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Li lettre lue, resorit uiume

Gemment boire et manger a l'œil

Voyons la réalité

Cet aphorisme , qui n 'est pas de nous , prend
une valeur grandissante au fur et à mesure que
vieillit le monde et que se perfectionne l'art
des réglementations écrites.

Au cours des années , il nous a été donné
d'assister ou de collaborer à l'élaboration de

dizaines de statuts divers , de conventions, d'ac-
cords , voire de lois et d'arrêtés.

La procédure est classique. Un penseur, ha-
bitué à transposer en articles et en paragraphes
des idées et des intentions , élabore un projet
bu parfois un avant-projet. Un collège restreint
en délibère en premier lieu , puis une assemblée
se réunit pour adopter définitivement les textes
proposés.

A cette occasion , les pointilleux se donnent
la part belle en épluchant les mots, en s'accro-
chant aux virgules et aux points sur les i. Il
s'agit généralement de prévoir l'avenir et tous
les cas qui peuvent se produire afin que cha-
que circonstance de la vie puisse trouver son
article où l'on aura prévu comment il faut
l'accueillir et la traiter.

Puis vient le moment tant attendu de 1 en-
trée en vigueur où il devient nécessaire d'ap-
pliquer la réglementation si patiemment éla-
borée. Des hommes sont nommés qui devien-
nent les gardiens responsables de la légalité,
tandis que tous ceux qui ont été désignés com-
me assujettis se soumettent ou s'engagent à se
soumettre de gré ou de force selon qu'il s'agira
de normes de droit public émanant des pou-
voirs constitués ou d'une réglementation privée
que les adhérents déclarent accepter bénévole-
ment.

C'est à ce moment-là que commence l'aven-
ture.

Généralement, on s'aperçoit au bout d'un
temps relativement court que les textes les plus
triturés et les codifications les plus fouillées
et les plus poussées dans le détail ne suffisent
encore pas à couvrir toutes les situations , tant
il est vrai que la vie et surtout les hommes qui
l'animent présentent des caractères beaucoup
plus nuancés que ce que l'on a pu condenser
en quelques phrases et locutions.

Puis on remarque mieux encore.
C'est que même si les statuts sont parfaits ,

rien n'est valable sans le sens de l'humain chez
ceux auxquels ils s'appliquent.

Ceux-ci doivent avoir , à un degré élevé,
l'esprit social dans le sens le plus large du ter-
me, c'est-à-dire le sens de la solidarité, qui s'op-
pose à l'égoïsme, le sens de la discipline qui
s'oppose à un individualisme forcené.

Les hommes pénétrés de l'idée qu'ils ne sont
pas seuls sur la terre, que leurs actes privés
doivent être posés en fonction de la bonne
marche de l'ensemble, que dès lors il faut sa-
voir à l'occasion faire abstraction de ses aises
ou de ses intérêts personnels et sacrifier une
parcelle d'ndépendance au profit d'une cause
quelconque, font généralement les bons socié-
taires.

S'ils constituent la grosse majorité du grou-
pement , celui-ci cheminera avec profit , les buts
seront atteints et l'on pourra s'en féliciter.

On s'apercevra à ce moment-là que les sta-
tuts sont presque inutiles car chacun s'y con-
formera de lui-même.

Que vous ayez par contre au sein d'une
association quelconque de ces êtres égocentri-
ques qui ramènent tout à leur propre person-
ne, qui prennent volontiers des règlements ce
qui peut leur servir en ayant soin de laisser
de côté le reste, qui recherchent en tout leurs
droits et leurs intérêts en oubliant leurs obliga-
tions, et bientôt le groupement ne sera plus
viable.

Le danger est plus grave encore si le tout
est conduit au pied de la lettre ¦— cette lettre
qui tue — et si les dirigeants et les dirigés
d'une société n'ont pas assez de sens critique
pour s'adapter aux circonstances, ne savent pas
travailler avec l'esprit — cet espri t qui vivifie
— dans lequel le groupement a été constitué.

C'est là que l'on rencontre les plus fréquents
écueils.

Notre société de cette deuxième moitié du
vingtième siècle, plus organisée que jamais,
dotée tant sur le plan politique qu'économique
et culturel d'une pléiade d'associations, de
fédérations, d'unions et d'institutions diverses,
n'offre pas à cet égard que des exemples édi-
fiants.

Il semble bien au contraire que l'égoïsme se
développe d'une manière intense et sous tou-
tes ses formes, favorisé sans doute par le con-
fort et le désir de jouissance, à telle enseigne
que dans de nombreux groupements on déplo-
re l'indiscipline et le laisser-aller.

Cela s'explique peut-être aussi par la proli-
fération elle-même de ces groupements, dont
il résulte que les mêmes personnes adhèrent
simultanément à plusieurs d'entre eux et finis-
sent par être de mauvais membres partout,
faute de pouvoir adapter leur vie à tant d'obli-
gations assumées.

Mais il y a aussi cette foi aveugle dans ce
qui est écrit, cet horizon limité aux codes et
aux règlements dont beaucoup se contentent,
en croyant que la vie s'arrête là où précisément
elle commence. Edouard Morand.

On peut acheter dans la capitale britannique un
« Guide pour étudiants étrangers ». Il contient un cer-
tain nombre d'indications sur la façon de bien vivre en
Angleterre avec un bud get illimité. Par exemple « pour
obtenir gratuitement un bain chaud , explique l'auteur,
entrez dans un bon hôtel et commandez à la femme
de chambre de faire couler un bain , comme si vous
étiez un client de la maison». En cas d'échec, conï '-
lez-vous en pensant qu'un Anglais sur trois ne prend
un bain qu 'une fois par mois.

Boire et manger sans bourse délier n'est guère plus
difficile ; il suffit de s'inviter dans le plus grand nom-
bre possible de bals , cocktails-parties et réceptions en
tous genres. Seule condition requise : posséder un cos-
tume sombre et un physique attrayant .

Qu'ils sont nombreux les gens qui ne veulent pas
voir la réalité. Ils.se débattent dans les difficultés , ils
n'arrivent à rien , ils ne s'entendent avec personne et
finalement ils se plaignent , critiquent et en veulent
à tout le monde. Ils n'essaient pas de réfléchir, de faire
un petit examen de conscience, de chercher la cause
de leur malheur.

Bien souvent , en effet , c'est en soi qu'il faut chercher
le motif des difficultés qu'on rencontre , mais il est si
fa cile d'accuser les autres.
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Lettre d'Argovie
Pénurie de pasteurs. — La situation financière
du canton.

Depuis quelques années le canton d'Argovie souf-
fre d'un manque de pasteurs. Alors qu 'il y a dix ans
on disposait d'une vingtaine de candidats pour une
chaire à repourvoir, nombre de paroisses ont de la
peine aujourd 'hui à trouver un pasteur. Le calendrier
de l'église réformée en Suisse pour 1958 révèle qu'il y
a actuellement cinq places de pasteur vacantes en Ar-
govie. Les 72 paroisses du canton disposent de 99
conducteurs spirituels. Mais si toutes les paroisses de
plus de 2000 âmes voulaient faire usage du droit, re-
connu par le Synode, de créer un poste supplémen-
taire, c'est en réalité une trentaine de nouveaux pas-
teurs qui seraient nécessaires.

o o o

En ce début d'année, la situation financière du can-
ton n'est pas sans causer de sérieux soucis aux mem-
bres du gouvernement et du Grand Conseil. Les mil-
lions de déficit prévus par le budget de l'administra-
tion cantonale ne peuvent pas être supportés indéfini-
ment par la haute conjoncture , dont personne ne sait

à quel moment elle prendra fin . Il est vrai que les
comptes de l'Etat se sont toujours présentés sous un
aspect plus favorable que celui admis par le budget.
Il est possible aussi que la perte de recette de 3,5 mil-
lions de francs découlant des allégements fiscaux accor-
dés aux classes de revenus inférieures pour chacune
des années 1957 et 1958 soit compensée avec le temps,
à la condition bien entendu qu'aucun fléchissement
n'intervienne dans la conjoncture économique.

L'élévation extraordinaire de la dette de l'Etat con-
sécutive aux constructions routières des deux dernières
années pourra être amortie de façon appréciable pour
la part inattendue qui fut attribuée au canton du pro-
duit des droits sur la benzine. D'autre part, les taxes
des véhicules à moteurs apportent des ressources sans
cesse croissantes à la disposition des constructions rou-
tières. Les quatre millions que l'Etat a dépensés à titre
exceptionnel pour des achats de terrain destinés à assu-
rer le tracé de la future route de transit ont augmenté
d'autant la fortune publique.

De même, les millions de déficit enregistrés par la
caisse cantonale contre la tuberculose sont appelés à
disparaître prochainement. Le gouvernement vient de
décider de consacrer une somme de 4 millions de
francs à l'élimination définitive de la tuberculose bo-
vine dans le courant de l'année. Comme quoi , malgré
les soucis qu elle donne, la situation financière du
canton est encore défendable.

Les stations do Montana et de Crans ont inaugure hier
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leur dlKième remonte-pente
L'essor pris depuis quelques années par les stations

de Montana-Vermala et de Crans n'est rien moins que
prodigieux.

Il faut certes en chercher les raisons dans ce cadre
magnifique, prédestiné aux joies hivernales mais plus
encore dans le dynamisme avec lequel les heures res-
ponsables des deux stations mirent en valeur les lieux.

Hôtels, places de jeux , skilift , etc., tout se multiplie
au rythme d'une clientèle de saison en saison plus
nombreuse. C'est ainsi qu'hier a été inauguré le dixiè-
me moyen mécanique de la station. On compte en effet
actuellement huit skilift et deux téléphériques.

La fête qui a marqué la mise en service du skilift
Bluche Montana a été fort sympathique. Après une ré-
ception des plus cordiales par M. Ernest Viscolo, secré-
taire-caissier de la société du nouveau skilift , M. l'abbé

Bender transporté sur les lieux en traîneau a béni les
nouvelles installations. Sous la direction de M. Marius
Robyr, instituteur, la Schola de Montana chanta deux
cantiques de reconnaissace à l'adresse de celui qui a si
bien aménagé la région.

M. Jean-Pierre Clivaz, président de la société du ski-
lift, souligna l'effort entrepris par les stations pour dé-
velopper la région, notamment dans la multiplication
des pistes et des skilift.

L'inauguration proprement dite fut suivie d'un con-
cours auquel participa un nombre imposant de cou-
reurs.

Notons que la nouvelle piste est parsemée de puis-
sants projecteurs , ce qui permettra de skier de nuit
aussi bien que de jour.

En plus des personnalités citées plus haut étaient
également présents à cette manifestation : M. François
Bonvin, président de Montana, M. Elie Favre, présiden t
de la société de développement de Montana , M. An-
toine Barras, président de la société de développement
de Crans, ancien président du Grand Conseil, M. Ma-
rius Barras, vice-président de la société du skilift , MM.
Roger Crettol, et Joseph Schmidt, conseillers commu-
naux de Randogne, M. Richard Bonvin , vice-président
de la société de développement de Montana, Mmo et
M. Olsommer, directeur de la Chambre valaisanne de
commerce, M. Duc, président du HC Montana , etc.

Un banquet servi dans toutes les règles de l'art fut
offert à l'Hôtel Beauregard , chez M. Gédéon Barras.

Jusque tard dans la nuit , après que fut terminée la
descente aux flambeaux sur la nouvelle piste longue de
900 mètres, le nouveau skilift continua au rythme de
410 personnes à l'heure à lancer skieurs et skieuses sui
les champs de neige.
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Hôîes ïïidésirafîles
Paris a reçu , voici quel que temps, la visite de fourmis

argentines, venues des départements du Var, des Bou-
ches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Elles avaient
fait leur apparition sur la Côte d'Azur en 1906 déjà ,
importées du Brésil dans des pots d'orchidées. Ces four-
mis, de très petite taille, sont de vrais parasites pour
les cultures et la lutte contie elles est obligatoire dans
le Midi de la France depuis 1951.

Lorsque les fourmis argentines pénètrent dans un
appartement , comme le cas s'est vérifié à Paris en cle
nombreux logis , elles vont partout , sauf dans... l'armoire
firgorifique , car elles craignent le froid. Elles témoi-
gnent d une voracité extraordinaire et font disparaître
en peu de temps tous les reliefs de nourriture qui se
trouvent à leur portée. Elles ont une préférence mar-
quée pour le jamb on, le fromage et la viande. Puis,
lorsqu 'elles sont rassasiées, elles vont se désaltérer dan>
la chasse d'eau.

La lutte contre ce fâcheux parasites s'avère très dif-
ficile, parce qu 'ils organisent leurs nids en ordre dis-
persé. On cherche à les détruire au moyen d'appâts
empoisonnés , mais ils témoignent d'un flair qui rend
le combat très difficile.
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(2-0, 2-1, 0-1)

Temps nuageux mais bonne glace, environ 1500
spectateurs. Arbitres, MM. Kuenzi, Berne, et Nuss-
baum, Langnau.

Ce match aurait bien pu se terminer par une
grande surprise et cela malgré la grande sup ério-
rit des Valaisans qui j ouaient pourtant au com-
plet.

Viège fut manifestement supérieur au premier
tiers mais les avants réussirent seulement à mar-
quer deux buts par Hérold Truffer et Salzmann.
Le gardien viégeois fut rarement inquiété par les
avants fribourgeois . Maisoneuve j oue touj ours en
défense. Les buts ont été marqués aux 8e et 12e
minutes.

Au début du second tiers, Viège traduisit sa su-
périorité déj à à la 2e minute par un but de Ri-
chard Truffer et à la 9e minute, Macdonald mar-
qua le 4e but. Le match, vu la supériorité mani-
feste des Valaisans, était joué. Sur une mêlée devant
le but local, Toni Truffer reçut le puck sur son
patin et il marqua contre son frère Amandus et
ce fut autogoal.

A 4 a 1, Gottéron reprit confiance et Aebis-
cher marqua à la 9e minute du troisième tiers
l'unique but des Fribourgeois. Nous ne savons pas

si c'était pour se réserver pour le match cle mardi
soir contre Zurich que Viège fournit dans ce der-
nier tiers une partie bien médiocre, comme nous
ne l'avons j amais vu cette saison.

Le gardien des Fribourgeois a évité à son équi-
pe une défaite sévère et Maisoneuve en défense
sauva maintes situations critiques. Zedy et Aebis-
cher furent les animateurs de l'attaque. De la part
des visiteurs, nous attendions un meilleur jeu. Cet-
te équipe nous a un peu déçu , comme Viège au
dernier tiers. -tt-

Saas-Fee - Sion, 2-2
(1-0, 0-0, 1-2)

Ce n'est pas sans un brin d'appréhension que les
joueurs du HC Sion rendaient visite, dimanche, à leurs
amis haut-valaisans, dans le cadre du championnat va-
laisan.

Bien que Saas-Fee se trouvât au classement en troi-
sième position seulement (4 matches, 2 points), une
surprise était possible chez un tel adversaire.

Aussi est-ce avec un contentement manifeste que le
match nul a été accepté.

Deux facteurs n'ont pas permis à Guay et à ses aco-
lytes de travailler à leur aise : cette patinoire d'abord
où les visiteurs se sentent toujours à l'étroit et le temps,
une neige aveuglante n'ayant cessé de tomber durant
toute la partie.

Sion a laissé passer cependant quelques belles occa-
sions de marquer. Il a trouvé devant lui un Saas-Fee
dont le jeu était fait de jolies combinaisons qui n'ont
pas toujours trouvé la conclusion qu'elles méritaient.

Dès le premier tiers cependant, à la 188 minute
exactement, Alex Imseng ouvre le score par un tir à
distance que Zermatten devait hélas dévier du patin
dans les filets . Il faudra attendre le 3e tiers pour voir
l'égalisation. Guay s'attribuant les deux buts sédunois
marqua en échappée tout d'abord et quelques instants
plus tard sur passe de Berthousoz.

C est à la suite d une petite erreur de 1 arrière Ros
sier, qu'Imseng devait inscrire son numéro 2.

Les positions ne devaient plus changer. I

Vers une f in  de championnat passionnante

Sierre-Martigny, 2 %-5 %
Si le jeu d'échecs était un sport aussi populaire

que le football ou le hockey sur glace, les sportifs
de notre ville pourraient se réjouir de la lenue du
CE Martigny dans la compétition 57-58 et se consolei
des désillusions apportées par nos footballeurs et ho-
ckeyeurs !

Le déplacement de Sierre se solde par una victoire
qui était indispensable pour maintenir le contact avec
Sion après l'échec enregistré do justesse contre Mon-
they.

La fin du championnat sera maintenant passion-
nante et les deux matches aller et retour contre Si-m
seront décisifs. Avec son retard de deux points sur
l'équipe de la capitale, la solution est simple pour
Martigny qui devra gagner les deux fois pour s'Impo-
ser et renouveler ainsi ses titres 56 et 57. Sion est fer-
mement décidé à l'emporter cette année et la très
forte et non moins sympathique formation sédunoise
est pour l'instant sur la bonne voie pour y parvenir.
Faisons confiance à notre équipe qui, si elle peut
s'aligner au complet, a la possibilité de faire la passe
de trois. La volonté ne manque pas chez les joueurs
locaux et cette qualité a grandement contribué à as-
surer les résultats de ces deux dernières saisons. Bien
du chemin a été parcouru depuis 1954, date à laquelle
le CE de Martigny n'existait pas sur le plan canto-
nal où une équipe comme Monthey, par exemple,
avait déjà participé au championnat suisse par équi-
pes.

Quant à la fantasque équipe B de Martigny, après
avoir battu celle de Monthey par 4 à 0, elle vient
de subir une défaite contre la B de Sierre par ce
même score de 4 à 0. Disons à sa décharge que ls
formation B locale ne peut joueur deux matches à la
suite dans la même composition, le club devant, lors
de chaque rencontre, aligner huit joueurs en série A
et quatre en série B sur une total de quinze membres
actifs I

Résultats individuels
Sierre Martigny
Rastaldi A. — Closuit J.-M. 0 — 1
Raggl F. — Mùller A 1 — 0
Amoos J. — Closuit A. 1 — 0
Mabillard L. — Faiss A. 0 — 1
Amoos P. — Pagliotti R. 0 — 1
Salamin J..-P — Christensen P. 0 — 1
Karrer M. — Arlettaz A. %—V.
Léopold P. — Devanthéry A. 0 — 1

Classement
1. Martigny 6 matches 10 points
2. Sion 4 matches 8 points
3. Monthey 5 matches 7 points
4. Sierre 5 matches 4 points
5. Brigue 7 matches 1 point
6. Loèche 3 matches 0 point

# Les championnats de curling de la Suisse ro-
mande, à Gstaad, ont vu la victoire de Zermatt devant
Crans dans le groupe A et de Caux dans le groupe B.
En finale, Zermatt a battu Caux par 12 à 9, rem-
portant ainsi le titre romand. Nos compliments.

Oi iiisupieis! i surprises el isilsiis
La situation empire pour Martigny et Montana

Echec aux Sédunois

LIGUE NATIONALE A : La Chaux-de-Fonds
Lausanne 4-5, Young Sprinters-Zurich 3-5, Davos-
Bâle 10-4, Ambri-Piotta-Arosa 6-2.

Après un bon début de campétition, La Chaux-
de-Fonds connaît un passage à vide assez inquié-
tant. Sa nouvelle défaite le relègue pour le mo-
ment au dernier rang à égalité avec Bâle, dont les
« performances » deviennent aussi très décevantes,
Zurich s'est bien reprit et a remporté deux points
qui lui permettent de talonner — sans aucune chan-
ce de le rejoindre — Davos, bon leader.

Arosa n'a pas fait j ouer ses vétérans à Ambri,
d'où l'explication logique de la défaite des Gri-
sons.

LIQUE NATIONALE B: Viège Gottéron 4-2,
Montana-Berne 4-8, Martigny-Servette 3-8.

Les Valaisans n'ont pas lieu d'être fiers de ces
résultats. Parions que pour son compte Viège n'est
pas très satisfait de son modeste 4 à 2 contre Got-
téron. La fatigue ne se ferait-elle pas sentir pour
les Haut-Valaisans qui n'ont pas ménagé leurs for-
ces jusqu'ici ? La résistance physique a ses limites,
quoi qu'on en pense, et il serait étonnant d'ailleurs
que Viège puisse soutenir tout au long de la saison
son rythme endiablé. Attention !

