
une ûengerense initiative
Bien que nous ayons déjà parlé dans ce jour-

nal , il y a quelques semaines, de l' initiative dite
« contre l'abus de la puissance économique »,
nous pensons qu 'il n 'est pas inutile d'y revenir
à quelques jours de la votation populaire prévue
pour samedi et dimanche prochains.

Une bataille rangée s'est engagée entre les
partisans et les adversaires , bataille d'autant
plus acharnée que des intérêts économiques
importants sont en jeu.

Les économiquement faibles auront peut-être
tendance à penser qu 'il s'agit là d'une affaire
concernant les grands et les puissants et à se
désintéresser du vote.

Il leur sera peut-être difficile de distinguer ,
à travers les arguments inévitablement un peu
sommaires et un peu à l'emporte-pièce utilisés
en dernière heure, qui veut véritablement les
protéger.

Car, il faut le souligner, de part et d'autre
on prétend sauvegarder la position des petites
bourses et leur assurer un avenir convenable.

A quel saint se vouer dès lors ?
C'est le moment de faire preuve d'un certain

bon sens.
L'Alliance des indépendants veut protéger

les consommateurs que nous sommes tous du
premier au dernier , du plus riche au plus misé-
rable. L'homme n'est plus considéré que sous
l' angle, de sa qualité d'acheteur de produits.

On lui promet une vie à meilleur compte,
mais on ne dit pas qui en fera les frais , car il
audra bien que quelqu'un supporte la casse
n définitive.

Sont-ce seulement les gros et les bien lotis ?
Les milieux syndicaux sont d'un autre avis,

puisqu 'ils recommandent de repousser cette ini-
tiative. Us pensent, eux, que le jour où l'on
aura supprimé les ententes dans les métiers et
les professions, le désordre réapparaîtra dans
l'économie du pays dont les conséquences se-
ront ressenties plus douloureusement par les
petites bourses que par les grandes.

Les paysans, de leur côté, savent que si les
ouvriers souffrent d'un manque à gagner, résul-
tan t de graves perturbations dans les branches
économiques où ils travaillent, les produits de
la terre seront les premiers dont on lésinera de
payer le prix rémunérateur.

Ils savent aussi , les terriens, que c'est par la
cartellisation de l'agriculture qu'ils ont fait
quelques conquêtes ces dernières années. Sans
des accords, des bourses et des conventions,
ils seraient à la merci de quelques gros pre-
neurs , de leurs produits pour la fixation de leurs
prix.

Or c'est surtout cette volonté farouche de
se défendre qui gêne les promoteurs de l'ini-
tiative. Par une sorte d'aberration , ils ont déifié
le prix bas, comme si le bien-être d'un pays
était uniquement fonction de cela.

Nous faisons davantage confiance pour no-
tre part dans les adversaires de ce dangereux
bloc enfariné qui placent l'homme dans son
véritable cadre, en lui reconnaissant avant tout
la liberté de s'associer, pour éviter les effets

L ' ÉCONOMI Q UE montre la voie au Jura
Si tous ceux qui œuvrent cn faveur du développe-

ment de l'économie suisse n'avaient déjà à leur actif des
réalisations probantes qui sont leur meilleure justifi-
cation, il suffirait qu'ils tournent leurs yeux vers le
Jura pour y trouver la meilleure preuve qu'ils sont
dans le vrai .

On sait que l'atmosphère, dans le Jura , est actuel-
lement survoltée en raison de la prochaine installation
d'une place, d'armes pour blindés en Ajoie, question
qui s'insère , qu 'on le veuille ou non, dans le cadre de
la question jurass ienne. Eh bien 1 Dans ce climat de
tension , il est réconfortant de constater

^ 
qu 'une ques-

tion économique, elle, rallie l'unanimité , à savoir la
question du technicum jurassien et qui , événement nou-
veau , faisant l'objet d'un débat organisé par un journal
de Delémont , à l'occasion de son quatre-vingtième an-
niversaire , a vu les maires des quatre principales com-
munes jurassienne s, Porrentruy, Delémont , Moutier ,
Saint-lmier, se prononcer catégoriquement en faveur
de cette réalisation.

Priver l'industrie horlogere ct l'industrie dc la ma-
chine-outils du Jura bernois , ont-ils déclaré, des tech-
niciens dont ces deux industries ont besoin serait une
grave faute. Conclusion qu'il nous parait intéressant de
relever au moment où la commission d'experts, charg ée
d'étudier la question et de faire rapport au Conseil
exécutif bernois , s'apprête à rendre son verdict.

nuisibles de l'égoïsme dont chacun est malheu-
reusement pourvu à des degrés divers.

Il ne faut naturellement pas que les groupe-
ments, constitués en vertu de ce droit de s'as-
socier librement, finissent par leur puissance à
tuer une autre liberté, celle d'entrer dans la
vie économique qui deviendrait la chasse gar-
dée de quelques-uns.

Tout le monde est donc d'accord de répri-
mer ce que cette force des associations peut
avoir d'abusif.

Mais de là à déclarer en principe illicite tou-
te association d'intérêts, il y a un pas à ne pas
franchir.

On ne peut pas, pour sauvegarder un droit ,
en supprimer un autre.

Notre législation économique et sociale s'est
toujours distinguée par ses solutions d'équili-
bre et a banni à chaque occasion les moyens
extrêmes.

C'est pourtant l'esprit qui se dégage de l'ini-
tiative qui met littéralement l'économie sous
la férule de l'Etat.

, En prévoyant que dans chaque cas des uka-
ses seront nécessaires pour décréter quels seront
les groupements qui peuvent être tolérés dans
le cadre de l'interdiction générale formulée, on
s'en remet aux bureaux de la direction de l'éco-
nomie.

De là on peut aisément conclure que les pro-
fessions et les diverses branches . seront littéra-
lement « politisées » avec tout ce que ce terme
cache d'intrigues, de trafics d'influences, d'in-
terventions occultes et de démagogie. .

Le peuple suisse sera assez sage, espérgns-
nous, pour ne pas tomber dans ce panneau.

Au reste, on sait qu'en interdisant les car-
tels, on ne touche pas à de puissants Konzern
qui englobent déjà de multiples activités, en
faisant figure de touche-à-tout, et qui pourront
d'autant mieux se développer que ces cartels,
devenus illégaux , ne seront plus là pour proté-
ger les entreprises petites et moyennes.

Voilà pourquoi nous voterons non dimanche
prochain. Edouard Morand.
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fS)] Articles dc voyage

Smdatituu eutte- J Utvuf rty ikteà
pour offrir des cadeaux à leurs épouses

Les puissants armateurs, MM. Stravros Niarchos et
Socrate Onassis, épousèrent il y a quelques années, à
un an d'intervalle les deux sœurs Eugénia et Tina Li-
vanos.

La fortune du premier est supérieure à celle du se-
cond qui est estimée à une centaine de milliards de
francs français.

Les deux armateurs sont apparemment en concurren-
ce sur les voies maritimes du monde et rivalisent
d'émulation dans les cadeaux qu'As offrent à leurs
épouses.

Evidemment, il n'est question que des cadeaux spec-
taculaires, faisant un peu partie de leur réputation... et
de leur publicité.

L'un (le moins riche) ayant offert à sa femme un
manteau de vison lavande (espèce extrêmement rare),
l'autre offri t une cape de zibeline rose.

M. Onassis ayant acheté une maison à New York ,
dans le quartier de Manhattan , M. Niarchos fît l'ac-
quisition d'une autre plus luxueuse à Sutton Place.

Depuis qu 'il s'est fixé à Monaco, M. Onassis s'est
rendu acquéreur d'un appartement à Paris, avenue
Foch, la plus aristocratique de la capitale, d'où il peut
apercevoir au loin l'Arc de Triomphe de la place de
l'Etoile.

Aussitôt M. Niarchos a loué à l'année le plus bel
appartement de l'Hôtel Ritz, place Vendôme. De ses
fenêtres, il a vue directement sur Napoléon, qui sur-
monte la colonne.

Ne se tenant pas pour battu , M. Onassis acheta un
destroyer de la marine de guerre, qu'il transforma en
yacht avec un avion sur la plate-forme arrière.

Peu après, M me Niarchos reçut en présent un yacht
dc 85 mètres de long, le plus grand du monde 1

Passons sur les tableaux , tous deux possèdent des
Van Gogh, des Cézanne, des Gréco, des Gauguin , des
Renoir, des Manet , des Toulouse-Lautrec, des Picasso
et en achètent à chaque occasion. Là, l'estimation est
difficile.

Le dernier de ces matches à deux vient d'avoir Pa-
ris pour cadre. Mme Niarchos désirant s'y fixer, son

mari, lui a acheté un immeuble historique de la rive
gauche, l'hôtel de Çhanaleille, rue Vaneau, construit
sous Louis XVI. Avec les travaux de restauration, il en
coûtera un milliard à l'armateur.

Alors Mme Onassis manifesta le désir d'avoir une
occupation à Paris même également ; elle vient de rece-
voir de son époux une des plus grandes maisons de
haute-couture, « Jean Dessès », dont M. Onassis s'est
rendu propriétaire. ,

M. Jean Dessès continuera à diriger sa firme, espé-
rant pouvoir, avec les nouveaux capitaux mis à sa dis-
position, supplanter la maison Christian Dior. Mais
cette dernière appartient à un autre milliardaire, M.
Boussac.

Attendons-nous à une rivalité dont personne ne se
plaindra car la concurrence est l'âme du commerce.

Quant à Mmes Niarchos et Onassis, on se demande
ce que leurs maris pourront leur offrir encore de plus
spectaculaire ? La Tour Eiffel ? Jean de Bures.

Trient n'est plus isole
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Les inéducables

Le « Nouvelliste valaisan » publiait le 20 novem-
bre dernier un article de M. Isaac Marclay — que
nous n'avons pas l'honneur de connaître — membre
de la Commission permanente des routes , article
intitulé : « Une brillante étude sur notre réseau
routier ».

A notre humble avis, on aurait pu supprimer le
qualificatif « brillant » car nous avons peine à sui-
vre M. Marclay lorsqu 'il écrit :

S'élevant au-dessus de la vallée du Rhône , pour la première fois dans l'histoire , les véhicules automobiles traversent le col de
la Forclaz en hiver. (Photo et cliché « Le Rhône »)

« La commission unanime reconnaît et souligne
que la route du Simplon doit être aménagée au
plus vite, qu'elle aurait dû, avec le goulot de Saint-
Gingolph, porte d'entrée du Valais, et la route can-
tonale, son épine dorsale routière, avoir une relative
priorité sur certain col où les millions ont fondu
comme neige au soleil, sans avoir obtenu au préa-
lable des garanties du côté français. »

Nous nous étonnons de ce qu'un .membre de la
Commission permanente des routes puisse tenir sem-
blable raisonnement et d'une telle étroitesse de
vue.

Point n 'est besoin d'être pythonisse pour deviner
que M. Marclay veut parler de la route et du col de
la Forclaz.

Nous avons, nous semble-t-il, suffisamment déve-
loppé notre point de vjxe au sujet de l'utilité de la
construction de cette artère internationale et nous
considérons qu'il n'est pas indispensable d'y reve-
nir ; les nombreux éloges entendus à son endroit
tant en Suisse qu 'à l'étranger nous en dispensent.

La Forclaz en hiver
L'ouverture de la route en hiver pose pourtant

certains problèmes.
En effet.
A quoi pourrait bien servir une route aussi large

et bien construite dont le point culminant se trouve
à une altitude moyenne si on n'y circule pas douze
mois par an ?

Nous avons appris qu'après les premières chutes
de neige, la Forclaz a été rendue au trafic le 19 dé-
cembre 1957.

Or, de nouvelles et grosses intempéries ont obligé
M. Albert Giroud, chargé par l'Etat du Valais de
l'ouverture de cette route et du tronçon Martigny-
Sembrancher, à prendre des dispositions énergiques,
demandant aux équipes de déblaiement de travailler
d'arrache-pied du 6 au 13 janvier 1958.

Nous avons eu le plaisir d'apprécier l'ouvrage
exécuté vendredi après midi, en compagnie de M.
Albert Giroud lui-même et cela grâce à l'initiative
du toujours remuant directeur de l'Office régional
du tourisme, M. Eugène Moret.

Disons-le tout de suite : le tracé, le mode de cons-
truction de la route facilitent grandement les tra-
vaux d'enlèvement de la neige.

Il suffit , par exemple, dans sa partie inférieure,
de faire circuler le chasse-neige acheté au prix d'un
gros sacrifice par la commune de Martigny-Combe
(coût 8000 francs, subvention de l'Etat 50 %) qui
déplace la neige facilement et la précipite au bas
des murs de soutènement. (Lire la suite en pago 5)
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Depuis vingt et un ans, M. Guillaume Duval gagne
sa vie en peignant les panneaux de la circulation de
la ville de Bordeaux. Ayant amassé ainsi une honnête
aisance, il s'est décidé a acheter une auto. Mais il a
été recalé à l'examen de conduite, car il fut incapable
d'expliquer la signification de cinq ecri teaux qu'il avait
peints. 'r o o o

Une jeune dame devant qui l'on parlait des difficul-
tés de parcage et des interdictions de stationner, tou-
jours plus nombreuses, a laissé tomber : « Tout cela
ne me préoccupe point . J'ai depuis longtemps trouvé
la solution : quand j'ai besoin de parquer, je place
ma voiture là où c'est interdit. Mais , avant de la quit-
ter , j e glisse sous l'essuie-glace un bulletin que j 'ai
garde depuis ma première contravention. Et je suis
tranquille : lorsqu 'un agent voit le papillon , il pense
qu'un de ses collègues a déjà officié , et il n'insiste pas. »
La revue « VW », qui rapporte ces propos , adjure ses
lecteurs de n'imiter point cette jeune dame trop dé-
brouillarde.

O O O

Réception à Hollywood pour la sortie d'un granc
film qui est censé fi gurer une scène de l'Ancien Tes-
tament. Un critique demande au producteur : <t Per-
sonnes rie vous a donc fait observer qu'il n 'y avait pa;
encore d'autos à Babylone, en ces temps-là ?» « Non.
mais on s'est beaucoup moqué de moi parce que, dans
mon film , les voitures portent la plaque de Californie. »

Opinions et commentaires
Gâchage des prix = gâchage des salaires

Les entreprises ne peuvent payer des salaires conve-
nables que si leur rendement demeure suffisant , que
si elles ne sont pas acculées à des difficultés par l'ex-
cès de la concurrence. Des salaires convenables exigent
donc des prix convenables. Lorsque les prix s'effon-
drent, les salaires s'effondrent également, les presta-
tions sociales suivent le mouvement. Le pouvoir d'achat
des travailleurs baisse, les ventes des entreprises dimi-
nuent, puis la production, puis l'emploi. Tout se tient.

Les plus de 40 ans ont connu la crise de l'entre-
deux-guerres. Ils se souviennent des conséquences de
la lutte de tous contre tous, de la désagrégation du
marché du travail , du chômage. A ce moment, on of-
frait des montres à 35 francs le kilo ! Mais les salaires
étaient? misérables et nombre d'horlogers chômaient. La
crise a donné un avertissement. Ses dures leçons ont
été comprises. A ce moment, les cartels étaient peu
nombreux.

Les tristes expériences de l'anarchie ont engagé les
entreprises à se grouper en cartels pour prévenir le re-
tour d'un tel effondrement des prix. Les cartels sont
des enfants de la nécessité. Voulons-nous les supprimer
et nous retrouver exactement dans la même situation
si la conjoncture venait à fléchir ? Arthur Steiner.



liES SPORTS

Sombre lett-ni pour Sierre, Mamin et montana
Quatre points potur B_ue Star

LIGUE NATIONALE A : Lausanne-Davos 2-3,
Arosa-La Chaux-de-Fonds 4-5, Zurich-Young Sprin-
ters 6-6, Ambri-Bâle 3-7.

Davos est presque certain de remporter le titre
de champion suisse, son seul rival encore possi-
ble, Zurich, ayant perdu un nouveau point pré-
cieux. La Chaux-de-Fonds et Bâle ont créé deux
surprises de taille en battant , chez eux, Arosa et
Ambri Piotta .

LIGUE NATIONALE B :  Gottéron-Martigny
4-3, Berne-Sierre 10-0, Servette-Sierre 11-3, Viège-
Montana 6-0.

Tous ces résultats sont venus confirmer nos
pronostics de vendredi, aucune surprise ne s'étant
produite. Pourtant elle fut à un doigt de l'être à
Fribourg où Martigny disputa l'une de ses meil-
leures rencontres de la saison et aurait mérité, à
défaut d'une victoire, le match nul au moins. Mar-
tigny a donné l'impression , sur les bords de la
Sarine, d'avoir retrouvé une forme longtemps bou-
deuse. Espérons qu'elle persistera jusqu'au terme
de ce terrible championnat, ce qui permettrait
aux Octoduriens de récolter les deux ou trois
points indispensables à leur sauvetage.

A Berne, Sierre a pris une dure leçon, comme
prévu. Le CP Berne reste bien la meilleure équipe
du groupe avec Viège et leur premier duel, mer-
credi soir, sera l'événement de la saison dans la
capitale fédérale.

A propos de Viège, on voit qu'il à disposé fa-
cilement du HC Montana, autre bouc émissaire du
championnat de LN B. Enfin, Servette a con-
firmé son succès de l'aller sur Sierre, cependant
par un écart de buts plus net.

Nous en sommes donc auj ourd'hui au classement
que voici :

DEUXIEME LIGUE : Gottéron II-Martigny II
3-5, Gstaad II-Champéry I 5-21 (I), Rarogne-
Charrat 10-1.

Les réserves du HC Martigny ont remporté
une victoire qui vaut son pesant d'or samedi soir
à Fribourg. En effet , Gottéron II avait gagné ses
deux premiers matches contre Bulle et Gstaad II
et faisait, pour tous les Fribourgeois , figure de
vainqueur dans le groupe 8a. Sa défaite devant
Martigny II lui coûtera certainement la première
place, à débattre entre Champ éry I et les réser-
ves d'Octodure.

Champéry a fait une entrée en compétition spec-
taculaire à Gstaad en marquant 21 buts ! Ce sera
moins facile j eudi à Martigny.

Charrat s'est fait battre copieusement à Raro-
gne et cela n'a rien de surprenant car l'équipe
haut-valaisanne est très forte. N'oublions pas
qu'elle est la seule chez nous à disposer d'un Ca-
nadien.

TROISIEME LIGUE : Monthey-Salvan 19-0,
Salvan-Martigny III 0-9, Sion II-Monthey I 3-6.

Beau succès des Montheysans, d'ores et dé-
j à champions de leur groupe et candidats très
aptes à la promotion. Martigny III n'a pas eu
trop de peine pour battre, hier soir, la valeureuse
mais novice formation du HC Salvan. F. Dt.

Grâce au gardien Schneiter

Victoire de Plattner
Réunion internationale au Sportpaleis d'Anvers , om-

nium en trois manches, classement général : 1. Oscar
Plattner (S), 7 pts (deux places de premier) ; 2. Lauwers
(B), 7 pts (une place de premier) ; 3. Derksen (H), 10,5
pts ; 4. de Bakker (B), 11,5 pts ; 5. Arnold (A), 13 pts ;
6. Schulte (H), 14 pts.

