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Des cendres sur la piste
A peine une mince couche

de neige recouvre-t-elle le sol
dans nos bourgs et villages,
que la voirie ou quelques ser-
vice équivalent s'empresse de
••< sabler » rues et ruelles.

Ces messieurs partent sans
doute du princi pe qu 'une
chaussée glissante apporte un
risque supplémentaire — donc
en sus de l'automobilisme —
fl la circulation des piétons ,
surtout si, de surc roît , il s'est
formé une couche de glace.

Qui pourrait en vouloir à
l'autorité communale de pren-
dre certaines précaution s P
Personne, sauf la gent enfan-
tine qui , désireuse de dérouil-
ler ses traîneaux et d'aller
quel que part dans des en-
droits de p lus en plus rares
faire une petite partie de lu-
ge, n'arrive p lus à tirer ses vé-
hicules...

Il f au t  reconnaître qu 'il est
bien di f f ic i le  de concilier l'au-
to et le traîneau sur le même
chemin. Les accidents que si-
gnalent trop souvent les fai ts
divers sont là pour démontrer
les dangers de cette co-circu-
lation.

Toujours est-il qu on devrait
s'arranger pour réserver l'une
ou l'autre piste aux jeunes
amateurs de parties de luge,
sport qui en vaut bien un au-
tre, n'est-ce pas ?

o o o
I ¦

Dans mon jeune âge, nous
faisions non seulement de bel-
les lugeades, mais aussi de fa-
meuses « glissades », je veux
dire que nous établissions des
pistes de glace sur des ruelles
peu « passantes » et ayant une
pente favorable.

On y évoluait en patins,
certes, mais aussi en souliers
ou socques ferrés après nous
être accroupis et nous tenant
les uns aux autres, les mains

- < - ~ -*

La petite Marisa Leonzi , ccolière en Toscane, avait demandé au Père Noël de lui accorder un pont qui lui permettrait d'aller à
l'école en hiver aussi : en effet , le torrent de la Chima lui barre de ses eaux grossies le chemin de l'école. Une compagnie ciné-
matographique américaine qui tournait en Toscane a eu vent du vœu de Marisa et l'a exaucé à ses frais. Marisa a pu inaugurer

dernièrement son pont ; comme quoi les contes dc fées ne sont pas impossibles, même de notre temps...

passées sous les bras. On ap-
pelait cela se luger « à couas-
son » , expression p ittoresque
s'il en est...

Il y avait le lieu dit « La
Charrière » et un chemin bien
à l'abri aussi des rayons du
soleil levant et longeant le ci-
metière à l 'Ouest. Pistes idéa-
les pour ce sport tout parti-
culier , honni des parents, mais
béni par les savetiers qui
avaient à faire à remp lacer
les clous, parfo is les semelles.

Or, il arriva qu'une aima-
ble « voisine » de La Charriè-
re ne trouvait guère de son
goût cette ruelle glissante ,
qu 'elle prenait par fo is pour al-
ler aux'emplettes. Elle morigé-
na p lus d'une f o is les glisseurs,
les menaçant, de l'intervention
de la police.

Mais , nous passions outre.
La piste était par trop tentan-
te pour la déla isser et, le soir,
nous n'aimions guère utiliser
le chemin vers le cimetière, de
crainte de revenants.

Toutefois , un après-midi ,
pendant que nous étions en
classe, l'irascible c o m m è r e
réussit , en compagnie d'autres
femmes, à couvrir la p iste
d'une couche respectable de
cendres, rendant toute glissa-
de impossible. Derrière les
carreaux de ses fenêtres , elle
riait de notre déconvenue.

Nous nous concertâmes ce-
pendant et décidâmes de re-
venir, la nuit tombée, avec des
balais et des seaux d'eau, La
piste f u t .  rétablie « p lus belle
qu'avant », car il faisait froid.
Elle devint comme un miroir
sur lequel nous pûmes, dès le
lendemain matin — jour de
congé — évoluer à notre aise.

Cette prompte riposte dé-
couragea la semeuse de cen-
dres, qui ne s'avisa plus à con-
trarier les amateurs de glissa-
des « à couasson » / Freddy .