Montana est parti en guerre contre Berne sans
autre prétention que de succomber honorablement.
Ce fut le cas puisque les visiteurs durent tout de
même encaisser quatre buts. Mais comme ils en
marquèrent 8, ce sont deux points qui s'envolè-
rent pour les bords de l'Aar. Comme tout le mon-
de s'y attendait, il n'y a donc pas de surprise.

Le retentissant échec de Martigny devant Sier-
re n'a pas empêché 2000 spectateurs environ de
venir assister au match Martigny-Servette. Car on
s'attendait à une vive réaction des hommes de
Beach. Elle se produisit en ce sens que Martigny
fit tout ce qu'il put pour obtenir un résultat posi-
tif. Ses moyens ne sont malheureusement plus ceux
de la saison précédente et, pour comble, la chan-
ce ne fut pas avec les « rouge et bleu » hier. Ser-
vette, tout bon qu'il ait été, doit aussi une fière
chandelle à son gardien Staebler — dans un j our
faste — et au sorcier Girard. On dira pourquoi
plus loin.

En attendant, les résultats de ce 12 janvier
voient Viège maintenant sa position de leader de-
vant Berne, tandis que Martigny et Montana com-
pliquent leur situation au bas du classement. L'équi-
pe la plus menacée devient maintenant Martigny
qui ne recevra plus que Berne et Viège. Ici ses
chances de succès sont quasiment nulles. En re-
vanche, Martigny peut et doit coûte que coûte sau-
ver quelques points dans ses déplacements de
Sierre (mercredi soir), Gottéron (samedi prochain)
et Montana. C'est le match de mercredi contre
Sierre, à notre avis, qui sera décisif pour Martigny.

Classements

hockey. Ce résultat aurait fait le bonheur complet
de Sion si lui-même n'avait pas dû laisser un pré-
cieux point lors de son déplacement à Saas-Fee.
Les Montagnards venaient de se mettre en vedette
en battant Blue Star vendredi soir, à Lausanne,
un Blue Star qui pouvait aligner le Canadien Rio-
pelle. Comme quoi , une hirondelle ne fait pas tou-
j ours le printemps.

Bon week-end en somme pour Sion, le favori qui
a su le mieux tirer son épingle du j eu.
1. Sion 5 4 1 _ 9
2. Zermatt IJintetL, 4 2 — 2 4
3. Saas-Fee Jll lf i 5 1 1 3 3
4. Crans : ' *Ŵ - 3 1 — 2 2
5. Blue Star 1 — — 1 0

1. Viège 7 7 — — 38- 8 14
2. Berne 5 4 1 — 47-23 9
3. Servette 8 4 1 3  41-41 9
4. Gottéron 8 2 1 5  36-34 5
5. Martigny 6 2 — 4  18-36 4
6. Sierre 6 1 1 4  13-37 3
7. Montana 6 1 — 5  24-34 2

PREMIERE LIGUE : Crans-Zermatt 10-4, Saas-
Fee-Sion 2-2, Blue Star-Saas-Fee 2-3 (vendredi
soir).

Ces trois résultats contiennent autant de sur-
ses. En effet, nul ne s'attendait à voir Zermatt suc-
comber aussi largement devant Crans. Ce match
fut terriblement dur et n'aj outa rien à la gloire du

Coupe valaisanne
Restée en carafe à la suite de circonstances que

nos lecteurs connaissent, la compétition dans le
groupe II repartira d un bon pied le 22 janvi er. En
effet , on annonce pour ce j our-là le match Sierre-
Martigny, qui fut renvoyé pas moins de trois fois !

Pour la bonne compréhension de chacun, voici
la situation actuelle dans le groupe en question :

1. Sion 4 3 — 1 21-10 6
2. Martigny 3 2 — 1 14-16 4
3. Sierre " 3 — — 3 6-15 0

Ainsi donc, Martigny peut encore rejoindre Sion à
la faveur d'une victoire sur Sierre. Ce qui provoque-
rait un match de barrage entre les deux leaders pour
connaître l'adversaire de Viège, champion du grou-
pe I. Quant au HC Sierre, quelque soit son dernier
résultat, U ne pourra pas se classer mieux, mais il
luttera avec son fameux cran pour obtenir du moins
une victoire de prestige contre son rival bas-va-
laisan.

Lundi lo janvier lb5S

A noter que le match Blue Star-Zermatt prévu
dimanche matin à Martigny fut renvoyé en raison
du mauvais temps. A la suite d'un malentendu té-
léphonique, Zermatt et les arbitres ne furent pas
décommandés et se déplacèrent inutilement à Mar-
tigny !

Dans toutes les autres séries, les matches furent
renvoyés. F. Dt.

Une défaite trop sévère

Martigny-S@i*y@tte, 3-8
[1-2, 1-4, 1-2

Le public de Martigny et des environs n est pas
rancunier. Il avait déj à oublé sa grosse déception
du dimanche précédent pour venir en nombre
aussi imposant que lors du derby (2000 personnes
environ) pour applaudir ses favoris.

A dire vrai, ce bon public comptait sur un coup
d'éclat des Martignerains, piqués au vif par leur
défaite contre Sierre. Malheureusement, les choses
ne se sont pas passées comme prévu. Malgré un
évident désir de bien faire, Martigny a dû baisser à
nouveau pavillon. Force nous est cependant de dire
que ce 8 à 3 ne reflète pas du tout la physionomie
du match. Nos Valaisans d'Octodure se sont bat-
tus aveo la dernière énergie et dans l'ensemble ont
fait j eu égal avec leurs adversaires. Hélas 1 rien
ne sert de bien lutter si l'on n'arrive pas à
marquer plus de buts que le concurrent ou en
encaisser moins. Or, Martigny n'a plus de perçant
cette saison — c'est un fait — et est terriblement
perméable en défense. A quoi cela tient-il ? L'ex-
plication vient d'elle-même : Martigny j oue sans
système bien déterminé, sans cohésion. Quiconque
suit régulièrement ses matches, retrouve toujours
les mêmes fautes : démarquage insuffisant, drib-
blings prolongés, positions défectueuses des arriè-
res, etc. Il faut ajouter un manque visible de pa-
tinage et partant de vitesse. C'est surtout cette
pointe de vitesse qui manque aux joueurs marti-
gnerains tant en attaque qu'en défense, ce qui fa-
cilite en somme la tâche de l'adversaire. Un en-
traînement rationnel et régulier (Berne consacre
trois soirées de deux heures par semaine à sa pré-
paration physique) devrait promettre à Beach et à
ses hommes d'améliorer sensiblement leur pati-
nage. Les deux séances de la semaine écoulée ont
porté déjà leurs fruits dans un sens, puisque le
match fut assez équilibré. Qu'on continue dans cette
direction !

Le match
Tout ce que nous venons de dire ne nous em-

pêche pas de reconnaître que Martigny s'est beau-
coup démené hier pour faire pencher la balance de
son côté. Il fut supérieur à Servette pendant pres-
que tout le premier tiers-temps et aurait dû pren-
dre deux buts d'avance durant cette période si la
défense de Servette, son gardien Staebler en par-
ticulier, n'avait pas accompli des exploits. Mal-
heureusement, un seul but fut marqué par Mudry,
sur passe de Beach, à la 6e minute. Chappot le
rendit sans être le moins du monde inquiété par les
arrières à la 8e minute et Girard profita de l'ex-
pulsion de Nater pour porter le score à 2-1 sur
passe de Bagnoud , à la 17e minute.

Le deuxième tiers débuta en trombe, attaques et
contre-attaques se développant à un rythme for-
cené. Revaz, servi par Pillet, laissa bientôt pas-
ser une jolie occasion , puis Bagnoud profita d'un
assaut collectif des Martignerais pour semer tout
le monde et marquer un magnifique troisième but.
Les renversements de situation continuèrent de
plus belle. Mudry tira à 20 cm. du montant, avant
que Beach manquât coup sur coup deux occasions,
la première en loupant une passe de Mudry, la se-

conde en passant le puck en retrait alors qu'il se
trouvait seul devant Staebler. A la 10e minute,
Chappot rompit une période de powerplay contre
son camp pour aller battre Jacquérioz, sous les
yeux des arrières martignerains se repliant sans
l'attaquer ! A peine remis en jeu, Bagnoud effectua
un solo et signa le numéro 5. Ce n'était pas tout
car à la 15e minute, Althaus ajoutait un carton de
plus. Ce but fut toutefois rendu par Beach (17e)
à la suite d'une descente et passe de Pillet I.

Martigny n'avait probablement plus aucun espoir
de redresser la situation, mais le but que Beach mar-
qua d'entrée, depuis 12 mètres, au dernier tiers,
lui redonna un peu confiance. Ses attaques échouè-
rent malheureusement toutes sur une défense in-
croyablement solide et, il faut le dire, magistrale-
ment édifiée par Girard. Le Canadien du
Servette stoppa d'innombrables tirs et ouvrit tou-
j ours avec précision sur les coéquipiers démar-
qués. Quant à Staebler, il fit le reste sans ba-
vures.

Deux buts marqués aux 4e et 8e minutes par
Bagnoud et Pochon scélèrent la défaite des locaux.
Ils luttèrent quand même courageusement mais vai-
nement jusqu'au bout.

Conclusions
A dire sincèrement, Martigny n'a pas déçu. Loin

de là. On sentit chez lui une nette reprise depuis
son match contre Sierre. Les avants se sont mon-
tés beaucoup plus décidés que le dimanche précé-
dent et shootèrent souvent aux buts. Avec un peu de
chance, il pouvait réussir autant de filets que Ser-
vette. Beach tira souvent aussi pendant le premier
tiers, puis oublia de le faire par la suite et se
découragea devant les efforts vains de ses cama-
rades. En défense, il y eut des hauts et des bas
autant chez le gardien que chez les arrières. Jac-
quérioz n'était pas dans son meilleur jour, alors
que les arrières auraient dû, eux, éviter les deux
buts de Chappot.

A noter que Martigny fit j ouer Nater et René
Saudan, des réserves. L'un et l'autre se montrèrent
volontaires et courageux pour leur premier match
en ligue supérieure. Nater réussit même deux atta-
ques et centres impeccables.

Au Servette, excellent match de toute l'équipe.
Les Genevois jouèrent avec précision et rapidité.
Bagnoud et Chappot se montrèrent puissants dans
leurs attaques, tandis que Staebler et Girard fai-
saient merveille en défense. Après l'avoir vu à
l'oeuvre, on comprend mieux que Servette ait pu
faire match nul à Berne. Dt.
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miques et valaisannes. =
\Qw^^^^S/ Le 

petit 

coq à la Dôle — 
Fondue 

=
^sQ^ /yj QV^/ bourguignonne — Le Tournedos =

CHARRAT aUX m0riUeS- I
Tél. 026 / 6 32 92 Se recommande : L. Bichoz-Balmat ||

Cuisses de grenouilles à la provençale ==

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

_s_m_ tMt_ms_ t-f Êmm_ wmw_ WÊ_m-_m_ aesiy ''-

j AUTO-ECOLE ™T" I
I R. FAVRE Camions 1
j  Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 

^



Nos sélections nationales
La Commission techni que de la Fédération suisse

de ski , en accord avec les responsables de l'équi pe na-
tionale , a procédé à la sélection des coureurs helvé-
tiques pour les champ ionnats du monde (disciplines al-
pines) qui auront lieu à Bad Gastein du 2 au 7 février.
Voici quels seront les concurrents charg és d'y repré-
senter les couleurs suisses :

Messieurs : Roge r Staub , Roland Blaesi , Rupert Suter ,
Georges Schneider , Adolf Math ys, Willy Forrer ; rem-
plaçants : Fredy Brup bacher , Werner Schmid.

Dames : Frieda Daenzer, Margrit Gertsch , Annemerie
Waser , Liselotte Michel , Margrit Looser , Renée Col-
liard ; remplaçantes : Michèle Cantova , Hanni Durrer ,
Hedi Beeler.

Concours à Daviaz
Le concours de fond et slalom géant organisé hier

par le SC Daviaz a donné les résultats suivants :
Fond jun iors (7 km.) : 1. René Jordan , Daviaz ; 2.

Gérard Hubert , Val Ferret ; 3. René Davoli, Val Fer-
ret ; 4. Willy Theytaz , Val Ferret.

Seniors (2X7 km.) : 1. Alois Grichting, Loèche-les-
Bains ; 2._ Ephrem Daves, Vérossaz ; 3. Gerhard Lo-
retan , Loèche-les-Bains ; 4. Erwin Loretan, Loèche-les-
Bains .

Seniors II : 1. Paul Martenet , Morgins ; 2. Oscar
Darbellay, Val Ferret.

Slalom géant , juniors : 1. Maxi Deva nthéry, Verco-
rin ; 2. Michel Mathey, Salva n ; 3. Willy Theytaz, Val
Ferret ; 4. M. Bochatay, Salvan ; 5. Arthur Siggen , Ver-
corin .

Seniors : 1. Jean-Claude Roduit , Saillon ; 2. René So-
lioz , Morgins ; 3. Jean-Claude Raboud , Choex, etc.

Slalom géant par équipes : 1. Salvan ; 2. Daviaz I ;
3. Vercorin ; 4. Daviaz II.

Combiné deux jun iors : 1. René Jordan ; 2. Willy
Theytaz ; 3. Georges Zermatten.

Combiné deux seniors : 1. Gaston Jorda n ; 2. Ephrem
Daves ; 3. Bernard Lovisa.

Combiné deux seniors II : 1. Oscar Darbellay.

Les 24" Championnats valaisans de ski
à Saas-Fee

Les 24 (vendredi), 25 et 26 janvier 1958 se déroule-
ront les 24<=s Championnats valaisans de ski à Saas-Fee ;
c'est la cinquième fois que l'accueillante station haut-
valaisanne reçoit l'élite des skieurs valaisans et cela
sous le signe du cinquantième anniversaire que fête cet-
te année le valeureux Ski-Club « Alialin ».

Le programme général s'établit comme suit : ven-
dredi , 24 janvier 1958 : descente (14 h. 15, départ des
dames et 14 h. 30, départ des messieurs).

Samedi, 25 janvier 1958 : course de fond le matin et
slalom géant l'après-midi.

# Les courses du Lauberhorn se sont terminées
sur les victoires de l'Américain Werner (combiné), de
l'Autrichien Rieder (slalom) et de son compatriote
Sailer (descente). Le Suisse Staub a été disqualifié
pour avoir manqué une porte.

# Réunis à Vevey, les clubs romands de lre ligue et
du Jura bernois ont décidé à l'unanimité de s'opposer
à l'augmentation des clubs de 2e ligue.

Dimanche, 26 janvier 1958 : slalom le matin et con-
cours de saut l'après-midi (saut combiné et saut spé-
cial).

Nous aurons l'occasion de revenir sur la participation
à ces championnats , qui reprennent cette année leur
pleine importance, puisqu 'ils serviront à nouveau de
sélection pour les Championnats suisses qui se déroule-
ront les 1er et £ mars 1958 à Villars ; on se souvient
que l'année dernière — par suite du manque de neige
— les Championnats valaisans avaient eu lieu après les
Championnats suisses et que les sélections avaient dues
être faites d'une manière quelque peu arbitraire sur la
base des résultats précédents uni quement.

N.-B. — Le délai d'inscription échoit le 14 janvier
1958 (date du timbre postal).

Cours de saut à Loèche-les-Bains
L'Association valaisanne des clubs de ski organise un

cours de saut du 16 au 19 janvier 1958 à Loèche-les-
Bains, sous la direction de Fritz Tschannen ; les inscrip-
tions sont reçues par M. Frédy Grichting, Hôtel Croix
Fédérale (tél. 027 / 5 41 84), jusqu 'au mardi 14 janvier
à 20 heures.

Nous invitons vivement tous les amateurs de cette
spécialité affiliés à l'AVS de participer à ce cours qui
va se dérouler dans d'excellentes conditions.

Lausanne élimine
Quatorze mille spectateurs ont assisté, hier, au stade

de la Pontaise, au deuxième match Lausanne-Grasshop-
pers pour les quarts de la Coupe suisse.

Grâce à 2 buts de leur avant-centre Robiani, les Zu-
richois remportèrent la victoire par 2 à 1. Disputé sur
un terrain enneigé le match ne fut pas de la même
qualité que celui du dimanche précédant au Hardturm.
Lausanne a raté de nombreuses occasions et ainsi une
qualification qui était dans ses moyens.

Démission de Grunig
M. Emile Grunig, chef de nos équipes nationales à

l'arme libre à 300 mètres, a fait part de sa détermina-
tion de renoncer à ces fonctions que, depuis quelques
années, il accomplissait avec une entière satisfaction.

Ce matcheur de la lignée de ceux qui ont fait à la
Suisse une réputation mondiale n'est âgé que de 43
ans. Il a fait une carrière fulgurante en matière de tir ;
en 1934, à 19 ans, il attirait sur l'attention des admira-
teurs par sa consécration de roi, à 300 mètres, du Tir
fédéral de Fribourg, devant les champions du monde
d'alors Josias Hartmann, de Lausanne, et Charles Zim-
mermann, de Lucerne ; en 1948, aux Olympiades de
Londres, il décrochait à l'arme libre la médaille d'or,
avec le total de 1120 points, devant le Finlandais Jan-
honen, 1114 points ; enfin l'an dernier, il réalisait un
nouveau record suisse à l'arme libre de petit calibre en
totalisant en 60 coups, position couchée, l'absolu de
600 points sur cible décimale.

Montana-Berne, 4-8
(1-3, 1-3, 2-2

Troisième défense du groupe romand de ligue natio-
nale B, Montana n'en continue pas moins à accumuler
défaite sur défaite, gardant à ses trousses la gênante
lanterne rouge I Mais, tout comme lors de la visite de
son compère viégeois, le club de la station ne se faisait
en vérité guère d'illusions sur le sort final qui l'atten-
dait et il pourra en définitive se targuer une nouvelle
fois, malgré ce cinquième affront, d'avoir limité les
dégâts à des proportions hautement acceptables.

Les Bernois, pas du tout fatigués par leur voyage
annulé de samedi soir (la patinoire sierroise ayant refu-
sé tout service), n'ont d'ailleurs pas fait long pour prou-
ver qu 'ils entendent bien monter cet échelon qu'ils
ont raté d'un poil — par leur faute — l'an dernier con-
tre Lausanne, malgré l'identique et incontestable désir
de Viège I Pour se réchauffer des morsures de la bise
qui soufflait insidieusement à travers les maillots mouil-
lés par la neige fine, les visiteurs prirent un départ « ca-
non » et se mirent à étouffer, par une véritable sara-
bande, les locaux qui , avec un Viscolo de retour de son
accident, ne savaient plus où donner de la tête pour
parer à l'inévitable. Cela dura huit minutes, et même
lorsque Lack fut mis en prison, Hamilton, sur passe de
Stambach , avait déjà trouvé la bonne ouverture ! Lack
revenu à des intentions meilleures, Gerber, autre arrière,
s'en alla prendre sa place, mais, dès sa punition purgée,
Diethelm s'en alla à travers la patinoire enfiler le second
point pour ses couleurs (11").

C'était logique, car cette première ligne bernoise,
avec un incomparable Hamilton , effectuait une démons-
tration admirable à soulever l'enthousiame. Sur erreur
de Viotti , Hamilton , encore lui , fusilla à bout portant
Perren après un quart d'heure . Montana n'en baissa pas
pour autant les bras, mais ses attaques manquaient par
trop de cohésion pour inquiéter Kiener. Il fallut un
mauvais renvoi de ce dernier sur effort personnel de
Rey pour que Viscolo , intervenu avec à-propos, sauve
l'honneur , terni rapidement par l'expulsion de Daski
(19').

Avant même le retour du traîner local , Diethelm, sur
passe du feu follet Stammbach, avait ajouté une unité
de plus à la marque (1"). A toi , à moi, et dans la minute
suivante , Stammbach transforme la même combinaison 1
La marque devient lourde à porter et les locaux tentent
de remonter le courant. Peu d'occasions, mais quelles
occasions 1 Et sur cette glace excellente, il faut encore
un solo de Rey pour scorer une seconde fois, rendu sec
et sonnant par Schmitt , un bien jeunet , sur passe de
Kaser (20").