1. Viège " 8¦ ' 8¦" *- — " 44- 8 16
2. Berne - fe 5— '4- — - --5^23 ^ -11
3. Servette 9 5 1 3  52-44 11
4. Gottéron 9 3 1 5  40-37 7
5. Sierre 9 2 1 6  22-61 5
6. Martigny 8 2 — 6  24-46 4
7. Montana 7 1 — 6  24-40 2

Montana est donc le plus mal loti de tous.
Pourra-t-il battre Sierre mercredi soir et ensuite
se défaire de Martigny le 29 j anvier ? C'est à
coup sûr ces deux matches qui décideront de son
sort. et... de celui de Martigny 1

Admirons en passant le magnifique goalavérage
de Viège, qui n'a encaissé qu'un but en moyenne
par match.

PREMIERE LIGUE : Saas-Fee-Blue Star 3-8,
Zermatt-Blue Star 3-4, Saas-Fee-Crans 8-2.

Les Lausannois du Blue Star ont fait sensation
à Saas-Fee avec leur Canadien Riopelle en prenant
une revanche des plus nettes sur leur défaite de
3 à 2 à Montchoisi. Nullement éprouvés par ce
match, les Lausannois ont encore triomphé de
Zermatt, hier, sur sa propre patinoire. Il faut bien
admettre maintenant que Blue Star sera un rival
très dangereux pour Sion et nous réserve peut-
être de grosses surprises.

Saas-Fee s'est vengé de sa déconvenue de la
veille en battant sans discussion Crans. Les hom-
mes de Nicoli auront de la peine à redresser la
situation.
1. Sion 5 4 1 — 9
2. Saas-Fee 7 2 1 4  5
3. Blue Star 3 2 — 1 4
4. Zermatt 5 2 — 3 2
5. Crans 4 1 . — 3 2
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Suisse-France à Sierre

La Fédération suisse de basketball a confié
l'organisation du match international Suisse-France
au BBC Sierre. Il est prévu pour le 15 mars.

S P O R T - T O T O
Concours N° 20

Tip exact : 2 1 1 , 2 1 1 , 1 x x, 1 2  2
Loto-tip : 13, 26, 37, 43

AUTO-ECOLE Voitures I'¦ '¦ • ;!
R. FAVRE c^ons M

Sion, téL 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 H

Gottéron bat Martigny par 4 à 3
(0-2, 3-0, 1-1)

II s'en est fallu de peu que Martigny nous ramène de Fribourg, samedi soir, un sensationnelle vic-
toire , sinon un match nul amplement mérité. Malheu reusemcnt, un court passage à vide au cours du second
tiers-temps et nn but marqué après le temps réglem cntaire (la Bendule s'arrêta à lai 19a minute et la fin
du tiers ne fut sifflée que 4 minutes plus tard , au gra
du HC Martigny, qui protestèrent en bonne et due
Jusque-là, les Valaisans avaient fourni une partie tra
0. Ils cherchèrent bien à reprendre l'avantage par la
le gardien Schneiter, aidé par Maisoneuve replié dev
sauva son équipe d'une défaite certaine. A la fin du
qui lui devaient une fière chandelle.

Une équipe à ne plus modifier
Martigny se déplaça à Fribourg dans sa forma-

tion, à une exception près, de mercredi soir à Sierre,
c'est-à-dire comme suit :

Jacquérioz ; Saudan, Giroud ; Abbet, Pillet II ; Re-
vaz, Beach, Pillet I ; Bongard (Beach), Rouiller.

Saudan étant maintenant sacré arrière, sa place a été
prise par le junior Rouiller, tandis que Beach conduit
tour à tour les deux lignes d'attaque, où manque tem-
porairement Mudry.

Privée trop tôt de Revaz, cette formation comme
telle n'a pas donné peut-être entière satisfaction à
Sierre. Elle manqua de cohésion, pour la simple et
bonne raison que les joueurs ne s'adaptent pas du jour
au lendemain à de nouvelles places. A Fribourg, par
contre, ce fut presque parfait. On s'entendit très bien
en défense comme en attaque et pour la première fois
cette saison en championnat nous avons vu un Marti-
gny jouer véritablement en équipe, lier les efforts en-
tre les lignes, couvrir le gardien selon les meilleures
règles.

Martigny a fait une excellente impression au public
fribourgeois par son jeu rapide, énergique. On s'est
même étonné de sa position si peu confortable au
classement. C'est dire que la situation n'est pas en-
core perdue pour les hommes de Beach. L'équipe qui
évolua samedi soir à Fribourg devrait être conservée
dans son intégrité, du moins jusqu 'au retour de Mu-
dry. Un entraînement intensif et suivi par tous les
joueurs lui permettrait certainement de trouver son
rendement maximum pour les dernières rencontres. El-
le serait alors de taille à provoquer des surprises.

Le match
Où qu'il aille, et quel que soit sa position au classe-

ment, Martigny attire toujours les grandes foules. Il y
avait plus de 2500 spectateurs à la patinoire des Augus-
tins samedi soir. 2500 spectateurs qui assistèrent à un
match palpitant, joué à folle allure et indécis jusqu'au
dernier coup de sifflet.

Gottéron prit un départ fantastique et pendant les
cinq premières minutes', la défense de Martigny dut
repousser assaut sur assaut. Jacquérioz, toujours aussi
flegmatique et sûr, bloqua ou dévia plusieurs tirs-
éclair. Le but était dans l'air, mais ce fut Gottéron
qui l'encaissa à la 7e minute sur tir de Revaz, servi par
Beach. Le rythme de la partie augmenta encore d'in-
tensité, avec attaque et contre-attaque de part et d'au-
tre. Les deux gardiens se distinguèrent par des arrêts
de grande classe sur tirs de Aebischer, Béer, Beach,
Bongard et Revaz. Schneiter dut cependant s'incliner
une deuxième fois à la 16e minute. Revaz tourna autour
de la cage avec le puck au bout de sa crosse, le glissa
en retrait à Beach qui le lui rendit : but !

Gottéron et le public n'en était pas revenus que
deux brillantes occasions se présentèrent encore aux
Martienerains d'augmenter le score avant le repos.

nd scandale des supporters valaisans et des dirigeants
forme), annulèrent les fruits d'un travail magnifique,
nscendante et menaient logiquement au score par 2 à

suite en mettant tout leur poids dans l'attaque mais
ant les buts, effectua de si brillantes parades qu'il
match, Schneiter fut embrassé par tous ses camarades,

Le second tiers vit les Fribourgeois remonter la pente
par un but de Piller (4e minute) dont le tir de loin et
en hauteur toucha le patin de Jacquérioz et dévia dans
la cage. A la 8e minute, Maisoneuve dribbla l'un après
l'autre trois adversaires le long de la bande, se rabat-
tit légèrement sur le centre et égalisa. Dès lors, Marti-
gny fit de gros efforts pour reprendre l'avantage, mais
Schneiter se montra intraitable. Et c'est Gottéron en-
core qui, par Aebischer d'un tir de 15 mètres, marqua
pour les Fribourgeois à la 20e minute, ou sensé être à
ce moment-là.

L'ultime reprise fut jouée à un train d'enfer. A la
7e minute, Béer battit Jacquérioz sur effort personnel,
mais deux minutes plus tard, Pillet I, sur passe de
Beach trompa Schneiter d'un « rouleau » qui le laissa
impuissant malgré un beau plongeon.

On en resta à 4 à 3 en dépit de magnifiques atta-
ques. Les dernières cinq minutes furent dramatiques
pour Gottéron, acculé dans son camp. Maisoneuve se
fit expulser pour un coup de genou, mais Martigny ne
put égaliser malgré un bombardement en règle des
buts de Schneiter, celui-ci sauvant son équipe en plon-
geant et déviant de plus belle les terribles shootes des
visiteurs.

Espoir quand même
Cette défaite ne doit pas décourager Martigny. Il

s'est battu magnifiquement à Fribourg, comme nous
l'avons dit plus haut. En face d'une équipe ne jouant
pas uniquement l'obstruction ou l'homme, Martigny a
montré qu'il savait jouer au hockey. Sa défense, où
Saudan a semblé être bien à sa place, s'est montrée
sans reproches. Jacquérioz a stupéfait le public par son
calme et son adresse. Les avants ont œuvré avec cou-
rage et énergie sous la conduite d'un George Beach
meilleur constructeur que jamais. Quand Revaz sera
complètement rétabli et quand Pillet I aura retrouvé
son fameux punch (les progrès étaient déjà sensibles
samedi soir), Martigny sera encore un peu là I

Et, à notre avis, cela ne saurait tarder beaucoup...
Dt.

Servette-Sierre, 11-3
(5-0, 5-2, 1-1)

Les Genevois, prenant un départ rapide, se sont as-
surés la victoire au premier tiers-temps déjà en mar-
quant cinq buts par Bagnoud (3), Chappot et Althaus.
La deuxième reprise vit le score monter à 10-2, les
deux buts sierrois venant justement récompenser les
efforts du Canadien Dulac.

Le dernier tiers ne fut qu'une simple formalité pour
Girard et ses boys. Bagnoud laissa même à ses cama-
rades le soin de se débrouiller seuls. Sierre fit alors
mieux que se défendre et par Jean Giachino obtint son
dernier but à la 59* minute.

Les Valaisans se sont visiblement ressentis des efforts
de la veille à Berne et à aucun moment ne purent éle-
ver leur jeu au niveau de celui des Servettiens.
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Viège-Monfana, 6-0

(0-0, 2-0, 4-0)

1600 spectateurs. Arbitres MM. Aellen, Morat ,
et Toffel , Lausanne. Viège, avec la même équipe
qui j oua contre Zurich. Montana : O. Perren ;
Felli, Berstenheider, J. Daski ; Viscolo, Rey,
Gsponer ; Bezençon, Viotti, A. Bestenheider, Bon-
vin.

Les Viégeois débutent en grande vitesse et
malgré une supériorité manifeste n'arrivent pas
à marquer. Montana, de son côté, laisse passer
deux occasions uniques. Le gardien viégeois a
l'occasion de se distinguer en arrêtant une percée
des avants de Montana.

Au deuxième tiers, Viège accentue la vitesse de
ses actions et réussit à marquer par Salzmann à la
10e minute et par Hérold Truffer à la 15e minute.

Un tir dangereux de Daski est arrêté par le
gardien viégeois. Viège reprend confiance et est
sup érieur à son adversaire dans toutes les lignes.
Nous assistons à un j eu de pover-play de la part
des Haut-Valaisans.

Au troisième tiers, l'équipe viégeoise est déchaî-
née et j oue presque continuellement dans le
camp adverse. Quatre buts sont marqués par
Salzmann en solo qui dribble toute la défense de
Montana et le gardien, par Macdonald, Toni Truf-
fer et dans les dernières secondes par Hérold
Truffer reprenant un centre.

La partie fut correcte mais jouée assez sèche-
ment.

Il faut touj ours un tiers pour que l'équipe Vié-
geoise se réveille et cette partique pourra bien
lui coûter une fois la victoire.

Plus de 150 personnes se rendront mercredi
à Berne pour soutenir l'équipe dans son match
décisif contre Berne. Souhaitons bonne chance
à notre vaillante équipe viégeoise. -tt-

Rarogne 1-Charrat I, 10-1
(0-1, 4-0, 6-0)

Afin d'éviter toute surprise, Charrat se lance immé-
diatement à l'attaque dès le coup d'envoi. Pendant trois
bonnes minutes, Rarogne, pris à froid , doit soutenir une
formidable pression mais s'en tire sans dommage.
L'étreinte est desserrée par une échappée de Peter
Troger , dont le tir est dévié calmement par Moret, mais
Luy ramène prestement le puck dans le camp de dé-
fense haut-valaisan et à la 7° minute Lonfat d un shoot
levé, bat Imboden.

Le tiers intermédiaire était celui qu'attendait Ra-
rogne pour mettre tout son poids dans l'attaqué et, à
la 2e minute déjà, Albert Troger marque le but de
l'égalisation. C'est le signal du départ des locaux qui
sont déchaînés et s'en donnent à cœur joie et à la
4" minute, Roten met à profit l'infériorité numérique
des visiteurs, dont un joueur avait été puni, pour don-
ner l'avantage à ses couleurs. Les « vert et bleu s ne
s'arrêtent pas en si bon chemin ; ils profitent du dé-
sarroi de leurs adversaires pour lancer des assauts répé-
tés auxquels la défense et le gardien résistent de leur
mieux sans pouvoir éviter un troisième puis un qua-
trième but.

Les locaux abordent le dernier tiers-temps avec une
avance de trois buts ; il faut croire qu'ils furent secoués
d'importance aux vestiaires car ils disputent la' dernière
reprise à un train d'enfer. Les buts entrent dès lors
avec une cadence régulière, cela d'autant mieux que
le gardien Moret perd définitivement le nord devant les
assauts répétés des Haut-Valaisans. Le moral n'y est
plus... et c'est compréhensible.

Le résultat de cette partie correspond bien à la force
des deux équipes. Car si les Charratains se sont bien
défendus, ils ont été dominés par les Haut-Valaisans,
sérieux prétendants au titre de deuxième ligue. Les
joueurs de Rarogne sont en effet plus rapides patineurs,
plus puissants et plus résistants ; ils ont maintenu une
cadence que les visiteurs n'ont pu soutenir. En outre,
les Rarognards sont aussi habiles à marquer leurs ad-
versaires qu'à se démarquer eux-mêmes au bon mo-
ment ; plusieurs combinaisons du Canadien Régent Ar-
souin furent admirables.

Buts pour Charrat, Lonfat ; pour Rarogne, P. Trogei
(3), Régent (2), Roten (2), Breggy, A. Troger, L. Troger.

Arbitre : M. Eyer, de Chippis, très large. E. Luy.

L'équipe nationale d'Ecosse
à Martigny ?

Nous apprenons que l'équipe écossaise j oue-
ra prochainement deux grands matches en Suis-
se et un troisième en France.

Le HC Martigny est un des clubs en pour-
parlers pour recevoir l'Ecosse le vendredi 7 fé-
vrier.

Souhaitons qu'ils aboutissent, ce qui donne-
rait l'occasion au public valaisan de voir à
l'œuvre une équipe dans laquelle évoluent plu-
sieurs j oueurs professionnels. Martigny se fe-
rait naturellement renforcer pour la circons-
tance.

Nouvelles en vrac
 ̂

En visite amicale à Lyon, le HC Sion a battu
l'équipe locale par 9 à 2. Félicitations.

$f Le CP Berne jouera trois matches cette semaine
contre des clubs valaisans à savoir mercredi soir contre
Viège, samedi soir à Sierre et dimanche 25 à Martigny.

ife Deux champions régionaux de première ligue sont
déjà connus : Urania-Genève (groupe 7) et Lugano
(groupe 3).

Gottéron II-Martigny II. 3-5
(2-2, 1-2, 0-1)

Pour les réserves du HC Martigny, le championnat
de Ile ligue a débuté samedi soir à Fribourg. Elles ont
remporté, comme on le voit, un succès flatteur car Got-
téron avait gagné tous ses matches cette saison, soit
14 à l'entraînement et 2 de championnat contre Bulle I
et Gstaad II, à l'extérieur.

La partie fut particulièrement acharnée et les arbi-
tres, d'une sévérité exemplaire mais tout de même
draconnienne dans leurs décisions, sifflèrent 13 pénali-
tés, dont 2 de méconduite (10*).

Les Fribourgeois, partirent très fort en campagne et
au bout de 12 minutes de jeu , ils menaient par deux
buts à 0. Martigny rendit aussitôt un point par Nater,
sur power-play, et égalisa avant le repos par Cons-
tantin, alors qu 'un joueur de Gottéron purgeait une
peine disciplinaire.

A la 4o minute du 2e tiers, Chattron donna l'avan-
tage aux Valaisans en exploitant habilement une belle
attaque de Glassey, lequel tourna autour de la cage
adverse avant de transmettre le puck à son coéquipier.
Martigny domina dès lors assez nettement, mais dut
consentir à l'égalisation (14e minute) pendant que Chat-
tron prenait à son tour 2 minutes de pénalisation. Un
moment plus tard , Seiler sortit aux 10 mètres pour
dégager un puck devant un Fribourgeois lancé à sa
poursuite. Il commit une légère faute d'interception et
fut puni de 2 minutes d'expulsion. Ruchet quitta la
piste en lieu et place de Seiler et c'est pendant ce
temps que Nater, à l'issue d'une attaque menée avec
Constantin, redonna l'avantage aux Martignerains.

Le dernier tiers laissa beaucoup à désirer. Il fut con-



III e Concours «ni;
Cette manifestation s'est déroulée dans de bonnes

conditions le 19 jan vier, à Salvan. Une soixantaine de
coureurs s'y disputaient la palme dans les différentes
épreuves. Signalons la présence du champion valaisan
Roger Mayoraz qui , au slalom , fit une sensationnelle
exhibition de ses grandes capacités , de Yvon Michel-
lod , des frères Solioz, de Morgins, de Maxi Devan-
théry, qui ont mené la vie dure aux cracks locaux.
Voici les résultats :

SLALOM GEANT
Dames : 1. Marie-José Derivaz ; 2. Marie-Jeanne Gay.
Messieurs seniors II : 1. Robert Coquoz ; 2. René

Solioz ; 3. Jean Bochatay.
Seniors 1: 1. Yvon Michellod , 1' 56"4 ; 2. Jean-Noël

Derivaz, 1' 58"1 ; 3. Marcel Bochatay, 1' 58"3 ; 4.
Arthur Jacquier ; 5. Sylvain Solioz.

Juniors : 1. Maxi Devanthéry , 2' 01"8 ; 2. Michel
Mathey, 2' 02" ; 3. Claude-Louis Bochatay, 2' 03" ;
4. René Siggen ; 5. Michel Gissing.

SLALOM
Dames : 1. Marie-José Derivaz ; 2. Marie-Jeanne

Gay. t
Messieurs seniors II : 1. Robert Coquoz et Jean Bo-

chatay, 71"9 ; 3. René Solioz , 75"6.
Seniors 1:1. Roger Mayora z, 65"7 ; 2. Yvon Michel-

lod, 67"2 ; 3. Jean-Noël Derivaz, 69"3 ; 4. Charly
Bonvin ; 5. Arthur Jacquier.

Juniors : 1. Michel Mathey, 72"4 ; 2. Claude-Louis
Bochatay, 80"3 ; 3. Nicolas Sierro, 85"4 ; 4. Maxi De-
vanthéry ; 5. Clément Dayer.

COMBINE
Dames : 1. Marie-José Derivaz ; 2. Marie-Jeanne Gay.

(Suite de la page 2)

fus et brouillon au possible. Les arbitres se mirent de
la partie et infligèrent des sanctions à la chaîne, la
plupart du temps pour des pécadilles. On vit Gotté-
ron jouer à 4 hommes, puis Martigny à 3 ! Le plus
invraisemblable, cle l'histoire, aucun but ne fut marqué
pendant ces périodes d'infériorité numérique, bien
qu'un penalty ait été sifflé contre Martigny (bel arrêt
de Seiler) et un autre contre Gottéron (Nater tira à cô-
té). A la 10° minute, Constantin réussit enfin à mar-
quer, mais le but ne fut pas accordé. Nater parvint
toutefois à la 16° minute à consolider la victoire des
visiteurs, sur passe de Ruchet.

Martigny a fourni une excellente partie d'ensemble,
tout en permettant à Nater et à Constantin de faire
valoir leurs grands talents. La défense fut très bonne,
y compris Seiler malgré un but qui nous parut arrêta-
ble. Martigny recevra Champéry jeudi soir prochain et
en cas cle victoire pourrait prétendre au titre du grou-
pe. Mais ça c'est une autre histoire... f d .

Hâtez-vous de saisir les occasions sensationnelles ! Des prix ! Des sacrifices sans précédent !

Complets ville j Auto-coat j Duffel-coat

98,- 125,- I 70,- 90,- j 70,- 80
Vestons sport ! Pantalons I Canadiennes

50.- 70,- 19,- 22.- 69.- 130

oe !i uaims i ïrieii
Messieurs seniors II: 1. Robert Coquoz, 0 pt ; 2.

