
nier, 200 employés ont assuré la distribution des tickets
aux 85.000 allocataires de Paris et des environs.

Depuis le début du rationnement de la benzine,
180.000 questionnaires ont été expédiés, 60.000 visi-
teurs ont été reçus et 50.000 lettres spéciales ont été
postées, indépendamment bien sûr des envois de bons.
Tout cela a demandé un travail considérable d'organi-
sation et souvent l'initiative des employés a remplacé
le manque de technique.

Mais à partir du mois prochain, tout va changer.
Chaque entreprise parisienne aura un dossier complet :

Rendez-vous compte personnellement de tous ces
avantages, en examinant de près l'ensemble « TRECA »,
que vous présente notre département Ameublement.

Pour chacun de vos problèmes... une solution TRECA.

Les Ŝ LES N0UVEAUX
~ ~, ,-cT.r.rHi -<r PATRONS RINGIERnouveaux SONT

^^*J±J N avez-vous pas snvie
V de voir maintenant déjà

natrnn «! ce qui contribuera' ce
pdtl UlXO printemps et durant

Riuffier l été' au succès des éié-
gantes ? Vous serez par-

"¦*¦•*• faitement documentées

COUl6UrS sur les tendances de la
mode en feuilletant le
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^^P nouveau JOURNAL DE
^O MODE RINGIER qui

>  ̂"̂ ^^  ̂
vous fait don de 150
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Q T A  | santé publication (40
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TOUTE LA VILLE AG0USE
avec

JEAN MARAIS et ETCHIKA CHOUREAU
Une aventure surprenante !

Un film passionnant I

APICULTURE

Fédération valaisanne d'apiculture
L'assemblée annuelle des délégués des sections aura

lieu aux Giettes, sur Monthey, le dimanche 24 février.
La fédération compte plus de 700 membres groupés
dans huit sections.

La section de Monthey, organisatrice de cette jour-
née, a mis tout en oeuvre pour bien recevoir les délé-
gués qui peuvent être assurés de trouver dans cette
belle région un excellent accueil. Un car amènera les
délégués de la gare de Saint-Maurice. Assemblée et
dîner à l'Hôtel-Restaurant des Giettes.

M. Michel Luisier, inspecteur cantonal des ruchers,
présentera son rapport sur l'état sanitaire des ruchers
vaiaisans et entretiendra les délégués sur les mesures
envisagées pour lutter contre les maladies des abeilles.

Nous faisons un pressant appel aux apiculteurs non
encore affiliés à notre organisation . Nous nous permet-
tons

^ 
d'énumérer les principaux avantages qu'offre notre

société : abonnement au journal suisse d'apiculture, ser-
vice gratuit de la bibliothèque de la SAR, assurance,
vols et déprédations, assurance responsabilité civile con-
tre toutes les conséquences des accidents que peuvent
causer les abeilles, contrôle officiel du miel et divers.
On peut se renseigner auprès des présidents des sec-
tions. Le comité.

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

"->. *

SK7C
extra-savonneux —

doux — profitable

situation géographique, genre d'activité, parc automo-
bile, cylindrée des voitures, chiffre d'affaires, nombre
des salariés, kilométrage total parcouru.

Et c'est alors que le robot entrera en action. Ce cal-
culateur électronique effectuera des centaines de mil-
liers d'opérations par jour et établira ainsi à un litre
près l'allocation de chaque entreprise. A la suite de
quoi, il remplira lui-même le chèque-tickets destiné à
1 allocataire du rythme d'un millier de chèques par
heure. Grâce à ce nouveau collaborateur mécanique,
le service de répartition d'essence, qui comprend au-
jourd 'hui encore 200 personnes, fonctionnera dès le
mois prochain avec sept collaborateurs seulement.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :

Notre rayon d'alimentation est heureux de vous
annoncer qu'il vient de recevoir un envoi de déli-
cieux

salamettis de Milan et salamis italiens
Vous en apprécierez toute la saveur en les dégus-
tant avec un vin d'origine. Notre bouteiller vous
propose le

Chianti Val di Sieve à Fr. 4,25 la fiasque
et pour couronner votre repas, un fruité

Valpolicella à Fr. 2,25 la bouteille, plus verre
(vente par 2 bouteilles)

O I R D F H  F H f - M F Ç  Création de paru et jardin »
I II H L II I H L 11 L 0 Pépinières d' arbres frui t ier .

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Proiets-devis sans engagement

Les célèbres ff Ĵi î̂^T^* »
appareils à tricoter BUSCH... KS2LkJL?J -"lA3

sont en vente chez Pŝ ^^^^^^^^^^^J

AVENUE DE LA GARE , MARTIGNY. — Tél. 6 19 77
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Cette manifestation organisée pour la première fois
en Valais, puisque le Ciné-Club valaisan est de fonda-
tion toute récente, a été une réussite sur toute la li-
gne, grâce en soit rendue à l'excellente organisation de
M. Henri Michelet , de son comité et des membres de
la section valaisanne.

Elle a débuté vendredi après-midi par la réception
à l'Hôtel Arnold des délégués des clubs helvétiques,
du comité central et des membres du jury. Aussitôt
après a commencé au Cinéma-Casino la première séance
de projections, qui comportait au total 24 bandes de
8 et 16 millimètres. C'est grâce à une réalisation tech-
nique de MM. Oscar Darbellay, de Martigny, et de
Roland Muller , à Sierre, qu'il a été possible de pro-
jeter des films de ces dimensions réduites sur un
grand écran.