Les arbitres Nanzer (Sierre) et Andreoli (Sion) n'ont
pas sifflé le début de la troisième période que la neige
se met à tomber à flocons serrés ! En un rien , la piste
est recouverte d'un manteau protecteur épais, guère au
goût des acteurs , qui ont ainsi une peine inouïe à pous-
ser la rondelle. Hamilton , toujours , trouve cependant le
truc pour battre Perren pour la septième fois sur passe
de Stammbach (2'). Frigorifiés, les 300 spectateurs res-
tent toutefois stoïques face au déluge, ne serait-ce que
pour assister à l'expulsion de Gerber et de Bestenheider
II, sans dommage pour chacun. A la moitié, tout s'ar-
rête, la patinoire est redevenue dans tous ses états , pour
que ' Montana , qui comprend qu 'il n 'a plus rien à per-
dre, transforme deux fois à la 13" minute par un auto-
goal de Kuhn entre les jambes de Kiener sur tir de Bon-
vin et par Daski sur passe de Viscolo. Les Bernois ne

s en laissent pas émouvoir et dans 1 avant-demière mi-
nute, Hamilton tout solo, gentiment, établit le score
final.

Côté bernois, très belle prestation du gardien et de la
première ligne, très à l'aise, défense très élastique et
débuts prometteurs du jeune Schmitt. A Montana, bon
match de Rey, de Perren et par intermittence de Daski.
Mais l'équipe entière a particulièrement manqué de
tempérament pour la circonstance... ir.

Le point de vue 'de Frédéric Schlatter

BILAN 1957™
Nous venons de vivre, en 1957, l'une de ces années

de transition qui séparent les Jeux olympiques des
grands championnats mondiaux ou européens.

Il faut bien convenir qu'au cours de cette période, le
sport suisse nous apporta moins de sujets de satisfaction
que de sujets d'alarme : 1957 ne fut pas une de ces an-
nées qu'on peut marquer d'une pierre blanche.

L'atmosphère sportive de notre pays y fut continuel-
lement « empoisonnée » (et il fallait s'y attendre) par
le dangereux dualisme né des oppositions qui décou-
lèrent de l'abstention suisse aux Jeux olympique de
Melbourne.

Ce dualisme a mis, du même coup, plus particulière-
ment en relief un vieillissement certain des hommes
et des idées dans la direction de la plupart de nos
sports. Tant et si bien qu'on peut dire maintenant : les
multiples problèmes du sport suisse se rejoignent en un
problème commun, qui est celui des dirigeants, hélas.
Tant qu'on ne résoudra pas ce dernier par un renouvel-
lement et surtout un rajeunissement des cadres et des
idées, il ne servira à rien de déplorer notre carence
presque générale dans les grandes compétitions inter-
nationales et les progrès relatifs qui s'accomplissent sur
le plan national.

En écrivant ces propos quelque peu désabusés, on
ne cherche point à « secouer le cocotier » par plaisir, et
il nous est aussi parfaitement indifférent que tel ou tel
dirigeant du sport hausse les épaules ou fronce les sour-
cils s'il nous fait l'honneur de nous lire. Mais il est bon
qu'on dise les choses telles qu'elles sont, et telles
qu 'elles découlent des multiples palabres, assemblées et
autres réunions dont la fréquentation donne à l'obser-
vateur neutre et impartial que doit être le journaliste la
vision précise de la situation dans laquelle vit, bon an ,
mal an, le sport suisse.

Or, cette situation est claire : prospère sur le plan ma-
tériel (même si bien des fédérations bouclent difficile-
ment leurs comptes) le sport suisse conserve, d'une
année à l'autre, les défauts de sa prospérité. Son sens
de l'effort s'engourdit dans la quiétude de celle-ci et ,
n'ayant pas beaucoup à souffrir pour administrer leur
sport, trop de dirigeants se complaisent à l'excès dans

de futiles querelles d'intérêts : autant d'arbres qui leur
cachent la forêt.

Bien entendu, les solutions de compromis pleuvent
dans cette grisaille. Le système du « passe-moi le sel,
je te passerai la moutarde » est à ce point entré dans
nos mœurs sportives, que tout homme qui p résente une
solution ou exprime un vœu bien précis, passe la p lu-
part du temps pour un dangereux empêcheur de danser
en rond, auquel on s'e f f o rce de rogner l 'énerg ie af in
qu'il se fonde le p lus vile possible dans le conformisme
ambiant.

On ne s'étonnera donc point qu'au sein de cette cri-
se latente, les résultats sportifs suisses aient été moyens,
eux aussi. Notre football paraissait s'ouvrir des pos-
sibilités nouvelles, mais on s'est vite acharné à saper les
perspectives de l'équipés nationale, et c'est là une af-
faire dont nous ne manquerons pas de parler une autre
fois. En fait , ce football continue très laborieusement à
chercher sa voie. L'horizon de notre cyclisme est assez
brumeux, pour le moment.

Un sport apporte pourtant une note optimiste :
l'athlétisme, où pointent des champions d'envergure.
Mais là encore, on se tourne vers certains dirigeants
pour leur demander : quand donc considérerez-vous le
sport avant vos petits intérêts de fédérations ? La gym-
nastique plafonne : beaucoup de grandes phrases, mais
où sont les futurs vainqueurs des champions étran-
gers, dans ce domaine où la Suisse régnai t autrefois ?
On pourrai t aussi en dire autant du ski, mais soyons
justes et attendons les grandes compétitions de 1958.
Dans ce concert où abondent les « couacs », notre hoc-
key sur glace fait souvent figure de premier violon : on
y « espérera » encore longtemps les virtuoses dignes de
nos traditions de jadis.

Que reste-t-il donc à souhaiter pour l'an nouveau ?
Avant tout ceci : que les dirigeants du sport, à tous les
échelons, comprennent enfin que, dans un monde en
marche, nos solutions « suisses » doivent être vivement
revues et corrigées dans bien des cas. Car, en fin de
compte, l'évolution commande, et c'est pour ne pas en-
core l'avoir compris que beaucoup de nos sports pié-
tinent... Frédéric Schlatter.

De bourgs en villages
Saillon

1908 OH ! OUI OUI OUI ! - La classe 1908 a fêté
dernièrement (n'en déplaise à quel ques-unes de ces da-
mes) ses 50 ans d'existence. Un demi-siècle dans un
cadre historique comme celui de Saillon, diantre I ça
s'arrose et se chante.

Cette sympathi que fète, préparée et présidée d'une
manière magistrale par M. Albert Moulin, le plus jeune
des contemporains , a connu un vrai succès.

Après la traditionnelle tournée des grands et des
petits Ducs, les « cinquantenaires », au nombre d'une
quinzaine, (ils étaient trente à la fermeture), ont partagé,
au Bar de la Tour , un souper qui fit honneur à la fois
aux orga nisateurs et aux tenanciers des lieux.

Discours officiels , orchestre champ être, service de
rentrée, rien ne fut laissé au hasard.

> Tous nos vœux à la classe 1908 qui, de ce train-là ,
n'a pas à craindre le centenaire. Th.

ASSEMBLEE DE LA JEUNESSE CONSERVA-
TRICE. — Les membres de la Jeunesse conservatrice
se sont réunis la semaine dernière à la salle de la Lyre.
L'ordre du jour a été liquidé en un temps extraor-
dinaire.

Le président, M. Garcia Roduit, ouvre l'assemblée et
fait procéder à la lecture des protocoles et des comptes .
Ceux-ci sont approuvés. Le comité en charge est re-
nouvelé en bloc et M. Bernard Thurre est confirmé dans
sa fonction de porte-drapeau.

Dans les divers , l'assemblée prit note que le congrès
des jeunesses conservatrices 1958 se déroulera à Sail-
lon. Une réunion à ce sujet a été prévue dans le cou-
rant de janvier.

ASSEMBLEE DU FC. - Celle-ci s'est tenue jeudi
dernier. Nos foqtballeurs , encore pas très bien remis
des efforts fournis lors du premier tour, ont dû débattre
les neuf points suivants placés à l'ordre du jour : 1.
Appel des membres ; 2. Rapport du président ; 3. Lec-
ture des protocoles ; 4. Comptes ; 5. Vestiaires ; 6.
Nomination des vérificateurs de comptes ; 7. Assurance
collective ; 8. Aménagement du terrain ; 9. Divers.

Après l'appel des membres et les souhaits d'usage,
M. Pierre Luisier, président du FC, brosse un rapport
approfondi et direct des événements vécus durant les
neuf premiers mois d'existence de la société qu'il dirige
avec goût et comp étence. Puis, il expose très clairement
la situation actuelle de l'équipe fanion. Rappelons au
passage que Saillon I est en deuxième position au clas-
sement, soit à deux longueurs d'Orsieres I. Puis, M.
J .-M. Roduit , le dévoué secrétaire, présente les proto-
coles en retraçant les débuts moralement pénibles et
précipités de la nouvelle société. En comptable avisé,
M. Laurent Cheseaux lit les comptes. Ceux-ci, à l'éton-
nement de beaucoup, et malgré les dépenses inévitables
du début (remise en état du terrain , qualification, ins-
cription) bouclent par un boni fort appréciable.

Les affaires administratives liquidées, le comité de-
mande l'avis des membres sur plusieurs questions. Tout

d'abord la contraction des vestiaires retient une atten-
tion particulière. Le comité a été charg é par l'assem-
blée d'analyser ce problème sous tous ses aspects et
d'agir pour le mieux par la suite.

Les vérificateurs des comptes ont été choisis en MM.
Gaston Perraudin et André Luisier.

Le point qui préoccupait le comité auparavant, l'as-
surance des membres, prend beaucoup de temps. Fina-
lement , après les avis de chacun , il est décidé de con-
clure une assurance collective pour tous les membres
actifs, peu importe si c'est une assurance complémen-
taire pour le uns et de base pour les autres.

En ce qui concerne l'aménagement du terrain, le pré-
sident donne la parole à un autre président, M. Jean
Cheseaux. Celui-ci, en sa qualité d ancien footballeur,
communique à l'assemblée ses sympathies pour le FC
local et en sa qualité de président de la municipalité,
assure les partici pants de l'aide de la commune. M. Ami
Defayes, conseiller, se rallie aux paroles de M. Che-
seaux, et donne quelques avis pertinents sur la marche
de la société et sur les travaux à effectuer sur le ter-
rain. Sur quoi , l'assemblée est close.

Comité : Pierre Luisier, président ; Armand Mayen-
court, vice-président ; J.-M. Roduit , secrétaire ; Lau-
rent Cheseaux, caissier ; Othmar Gay, Michel Pellaud
et Henri Buchard, membres.

Juniors : Francis Jacquier et Willy Gay.
Technique : Pierre Luisier, Laurent Cheseaux, J.-M.

Roduit.
On admettra aisément que l'assemblée avait des lé-

gitimes raisons d'être fière du FC local. Songons sim-
plement qu'après neuf mois d'existence la caisse peut
disposer de plus d'un millier de francs et que la
deuxième place au classement nouns appartient.

OUBLI ! — Alors qu ici et là apparaissent de nou-
velles stations touristiques sous l'égide d'une société
de développement dont l'une des fonctions principales
était de secouer la torpeur d'un tel lieu et de l'inclure
ensuite dans le cercle économique du canton, nous
devons constater bien à regret que notre village, de
renommée séculaire, doit subir des irrégularités assez
incompréhensibles. Voici deux cas facilement contrôla-
bles.

En venant par la route de Charrat à Fully, vous
constaterez qu 'un indicateur de direction, par ailleurs
dans un état fort déplorable, donne la route à pren-
dre pour Leytron ?

D'autre part , le point 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 13 décembre 1957, convoquan t le Grand
Conseil pour le lundi 3 février 1958 en session proro-
gée de novembre, mentionne : « Projet de décret con-
cernant la correction des raccordements de la route
Riddes-Leytron-Fully-Martigny ».

Par ces deux cas précis, nous voyons que notre vil-
lage ne semble pas entrer en considération pour cer-
taines affaires ! Nous ne faisons que de constater la
chose et aimerions être renseignés à ce sujet. She.

Noes
UN AUTOMOBILISTE PREND LA FUITE. - Une

collision s'est produite hier sur la route de Nôès, entre
une voiture valaisanne et une genevoise. Cette dernière,
malgré les dégâts subis par la machine de son collègue,
prit la fuite.

La police cantonale alertée n'eut pas de peine à ar-
rêter le fuyard à Martigny.

Bramois
AVEC LE HOCKEY-CLUB. — Le jeune club de

Bramois fait montre d'une activité débordante. En ef-
fet , malgré le temps peu favorable il a disputé deux
matches samedi et dimanche passés sur la patinoire de
la Crettaz. Samedi soir, c'est le HC Saxon qui donnait
la réplique au gars de Bramois, sous de fortes chutes
de neige. Le match fut animé à souhait et enthousias-
ma les courageux spectateurs. Finalement Bramois
l'emporta par 11 à 6, mais ce résultat est trompeur.

En effet les Saxonains furent loin d être dominés et
ne perdaient que par 6 à 5 à sept minutes de la fin.
Mais les dernières minutes sont propices aux gars de
Bramois qui le démontrèrent à nouveau le lendemain.
Cette fois, c'étaient les gars de la Souste qui rendaient
visite aux Bramoisiens. Pratiquant un jeu direct et viril
ils tinrent les locaux en échec jusqu'à cinq minutes de
la fin et ne s'inclinèrent finalement que par 8 à 6, le
dernier but n'étant marqué que dans les ultimes secon-
des. Ainsi Bramois réussit l'exploit difficile de rem-
porter deux victoires en moins de 20 heures et cela
après deux parties acharnées et disputées jusqu'à la
dernière minute.

Saint-Maurice-de-Laques
f Mme LOUIS CRETTOL. — A Saint-Maurice-de-

Lacques vient de décéder, à l'âge de 78 ans, Mme
Vve Louis Crettol.

Mme Crettol restera pour tous ceux qui l'ont connue
le modèle de ces bonnes mamans de chez nous.

« Le Rhône » présente à sa famille, notamment à son
fils, M. l'abbé Crettol, recteur à Châteauneuf, ses
sincères condoléances.

Orsières
NAISSANCE : Pellouchoud Rose-Marie-Eliane, do

Maurice et d'Ida Sarrasin, Somlaproz ; Volluz Marie-
Elisabeth, d'Ulysse et de Cécile Baillifard ; Favre
Jean-Louis, de Francis et d'Albine Gaspérino ; Mu-
risier Colette-Marie-Céline, de Georges et de Geor-
gette Ribordy.

MARIAGES : Petriccioli Joseph et Vemay Margue-
rite ; Duay Maurice et Lovey Blanche, Somlaproz.

DÉCÈS : Copt Maurice, Praz-de-Fort , 1868 ; Ros
sier-Biselx Françoise, 1886 ; Maillard Léon, 1902 ;
Volluz Marie-Elisabeth, 1957.

Saxon
25° ANNIVERSAIRE. — 4 mai 1958 ! La date est

définitivement retenue et chacun s'en souvisncîra.
Vendredi soir s'est déroulée au Cercle ds l'Avenir de

Saxon l'assemblée du comité de la Jeunesse conserva-
trice. Tout fut  mené avec le plus brillant dynamisme
par M. Léo Felley, président actuel.

Une question très importante était à l'ordre du jour
La Jeunesse conservatrice fête cette année le 25° anni
versaire de son existence. Ce cap sera marqué par une
grande journée d'anniversaire qui se poursuivra le 4 mai
à l'établissement du Cercle de l'Avenir.

Nombreux seront les fanfares amies ainsi que les
groupements de jeunesse qui honoreront cette manifes-
tation de leur présence.

Fully
IMPORTANTE CONFÉRENCE D'INFORMATION.

— Demain soir, mardi , à 20 h. 30, aura lieu , au collège
à Vers-l'Eglise, une très importante séance d'informa-
tion , donnée sous les auspices de la commission d'orien-
tation professionnelle et d'apprentissage.

Cette séance est destinée à toute la population en
général , mais spécialement aux parents qui ont le souci
de l'avenir de leurs enfants et aux jeunes gens en quête
d'une profession.

Un film donné sous le patronage des CFF complé-
tera la soirée.

II est inutile d'insister sur l'importance de cette séan-
ce, aussi est-il fait une invitation pressante à toute la
population d'y assister.
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Bagnes
AVEC L'ALLIANCE MUTUELLE. — Ainsi nou-

vellement dénommée-, répondant en cela à un vœu
quasi unanime, l'Alliance mutuelle de Bagnes, heu-
reuse fusion de deux sociétés de secours mutuels,
L'Union et L'Espérance, tenait dimanche 5 janvier , à
la salle Concordia , à Châble, sa première assemblée
générale.

Initiative d'hier , particulièrement prisée par quel-
ques éléments d'avant-garde, étudiée dans ses formes
et ses nombreux détails, elle a fait son petit bon-
homme de chemin , pour devenir aujourd'hui cette
belle réalisation , fervente de solidarisme et oppor-
tune d'entraide mutuelle.

Si cet aboutissement a été le fruit légitime de ceux
qui ont œuvré au ralliement de la belle cause altruiste,
il convient aussi de rendre hommage à tous ceux qui
délibérément assistaient à cette assemblée constitu-
tive, pour leur bel esprit mutualiste et cette part de
généreuse et excellente humeur qu'ils y apportèrent.

Certes, il n 'est pas facile de purger l'esprit hu-
main d'une certaine façon de concevoir les rapports
sociaux, et il faut bien le relever, le mutualiste ne
devient-il 

^ 
pas de plus en plus exigeant envers sa

caisse, qu 'il considère à vrai dire plutôt comme une
assurance !

D'autre part, nous sommes arrivés à un tournant où
les exigences demandent l'examen de problèmes qui se
posent avec lucidité et réalisme, pour trouver des
solutions meilleures dans l'étape future d'une société
de secours mutuels.

Ainsi, ce nouveau comité va, nous n'en doutons
pas, réaliser pleinement une œuvre bienfaisante. Au
nouveau et sympathique président, M. Théophile
Fellay, secrétaire communal, nous exprimons nos
vœux de réussite. Aux quatre anciens chevronnés,
J. Rossier et M. Carron, nous réitérons nos félicita-
tions et participons à l'unanime satisfaction de la
nouvelle Alliance mutuelle à les voir continuer un
utile labeur au sein de cet aéropage.

Notre admiration va aussi à ce vaillant disciple de
la mutualité, M. M. Michaud' qui , de longues années
durant, assuma la tâche de caissier de L'Union, à M.
C. Carron, secrétaire, pour son activité et à ce duo
combien rayonnant de Mmes Cretton et May.

Ainsi, un nouveau jalon s'est édifié dans l'histoire
de la mutualité bagnarde et à l'instar de cette popu-
laire chanson « Le vieux chalet »... plus beau qu'avant
et dans l'espérance aussi d'un avenir plus fraternel.

Puisse l'Alliance mutuelle perpétuer l'œuvre hu-
manitaire et persévérante de ses aînées et puisse-t-
elle aussi témoigner de ses membres une vivante
solidarité, car cette journée nous y incite par son
beau message de confiance et d'optimisme.

Un allié mutualiste.
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ma-

rie-Claire-Cécile Guigoz, de Camille et de Lucie Per-
raudin, de Montagnier ; Pierre-Alain-Marcel Auderset,
de Bernard et d'Anne-Marie Pelizzari , du Fignoley ;
Laurette-Marie-Jacqueline Michellod, de Louis et de
Marie-Louise Maret, de Lourtier ; Maurice-Nicolas
Vaudan, de Camille et d'Agnès Baillifard , de Bruson ;
Paul-Marie Deslarzes, de Pierre et d'Hedwige Bailli-
fard, de Bruson ; Christine-Eugénie Baillifard, de Louis
et de Jeanne Perroud, de Bruson ; Edmond-Antoine
Décaillet, de Joseph et de Marie-Rose Coppex, du
Châble ; Robert Corthay, d'Antoine et d'Yvonne
Gross, de Verbier ; Hubert-Louis-Philippe Bruchez,
d'Angel et d'EIisa Luy, de Cotterg.