Le pont de Marisa

Un exercice compliqué

Les grandes découvertes

Discutant un de ces derniers j ours à propos
de l'initiative contre les cartels, au sujet de
laquelle les citoyens devront se prononcer di-
manche prochain , un contradicteur nous jeta
cette boutade à la face : « On ne devrait jamais
soumettre une loi à la votation populaire avant
de l'avoir expérimentée. »

Cette réflexion montre bien dans quel désar-
roi se trouvent les citoyens appelés parfois à
donner leur avis sur les questions les plus diffi-
ciles et les plus compliquées et qu'ils ne con-
naissent pas le moins du monde.

De là le peu d'enthousiasme apporté à l'ac-
complissement du plus important des droits
civiques.

Dans le numéro de lundi , M. Edouard Mo-
rand a mis en garde ses lecteurs contre la
« dangereuse » initiative. L'éminent collabora-
teur du Rhône est un juriste ; d'autre part , ses
diverses activités actuelles et passées lui don-
nent une connaissance sûre des mouvements,
associations, groupements, sociétés, des réper-
cussions que des décisions prises à la légère
peuvent avoir sur les divers secteurs de notre
économie. Comme il l'a fait il y a quelques
jours , Monsieur l'avocat discourt même avec
aisance sur l'esprit et la lettre des lois.

Mais nous qui ne connaissons du droit et des
lois que ce qu'on veut bien nous en dire, nous
ne réussissons pas toujours à déceler le sens
exact d'un texte juridi que, ce qu'il dit , et sur-
tout ce qu'il laisse sous-entendre ; car tout n'est
pas exprimé dans les divers articles légaux ou
constitutionnels ; bien des points devront être
précisés plus tard , et souvent traités par ana-
logie suivant une jurisprudence établie.

Des règlements élaborés parfois longtemps
après seront peut-être une boîte à surprises
pour les citoyens qui ne s'attendaient pas à y
trouver tant d'imprévus et qui ne les avaient
certes pas voulus.

Non, il n 'est pas toujours facile de voir clair
quand on va voter ; et l'électeur est souvent
hésitant , d'autant plus qu'entre le oui et le non
il n'y a d'autres solutions intermédiaires que le
bulletin banc ou l'abstention. On est donc pour
ou contre ; on dépose sa décision sur un plateau
de la balance et non ' pas sur l'autre, et ce n'est
qu'après coup que l'on connaîtra vraiment la
valeur de la marchandise que l'on s'est procu-
rée au magasin électoral.

Ainsi , fort souvent , la plupart des citoyens
vont voter sans savoir exactement de quoi il en
retourne : on demande l'avis d'un quidam quel-
conque qui vote lui-même sans conviction, on
suit le mot d'ordre de son parti , de son jour-
nal. Mais quan d à avoir une opinion person-
nelle fondée sur la nature, la portée et la valeur
du texte soumis au référendum, c'est une autre
affaire.

Et sans fausse honte, nous nous rangeons
parmi ceux qui sont insuffisamment éclairés.

Un magazine russe annonce triomphalement la der-
nière invention de l'industrie soviétique : grâce à une
chaîne de procédés catal yti ques. la pulpe de j a pomme
de terre est transformée en alcool , lequel est à son tour
transformé en butadiène , lequel est finalement trans-
formé en caoutchouc synthétique avec quoi l'on fait
des pneus. Bref , les automobilistes russes rouleront
bientôt sur patates...

o _> o

La Municipalité d'Indiana (USA), à la recherche
d'économies pour équilibrer son bud get , découvrit qu 'il
était inutile d'assurer la voiture des pompiers , puis-
qu 'elle a de toute façon la priorité. Elle a donc résilié
[assurance. Quelques j ours plus tard , la dite pompe à
incendie est entrée en collision avec une voiture de
la police, qui a , elle aussi , la priorité. Les dégâts aux
deux véhicules sont considérables. La Munici palité d'In-
diana réglera les deux factures.

o o o

Les pêcheurs de Grimsy (Grande-Bretagne) affirment
avoir réussi des prises miraculeuses en employant uni-
quement , comme appâts , des morceaux de vieilles cham-
bres à air.