Ces projections ont occupé trois longues séances qui
se sont terminées au début de l'après-midi de samedi
en présence d'un nombreux public. Naturellement,
un jury présidé par M. Glaser, de Saint-Gall, a suivi
scrupuleusement le déroulement de chaque phase du
concours que le speaker, M. Walter Schoechli annon-
çait dans les deux langues de sa voix bien timbrée.

Le banquef, les discours et les récompenses
Un excellent dîner réunit, samedi soir, à l'Hôtel Châ-

teau Bellevue les participants au concours, les délé-
gués des sections, le comité central présidé par M.
Henri Zwicky, les autorités et invités.

Plusieurs discours furent prononcés et la « Chanson
du Rhône », sous la direction de Jean Daetwyler, rem-
porta un nouveau succès. Ce magnifique groupe cho-
ral a, en effet, et sans jeu de mots, littéralement en-
chanté les convives.

C'est M. Henri Michelet qui ouvrit les écluses ora-
toires, trouvant les mots qu'il fallait pour remercier
les autorités et invités, de même que les concourants.
On entendit ensuite MM. Zwicky, président central,
Marcel Gard, conseiller d'Etat , Maurice Salzmann, pré-
sident de la ville de Sierre, Dr Schmid, président du
Ciné-Club de Cannes. A la fin des discours, la « Chan-
son du Rhône » se reproduisit à nouveau avec le mê-
me succès, puis arriva l'heure tant attendue de la
lecture du palmarès et de la distribution des prix par
le président central. En voici la nomenclature :

Résultats
1. Horizons blancs de Roland Muller, Sierre, avec

le premier prix du meilleur scénario (offert par le
Ciné-Club amateurs valaisan) et de la meilleure in-
terprétation féminine (offert par la maison Gonset, à
Sierre).

2. Flore et faune de nos Alpes, de Wemer Ryser,
de Genève avec le premier prix pour le meilleur film
de montagne (offert par l'UVT).

3. Italie immortelle de Valentin Voumard, La Chaux-
de-Fonds, avec le premier prix pour le meilleur docu-
mentaire (offert par la BCV, Sion).

M. Oscar Darbellay, de Martigny, reçoit avec Eter-
nel printemps, le premier prix pour le meilleur ac-
compagnement sonore.

M. Charles Dubost, de Crans sur Sierre, se classe
12e avec Ciel et nuages.

Avec M. Meyer, qui s est révélé un excellent major
de table, on doit féliciter le grand favori du con-
cours, M. Roland Muller, lequel eut encore les hon-
neurs de la projection au terme de la proclamation
des résultats du concours, pour son splendide film à
scénario « Horizons blancs ». Cette manifestation sier-
roise du film amateur a démontré ce que peuvent le
travail personnel et l'amour de l'art des membres des
Cinéa-Clubs suisses d'amateur et on doit les en féli-
citer.

Ajoutons que la fête se termina par un bal.entraîné
par un duo hackbrettiste et accordéoniste des plus ori-
ginaux.

En faveur
des fraifemenfs arboricoles communautaires
Les arboriculteurs sierrois ont eu le privilège de

deux très intéressantes conférences illustrées d'un beau
film sur la matière, données par MM. Michel Luisier et
Cyprien Michelet, ingénieurs-agronomes à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , sur l'utilité, voire la né-
cessité des traitements communautaires.

Les deux conférenciers n'ont pas eu de peine à con-
vaincre l'auditoire et il fut décidé que ces traitements
seraient entrepris en temps utile sous les auspices de
la Société d'agriculture de Sierre et environs, que pré-
side le Dr Léon Broccard. La commune de Sierre a
alloué un subside de 1000 francs à cette fin.

Casino Théâtre, Sierre
Les productions Maguy Chauvin vous présentent,

mercredi 20 février, à 20 h. 30, un unique et excep-
tionnel gala de variétés internationales, avec pour la
première fois sur scène, les Peters Sisters, les plus gros-
ses du monde. Et cinq vedettes du music-hall interna-
tional : les Nelson Bros, burlesques américains, Miss
Arizona , les Jeux du Far-West, Bachiba , contorsion-
nistes, Robin, le caricaturiste-express, Kerwich, le gen-
tleman-trapéziste, et «le jeu des Fleurs lumineuses».
Présentation Raymond Cheeps. Au piano : Willy Ro-
chat.

Location : caisse du Cinéma Casino, tél. 5 14 60, dès
lundi 18 février, de 14 à 18 heures.

Prix des places : Fr. 6,— et 5,— (taxe comprise).
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A Aigle, moto contre auto : un mort
Dimanche, à 20 heures, sur la place Frédéric-Rouge,

à Aigle, une automobile est entrée en collision avec
une motocyclette pilotée par M. Jean Mollet, 19 ans,
apprenti-mécanicien à Villy-Ollon. Celui-ci a été tué
sur le coup. Son passager, M. René Olloz, 18 ans, ap-
prenti ferblantier à Ollon, a été grièvement blessé et
conduit à l'hôpital d'Aigle.

Editeur responsable : T. Pillet — Rédacteur : Fernand Donnet

1 CASINO THÉÂTRE SIERRE |
MERCREDI 20 FÉVRIER A 20 H. 30

Unique et exceptionnel gaia
de variétés internationales

I Les PETERS SISTERS
les plus grosses vedettes du monde

Miss ARIZONA RACHiBA
jeux du Far-West contorsionniste

I ROBIN NELSON BROS
caricaturiste acrobates burlesques •

KERWICH
le gentleman trapéziste

et « Le Jeu des Fleurs lumineuses »

| Au piano : WILLY ROCHAT |

| Présentateur : RAYMOND CHEEPS
~

PRIX DES PLACES : Fr. 6,—, 5,— (taxe compr.)