René Solioz, 10,50; 3. Jean Bochatay, 11,99.
Seniors I : 1. Yvon Michellod, 1,38 ; 2. Jean-Noël

Deriva z, 4,46 ; 3. Arthur Jacquier, 8,55 ; 4. Roger
Mayoraz , 10,69 ; 5. Marcel Bochatay, 11,13 ; 6. Charly
Bonvin ; 7. Sylvain Solioz ; 8. Félix Gross ; 9. Raymond
Mathey ; 10. Pierrot Gay ; 11. Gaston Dubulluit ; 12.
Jean-Claude Coquoz ; 13. Jean-Robert Heitz ; 14. Mar-
cel Biolley ; 15. Heribert Jacquier.

Juniors : 1. Michel Mathey, 0,55 ; 2. Claude-Louis
Bochatay, 7,60; 3. Maxi Devanthéry, 12,66; 4. Clé-
ment Dayer ; 5. Nicolas Sierro ; 6. Michel Gissing ; 7.
René Décaillet 8. René Siggen ; 9. Jean-Luc Devan-
théry ; 10. Jean-Paul Défago.

Par équipes, c'est Salvan I qui s'adjuge le challenge.
Soulignons en passant que le SC Salvan met sur pied

cette année le I"' Trophée des Jeunes réservé aux
membres OJ (interclubs). Cette manifestation qui se
déroulera le 2 février prochain à La Creusaz est ouvert
à tous les groupements OJ du Valais.

Chronométrage avec L©_1gI_1@S

les chronographes de précision
Horlogerie G. Burkardï , Martigny

Succès suisses à Kitzbuhel
Les courses internationales de Kitzbuhel (Autriche)

ont débuté vendredi par un coup de théâtre. En effet,
chez les dames, c'est la jeune Suissesse Anne-Marie
Waser qui remporta l'épreuve du slalom géant. Elle
battit ainsi les fameuses skieuses autrichiennes Hilde
Hofherr et Puzzi Frandl sur leur propre terrain, sans
compter qu'elle s'imposa nettement devant les autres
championnes américaines, canadiennes, allemandes et
italiennes présentes à l'épreuve.

Le slalom géant messieurs est revenu à Tony Sailer
(Autriche), Roger Staub, Suisse, se classant au 8e rang.

Enfin, hier matin dimanche, s'est déroulé le slalom
spécial féminin en deux manches de 44 portes chacune.
Sensation ! le meilleur temps total fut , réalisé par la
Suissesse Renée Colliard, championne olympique, en
92" 8, devant la Norvégienne B. Stuve (96" 4), et Anne-
Marie Waser, Suisse (!), 97" 5.

Nos concurrents messieurs firent moins bien, puisque
le premier, Staub, se classa 5% la victoire revenant à
Molterer.

Lorenz Possa déjà en forme
Participant au Grand Prix du Président de la Répu-

bUque aux Rousses, le coureur valaisan Lorenz Possa.,
de Loèche-les-Bains, s'est classé troisième dans la course
de fond de 15 km. Possa n'a été battu que par le Nor-
végien Holtaas (déjà premier au Brassus) et par le
Jurassien Alphonse Baume.

Messieurs, venez tous à notre formidable

autorisée du 15 au 28 Janvier

M êmmMif m.
t Madame veuve Elisabeth Nicolay

On nous écrit :
Dimanche soir s'est éteinte à l'asile des vieillards de

Begnins (Vd), Mme Vve Elisabeth Nicolay, épouse de
M. Désiré Nicolay, ancien directeur de l'Harmonie de
Martigny, et mère de M. Lucien Nicolay, également
directeur de fanfares de la région.

M me Nicolay s'en est allée au bel âge de 82 ans,
après une vie toute de labeur et de dévouement artis-
tique pour les enfants des écoles de Martigny.

Pour respecter ses dernières volontés, quelques-uns
de ses fidèles amis ont fait les démarches nécessaires
pour qu'elle puisse jouir de son dernier sommeil au ci-
metière de Martigny, aux côtés de son époux et de son
fils.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée lui fassent
l'honneur de l'accompagner à sa dernière demeure.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église parois-
siale de Martigny, mardi 21 j anvier, à 10 heures.

La protection des animaux
Nous rappelons à nos lecteurs que la séance d'orien-

tation et de propagande en faveur de la protection des
animaux aura lieu ce soir lundi à la salle de l'Hôtel
de Ville.

Dès 20 h. 15, M. René Cappi, vétérinaire cantonal,
traitera du « Problème de la protection des animaux
en Valais », puis son exposé sera suivi d'une causerie
de M. René-Pierre Bille, avec projections en couleurs.

Université populaire
Horaire des cours de la semaine : Mardi, à 20 h. 15,

histoire de l'art ; mercredi, à 19 h. 45, philosophie ;
jeudi, à 19 h. 45, littérature ; vendredi, à 20 h. 15,
physique.

Club-Alpin suisse et O.J.
Les participants à ' la course au Kleenenhom (Sa-

flisch) du 26 janvier (éventuellement 25 et 26) sont
priés de se trouver à la réunion le mardi soir 21 jan-
vier, à 20 h. 30, au stamm chez Kluser.

Les chefs de course.
CSFA •

Dimanche 26 courant, cours de ski. Réunion des par-
ticipantes mercredi 22, à 8 heures.

Mémento artistique
Galerie à!Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

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

Octoduria
Cette semaine, reprise des répétitions. Ce soir, à

19 h. 30, pupillettes ; à 20 h. 30, dames. Demain, mardi,
à 19 h. 30, pupilles ; à 20 h. 30, actifs.

Tout le monde au local 1

Incroyable, mais vrai
II s'agit bien entendu des grands rabais dont vous

pouvez bénéficier chez « Monsieur __> , place Centrale,
a Martigny, du 15 au 28 janvier. R. 183

T)c<MAJ\ Ga,nes " Soutiens-gorge

VALAIS
Cours populaires d'arboriculture

Comme chaque année, le Département de l'intérieur,
par la station soussignée, organise des cours pratiques
d'arboriculture à l'intention des propriétaires d'arbres.
La durée de ces cours est de 24 à 26 jours au total
répartis comme suit :

12 jours en février, 2 jours en été et 12 en novembre.
La finance de participation est fixée à 10 fr. par per-

sonne pour tout le cours. Elle doit être versée au compte
de chèques II c 81, Banque cantonale du Valais, en
indiquant au dos du coupon : Cours d'arboriculture,
Rubr . III/4 E/d. Sur demande, nous enverrons aux inté-
ressés un bulletin de versement ad hoc.

L'inscription devient définitive à la réception de cette
finance.

La dernière date pour la réception des inscriptions est
fixée au 30 janvier 1958. Elles doivent être formulées
par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux participants
pour les convoquer et leur donner tous renseignements
utiles.

La première période des cours populaires est fixée
au 17 février 1958.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

Mort d'un professeur du collège
de Saint-Maurice

A l'Abbaye de Saint-Maurice est decede, dans sa
71e année, le chanoine Zarn, originaire d'Ems. Ordonné
prêtre en 1915, le défunt devint vicaire de Salvan, puis
professeur d'allemand au collège de Saint-Maurice. Ses
nombreux élèves l'aimaient beaucoup. Le chanoine Zarn
était membre assidu de la section du Monte-Rosa du
Club alpin suisse. Ses obsèques auront lieu à la basi-
lique de Saint-Maurice, mardi, à 10 heures.

> HAUT-VALAIS
Un octogénaire endurci

M. Léo Burcher, à Naters, vient de fêter ses quaïre-
vingts ans. Malgré son grand âge M. Burcher travaille
encore en fabrique comme s'il venait de fêter ses cin-
quante ans.

Ouvrier assidu, plein de force et de santé il en re-
montre encore à plus d'un jeune sexagénaire. MC.

Martigny-Bourg
Gym-dames Aurore

Les répétitions reprendront le mardi 21 janvier, à
20 h. 30. Local bien chauffé.

/__ •_*• / t  M »  LIQUEURS
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Le jys de fines herbes

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

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

Préparation:
Réchauffer environ lf i  du j us  dans une p oêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités , de
une noix de beurre, aj outer les p etits pois êgouttès moyensàextra-fins.Etpourvosmenusdefêtes;
et amener à ébullition sur feu modéré. Roco « Bonne ménagère ».

— Mon Dieu !
— Nous installerions un cabinet de con-

sultation dans l'une ou l'autre des maisons
dont Gaston, mon mari, est propriétaire.
Le locataire du rez-de-chaussée, rue Buf-
fon , parle justement de s'en aller. Tu te
marierais...

Dijon !... Ses hauts clochers, sa bonne
chère, la malice cordiale de ses habitants.
Un appartement rue Buffon , à l'ombre de
la vieille église Saint-Michel.

— Ton idée, dit-il rieur, est plutôt
sympathique. Mais me marier... Tu en par-
les comme si tu avais dans ta poche, prête
à me l'offrir , la fiancée cle mes rêves.

Mme Fontane, un sourire malicieux aux
lèvres, regardait son frère : un teint de
colonial , des traits un peu creusés. Mais
bah ! Le bon climat de France allait vite
améliorer tout cela.

Des épaules solides, un front intelligent ,
des lèvres charnues, de beaux yeux bruns
dans un visage rieur , Christian , mal gré
tout , était un beau garçon qui ne parais-
sait pas son âge.

— Que dirais-tu, demanda-t-elle, d'une
petite Sylevette Marly ? Je crois sincère-
ment que cette gentille enfant est ce que
je pourrais comme femme te proposer de
mieux.

Quand les vignes vont mal

¦ H a

Beau bois, sortie faible, coulure
Avan t que les vignerons recommencent les travaux, il

est utile de leur indiquer la façon de procéder dans
trois cas fréquents. Les vignerons sont invités à con-
server ce communiqué.

Plutôt que d'arracher une telle vigne, il faut d'abord
essayer de l'affaiblir et de la faire fructifier. L'analyse
du sol n'est pas nécessaire.

On supprimera l'azote, autrement dit le fumier, le
compost , le nitrate ou le sulfate d'ammoniaque, les en-
grais complets pour vigne et les humus du commerce.
On donnera, avant de débutter ou avan t de labourer ,
par 100 m2 5-6 kilos de sel de potasse à 58 "/o et 8-10
kilos de superphosphate, ou 12-15 kilos de superphos-
phate potassique 10. 20. Dès que la vigne a moins de
végétation et se met à fructifier, soit après un an ou
deux ans, on revient à une fumure complète.

On taillera tard. On taillera long. On peut garder ,
la première année du moins, sur chaque souche un sar-
ment entièrement long que l'on attachera horizontale-
ment à la souche suivante. •

Si la sortie normale est habituellement suivie d'une
forte coulure, il faut rogner les sarments (couper les
bouts) juste avant la floraison. Une sortie très forte peut
être une cause de coulure : il faut alors enlever des
grappes avant la floraison.

Pour diminuer la coulure, on conseille aussi de pul-
vériser sur les feuilles, entre l'ébourgeonnement et la
floraison , du borax en solution à 0,5 %, à 3 reprises,
une fois par semaine, le soir, en mouillant bien.

A retenir que cet ensemble de traitements ne mani
feste vraiment ses effets qu 'à partir de la seconde an
née.

vignes après une prairie
Les premières années" belle végétation et peu de rai-

sins, puis dépérissement des souches. L'analyse du sol
n 'est pas nécessaire.

Cet état de chose provient de ce que ces sols sont
extrêmement pauvres en potasse et en superphosphate.
Au début il y a une alimentation déséquilibrée, seu-
lement de l'azote (d'où beaucoup de bois), puis l'azote
étant épuisé, survient la famine.

U faut donc donner au défoncement déjà , par 100 m2
10-15 kilos de sel de potasses à 58 °/o et 15-20 kilos de

superphosphate ou 30-40 kilos de superphosphate po-
tassique 10. 20.

Si cela n'a pas été fait et si la \igne sans production
est encore vigoureuse, donner, pendant au moins deux
années de suite , avan t de débuter ou de labourer, les
demi-doses indiquées ci-dessus. Ensuite revenir à une
fumure normale.

Si les souches commencent déjà à faiblir et à dépéri r
ajouter à ces demi-doses 6 kilos de nitrate d'ammonia-
que par 100 m2, moitié avant de débutter et moitié
après la fleur.

Les souches faibles seront taillées court.
Ce traitement par la fumure ne commenco à manifes-

ter ses effets que la seconde année.

Vignes faibles et dépérissantes
Les causes de ce dépérissement peuvent être diver-

ses, à commencer par la surproduction. L'analyse du sol
est utile : prélever des échantillons en plusieurs en-
droits , à différentes profondeurs et envoyer un kilo du
mélange aux Stations fédérales d'essais agricoles , Lau-
sanne. En outre , demander conseil à la Station can-
tonale pour la protection des plantes ou à la Station
soussignée, les deux à Châteauneuf. En tout état do
cause, tailler très court ou garder peu do grappes.

Station cantonale d'essais viticoles.

La viticulture tesinoise en 1957
Selon les estimations de l'Office cantonal de statis-

tique concernant la viticulture tessinoise, le nombre
des communes viticoles a diminué en 1957 de onze par
rapport à l'année précédente. Il n 'y avait plus , l'année
dernière, au Tessin, que 168 communes viticoles grou-
pant 12.355 vignerons, eux aussi en diminution de 4 %.
Cette évolution résulte des efforts faits par les organisa-
tions professionnelles, pour assainir le vignoble. Le Tes-
sin a entrepris le remplacement incgral des cultures
de « Nostrano » par les « Merlot » sélectionnés par
l'établissement d'essais de Mezzann et qui sont parti-
culièrement bien adaptés au climat de la région. L'an
dernier , le nombre des plants de « Merlot s> a augmenté
de 50.000 pour atteindre déjà 1,26 million.

— Sylvette, dit-il spontanément, me
plaît beaucoup, au physique comme au
moral. J'avoue pourtant n'avoir jamais pen-
sé qu 'elle puisse devenir ma femme.

— Pourquoi non ?
— Mais... Je ne sais pas. Les treize an-

nées de différence d'âge, d'abord , qui
nous séparent. Puis... Il y a ses parents.
Deux bons égoïstes qui sont habitués à sa
présence, qui ont besoin d'elle, de son
aide, du rayon de soleil qu'elle est poui
eux et qui ne voudront jamais la lâcher.

— Sylvette ne peut tout de même pas
leur sacrifier son avenir, je dirais plus, ses
forces vitales, sa santé peut-être... Soit en
te promenant, soit avec nous , tu es allé
quelquefois au Vivier depuis ton retour.
Tu as pu en juger par toi-même : l'inté-
rieur de la maison est toujours aussi mor-
tellement triste. Un immense vestibule aux
murs tachés d'humidité où l'on respire un
air de cave. Le salon est plus désuet avec
ses tentures d'andrinople d'un rouge dé-
lavé, ses fauteuils assortis et ses meubles
sur lesquels les geais, les pies, les busards,
empaillés par les soins de M. Marly, dé-
ployaient leurs ailes poussiéreuses.

— Une petite de santé frag ile , comme
Sylvette, ne peut en effet que s'étiolei
dans cette atmosphère. On sent d'ailleurs
qu 'elle n'a qu'une idée, en sortir. Je suis
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allé, l'autre matin , en me promenant, jus-
qu 'au Vivier. Sylvette m'a tout de suite
emmené voir ses alevins.

Christian s'interrompit. Une auto se
faisait entendre sur la route. Quelques se-
condes, il parut s'intéresser à son passage.

En réalité, il se revoyait naviguant avec
la j eune fille sur les méandres de l'Ou-
che.

Dans la propriété ceinturée d'eau, Syl-
vette avait appris de bonne heure à con-
duire les embarcations sur lesquelles elle
allait , avec son père, donner à manger aux
alevins.

Toute mince dans sa robe sombre, elle
dirigeait à la perch e le grand bachot plat.
Ses mouvements étaient pleins de grâce.
Perdu dans le fouillis ensoleillé de ses
cheveux bousculés par le vent, son étroit et
pâle visage était ravissant.

Il l'avait , en riant, appelée, la petite
fée des eaux.

— Cette voiture ne vient pas chez nous,
interrompit bientôt Mme Fontane, se mé-
prenant. Tu disais... Sylvette ? Oui , elle
prend le large, comme elle dit, dès qu'elle
le peut. Elle ne serait certainement pas
fâchée de le prendre ' définitivement en
se mariant. Tu crains qu 'il y ait entre
vous trop de différence d'âge. Mais treize
ans, au fond, ce n'est pas exagéré. Et
puis... Quel est le projet de mariage qui
ne comporte son point faible ? Sylvette
n 'aura pas de dot en se mariant. Le Vivier
tombe en ruines Elle s'estimera bien heu-
reuse, j 'en suis sûre, de t 'épouser. D'autant
plus que tu ne lui es certainement pas
indifférent

Mme Fontane parlait avec feu. Les mains
dans les poches, Christian s'était mis à

faire les cent pas devant le banc sur lequel
sa sœur s'était assise.

Se plantant tout-à-coup devant elle :
— Sois franche, Louise. Parles-tu sérieu-

sement, ou tout ceci ne vient-il pas d'éclore
dans ta cervelle pour me détourner de
Janine dont tu as peur que je m'épren-
ne ?

— Il y a de cela, avoua Mme Fontane. Je
pense toutefois que, même épris de Janine,
tu n'irais pas jusqu 'à vouloir l'épouser.
Un oncle et sa nièce-

Un rire un peu nerveux secoua Chris-
tian.

— Rassure-toi, je n'ai pas du tout l'in-
tention d'épouser Janine. Permets-moi mê-
me de te faire remarquer que ce serait
plutôt elle qui , renversant les rôles, me
ferait volontiers la cour.

— Raison dé plus, reprit vivement Mme
Fontane, pour enrayer les choses avant
qu 'il ne soit trop tard. Si tu le veux , je
pourrais , pendant que tu seras à Paris ,
tâter le terrain auprès des Marly. Je sais
d'avance ce que Sylvette répondrait si tu
lui proposais de l'épouser. Mais ses pa-
rents, eux, feront certainement des diffi-
cultés.

Christian, tout en écoutant sa sœur, se
sentait envahi d'une sorte de bien-être
délicieux. Le soleil printanier était tiède
et caresseur. Près d'eux , la glycine qui en-
cadrait le perron commençait à fleuri r.
Des abeilles s'affairaient parmi les grap-
pes mauves. Non loin, une fauvette chan-
tait à la pointe d'un cèdre.

Qu 'il faisait bon vivre sous le ciel de
France !...

Il éprouvait soudain une sorte d'appré-
hension à la pensée de reprende cette

existence coloniale qu'il avait pourtant
beaucoup aimée.

Déjà , il rapportait de là-bas quelques
fièvres intermittentes, un foie déficient.
Pourquoi vouloir risquer le pire ? Pour-
quoi ne pas s'installer pour y vivre désor-
mais auprès des siens, dans la vieille cilé
bourguignonne, comme le lui conseillait si
gentiment sa sœur ?

Celle-ci ne lui offrait-elle pas, au sur-
plus, un appartement ? Grand , confortable ,
bien situé. Il ouvrirait un cabinet de con-
sultation. Un de plus ! Mais son nom, à
Dijon , était connu. Les Fontane y avaient
de nombreuses relations.

Quelle femme, alors , mieux que Sylvet-
te, serait désignée pour le seconder dans
sa tâche de médecin , comme pour veiller
à la bonne tenue de son foyer ?...