Tenez, même au sujet de cette fameuse initia-
tive que l'on nous propose de rejeter , nous
n'avons pas encore réussi à nous faire une opi-
nion parfaitement claire.

Nous sommes loin de vouloir combattre les
arguments avancés par notre confrère M. Mo-
rand, mais nous avouons que ceux-ci ne nous
ont pas pleinement convaincu ; et pas davan-
tage non plus ceux des initiateurs (ou les ini-
tiants ?).

Tout dépendra d'ailleurs de la façon dont les
textes seront interprétés et appliqués. Les au-
teurs d'un projet affirment toujours être pleins
de bonnes intentions ; mais cela ne saurait suf-
fire ; l'enfer en est pavé, dit-on. Et l'électeur
qui a déposé un oui dans l'urne s'arrache par-
fois les cheveux lorsque la loi produit son plein
effet : il s'aperçoit alors tout bonnement qu'il
s'est trompé : il dira plutôt qu'on l'a trompé et
qu 'il n'a pas approuvé de telles dispositions.

Oui , il en va bien souvent ainsi. Evidem-
ment, on est parfois déçu à cause de son égoïs-
me ; on voudrait que tous les articles d'une loi,
de toutes les lois, jouent en plein en sa faveur.

On ne se rend pas compte que dans une dé-
mocratie comme la nôtre aucune loi ne saurait
donner pleine satisfaction : elles ne sont toutes
que des compromis ; lors de leur élaboration ,
il faut en effet tenir compte des besoins, des
tendances, des aspirations de tous les citoyens,
de sorte qu'il est impossible de contenter plei-
nement tout le monde, puisque les désirs sont
parfois diamétralement opposés.

Et à cause de cela même il est plus difficile
de connaître d'avance l'efficience d'un projet
de loi.

Par une propagande habile, partisans et ad-
versaires s'efforcent de convaincre les élec-
teurs : textes, chiffres, dessins sont aussi adrpi
tement avancés que les pions sur un échiquier.
On ne présente que les points lumineux du
problème, laissant systématiquement dans l'om-
bre les parties faibles , de sorte que l'objecti-
vité fait défaut , et le citoyen, en présence d'ar-
guments contradictoires pour le même objet
ne sait plus à quel saint se vouer.

Alors , de guerre lasse, il renonce à compren-
dre et se désintéresse du scrutin, ou , comme un
mouton de Panurge, il suit docilement le trou-
peau et vote sans comprendre, simplement com-
me on lui a dit de faire. A force de vouloir
l'éclairer à coups de slogans on a semé le doute
dans son esprit, on l'a dégoûté, ou... assommé.

C'est bien compliqué, il faut l'avouer et il
n'y a guère de remèdes infaillibles à la situa-
tion. Serait-il possible d'éclairer chaque fois le
citoyen autrement que par des papillons peu
objectifs la plupart du temps ?

Les pouvoirs publics pourraient sans doute
exposer simplement et avec clarté les principa-
les dispositions de la loi. Toutefois les adver-
saires d'un projet ne sont pas d'accord avec
cette manière de faire estimant que l'autorité
tant fédérale que cantonale doit rester neutre :
elle ne saurait faire un expsé impartial et objec-
tif ; si elle entre dans le débat , elle prendra
certainement parti.

Interdire toute propagande et soumettre
tout simplement le texte légal à l'appréciation
des citoyens ? Non ce ne serait pas digne d'une
démocratie. D'ailleurs ces papillons largement
distribués apportent tout de même certains
éclaircissement que l'on n'aurait pas sans cela.

Les conférences publiques ont aussi leur va-
leur, mais elles n'atteignent pas tout le monde,
et les orateurs risquent fort de tomber dans les
excès que l'on reproche à tout autre genre de
propagande.

Il ne reste dans ces conditions qu'à continuer
comme jusqu 'ici : participer aux votations sans
être parfaitement renseigné sur la portée de
l'acte que l'on va poser.

Et à se mordre les doigts ensuite I
Décidément les droits civiques sont une belle

conquête de notre démocratie ; mais leur exer-
cice est parfois rudement compliqué. CL...n.

Voulez-vous de l'huile de lin
et des clous ?