Mariages : Robert Tibolet, de Mel (I) et Martha
Luisier, de Sarreyer ; Marius Besse et Marie-Louise
Nicollier, de Bruson ; Armand Roduit, de Leytron,
et Marie-Agnès Fellay, de Lourtier.

Décès : Robert Daguenet, de Fionnay, 55 ans ; Ro-
bert Droz, du Châble, 14 mois ; Lina Vaudan, de
Verbier, 58 ans ; Maurice Bessard , de Fontenelle,
71 ans.
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Décisions communales
Voici les principales décisions prises par le Conseil

communal lors de sa dernière réunion :

ROUTES DE CAMPAGNE
Le principe de l'aménagement des routes de campa-

gne a été admis. Des essais de différents revêtements
ont déjà été entrepris. La première étape d'une lon-
gueur de 10 kilomètres a été adjugée. Les travaux com-
menceront sous peu.

POUR LES JEUNES
Sion bénéficiera à son tour d'une auberge de jeu-

nesse. Aucune opposition dans la question de principe.
Les locaux seront mis à disposition des jeunes dès l'été
prochain.

CONSTRUCTION D'USINES ET HYGIÈNE
La construction de nouvelles usines et fabriques dans

le canton opposent de sérieux problèmes aux responsa-
bles de l'hygiène publique.

Le Conseil communal de Sion a demandé à l'Etat de
prévoir un plan d'aménagement afin que les nouvelles
industries qui s'établissen t chez nous ne portent pas at-
teinte à la santé des gens.

Mariages et décès en décembre
Mariages : Cathrein Hermann et Walpen Geneviève,

Sion ; Melcher Mario et Tscherrig Clothilde, Sion ;
Couturier Michel et Spahr Marie-Pierre, Sion ; Millius
Maurice et Beney Olga, Sion ; Zanin Umberto, Col-
longes-Bellerive (GE), et Passerini Suzanne, Sion.

Décès : Margelisch Edmond , Sion ; Papilloud Dio-
nis, Vétroz ; Battaglia C.irmelo, Hérémence ; Lugon
Simone, Sion ; Dayer Basile, Sion ; Vaudan Lina, Ba-
gnes ; Fournier Ernestine, Aproz ; Constantin Robert,
Arbaz ; Bourban Jean-Lucien, Nendaz ; Oggier Fran-
çois, Bramois ; Rudaz Xavier, Vex ; Luyet Elie, Sa-
vièse ; Debons Gladys, Sion ; Andereggen Georges,
Sion ; Blatter Christine, Sion ; Mayoraz Jean-Joseph,
Sion ; Morand Antoine, Evolène.

Gros incendie aux Iles
Un violent incendie a éclaté aux Iles dans la nuit de

samedi à dimanche. Le feu a pris vers 2 h. 30 du matin
à la maison d'habi^tion de M. Joseph Knupfer, aux Iles.
Dormant seul dans sa maison, M. Knup fer se réveilla
en sursaut en pleine nuit, entouré qu 'il était de fumée
et de flammes. Il n'eut que le temps de s'habiller en
hâte et de s'enfuir. Rien n'a pu être sauvé si ce n'est
que les porcs et la volaille. Mobilier, machines agrico-
les, moto, effets personnels, tout est resté dans les flam-
mes.

Premiers sur place, les membres des familles Vogel
et Kolly ont donné l'alarme. L'absence totale d'eau a
rendu le travail des pompiers extrêmement difficile. II
fallut en effet tirer des conduites d'eau depuis le Rhône.

Il semble que les causes du sinistre soient dues à un

feu de cheminée. Les premiers témoins, en effet, ont
constaté qu'une immense flamme s'échappait par la
cheminée dès le début de l'incendie.

Les dégâts s'élèvent à plus de 30.000 fr. M. Knupfer,
établi à Sion depuis de longues années, avait, grâce à un
labeur incessant, aménagé petit à petit son domaine.

Nous compatissons sincèrement à la douleur de la
famille Knupfer si cruellement éprouvée.

Jacquy Guhl enterre sa vie de garçon
En toute simplicité, au milieu de ses amis sportifs,

Jacquy Gtihl a enterré samedi soir, à l'Hôtel de la Gare,
sa vie de vieux garçon.

Cette sympathique soirée fut une vraie réussite. Un
souper fut servi aux quel ques invités : membres du
comité, joueurs de la première auxquels s'étaient joints
quelques amis du dehors : Georges Stuber, gardien de
l'équipe suisse, Norbert Eschmann et André Neury.

Ge dernier offrit à l'assistance une séance cinéma-
tographique dont le programme comportait : le voyage
du FC Chaux-de-Fonds en Amérique du Sud, des scè-
nes d'entraînement de football à Macolin et le mémo-
rable Suisse-France (4-2 pour nos joueurs) disputé à
Paris.

Notons également que M. Raymond Grass, membre
du comité, a offert à M. Guhl, au nom de tous les in-
vités présents, un splendide jeu de verre en cristal de
Suède.

Maniant le verbe aussi bien que la balle et la plume
Raymond Pittet fit à cette occasion un éloge funèbre
parsemé de savoureux traits d'esprit.

« Le Rhône » se joint à tous les amis du sympathi-
que entraîneur sédunois pour lui dire à son tour sa joie
à la veille du bonheur qui l'attend. Tous nos vœux éga-
lement à Mlle Simone Bonvin qui s'est rendue grâce
à ses talents de peintre aussi populaire chez nous que
M. Guhl par sa valeur sportive.

L assemblée cantonale
des délégués conservateurs

Samedi après-midi s'est tenue à Sion, dans la salle
du Grand Conseil , l'assemblée générale des délégués
du parti conservateur. Venus de toutes les communes
du canton, les délégués, au nombre de 150 environ ,
ont désigné officiellement le candidat à l'élection com-
plémentaire du Conseil d'Etat.

L'assemblée, présidée par M. Alfred Vouilloz, a sanc-
tionné le choix que venaient de faire les conservateurs
et chrétiens sociaux haut-valaisans en proposant comme
candidat unique M. l'ingénieur von Roten , président de
Rarogne.

L'Université populaire de Sierre réouvrira ce
soir lundi ses portes. On commencera par la phi-
losophie.
Dans une quinzaine de jours débutera à Sierre
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Cours de ski des écoles de Martigny
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f Hermann Schmid
Samedi matin, est décédé M. Hermann Schmid, an-

cien coiffeur. Le défunt était né au début de l'année
1875 et venait d'entrer dans sa 84e année. Originaire
du Wurtenberg, sur la rive droite du lac de Cons-
tance, Schmid était venu en Suisse encore jeune. Il tra-
vailla, entre autres, comme garçon coiffeur à Vevey, où
il fonda une famille... Venu plus tard à Martigny, il re-
pris le salon de coiffure de Mme Vve César Collomb. Il
acquit la nationalité suisse comme bourgeois de Salins.
Salins.

Hermann Schmid, ainsi que la plupart de ses anciens
concitoyens d'outre-Rhin, était un grand travailleur. A
Martigny, il faisait partie de la section Monte-Rosa du
CAS, et de la Gym d'Hommes. ; Il fit nombre de cour-
ses dans nos montagnes et chacun appréciait sa com-
pagnie. En revenant d'une excursion au Grand Muve-
ran, lors de la descente sur Bex, il fut victime d'une
grave chute et dut passer plusieurs semaines à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-Maurice.

En 1922, lors de la Fête centrale du CAS, à Zer-
matt, il fit la traversée de Martigny à Zermatt par
Chaurion et la cabane Bertol où le mauvais temps
tint une fidèle compagnie aux clubistes.

M. Schmid était membre d'honneur de l'Association
valaisanne des coiffeurs. Contemporain du général Gui-
san, ce dernier lui avait dédicacé un charmant souve-
nir.

Malgré une santé qui fut quelquefois précaire,
Schmid lutta contre la maladie et faisait jusqu'à ces
derniers jours de longues marches dans la campagne.
Il avait eu le chagrin de perdre son épouse et des en-
fants il a plusieurs années. Sa plus jeune fille a épou-
sé M. Pierre Maret , menuisier.

Nous leur adressons l'hommage de* notre sympathie.
M. Schmid sera enseveli cet après-midi, lundi. J. P.

t Mme Maurice Fellay
Hier dimanche, est décédée à l'Hôpital de Martigny,

Mme Maurice Fellay, née Pellaud. La défunte s'en est
allée à l'âge de 63 ans, après avoir chrétiennement
supporté une longue et pénible maladie.

Mme Fellay habitait Le Guercet. Son départ laisse
dans la peifte un époux et trois enfants, actuellement
tous mariés.

Nous leur présentons, ainsi qu'aux familles, parentes
et alliées, nos condoléances sincères.

Un beau coup de ligne
Alors qu'il taquinait la truite dans le Rhône, près de

Saint-Maurice, un pécheur de Martigny réussit à « fer-
rer » une pièce de 4 kilos, mesurant 75 centimètres de
long. Cet heureux chevalier de la gaule, M. Pius Biag-
gi, fonctionnaire postal , dut lutter un bon moment et
même demander l'aide d'un camarade, M. Rouiller,
avant de pouvoir amener la truite géante sur la rive
du fleuve. Nos compliments et bon appétit.

Le chemin le plus droit
n'est pas toujours le plus court...

Dimanche matin , une VW portant plaques alleman-
des et roulant en direction de Saint-Maurice, est venue
se j eter contre le poteau indicateur placé devant la
boucherie Gilliéron. Le conducteur ne fut pas blessé,
mais l'auto subit pour un millier de francs de dégâts.

Le concours du Ski-Club à La Forclaz
; Disputé sous forme de slalom en deux manches, le

résultat de la meilleure manche seul comptant pour
le classement, ce concours a donné les résultats sui-
vants :

Juniors et OJ : 1. Roland Caravatti , 26"3 ; 2. Yvan
Marin, 26"4 ; 3. Claude Mabillard (premier OJ), 27"2 ;
4. François Beth (OJ), 35" ; 5. Pihl. Marin (OJ), 41"2 ;
6. J.-M. Guex, 45", etc.

Dames : 1. Laurette Bovier, 27"8 ; 2. Claudine Dar-
bellay, 31"6 ; 3. Josy Méroz, 34"9 ; 4. Nicole Darbel-
lay, 36"2 ; 5. Liselotte Carron, 39"4 ; 6. Monique
Besse, 41"2, etc.

Seniors 1: 1. Gaston Dubulluit , 21"1 (meilleur temps
absolu) ; 2. Paul Fellay, 21"2 ; 3. Roland Gay-Crosier,
21"9 ; 4. Michel Darbellav, 23"9 ; 5. Robert Franc,
27"5 ; 6. Pierre Maillard , 29", etc.

Seniors H : 1. Marcel Délèze, 24"1 ; 2. Paul Mœs-
singer, 28"4 ; 3. Jules Carron, 29"6 ; 4. Georges Mail-
lard , 41"2, etc.

Hors-concours : Jean-Claude Gay-Crosier, 23"9.

Le cours de ski prévu à Verbier, à l'intention de
tous les écoliers skieurs de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg débutera prochainement.

Les administrations communales de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg apporteront , comme chaque année,
leur précieux appui financier. Au nom de tous les
parents des élèves intéressés, nous les remercions de
leur généreuse compréhension.

Grâce à la collaboration du SC Martigny et du
SC Martigny-Bourg, grâ ce à la compréhension de
nombreux employeurs qui libèrent certains de nos
instructeurs de leurs occupations professionnelles du-
rant ces journées de ski, grâce au dévouement et à
la compétence des quelque 25 monitrices et moni-
teurs qui accompagnent nos enfants sur les pistes,
grâce à la neige abondante qui vient de tomber, le
cours de ski des écoles de Martigny promet de se
dérouler dans des conditions extrêmement favorables.

Le cours de ski 1958 débutera le 23 janvier pro-
chain. Voici les renseignements relatifs à son orga-
nisation :

Dates du cours
Le cours a une durée de quatre jours (jeudis 23

et 30 janvier, 6 et 13 février).
Prix du cours : Fr. 22,—

Les enfants dont les parents habitent Martigny-
Ville ou Marti gny-Bourg paient une finance de 15
francs, le solde étant supporté par les administra-
tions communales respectives.

Cette finance d'inscription représente :
a) le transport à Verbier pour les quatre jeudis ;
b) le potage à midi et le thé à 16 h. 15 pour les

quatre journées ;
c) le libre-parcours sur tous les téléskis, télésiè-

ges, téléphériques de Verbier sous conduite de leur
moniteur.

Les élèves débutants n'utilisant pas ces installations
déduisent de leur finance d'inscription le montant
de 10 fr. qui représente le prix du libre-parcours.

Nous attirons l'attention des parents sur l'intérêt
que représente ce libre-parcours permettant à leurs
enfants, avec un supplément de 10 fr. d'utiliser li-
brement toutes les installations de remontée exis-
tant à Verbier.

La soirée du Martigny-Sports au Casino Etoile
Ce n est pas une sinécure pour une société sportive

telle qu 'un club de football d'offrir à ses membres
une soirée alors qu 'elle-même se produit, dimanche
après dimanche, sur le gazon du stade.

Pour la scène, ses moyens sont forcément limités.
Aussi le président Guy Moret et son comité durent
ils faire appel à une collaboration extérieure. Mais
n'ont-ils pas eu la main heureuse en choissant la Trou-
pe du Château, groupe théâtral d'amateurs de renom,
créé en 1954 et qui, à maintes reprises, a fait montre
d'indéniables talents. Avouons toutefois qu'il faut fai-
re preuve de pas mal de courage et de beaucoup de
persévérance pour présenter une pièce telle que « Trei-
ze à table », de Sauvageon. Le public, ne l'oublions
pas, devient difficile quant à la qualité de l'interpré-
tation : télévision et radio lui permettent d'avoir des
points de comparaison entre les spectacles qui lui sont
présentés sur les ondes, au cinéma, et ceux montés, si
l'on peut dire, avec les moyens du bord. Car le déca-
lage inévitable existant entre professionnels et amateurs
se manifeste souvent durement.

A quelques exceptions près, dans un décor fort
bien brossé par Terrini , on eût cru voir samedi soir,
sur le plateau du Casino Etoile, évoluer des gens du
métier. N'était-ce pas une gageure que de tenir en
haleine et faire rire — rire de bon cœur, sans effort
aucun (et faire rire n'est-ce pas bien plus difficile
qu 'émouvoir ?) — une salle comble qui n'était peut-
être pas préparée à un tel spectacle.

Faire rire et cela malgré les quelques longueurs en-
nuyeuses de tête-à-tête liant les quiproquos, les traits
d'esprit, les rebondissements fusant tels des feux
d'artifice. Le bon François Rabelais qui prétendait que
le rire est le propre de l'homme n'aurait pas désap-
prouvé.

La Troupe du Château (de La Bâtiaz) a bien rem-
pli sa mission tout au long des trois actes présentés.

« Treize à table » ! Amusante facétie tournant au-
tour d'une superstition ridicule amenant les situations
les plus invraisemblables. Il fallait le talent , l'abatage
d'un Rabaglia , animateur infatigable du groupe, l'es-
prit d'à-propos, le jeu sobre et coloré tout à la fois ,
le « métier » d'une Mme Favre-Guex, le sens du co-

le championnat annuel des ping-pongistes de la
ville. Le président Jean-Pierre Robyr (tél. 5 03 79)
attend les inscriptions.

— Le Conservatoire de Sion a organisé avec le chœur
Saint-Cécile un cours de chant grégorien donné
hier à Brigue.

— Le FC Sion va reprendre gentiment son entraî-
nement dès demain. Dimanche, si le terrain est abor-
dable, la première affrontera les réserves avant de
jouer le 26 jan vier contre Urania.

— Les pilotes Geiger et Martignoni se sont portés
au secours d'ouvriers bloqués par Tes neiges sur le gla-
cier do Fiesch. Des vivres leur sont tombés du ciel.

— A Chippis, Jean-Jacques Antille, domicilié à Sierre,
apprenti , a été blessé par une barre de fer.

— Une violente collision s'est produite hier entre
deux voitures pilotées par MM. René Boll, de Sion, et
Armand Hermann, de Sierre. Dégâts matériels.

mique d'un « Dr » Filliez, bon médecin cle famille
qui après avoir bu plus que de raison put dire avec
une mimique impayable, quittant le plateau , à la fin
du troisième acte : « J'ai fait mon travail , maintenant ,
je m'en fous. Je vais épouser la Veuve-Clicot 1 »

Heureuse lune de miel, docteur I
Ne faut-il pas aussi parler de celle qui , pour chacun ,

fut une révélation ? Petite, menue, le nez en pied cle
marmite, ses magnifiques cheveux noirs tombant sur
des épaules nues à peine cachées par les bretelles
d'une robe du plus beau rouge. Mlle Terrettaz a créé
une Cousuela-Dolorès- pseudo romancière-amante jalou-
se et vindica tive, pleine de feu , très sud-américaine,
prétendant délicieusement que « l'amour est une mau-
vaise herbe poussant en toute saison ». Tempérament ,
diction (presque) parfaite, intelligence, confiance en
soi, tout y était. Félicitons Henri Rabaglia do sa trou-
vaille.

Qu'on les revoie tous bientôt.
Ce n'est pas tout.
Il y avait un orchestre. Les Georgiam's.
Evidemment, ce nom ne vous dit peut-être rien.

Mais sachez que ses musiciens forment un ensemble
parmi les plus cotés de Suisse dans le domaine de la
musique de jazz authentique.

Leur prestation, véritabl e « perpetuum mobile » fut
convaincante.

Et leur chanteuse noire ?
On voit tout d'abord des lèvres immenses sensuel-

les, et puis des yeux , des yeux exprimant une nostalgie ,
qui ont l'air de regarder partout , sauf dans la salle ;
un nez épaté ; des cheveux plats se dirigeant vers un
chignon, qui semblent tirer pour l'agrandir encore, un
front immense et fruyant.

Et une voix, une voix chaude, prenante, qui étreint ,
qui émeut.

M. Guy More t et son comité, que nous félicitons
de leur initiative et de leur choix , n 'ont-ils pas su ,
au cours de cette soirée à laquelle assistaient le pré-
sident Morand , les conseiller Pierre Crettex et « Dr »
Filliez — et pour cause — le prieur Clivaz , nous faire
passer de bien agréables moments...

Et une nuit blanche... en écoutant chanter une
Noire I Attachante ô combien.

o o o

Après le dernier rappel de la troupe, sous des ton-
nerres d'applaudissements, au cours d'une réception
tout intime au foyer, le président Moret , salua les
représentants des autorités , les membres d'honneur du
Martigny-Sports , les délégués de plusieurs sociétés lo-
cales et les représentants de la presse.

M. Marc Morand , au nom de la Municipalité , dit
tout l'intérêt que portent nos autorités aux sociétés
sportives, ambassadrices chargées de faire connaître
loin à la ronde le nom de Martigny.

M. Edouard Morand , délégué de l'Harmonie mu-
nicipale, répondit au nom des sociétés locales.

Emmanuel Berreau.

Inscriptions
Les enfants des écoles communales s'inscrivent

auprès de leur maître de classe ; ceux qui fréquen-
tent le Collège Sainte-Marie, l'Institut Sainte-Jean-
ne-Antide ou l'Ecole protestante s'inscrivent auprès
de la direction de leur établissement respectif.

Délai d'inscription
Pour le samedi 18 janv ier, à 16 heures.

Départ des cars
Martigny-Ville, place Centrale, 8 h. 30.
Martigny-Bourg, Pré-de-Foire, 8 h. 30.

Assurances
Les élèves des Ecoles communales de la Ville et

du Bourg sont couverts par l'assurance scolaire. Les
parents , dont les enfants fréquentent les établisse-
ments privés sont priés d'assurer ces derniers contre
les risques quo présente le cours de ski.

Ravitaillement
Le potage et le thé seront prévus dans les établis-

sements de Verbier. Chaque élève prend son pique-
nique.

Matériel
Les élèves domiciliés à Martigny-Ville et Marti-

gny-Bourg pourront obtenir des skis en prê t pour
la durée du cours. Ces enfants se rassemblent à la
salle de gymnastique de Martigny-Ville le lundi 20
janvier, à 17 heures.