Sylvette était certes d'une valeur morale
propre à lui donner toute garantie. Et com-
bien attachante !... De l'amitié profonde
qu 'il avait touj ours eue pour elle à l' amour ,
il n'y avait qu 'un pas.

Pourquoi la pensée de Tia-Lou lui tra-
versa-t-elle brusquement l'espri t ?

Elle lui écrivait des lettres touchantes
de fidélité , de confiance aveugle. La petite
Vietnamienne avait aussi certes sa valeur
morale. Un cœur tendre battait dans sa
poitrine...

—¦ Je dois avant toute chose, conclut-il ,
régler la question de ma situation. Nous
verrons ensuite. Je ne t'en remercie pas
moins de ta gentille sollicitude à mon
égard , de tes conseils pleins de sagesse.
Mais tout cela est grave. Je ne veux rien
brusquer.

Spontanément, il se pench a vers sa sœur
pour l'embrasser. Puis, ayant allumé une



L'initiative des indépendants multiplierait les abus
en voulant les supprimer

Les indépendants qui patronnent l'initiative sou-
mise au peuple suisse le 26 janvier , multi plient les cri-
tiques contre les cartels de droit public et en parti-
culier contre l'organisation de l' industrie horlogere et
de l'industrie laitière et fromagère. Or, l'initiative ne
prévoit nullement l' interdiction de ces statuts institués
par des dispositions de droit public. Au contraire, elle
ne vise que 1 « abus de la puissance économique pri-
vée » et exclut par là même toute intervention contre
les cartels protégés par l'Etat , en vertu des nouveaux
articles économiques de la Constitution fédérale. Il y
a là une duperie.

Comme 1 écrit le Conseil fédéral dans son rapport
aux Chambres, « l'initiative n'apporterait aucun chan-
gement aux monopoles d'Etats ou aux monopoles ins-
taurés avec l'appui de l'Etat ». Par conséquent, si elle
était adoptée, elle créerait en leur faveur une situation
de privilège et multiplierait du même coup les abus
qu 'elle entend combattre. Ne prévoit-elle pas d'ailleurs,
en son quatrième alinéa, que des exceptions pourront
être statuées au principe général d'interdiction des en-
tentes économiques ?

Le Conseil fédéral a donc bien raison de souligner
que les propositions des indépendants ne sauraient as-
surer la libre concurrence. Si elles étaient acceptées,
« de très puissantes influences continueraient à s'exer-
cer ». En effet, l'interdiction des cartels privés attein-
drait surtout l'artisanat et les petites entreprises. Les
ententes économiques groupant un grand nombre d'af-

filiés ou ayant une organisation développée entre un
nombre limité de puissants entrepreneurs pourraient
plus facilement être tenus secrets. Cela revient à dire
que les entreprises importantes de l' industrie et du com-
merce pourraient se soustraire à l'interdiction.

Est-ce à dire que les cartels ne donnent pas heu à
des abus et que tout est pour le mieux ? Non pas.
Mais comme les ententes économiques régularisent
l'économie et favorisent la paix sociale, il serait absurde
de les supprimer purement et simplemenet , alors qu'il
suffirait d'une loi édictée en vertu de l'article 31 bis
de la Constitution pour lutter efficacement contre les
excès des cartels. Cette loi est d'ailleurs en préparation
et va être incessamment soumise aux chambres.

Les syndicats qui mènent une vigoureuse campagne
contre l'initiative n'ont pas été dupes de la manœuvre
des indépendants. Ils affirment que les travailleurs sont
les premiers intéressés au maintien des cartels.

« Si l'initiative triomphait, lisons-nous dans la « Cor-
respondance syndicale suisse », c'est alors que les abus
se multiplieraient, et il seraient autrement plus néfastes
que ceux qui peuven t se produire aujourd'hui. La pro-
mulgation d'une loi fondée sur l'article 31 bis de la
Constitution donne la possibilité de les éliminer. Cette
loi garantira aux consommateurs et aux salariés la pro-
tection dont ils ont besoin sans entraîner les inconvé-
nients d'une interdiction des cartels qui compromettrait
la stabilité économique. »

C'est le bon sens même. J. H.

plus isolé
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Souhaitons simplement que le grain lève.
Les plus heureux sans doute de cette intéressante

initiative du Département cantonal des travaux pu-
blics sont sans conteste les gens du village de Trient.

Une habitante de l'endroit ne nous disait-elle
pas :
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Amis des communes de Salvan et Finhaut 1
Nous sommes à la veille de la prise de sang puis-

qu 'elle aura lieu jeudi 23, dès 19 h. 15. Nombreux
sont venus l'année dernière mais un plus grand nombre
viendra cette année.

Les besoins de sang sont de plus en plus fréquents.
Plusieurs personnes de la commune ont bénéficié de
ce merveilleux élixir qui redonne la vie. Personne ne
peut dire aujourd'hui ce dont demain sera fait : opé-
ration, accident, accouchement.

Il se peut qu 'au réveil votre premier regard tombe
sur une de ces souveraines bouteilles de sang suspen-
due au-dessus de votre lit. Alors vous pourrez dire :
« Heureusement que j'ai donné mon sang alors que
j'étais fort. Maintenant, je peux recevoir celui-ci avec
reconnaissance et en toute tranquillité d'âme et de
cœur. Que tous ceux qui peuvent venir viennent. Ne
faites pas les pantouflards et quittez votre foyer une
heure pour ceux qui souffrent et ont besoin de vous.

A jeudi soir, Hôtel Bellevue, Salvan. Merci, mille
fois merci. M. F.
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La population de Zurich
La population de la commune de Zurich s'élevait à

fin décembre 1957 à 428.173 personnes, contre 422.012
à fin décembre 1956, soit en une année une augmen-
tation de 6161. Toutefois, en décembre 1957, la popu-
lation a diminué de 1643. On a compté 4709 départs
et 2981 arrivées, 501 naissances et 407 décès.

Augmentation de la prime de mouture
En même temps qu'ils revendiquaien une augmenta-

tion du prix d'achat des céréales indigènes — un arrêté
s'y rapportant a été adopté par les Chambres dans la
session de décembre — les milieux agricoles ont exigé
une amélioration de la prime de mouture, par laquelle
la Confédération subventionne les producteurs pour les
céréales utilisées dans l'exploitation. La prime de mou-
ture qui a pour but non seulement de favoriser la cul-
ture du blé, mais encore d'assurer l'approvisionnement
du pays en cas de nécessité, doit permettre à l'agri-
culteur qui garde du blé pour ses besoins d'en tirer un
parti aussi rémunérateur que s'il le livrait à la Confé-
dération. La prime de mouture atteint aujourd'hui , se-
lon les zones, de 10 à 22 francs par 100 kilos.

Le Conseil fédéral est prêt à relever la prime de
mouture. Toutefois il a l'intention de procéder à un
relèvement non plus général , mais progressif échelonné
suivant les zones d'altitude.

Le proje t sera vraisemblablement adopté sans grande
discussion attendu qu'il répond à une urgente nécessité.
Il contribuera , en effet , à encourager le ravitaillement
direct qui doit être de 8300 wagons par année, un
septième de la consommation du pays en céréales pa-
nifiables et en blé dur pour la fabrication de pâtes
alimentaires.

Trient n'est
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Ce n'est qu 'à partir de La Caffe où la surlargeur
de la chaussée ne permet plus au lourd engin de
refouler dans la pente l'épaisse masse blanche mesu-
rant là de 130 à 180 cm. de hauteur, qu 'on a dû
faire appel à la fraiseuse Peter propriété des com-
munes de l'Entremont , celle-là même utilisée chaque
printemps pour l'ouverture de la route du Grand-
Saint-Bernard, dont nous avons parlé en mai 1957.
La neige est alors grattée par la fraise rotative et
projetée au loin.

Huit jours pour déblayer 13 kilomètres de route,
cela peut paraître excessif. N'oublions pas toutefois
que les conditions atmosphériques ont été excep-
tionnelles, des plus mauvaises et, si la couche de
neige en elle-même n'est pas des plus denses, un
vent terrible — le plus violent enregistré depuis
des années aux dires du douanier de Trient et de
l'ancien président Alexis Gay-Crosier — créa des
gonfles de plusieurs mètres de hauteur, crépissant
les murs en moellons de maçonnerie bordant la
chaussée en amont, d'une couche blanche épaisse
parfois de 20 centimètres.

Une route de 6 mètres
Grâce à l'énergie et au dévouement de chacun,

une route de 6 mètres de largeur, en parfait état,
est maintenant à la disposition des usagers. Une
route bien roulante où il n'est pas besoin, pour la
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Entre deux mura de neige, une chaussée large de 8 m., parfaitement entretenue, permet à deux véhicules de erolseï facilement

(Photo et cliché « Le Rhône »)

parcourir, de munir les véhicules de chaînes : de
bons pneus ordinaires suffisent.

Il s'agit là tout d'abord d'un essai entrepris par
le Département cantonal des travaux publics ; il
s'agit de voir si les frais engagés pour ce travail
valent la peine d'être consentis. Frais qui, jusqu'ici,
n'ont rien d'exagéré si nous nous en référons aux
chiffres articulés par M. Albert Giroud. Mais avant
de soumettre ces derniers aux lecteurs, attendons de
pouvoir dresser le bilan final de l'opération.

Oui, c'est un essai, mais aussi et surtout une
démonstration, car ne s'agit-il pas d'amener nos
amis Français de la région de Chamonix à en faire
de même avec le col et la route des Montets.

Car enfin, disons-le sans ambage, une telle voie
de communication fermée en hiver ne ressemblerait-
elle pas étrangement à une belle maison sans toit ?

Pour récolter — ce n'est pas nouveau — chacun
sait qu'il faut semer.

— Nous n osons presque pas y croire car c est
si beau. Dire que les gens de la plaine viennent
maintenant nous rendre visite. Notre long isolement
hivernal a pris fin. Nous allons enfin pouvoir aller
à Martigny pour y faire nos achats sans être obli-
gés de subir le long et fastidieux détour par Châ-
telard.

» Une nuit pourtant, à deux heures, le chasse-
neige a failli être bloqué, là tout près, tant il y
avait de neige ; le moteur peinait, peinait, et nous
avons cru alors que jamais notre rêve ne se réali-
serait.

» Et maintenant, pour la première fois dans l'his-
toire, la route de la Forclaz est ouverte en hiver. »

Qu'on le sache et le dise partout : la route ne
s'arrête pas à Trient. On peut se rendre en voiture
à Châtelard. Sans chaînes 1

Mais oui.
Il y a quelques années, le service de la poste

Trient-Châtelard était assuré par traîneau. Lorsque
le postillon mourut, la commune de Trient, avec la
collaboration de l'Etat, fit l'acquisition d'une jeep-
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chasse-neige. Cet excellent engin assure l'ouverture
du tronçon et j amais depuis M. Beytrison, qui fait
le service de la poste, n'a raté le courrier.

Pour l'avenir
Nous ne doutons point que l'affaire sera renta-

ble puisqu'il s'agit en fait de donner une impulsion
nouvelle au tourisme hivernal dans la région, de
tirer par là même de leur isolement ces lieux dont
la beauté sauvage a tant d'attrait, isolement qui dure
souvent de quatre à cinq longs mois. Il faudra pour
cela envisager l'achat en commun d'une grande
fraiseuse d'un modèle semblable à celle dont nous
avons parlé plus haut.

Le lourd engin, stationné à Trient, aurait alors
beau jeu d'intervenir d'un côté comme de l'autre
du col, appuyant efficacement l'action du chasse-
neige de Martigny-Combe.

Que M. Marclay se rassure : les Français suivront
notre exemple car là est leur intérêt bien compris.

Et qu'il se souvienne qu'il en est de la route et
du col des Montets dépendant directement de la
Forclaz, comme du tunnel du Loetschberg qui n'exis-
terait pas si le" Simplon n'avait pas été percé 1

Emmanuel Berreau.

Ge qu'ils ont dit du café
Montesquieu : Le café est très en usage à Paris, il

y a un grand nombre de maisons publiques où on le
distribue. Il en est une où l'on apprête le café de
telle manière qu'il donne de l'esprit à tous ceux qui
en prennent : au moins de tous ceux qui en sortent,
il n'y a personne qui ne croie qu'il en a quatre fois
plus que lorsqu'il, y est entré.

Michelet : De cette explosion étincelante, nul doute
que l'honneur en revienne en partie à l'heureuse révo-
lution du temps, au grand fait qui créa de nouvelles
habitudes, modifia les tempéraments mêmes : l'avène-
ment du café.

Le cabaret est détrôné, l'ignoble cabaret où, sous
Louis XIV, se roulait la jeunesse entre les tonneaux
et les filles. Moins de chants avinés la nuit, moins de
grands seigneurs au ruisseau...

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil,

Monsieur Maurice FELLAY et famille
remercient toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ont pris part à leur douloureuse épreuve. Un
merci spécial au personnel CFF et au Club des
lutteurs de Martigny.

Photo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ferdinand Meylan
remercie toutes les personnes, qui par leur présence,
leur message, ou leur envoi de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement le Conseil d'administra-
tion, la Direction et le personnel du chemin de fer
Martigny-Châtelard, le Conseil d'administration de la
Société coopérative « La Bûche », à Vernayaz, le per-
sonnel des CFF, le personnel de la SNCF, le personnel
clu chemin de fer Chamonix-Montenvers, la Direction
des Ateliers de Sécheron , le personnel du Martigny-Or-
sières.

Ah 1 Paris. Son mouvement incessant, 6es
distractions, le chic, jolie crânerie de ses
femmes, ses rencontres fortuites.

Ne s'était-il pas trouvé nez à nez, l'au-
tre jour , près de la gare Saint-Lazare, avec
Aleth Marville ?

Trente-deux ans, mais en paraissant à
peine vingt-cinq, saine, rieuse, des cheveux
d'un blond nordique presque irréel, une
Bourguignonne comme lui avec laquelle il
avait fait, à Paris, ses études de méde-
cine.

C'était elle qui l'avait reconnu, abordé :
— Vous, Faubert !... Il n'y a que Paris

pour réserver de pareilles surprises. Je
vous croyais quelque part en Extrême-
Orient.

— J'en reviens. Mais vous, Aleth ?... Je
vous avais laissée, je crois bien, à Dijon
il y a quatre ans.

— Oui. Ma mère étant tombée malade,
j 'avais dû lâcher ma situation parisienne
pour venir vivre avec elle. Là-bas, tout en
entourant maman de mon mieux, j 'allais
donner quelques soins aux malades du Dr
Bardenet qui avait besoin de mes services,
piqûres et autres. Malheureusement, j 'ai
perdu ma pauvre maman, il y a dix-huit
mois. Je suis ici, maintenant, l'assistante,
dans sa clinique de l'avenue de Villiers, du
Dr Gérard. Libre cet après-midi, j 'en pro-
fite pour faire quelques courses.

— Serait-il indiscret de vous demander
si vous êtes mariée.

— Pas du tout. Un gros chagrin d'amour,
une grosse déception... Je ne suis pas ma-
riée et n'ai nullement envie de courir à
une nouvelle déception en cherchant à

me marier. Je voudrais seulement, plus
tard, adopter un enfant pour donner un
but à mon existence.

— Si je comprends bien, vous vivez
seule ?

— Oui, rue Gervex, sous les toits, dans
deux pièces microscopiques.

— En ce cas... Je suis maintenant attendu
chez des amis. Mais je serais ravi si vous
vouliez bien, tout-à-1'heure, venir dîner
avec moi au restaurant.

Pas sotte, enjouée, crâne devant la
vie, Aleth Marville était une compagne
très agréable.

Ils se retrouvaient souvent, depuis, le
soir à l'heure du dîner, parlaient ensem-
ble médecine, recherches, découvertes
scientifiques, évoquant les mille souve-
nirs de leurs années d'étudiants, parlaien t
de Dijon, de l'essor toujours croissan t que
prenait la ville, de ses foires gastronomi-
ques.

— Nous irons ensemble, voulez-vous, à
la prochaine, proposait Christian.

Elle ne disait pas non.
Ce soir encore, il avait rendez-vous avec

elle. De bonne heure. Tous deux aimaient
la musique. Il avait retenu des places pour
une représentation de « Pelléas ».

Christian était arrivé au carrefour Chà-
teaudun. Il regarda sa montre :

« Encore deux heures avant notre ren-
dez-vous, se dit-il. J'ai grandement le
temps d'aller voir, rue Gabrielle, mes cou-
sins Mercier.

Fatigué de marcher, il prit un autobus
qui le déposa bientôt au sommet de Mont-
martre.

La pluie ayant enfin cessé, il s'arrêta un
instant pour contempler du haut de la

Butte, l'immense horizon embué d'une
brume rosée d'où émergeait des dômes, des
clochers.

De grands lacs bleus s'ouvraient dans le
gris du ciel. Des jardins en pente mon-
taient des chants d'oiseaux.

Quelques minutes plus tard1, le docteur
sonnait à la porte du logis haut perché
de la rue Gabrielle qu'occupaient ses
cousins. Le père Jean, presque un vieil-
lard déjà, qu'il appelait « mon oncle ». Le
fils Jean-François.

Ancien élève des Beaux-Arts, l'oncle
Jean copiait pour des marchands du quar-
tier Saint-Sulpice, des « Adoration des
Mages », des « Descente de Croix », des
« Annonciation ». Il avait acquis une éton-
nante dextérité, un sentiment très sûr des
couleurs anciennes et les écoulait facile-
ment.

Jean-François, son fils, comme lui an-
cien élève des Beaux-Arts, s'était lancé
dans les expertises, la vente des tableaux
et objets d'art.

Doué d'un certain flair, il lui arrivait
parfois de dénicher parmi les laissés pour
compte de la brocante ou chez quoique
particulier, une œuvre qu'il jugeait être
de valeur.

Quelle joie dans le perchoir de Mont-
martre, lorsqu 'il y arrivait aveo sa trou-
vaille.

Avec quelle tendresse les deux hommes
se penchaient sur la toile craquelée ! Leur
imagination d'artistes se donnant libre
cours, ils croyaient déjà tenir en mains
un Giotto, un Primatice...

(A suivre.)

cigarette, il s'éloigna vers la cuisine. Il ne
prenait pas de petit déjeuner. Un apéritif ,
cependant , avec quelques-uns de ces bons
sablés aux gaudes dont la vieille Annette
avait le secret, lui feraient plaisir.

Mme Fontane, qui le suivait des yeux,
hoch a la tête : ce frère qu'elle aimait tant
n 'avait sans doute pas fini, se disait-elle,
cle lui causer du tourment.

CHAPITRE IV

« Ah ! ça... pleuvrait-il donc toujours à
Paris ?... » bougonnait Christian, les nerfs
exacerbés par les ondées qui ne cessaient
de se déverser sur la capitale.

Installé depuis une dizaine de jours dans
un petit hôtel de la rue Cambon , il était
mécontent des événements.

En dépit de ses quatre années de campa-
gne en Extrême-Orient et des fonctions
dangereuses qu 'il y avait assumées, il s'était
heurté , dans les bureaux du ministère, à
une parfaite indifférence.

Qu'importaient , semblait-il , à ces fonc-
tionnaires parisiens, les tribulations d'un
médecin de la marine à trois galons, dé-
taché en mission d'études dans différents
postes du Yann-Long, qui venait mainte-
nant s'enquérir ce qu'on allait faire de
iui.

On lui conseilla d'aller voir d'autres
services, on le renvoya de bureau en bu-
reau. On insinua discrètement que des
\ppuis politiques pourraient lui être fort
itiles.

Mécontent , dégoûté, Christian, en quit-
tant le ministère, s'était bien promis de
demander une longue mise en congé, si-

non à revendiquer ses droits à une retraite
anticipée.