LOCATION : CAISSE DU CINéMA, TéL. 514 60
dès lundi 18 février, de 14 à 18 heures

Important bureau d'assurances traitant toutes les branches
engagerait

Agent professionnel
pour le district d'

ElliREïïlûtîï
Faire les offres par écrit sous chiffre R. 684 au journal « Le
Rhône », Martigny, qui transmettra.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
éventuellement débutante.

Adresser offre manuscrite, curriculum vitse, photo et préten-
tions de salaire à la Direction des

KwrP™ lll.f^vL'.Sl'iMi 1 .'¦'¦¦ ¦/¦¦î» 0I|1||
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Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 18 et mardi 19, un nouveau film français...

Une attachante intrigue sentimentale dans un film mu-
sical et policier... avec la séduisante, mystérieuse et
capiteuse Viviane Romance et Jean Bretonnière, dy-
namique et plein de fantaisie : L'INSPECTEUR CON-
NAIT LA MUSIQUE, avec les deux grandes vedettes
internationales du jazz : Sidney Bechet et Claude Luter
qui tournent dans ce film deux rôles qui feront la joie
des fanatiques du jazz.

Mercredi 20, reprise une seule séance du grand
film : LE DERNIER PONT, avec la vedette suisse
Maria Schell qui a obtenu une mention d'honneur
pour son interprétation au Festival de Cannes.

D'autre part, ce film s'est vu décerner le « Prix de
l'Office catholique international du cinéma ». Le film
que tout le monde doit avoir vu... Le film que cha-
cun veut revoir...

Dès jeudi 21. Pendant l'occupation allemande, un co-
chon abattu clandestinement doit être transporté à l'au-
tre bout de Paris, réparti dans 4 valises, par deux las-
cars : l'un, cynique et frondeur, l'autre bête et peu-
reux. Voici leurs folles aventures : LA TRAVERSÉE
DE PARIS.

Le film dont on parle !... Un film exceptionnel et sa-
voureux où l'humour côtoie la plus folle gaîté !... Le
succès triomphal d'une cruelle vérité... magistrale-
ment interprété par Jean Gabin, Bourvil, Jeannette
Batti et Louis de Funès.

« C'est un maître ouvrage, à mon avis. Par sa sin-
cérité, par son humanité et par son art comme par ce-
lui de ses auteurs et de ses acteurs. Un de ces ouvra-
ges rarissimes qui portent l'empreinte d'une époque
et sont destinées à demeurer comme un de ses plus au-
thentiques témoignages. » (« La Suisse. »)

Ce soir prolongation au Corso
Ce soir lundi, vu le grand succès remporté et à la

suite de nombreuses demandes, prolongation du chef-
d'œuvre de Christian-Jaque : SI TOUS LES GARS
DU MONDE ; ne soyez pas les seuls à ne pas avoir
vu ce film admirable... Profitez de cette dernière occa-
sion. Ce soir à 20 h. 30.

Deux grands films au même programme
dès demain, au Corso

Dès demain mardi, à 20 h. 30, le Corso présente
exceptionnellement 2 grands films au même program-
me. En Ire partie, vous pourrez voir le merveilleux
film de Jean Tourane : UNE FËE... PAS COMME LES
AUTRES, qui vient de remporter un gros succès au
nouveau cinéma Lido à Lausanne... Un film entiè-
rement tourné par des animaux... Un véritable miracle

Il c 52
tel est le numéro du compte de chè-
ques postal par lequel vous pouvez
payer votre abonnement au Journal
«Le Rhône » pour 1957.
Un remboursement sera envoyé pro-
chainement aux retardataires.

« Le Rhône. »

#

- --'" Samedi le 23 février à 20 h. 30, soirée
des Suisses alémaniques de la région
avec le grand film comique

Die grosse
Startparade

parlé allemand. Après le spectacle, ré-
V.— î ^ . J, . ception , vin d'honneur, coîloquium.

de patience et d'ingéniosité... Les commentaires de ce
film sont dits par Robert Lamoureux sur un texte de
Louise de Vilmorin.

En 2e partie : un nouveau grand film français :
TOUTE LA VILLE ACCUSE, avec Jean Marais, Et-
chika Choureau et l'impayable Noël Roquevert... Une
aventure surprenante l

Ne manquez pas ce magnifique programme I Cha-
que film à lui seul suffirait déjà pour un seul program-
me ! Le Corso vous les offres ensemble et sans aug-
mentation du prix des places. Soyez à l'heure, le spec-
tacle débute avec le premier film dès demain mardi à
20 h. 30. Location : téléphone 6 16 22.

Fully - Ciné Michel
Samedi le 23 février, à 20 h. 30, soirée des Suisses

alémaniques de la région avec le grand film comique
« Die Grosse Startparade », parlé allemand. Après le
spectacle, réception, vin d'honneur, coîloquium.

lyhûES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI ï 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Inforr
mations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Escapades (orchestre) . 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Du
film à l'opéra. 13.45 Disques. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Vio-
lon et piano. 17.00 Lucienne Dalman , soprano. 17.20 Fantaisie
pour Glasharmonika. 17.30 Portrait de Carducci (t 1907) . 17.40
Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations .
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 La perverse
madame Russel , pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Berceuses et sérénades. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15 Informations. 7.20 Sou-
rire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Pages de Haendel . 9.15 Emission radioscolaire : Lord Baden-
Powel. 9.45 Pages légères d'Eric Coates. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Suite pastorale , Chabrier. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Sonate pour violoncelle et piano. 11.40 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi et Le rail, la
route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Orchestre à cordes.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 L'Orchestre baroque de
Londres. 13.45 Duo violon-piano. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.25 Quelques opéras de Verdi. 16.55 Le disque des enfants sa-
ges. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00 Ou-
verture d'Œdipo à Colono. 18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Airs de Paris. 19.50 Le
piano qui chante. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Le
piano qui chante. 20.30 Concert symphonique de l'OSR. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Le maga-
zine des Beaux-Arts. 23.00 Petit concert nocturne. 23.15 Fin.