La sous-commission de la Chambre des représen-
tants , qui a visité l'Allemagne occidentale en autom -
ne dernier, a informé le Congrès que les forces ar-
mées américaines en Allemagne ont apparemment
acheté des quantités d'huile de lin suffisantes pour
constituer des réserves j usqu'à l'an de grâce 2042.
L'armée aurait d'autre part acheté 100 tonnes de
clous et poursuivi ses achats lorsqu 'un vérificateur
général des comptes ouvrit, il y a quelques mois,
une enquête. Invitée à expliquer l'achat de quantités
incroyables d'huile de lin et de clous, l'armée aurait
présenté l'excuse qu'il a fallu dépenser un solde de
marks d'occupation jusqu'à une certaine date.
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Distinguons
Walter Reuter , le président du syn-

dicat américain des ouvriers de l'au-
tomobile, a déclaré :

« Aux Etats-Unis, les fabriques d'au-
tos appartiennent aux capitalistes, mais
les ouvriers profitent de cette fabrica-
tion. En Russie, les fabriques appar-
tiennent aux ouvriers, mais la produc-
tion est réservée aux bureaucrates et
fonctionnaires du parti. »

Une confortable maison
Le quotidien « North Romeo News »

commente ainsi l'ouverture d'une nou-
vel hôpital : « La partie la pluj attrayan-
te et la plus réussie du nouvel hôpital
de Jesselton est sans aucun doute la
morgue, qui ressemble à une confortable
maison de campagne. »

Prophétie
« Nous allons entrer dans une ère stu-

pide. On sera utilitaire, militaire, Amé-
ricain ». (Gustave Flaubert, 1870).

La premiere expédition
polaire aérienne

En 1897, les Suédois Andrée,- Fraen-
kel et Strindberg tentèrent d'atteindre
le pôle Nord cn ballon rond.

ils atterrirent et durent abandonner
leur ballon.

Ce n'est qu'en 1930 que d'autres
explorateurs découvrirent les restes de
l'expédition Andrée sur l'île Rlanche.

Tout était encore intact : les vivres,
les combustibles, les carnets de notes,
des plaques photographiques impres-
sionnées et même les corps , des trois
victimes des éléments.

Le record du démarrage
Il est détenu par le guépard, sorte

de chat-léopard vivant en Asie et en
Afrique. D'un bond, il attein t la vitesse
de 70 kmh. en trois secondes et en-
suite file à raison de 30 m. à la secon-
de, soit près de 108 kmh.

ECHOS ET HOUUELLES
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Première défaite du HG Viège à Berne

C est en présence de 8500 spectateurs (à gui-
chets fermés !) que s'est déroulé mercredi soir, à
KaWeDe le choc Berne-Viège. Cette première con-
frontation entre les deux formations vedettes du
championnat 1957-1958 a tourné à l'avantage des
Bernois par 5 à 2.

La victoire est revenue à l'équipe la plus scien-
tifique et surtout la plus apportuniste. Viège a
dominé de longs moments mais n'a pas su mettre
à profit de belles occasions. De l'avis général, le
score de cette rencontre est cependant trop fa-
vorable aux couleurs bernoises, ce qui sous-entend
que Viège sera capable de prendre sa revanche
lors du match retour.

La patinoire de Sierre a été aussi le théâtre
d'une rencontre passionnante entre Montana et
l'équipe locale. Retrouvant sa forme bien connue
de fin de saison, Montana a empoché les deux

Le programme de samedi et dimanche
LIGUE NATIONALE A :  Lausanne-La Chaux-de-

Fonds (samedi soir), Bàle-Davos, Arosa-Zurich, Ambri-
Piottà-Young Sprinters.

A la veille de la neuvième j ournée de champion-
nat, trois équipes seulement sont pratiquement en
sûreté : Davos, le candidat principal au titre, Zurich
et Young Sprinters. En revanche, les autres forma-
tions sont nettement distancées et doivent lutter pour
améliorer une situation confuse. Pour le moment, Aro-
sa a repris ia place de lanterne rouge mais cela pour-
rait bien n'être que provisoire, encore que Zurich
ne lui laissera pas la possibilité de s'en défaire di-
manche.