Renvoi du cours
L'organisation ne permet en principe jamais de ren-

voyer le cours au jeudi suivant. En cas de condi-
tions atmosphériques extrêmement défavorables, le
renvoi du cours sera décidé le jeudi matin avant
le départ.

Direction des cours
Elie Bovier, Martigny, tél. 6 17 42.

Après les fêtes de fin d'année
Voici venir Carnaval !

Le comité " du Carnaval martignerain se réunira
ce soir à 20 h. 15 au Café du Valais.

D'autre part, il recommande chaleureusement la
souscription qui va s'ouvrir incessament, souscription
permettant de couvrir les frais toujours importants
occasionnés par la mise sur pied du traditionnel cor-
tège humoristique et prie les commerçants, industriels ,
etc. de réserver bon accueil aux collecteurs.

Jambe cassée
M. Charles Méroz, maréchal, était occupé à ferrer

un cheval lorsque l'animal, dans un brusque mouve-
ment, le fit tomber et lui marcha sur une jambe. Le
membre fut fracturé.

Nous souhaitons à M. Méroz un prompt rétablisse-
ment.

Mémento artistique
Galerie dAri (derrière Gonset) : Exposition perma-

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art

Harmonie municipale
Répétitions générales : mercredi et vendredi.

Martigny-Bourg
? ? ?

Quel est l'abonné dc Martigny-Bourg qui a payé son
abonnement pour le premier semestre 1958 (avec assu-
rance) sans indiquer son adresse sur le coupon ?

Le Rhône.

Dèç le 15 j anvier, de nouveau tous les jours

ORCHESTRE
à l'Hôtel Centra l, Martigny
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Le confort électri que
Une enquête des usines électriques, qui assurent le

85 % de notre approvisionnement en énergie, fait res-
sortir le prodigieux développement de l'électrotechni-
que dans les ménages et 1 artisanat. Le nombre des
cuisinière s électriques de ménage, avec deux plaques
et plus , a passé de 78.100 dans les années . 1930 à
685.000 en 1956, ce qui représente une consommation
annuelle de 990 millions de kWh. A ce chiffre s'ajou-
ten t les 13.300 cuisinières électriques des ménages col-
lectifs, hôtels, etc. qui absorbent quelque 206 millions
de kWh.

Les petits appareils de chauffage utilisés dans les
ménages ont quadru plé depuis la période d'avant-guerre,
pour atteindre le nombre respectable de 3,39 millions
alors que les petits moteurs se sont accrus dans l'in-
tervalle de 22.440 à 730.000. Les fours électriques des
boulangeries et pâtisseries ont suivi le mouvement, pas-
sant de 806 à 5680. Enfin , les armoires frigorifiques,
qui se chiffraient par 24.700 entre 1937 et 1940 sont
aujourd'hui au nombre de 236.500.

L'industrie des matériaux de construction
renouvelle l'accord de stabilisation

Les maisons et associations de l'industrie des ma-
tériaux de construction , indiquées ci-après, ont fait
savoir à M. Th. Holenstein , président de la Confé-
dération , chef du Département fédéral de l'économie
publi que , qu 'elles renouvelaient, pour une année, l'ac-
cord de stabilisation qu 'elles avaient signé le ler mai
1957, s'engageant ainsi à ne pas hausser leurs prix
jusqu 'à la fin de l'année 1958.

Elles déclarent au surplus que ce nouvel engage-
ment, comme celui du 1er mai 1957, a pour but
de soutenir efficacement les efforts des autorités fé-
dérales en vue de lutter contre la hausse des prix
et le danger d'inflation qui menace notre économie.
Elles expriment en même temps l'espoir de n'être
plus seules à s'engager ainsi librement dans la lutte
contre la hausse des prix et souhaitent que d'autres
branches de l'industrie se joignent à cette campagne.

=_-_S«______S'i'____El~ ACr ~'*i7^-B_= -_I-M :=__", Tout le monde sait que l' industr ie  horlogère. la
^=s____=____ss deuxième en importance de notre pays, tout de suite

après celle des machines, vit de l'exportation. En 1956,
La déclaration a été signée par les fabricants de nos horlogers ont exporté pour 1.234.000.000 de fr.

ciment, de briques et de tuiles, d'éternit , de plâtre, de leurs produits . L'année 1957 devrait donner au
de chaux et de chaux blanche, ainsi que de panneaux moins d'aussi bons résultats.
légers. 11 est donc intéressant de voir comment se ré-

partit le rayonnement mondial de cette industrie
Emission La Foncière ?
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dro.it I e gélifier sans orgueuil, de « na-
tionale ». Voici donc des chitrres : 1 Europe a ab-

D'entente avec l'Union vaudoise du crédit, trustée sorbe en 1956 pour 358,7 millions de francs de nos
du fonds immobilier La Foncière, Investissement fon- produits horlogers , l'Amérique pour 534,7 millions,
oiers S. A., à Lausanne, offre en souscription du 11 l'Asie pour 249,9 millions, l'Afrique pour 72,9 mil-
au 25 janvier 1958, des certificats La Foncière au lions, et enfin l'Océanie pour 18,3 millions,
cours de 105 % (ex-coupon No 6). Depuis plusieurs années, l'Asie marque une . pro-

L'administration du fonds immobilier La Foncière gression constante. Elle est passée, notamment, de
annonce, en même temps, que le coupon semestriel 191 millions en 195'5, à 249, en 1956. Evolution na-
No 6 au 31 décembre 1957 est payable à partir du turelle, puisque l'achat de montres est un des signes
ler janvier 1958 par Fr. 21,30 brut pour les titres de les plus sûrs du développement de la civilisation. Le
Fr. 1000,— et par Fr. 10,65 brut pour les coupures marché asiatique absorbe déjà un cinquième de notre
de Fr. 500,—. Le rendement annuel de ces parts a production horlogère et, sans vouloir aller trop vite,
ainsi été de 4 3/g % pour l'année 1957. on peut fonder des espoirs assez vastes sur le dévelop-

pement de ce marché.
Sur 534,7 millions de ventes en Amérique, les

Etats-Unis, à eux seuls, représenten t 349,3 millions.
Ce sont donc nos plus gros clients. Le marché des
Etats-Unis absorbe à peu près 28 % de notre fabri-
cation horlogère. On doit cependant remarquer sur
ce marché, la forte augmentation des montres, dites
« Roskopf », d'un prix relativement bas, au détriment
des montres à ancres. La présentation de plus en

Explosion dans fa fabri que de munitions
de Thoune

Une explosion s'est produite le 10 janvier 1958,
à 13 h. 25, à la fabrique fédérale de munitions, à
Thoune, là où se fon t les charges explosives. Les ou-
vriers Adolf Niederhauser, né en 1913, marié, père
de quatre enfants , habitant Steffisbourg, et Walter
Kernen , marié, père de cinq enfants, habitant Reuti-
gen, ont été mortellement blessés. Quatre autres ou-
vriers ont été légèrement blessés.

La cause de l'accident n'a pas encore pu être éta-
blie.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt)
Zurich

Durant son centième exercice (1957), la Société a
conclu de nouvelles asssurances sur la vie dont le
total se monte à 573 millions de francs ; c'est la plus
grande production depuis sa fandation (exercice pré-
cédent : 513 millions de francs). A la fin de 1957, le

plus soignée et séduisante de ces montres bon mar-
ché, exp lique cette évolution.

Quant aux fabriques américaines, on doit consta-
ter qu'elles dirigent leur activité vers d'autres bran-
ches et que la fabrication de la montre ne repré-
sente plus que 30 à 40 % de leur chiffre d'affaire
total. Cette remarque permet d'ailleurs de souligner
combien est fragile l'argumen t, si souvent employé
par les horlogers américains contre la concurrence
suisse, de la « défense nationale ». Car enfin la main-
d'œuvre employée à d'autres travaux de précision
que la fabrication des montres , est tout aussi apte à
travailler éventuellement dans l'armement.

Quant à l'Europe, elle absorbe 29 % de notre tro-
duction horlogère , soit 358 millions de francs en
1956. Les seize pays compris dans l'OECE (Organisa-
tion européenne de coopération économique) nous
achètent ensemble pour 296 millions de francs, l'Es-
pagne, la Finlande et la Yougoslavie 51 millions, et
enfin les pays de l'Est 11 millions.

Sur le marché européen pèse la menace éventuelle
d'un « protectionnisme » des six pays du marché com-
mun , actuellement en voie de formation. Aussi n'est-
il pas exagéré de dire que pour notre industrie hor-
logère, la création d'une zone de libre échange euro-
péenne, dont ferait partie la Suisse et qui complé-
terait le marché commun, présente le plus grand in-
térêt. Sans un accord avec les pays de la Commu-
nauté des Six, une barrière douanière pourrait, en
effet, séparer l'Europe en deux, ce qui serait une
solution désastreuse.

LA FONCIÈRE
Fonds de copropriété immobilière

pour p lacements collectifs

Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.,

15, rue Centrale, Lausanne

Portefeuille (48 immeubles) : Fr. 28.200.000,— . '.
' "
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Avis de paiement ÉMISSION
du coupon N° 6 de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
atl 31 décembre 1957 ciers S. A. offre en souscription des

CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE »
Dès le 1" janvier 1958, le coupon semestriel au 31. aux conditions suivantes :

12. 57 des certificats « LA FONCIERE » est payable, i , Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050,— (Fr. 525,—
sans frais, aux guichets des banques indiquées ci- pour les petites coupures), ex-coupon N° 6.
dessous, soit : 2. L'émission a lieu du 11 au 25 janvier 1958.

_-.. , 3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu'au

Fr. lOOO.-
^

Fn SOO,- 31 janvier 1958. 
, _ . __ .

4. Les souscriptions sont acceptées dans 1 ordre enro-
Coupon semestriel au 31 déc. nologique de réception. Investissements Fonciers

1957. 4 Y. % prorata ° Fr. 21,30 Fr. 10,65 S. A. se réservant de les limiter au montant de ses
possibilités de placement.

Moins Les derniers rapports, les prospectus d'émission et
impôt sur les coupons Fr. —,10 Fr. —,05 autres documents peuvent être obtenus auprès des
impôt anticipé Fr. ,60 Fr. ,30 Banques domiciles de paiement

^ 
des autres Etablisse-

—'. ! ! î— ments bancaires et auprès de l'administration.
Montant net Fr. 20,60 Fr. 10,30 _______________________________ ________ ^m_._^_^.___________________________ m_m

Le certificat « La Foncière » est un titre au
• Le montant brut déterminant, pour faire valoir le porteur, d'un montant de Fr. 500,— ou Fr.

droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt 1000,— cessible et réalisable sans aucune for-
anticipé suisse, s'élève à : malité- u confère au Porteur les droits sa-

vants :
Fr. 2,40 par certificat de Fr. 1000,- a) part de copropriété sur i'ensemble des
Fr. 1,20 par certificat de Fr. 500,— actifs nets de la communauté.

b) part sur les bénéfices nets distribuables
! de la communauté.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT c) part de la fortune nette, lors de sa ré-
DES COUPONS : partition, en cas de liquidation.

Suivant l'article 21 du règlement, les im-
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, T6"1̂ 8 ?e Peuvf,nt , être gff 8 1u_'à raj?on

de 50 % du pnx d achat ou de la valeur d es-
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, timation.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout
_ T . .. , . , „ ,,.. . placement sur immeubles industriels ou hôte-
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, Uers Lfl placement à Yèttuaga est également
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne exclu.

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MM. Du Pasquiers, Montmollin & Cie,
. . T, ,-  | Le certificat «La Foncière » représente des valeurs
banquiers, Neuchâtel, réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété sur des

« j -  __ .„  J « Do M-mi A.» Culeeae Cinn immeubles locatifs choisis dans les principales villesunion ae Banques suisses, aion de Suisse française et achetés à des conditions inté-
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich, ressantes. Une partie importante de ces immeubles

date d avant-guerre et bénéficiera dès le 1 avril 1958
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, de l'augmentation des loyers de 5%, autorisée par le
Banca Popolaro di Lugano, Lugano, Conseil fédéral.

Les porteurs de parts profitent directement de toute
Banca Solari S. A., Lugano, augmentation de valeur des immeubles.
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, E" relation avec l'augmentation des réserves du

fonds le cours des parts « La Foncière » n a cesse de
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, monter :
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, 31- 12- 1934 ! 100 %

cours actuel : 105 %
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, Les documents relatifs aux fa^uMes peuvent être
Banque Romande, Genève, librement consultés au siège social.

Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

_

portefeuille des assurances en cours a atteint environ
4 milliards de francs. Les nouvelles rentes se sont
élevées à 26 millions de francs d'arrérages annuels
(exercice précédent : 18 millions de francs) ; elles pro-
viennent surtout d'assurances de groupes conclues par
des employeurs en faveur de leur personnel..

Les prestations d'assurances de capitaux et de ren-
tes, payées durant l'exercice, se sont montées à 124
millions de francs et les parts de bénéfice attribuées
aux assurés à 35 millions de francs. Les taux de
participation aux bénéfices, augmentés pour l'année
du centenaire, seron t maintenus pour l'exercice 1958.

APPARTEMENT
trois pièces, libre tout de
suite, route des Epeneys.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 026 / 6 16 89
pendant les heures de bu-
reau.

A vendre une

GÉNISSE
Le veau pour le 1" fé-
vrier.

S'adresser à Mme Vve
Louise Décaillet, Ver-
nayaz.

A vendre un

TRAIN
électrique Maerklin.

S'adresser au bureau du
journal sous R 100.

A vendre une

vache
84 points, petite fille de
Berlin ex-cantonale.

Tél. 027 / 4 21 63.

LOCAUX
pour bureaux et magasin,
dans bâtiment neuf. Situa-
tion 1er ordre.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 1289 S. à Publi-
citas, Sion.

Vom p É kf un (M , un j u a h & n tl
à l'étranger ou à l'extérieur du canton

seront heureux de recevoir régulièrement la revue mensuelle illustrée

REFLETS DU VALAIS

Fr. 12,— pour la Suisse et Fr. 18,— pour l'étranger

•

£eSMiône
le journal valaisan par excellence

Fr. 15,— pour la Suisse et Fr. 20,— pour l'étranger

Parents, offrez un abonnement l

L'usage du salut et du chapeau
Autrefois, les hommes libres avaient, seuls, le droit

de porter un couvre-chef , les esclaves allaient toujours
tête nue.

Saluer en enlevant son chapeau était un signe de
servitude ou de grand respect.

Aujourd'hui , presque tout le monde sort tête nue et
ceux qui portent un chapeau se découvrent pour saluer.

Ainsi la liberté nous a permis d'imiter les esclaves
et de faire un geste considéré jadis comme humiliant I
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Monsieur Maurice FELLAY, au Guercet ;
Madame et Monsieur Willy RUBITSCHUNG-

FELLAY et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Léonce UDRIOT-FELLAY

et leurs enfants, au Guercet ;
Monsieur et Madame Albert FELLAY-MORAN-

DI et leurs enfants, au Guercet ;
Monsieur et Madame Ferdinand PELLAUD-MO-

RET, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gustave LATTION-PEL-

LAUD, à Fully ;
Madame et Monsieur Georges FRASSEREN-

PELLAUD et leurs enfants, à Trient ;
Monsieur et Madame Gustave PELLAUD-ROS-

SET, au Guercet ;
Mademoiselle Louise FELLAY, à Châble;
Madame et Monsieur Louis GENOUD et leurs

enfants, à Châble,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Blanche FELLAY
née PELLAUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, nièce et cou-
sine, survenu dans sa 63e année, après une longue
maladie, courageusement supportée, le 12 j anvier
1958, à l'hôpital de Martigny, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 15 j an-
vier, à 10 heures, à Martigny.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.
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; ^H\ Son service : par camion atelier \ .

^EK Son service : échange standard moteur

y [̂f Son service : Pièces rechange par F. B. W.

« Treize Etoiles »
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MARTICNV  ̂ CHEZ BAGUTTI pour des Valaisans

P. M. Giroud. confection Fr. 12,— pour une année
Cpte de chèques II c 4230 , Sion

Dacret Lattion

Complets : 75,- 95,- 110,- etc.
Manteaux : 75,- 95,- 110,- etc.
Pantalons : 15,- 20- 25,- etc.
Chemises : 8- 10- 15,- etc.
Chaussettes : 1,-
Cravates : 2,-
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Une vaste carrure, le visage épanoui d'un
home dont les affaires sont prospères. M.
Fontane, dans un grand élan affectueux.
étreignit son beau-frère.

— Te voilà enfin, Chinois. Tu peux te
vanter de nous avoir fait languir 1

Les j eunes filles, à leur tour embrassè-
rent M. Fontane dans un caquetage
joyeux.

Sylvette eut la surprise de trouver son
père qui l'attendait avec sa voiture à la
sortie de la gare.

— Heureusement, dit gentiment la jeu-
ne fille en tendant ses joues à la ronde
pour un au revoir. Je me demande où
vous m'auriez mise si vous aviez dû me
ramener au Vivier.

Déjà ses amis s'entassaient dans leur
auto. Christian à l'arrière avec ses nièces,
parmi les valises, les sacs. Mme Fontane à
l'avant, à côté de son mari au volant.

— Sur mes genoux, petite Sylvette, ré-
pondit gaiement Christian. Croyez bien que
je n'en eusse pas été fâché. Au contraire.

Un brusque pinçon sur son bras droit
vint le rappeler à l'ordre. Il reconnut la
main de Janine.

« Ah ça 1... pensa-t-il, ma charmante
nièce serait-elle jalouse ? Et par conséquent
amoureuse. Amoureuse de moi, son on-
cle I »

On cherche

APPARTEMENT
à louer. 3 chambres, cui-
sine, évent. salle de bains.
Prix moyen. Entrée fin fé-
vrier-15 mars .

Ecrire au bureau du
journal sous R 42.

A louer
Avenue du Simplon, Mar-
tigny

VILLA
indépendante 6 pièces, en-
tièrement rénovée avec 600
m2 de jardin arborisé.
Eventuellement à vendre.
S'adresser sous chiffre R 58
au journal « Le Rhône » à
Martigny.

Seule la présence de ses deux autres
nièces l'empêcha de lui donner une « ca-
lotte », comme il faisait autrefois quand
elle se montrait trop insupportable.

La voiture avait déjà dépassé les fau-
bourgs de la ville. Toutes bâties sur le
même modèle, de petites maisons bor-
daient la route. Une triste courette sans
fleurs les précédait.

Le docteur Fauvert qui se rappelait là ,
entourant des fermes, de grands vignobles,
soupirait : l'homme dit civilisé ne savait-
il donc que détruire ?

Ici, dans cette région privilégiée où la
moindre vigne représente une petite for-
tune, le paysan ne songerait-il aussi qu'à
déserter la terre pour l'usine ?...

— Toutes ces constructions à bon mar-
ché semblent bien le prouver, répondait
Janine.

— Les Vietnamiens, du moins jusqu'ici ,
ont su se contenter de leurs paillettes et
de leurs rizières. Et leurs paillettes, même
misérables, ont autrement de grâce que
ces bicoques faites en série.

— Patience, oncle Chri, lança gaiement
Marise, La Jonchère, elle, n'a pas changé.

— Je l'espère bien. Sans quoi... Un petit
tour à Paris, je ne tarderais pas ensuite à
aller voir mes indigènes de Tchoung-
Chinn.

Aromati que eî corsé , mais ^gA_ doux à la gorge !

Nous cherchons

aide-vendeuse
si possible au courant de la branche

alimentaire

pour notre magasin
de

Martigny-Croix

Faire offre à la Société coopérative
de consommation Martigny et environs,
Martigny-Ville.

ELNA Supermatic , la première i- - jP§_rJ~%^̂ ârafc
de ménage aux qualités éclatantes A_BS__i  ̂ ¦«¦¦EBS*

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tel 026/6 16 71

— Avec moi, alors, dit Janine.
Christian eut un sourire amusé. Il voyait

face à face sa nièce et Tia-Lou.
Janine blonde, rose, fraîche, comme une

nymphe anglaise, mais un regard flambant
d'Andalouse.

Tia-Lou, son visage mat. Sous les che-
veux noirs et lisses, ses yeux bridés énigma-
tiques, son éternel sourire tranquille.

Pauvre Tia-Lou laissée là-bas !... Comme
elle devenait tout à coup lointaine dans ce
décor familier où les souvenirs de jeu-
nesse lui revenaient en foule à la mé-
moire.