#

Une bonne soirée à |~

MON MOULIN ! J
Entrecôte Maître d'Hôtel . . 5,50 =
Côte de porc Charcutière . . 5,— ë=
Coq au vin de Bourgogne . . 5,— =
Tripes au gratin 3,50 ||

CHARRAT Fondue Bourguignonne . . . 7,50 s
Tél. 026 / 6 32 02 et nos spécialités valaisannes
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TABAC-THE
•
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avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —^ 80 gr. 85 ct.
léger et aromatique -iajsa.̂ ^^^^^^\ f^\

A louer, place Centrale

chambre
Chauffage central. S'adres-
ser à Mme Bessi-Gagnio,
Martigny-Ville.

Bureau
de placement

Express
M. BAYARD — SIERRE
place tout personnel tout
de suite et pour l'été.

Inscrivez-vous.

On demande dans ménage
soigné, à Martigny-Ville,

femme
de ménage

pour une après-midi par
semaine. — S'adresser au
joumal « Le Rhône » sous
R. 682.

vachette
tachetée, âgée de 17 jours,
issue de jeune vache ayant
20 I. par jour. S'adresser à
Jacques Mouthe, av. Grand-
Saint-Bemard, Martigny.

Land Rover
Pour achat, réparations,

pièces dt; rechange.
Garage Lugon, Ardon -

téléphone 027 / 4 12 50.

CHAUFFEUR
sérieux pour camion Diesel
suisse' (chantier). Offre avec
certificats. Pas de pratique,
s'abstenir. — A. Morand,
transports, Monthey.

A louer à Martigny-Bourg,
rue du Marché, pour fin
avril,

appartement
Fr. 110,— par mois.

appartement
de 2 chambres et cuisine,
Fr. 50,— par mois.

A. Vouilloz , notaire.
La belle confection

avenue de la Gare



Faillite de la politique étrangère russe

Chepilov rentre dans le rang
M. Dimitri Chepilov a été relevé de ses fonctions de

ministre des affaires étrangères d'URSS. M. Andrei
Gromyko, vice-ministre des affaires étrangères, a été
appelé à lui succéder. Le premier détenait ce poste de-
puis juin 1955, ayant succédé lui-même à M. Molotov.

M. Chepilov avait été nommé ministre des affaires
étrangères de l'URSS à la veille de l'arrivée du maré-
chal Tito en URSS, en juin dernier. Il s'était fait le
promoteur d'une politique active au Proche-Orient.

Chepilov devient secrétaire du parti
Le comité central du parti communiste de l'URSS ,

réuni mercredi et jeudi , a nommé M. Chepilov, secré-
taire de ce comité.

M. Chepilov devient ainsi le septième secrétaire du
parti communiste de l'URSS. Avec M. Khrouchtchev
qui est lui-même premier secrétaire, le comité central
du parti communiste de l'URSS comportera huit secré-
taires, les autres étant Mme Furtseva et MM. Aristov,
Belaev, Bregney, Pospelov et Souslov.

Le retour de M. Chepilov au sein du secrétariat
du comité central communiste de l'URSS doit être in-

terprété, dit-on, outre « rideau de fer », comme la ma-
nifestation de sa popularité dans les masses soviétiques.
Il n'est pas exclu qu 'on lui confie un poste important
à l'intérieur, peut-être dans le domaine économique.

Qui est Gromyko !
M. Andrei Andreyevitch Gromyko est né en 1909.

II travaille au Ministère des affaires étrangères depuis
1939. Il a été ambassadeur à Washington de 1943 à
1946, puis, pendant deux ans, représentant permanent
de l'URSS à l'ONU. Il a été ambassadeur à Londres en
1952-1953. Il a reçu le titre de vice-ministre des affaires
étrangères en 1947 déjà, et celui de premier vice-mi-
nistre en 1953.

M. Gromyko a appartenu à la délégation soviétique
aux trois grandes conférences de Téhéran, Yalta et Ber-
lin. II est considéré depuis longtemps comme un ha-
bile diplomate. M. Gromyko a été chef de la déléga-
tion soviétique à la sous-commission du désarmement
de l'ONU qui, depuis deux ans, se réunit régulièrement
à Londres. Il a été élu membre du comité central du
parti lors du 20e congrès, il y a une année.

Vers le « cessez-le-feu »
en Algérie !

M. Christian Pineau, ministre des affaires étrangères
de France, qui dirigeait la délégation de son pays au
débat de l'Algérie à l'ONU, vient d'arriver à Paris. A
sa descente d'avion, il s'est déclaré satisfait de la tour-
nure des événements et releva que la résolution votée
par les Nations Unies correspondait aux objectifs que
M. Guy Mollet s'était fixés.