Le derby de Montchoisi sera du tonnerre, les deux
équipes romandes donnant l'impression d'être de
même valeur. A Ambri, les Young Sprinters ne triom-
pheront pas sans difficulté car Bob Kelly, Celio et
consorts peuvent se montrer redoutables quand le dan-
ger se précise. ¦- . ¦ . : ....

LIGUE NATIONALE B: Sierre-Berne, Servette-
Montana (samedi soir), Martigny-Rerne, Viège-Sierre.

Trois matches sur quatre se jouant en Valais, nos
amateurs de hockey n'auront que l'embarras du choix.
Ils sont conviés samedi soir déjà à une rencontre Sier-
ré-Berne haute en couleurs. Parions que les Bernois
ne pourront pas monologuer comme l'autre soir à la
KaWeDe. Rossés par 10 à 0, les Sierrois vont chercher
par tous les moyens à effacer cette volée de bois vert.
Ils ne gagneront pas, mais leurs adversaires payeront
chèrement leur victoire.

Samedi soir encore, Montana s'en ira affronter, au
Pavillon des Sports, le très solide Servette. Normale-
ment, les Genevois devraient s'imposer mais Montana
tentera un grand coup et ce n'est pas dit qu'il ne puis-
se obtenir un point au moins. On se souvient que le
match aller s'est terminé sur le résultat de 4 à 5 en
faveur des Servettlens, plutôt chanceux.

Martigny se trouve actuellement dans ses petits
souliers. Pour avoir laissé échapper une victoire « at
home » contre Sierre, sa situation est allée s'aggra-
vant, match après match. La malchance s'en est mêlée
par dessus le marché contre Gottéron, si bien que
Martigny attend toujours désespérément un succès
qui lui enlèverait ses derniers soucis. Ce succès peut-il
être envisagé devant Berne, dimanche après midi ?
Logiquement non I Une classe sépare les deux ad-
versaires. Mais Berne ne commet-t-il pas un excès de
confiance en disputant trois matches en cinq jours P
Après avoir rencontré Viège mercredi soir et Sierre
demain soir, Hamilton, Stammbach et autres Diethelm
auront-ils suffisament récupéré de leurs forces pour
répondre aux furieux assauts des Martignerains ? Ce
n'est pas prouvé d'avance et une surprise (sensation-
nelle 1) pourrait bien se produire en Octodure.

Assez copieusement battu à l'aller, Sierre effectue-
ra le déplacement de Viège sans autre ambition que
de limiter les dégâts.

PREMIÈRE LIGUE : Rlue Star-Crans (ce soir
vendredi), Crans-Blue Star et Zermatt-Sion (diman-
che).

A Lausanne comme chez lui, Crans devra s incliner
devant Blue Star, équipe qui paraît de taille à battre
aussi Sion. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée du
Canadien Riopelle a donné aux Lausannois le perçant
et l'assurance qui leur faisait défaut jusque là. En
attendant de se mesurer avec de si dangereux ri-
vaux , les Sédunois se rendront à Zennatt. Ce déplace-
ment devra être pris très au sérieux par les hommes
de Guay.

points en battant son coriace adversaire par 1 à 0,
but marqué par Daski à la 45e minute de j eu.
Cette victoire des Montagnards ne fait pas du
tout l'affaire des Sierrois qui peuvent être main-
tenant rej oints et dépassés d'un seul coup par
Montana et Martigny, comme l'indique ce classe-
ment :

1. Viège 9 8 0 1 48-13 16
2. Berne 7 6 1 0  62-27 13
3. Servette 10 6 1 3 57-46 13
4. Gottéron 10 3 1 6 42-44 7
5. Sierre 10 2 1 7 22-62 5
6. Montana 8 2 0 6 25-40 4
7. Martigny 8 2 0 6 24-46 4

Une chose est certaine : cette fin de champion-
nat nous réserve probablement des renversements
de situation dramatiques.

DEUXIÈME LIGUE : Charrat-Montana II, Raro-
gne-Viège II, Bulle I-Martigny II (tous samedi soir),
Martigny II-Gstaad II (après Martigny-Berne).