Il avait ensuite dirigé ses pas vers l'Ins-
titut Pasteur. Là, il eut la chance de re-
trouver quelques camarades de Faculté
qui lui firent un accueil très amical.

Il fut félicité avec chaleur pour son sé-
jour au lazaret, son travail auprès des lé-
preux et les observations qu'il en avait
tirées. Il fut tour à tour comparé à saint
Vincent de Paul et au père Damien. Cela
se termina par une invitation à fêter entre
amis son heureux retour, le soir-même,
dans un dîner au Champagne.

Mais, lorsque revenant aux affaires sé-
rieuses, il dit son désir de trouver, soit
à Paris, soit en province, un poste dans
quelque laboratoire, on ne lui cacha pas
qu'il demandait presque l'impossible. Il y
avait partout pléthore de candidats et si
peu, en proportion , de laboratoires !

Quant à espérer prendre place à côté'de
ses anciens camarades à l'Institut Pasteur ?
Là, plus qu 'ailleurs encore, les laboratoires
s'avéraient insuffisants.

Découragé, écœuré, le docteur en arrivait
à regretter son lazaret de Tchoung-Chinn
et la vie en dehors de toute intrigue qui
là-bas était la sienne.

Cependant , tandis qu'il allait sous la
pluie, cet après-midi-là, le long de l'ave-
nue de l'Opéra , il ne pouvait s'empêcher
de trouver agréable cette vivante atmo-
sphère parisienne.

Que de gracieuses silhouettes féminines
sous la gabardine ! Que de mutins visages
sous le capuchon qui les encadraient, ou
même sous le vilain parapluie d'où ils
émergeaient, souriants, le plus souvant, en
dépit des averses.
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et d'ornement. — Roileri.
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A vendre

machine à laver
automatique

état de neuf , avec remise
de 1000 francs.
Offres sous chiffre PN
3720 L F, à Publicitas,
Lausanne.

La belle confection
avenne de la Gare

A louer à CHARRAT-Gare

appartement
3 pièces, Fr. 74,— par mois,

appartement
2 pièces, Fr. 45,— par mois.

Libres tout de suite.
S'adresser au téléphone

6 3103, Charrat.

A vendre, faute d'emploi,
une

pompe à sulfater
« Berthoud », verticale 2,
en parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 184.
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ELNA a fait ses preuves

dans plus de 100 pays

Maurice WITSCHARD
Martltray-Ville, tél. 028/410 71
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REFLETS DU VALAIS
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é ÊmWÊÊPmmmmmet le zazou î^fv̂ rl^

s'habillent chez 
^̂  [L t̂^̂ JL p ĵ>!*

Pierre-Marie Giroud _
Bagutti-Sports

LE RHONE, le journal sportif par excellence.
le iournal indépendant qui plaît à toute la famille

I Caisse d'Epargne du Valais
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Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS :

m à 3 et 5 ans - 4 °/0
I à 6 ans - 4 V. °/o
î CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE
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Origines et traditions de notre sport national

Notre héros national , Guillaume Tell , per-
sonnifie deux des éléments principaux de
l'existence des anciens Confédérés : la vie
pastorale ct le goût du tir Dans les cantons
d 'Uri, de Schwyz et d 'Unterivald , ceux de

Le moment le plus impressionnant de la fête du
tir de Thoune : la cible Gessler.

farouche. C'est aussi dans cette ¦ vénération
à l 'é gard des morts, qui poussait parfois
à la vengeance , qu 'il fau t  chercher l'orig ine
de cette ardeur belli queuse , de ce mépris
farouche de la mort qui caractérisaient nos
aïeux , et de cette intré p idité qui faisait des
gens de la Suisse primitive , des guerriers aus-
si redoutables que redoutés.

C'est cette existence pastorale et ce culte
des ancêtres qui ont tenu le tir sur les fon t s
baptismaux, si l'on ose dire. Depuis tou-
jours , bergers et montagnards se livraient ,
en dehors de leur travail , aux joies de la
chasse qui était , pour eux, le délassement de

Mta__

prédilection. D 'autre part , la tradition nous
apprend de façon indiscutable que dans l'an-
cienne Confédération , c'est le jour anniver-
saire des batailles — journées où, loin de
fê ter  la victoire, on commémorait le souve-
nir de ceux qui étaient tombés au combat
— que l'on organisait des concours de tir.

On peut rapprocher cette coutume de celle
de la Grèce ancienne ou le pentathlon était
organisé aussi les « jours du souvenir » et
élait étroitement lié ait culte des ancêtrê&-r tireurs:¦¦— ancêtres de nos sociétés de tir

Parade de jeunes gens por-
tant fusil lors d'une fête re-
ligieuse à Truns (Grisons).
Les groupements de jeunes
gens ont joué autrefois un
grand rôle dans le dévelop-
pement du tir et de la dé-
fense nationale. . .. .."•»__

Et , comme au pentathlon grec , les concours
et les jeux des montagnards suisses compre-
naient cinq éléments : le saut, la course, le
jet de p ierre, la lutte et le tir. La force
physique et Vagïletê acquises au cours de la
pratique incessante de ces exercices en vue
des concours et la sûreté de coup d'œil des

tireurs ont largement contribué aux per for-
mances pour lesquelles les anciens Confé -
dérés se sont distingués sur tant et tant de
champs de bataille.

En ce qui concerne p lus spécialement le
tir, ce sont les anciennes congrégations de

_ -__

a vu naître les grands tirs cantonaux et f é -
déraux. Auparavant , les manifestations lo-
cales ne se comptaient plu s, dont un certain
nombre se sont perpétuées jusqu 'à nos jours.
Ainsi en est-il pas exemple des concours de
tir pratiqués par les garçons d'une partie
de l 'Unterland zurichois tous les dimanches
du lundi de Pâques jusqu 'à l 'Ascension. La
plus originale de ces fê tes  est celle qui a
lieu tous les trois ans dans l 'Entlebuch lu-
cernois ; la 'dus connue est le Tir des gar-
çons de la e de Zurich qui a lieu chaque
année en septembre. Dans le - eanton p̂le
Vaud , il y a les « abbayes », f ê tes  locales où-nos ancêtres qui s occupaient de l élevage

du bétail et de l 'économie laitière, comme
on dit aujourd 'hui , constituaient au moyen
âge et jusque dans les temps modernes, la
majeure partie de la population. Economi-
quement parlant , mais aussi dans leurs con-
ceptions de vie et leurs coutumes, les mon-
tagnards di f féraient  profondément , sur nom-
bre de points , des « paysans » qui vivaient ,
eux, des produits du sol. Dans l'ancienne
Confédération , on avait d'un côté le peup le
des bergers s'occupant du bétail , vivant de
laitages et par fo i s  d'un lop in de terre ; de
l'autre , les gens de la p laine group és dans
les villages et cultivant la terre — sans par-
ler du troisième élément , les citadins.

Il f a u t  relever également le rôle que
jouait le culte des ancêtres et les liens qui
unissaient les vivants et les morts. Ce culte
des ancêtres dont le nonce du pape Bon-
homini disait , vers 1570, qu'il n'avait pas
son pareil ailleurs , a grandement contribué ,
à l 'époque , à ce que l'opposition manifesté e
contre la Réformat ion , qui réprouvait ce
culte des ancêtres , ait dégénéré en une lutte

ateflwlMrf1-W.il

> .
''* ¦' _

qui organisaient les concours et élisaient le
« roi du tir ». Guillaume Tell personnifie
cette tradition. Il a probablement joué le
rôle que lui attribue la légende dans le sou-
lèvement contre les baillis. Berger d'une
force  herculéenne, tireur habile, il f u t  pro-
bablement un de ces « champions de tir »
dont nous venons de parler.

Et la légende a amalgamé son histoire avec
celle de la pomme, que l'on racontait ailleurs
et surtout dans les pays nordiques, pour
symboliser l'adresse et la sûreté du coup
d'œil des anciens Confédérés. C'est du moins
l'avis des savants de notre temps.

C'est ainsi que le tir est devenu , dès le
début de l'ancienne Confédération , un jeu
très populaire , notamment dans les villes où
ce sonl les corporations qui furen t  d' abord
les « supporters » du tir. Depuis que les
moyens de transport se sont développés , on

les concours de tir ne manquent pas. A Thou-
ne, on trouve une célèbre f ê t e  de tir locale ,
organisée sous sa forme actuelle depuis le
X V I I I e  siècle, mais qui remonte beaucoup
p lus loin dans le temps ; lors de la distri-
bution des prix , c'est Guillaume Tell en per-
sonne qui apparaît et qui proclame les ré-
sultats.

Le sens de ces traditions est clair. Il s 'ag it
de rappeler aux jeunes auxquels ces f ê t e s
sont spécialement destinées les actions g lo
rieuses de leurs ancêtres , de ceux qui ont
fa i t  la Confédération suisse. CPS.

Le tir à 1 arbalète des jeu-
nes gens n'est pas seule-
ment pratiqué à Thoune.
Dans le canton de Zurich,
la tradition y est fortement
ancrée aussi.

Guillaume Tell et son fils,
reproduction de la chroni-
que de Petermann Etterlin
(gravure sur bois de 1507).
Sur cette imago, Tell nous
apparaît comme un jeune
homme, selon la représen-
tat i on qu 'on s'en faisait pri-
mitivement.
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UNE SECTION DE SAMARITAINS EST NÉE. —
Mardi soir, à l'issue du premier cours donné par les
soins de M. le Dr Louis Luder et de Mme Rina Bocha-
tay, monitrice à Martigny, a été constituée la section
locale de Samaritains.

Vingt-neuf jeunes gens des deux sexes, venus même
de Sembrancher, avaient répondu à l'appel lancé il
y a dix jours.

Un comité a tout de suite pu être formé. Il est pré-
sidé par Mme Valentine Monnet-Moulin ; vice-prési-
dent, M. Ami Moulin ; secrétaire, Mlle Renée Moulin ;
caissière, Mme Emilie Tornay ; chef du matériel, M-
Raymond Murisier.

Le cours qui vient de commencer aura une durée
de trente heures. Espérons qu 'à l'instar des localités
où il a déjà été donné, il sera suivi avec fruit par cha-
cun.

Côté féminin, l'engouement glacé n'est pas moins grand !
Chaque demoiselle y va de ses pirouettes inédites...

Mais c'est chez les enfants que le pati nage a recruté
ses plus fidèles amis. Un dénombrement approximatif
attestait cent jeunes patineurs évoluant gracieusement
durant les derniers dimanches de décembre I

N'est-ce pas là distraction préférable à bien d'autres.
En particulier à celle qui consiste à passer les après-
midi dominicaux sur le seuil des établissements pu-
blics. En attendant de les franchir prématurément...

PEAU NEUVE. — La Ména gère vient de s'installer.
Société coopérative fondée l'an dernier , elle vient d'oc-
cuper ses nouveaux locaux sis sur l'emplacement de
l'épicerie Gillioz. Installations rationnelles et modernes.
Lumière à profusion. Choix à discrétion. Un magnifi que
travail, mené à chef en un temps record. Les respon-
sables sont à féliciter. GM

Saxon
ACCIDENT DE LUGE. - Vendredi soir, Romain

Delaloye fit une mauvaise chute en luge et se fractura
le péroné.

Tous ses camarades scouts lui souhaitent un prompt
rétablissement.
GRAND THEATRE ANNUEL DES SCOUTS. -C'est au Casino de Saxon que les samedi (soirée) et

dimanche (après-midi et soirée) 25 et 26 janvier pro-
chains, les scouts joueront leur grand théâtre annuel.
Voici un reflet du programme richement composé :

1. Chants mimés, par les louveteaux et P. A. ; 2.
Comédies : « Le Quart d'heure de Rabelais » et « La
Machine à rajeunir », par les éclaireurs ; 3. Drame :
« Les Heures obscures », par les eclaireuses ; 4. Chants,
par les éclaireurs et eclaireuses.

Chacun se fera un plaisir d'assister à cette représen-
tation théâtrale qui enchantera tous les spectateurs.

B. C.

Isérables
MARE DE SANG ! - Rassurez-vous ! Il ne s agit

pas de rixes, coups et blessures ! Pas davantage d'in-
surrection armée ou de collisions ! Heureusement I

Sous les auspices du Groupe samaritain local, la
Croix-Rouge vient de faire sa troisième visite à Isé-
rables. Geste de charité mais aussi de courage person-
nel.

Cent cinq personnes ont donné une partie de leur sang
pour les besoins de la Croix-Rouge. Pas d'évanouisse-
ment, pas d'accidents, grâce aux soins prévenants de
Mlles les infirmières. Notons encore que chacun ter-
minait la soirée par un verre de Dôle revigorant et
bienvenu. Que d'aucuns multiplièrent d'ailleurs de leur
propre initiative dans quelque établissement local...

DE LA PATINOIRE. — Comme... imprévu, notre
timide essai de patinoire connaît un succès réjouissant.
Côté masculin, les crosses sont entrées en action. Ho-
ckey de qualité ? Non ! Mais un divertissement sain,
dans lequel chacun donne le meilleur de lui-même. A
quand rentrée en lice pour le championnat suisse ?

GRAND RABAIS .MONSIEUR
en particulier dans les tailles 50 à 54, magnifiques manteaux gabardine laine

Roger Krieger Place Centrale — Martigny-Ville(du 15 au 28 janvier)

 ̂
L'Etat contrôlant tous les accords entre employeurs 

et entre patrons 
et 

ouvriers

Q One légion de fonctionnaires fédéraux mettant leur nez dans chaque entente
économique et dans chaque contrat collectif,

Voilà à quoi aboutirait l'initiative sur les cartels.

les 25 et 26 janvier

Fully
FANFARE « LA LIBERTE ». - Depuis l'aubade du

Nouvel-An, notre fanfare s'est remise sérieusement au
travail. Malgré la sorcière aux dents « asiatiques » le
programme avance bon train.

Le magnifique succès de notre loto nous incite à
vous remercier chaleureusement, amis radicaux .

Le nouveau drapeau est arrivé. La date du 27 avril
prochain a été retenue pour son inauguration. A cette
même occasion, notre société fêtera son septantième
anniversaire, à quelques jours près, de sa date de fon-
dation, soit le 9 mai.

Dès maintenant, la grande famille radicale de Fully
doit se préparer à provoquer l'ambiance de fête et
d'enthousiasme pour la réussite de cette manifestation.

Comme la date du concert des membres passifs est
proche, nous avons l'agréable devoir de vous remercier
pour l'élan mis à utiliser notre bulletin de versement.

Le succès de celui-ci a dépassé toutes nos prévisions.
Encore merci.

Pour nos amis qui l'auraient oublié dans la poche,
nous les invitons encore à l'utiliser au mieux de leur
générosité.

D'avance merci, la Liberté reconnaissante.
Le comité

Le Comité central de l 'Association cantonale valaisanne de football et d'athlétisme a
le regre t de faire part du décès de

M. le révérend chanoine Christian ZARN
son dévoué membre d 'honneur.

Les membres se feront un devoir d'assister à son ensevelissement, mardi 21 janvier ,
à 9 h. 45, à Saint-Maurice.
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Votez

Comité d'action contre l'interdiction des ententes économiques
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Brillante assemblée conservatrice
La salle du Terminus était pleine à craquer, same-

di soir, lorsque débuta la soirée-choucroute du parti
conservateur chrétien social de la ville de Sierre.

M. Puippe, président , présenta , tout d'abord , M. von
Roten, candidat au Conseil d'Etat , qui fit une brève
allocution. Il se montra heureux de se trouver en pays
de connaissances puisque c'est à Sierre qu 'il a trouvé
la compagne de sa vie et que son beau-frère, M. Fran-
çois Allet , occupe un poste de conseiller communal.
Il dit également quelques mots en allemand puis quitta
l'assemblée pour se rendre à Brigue où l'attendaient
d'autres obligations.

Après le repas, copieux et bien servi, M. Vouilloz,
président du parti conservateur valaisan, prit la parole
pour exposer les principes du parti. Il en traça toute
la ligne de conduite s'appuyant surtout sur l'excellent
esprit qui l'anime.

M. Salzmann, président de Sierre, s'exprima égale-
ment en deux langues. Il fit le bilan de la situation
financière de la commune et souligna le budget 1958
dont les comptes de clôture bouclent par un boni. Il
était heureux de rendre hommage au nouveau directeur

f Mme LÉONCE MOULIN-DESFAYES. — Ven-
dredi soir décédait à l'hôpital de Sion , après une
longue maladie, Mme Léonce Moulin. Née en 1885
à Leytron, la défunte eut six filles à qui elle
transmit son sens chrétien très aigu et ses belles
qualités de cœur comme la bonté, la générosité, la
douceur...

Durant de longues années, Mme Moulin fonc-
tionna comme buraliste postale. Ici, la communauté
put bénéficier de sa patience, sa compréhension et
de son affabilité.

Mme Moulin laisse donc le souvenir d'une person-
ne altruiste et travailleuse, d'une mère accomplie et
d'une fonctionnaire zélée.

Les nombreuses marques de sympathies reçues ce
matin à l'occasion de son ensevelissement, ont mon-
tré justement l'estime dont jouissait la défunte.

Nous présentons nos condoléances à M. Moulin , à
ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'à ses proches.

des Services industriels, M. Ebener. Rappelant les vic-
toires récentes du parti , il incita les adhérents à demeu-
rer vigilants pour que les gains obtenus puissent être
maintenus à l'avenir.

M. le conseiller Bené Bonvin, parla ensuite de son
dicastère : les travaux publics. Il cita les projets qui
seront réalisés prochainement, soit la percée du cen-
tre, l'ouverture de nouvelles routes pour favoriser les
constructions et l'amélioration d'autres artères .

M. le préfet Theytaz assistait également à cette soi-
rée.

Un beau concert
Sous les auspices du Chœur mixte de l'ancienne égli-

se, le Chœur populaire du Haut-Valais a donné deux
concerts dans la salle de la Maison des Jeunes. Les
deux fois , un nombreux public assista à ce concert
émaillé de quelques saynètes et de plusieurs solis el
duos.

Ce chœur recrute ses membres à Brigue, Glis et Viè-
ge et a déjà récolté de nombreux succès en Suisse al-
lemande et sur les ondes de Radio-Beromunster.

Les chanteurs haut-valaisans à Sierre
Depuis deux ans, M. le Rd abbé Imhof , professeur

au collège de Brigue, forme chanteurs et chanteuses
dans l'art de la chanson populaire. Ils sont aujourd'hui
plus de cinquante et leur succès a commencé à Badio-
Beme et au théâtre de Thoune.

Ce dimanche, à la Maison des jeunes à Sierre, ils
ont donné deux concerts devant salle comble. M. Ger-
tschen, président du chœur haut-valaisan de N.-D. des
Marais à Sierre, les présenta à l'assistance où il releva
la présence des RR. vicaires Obrist, aumônier de l'hô-
pital , Mathier de Salquenen et Arnold de Sierre.

Le programme — pas moins de vingt morceaux —
est présenté par M. Ludwig Imesch, président de la
« Chanson Haut-Valaisanne ». Tous les chants sont de
compositeurs du pays. Il y en a du Rd doyen Gregor
Brantschen, du Rd abbé Adolf Imhof, de M. Jos.-Marie
Imhof , du Rd abbé Karl Burgener et aussi de Gustave
Zimmermann. Les sketchs sont signés Ludwig Imesch
et Heinrich Oggier. Celui qui ridiculisait le vote fémi-
nin était hilarant.

On a surtout apprécié les duos qui mettaient en va-
leur des voix agréables, bien formées. Ce sont les dames
Irène Schmid, Attilia Zahner et Catharina Michlic et
les messieurs Hildbrand Edmund et Simon Burgener.