M. Moulay Merbah, secrétaire général du mouve-
ment national algérien, a remis à la presse une note
dans laquelle il indique que son parti est décidé à
participer à une conférence de la « table ronde » en-
tre les représentants de la France et des nationalistes
algériens pour un « cessez-le-feu ».

Israël refuse de retirer ses troupes
Les Etats-Unis ont renouvelé leur appel à Israël

de se retirer conformément aux demandes répétées des
Nations Unies et de s'en remettre à la fermeté de
tous les amis de la justice pour parvenir à une situa-
tion qui sera conforme aux principes de la justice et
du droit international et qui respectera impartiale-
ment les intérêts de tous dans cette région.

Le président Eisenhower a ajouté que les Etats-
Unis continueront à appuyer les efforts des Nations
Unies pour défendre les buts et les principes de la
charte de l'ONU qui demeure le meilleur espoir de
paix du monde.

Le rejet du plan américain
Après l'entretien entre le secrétaire d'Etat Dulles

et l'ambassadeur Eban, le secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, M. Hagerty, a déclaré qu'Israël a re-
jeté le plan américain pour le retrait des troupes israé-
liennes de la zone de Gaza et de la région du golfe
d'Akaba.

Les conditions de l'évacuation
Mme Golda Meir, ministre israélien des affaires étran-

gères, a déclaré dimanche, au cours d'un programme de
télévision, que son pays était prêt à retirer ses forces
du golfe d'Akaba une heure après que les Etats-Unis
auraient donné des garanties qui protégeraien t les
droits de toutes les puissances à envoyer des navires
dans le golfe.

Avertissement aux patriotes hongrois
M. Gyorgy Marosan, ministre d Etat du cabinet Ka-

dar, a lancé un avertissement aux « contre-révolution-
naires » qui, selon certains bruits s'apprêteraient à sus-
citer des troubles le 15 mars. « Vous aurez affaire à
nous », a-t-il dit.

Le 15 mars est l'anniversaire du début de la ré-
volution hongroise de 1848 contre la dynastie des
Habsbourg. Des messages ont circulé de main à main
à Budapest, invitant la population à descendre ce jour-
là dans la rue, pour manifester son opposition au gou-
vernement actuel. Les Hongrois se saluent en échan-
geant les lettres « MUK », initiales des mots hongrois
signifiant : « Nous recommencerons en mars ».

Des ju g es accusés
M. Munnich, ministre de l'intérieur, a accusé cer-

tains juges et certaines cours de justice sommaires de
Hongrie de n:agir qu'à contre-cœur à l'égard des con-
tre-révolutionnaires.

Mille cinq cent soixante-cinq requêtes
en dommages-intérêts

Mille cinq cent soixante-cinq requêtes en domma-
ges-intérêts, représentant une somme globale de plus
de 116 millions de dollars , ont été présentées par les
victimes du naufrage du paquebot italien « Andrea-
Doria ».

Le dernier délai pour ces requêtes arrivait à échéance
le 15 février.

Drame en mer : 10 morts
Le cargo allemand « Harburg » (1800 tonnes) a

heurté le pétrolier suédois « Tinny » (16.450 tonnes),
au large de l'île Lindingoe, près de Stockholm et a
coulé. Huit des treize hommes d'équipage se sont
noyés. Les cinq autres ont été repêchés et transportés
dans un hôpital.

En dix ans, treize fois mère
Mme Margaret Davidson a mis au monde en dix ans

treize bébés et elle attend la prochaine naissance d'une
nouvelle paire de jumeaux. Mme Davidson est parvenue
à cet impressionnan t résultat grâce à la naissance d'une
paire de trijumeaux, de quatre paires de jum eaux et à
deux naissances que la brave Ecossaise dut considérer
comme anormales puisqu 'elle ne mit chaque fois au
monde qu 'un seul et unique bambin.

A nos abonnés...
... qui n'ont pas encore acquitté le prix
de l'abonnement pour 1957 (ou pre-
mier semestre), il sera envoyé prochai-
nement un remboursement.
Nous les prions de lui réserver un bon
accueil. .

« Le Rhône », c. c. Il c 52.

La reine d'Angleterre
et le duc d'Edimbourg

se sont retrouvés à Lisbonne
Samedi après-midi, après quatre heures de vol, la

reine Elisabeth a atterri sur l'aérodrome militaire de
Montijo , près de Lisbonne. Cinq minutes auparavant ,
le duc d'Edimbourg était arrivé en voiture à l'aé-
rodrome. La suite de la reine, ayant à sa tête M. Sel-
wyn Lloyd, ministre des affaires étrangères, quitta
en premier l'avion, sur quoi le couple royal se trouva
quelques instants seul à l'intérieur de l'appareil , avant
d'être reçu sur l'aérodrome par les dignitaires offi-
ciels. Dix minutes après leur arrivée, la reine et le
duc gagnèrent en voiture le petit port de pêche de
Setubal, à une trentaine de kilomètres au sud de la
capitale, pour y passer le week-end à bord du yacht
royal « Britannia » avant de commencer, lundi, leur
visite officielle au Portugal.

Cent cinquante vieillards
pris dans un incendie

Un incendie a éclaté hier dans un asile de vieil-
lards de Warrenton et a pris rapidement une grande
extension. 150 vieillards se trouvaient alors dans l'éta-
blissement. Selon les premiers rapports, le nombre
des victimes serait de 45 à 70.

Des chiens en route pour la lune
Enfermés par des savants soviétiques dans des ca-

bines hermétiques, placées à l'avant d'une fusée, des
chiens ont été projetés jusqu'à 110 kilomètres d'al-
titude et sont revenus sans dommage, annonce ,1e
journal « Troud », cité par l'agence Tass.