Dans le groupe du Haut (8b), l'affaire est classée
en ce qui concerne la course au titre. C'est le HC
Rarogne qui se l'attribue après un championnat mar-
qué jusqu'ici par cinq victoires consécutives et zéro
défaite. Les hockeyeurs de Rarogne marchent décidé-
ment sur les traces de leurs camarades footballeurs.
Montana II terminera en queue de classement et peut
se préparer d'ores et déjà pour les finales de reléga-
tion.

A moins d'un malencontreux excès de confiance,
Martigny II battra aussi bien Bulle I que Gstaad II
et "pourra fêter dimanche soir son titre de champion
du groupe 8a. Champéry prendra la seconde place
pour autant qu'il élimine de son chemin Gottéron II.

TROISIÈME LIGUE : Monthey-Leysin II (samedi),
Nendaz-Martigny III, Salvan-Sion II; Tourtemagne-
Crans I.

Le HC Monthey fera un nouveau pas en avant vers
le titre, que personne ne peut plus lui ravir mainte-
nant. Nendaz se comporte fort bien et donnera pro-
bablement beaucoup de fil à retordre aux jeunes Mar-
tignerains, classés deuxièmes pour le moment.

F. Dt.

PATINOIRE RP D W F
MARTIGNY MARTIGNY .
Dimanche 26 janvier Championnat suisse de LN B /JR

à U h- 45 A 16 h. 45 : Martigny II-Gstaad II /T>,
» A ~ ' -. t —~

Sierre-Montana, 0-1
(0-0, 0-0, 0-1)

S'il en fallait un, je serai celui-là ! Voilà la desa-
gréable plaisanterie qu'a réservé mercredi soir sur l'ad-
mirable piste sierroise l'entraîneur Mike Daski (et avec
lui ses camarades bien entendu) à la formation locale,
qui escomptait en cette occasion prendre sa revanche
du match aller (5-4) et par le fait même se sauver défi-
nitivement de la relégation, laissant cette malheureuse
lanterne rouge aux bons soins du perdant de la soirée et
de Martigny également...

La rencontre, arbitrée de façon trop compensatoire
et trop large par les Lausannois Schmid et Stoller, dé-
buta d'ailleurs, malgré les encouragements de plus de
2500 spectateurs, dans une ambiance de nervosité maxi-
ma et sous le signe d'une extrême prudence.

Giachino II fut le premier à inquiéter Perren, imité
bientôt par Jimmy Bey, débouleur irrésistible. Pourtant,
rien ne passa car les deux gardiens intéressés se mon-
traient particulièrement à leur affaire, et tout spécia-
lement Rey-Bellet plus à l'ouvrage que son vis-à-vis,
sur des soli de Rey ou de Bestenheider II, accrocheur
en diable. Cette difficulté à imposer sa volonté occa-
sionna tout naturellement certains accrochages inévita-
bles et dans l'ordre Giachino II, Bestenheider II, Rey et
enfin Dulac s'en allèrent se reposer pour deux minutes.
Et chaque fois, l'avantage numérique ne joua point en
faveur de l'un ou de l'autre et le score resta dune vir-
ginité incroyable...

La reprise permit à Ronvin de placer un tir fulgurant
bien annihilé par Perren , qui sauva encore la situation
sur un duo Dulac-Theler. Les teams en présence sem-
blaient un peu sortir des chemins battus, et le rythme
de cette acharnée rencontre augmenta d'un ton. Gspo-
ner et Felli retrouvèrent à tour de rôle le banc des
pénalités, mais toujours, les gardiens conservèrent leur
sanctuaire inviolé malgré Daski ou Giachino I.