Il éprouvait soudain de cet abandon
une sorte de remords.

Mais la longue, l'élégante voiture filait
maintenant sur une grande route crayeuse.
Bientôt , ce fut  un petit chemin de tra-
verse.

Au bout , un portail ouvert laissait aper-
cevoir une vaste habitation au perron sur-
monté d'une véranda.

Sur les marches, l'honnête et bon visage
de la vieille Annette souriait à Christian
de toute sa large bouche où ne restaient
que deux ou trois dents.

Descendant le premier de l'auto, les doc-
teur se précipita dans les bras de la ser-
vante :

— Alors , mon fieu , te revoilà... Et pour
ne plus nous quitter , hein !... N'oublie pas
que c'est moi qui t'ai passé ta première
chemise. C'est bien le moins que tu sois
là pour me fermer les yeux !

Christian riait :
— Promis... Mais dans une trentaine

d'années seulement. En attendant , je te
retiens pour passer leur première chemise
à chacun de mes gosses...

¦—¦ Bonne mère, il va se marier. Et avec
une de chez nous, j 'espère. Si c'était pos-
sible !...

Mais Christian n'écoutait plus. Il péné-
trait dans la maison. Il avait hâte de voir
si rien, vraiment, n'y était changé.

Non. Dans le vestibule la tapisserie
flammande où des ibis attaquaient de
grandes feuilles- de lotus, était toujours
là.

Au pied de l'escalier, la rustique hor-
loge bourguignonne, aussi.

Et, ô délices, dans la bibliothèque où
on se tenait l'hiver , de préférence, un feu
de sarments pétillait devant lequel , com-
me dans un conte de Dickens, une bouil-
loire ronronnait.

Christian s'était laissé tomber dans un
fauteuil de cuir. Faraud, le vieil épagneul
breton , aujourd'hui presque aveugle, mais
dont le flair avait tout de suite reconnu
Christian, avait quitté le coin où il dor-
mait pour venir poser sa bonne tête sur
ses genoux.

Sa main carressant la fourrure laineuse ,
Christian regardait danser les flammes.
C'était exquis , inoubliable. Il vivait un de
ces instants de plénitude dont la vie n 'est
guère prodigue et le savourait , dans une
sorte de délicieux nirvana.

Mais l'enchantement , bientôt , changea
de forme. Autour de lui , ses nièces s'af-
fairaient à disposer sur une table des
assiettes, des tasses, des verres .

Mme Fontane sortait d'un placard sei
plus belles serviettes , sa plus belle nappe.

M. Fontane revenait de la cave avec
une bouteille de Clos du Roi qu 'il por-
tait religieusement.

Debout devant un bahut, la vieille An-

nette étendait sur des tartines de pain
une bonne couche de cette fameuse « con-
coillote » au fumet si corsé qu'il ferai t
pousser des cris d'horreur à plus d'une Pa-
risienne.

Mais son « fieu », elle le savait, aimait
ces solides goûters bourguignons, un peu
paysans, où on déguste quelque savoureux
jus de la treille tout en mordant à pleines
dents dans des tartines de gruyère ou de
« concoillote ».

Tout en regardant, amusé, la petite
scène, Christian songeait , dans une douce
euphorie, qu 'il aurait sans doute bien de
la peine, le moment venu , à quitter ces
lieux où il était accueilli en enfant pro-
digue pour lequel rien n'est trop beau ,
trop bon !...

CHAPITRE III

Le soleil qui entrait par l'œil de bœuf
vint frapper le dormeur d'un rais de lu-
mière si vif que Christian se dressa, sur-
pris.

Quelle heure était-il donc ?
Un regard sur le réveil placé sur sa ta-

ble de chevet le renseigna.
« Diable !... Déjà dix heures. Je suis

sûr que tout le monde est debout depuis
longtemps dans la maison. Mais bah ! Me
lever tard est devenu une habitude. J'ai-
me tant cette chambre de ma jeunesse . Je
suis si bien dans ce lit étroit où je m<
souviens des beaux rêves de j adis... »

Le docteur regardait , attendri , la pièci
mansardée où les fenêtres en œil de bœui
ouvraient sur l' infini de la plaine qui dm
nait un peu l 'illusion de la mer.

(A suivre.)
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ewff i 6*
Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique 1

Mtovori*

DIRREI1 FRERES
MARTIGNY

Création de parcs et jardins.
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosier*.
Profel.i-devls «ans enenoementTel 6 16 11

Cercueils

Couronnes MaiX CHAPPOT
~ , Pompes funèbresTransports r

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 14 13

On demande f  ~ tt

sommeliere ^L
Débutante acceptée. ^B5________^_____.

S'adresser par écrit au Rfry ral
journal sous R 52. vm^<rJWr£jÊ

¦ .. La belle confection
L i t)  avenue de la Gare

v t
1 place Vu. En parfait état.
S'adresser au joumai sous Apportez assez tôt vos
R 62. annonces à notre bureau !



A gauche, M, Henry S. Nôrdlinger , natif cle Saint-Gall ,dant les études histori ques permirent à Cecil B. de Mille
(à droite) cle tourner son dernier grand film « Les Dix commandements ». En effet , ce film qui retrace la vie
de Moïse tente de combler une lacune : trente ans de la vie de Moïse nous sont inconnus de par l'Ancien
Testament et grâce à des études approfondies le film nous révélera ce qui s'est vraisemblablement passé
durant ce laps de temps. (Photo param0Unt)
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Le câble du téléphérique

du Mont-Blanc endommagé
Pendant plus cle quarante-huit heures , une tempête

de neige accompagnée de vents attei gnant 220 km/h.
a soufflé sur les Alpes. Le câble du nouveau téléphé-
rique du Mont-Blanc reliant Chamonix à Courmayeur
a été endommagé.

Ce sont des employés bloqués dans leurs abris par le
mauvais temps qui ont découvert l'accident. D'autre
part, un pylône de 15 mètres, pesant 25 tonnes , a été
renversé à l' altitude 2533 mètres. En un endroit voisin
le vent a décroché de leurs supports de gros câbles.
Selon les employés du téléphérique, les travaux de re-
mise en état demanderont deux mois.

Le téléphérique avait été mis en service le 22 dé-
cembre et devait être inauguré officiellement en mars
prochain.

Jeunes gens, apprenez un méfier !
Au sujet d un apprentissage sérieux à faire faire aux

jeunes, nous extrayons d'un article dû à la plume de
M. Giroud et que publie « La lutte syndicale » llinvite
suivante qui nous paraît suggestive :

Parents, qui avez mis des enfants au monde, vous
devez leur mettre un métier dans les mains. Si vous-
mêmes n'avez pas pu faire d'apprentissage, vous savez
ce qu'il vous en a coûté de déceptions et de privations
au cours de votre vie. Ne condamnez pas vos enfants à
une existence monotone, ce qui serait certainement le
cas s'ils étaient privés des joies que procure l'exercice
d'un métier, et limités dans leurs moyens parce que
rémunérés comme le sont tous ceux qui peuvent être
facilement remplacés.

Certains craignent que le développement du machi-
nisme réduise les besoins de l'industrie en main-d'œu-
vre qualifiée. Or, c'est le contraire qui est vrai. L'utili-
sation des machines modernes exige des connaissances
toujours plus étendues. Même le développement de
l'automation, qui n'est qu'un perfectionnement des
techniques actuelles, ne permettra pas de remplacer les
ouvriers qualifiés par des manœuvres, ou même des
spécialisés. C'est plutôt le contraire qui se produira.

Les ouvriers qualifiés seront toujours plus recherchés,
tandis que les manœuvres, qui ne feront pas l'effort
d'adaptation nécessaire, se trouveront éliminé du sec-
teur industriel automatisé.

Le groupe de Martigny du CAS a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Hermann SCHMID
membre vétéran

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi
13 janvier 1958 à 14 heures.

ENCORE LA GRIPPE ASIATIQUE...
La deuxième vague de ce fléau invincible déferl e sur

notre belle ville de Martigny et a atteint le 30 % de
notre personnel.

Aussi, nous demandons à notre aimable clientèle
d'user d' indul gence pour d'éventuelles lacunes du ser-
vice sous toutes ses formes.

Chaque employ é se force de donner le meilleur de
lui-même.

CONCOURS MIC ET JO...
Pour les raisons sus-indi quées. l'exp édition des prix

de consolation de notre concours du catalogue jouets
est sérieusement retardé.

Nous prions nos petis amis de bien vouloir patienter
quelque peu et ne pas nous en tenir rigueur.

Précision
Un courtier d'assurances se présente clans une ferme,

Seul un petit garçon est là .
— Je voudrais parler à ton papa , fait le Monsieur.

Pourrais-tu me dire où il est , mon petit garçon ?
— Oh oui , Monsieur, papa est dans la porcherie. Vous

le reconnaîtrez tout de suite, il a une casquette.

On embarrasse souvent les gens de peu de fo i  en
paraissant avoir confiance en eux. Legouvé

On demande

garçon
de sources

libéré des écoles. Entrée
immédiate.

Téléphone 026/618 27.

Coiffeuse
pour dames et messieurs,
trois ans de pratique en
Autriche et une année en
Suisse

cherche place
à Martigny ou environs.

Offres à Mlle Grete
Reinprecht , Kilb 110, Au-
triche.

jeune fille
ayant si possible un peu de
prati que , pour la tenue de
la comptabilité et tous tra-
vaux de bureau. Entrée
tout cle suite ou à convenir.
Faire offres par écrit sous
R. 101 au journal.

fi p'SPSgBy : Billets de la Loterie Romande m , Uîmm m mm m

Commerçants !-¦ ^
sociétés !

Pour tous vos
imprimés el annonces

illustrés...
consultez sans engagement ,
a l'imprimerie du journal

V 
notre magnifique collection
de 5 . 0 0  CLICHÉS publi-
citaires

Vous y oecouvrirez certainement
l'illustration Qu'il vous taut.

J. Pillet. Martigny

INUTILE DE COURIR TOUTE LA VILLE... ¦• ° VUU!» """ "**" "
C'est à l'Innovation que vous trouverez des SOLDES LE BAS LE MEILLEUR MARCHÉ... i ¦' A A ¦ ¦% E Osensationnels des mercredi 15 janvier à 8 heures. ... n 'est pas celui que vous payez le moins cher, j '¦ JH'I A? || 1 ! j j  i n ̂ v
Foui - faire p lace aux  art icles printaniers , nous avons mais celui que vous portez le plus longtemps , soit JH'I fli U 8L BJ {L Ej§

consenti de gros sacrifices sur tous les articles d'hiver : le bas INNOVATION. : H.l ^^
manteaux , robes, blouses, tricots pour dames et fillettes , ^^^^^^^^_^^^__________________________________________________ ____ ! - I- I M M OVAT I O Nmanteaux , complets, vestons, sous-vêtements pour mes- ! -, H I "'

S ï? 'SSSSÏÏZT 
baS' SantS ' C0Wi" VOUS VOUS PHOTOGRAPHIER EZ VOUS-MÊME... jj ; i. Prof iteZ de IlOS

EPARGNEZ EN ACHETANT SOLDES INNOVA- avec PHOTOMIREX. j * I" rabais CXCCptlOnnelS
TION. Grâce à cette ingénieuse invention française installée j: - H -  Vente autorisée__ jans nQs magasins et qui permet de se photographier ! "- '( •  P_ \ . <?S ianvier
QUI DIT SOLDES DIT COUPONS... soi-même, sans aucune présence étrangère , vous pouvez j v H.

Venez « farfouiller », Mesdames, sur nos tables spé- choisir votre attitude favorite et être votre propre « opé- j . H 
.̂ SS©

ciales, sur lesquelles nous avens groupé à votre inten- rateur » sans aucune difficulté : le miroir  fonctionne j : - . ¦ . xgjgjjP T̂ -
tion toutes nos fins de coupes en lainages, soieries et comme objectif. ¦' ^wr -̂

'"i \h\
colonnes, que nous soldons à des prix sensationnels. En 15 minutes, Photomirex vous livre 4 photos-pas- ga ^-N__ ' < ' *Sw

seport , Joui la q u a l i t é  et la finesse du gra in supportent  i . HU __> ^^^^M0_t__
INVISIBLE... tous ]es agrandissements, ct cela au prix dc Fr. 2,— S_L«________Hi______ f____ ^ \  ' . \VT ÊS&Ë&

INODORE... seulement ' W & À V  'i lIMPERCEPTIBLE... seulement. 
|S  ̂ I * ' <M

mais formidable pour vous, c'est le traitement -_-_-_--——___-̂ —^— —^—^—^^—i ^^^— Sri I' ' '_>"- .

Ce traitement appliqué à vos chaussures... XT , .. _c„-„i„„ TI^ITT A I rnANr » ->.i '. ___________ -i.—¦
. h ff' H ri t tables spéciales « lOUl A l Jf -ttA-NL. » au WÊÊ \ /, .. , ,. $"* . , , ., . " centre de nos magasins.— évite le développement des bactéries , __M__iBB— prolonge la durée du cuir et des tissus. ____————__-__-_--—--—^——^^—————^— |j||jHX| \\_\_Wi\__a-WSSm

Un gros atoul de Pré-Sélection chaussures INNOVA- |Q2__H__!_HI ' Wk ____)
TION, car toutes nos chaussures sont SANITIZED. (Communiqué Innovation.)

Commencez ia
où vous finirez

la 18 «?_!________! H BL_ n B_K?_rS_ 9ïLJ& h W __f__~J5ï_gg Ef f̂fiSs y va H >_a_*S ̂ wsa B la ĝ_W

ouverture des

autorisés du 15 1. au 1 2. 58

Rue de Lausanne 15

S I O N

Constantin Fils S.A.

f

Oènjj hwVMÏÛW !

UN SÉRIEUX COUP DE BALAI !

Vente de sie:
_*¦& I ̂  ~^T &ËFW-* ÊÊk _wi wr BÊÊÊSê mS&a i*flB ________¦ __> _̂______Bkk ^HES? ____¦________¦ mB-wSL-^SSr

VOYEZ NOS VITRINES ^^^^^^  ̂ MART I G NY
Avenue de la Gare Téléphone 6 13 20

Vente autorisée du 15 janvier au 1" février Expéditions partout
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Des prix seeisafionneSs I I

,« * p-ta*.*™ M, 5,- 1
o 1

|̂ 1 lot après-ski enfants 19,- 14,- «SFç
® ÉÉ

Il  

lot après-ski dames 24,- 19,- !™IFB™ S

IB I
1 lot après-ski messieurs 29,- Ï^Ja™ i

Ê3k 1 lot trotteurs dames 15,- 12,- w9mu Ê%

I 

Nombreux autres modèles m
à des prix imbattables | ;]

Voyez nos vitrines P|

CHAUSSURES 1

I  

Exp édition franco md
Télé p hone 026 j 613 24 MARTIGNY-V I LLE W
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Ge n'est pas une illusion
Vous ferez vraiment une bonne affaire en rendant visite à

pendant sa grande
vente au rabais !

dans toutes les tailles...
complets 2 pièces pure laine à partir de 75 fr.
Vestons à partir de 45 fr.
Pantalons, rabais de 10 % à 20 %
Manteaux, rabais de 10 % à 20 %
Chemises N° 36-43, à partir de 10 fr.

¦ 

Et surtout n'oubliez pas que « Monsieur », le maga-
sin de confection spécialisé ne vend que de la mar-
chandise de son stock.

tM,______,____m—_m__m_m_ memK_ ^—^— Ê̂ ^^^^^^^^^^ m̂mm ^m ^^^m ^rm^mÊaa ^m ^ÊÊm ^m^^Ê ^^mmi_mÊ

Retouches gratuites
même pendant les rabais
(du 15-28 janvier 1958)

Roger Krieger, place Centrale, Martigny -Ville

Moto B^ MI WI
500 cm3, à vendre ; véhi-
cule soigné.

Téléphone 026/6 5779.

AVIS
M. et Mme Louis Joris, Orsières, informent

leurs amis, clients et la population qu'ils ont
remis leur établissement

Hôtel Terminus et Buffet Gare,
Orsières

à M. et Mme Ulysse Biselx, hôteliers, Champex.
Ils remercient sincèrement tous leurs clients

pour la confiance accordée jusqu'à ce jour et
les prient de la reporter sur leur successeur.

M. et Mme Louis Joris, Orsières.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons
le plaisir d'informer la population d'Orsieres
et des environs que nous reprenons dès le 15
janvier 1958

l'Hôtel Terminus et Buffet Gare,
Orsières

Par une cuisine soignée et un service im-
peccable, nous tâcherons d'obtenir la con-
fiance que nous sollicitons.

Samedi 18 janvier, dès 6 heures du soir, le
vermouth d'honneur sera offert. Invitation cor-
diale.

Se recommande : Ulysse Biselx, chef de cui-
sine.

I "
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étek Robes

Auam d'acheter .... ..
et deux-pièces

venez voir noire • =-,-.
¦ maonlfique choix • ¦-—

fP Jupes et fuseaux

 ̂
Pulls

\ ^^ de France et d'Italie

% Marchandise fraîche
! de nos rayons !

^̂Km m̂Cm JS\ S(,UARE GARE
C/ HEgagaEEESlEIH V MARTIGNY-VILLE

UN BON CAFEd

OCCASION
A vendre une veste et un
pantalon de ski, taille 56.

S'adr. au journal sous R
B9.

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

I 

Manteaux de dames et d'enfants

Jupes, pullovers, jaquettes

Pantalons unis et fantaisie

pour fillettes et garçons

Pullovers et gilets messieurs,

à des prix étonnants

MAGASIN FRIBERG CARRON
Martigny-Bourg Télép hone 6 18 20
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Le dernier contrôle de tirage, moyenne
d'une année (1956-1957) du journal

¦ ¦

- :

effectué par la Fédération romande de
publicité détermine un tirage de 5951
exemplaires.
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« j  ¦,> " i . . :¦ ¦ ' • . ' . '¦' ¦ , . . _ . . I W V .., ¦ ,%\qŵ .**>-*V^WV>*i ?¦'¦¦¦*< ¦  ¦-¦ _' ', - , I _ .. , .; ; '¦ -"y. ;'v.̂ -v*** ~

@9M>Swàŵ P'mm
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Ce chiffre d'abonnés a passé à plus de

OUUU exemplaires
à fin 1957 et continue d'augmenter.
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Motels, self service, snack bars

L3 -JlfcGlIOn OU uUîiôU a l'honneur de présenter dès ce soir en grande première valaisanne un film bouleversant

D'après le roman « Le Christ recrucifié » de Nikos Katzantzaki 3f Avec Jean Servais , Fernand Ledoux, Nicole Berger, etc. "£ CINÉMASCOPE

Les considérations cle M. André Siegfried , de l'Aca-
démie française, sur les problèmes touristiques et éco-
nomiques, sont toujou rs du plus haut intérêt. En grand
économiste, M. Siegfried sait juger l'évolution des cho-
ses, déceler les origines des transformations auxquelles
nous assistons et les exposer avec une simp licité et une
clarté admirables. On lit toujours avidement les articles
qu'il publie dans « L'Echo touristi que » et nous ne ré-
sistons pas au plaisir de reproduire ci-après l'article paru
dans le numéro du 25 octobre de cet organe du tourisme
français, puisque les motels, le self service et les snack
bars commencent à s'imp lanter au centre du Vieux con-
tinent également. (Réd.)

Les mœurs touristiques se transforment avec une éton-
nante rapidité. Il est intéressant de le constater, mais
on ne saurait s'en étonner, car il s'agit simplement, en
somme, de la répercussion dans ce domaine de la révo-
lution mécanique qui est en train de bouleverser le
monde. Ces mœurs nouvelles nous viennent des Etats-
Unis ; elles s'y manifestaient déjà dès le lendemain de
la Première Guerre mondiale. Si l'Amérique nous a de-
vancés clans l'établissement des motels, des systèmes de
self service, des snack bars, c'est simplement parce qu'elle
avait précédé l'Europe dans l'adoption de cette mécani-
sation intensive qui s'impose désormais au rendement
moderne. Il n'y a, du reste, rien à fa ire pour empêcher
ou ralentir ce mouvement : le flot est à sens unique,
soulevé par une marée qui vient de la haute mer de la
standardisation.