Le comportement des chiens a été absolument nor-
mal dans les jours qui ont suivi l'expérience, dont le
but était, selon « Troud », de rapprocher le jour où
il sera possible à l'homme d'effectuer des voyages
interplanétaires. "e

Pas assez de « nus » en URSS
Parlant au micro de Radio-Moscou, un critique d'art

soviétique a critiqué les artistes staliniens d'avoir peint
trop de portraits de Staline et insuffisamment de nus.
Heureusement, l'inondation de portraits du « Petit père
des peuples » a maintenant été endiguée et l'on met de
nouveau en valeur «la beauté du corps humain. Ce
thème éternel de l'art réaliste a de nouveau retrouvé
sa place dans la peinture socialiste ».

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

La paix en formules
ment, on peut admettre qu un
grand pas est en train de se faire
du côté de la solution rationnelle
du problème. Par ailleurs, l'aspect
politique se double aujourd'hui
d'une face économique : le mar-
ché commun. L'interdépendance
économique des deux continents
fait de l 'Eurafrique un objectif de
demain. Mais là encore, les capi-
taux américains ne sont pas ex-
clus. Le Soudan, de son côté, va
recevoir sa part de cette manne
indispensable à son développe-
ment.

En outre, pa r 53 voix contre
13, l 'Assemblée a repoussé la pro -
position soviétique d'accusation
à l 'égard des États-Unis « pour
activité provoc atrice de guerre »,
qui visait la doctrine Eisenhower
et les bases militaires américaines

Les diplomates trouvent très
souvent —¦ malheureusement pa s
toujours — des formules qui don-
nent satisfaction aux parties en li-
tige. Cela paraît avoir été le cas
dans l'af faire  de l 'Al gérie aux Na-
tions Unies. On a vu comment la
commission politique de cette or-
ganisation avait résolu les trois
propositions qui lui étaient sou-
mises. Or, maintenant, l 'Assem-
blée s'est prononcée à l'unanimité
de ses 77 voix pour l'acceptation

un texte disant :
« Ayant entendu les déclara-
tions des diverses délégations
et discuté la question algérien-
ne, considérant la situation en
Algérie, qui cause beaucoup de
souffrances et de pertes de vies
humaines, exp rime l'espoir que,
dans un esprit de coop ération
pacifi que, démocratique et jus -
te une solution sera trouvée
par des moyens appropriés , con-
formément aux principes de la
Charte des Nations Unies. »

en pays étrangers.
Quant au p roblème du Cache-

mire, il n'a pas évolué et le délé-
gué indien, M.  Menon, s'oppose à
l'envoi d'une f o rce internationale
dans ce pays.

Cette formule a été bien ac-
cueillie à Paris car elle répond au
désir du gouvernement f rançais
de rég ler la question dans le ca-
dre de sa souveraineté territoriale.
Ce qui serait également vrai, pa-
raî-il , pour les Arabes qui inter-
prètent ce texte dans le sens d'une
reconnaissance du droit de l 'Al-
gérie de disposer de son sort. En
e f f e t, le Front de Libération na-
tionale algérien a publié après le
vote une déclaration spécifiant :

Bonnet blanc,
blanc bonnet ?

On dirait que le Soviet suprê-
me cherche aujourd 'hui sa voie
entre l 'évang ile de Lénine, le réa-
lisme de Staline et l'impérialisme
de Pierre le Grand. Il semble
qu 'il y ait un p eu de tout cela
dans cette âme slave souvent si
déconcertante pour les Occiden-
taux. Alors qu 'il y a peu de
temps, M. Chep ilov quittait la
« Pravda » pou r remplacer M.  Mo-
lotov, la presse f aisait état d'une
orientation p lus libérale de la po-
litique extérieure des Soviets. On
sait ce qui s'est passé , dès lors.
Maintenant , M.  Chepilov est
transféré au Secrétariat du Parti
et c'est l'un des di p lomates de
l 'école Molotov, M.  Gromiko, qui
devient commissaire du peuple

« Le FLN est prêt, pour sa
» part, à répondre au désir des
» Nations Unies et à engager des
» négociations avec la France sur
» la base du droit du peup le al-
» gérien à l'indépendance. »

Il semble que l'on « joue un
peu sur les mots » ; pourtant , com-
me la négociation est recomman-
dée et qu 'elle s'imposera finale-

aux Affaires étrangères. D aucuns
y voient déjà l'indice d'un nou-
veau « raidissement ». Pour notre
part, nous pensons qu'il ne faut
pas chercher d'exp lications trop
subtiles à ces réactions de l 'Exé-
cutif soviétique, vraisemblable-
ment provoquées par des compé-
titions de politiciens dont les
principes ne doivent guère d i f f é -
rer. A ce point de vue humain,
les chefs de l 'URSS ne peuvent
pas faire exception à la règle et
il serait bien surp renant qu'un
changement dans l 'équipe ministé-
rielle impliquât une modification
de la doctrine fixée par la direc-
tion du parti.