La foule, elle aussi nerveuse — c'est normal — re-
donna de la voix à l'ultime période marquée d'entrée
par un solo étourdissant de Jimmy Rey toujours et s'en
donna à cœur joie à la suite de l'expulsion imaginaire
de Bonvin et d'un offside inexistant sifflé contre les
couleurs sierroises. Cependant, tout cela ne dura guère
et avant que les cinq minutes furent atteintes, Daski
déborda Tonossi sur la droite puis Locher, qui s'atten-

dait à la passe et fusilla Rey-Bellet de quelques mètres.
Montana avait marqué ce but qui devait être hélas

le bon, le seul et unique d'ailleurs I Celui que tous
les supporters locaux attendaient depuis longtemps
déjà ! Les dernières dix minutes furent dès lors épiques
et dramatiques car les Sierrois jetèrent toutes leurs for-
ces dans la balance, mais même les expulsions doubles
de Bestenheider II et enfin celle de Daski à trois mi-
nutes de la fin , laissant les locaux avec un avantage
numérique de deux unités, passèrent sans dommage au-
cun. Et, au milieu des hourras des supporters des hau-
teurs, Daski fut porté en triomphe et Perren fut em-
brassé, lui qui l'avait bien mérité car la dernière mi-
nute fut bien près de tout remettre en question 1

L'importance de l'enjeu nous valut une rencontre
de médiocre qualité au point de vue hockey pur s'en-
tend. Celle-ci ne valut que par l'acharnement, la vo-
lonté, le cœur à l'ouvrage des acteurs des deux clans
et par l'éternel suspense. ir

Roger Rivière au Tour de Romandie
Nous apprenons que les organisateurs de la grande

épreuve suisse ont signé un contrat avec l'équipe Saint-
Raphaël-Géminiani. Au terme de ce contrat deux cou-
reurs sont déjà engagés. Il s'agit de Roger Rivière,
champion du monde de poursuite, recordman de
l'heure et qui termina au troisième rang du Tour d'Eu-
rope. Le deuxième homme est Raphaël Geminiani,
roi de la montagne au Tour de France et grand spé-
cialiste des courses par étapes.
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Les Valaisans
aux championnats nordiques

suisses
Voici la liste des skieurs valaisans qui prendront part

aux Championnats nordiques suisses qui se dérouleront
les 1er et 2 février 1958 à Kandersteg :

Elite : Marcel Bailey, garde-frontière ; Frédy Imfeld,
Obergoms ; Konrad Hischier, Obergoms ; Lorenz Possa,
Loèche-les-Bains ; Erwin Lorétan, Loèche-les-Bains.

Seniors I : Gerhard Lorétan , Loèche-les-Bains ; Aloys
Grichting, Loèche-les-Bains ; Bernard Hischier, Ober-
goms ; Gregor Hischier, Obergoms ; Hermann Imwin-
kelried , Obergoms ; Adelbert Garbely, Obergoms ; Jean
Max, Obergoms ; Walter Werlen, Obergoms ; Johann
Zurbriggen, Saas-Fee ; Erwin Michlig, Ried-Brig ; Eu-
gen Michlig, Saas-Fee ; Joseph Ebener, Blatten ; Frantz
Kummer, Aletsch ; Gaston Biollay, garde-frontière ;
Georges Morand , garde-frontière ; Ernest Oguey, garde-
frontière ; Luc Rausis, garde-frontière ; Roland Rausis,
garde-frontière.

Seniors II : Louis Fellay, garde-frontière ; Karl
Hischier, Obergoms.

Juniors : René Hischier, Obergoms ; Gregor Furrer,
Obergoms ; Anton Walter, Obergoms ; Paul Kreuzer,
Obergoms ; Peter Michlig, Obergoms ; Hugo Walther,
Obergoms ; Hermann Kreuzer, Obergoms ; Stephan
Kreuzer, Obergoms ; Lukas Hallenbarter, Obergoms ;
Gérard Hubert , Ferret ; Roland Davoli, Ferret ; Willy
Theytaz, Ferret ; Jean-Marcel Darbellay, Ferret.

Soit au total 39 participants.
Courses de relais : seniors : Obergoms I (Gregor

Hischier, Karl Hischier, Fredy Imfeld, Konrad Hischier),
Obergoms II (Adelbert Garbely, Hermann Imwinkel-
ried, Bernard Hischie_\ Jean Max), gardes-frontières V"

arrondissement (Luc Rausis, Roland Rausis, Georges
Morand , Gaston Biollay), Loèche-les-Bains (Lorenz
Possa , Erwin Lorétan, Gerhard Lorétan , Aloys Grich-
ting).