Pourquoi le motel s'est-il développé de l'autre coté
de l'Atlantique et pourquoi s'étend-il maintenant au vieux
continent ? Tout simplement parce que l'automobile, na-
guère transport de luxe, devient partout d'usage courant .
Si l'on n'a pas de voiture, du moins a-t-on une moto-
cyclette, de telle sorte que l'homme moderne ne se
conçoit même plus sans la disposition individuelle d'un
moteur. Le déplacement était nécessairement collectif
au temps du rail, il tend à redevenir personnel à l'âge
de la route. L'aboutissement, dans ces conditions, n'est
plus obligatoirement le terminus de quel que station fer-
roviaire, 3 est partout sur la route, et, du moins en France,

la route est partout et conduit partout . Dans ces condi-
tions, le logement du voyageur , bien loin de se concen-
trer, se divise indéfiniment , pour s'assouplir aux fantai-
sies du voyageur automobile. D'où le motel , hôtel de
route, qui ne loge plus « à pied ou à cheval » comme
autrefois , mais accomode la voiture avec son possesseur.
En France, le motel n 'en est encore qu 'à ses débuts , sous
cette réserve qu 'une foule de campings sont en fait des
motels de fortune. D'où une spécialisation de l'hôtellerie,
susceptible d'entraîner des modifications profondes dans
l'équipement touristi que de demain.

Le self service, conséquence logique de la révolution
industrielle du machinisme, est né aux Etats-Unis du
régime des hauts salaires. L'article issu de la machine est
désormais à la portée de tous , dans des conditions de
prix de plus en plus abordables , mais, en revanche, le
travail humain est de plus en plus hors de prix. A l'usine,
on le remplace partout où c'est possible par la machine,
et l'on tend à faire de même dans la vie privée. Mais
quand on n'y peut réussir il faut se servir soi-même. D'où
le développement de ces équi pements hôteliers où tout
vous est fourni sauf le service. Il y a bien longtemps
que les hôtels américains, surtout lorsqu'ils s'adressent
à une clientèle touristique, comportent des chambres pos-
sédant , à côté de la salle de bains , une kitchenette per-
mettant de procéder à une cuisine succinte. L'habitude
se répand chez nous, et c'est logique, d'autant plus que
les jeunes générations ont appris , beaucoup mieux que
leurs aînés, à évoluer avec aisance dans les bricoles du
ména ge. Les cafétérias sont devenues d'un usage courant
dans le Nouveau-Monde ; elles se multiplient aujourd'hui
parmi nous. C'est l'effe t indirect d'une hausse généra-
lisée des salaires, qui entraîne une révolution dans les
conditions du service.

Je ne sais si le snack bar relève de la même source,
mais je ne serais pas éloigné de le croire. L'homme mo-
derne, devenu mobile par essence, se doit évidemment
d'être plus léger que son ancêtre sédentaire. Il est moins
esclave des rites anciens de la vie quotidienne organisée,
ce qui veut dire qu'il accepte plus volontiers de manger
à toute heure, et aussi de s alimenter moins massivement
qu'autrefois. Nos organismes, c'est évident, n'ont plus

% Àm&nÂ JJJ. JvtdJmft&b

la nouvelle bonne
ne restera pas long-
temps, à cause du café.
Après le déjeuner il y
a eu beaucoup de bruit
et maman a dû aller à
la cuisine se refaire du

café...

NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26

Nous soldons
seulement des articles de qualité ! !

I  

Chemises Messieurs Lutteurs 8,90
Chemises Messieurs, belle po<

peline unie et fantaisie 12,90
Chemises écossaisses 10,90

et
12,90

PantalonsMess ieurs pure laine 19,90
1 lot vestes-salopettes 7, —

1 lot salopettes Lutteurs 8,50
1 lot de pullovers Ve qualité 15,90
Complets salopettes Lutteurs 18,90

1 lot bas sport pour enfants 2,95
1 lot socquettes lame

Messieurs 2,95
Belles jupes pour dames 12,90

MAGASIN F. SAUDAN DARBELLAY
CONFECTIONS Martigny-Bourg

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.

Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles Allamand
S. A., Ballons.

Garage Bellevue
R. Chambrier

Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

1 VENTE &̂§T
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PORTE NEUVE »•_
Notre catalogue vient de paraître

la même capacité d'absorption qu 'aux siècles antérieurs.
Quand on nous donne le menu d'un Louis XIV ou d'un
Louis XVI, nous sommes épouvantés, et j'avoue rester
rêveur devant les menus de mes parents vers le milieu
du siècle dernier. Je ne pense du reste pas qu 'ils se
portassent mieux que nous du fait cle leur abondance.
Quant à nous , avouons-le, nous avons perdu la capacité
d'absorber deux forts repas, ou même deux repas vérita-
blement authenti ques, dans la même journée. Ajoutons
que, financièrement , au prix où sont les bonnes maisons,
pare il régime devient de plus en plus prohibitif. Le snack
répond à cet équilibre nouveau, car si vous avez bien
déjeuné, un dîner léger vous suffira , ou vice versa. Point
ne sera besoin de ces menus rituels d'antan , standardisés
dans les tables d'hôte de la tradition. Le vieux protocole
du déjeuner à midi , du dîner à sept heures, que j'ai
encore connu dans mon enfance, appartient décidément
à un passé périmé.

Tout ce développement me parait donc d'une par-
faite logi que , en accord étroit avec les nécessités, tant
mécaniques que sociales, d'un monde nouveau. Ni le
bon hôtel, ni le bon restaurant n'ont, au fond , à en
souffrir, car une clientèle de qualité demeure pour ali-
menter leur mouvement d'affaires. En pourcentage, cette
clientèle est de plus en plus limitée, mais comme la
masse voyageuse est en immense expansion , la « qua-
lité » y retrouve ses droits. Je ne crois donc pas qu 'il
faille envisager avec pessimisme une évolution qui per-
met à toutes les formes de l'activité touristinue de
continuer à se manifester. André Siegfried.

I Parc avicole M. G I R A R D  Martigny
i Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
I Bl. de Hol. et New-Hampshire

=g Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que « Le
= Rhône » publie chaque semaine les communi-
= qués officiels de l'Associalion cantonale va-

HH laisanne de football et d'athlétisme, de la So-
SB ciété cantonale des tireurs valaisans el du Moto-
HH Club valaisan, association des sections motocy-
= clistes.

Pour dépister les voleurs
Un grand magasin de Paris a fait construire, d'après

un brevet qu 'il a acquis , un nouveau robot destiné
à « dépister les voleurs » dans ses rayons. Les direc-
teurs de cette entreprise très fréquentée constataient
en effet depuis quel ques mois que les vols augmen-
taient dans des proportions inquiétantes.

Ce robot dispose d'un certain nombre de caméras,
très petites, presque invisibles, dissimulées dans les
rayons à surveiller. Leur nombre peut être augmenté
à volonté. Elles sont reliées à un câble multicon-
ducteur, qui aboutit à un poste de télévision placé
dans un bureau aux étages supérieur.

Son écran donne à tout instant une vue générale
des rayons pris en surveillance. Les caméras dans
le magasin sont manœuvrées à distance depuis l'appa-
reil de télévision, d'où il est possible de déterminer
leur inclinaison, leur orientation et la mise au point
des objectifs.

Lorsqu 'elle surprend une personne qui vient de voler
un objet , la caméra peut ainsi la suivre à l'intérieur
du magasin, repassant son image aux autres camé-
ras. Pendant ce temps, un appel radio alerte les ins-
pecteurs circulant dans le magasin. Ceux-ci portent
en effet sur eux une petite pile, pas plus grosse
qu'un étui à cigarettes, qui se met à bourdonner dis-
crètement. L'inspecteur reçoit alors clans son écouteur
le signalement de la personne qui a volé, l'indication
du chemin qu 'elle prend , le rayon précis devant lequel
elle se trouve. L'opération se fait en quelques se-
condes.

Dans certains rayons comme dans celui des gants,
les vols ont diminué de 50 %. Tout récemment, le
robot antivol a permis l'arrestation de 70 membres
du personnel de l'entreprise qui, constitués en un
gang, se livraient depuis de longs mois à d'importants
détournements.

Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique



Prêt d'honneur pour futurs techniciens
Les jeunes gens de situation modeste, doués des

aptitudes voulues, et qui ont déjà fourni la preuve de
leurs qualités de caractère, peuvent obtenir de l'Etat
du Valais un prêt d'honneur , sans garantie et sans in-
térêt , pour fréquenter un technicum. Ils doivent, à cet
effet , s'inscrire jusqu'à la fin de février auprès du Ser-
vice cantona l de la formation professionnelle, à Sion,
qui fournira les renseignements complémentaires.

Pour le bon ordre administratif et la juste attribution
des fonds, tous les cas sont examinés en même temps
pour l'année en cours. En conséquence, les retardataires
ne pourront plus entrer en considération avant 1959.

Dernier délai d'inscription pour 1958 : 28 février.
Service cantonal de la formation professionnelle.

Un nouveau candidat au Gonseii d'Etat
Plusieurs assemblées ont eu lieu samedi et dimanche

en Valais avant la journée électorale de dimanche pro-
chain .

A Sion, les délégués du parti conservateur ont con-
firmé à l'unanimité la candidature de M. Ernest von
Roten , proposé par leurs collègues haut-valaisans. A
Martigny, le comité central du parti radical valaisan,
réuni sous la présidence do M. Max Crittin, s'est pro-
noncé contre 1 initiative des cartels, pour le projet con-
cernant la Banque cantonale et laisse la liberté de vote
à ses membres au cas où plusieurs candidats devaient
se présenter aux élections du conseiller d'Etat.

Dans le Haut-Valais, le groupement indépendant pré-
sente la candidature de M. Otto Matte r, comme con-
seiller d'Etat. M. Matter est député au Grand Conseil
et président de Loèche.

A propos de l'agrandissement
de l'aérodrome de Sion

Suivant une information de presse, il aurait été affir-
mé, au cours de débats concernant l'agrandissement de
l'aérodrome de Sion, que le déplacement de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf aurait été envisagé une
année déjà avant qu'il fût question de cet agrandisse-
ment.

Le Conseil d'Etat croit utile, à ce sujet, d'informer
le public qu 'il ignore tout du projet auquel il a été
fait allusion. Il pense qu'il ne peut s'agir, dans le cas
donné, que d'une confusion surgie à l'occasion des dis-
cussions qui ont eu lieu au Grand Conseil au suj et du
déplacement de l'Ecole d'agriculture de Viège.

Banque Cantonale du Valais
Le 19 janvier, le peuple valaisan est appelé à se

prononcer sur un décret adopté par le Grand Conseil
concernant le capital de dotation de la Banque Can-
tonale.

Le décret du 14 novembre 1941, qui constitue le
statut de la banque, prévoit, à l'article 3 :

« Le capital de dotation est fourni par l'Etat. Il est
fixé à 10 millions de francs et pourra être augmenté
jusqu 'à 20 millions par décision du Grand Conseil. *

La Banque Cantonale a été créée en 1917 aveo un
capital de Fr. 5.000.000,— qui a été augmenté, suc-
cessivement, aveo le développement du bilan, soit :
— en 1922 à Fr. 7.000.000,— pour un bilan de

Fr. 42.000.000,— ;
— en 1943 à Fr. 10.000.000,— pour un bilan de

Fr. 113.000.000,— ;
— en 1948 à Fr. 15.000.000,— pour un bilan de

Fr. 178.000.000,— ;
— en 1958 à Fr. 20.000.000,— pour un bilan de

Fr. 423.000.000,—.
A fin 1957, le bilan s'élèvera à Fr. 440.000.000,—.

La progression continue comporte la nécessité d'adap-
ter les fonds propres, conformément à la loi fédérale
sur les banques, et d'augmenter la liquidité. A cette
fin , le décret en vigueur doit être modifié pour donner
au Grand Conseil la compétence légale d'autoriser le
Conseil d'Etat à émettre les emprunts nécessaires.

Il est prévu que, dans le courant de 1 année 1958
déjà , une tranche de Fr. 5.000.000,— sera utilisée en
vue spécialement d'assurer le financement de prêts
nccordés aux communes.

Le capital de dotation est rente par la Banque
Cantonale, conformément à l'article 16 du décret.
Les versements sont proportionnels au capital. Le
montant total, depuis 1917, s'est élevé à 20.798.951 —
francs représentant un dividende moyen de 6,05 %.

L'adoption du décret permettra à la Banque Can-
tonale de continuer son activité au service de l'éco-
nomie générale du pays.
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Chute vertigineuse de nos pm
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L'Orchestre Musica Viva de Bruxelles

Comme on 1 a déjà annoncé, cet ensemble se pro-
duira mercredi prochain à Saint-Maurice, jeudi à Mar-
tigny et vendredi à Sion.

Ce qui caractérise surtout l'Orchestre Musica Viva,
c'est l'esprit dans lequel travaillent tous ces jeunes ar-
tistes issus du Conservatoire royal de Belgique. En effet ,
comme on l'a écrit, « Musica Viva cherche une com-
munion entre auditeurs et musiciens, se montrant fier
de jouer pour les connaisseurs, ce sens de la véritable
mission de l'artiste qui j oue pour d'autres humains, se
situe bien loin de l'esprit commercial ou de la vanité de
certains interprètes. ¦»

Partout, cet orchestre a été accueilli avec un réel
enthousiasme. Ce fut le cas en Belgique principalement,
mais aussi en France et en Espagne, où il se rendit
pour le Congrès international des Jeunesses musicales,
a Madrid. A côté de nombreux concerts publics et radio-
phoniques, il a notamment donné des concerts d'édu-
cation populaire, sur l'initiative du Ministère belge de
l'instruction publique.

La presse belge et la presse étrangère ont salué ces
diverses manifestations en termes élogieux. Tous les
critiques s'accordent à louer hautement la souplesse,
la vitalité, le style et la discipline de cet ensemble,
ainsi que le style des interprétations de son chef , Julien
Ghyoros.

C'est dire tout l'intérêt que présentent pour les
auditeurs valaisans les trois concerts de l'Orchestre
Musica Viva.

Saint-Maurice : salle des spectacles, mercredi 15 jan-
vier, à 20 h. 30 (location Œuvre Saint-Augustin). Train
Saint-Maurice-Monthey retardé pour la fin du concert.

Martigny : Salle de l'Hôtel de Ville, jeudi 16 jan-
vier, à 20 h. 45 (location Fessier).

Sion : Théâtre, vendredi 17 j anvier, à 20 h. 30 (lo
cation Tronchet).

Valaisan de Genève :
40 cambriolages en un mois

La police genevoise vient d arrêter en ville un Va-
laisan, Daniel M., 19 ans, établi à Genève depuis quel-
que temps déjà. Celui-ci a reconnu être l'auteur de
toute une série de vols et cambriolages effectués dans
les dancings et les cafés. Daniel M. est l'auteur de
plus de quarante cambriolages commis à Genève en
novembre dernier, soit pour un montant total de plu-
sieurs milliers de francs.

Encore une nouvelle industrie en Valais
Le Valais s industrialise de jour en jour et c'est tant

mieux.
Le Haut-Valais ne reste pas en arrière. Le village

de Ried-Brigue se distingue à son tour.
Des industriels ont choisi, en effet, la modeste

cité pour y construire une fabrique de produits chimi-
ques et de cosmétiques. Excellente occupation pour la
main-d'œuvre locale.

Prêts à taux réduit aux arboriculteurs
et aux viticulteurs victimes du gel
Conformément à l'avis paru au No 1 du Bulletin

officiel du 3 janvier 1958 et dans la presse, il est
rappelé que le délai pour le dépôt des demandes de
prêt expire le 15 janvier 1958.

Ces demandes sont à adresser par écrit au Fonds
cantonal de secours aux agriculteurs, à Sion.

Avec les harmonies valaisannes
Une assemblée de délégués des Harmonies valai-

sannes, où l'on notait la présence de leurs quatre pré-
sidents, s'est tenue à Martigny-Ville, le dimanche 21
décembre dernier.

Le but de cette réunion était de discuter de l'orga -
nisation de la prochaine rencontre des Harmonies va-
laisannes, rencontre déjà devenue traditionnelle et con-
nue sous le nom de « Fête des Harmonies ».

Si diverses circonstances n'ont pas permis de la met-
tre sur pied ces deux dernières années, les quatre Har-
monies de Sion, Sierre, Martigny-Ville et Monthey res-
tent fermement acquises à l'idée de maintenir cette ma-
nifestation artistique valaisanne.

En 1958, les Harmonies valaisannes ont décidé de
toutes se rencontrer dans le cadre de la Fête cantonale
des musiques à Sierre. Dès 1959, par contre, la Fête
des Harmonies aura de nouveau son jour spécial et
le tour en reviendra à Monthey.

L'assemblée a également arrêté pour l'avenir une date

fixe pour l'organisation de cette fête. Ce sera le deuxiè-
me dimanche de juin.

Le public valaisan sera ainsi heureux d'apprendre
que nos grands corps de musique valaisans sont bien
vivants et qu'ils sont décidés, sous le signe de la meil-
leure entente, à collaborer étroitement pour faire pro-
gresser leur art dans le pays.

HAUT-VALAIS
En deux mots

VIÈGE. — Un cambrioleur pénétra de nuit dans
le bazar Jullier. Déception pour l'individu : il n'y
avait que quelques sous dans la caisse.

BRIGUE. — M. Charles Griinwald, postier à Bri-
gue, a été mis au bénéfice de la retraite après 40
ans de service. Il a été remplacé par M. Arnold
Pfamatter.

Un cimetière comme cadeau
Le couvent Sainte-Ursule vient d'offrir à la jeune

paroisse de Brigue un terrain d'une grandeur de
5000 mètres carrés. C'est en effet un don peu or-
dinaire qui sera aménagé comme nouveau cimetière.
Ce geste est en même temps une heureuse solution,
car le choix d'une place fut assez délicat. Ne dit-on
pas que les vraies richesses ne sont pas de ce mon-
de ! MC

Agression à Brigue
La gérante du kiosque de la gare, Mlle Ida Min-

nig, a été attaquée, alors qu'elle regagnait son domi-
cile, par un jeune homme d'une vingtaine d'années,
qui lui a arraché son sac à main. Celui-ci ne conte-
nait pas d'argent. L'agresseur court toujours.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 13 et mardi 14 : Une réédition qui s'imposait :

pour son histoire... pour son scénario... pour son action...
et surtout aussi pour ses deux grandes vedettes : Burt
Lancaster et Ava Gardner, dont l'interprétation extraor-
dinaire fait encore ressortir davantage la valeur artisti-
que de LES TUEURS. Un film imagé par l'un des maî-
tres du récit : Mark Hellinger. Le drame brutal d'un
homme qui joue son bonheur, son amour, sa vie pour
une femme qui le trahit... Un film audacieux I Dyna-
mique I Passionnant I (Interdit sous 18 ans.)

Dès mercredi 15 : La Direction de l'ETOILE est fière
de vous présenter en grande première, en même temps
que Lausanne, Berne, Zurich et Bâle, le dernier triom-
phe de Charles Chaplin : UN ROI A NEW-YORK.
Une comédie écrite, réalisée et interprétée par Charles
Chaplin avec Dawn Addams, Michael Chaplin et Jerry
Desmonde.

Paur vous, amateurs de grand et beau spectacle ! En-
fin... un film à ne pas manquer.

Attention ! Il sera prudent de profiter des premières
séances. Retenez vos places. Tél. 6 11 54 - 6 11 55.

Celui qui doit mourir, au Corso
Dès ce soir lundi, en grande première valaisanne,

la Direction du Corso a l'honneur de présenter un film
qui vous bouleversera comme seul un chef-d'œuvre peut
le faire : CELUI QUI DOIT MOURIR, un film de
Jules Dassin, en cinémascope, interprété par Jean Ser-
vais, Fernand Ledoux, Mehna Mercouri, Nicole Ber-
ger, Maurice Ronet, Grégoire Asian, Pierre Vaneck,
Roger Hanin, Gert Froebe, etc.