La « Chanson Haut-Valaisanne » va se révéler au
Centre et au Bas-Valais, qui leur feront certes accueil
enthousiaste.

Pour la nouvelle église
On parle à nouveau beaucoup de la nouvelle église

de Sainte-Croix qui doit être érigée au quartier de Villa
et dont le début des travaux est annoncé pour cette
année.

Une grande fête populaire se déroulera le mois de
mai et toutes les sociétés paroissiales ont déjà assuré
leur concours.

Un comité s'est déjà mis en œuvre pour en élaborer
le programme. Cette église est destinée à décharger
l'église paroissiale qui s'avère trop petite depuis de
nombreuses années déjà.



Jean-Jacques Taruffi en route pour Rome
Jean-Jacques Taruffi , le sympathique Italien de Lau-

sanne, vient de prendre à nouveau son bâton de pè-
lerin... cn l'occurence un imposant pépin noir qui ne
le quitte jamais.

Taruffi , auquel la presse suisse et étrangère a déjà
consacré plus d'un reportage, était de passage cette
semaine en Valais.

A son âge (86 ans vous pensez), Taruffi s'est bien
assagi. Et parce qu 'il s'est promis de ne plus faire de
folie il se contente de partir à pied à Rome, tout sim-
plement.

La place nous faisant défaut dans le présent numéro
nous publierons mercredi un reportage à l'occasion de
son passage à Sion

Honneur aux Jeunesses musicales
Les amateurs de belle musique de Sion n'ont certes

pas regretté d'être venus nombreux, vendredi soir, au
théâtre de Sion. Le concert qui leur fut offert par l'or-
chestre « Musica viva », de Bruxelles, les a littérale-
ment enthousiasmé.

Notre journal ayant eu l'occasion lors du concert
donné la veille à Marti gny de dire ce qu 'il fallait pen-
ser des diverses œuvres interprétées, nous n'y revien-
drons pas.

A Sion comme à Martigny et à Saint-Maurice, le pu-
blic fut conquis dès les premières mesures.

La petite déception causée par l'annonce du change-
ment de programme fut vite oubliée. Ces jeunes artis-
tes belges vivent d'une manière extraordinaire les créa-
tions des grands maîtres Mozart , Vivaldi, Claude De-
bussy, etc. C'était un plaisir non seulement de les en-
tendre mais également de les voir interpréter chaque
composition , notamment celle du campatriote Arsène
Ruffiaux , avec ce solo de violon envoûtant.

Les danses sacrées et profanes de Claude Debussy
devaient terminer ce régal. Les applaudissements en-
thousiastes à l'adresse principalement de la jeune har-
piste dirent combien cette soirée fut appréciée par le
pfublic sédunois. Un sincère merci aux « Jeunesses mu-
sicales » à qui nous dçvons cette inoubliable manifes-
tation.

Le sport le plus dangereux : le ski
Si l'on voulait établir les statistiques des jambes cas-

sées on n'aurait pas de peine à conclure que le ski est
de loin le sport le plus dangereux que l'on connaisse
actuellement. Dans cette course vers l'hôpital même les
automobilistes les plus téméraires sont distancés par nos
skieurs. C'est ainsi que plus d'une vingtaine d'entre
eux ont été admis durant ce dernier week-end dans les
divers hôpitaux du canton.

Samedi et dimanche, une demi-douzaine de skieurs
ont fini leur descente à l'Hôpital de Sion.

Nous notons parmi eux : Claude Gaspoz, d'Eusei-
gne ; Toni Valliquer, de Nax ; Willy Philippoz, d'Ayer ;
Roger Duchoud, d'Icogne ; Norbert Pellisier, de Sa-
vièse,, etc.

A toutes ces « jambes et bras cassés », de Sion et
d'ailleurs, vont nos vœux de prompt rétablissement.

Stop à « la Paix » avec les
meilleures compagnes de la route

On se serait cru à un défilé de mode ! C'est avec
leurs plus belles toilettes et leurs plus brillants bijoux,
en effet, que ces dames avaient tenu à accompagner
leur mari à la soirée annuelle du Touring-Club. Celle-
ci eut lieu à l'Hôtel de la Paix, samedi soir. Plus de
250 personnes assistèrent au banquet et au bal qui sui-
vit. La salle elle-même avait mis ses parures de fête.
Des centaines de cyclamens mettaient une note gaie sur
chaque table. Bien plus, chaque participant fut orné
à son tour par un petit bouquet de mimosas, offert
par la ville de Nice.

Le banquet qui suivit contribua à sc.i tour à semer
dans la salle cette ambiance si particulière aux soirées
du TCS.

Le mot de bienvenue prononcé au dessert par M.
le président Alexis de Courten devait ouvrir le bal.

Nous avons noté parmi les nombreux invités la pré-
sence de M. et MmB Marcel Gard , conseiller d'Etat ;
M. et Mmo Pierre Parvex, chef de service des ponts et
chaussées ; M. et M me Charles Gollut, commandant de
la gendarmerie ; M. et Mmo Jean Burin, chef du ser-
vice d'automobile ; M. et Mmo Gabriel Favre, président
de l'Automobile-Club ; M. et Mmo Roger Haefli, délé-
gué de la ville de Nice, ainsi que les présidents des
sections du TC des divers cantons romands.

M. de Courten adressa à chacun des invités ainsi qu'à
tous les membres venus des quatre coins du canton,
le mot de bienvenue. Il eut de flatteuses paroles à
l'adresse des dames qu'il appela les meilleures compa-
gnes de la route... après Saint-Christophe !...

L'orchestre Gérald Chaillet, de Genève, invita alors
danseuses et danseurs pour la valse d'ouverture. Bom-
bes de table, éventails, plumes de toutes les couleurs,
chapeaux de carton , etc., devaient faire monter bientôt
l'ambiance au zénith. En dernière surprise, chaque da-
me fut invitée à emporter comme « trophée » une plan-
te de cyclamen, offerte gracieusement par le comité.

Au cours de cette sympathique soirée, un tirage au
sort fut organisé à l'intention des invités.

Voici quels ont été les gagnants :
Baptêmes de l'air : M me Gérard Gattlen , de Sion, et

M"c Anne-Marie de Preux , également de Sion.
Vols sur les Alpes : M. Willy Kraft , de Sion, et M.

Gaspard de Sépibus, de Sierre.
Voilà qui changera un peu des plaisirs de la route.

MC.
Pharmacie de service

Du samedi 18 au samedi 25 janvier : Pharmacie Duc.

Une réception au Palais du gouvernement
Nos lecteurs ont été tenus au courant des diverses

nominations et promotions qui ont eu lieu au début de
l'année dans l'armée.

Pour féliciter les nouveaux promus, le Conseil d'Etat
valaisan avait organisé vendredi matin une réception à
leur honneur. Les officiers supérieurs ont été reçus of-
fiellement au Palais du Gouvernement par M. Marcel
Gross, chef du Département militaire. Aux aimables
paroles de M. Gross , ont répondu au nom de leurs col-
lègues, le commandant de corps Anasohn, chef de
l' état-major général , et le commandant de corps Robert
Frick, chef de l'instruction de l'armée. Etaient égale-
ment présents à cette réception, les officiers supérieurs
suivants : le commandant de corps Zublin , commandant
'e 3° corps d'armée ; le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, commandant de la lrc division ; le colonel-
.rigadier von Erlach, commandant de la Brigade de

montagne 11 ; le lieutenant-colonel Maurice Zermatten,
commandant du Rég iment d'nfanterie de montagne 6,
le colonel Curti , commandant de la place d'armes et
des Ecoles de recrues d'artillerie de Sion , ainsi que le
lioutenant-colonel Monod , chef des Ecoles de recrues
d' infanterie de Lausanne.

Un samedi après-midi

avec les responsables du cyclisme valaisan
Cette assemblée, tenue samedi après-midi , à l'Hôtel

du Cerf , était présidée par M. Maurice Chappex. Les
eniq clubs que compte actuellement le Valais étaient
représentés. Dès que M. Gérard Lomazzi eut termi-
né la lecture du protocole de l'assemblée de Monthey,
M. Chappex dresse le tableau de l'année 1957. II note
en passant la disparition regrettable du Vélo-Club
d'Orsières, relève l'activité de M. Bollenrucher, au sein
du comité de l'UCS et s'attarde sur les diverses mani-
festations dont le Valais fut le théâtre (Tour d'Italie,
de Romandie, etc.), ainsi que sur les diverses perfor-
mances réalisées par nos coureurs.

Au terme du rapport présidentiel, l'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Fritz Schiffmann, an-
cien président et membre fondateur du Vélo-Club de
Viège.

Le calendrier valaisan
des manifestations cyclistes

Voici qu'elles ont été les dates fixées par la Fédé-
ration pour les championnats valaisans. Nous joignons
également les dates des principales manifestations qui
se dérouleront chez nous en 1958.

13 avril : brevet des débutants à Martigny.
20 avril : course contre la montre (championnat can-

tonal) à Sion.
8 mai : à Sion, arrivée de la première étape du Tour

de Romandie : Porrentruy-Sion.
9 mai : départ de la seconde étape du Tour de Ro-

mandie : Sion-Carrouge.
15 mai : course en ligne (championnat cantonal), à

Sierre.
25 mai : éliminatoires pour juniors du Prix Cillo-Tos-

canelli à Monthey, dont les finales auront lieu à Lau-
sanne le 3 août.

24 juin : course de côte Martigny-Champex.
29 juin : course par équipe à Collombey.
15 août : course de côte Collombey-Champéry.
24 août : course de côte Monthey-Morgins (cham-

pionnat cantonal).
Fin août : course de côte Sion-Ayent.
7 septembre : course de côte Sierre-Montana et cri-

térium pour amateurs.
Fin septembre : omnium professionnel de Sion.

Sa tous les facteurs du monde
se donnaient la main

C'est vendredi soir qu'a été donnée dans la salle du
Grand Conseil, la première des huit conférences gra-
tuites organisées par la Direction des PTT et l'Univer-
sité populaire valaisanne.

La première de ces causeries a vivement intéressé
le public. Tout cela laisse bien augurer des soirées qui
vont suivre. Le sujet traité, en effet, est vraiment , d'in-
térêt général.

Non seulement nos sympathiques fonctionnaires pos-
taux venus nombreux vendredi soir, mais toutes les
personnes désireuses de s'instruire auront du plaisir à
suivre ces conférences.

Présenté par M. Paul Mudry, directeur des Ecoles
de Sion, M. Vincent Tuason , directeur de la division
des postes à Berne, parla de l'Union postale universelle,
cette vaste organisation dont nous savions jusqu'ici si
peu de chose. Ce sont les Allemands qui les premiers
eurent l'idée de grouper les divers pays en vue de fa-
ciliter l'échange entre eux du courrier.

C'est ainsi que l'Union postale fut fondée en 1874
à Berne, où le siège principal se trouve encore actuel-
lement. A l'exception de quelques rares Etats (Allema-
gne de l'Est , Chine communiste, Vietnam du Nord,
etc.), la plupart des pays font actuellement partie de
l'Union. Chacun s'est engagé à distribuer chez lui la
correspondance étangère comme s'il s'agissait de son
propre courrier.

La convention a mis notamment fin aux taxes exhor-
bitantes qui frappaient autrefois la moindre carte des-
tinée à l'étranger. C'est ainsi qu'une lettre allant par
exemple de Suisse au Portugal devait payer quatre
taxes différentes : en Suisse, en France, en Espagne et
au Portugal.

Chaque pays traversé par la lettre avait droit à une
taxe fixée par lui-même. Les lettres destinées aux
contrées lointaines coûtaient de ce fait plusieurs dizai-
nes de francs suisses.

C'est ainsi qu'une lettre suisse destinée à l'Argen-
tine coûtait 42 francs, sans que l'on fût sûr pour autant
qu'elle arrivât à destination. Elle ne coût aujourd'hui
que 40 centimes.

Les pays membres de l'Union postale universelle
tiennent régulièrement leur congrès quelque part sur
la planète. Ce congrès dure près de deux mois. Plus
d'un millier de propositions sont examinées chaque fois.
On y examine aussi bien la question de la distribution
du courrier, tarif à imposer que celle des réglementa-
tions à apporter dans les horaires de travail.

Une trentaine de fonctionnaires, dont dix étrangers,
sont occupés actuellement dans les bureaux de l'Union
postale universelle à Berne. Tous ces Messieurs sont
exempts paraît-il d'impôts 1 Notons également que le
directeur est toujours un Suisse.

Nous sommes certains que ces quelques Indications
auront intéressé ceux parmi nos lecteurs qui n'ont pas
assisté à la causerie de M. Tuason. Cela les encouragera
peut-être à venir à leur tour entendre vendredi pro-
chain la deuxième conférence donnée par M. Gerber
sur la formation du personnel postal.

Echec et mat a Sion
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris

que la célèbre émission de Radio-Lausanne « Echec et
Mat » (le quitte ou double romand) sera donnée cette
semaine en Valais.

Ce brillant spectacle, en effet, aura lieu jeudi soir
au théâtre de Sion.

L'un des candidats sera notamment questionné sur
la géographie du Valais.

Puissent ses connaissances sur notre modeste canton
lui ouvrir la voie vers les grandes capitales étrangères.

La deuxième partie du programme sera réservée à
plusieurs numéros de variétés où excelleront notam-
ment Emile Garda , Michel Dénériaz (jeudi les gars !)
Léo Spada , Robert Burnier, Andrée Walzer, Les Ar-
lequins et tant d'autres.

Cette émission sera retransmise en direct à Radio-
Sottens , dès 20 h. 30. Candidats, fantaisistes et specta-
teurs auront également les honneurs de la télévision.

Pour une fois que le théâtre de Sion sera comble, di-
sait un plaisan t l'autre soir !

La presse sportive offrira-t-elle un challenge
au meilleur grimpeur de l'année !

En parcourant le nouveau calendrier dés manifesta-
tions cyclistes,'M. Eugène Uldry fit remarquer au co-
mité le succès dont jouissai t chez nous les courses de
côte et demande si l'on ne pourrait pas établir une
moyenne des résultats obtenus afin de récompenser le
meilleur coureur de côte.

Cette sorte de Desgranges-Collombo a plu à cha-
cun, principalement au comité. M. Chappex qui ne
perd pas le nord , trouve que l'idée serait plus excel-
lente encore si la presse acceptait d'établir le règle-
ment de ce nouveau classement et de s'occuper de
trouver un challenge.

La chose sera examinée lors de la prochaine assem-
blée des journaliste s sportifs.

Les revendications de Boncourt
L'assemblée générale de l'Union cycliste suisse aura

lieu à Boncourt le 16 février prochain.
Le Valais aura plusieurs revendications et suggestions

à faire. Voici les principales :
— On demandera qu 'un délégué valaisan fasse partie

du comité du Tour de Romandie.
— On demandera également qu'il soit possible à l'ave-

nir, à payer en espèces les amateurs courant sur ter-
ritoire suisse.

— Il faudra que l'UCS (proposition Bollenrucher) re-
voie toute la question de rotation dans l'organisa-
tion des championnats suisses sur route. En effet,
Genève organise ses courses tous les cinq ans, tan-
dis que le Valais (serrez les cale-pieds !)... tous les
vingt ans 1

— Il serait à souhaiter également (proposition Galetti)
que l'on puisse organiser chez nous, comme cela se
fait à l'étranger, des courses avec des vélos de tou-
ristes. Cela encouragerait les jeunes.

— Il sera proposé enfin, de mettre un Valaisan au sein
du comité d'organisation du Tour de Romandie.

A rayons rompus !
C'est à Collombey qu'aura lieu l'assemblée d'au-
tomne de la Fédération valaisanne. Quant à celle de
l'Association des clubs cyclistes du Léman, elle se
tiendra dimanche prochain à Lausanne.
C'est la Maison André Dubuis, à Sion, qui a offert
le dernier challenge de la traditionnelle compétition
organisée par l'Association des clubs du Léman. Au
nom de tous ses collègues, M. Chappex releva le
geste de la firme sédunoise.
M. Roger Bollenrucher, président du Vélo-Club
Excelsior, à Martigny, a été confirmé à son poste de
directeur de l'équipe valaisanne à l'ACCL.
Les comptes de la Fédération bouclent par un dé-
ficit de 253 francs. Près de 1000 francs ont servi
aux déplacements des coureurs. Le montant versé
par le Sport-Toto s'est élevé à 1350 francs.
L'assemblée a été unanime à reconnaître la néces-
sité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour
qu'une place plus grande soit réservée à la Fédé-
ration cycliste dans la répartition des bénéfices du
Sport-Toto.
Il a été longuement question en fin de séance d'ad-
joindre un collaborateur pour le Bas-Valais à M.
Walti Leyat, de Sierre. La presse sportive examine-
ra elle-même comment on peut organiser au mieux
ce service de presse.
La Fédération a adressé de vives félicitations à la
police de circulation représentée à l'assemblée par le
brigadier Ribordy pour la bonne organisation des
courses.

Telles sont résumées les principales décisions prises
au cours de cette assemblée qui a fortement contribué
à resserrer les liens de vraie amitié sportive qui exis-
tent entre nos divers clubs.

Nous ne pouvons mieux faire en terminant, ces lignes
que de remercier le Vélo-Club de Sion, dirigé par M.
Albert Walpen, tout comme M. Granges, pour l'ama-
bilité avec laquelle ils ont reçus samedi délégués des
clubs et journalistes "sportifs. Th.

Arbaz
UNE DESCENTE A SKI QUI FINIT A L'HOPI-

TAL. — Elles ne sont pas rares, par ces belles journées
d'hiver, les descentes à ski qui se terminent à l'hôpital.
Le jeune Léopold Savioz, 13 ans, fils de Germain, vient
d'en faire à son tour l'expérience. C'est avec une jambe
brisée qu'on l'a conduit à l'hôpital de Sion à la suite
d'une chute à ski.

Dans la campagne romande, en récoltant les œufs nécessaires à sa fabri- ¦

cation, ROLLINETE a découvert une délicieuse recette de nouilles. Elle * 
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Ardon
PAS DE PELLES MECANIQUES SUR LE GOU-

DRON. — Par la voie du dernier Bulletin officiel,
l'Administration communale d'Ardon interdit tout pas-
sage de pelles mécaniques ou trax sur les chemins gou-
dronnés de la commune.

Cependant le passage est autorisé sur les autres
chemins, mais les propriétaires seront rendus respon-
sables de tous dégâts occasionnés. Il en est de même
des dommages qui seraient causés aux drainages lors
des travaux de défoncement.

vefroz
SOYEZ DES NOTRES. - Demain mardi commen-

cera à Vétroz, à l'école communale, le cours de sama-
ritains donné par M. le Dr Jolliat. Les leçons auront
lieu deux soirs par semaine soit le mardi et le vendredi.
Une attestation officielle sera remise aux participants
â la fin du cours. Nous rappelons aux intéressés que
l'inscription ne coûte que 6 francs.

Venez donc nombreux prendre part à ces instructives
leçons que vous aurez souvent l'occasion de mettre en
pratique par la suite. Le responsable : J. F.

Conthey

Grone

UN BEAU GESTE. — Nous apprenons que derniè-
rement une importante entreprise de l'endroit a versé la
somme de 10.000 francs pour la construction de la
chapelle de la vallée de la Lizerne dont nous avons
parlé dans l'un de nos précédents numéros. Ce don a
été fait en reconnaissance de l'appui moral que l'édifice
apporte aux ouvriers de chantier et pour remercier M.
le Rd Doyen qui s'y rend chaque dimanche pour cé-
lébrer le culte divin.