Les surprises de l'Orient
La situation au Yemen et au

protectorat britannique d'Aden
continue à être trouble. Alors que
les Arabes se p laignent des An-
glais, ceux-ci allèguent que les
indigènes ,recevraient encore des
armes de provenance soviétique,
ce qui justifierait une intervention
de l 'ONU. Il est vraiment d i f f i -
cile de voir clair dans ce pays des
« Mille et une Nuits » aux mul-
tip les tentations, quand on lit ,
par exemple, cette curieuse info r-
mation du correspondant de « La
Stampa » au Caire, en date du
10 février , selon laquelle l'ambas-
sadeur de l 'Arabie séoudite au-
rait remis à Nasser un message
du roi Séoud qui protesterait con-
tre « un nouveau p lan Dulles de
nature à mett re en péril les rela-
tions entre les USA et l 'Arabie
séoudite. » Il s'ag irait de l'attitu-
de que pourrait prend re le gou-
vernement américain au suje t du
passage des navires israéliens dans
le golfe d'Akaba. Si c'est exact,
cela dénoterait une fois de p lus
qu 'au Moyen-Orient il esl quasi-
ment impossible « d'arranger la
chèvre et le chou ».

Alphonse Mex.

De bourgs en villages
Fully

SÉANCE CONSTITUTIVE DU CONSEIL COM-
MUNAL. — Le nouveau Conseil communal s'est réu-
ni pour la première fois samedi et a procédé à la ré-
partition des dicastères entre les conseillers et à la no-
mination des commissions administratives et des places
subalternes.

Voici ce qui est sorti de ces délibérations pour ce
qui concerne les principales commissions. La person-
nalité nommée en premier lieu fonctionnant comme
président de la commission.

Administration générale commune et S.I., militaire,
police générale et culte : Henri Roduit, président. Fi-
nances et impôts : Henri Dorsaz, Henri Roduit , Fer-
nand Carron. Travaux publics : zone coteau Louis Tor-
nay ; zone plaine Adrien Bender. Route Marti gny-
Fully-Saillon Armand Bender. Ces trois conseillers
forment la commission des travaux publics.

Bourgeoisie : Armand Bender, Henri Roduit , Adrien
Bender.

Services industriels : Henri Dorsaz, Marcel Perret , Ar-
thur Bender.

Construction, édilité : Adrien Bender, Louis Tornay,
Fernand Carron.

Salubrité publique : Fernand Carron, gendarme Lo-
vez, Michel Roduit, Eloi Roduit. Assistance, bienfai-
sance : Arthur Bender, Evariste Nambride, Emery Ros-
sier, Ernest Lattion, Vital Carron. Tribunal de po-
lice : le Conseil communal. Commission du feu : Louis
Tornay, Maurice Roduit, Jules Morand, Edouard Car-
ron, Alfred Granges.

Commission scolaire : Rd curé Henri Bonvin , Henri
Carron, Adrien Bender, Raphaël Bender, Mme Berthe
Hermann. Commission forestière : Armand Bender,
Henri Roduit, Adrien Bender, Jules Granges-Caillet,
Léonce Mettaz. Commission des sports : Adrien Ben-
den, Louis Tomay, Benoît Bender. Commission agri-
cole : Adrien Bender, Meinrad Carron-Cajeux, Marcel
Roduit, Denis Roduit, Jules Dorsaz, Abel Carron-Meil-
land, Augustin Arlettaz. Commission d'études et de re-
cherches économiques et de développement touristi-
que : Robert Taramarcaz, Adrien Bender, Walter
Hermann, Michel Carron, Luisier Jules, buraliste. Com-
mission apprentissage, orientation professionnelle et
office social : Amédée Arlettaz, Marc Maret, François
Dorsaz-Bender, Marcel Carron, Denis Darbellay.

Commission de taxe et experts officiels : Aristide
Malbois, Georges Terrettaz, Armand Roduit, Charles
Bruchez. Conseil de paroisse : Rd curé Bonvin, Henri
Carron, Marcel Roduit-Morand, Félix Carron, Emile
Meilland. Chambre pupillaire : Marcel Perret , Ulysse
Roduit, Arthur Bender. Conseil de district : Conseil
communal, députés, juge, vice-juge.

Comité de l'hôpital : Henri Roduit. Ligue anti-
tuberculose : Henri Roduit. Commission d'impôts du
district : Henri Dorsaz, Aristide Malbois. Caisse com-
pensation AVS : François Roduit. Secrétaire commu-
nal : Ami Taramarcaz. Comptable aux S.I. : Georges
Roduit. Receveur communal : Cyrille Roduit. Bureau
du cadastre : Aristide Malbois. Agent de police : Mi-
chel Roduit.

OcJju mdtedj i au lundi
— A Bregënz, un ouvrier carinthien, saisi d une

crise de folie furieuse, a blessé cinq personnes à coups
de couteau.

— D'après une statistique de la police municipale de
Zurich, près de 2500 personnes ont été prises en fla-
grant délit de vol pendant l'année 1956, dans des ma-
gasins « self-service » de la ville.

— Les précipitations assez importantes tombées ces
derniers jours, surtout au nord des Alpes, ont grande-
ment amélioré notre approvisionnement en électricité.

Leytron
CONCERT. — L'Union Chorale des Gais Compa-

gnons donnera son concert annuel dans la grande salle
de la Coopérative de Leytron lc dimanche 24 février
1957, à 20 heures.

Trois comédies et sketch , joues par les Jeunes des
Arts de Leytron , ainsi que des productions individuelles
compléteront cette belle soirée.

Une soirée surtout à ne pas manquer.

vernayaz
AVEC LES MISSIONNAIRES REDEMPTORISTES

SUISSES. — Au cœur de la Bolivie et de la forêt vier-
ge avec les missionnaires rédemporistes suisses et les
Indiens du Rd père Tscherig, nouvel évêque de Reyef !
Un film en couleur et parlé de long métrage, présenté
par le Rd père Bausch.