L'histoire se passe dans un village grec sous la do-
mination turque. La tradition veut que le mystère de
la Passion soit interprété tous les sept ans par des vil-
lageois choisis par le Conseil. L'arrivée dune troupe
de réfugiés, chassés par les Turcs, opposera deux doc-
trines : celle de la paix à tous prix a celle du glaive
pour la justice. Et par un étrange phénomène d iden-
tification, ceux qui devaient incarner les personnages
de la Passion, connaîtront à leur tour un destin tra-
gique mais enivrant.

Tiré du roman de l'écrivain grec Nikos Katzantzaki
« Le Christ recrucifié », ce film qui ne ressemble à
rien de ce que vous avez déjà pu voir, jamais vous ne
l'oublierez... Vous pourrez voir cent films dans l'année,
aucun ne vous bouleversera comme celui-ci.

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

ONDES ROMANDES
(Extrait ds Rod_o-Tél6vU_on)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre populaire. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars 1 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30 Une re-

P Scffid fi ÉÉÉ-BS _Mé i lu'iiii da
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a_B_iÉ__3l§i--i-! La sensationnelle réédition

LES TUEURS
avec

Burt LANCASTER et Ava GARDNER
(Interdit sous 18 ans)

Dès mercredi 15 :
En grande PREMIERE

en même temps que

LAUSANNE - Zurich - Bâle
et Berne

- -̂  Le tout dernier

I CHAPLIN

A m ROI A
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prise radioscolaire. 18.00 et 18.55 Le micro dans la vie. 18.30 Ci-
némagazine. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Changement d'airs... 20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20
Porgy and Bess, sélection. 20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.50 Adorables rengaines.

MERCREDI : Alla Marcia 1 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'université radiophonique internationale. 9.00
Deux œuvres de Robert Schumann. 9.15 et 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Ma Mère l'Oye, Ravel. 10.40 Poème pour violon
et orchestre . 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 18.20 Les belles heures lyri-
ques. 13.45 La pianiste Jacqueline Blancard. 18.00 La Première
Famille, de Supervielle. 18.40 Musique de ballet. 17.00 Con-
cours international d'exécution musicale, Genève 1957. 17.80
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Le Grand Orchestre de Variétés de Radio-Genève. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Negro spirituals. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le Magazine de la télé-
vision. 22.50 Actualités du jazz . 23.12 Marche rouge.
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A propos de la conférence des grands

La réponse d'Eisenhower
« Je suis prêt à rencontrer les dirigeants soviétiques

pour discuter à la fois des propositions mentionnées
dans votre lettre et de celles que je suis appelé à faire
moi-même, en présence, comme il convient, de chefs de
gouvernements d'autres pays qui ont des responsabi-
lités reconnues en ce qui concerne l'une ou l'autre des
questions que nous avons à discuter », déclare le prési-
dent Eisenhower dans une réponse d'environ 4000 mots
qu'il a adressée dimanche au premier ministre de
l'URSS, M. Nikolaï Boul ganine, qui a été remise à ce
dernier hier à 12 heures (heure de Moscou) par l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. Llewellyn Thompson.
Cette lettre constitue la réponse au message de M.
Boulganine reçu le 10 décembre à Washington, mais
répond également d'une façon implicite à la toute der-
nière note du premier ministre soviétique.

« Il serait essentiel, poursuit le président Eisenho-
wer, qu 'avant une rencontre de cette nature, tous ces
problèmes complexes fassent l'objet d'un travail pré-
paratoire en utilisant la voie diplomatique normale et
en faisant appel à nos ministres des affaires étrangères.

» De cette façon , les problèmes pourront nous être
soumis sous une forme appropriée pour décision et il
serait ainsi possible de s'assurer qu 'une telle réunion
« au sommet » permettrait en fait de nourrir un bon
espoir de faire avancer dans le monde la cause de la
paix et de la justice. »

Outre cette acceptation conditionnelle de la propo-
sition de réunion d'une conférence « au sommet », le
président Eisenhower a énuméré lui-même une propo-
sition en six points susceptible de constituer une base
concrète de négociations entre l'Est et l'Ouest.

Réactions dans les différentes capitales
A Paris

Les premières informations sur la réponse du prési-
dent Eisenhower au maréchal Boulganine ont fait ex-
cellente impression dans les milieux gouvernementaux
et diplomatiques français. Un porte-parole du Quai
d'Orsay a déclaré que l'on avait l'impression que les
relations entre l'Est et l'Ouest y étaient abordées de
façon constructive.

A Bonn
La réponse du président Eisenhower à la proposition

du président du Conseil soviétique, le maréchal Boul-
ganine, est accueillie avec faveur à Bonn. De l'avis du
gouvernement fédéral allemand, une conférence à
l'échelon suprême doit être préparée soigneusement sur
le plan diplomatique. Ce point de vue allemand sera

clairement exprimé dans la réponse du gouvernement de
Bonn à celui de Moscou.

A Moscou
« Nul ne s'oppose ouvertement aux négociations,

mais il est déjà clair que certains gouvernements occi-
dentaux espèrent utiliser d'éventuelles conversations
afin d'atteindre des objectifs déterminés », a déclaré
hier soir un commentateur de Radio-Moscou.

» Ces gouvernements voudraient, a-t-il poursuivi,
profiter de ces conversations pour gagner le temps né-
cessaire à la production de fusées, c'est-à-dire une ou
deux années. Ils estiment qu'une fois ce délai obtenu,
ils pourront jeter par-dessus bord l'idée d'une négocia-
tion et reprendre la guerre froide sous une forme encore
plus aiguë. »
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Succès de fa lutte contre , la poliomy élite
en Suisse

La vaccination contre la poliomyélite au moyen du
vaccin Salk, qui a été appliquée dès le mois de dé-
cembre 1956 à une partie de notre population a eu
d'heureuses influences. En Suisse, dans le laps de temps
relativement restreint d'une année, 500.000 personnes
environ ont été vaccinées trois fois, plus 300.000 deux
fois. Des enfants en bas âge et en âge de scolarité for-
maient la majorité. La forte régression des infections
poliomyélitiques enregistrées en 1957 dont le nombre
des cas signalés n'atteint pas — compte tenu des fluc-
tuations propres à cette maladie et relevées chaque an-
née, le tiers du total des cas déclarés dans les deux
années précédentes, peut être attribuée à la vaccina-
tion.

Alors qu'en 1956, on avait enregistré en Suisse 973
cas de maladie et 59 décès, on n'en a plus enregistré
que 335 cas de maladie en 1957 et 12 décès (jusqu'au
30 juin). Il est important de mentionner qu'en 1957
le nombre des cas est non seulement moins élevé, mais
les maladies aux redoutables conséquences (paralysies
graves) ont diminué. Ces paralysies sont rares et aucun
décès n'est survenu chez les personnes vaccinées trois
fois voire deux fois seulement.

L'Association suisse contre la poliomyélite recom-
mande à toute personne non vaccinée de se soumettre
cet hiver aux première et deuxième vaccination et à
la troisième en été 1958. Cette recommandation ne
concerne pas seulemnt les enfants à partir d'une année,
mais tous les jeunes gens qui ont quitté l'école de
même que les adultes jusqu'à 40 ans.

Le conflit entre médecins et caisses-maladie
Le département soleurois de l'économie publique

n'étant pas parvenu à s'interposer avec succès dans le
conflit qui sépare les médecins des caisses-maladie, il
faut s'attendre à ce que les deux parties sollicitent les

La vie du itfione
té. II tourmente à nouveau, de
ses doigts terribles, les lèvres ten-
dres des rives où les fleurs timides
viennent étancher leur soif.

A Sion, il 'se montre coléreux.
Il fuit la ville, préférant l'aridité
des terrains vagues et solitaires
pour mieux laisser mûrir en lui un
beson d'invincible grandeur.

Et les rivières, une à une, ruis-
seaux emplis de causeries que La-
martine aimait tant, torrents pré-
tentieux, pénètrent dans le fleuve
comme dans un grand cercueil,

la Furka, son berceau, le
Rhône est un frêle torrent qui se
tord, comme un serpent, au fond
d'un impressionnant cirque de
montagnes.

Il descend avec nonchalance la
vallée de Conches. De Gletsch à
Brigue, de nombreux ruisseaux
viennent mourir dans ses flancs. Le
Rhône, encore tracé sans assuran-
ce, cherche son chemin au milieu
des galets, des roches, des bancs
de sable. Son eau a déjà du mus-
cle : elle écume, danse, telle que
la neige animée par un tourbillon.

La Viège, longue et forte ri-
vière, qui a rassemblé les sueurs
des cîmes de deux profondes val-
lées jumelles, toutes les larmes ver-
sées par les glaciers tourmentés
de soleil, donne au Rhône son
caractère de fleuve. De là, ses
eaux commencent à mugir. Sa
grondante voix emplit les pinèdes
avoisinantes. II a perdu les airs
timides de son berceau. Ses flots.

portant chacun
vallée, la dîme

A Martigny,
brusquement de
che présence d
le Léman — 1 attire
ment. Adulte décidé,
vers sa conquête et ,
veret et Villeneuve,
forê t sauvage, il se donne tout en-
tier à la chair mauve et glauque
du lac. Ses eaux mugissent face
au Léman qui, brusquement, paraît
refuser sa présence. Le lac vivait
paisible... Pourquoi ce géant har-
gneux vient-il troubler sa quiétu-
de ?

De Saint-Gingolph à Genève, ils
vivront dans le même lit. Pas tou-
jours en amis. Le Rhône veut im-
poser ses désirs. Le lac conserver
ses pudeurs. Peut-être dans le si-
lence de la nuit, sous la douce
clarté de la lune qui vient briller

vrais conquérants, ne cessent de
grignoter les rives verdoyantes.
Ici et là, un arbre brisé vient s'a-
battre sur lui comme s'il était son
tombeau.

Le Rhône devient paresseux en
découvrant la forêt de Finges.
Dans ce site merveilleux, il s'aban-
donne au plaisir. Il vit des vacan-
ces, se montre accueillant, calme,
très pur, joliment bleu.

A Chippis, il a repris sa ferme-

dans leurs cœurs, trouvent-ils une
entente éphémère !

Le vent se plaît à les désunir.
C'est un intrus, un jaloux.

Le lac, à Genève, au Pont-de-la-
Machine, se resserre, comme l'eau
d'un lavoir, pour pénétrer dans le
tuyau d'écoulement. De gigantes-
ques écluses arrêtent le courant,
le palpent, le dissèquent, le bri-
sent, l'émiettent. L'eau écume,
mousse, monte en j ets baveux, re-
tombe, tourbillonne puis s'étire,
comme un reptile, et glisse
bruyamment dans la bouche de
l'écluse pour réapparaître, deux
mètres plus loin, en aval, paisible
et soumise.

Le déchaînement du lac devant
son ordre de soumission est gran-
diose. C'est comme dans le sein
d'une mère que l'enfant sc for-
me, c'est dans ce Maelstrom que
le Rhône se muscle. Le lac se sa-
crifie pour le fleuve. Il meurt là,
belle femme résignée, après avoir
lutté contre l'éternel sommeil. Et
c'est là, que le Rhône, accouché
puissant dans le sang blanc de
l'eau, renaît et s'en va, nonchalant
et espiègle, vers d'autres cieux.

La France l'adoptera. Enfin, il
se livrera à la Méditerranée, près
de Marseille. Son grand corps se
mêlera à la mer et y trouvera, en
son sein, un vaste tombeau où
il disparaîtra à jamais.

Maurice Métrai.

le parfum de la
de son existence,
le Rhône change
direction. La pro-
une maîtresse —

irrésistible-
il se dirige
entre Bou-
près d'une

bons services de l'Office fédéral des assurances sociales.
Celui-ci s'est déj à déclaré prêt à servir de médiateur
à la condition d être assisté d'un représentant du gou-
vernement.

Comme l'union des caisses-maladie ne pouvait don-
ner aucune assurance formelle concernant la date et
l'ampleur d'une élévation des tarifs , l'association des
médecins décida de la fixer à 10 %, avec cette conces-
sion qu'elle ne serait que de 5 % jusqu 'à fin ju in.
Cette décision était conforme à la proposition qui avait
été faite au cours de la conférence de conciliation
réunie le 12 décembre sous la présidence du chef du
Département cantonal de l'intérieur .

Faute d'un arrangement , l'association des médecins
a fait savoir que les membres des caisses d'assurance
ne seraient plus traités désormais qu 'à titre privé, sur
quoi les caisses d'assurance, s'appuyant sur un avis de
l'Office des assurances sociales, recommandèrent à leurs
membres de ne se faire en aucun cas soigner comme
patients privés. Cette thèse n'est pas acceptée par les
médecins.

iiSihEMEii
Devenez samaritains

Jeudi 16 janvier, à 20 heures, commencera dans la
nouvelle maison d'école le cours de soins aux ma-
lades organisé par la Société des samaritains. Ces le-
çons au terme desquelles une attestation officielle,
sorte de diplôme, est remise aux participants, seront
données par M. le Dr Zorn (partie théorique) et Mlle
Monico, infirmière visiteuse.

Les cours, qui auront lieu tous les lundis et jeudis,
jusqu 'à la mi-mars, dureront de 20 à 22 heures.

M. André Puippe, droguerie, prend les inscriptions.
Le cours complet ne coûte que 6 francs.

Proverbe chinois
Ne caresse la peau d'un ours que lorsque tu en as

fait une descente de lit.

Explosion à la fabrique fédérale de munitions de Thoune

Une grave explosion s'est produite à la fahrique fédérale dc munitions à Thoune. Deux ouvriers ont clé lues el quatre autres
légèrement blessés. Notre pholo montre le bâtiment , situé au bord de l'Aar , complètement détruit .

Afégociar
La tension était devenue si grande qu'il fal-

lait enfin songer à causer. Les rampes de lance-
ment de M.  John Poster Dulles, si elles n'ont
pas été du goût du public européen, auront eu
en tout cas ce premier e f f e t  de lancer un der-
nier SOS avant la bagarre finale. Ce n'est cer-
tes pas ce que le secrétaire d 'Etat américain
était venu chercher des Européens de tenter,
parallèlement aux mesures militaires de l 'Otan,
une nouvelle discussion avec Moscou-

Dans sa nouvelle offensive de paix, le pré-
sident Boulganine pose en principe que les
Russes ne sont p lus disposés à discuter au sein
d'assemblées acquises par avance aux proposi -
tions américaines mais qu'ils entendent que des
pays neutres, ou d'autres du clan oriental, par-
ticipent à ces débats qui portent sur des ques-
tions « d 'intérêt général » . C'est pourquoi , Mos-
cou estime nécessaire d 'inviter à une telle con-
férence 29 nations dont , en particulier, l 'Inde ,
l 'Afg hanistan, l 'E gypte , la Yougoslavie , la Suè-
de et l 'Autriche. Mais M.  Boul ganine ne veut
pas se montrer intransigeant et il laisse enten-
dre par avance qu'en cas d'objection son gou-
vernement accepterait de restreindre le nom-
bre des participants. C'est du moins le sens
d'un très long exposé de la « Pravda » sur l'in-
vitation russe. Dans l'ordre du jour que Mos-
cou propose pour cette conférence , figurent
neuf points essentiels dont on peut relever en
premier lieu l 'interdiction des essais atomiques
et la renonciation à l'emploi de telles armes,
la conclusion d'un accord cle non agression en-
tre les puissances du Pacte atlantique et celles
du Pacte de Varsovie, la création d'une zone
« démilitarisée » au centre de l'Europe , com-
prenant la Pologne, la Tchécoslovaquie et les
deux Aïlemagnes, ainsi que diverses mesures
tendant à empêcher le déclenchement d'une
attaque brusquée, etc.

Des actes non des paroles

Le maréchal Boulganine a, en outre, adressé
des messages personnels à dix-neuf chefs de
gouvernements — dont les 15 de l 'Otan — . Ces
messages sont suivis d'une note dont le texte a
été remis aux membres de l 'ONU ainsi qu'à
l 'Allemagne orientale, la Chine populaire et la
Suisse. Décidément , notre petit pays neutre
n'est pas tenu à l 'écart de la grande politique
internationale et peut toujours servir de lieu
de rencontre. Ainsi, une nouvelle conférence
de Genève est dans l'air. D 'après certaines in-
formations , le Conseil fédéra l, sans prendre
d'initiative, ne s'y refuserait pas si les puissan-
ces occidentales le lui demandaient aussi.

Déjà , « le Monde » de samedi annonçait que
le Conseil atlantique s'était réuni au Palais de
Chaillot le jour même pour s'entretenir de la
situation ainsi créée mais que l'on prévoyait
déjà qu'il n'y avait rien dans l 'initiative russe
qui pût faire changer la position de l 'Ouest.
Pour le moment , le premier ang lais, M. Mac-
Millan , en voyage à Delhi , a fai t  connaître son
op inion : il maintient son projet de pacte de
non agression et estime, d'autre part, qu'une
conférence des ministres des affaires étrangè-
res des pays de l 'OTAN devrait en tout cas pré-
céder la réunion « au sommet » préconisée par
M. Boulganine. Sa proclamation se termine par
ses mots : « Des actes, non des paroles ! » C'est
d'ailleurs ce que le Monde attend. Mais il ne
faut  pas oublier non p lus l 'importance des élec-
tions sur les propos des hommes d 'Etat et l'on
parle déjà d 'élections possibles cette année en
Grande-Bretagne.

En attendant , la dip lomatie soviétique ne
chôme pas ; la p resse relève les avances de M.

avant...
Gromyko... au Vatican et sa recommandation à
l 'Italie d'adopter le p lan polonais Rapack i.

Sous le titre « l'Ouest pris de court », le quo-
tidien français écrit entre autres à ce pro-
pos :

« A cette procédure nouvelle , l'op inion ver-
» ra sans doute moins d'inconvénient que les
» chancelleries. Admettant comme une donnée
» de fai t  que le monde est partagé entre deux
» grands blocs de p oids égal , il ne lui paraî t
» pas absolument anormal que les deux blocs
» en question discutent sur un pied d 'égalité. »
Ce qui revient à dire que le bon sens popula ire
résout beaucoup p lus facilement que la subtilité
dip lomatique les questions apparemment les
p lus compliquées. Or, le dit éditorial souligne
notamment l 'habileté de Moscou à parl er à la
terre entière « un langage d'une simplicité
étonnamment persuasive, qui doit obliger l 'Oc-
cident de changer de tactique ». Car l'op inion
est avide de paix et ce ne sont surtout pas les
menaces de destruction qui peuvent la retour-
ner aujourd 'hui.

Impressions de Washington

Dans son discours au Congrès des Etats-Unis ,
M.  Eisenhower a insisté sur « l' aide économi-
que » . On a relevé le fait  que la conférence
atlanti que de Paris , où le Président s'était con-
tenté d'écouter M.  Dulles, avait été un échec
mais que, par contre , sa déclaration devant le
Parlement est d'un langage bien différent. En
e f f e t , Ike s'est tenu dans une ligne très modé-
rée. « N ous ne pouvions commettre « d'erreur
» p lus tragique, a-t-il dit, que de nous con-
» centrer seulement sur notre force militaire...
» Si nous faisions cela, le monde ne connaî-
» trait pas d'autre avenir que l'âge de la ter-
» reur... » Il a porté l'accent sur une politique
commerciale libérale et sur l'aide économique
à l 'étranger. Enfin , sur la question du désarme-
ment, il a af f irmé qu'il fallait « entendre, discu-
» ter et si possible négocier toute p roposition
» raisonnable pouvant mener au désarmement
» et à la réduction de la tension ».

Attendons maintenant les « actes », pour con-
clure par le mot de M. MacMillan I

Alp honse Mex.
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Le quotidien catholique « La Croix », publié à

Paris et transporté par avion en Algérie, a été saisi à
Alger.

— Gerhard Hagemann, 25 ans, a été condamné à
Berlin-Ouest à six ans de réclusion pour avoir enlevé
et emmené en zone soviétique une jeune fille de 19 ans.

— Un avion militaire français s'est abattu près de
Gahès, dans le Sud tunisien. Ses deux occupants ont
été tués.

— Entre Aigueblanche et Moûtiers (Savoie), un ca-
mion a disparu dans le lac du barrage. Deux des per-
sonnes qui se trouvaient dans le camion ont disparu
avec lui.

— On apprend de Moscou que le lancement du troi-
sième spoutnik soviétique aura lieu dans la seconde
moitié du mois de janvier.
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