DES TOITS S'ENVOLENT. - Le mauvais temps
a occasionné beaucoup de dégâts dans la région de
Conthey. Plusieurs toits de chalets ont été emportés,
ainsi que ceux de l'atelier mécanique et des bureaux
du chantier de Liapey. La route de la vallée de la
Lizerne a été obstruée en différents endroits par des
coulées de neige.

A TRAVERS CHAMPS. — Les trois plus chanceux
du week-end sont certainement les trois occupants de
la voiture de M. Michelloud, de Sion. A la suite, en
effet, d'une glissade sur la route verglacée qui, de
Grône, conduit au hameau dTtravers, le véhicule fit
une magistrale carambole qui se termina dans les
champs. Seul la machine est à plaindre. Les passagers
s'en tirent heureusement à meilleur compte.

Vercorin
IL JOUAIT SUR LA ROUTE LORSQUE SUR-

VINT UNE JEEP. - La route étant dans plus d'un de
nos villages la place de jeu la plus spacieuse, de tels
accidents surviennent trop souvent en Valais. Alors
qu'il s'amusait sur la route de Vercorin, le petit André
Devanthéry, 8 ans, fils de Pierre, fut renversé par une
jeep. C'est avec des plaies ouvertes à la tête qu'il a
été conduit à lTiôptal de Sierre.

Parc avicole M _ G I R A R D  Martigny I
Réservez assez tôt vos poussins ponr le printemps I
BI. de Hol. et New-Hampshire y

Aux quatre coins du Centre
A Sierre, M. Claude Perruchoud s est écrasé un
pied en laissant tomber une barre de fer durant
son travail à l'usine.
Lors de l'assemblée générale du « Oberwalliser-
Verein » de Sierre, 90 membres actifs étaient pré-
sents. M. Jean Dorsaz a été élu nouveau président
de la société.
A la suite d'une fâcheuse glissade sur la route, le
jeune Joseph Hug, de Champlan, s'est fracturé
la jambe gauche. Il est soigné à l'hôpital , de Sion.
Ce matin aux casernes de Sion ont commencé les
cours complémentaires centralisés. Ces cours sont
suivis par les jeunes gens de 15 à 19 ans qui ne
font pas d'apprentissage ni ne suivent d'école se-
condaire.
Bien qu'elle ait sept ans encore avant d'être cen-
tenaire, Mme Catherine Clavien, de Sierre, vient
de recevoir de la commune le fauteuil tradition-
nel. Une petite fête eut lieu à cette occasion, fête
au cours de laquelle le président Salzmann, le
doyen Mayor et le préfet Theytaz prirent la pa-
role.
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Avant le théâtre du Collège
Pour leur théâtrale de cette année les étudiants du

Collège de Saint-Maurice reviennent à ce vieil ami Mo-
lière qu'on ne cesse de leur redemander depuis le
succès du « Bourgeois gentilhomme », en 1953. Et dans
le répertoire de l'illustre auteur comique ils ont choi-
si l'une des comédies-farces les plus hautes en couleurs
et peut-être la mieux réussie par la netteté et la saveur
des artifices scéniques, par la perfection du style. La
satire de Molière contre la médecine et lés médecins
est ici moins acerbe que dans « Le Malade imaginai-
re », sa dernière oeuvre : elle n'est que prétexte à farce
et à virtuosité comique. Il retrouve dans ces trois ac-
tes, débordant cle verve populaire , la vieille gaieté gau-
loise des fabliaux du XIIIe siècle et des « farceurs »
du XVe.

En complément de programme on a choisi de faire
entendre la voix, toujours valable, du théâtre né dans
les camps de prisonniers rie la dernière guerre. Hubert
Gignoux, actuellemen t directeur du Centre dramatique
de l'Est , a en effet composé et monté son « Judas »
pour la première fête de Pâques qu 'il passa en cap-
tivité en 1941 à l'Oflag 8 G. A travers et malgré la
trahison de Judas , c'est la victoire de l'Alleluia de
Pâques, la victoire de ceux qui espèrent malgré tout.
Ce cri d'espoir, considéré comme subversif par les
maîtres de l'heure , seul le théâtre pouvait le faire pas-
ser à ceux qui souffraient dans leur dignité d'hom-
mes, dans leur liberté. Ce message reste toujours actuel
et son contexte le rend poignant.

Une toute jeune équipe, entourée des conseils de son
metteur en scène Paul Pasquier et de ses amis et col-
laboratrices du Cercle théâtral de Monthey, a mis tout
son cœur et sa fantaisie au service de ces grandes oeu-
vres. Dans des décors et costumes originaux des j eu-
nes J.-Cl. Morend et D. Ingignoli ils vont tenter de
communiquer au public l'enthousiasme qu'ils ont con-
nu à la préparation de ce spectacle.

Les représentations publi ques auront lieu à Saint-
Maurice les dimanches . 26 janvier et 2 février , â
14 h. 30, le samedi 1er février , à 20 h. 30. En soirée,
train spécial pour Monthey, à 23 h. 15. Location : Li-
brairie Saint-Augustin, Saint-Maurice, tél. (025) 3 60 62.
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« L'Ecolier romand »
Numéro de janvier (24 pages)

Ce premier numéro ouvre brillamment la ronde des
« Ecolier romand » de 1958 !

Les jeunes lecteurs seront ravis d'y trouver :
— Le concours du père Natolle (doté de beaux prix).
— Des jeux , des devinettes, de ravissants bricolages.
— « Où sont passés les bonshommes de neige ? » Un

conte pour le mois de janvier.
— Le début d'un passionnant documentaire sur le

pétrole.
— Les aventures de Fatty bourlingueur.
e— La suite du grand feuilleton policier «L'enlève-

ment de M. Pervenchelle ».
On peut obtenir un numéro spécimen gratuit de

« L'Ecolier romand » en s'adressant à l'administration
du j ournal, 8, rue de Bourg, Lausanne. Abonnement
annuel : Fr; 6,—, CCP II 666. Bi-mensuel.

!l§. Film-Ciné-Amateur
•i'.V organe officiel de la Fédération suisse

des clubs de ciné-amateurs
Editions E. Ruckstuhl S.A., Lausanne

Le premier numéro de l'année saura intéresser tous
les amateurs de cinéma par des articles techniques tels
que « Entretien et conservation des films », des ren-
seignements concernant le bruitage, la description
d'une nouvelle méthode pour coller les films de 8 mm.
ou des exposés de portée générale comme celui qui
s'adresse aux débutants ou le compte rendu du Festi-
val de Mulhouse.

Il apporte en outre dans ses « Nouvelles des clubs »
le reflet de l'activité des membres de la FSCA.

La libération des échanges
et notre production fromagère
On sait que le froma ge compte parmi les produits

dont l'OECE a obligé notre pays à libérer complète-
ment les importations. Les effets de cette libération
se font toujours plus sentir. Rien qu'en 1957, nous ap-
prend l'intéressant bulletin d'information de l'Union
suisse du commerce de fromage, il a été importé en
Suisse 515 tonnes de cette marchandise de plus qu'en
1956.

Et c'est à l'écoulement du Gruyère, du Tilsit et des
fromages à pâte molle que de telles importations font
avant tout du tort. Le Tilsit voit son marché devenir
toujours plus lourd, car, à l'instar du fromage à raclette
valaisan, c'est lui qui est le plus concurrencé par la
Fontine italienne et par le Gouda hollandais. Aussi
l'Union centrale des producteurs de lait, selon l'« In-
dustrie laitière suisse » du 10 janvier, a-t-elle dû ré-
duire le contingent de fabrication de ce fromage pour
janvier 1958 à 80% de ce qu'il fut en janvier 1957,
et doit-elle envisager la suppression des garanties de
prix pour toute quantité fabriquée en sus de ce con-
tingent. Ce journal nous apprend que la situation est
également difficile sur le marché du Gruyère, et qu'en
aucun cas le contingent de fabrication de celui-ci pour
1957 ne saurait être dépassé en 1958.

Ces faits laissent entrevoir une conséquence qui pour-
rait être celle du marché commun pour notre pays :
si rien ne vient brider une telle évolution, nous devrons,
en vertu de la répartition internationale du travail, lais-
ser le champ libre à l'écoulement de la Fontine et du
Gouda, en nous cantonnant uniquement dans la fabri-
cation de l'Emmental et en délaissant nos autres spé-
cialités fromagères.

Mais, par la suite , il se produira dans toute la zone
de libre échange une unification du coût de la main-
d'œuvre et des prix de revient. La Fontine et le Gouda ,
qui intéressent le consommateur avant tout à cause de
leur bon-march é, renchériront inévitablement et per-
dront ainsi beaucoup cle leur intérêt. Mais pourra-t-on
alors revenir sans difficulté à la fabrication du Gruyère
et du Tilsit ? N'aura-t-on pas laissé perdre inutilement
une part précieuse de notre patrimoine gastronomique ?

Apprendre à conduire
à bon compte, à

• l'auto-êcole La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

De l'argent
en 24 heures : j achète au
prix fort vieux dentiers, or
dentaire, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent, bril-
lants.
F. San, acheteur conces-
sionné, Missionsstrasse 5S,
Bâle.

Couturière
se recommande pour tra-
vail chic et soigné ; fait
aussi de très jolies trans-
formations et va également
en journée chez clientèle.
Bonnes références à dispo-
sition.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 218 qui
transmettra.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 6 34 44

Lard maigre
fumé et désossé, à Fr. 7
le kg., envoi franco.

CHARCUTERIE
I_. BAECHLER
Payerne (VD)
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FONCEZ DESSUS !
chez IYNEDJIAN, VOUS GAGNEREZ À COUP SÛR
LA GRANDE CORRIDA DES SOLDES

Des milliers de superbes

tapis d'Orient
de toutes provenances
de toutes dimensions
et qui sont tous desmmm
affa ires exce ptionnelles
ainsi qu un choix sensationnel de

tapis mécaniques
modernes, littéralement sacrifiés
vous attendent !

Bas rue de Bourg - Lausanne

10,20,30,40 61 507» de rabais

Venezuela vaut le déplacement
(Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1958]
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A notre rayon de blanc
DRAP ÉCRU DRAP MOLLETON C°UVERTURE

165 X 240 165 X 240 150  ̂220

690 950 16,-
————-!————^—  ̂ .̂ ———^_^______ I —~¦—~——•

DRAP DE DESSUS T .„.„„ ,-.„ „TT .
! avec bordure LINGE DE CUISINE LAVETTES

160 X 240 Ees " pièces Les 3 pièces

1250 5,- ,-95

Voyez nos vitrines spéciales
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... aujourd hui une invitée allemande pour le
dîner. Elle nous a demandé : « Was ist das der
Narok Kaffee ? » et papa , très étonné, a dit en
allemand : « Das werden Sie nach dem Essen
merken ». Je sais qu'elle recevra un paquet
pour emporter à Berlin où ce café est inconnu...
NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26

LE RHONE, le journal sportif par excellence

WLà®ïé
UNE FEMME AVISEE...
... qui ne peut perdre son temps à courir de droite et
de gauche, sait qu'à l'Innovation , elle trouvera des
SOLDES sensationnels, les stocks d'hiver étant sacrifiés
avec d'importants rabais.

Hâtez-vous donc, Mesdames, il ne reste plus que 10
j ours pour réaliser de sérieuses économies en achetant
bien au-dessous du prix réel des marchandises de qualité.
SOLDES INNOVATION = SACRIFICES A TOUS
LES RAYONS.

O^OËS ROMANDES
(Extrait rf* Radlo-TélôvfcloiO

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Infor,
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons et rondes d'Emile Jaques-
Dalcroze. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00 Mardi, les gars 1
13.10 Les variétés du mardi . 13.30 Pages populaires de Rimsky-
Korsakov. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs de seize
heures trente. 17.30 Le point de vue de... 17.45 Musique de dan-
se, 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps . 19.45 Discanalyse. 20.30 La corde, pièce en trois
actes. 22.00 Vient de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.50 Musiques pour vos rêves... 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Concerto en fa , pour piano et orchestre. 9.15 Emission radiosco-
laire : La musique inspirée par les enfants, avec l'OSR. 9.45 Un
divertissement de Léopold Mozart. 10.10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10,40 Dietrich Fischer-Dieskau, baryton. 11.00 La
Bohême, de Puccini . 11.20 Œuvres de Mendelssohn et de Saint-
Saëns. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 Musique italienne ancienne. 16.00 Villeneuve la fantasque,
pièce. 18.35 Orchesh-e de danse et le trio François Charpin. 17.00
Gala de l'anche simple. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations.

RECRUES, PARTEZ BIEN ÉQUIPÉES...
... avec des sous-vêtements chauds et confortables.

Notre rayon d'articles pour Messieurs vous propose :
— Chemise militaire en coton gris-vert, intérieur

gratté, col souple baleiné dès 10,90
— Cravate militaire en laine noire 2,95
— Slip en coton blanc, élastique coulissé, façon

américaine. Toutes tailles dès 1,90
—• Maillot coton blanc, côtes interlock. Toutes

tailles dès 2,75
— Caleçon court en coton blanc à côtes inter-

lock, ceinture élastique coulissée 3,95
— Chaussettes tricot , gris ou beige 2,95
— Bretelles en ruban élastique 3,95
— Sacs à linge en toile, gris ou vert, avec porte-

adresse, grand format , 5,50
— Trousse de toilette en gurit gris-vert . dès 3,25

CELUI QUI DOIT MOURIR...
ou « Le Christ recrucifié ».

Nikos Kazantkaki a écrit un petit chef-d'œuvre en
transportant ses lecteurs dans un village grec où se dé-

PLUS DE LÈVRES GERCÉES...
... ni de crevasses aux mains, ni de coups de soleil ,
grâce à Sea and Ski aux vertus spectaculaires et aux
multiples usages :
— Adoucit et rafraîchit la peau.
— Supprime l'irritation du rasoir.
— Protège du froid (gerçures, crevasses).
— Facilite le bronzage.

Sea and Ski est en vente au rayon de Parfumerie-
Innovation.

(Communiqué Innovation.)

S0MMEUIRE
débutante ainsi qu'une jeu-
ne fille comme AIDE DE
MÉNAGE.

S'adresser au Buffet de
la Gare, Charrat.

Hôtel des Postes, Monthey,
demande une
Hôtel des Postes, Monthey,
demande une

FILLE
de maison

Entrée tout de suite. .
Téléphone 025 / 4 24 13.

______E___H_-fl_______B______l

On engagerait tout de suite
un

apprenti
peintre

en voitures.
S'adresser à Carrosserie

Pélissier S. A., route de
Fully, Martigny-Ville.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Vie de fa-
mille.
S'adresser au Café Petoud,
Ravoire, tél. 026/616 44.

On demande à louer à
Martigny-Ville de préfé-
rence,

appartement
modeste de 1 ou 2 pièces,
ne dépassant pas Fr. 40,—
par mois, pour 1 personne
avec enfant.
S'adresser au journal sous
R. 220.

Chauffeur
possédant permis rouge et
car

cherche place
S'adresser par écrit sous

chiffre R. 219 au journal
« Le Rhône », Martigny.

A vendre

LAMBRETTA
Touriste, comme neuve.
S'adresser au journal sous
R. 221.

Commerce de Martigny-
Ville engagerait

sténo-dactylo
de préférence ayant un peu
de pratique.

S'adresser sous chiffre
R. 222 au journal « Le
Rhône », Martigny.

19.25 Instants du monde. 19.45 Le trio Wolmer et l'ensemble
de Kurt Rehfeld. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Rythmes d'Espagne. 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la Télévision. 22.50 Actuali-
tés du jazz. 23.12 Marche du régiment de Diesbach. 23.15 Fin.

La fondue...
la vraie ! !

au Restaurant

V_€A!/V 'v"on M°u''n i
^^WÇfft^V ^ Le relais des spécialités gastiono- ||^JXli*'3̂  miques et valaisannes. =CHARRAT 5
Tél. 026 / 6 82 92 Se recommande i L. Richoz-Balmat =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

roule le drame de la Passion ; chaque acteur vit son rôle
dans les conditions de vie actuelle.

Très bien traduite, cette œuvre poignante, que vous
lirez certainement avec beaucoup de plaisir, vous fera
revivre les émotions ressenties certainement à la vue du
film « Celui qui doit mourir » qui vient de passer sur un
écran de notre ville.

Ce livre est en vente au Département Librairie-Inno-
vation et peut s'obtenir en écrivant ou téléphonant à
notre Service des ventes par correspondance (tél. 026 /
618 55).

11

*<P* Lundi 20
§k et
||k. mardi 21

BlV - Le
^&k dernier

jgp
^ay film du

WÊm% grand
¦Sll? metteur
!||§ !|§| en scène

\ IOHN
HB FORD

W avec
JOHN WAYNE

et MAUREEN O'HARA

AIGLE VOLE
AU SOLEIL

DÈS MERCREDI : Nicole COURCEL — Paul
MEURISSE — TISSIER — TOUTAIN dans un
TOUT GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS )

L'Inspecteur aime la bagarre

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 20 et mardi 21. John Ford, le metteur en

scène, et les deux célèbres vedettes : John Wayne et
Maureen O'Hara , la fameuse équipe de « L'Homme
tranquille », à nouveau réunie dans L'AIGLE VOLE
AU SOLEIL. C'est l'histoire d'un casse-cou pour lequel
aucun danger n'était trop grand... aucun enfer trop
chaud... C'est un savant dosage d'aventures et d'hu-
mour... Un excellent film plein de tempo et de race I
En couleurs.

Dès mercredi 22, un tout grand « policier » fran-
çais : L'INSPECTEUR AIME LA HAGARRE, avec Ni-
cole Courcel, Paul Meurisse, Jean Tissier et Roland
Toutain. Dès les premières images du film, vous vous
sentirez empoignés par une action rapidement engagée,
dont les péripéties dramatiques vous tiendront en na-
leine jus qu'au dénouement.

Vive la bonne humeur et la gaieté, au Corso
Ce soir lundi : salle réservée au Ciné-Club qui pré-

sente le chef-d'œuvre de Rosselini : PAISA.
Dès demain : place à la gaieté, avec Brigitte Bardot

dans CETTE SACRÉE GAMINE, un film en cinémas-
cope et en couleurs, de Michel Boisrond, avec Jean
Bretonnière, Françoise Fabian, Mischa Auer, Raymond
Bussières et la participation des fantaisistes Poiret et
Sarrault et de Darry Cowl. Vous en verrez de toutes
les couleurs avec B... B... la vedette en vogue, aujour-
d'hui sacrée vedette numéro un du cinéma français
(elle vient de recevoir la victoire du cinéma français
qui récompense la meilleure actrice de l'année ; Vic-
toire qui est décernée après référendum parmi les spec-
tateurs I). Oubliez vos soucis, chassez vos idées noires 1
le Corso vous propose un spectacle divertissant, gai,
plein d'entrain, qui vous fera passer la meilleure des
soirées...

Depuis « Nous irons à Paris », on n avait pas vu un
film gai obtenir un tel succès ! Sans commentaires...

Dès demain, mardi, à 20 h. 30. Location : 616 22.

Est-ce que le mariage est à l'essai ?
La question peut se poser à Genève où l'on annonce

que pour la ville il y a eu l'année dernière 456 divor-
ces, soit une augmentation de 46 par rapport à l'année
précédente. Ce chiffre est considérable puisqu'il repré-
sente à peu près un divorce pour trois mariages. On
peut se demander si, dans ces conditions, le mariage
est considéré, dans la grande métropole du bout du
Léman, comme une institution visant non pas à la pé-
rennité comme on se la représente lorsqu'on la consi-
dère comme un des fondements de l'ordre social, mais
tout simplement comme une association à l'essai.