Un voyage palpitant à faire sur la chaîne dc la Cor-
dillère des Andes et dans la basse plaine de la forêt
vierge en compagnie de nos frères les Indiens.

Alerte à tous les amis des missions, grands et petits.
Mardi 19, à la salle de gymnastique de Vernayaz , à
15 heures pour les enfants, à 20 heures pour les adul-
tes. Entrée gratuite. M. B.

Des pétroliers d'antan
aux supertankers de demain

La fermeture du canal de Suez et la pénurie de car-
burant et de combustible liquide qui en est la consé-
quence ont mis au premier plan de l'actualité le pro-
blème du transport du pétrole des champs d'extraction
de la presqu'île arabe jusqu 'en Europe occidentale. On
savait bien , d'une manière générale, que la tendance
à accroître la capacité des pétroliers et à construire des
unités capables de transporter le pétrole du Proche-
Orient jusqu 'en Europe, via le Cap de Bonne-Espé-
rance, à moindre coût qu 'en passant par Suez, était
sur le point de révolutionner les transports pétroliers.
Mais quand ces grandes unités entreraient-elles en ser-
vice et à quel moment leur nombre permettrait-il de
pallier l'inconvénient de la fermeture du canal ? Lo
grand public était dans la règle dans l'impossibilité de
répondre à ces deux questions.

Or, dans l'article documenté qu'elle vient de publier
sur les supertankers , la revue Esso-Contact, donne d'in-
téressants renseignements sur la progression du tonnage
des navires pétroliers et les changements de structure
introduits de ce fait dans la technique du transport de
l'or noir. Quelques chiffres jalonnent cette évolution :
en 1885, le premier navire équipé pour le transport
de pétrole en vrac commençait sa carrière avec une
cargaison de 3000 tonnes. A la veille de la seconde
guerre mondiale, un tanker de 16.000 tonnes apparais-
sait déjà comme un monstre marin. Ce fut pourtant la
capacité adoptée pour les « T 2 » qui furent l'un des
facteurs décisifs de la victoire alliée.

Depuis la fin de la guerre, la course au tonnage a
atteint des proportions inimaginables une dizaine d'an-
nées plus tôt. En 1950, huit tankers étaient capables
de transporter chacun 30.000 tonnes de pétrole. On
passa de là à 40.000 puis 50.000 tonnes. Tout récem-
ment, une nouvelle unité , l'« Universe Leader » a at-
teint 85.000 tonnes et l'on annonce déjà la mise en
chantier de supertankers de 100.000 tonnes. Que re-
présentent ces chiffres ? Pour nous en rendre mieux
compte, rappelons simplement que le tonnage des plus
grands transatlantiques actuellement en service ne dé-
passe pas 90.000 tonnes.

Cette augmentation du tonnage n'a cependant pas
encore rallié l'adhésion unanime de tous les techni-
ciens des transports pétroliers. C'est la raison pour la-
quelle la majorité des nouvelles unités en construction
est de l'ordre de 40.000 à 50.000 tonnes. Mais elles
sont déjà trop importantes pour pouvoir franchir le
canal de Suez. L'augmentation du tonnage des pétro-
liers modernes pose aussi un autre problème : celui des
ports. Il y en a actuellement trois seulement, dans le
monde entier , qui peuvent assurer le déchargement des
plus grands supertankers. Mais la technique surmon-
tera cet obstacle comme elle en a surmonté tant d'au-
tres et, d'ici quelques années, le champ d'action des
supertankers géants se sera considérablement élargi...
et le canal de Suez ne sera plus une pomme de dis-
corde.

L'uranium de Marcel Pagnol
La Provence continue à porter chance à Marcel Pa-

gnol. A peine venait-il d'obtenir un grand succès avec
« Topaze », pièce parisienne par excellence, que « Ma-
rius », créé par Raimu, méridional, comme l'auteur lui-
même, répandait sa gloire à travers le monde.

Consacrant ensuite sa principale activité au cinéma,
Pagnol produisit quantité de films « marseillais », dans
ses propres studios de la grande cité phocéenne.

Pour tourner « Manon des Sources » il acheta près
de Vence, un terrain inculte avec un moulin à eau.

L'héroïne y faisai t finalement fortune en y décou-
vrant par hasard de la bauxite.

On sait que ce métal enrichit de nombreux proprié-
taires dans cette région car il est à la base de l'alumi-
nium, et l'on n 'en trouve guère ailleurs.

Son nom vient même d'un des endroits où eurent
lieu les premières prospections Les Baux, petite ville
en ruines, d'où la vue embrasse un des plus beaux pa-
noramas de France.

En contrebas est situé le val d'Enfer, où Mis-
tral situa un des épisodes de son beau poème « Mi-
reille » dont Gounod tira un opéra célèbre.

Depuis l'acquisition de son moulin , Pagnol le trans-
forma en habitation à l'instar du Moulin de Daudet. Il
tira d'ailleurs un film de plusieurs épisodes des « Let-
tres de mon Moulin »...

Mais où la réalité dépasse la fiction , c'est que si la
bauxite de son terrain n'exista jamais que dans l'ima-
gination de Marcel Pagnol , des prospecteurs viennent
d'y trouver de l'uranium.

Une commission de spécialistes s'en est rendue
compte récemment et l'auteur de « Marius » va vendre
sa propriété à l'Etat pour une somme énorme.

« Manon des Sources » premier film en couleurs de
Pagnol fût un demi-échec, mais il pourra en tourner
une nouvelle version dont le titre est tout trouvé « Le
Pactole ».

Et il ne s'agit pas d'une histoire marseillaise 1