C'est précisément cette conception qui en fait un
malheur, écrit le « Jura », lequel rejaillit non seule-
ment sur les conjoints, mais aussi sur le ou les en-
fants des couples désunis. Comme on a raison quand
on dit que le divorce est une plaie sociale.

Elle s'étend dangereusement
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Résultats par district
Elections Décret Banque

Districts de M. von Roten cantonale
Oui Non

Conches 754 424 158
Rarogne orient. 444 251 64
Brigue 1.465 844 385
Viège 2.403 1.407 645
Rarome occ. 1.347 691 293
Loèche 1.373 854 ' 235
Sierre 1.320 1.0C0 307
Hérens 708 538 129
Sion 1.528 1.174 383
Conthey 1.017 727 199
Martigny 1.456 1.041 281
Entremont 821 514 170
St-Maurice 745 526 157
Monthey 883 545 257

Total 16.264 10.536 3.663

Résultats par commune
(Valais romand)

DISTRICT DE SIERRE
Elections Décret Banquet

Districts de M. von Roten cantonale
Oui Non

Ayer 37 32 4
Chalais 90 56 20
Chandolin 18 12 6
Chermignon 90 62 36
Chippis 65 56 22
Granges 70 50 18
Grimentz 34 19 14
Grône 75 53 26
Icogne 30 18 12
Lens 84 68 17
Miège 56 46 6
Mollens 32 25 6
Montana 48 35 15
Randogne 28 24 6
St-Jean 22 15 3
St-Léonard 58 53 11
St-Luc 24 7 11
Sierre 372 288 60
Venthône 21 18 3
Veyras 26 26 9
Vissoie 40 37 2

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes 24 16 7
Ayent 145 88 52
Evolène 117 103 13
Hérémence 136 109 27
Mase 30 21 —
Nax 26 21 10
St-Martin 102 81 4
Vernamiège 24 21 1
Vex 104 78 15

DISTRICT DE SION
Arbaz 51 30 25
Bramois 60 44 6
Grimisuat 94 80 19
Salins 48 41 5
Savièse 232 141 99
Sion 978 808 203
Veysonnaz 65 30 26

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 135 81 82
Chamoson 190 148 50
Conthey 315 232 64
Nendaz 263 192 38
Vétroz 114 74 15

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 53 36 20
Charrat 44 37 6
Fully 285 216 46
Isérables 60 26 12
Leytron 151 78 31
Martigny-Bourg 103 92 22
Martigny-Combe 60 44 18
Martigny-Ville 255 221 38
Riddes 106 80 8
Saillon 113 59 6
Saxon 197 129 66
Trient 29 23 8

DISRICT D'ENTREMONT
Bagnes 255 177 56
Bourg-St-Pierre 48 35 13
Liddes 98 46 13
Orsières 199 120 48
Sembrancher 81 58 24
Vollèges 140 78 16

DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Collonges 31 21 ; 7
Dorénaz 47 32 4
Evionnaz 56 50 8
Finhaut 49 36 9
Massongex 67 34 27
Mex 24 14 7
St-Maurice 210 147 52
Salvan 80 58 12
Vernayaz 127 113 \g
Vérossaz 54 21 13

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 89 59 ig
Collombey-Mur. 104 52 21
Monthey 114 93 - 32
Port-Valais 39 28 10
St-Gingolph 55 40 11
Troistorrents 217 84 90
Val d'Illiez 77 42 30
Vionnaz 88 69 15
Vouvry 100 78 29
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16.264 Valaisans (sur 48.500) ont dit oui

M. Ernest von Roten
nouveau Conseiller d'Etat

Sur les 48.o00 électeurs que compte actuellement le Valais, 16.264 se sont rendus hier aux
urnes pour élire le nouveau conseiller d'Etat.

Pour qui suit la courbe des participations électorales en Valais, le chiffre est satisfaisant puis-
qu'il représente le 33 % des électeurs ; cela d'autant plus que M. von Roten étant seul candidat,
une seule voix aurait suffi  à ratifier son élection.

On peut se demander à ce propos pourquoi on n'adopterait pas en Valais l'élection tacite
comme cela se fait dans certains cantons voisins lorsqu 'un seul candidat est proposé au peu-
ple.

Il est facile de comprendre les frais qu 'une telle élection occasionne. Plus de 16.000 électeurs
d'autre part ont dû de ce fait se déplacer. L'élection tacite aurait ainsi permis de fixer au diman-
che suivant la votation sur le décret de la Banque Cantonale, puisqu'une votation fédérale est
prévue à cette date.

Nous donnons ci-dessous le nombre de voix obtenues par le candidat dans les divers dis-
tricts du canton. Nous joignons à ces résultats ceux du décret de la Banque Cantonale accepté
par le peuple par 10.536 oui contre 3663 non.

Fils d'Henri von Roten , ancien conseiller national et
conseiller aux Etats , neveu également du conseiller
d'Etat Léo Luzian, il n'est pas de ceux que la chose
publique allait laisser indifférent. C'est ainsi qu'en
1944 il est appelé à la présidence de Rarogne, poste
qu'il occupe encore actuellement, ayant été chaque fois
réélu avec une forte majorité.

M. von Roten épousa en 1946 Mlle Marie-José Allet ,
de Sierre. II est actuellement père d'une belle famille
de cinq enfants.

Grâce à ses profondes connaissances techniques et à
sa largeur de vue, tout comme à ses capacités de travail
et sa facilité de s'exprimer dans les deux langues, M.
von Roten est certainement l'homme qu'il fallait à la
tête d'un département qui, chez nous plus qu 'ailleurs,
a pris ces dernières années une importance toute parti-
culière à cause du développement prodigieux de notre
réseau routier.

Le « Rhône » adresse au nouveau conseiller d'Etat
ses plus sincères félicitations.
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Gigantesque incendie

à Bangkok
6000 sans abri

700 maisons détruites
Un gigantesque incendie qui a détruit 700

maisons et fait plus de 6000 sans abri, a fait
rage pendant cinq heures la nuit dernière, à
l'avenue Raj adamnern, au centre de Bangkok. Les
dégâts sont évalués à deux milliards de francs
français.

Le « Trident » monte
à 22.000 mètres d'altitude

Des représentants des entreprises aéronau tiques
« Sud-Aviation » ont révélé que l'intercepteur « Tri-
dent-04 » a établi un nouveau record mondial d'alti-
tude.

Lors d'un vol d'essai effectué, jeudi , à Istres, près
de Marseille, l'appareil a atteint une altitude de 22.000
mètres, améliorant ainsi de 570 mètres le record établi
en 1957 par un bombardier « Canberra » britannique.

L'avion était piloté par M. Georges Carpentier.

Deux cent quatre-vingt-dix millions de dollars
pour l'Inde

Les Etats-Unis ont accordé à l'Inde une aide écono-
mique de 290 millions de dollars, comme contribution
à la réalisation du second plan quinquennal de déve-
loppement de l'Inde. La plus grande partie de cette
somme sera constituée par des prêts du fonds de déve-
loppement de la banque export-import.

Les romans de Françoise Sagan
mal accueillis en Pologne

M. Léon Krouozkovski, président de la Commission
culturelle du Comité central du parti ouvrier (commu-
niste) unifié de la Pologne, a qualifié les romans de
Françoise Sagan de « socialement nuisibles et artisti-
quement sans mérite aucun ».

II a ajouté que les éditeurs polonais ont certaine-
ment fait erreur en publiant les œuvres de la jeune
Française.

Le Dr Fuchs au pôle Sud
La BBC annonce que Sir Edmund Hillary vient

d'atterrir au pôle Sud pour y attendre le Dr Vivian
Fuchs, chef de l'expédition britannique dans l'Ant-
arctique, qui prévoyait d'y arriver dans la « nuit ».

L'appareil de Sir Edmund Hillary a longuement
survolé les véhicules du Dr Fuchs. Celui-ci avance
actuellement à la vitesse de 5 kmh., mais il doit
s'arrêter de temps à autre. Les voitures du Dr Fuchs,
peintes en orange, se détachaient nettement sur la
neige et ont été parfaitement vues de l'avion de Sir
Edmund. Après avoir atterri à la base américaine
du pôle Sud, Sir Edmund s'est mis en rapport par
radio-téléphone, avec le Dr Fuchs, qui l'a informé de
ses plans d'avenir.

Oui est En von Rofen ?
M. Ernest von Roten , qui va prendre la place au

Département des travaux publics de M. Karl Antha-
matten décédé en novembre dernier, est l'une des per-
sonnalités les plus en vue du Haut-Valais.

Né à Rarogne le 19 novembre 1914, M. von Roten fit
une partie de ses écoles primaires à Sion. Il fréquenta
ensuite le collège classique de Brigue, où il passa sa
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(Photo Jullier , Viège)

maturité avant de gagner le polytechnicum de Zurich.
Son diplôme d'ingénieur en poche, il revint au Valais
natal où il ne tarda pas à être nommé chef d'exploita-
tion aux usines de la Lonza.

T O t ' R  D'HORIZON

Un avion belge s'écrase au sol
Samedi, à 14 heures, un avion de sport belge mono-

moteur à 4 places du type « Navion » a perdu sa
route au-dessus de Lausanne bien qu'il fut en contact
radiophonique avec les services de Cointrin, un épais
brouillard régnant sur toute la région.

Il s'est abattu à l'orée d'un bois entre la Claie-aux-
Moines et Belmont, et a été complètement détruit.

Le pilote, M. Philippe de Selliers de Morenville,
Belge, habitant Bruxelles, né en 1915, a été tué sur
le coup.

D'accord pour le nouveau décret
sur la Banque cantonale

Ce même dimanche, le peuple a accepté par 10.536
oui contre 3663 non le nouveau décret sur la Banque
cantonale. Voir le tableau ci-dessus pour les résultats
par district et par commune.

Ce nouveau décret modifie celui du 14 novembre
1941 sur le capital de dotation de la Banque cantonale.
Ainsi à l'avenir le Grand Conseil pourra quand bon-lui
semblera autoriser le Conseil d'Etat à émettre les em-
prunts nécessaires. (Capital-limite : 40 millions.)

Dernière heure
Gros éboulement

près de Saint-Léonard
Dans la nuit de dimanche à lundi, un gros

éboulement s'est produit à la carrière de Saint-
Léonard, située à la sortie du village, à proximité
de l'entrée du lac souterrain.

Probablement à la suite des intempéries, une
couche de plusieurs milliers de mètres cubes de
terre s'est effondrée, ensevelissant tout le maté-
riel de la carrière comprenant trax, pelles mécani-
ques et autres installations. Quelques blocs de
roebers sont parvenus jusqu'à la route cantonale,
l'obstruant partiellement. Une voiture valaisanne
a été endommagée, ayant arrêté un rocher. Les
dégâts sont très élevés. Il n'est pas encore possi-
ble, d̂'en indiquer l'ampleur.. Par chance, il n'y
avsiit personne à la carrière au moment de l'ébou-
lement.

Un ieune homme se tue à ski
Le jeune Ruedi Grisiger, 19 ans, de Sachseln, qui

s'entraînait pour la slalom géant du Pilate, est tom-
bé si ^malencontreusement sur la piste qu'il s'est brisé
la nuque. La mort a été instantanée.

topasse... parfont /
Rien n est p lus facile que

d'aboutir à des situations sans is-
sue et la diplomatie s'entend à les
créer chaque fo i s  qu 'une solution
claire et logique est contraire à
l'intérêt « national » immédiat
qu 'elle est chargée de défendre.
Ainsi, la Grande-Bretagne, après
tant d'espoirs suscités par le re-
tour de Mgr Makarios et le chan-
gement de gouverneur à Chypre ,
vient-elle une fois  encore de lais-
ser échouer la solution d'un pro-
blème dont l'importance est gran-
de pour la politi que occidentale.
On fondait beaucoup d'espérance
sur le p lan du nouveau gouver-
neur de l'île, M.  Foot, dont les
conceptions libérales paraissaient
propres à l'instauration d'un ré-
gime acceptable par la population
grecque. Mais l'opposition du
gouvernement turc à Mgr Maka-
rios — considéré à Ankara com-
me « un moine terroriste » et un
« prélat rouge » — a raf fermi
Londres dans son intransisgeance.
Et pourtant, le projet Foot pré-
voyait que, dans le cas où la ma-
jorité de la population grecque
déciderait un jour de l'union avec
la Grèce (Enosis), la minorité tur-
que aurait la faculté d'opter pour
la Turquie. Cela ne manquera pas
d'être exp loité dans le camp com-
muniste ainsi que par la propa-
gande nationaliste arabe contre
la politique de l 'Occident et
l 'OTAN en particulier. Cet état
de choses est la source de dis-
sensions entre la Grèce et la Tur-
quie, puissances de l 'Alliance
atlanti que ; la solidité du Pacte
de Bag dad en subit également le
contre-coup, l'Irak, allié de la
Turquie, n'étant pas insensible à
la propagande en faveur  de Chy-
pre.

Impasse aussi dans l'af faire  tu-
nisienne où M.  Bourguiba s'est
refusé à recevoir en qualité de dé-
légué de la France , le général
Buchalet. Selon la presse françai-
se, ce serait le président tunisien
qui se trouverait dans cette situa-
tion , dont il s'efforcerait actuel-
lement de sortir. Les journaux de
Paris ont relevé le fa i t  que, sitôt

après le départ de l'ambassadeur
français , M.  Gorse, M.  Bourguiba
avait, tenu à convoquer l'ambassa-
deur des Etats-Unis. Ce qui était
d'ailleurs facile à deviner. Dans
ce différend qui s'éternise et op-
pose le monde arabe à la puis -
sance frança ise, Tunis aurait émis
l'hypothèse d'un recours à une
force internationale à p lacer à la
frontière algérienne, idée que les
milieux français repoussent com-
me préludant à l'internationalisa-
tion du problème algérien. La si-
tuation reste donc tendue et si la
surprise et l'indignation régnent à
Paris dans les cercles officiels , la
presse fai t  remarquer d'autre part
que « le gouvernement français
parait avoir, en l occurence, four-
ni les verges dont il s'est fa i t
fouet ter». (« La Suisse. ») Car le
général envoyé en mission à Tu-
nis serait p récisément celui qui,
à la f i n  du protectorat, aurait re-
çu la reddition des fellagha tuni-
siens ! « Si c'est exact, on peut
comprendre la réaction de M.
Bourguiba. Celui-ci , du reste,
vient de réaffirmer son amitié
pour la France mais « l'amitié
dans la dignité », dit-il, et il n'a
pas manqué de relever aussi un
propos du général de Gaulle qui
semble avoir été prop hétique , à
savoir « qu'en cas de défaillance
française en Tunisie, ce pays
s'adresserait aux Etats-Unis dont
Gaulle, encore, vouait juste !...

Les soubresauts
du cabinet Gaillard

Le vote de confiance du Palais-
Bourbon (20 voix de majorité seu-
lement) dénote en tout cas l'indis-
cip line des groupes majoritaires
de l 'Assemblée nationale. Il
s'agissait de l'ajournement de dé-
penses d'un montant de 7 mil-
liards prévu pour ne pas dépasser
les bornes du bud get. Le cabinet
tenait par ce moyen à o f f r i r  les
garanties budgétaires nécessaires
aux prêteurs étrangers auxquels il
aura recours. Car la France négo-
cie actuellement un emprunt aux
Etats-Unis et elle devra aussi sol-

liciter prochainement un prêt de
l 'Allemagne par l'entremise de
l 'Union européenne de paiements.

Par ailleurs, ainsi que nous
l'avons déjà dit précédemment,
l'assemblée est divisée sur la
question de la réforme constitu-
tionnelle, notamment sur le futur
système électoral : proportionnel-
le ou scrutin d'arrondissement à
2 tours. Le premier mode a les
faveurs du MRP, tandis que les
modérés, les radicaux et les socia-
listes sont partisans du second.

Quant à la loi-cadre sur l 'Al gé-
rie, le Conseil de la République,
par une volte-face imprévue, a f in i
par admettre le projet qu'il avait
combattu jusqu 'ici.

En marge
de la négociation

D'après le correspondant du
« Monde », à Washington, le se-
crétaire d 'Etat américain a pro-
noncé le 17 janvier un discours
devant le club national de la
presse, au sujet duquel la « Wa-
shington Post » parle du « dégel
de M.  Dulles ». En effet , au sujet
de la réponse à faire à M.  Boul-
ganine, M.  Dulles « ne disait plus
non mais peut-être I »... Toutefois,
sa position sur la réunification al-
lemande et les dangers d'une con-
férence au sommet n'aurait ce-
pendant pas changé. Il aurait aus-
si eu cette expression « nuancée »
à propos de la Chine rouge :
« Nous ne sommes pas dètermi-
« nés par un dogme et nous re-
« connaîtrions la « Chine commu-
« niste dès l'instant où cela servi-
« rait les intérêts des Etats-Unis
« et ceux du monde libre. »

... Comme une porte s'ouvre et
se ferme !

Quant à l 'Allemagne et à l 'Ita-
lie, après la France, elles ont ré-
pondu à M.  Boul ganine en lui re-
prochant , en substance, de n'avoir
point conformé jusqu 'ici ses actes
à ses messages...

Ce qui donne à penser que la
prochaine conférence de Genève
n'est pas encore pour demain.

Alphonse Mex.

en 3 lignes
— Trois mille poulets ont péri carbonisés dans l'in-

cendie d'un parc avicole à Moniaz, près de la frontière
suisse, sur la route d'Annemasse. Les dégâts s'élèvent
à 3 millions de francs français.

— Pour la première fois dans l'histoire du Kentucky,
un Noir a été élu président d'une commission parle-
mentaire de l'Etat , celle des amendemnts constitution-
nels et électoraux.

— Une jeune aristocrate italienne, âgée de 17 ans ,
la princesse Lydia Caracciolo di Torella, épouse du
comte Aubrey Tealdi (75 ans) vient de mettre au monde
une petite fille.
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. « Le Démon de la Tendresse »

Les "Montheysans étaient nombreux samedi soir, au
théâtre du Cerf, pour assister à la pièce «Le Démon
de la Tendresse », d'André Marcel, le spirituel auteur
bien connu chez nous.

Ont-ils été pleinement satisfaits du spectacle ? Je ne
le crois pas, car si les acteurs ont été, comme à l'accou-
tumée, à la hauteur de la situation et que l'esprit n'a
pas manqué dans ces trois actes, il nous a semblé que
l'œuvre était un peu courte pour remplir une soirée et
qu'une autre petite pièce, en lever de rideau, eût corsé
ce programme. En effet, commencée à 20 h. 45, un
entracte d'un quart d'heure était déjà annoncé à 21 h.
et quart, un second eut lieu entre le deuxième et le
troisième acte et le spectacle prenait fin déjà à 22 h. 45.
C'était court, à notre avis, pour des prix de places assez
'.levés. Quant à la pièce, elle nous a laissé un peu sur
îotre faim... alors que pendant les deux premiers actes,
nère et fille opposent leurs raisons (qui n 'en sont pas)
ï l'ami de la famille, puis au mari trompé, l'on attend
ivec impatience le dénouement, soit la confrontation
lu mari et de l'amant. Et l'on nous présente au troisiè-
ne acte un amant aphone, à l'air hébété et ahuri, ce
•ui explique assez mal le grand amour de Marianne,
.'ouons-le.
Enfin, le mot de la fin , en l'occurrence cette sonne-

e de téléphone, à laquelle personne ne répond, mais
îi laisse deviner le repentir de madame et son retour
.rs ce mari, torturé par le « démon de la tendresse ».
Si nous avons trouvé trop courts ces trois actes, que

auteur y voie l'éloge de son oeuvre et que sa prochai-
ie pièce fasse durer notre plaisir au-delà de 23 heures.

Ce qu'on peut apprendre