Juniors t Ooerooms I (Gregor Furrer, Hermann Kreu-
zer, Anton Walther, René Hischier), Obergoms II (Paul
Kreuzer, Peter Michlig, Hugo Walther , Stephan Kreu-
zer), Ferret (Gérard Hubert , Roland Davoli, Alain Da-
voli, Willy Theytaz).

Nous souhaitons bonne chance et plein succès à tous
nos représentants. AVCS

Le cours de saut de l'AVCS
à Loèche-les-Bains

Le cours de saut, organisé par l'Association valai-
sanne des clubs de ski à Loèche-les-Bains sous la
direction de Fritz Tschannen, a été suivi par quatorze
participants et s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions ; l'entraîneur s'est déclaré très satisfait des pro-
grès réalisés par les sauteurs valaisans, qui ont pu
effectuer plus de trente sauts par jour grâce au téléski
(sans l'aide de cette installation , la moyenne journa-
lière vari e autour de quinze bonds seulement).

Un concours, inspecté par M. Elie Bovier, chef tech-
nique de l'AVCS (accompagné de son ami M. Michel
Romagnoli), mit un point final concluant à ce cours ;
néanmoins, la mauvaise visibilité empêcha les con-
currents d'atteindre le cap des 40 mètres. Fritz Tschan-
nen lut-même ne réalisa qu'un saut de 39 mètres.

Résultats : L Urban Kronig, Zermatt, 317 pts (35,
36, 36 m.) ; 2. Christian Grichting, Loèche-les-Bains
288,5 (29, 33, 31) ; 3. Beat Biner , Zermatt, 261,7 (26.
31, 31) ; 4. Edwin Grichting, Leukerbad, 260,6 (26.
28, 27) ; 5. Richard Lehner, Zermatt, 259,8 (27, 30, 28) ;
6. Gustav Biner, Zermatt, 253 (23, 26, 30).

Seniors : 1. Gabril Zumtaugwald, Zermatt, 299,4 (32.
31, 34) ; 2. Joseph Gruber, Zermatt , 284,6 (30, 33, 36) ;
3. Freddy Grichting, Loèche-les-Bains, 255,1 (29, 28L
28) ; 4. Alexander Lorétan, Loèche-les-Bains, 255,1
(29, 30, 25) ; 5. Markus Lorétan , Loèche-les-Bains, 252,6
(26, 28, 28) ; 6. Vinzenz Abgottgspon, Zermatt, 228,7
(23, 25, 25).

Berne-Viège, 5-2
(1-1, 3-0, 1-1)

Le match entre les deux leaders du groupe avait
attiré une foule record. Le haut-parleur annonça
8500 spectateurs. Déjà dans l'après-midi, tous les
billets étaient vendus. Même les spectateurs atten-
daient cette partie avec une certaine nervosité, sans
parler des joueurs. Des centaines de Valaisans, venant
de toute la Suisse s'étaient donné rendez-vous à la
KaWeDe.

Disons que la meilleure équipe a gagné mais avec
un score trop élevé. Au deuxième tiers, avec le score
de 3 à 1 pour Berne eût été normal. Lareida mar-
qua un but pour Viège qui ne fut pas accordé mal-
gré l'avis de nombreux Bernois et même d'un arbitre.
Mais le juge de but ne le reconnut pas ! Ce but au-
rait eu une grande influence psychologique pour
l'équipe haut-valaisanne.

Dès le début, Viège se lance à l'attaque et bom-
barde le but bernois. La première attaque locale est
sifflée offside. Lareida est pénalisé le premier mais

Berne n'en profite pas. Stammbach, toujours dange-
reux, part en solo, mais Amandus Truffer le stoppe,
Viège continue à attaquer et Macdonald, à la 18e
minute, marque le premier but de la partie. Mais
une minute plus tard, sur une attaque bernoise,
Messerlin égalise.

Au deuxième tiers, le jeu d'équipe bernois com-
mence à fonctionner mieux et quand Meier est pé-
nalisé pour deux minutes, Hamilton, sur passe de
Messerli, marque un but inarrêtable. Berne mène
donc par 2 à 1. Sur une dangereuse attaque des
Valaisans, le gardien bernois Kiener sauve la situa-
tion. De nouveau sur passe de Stammbach, Hamilton
marque le' troisième but et, quelques instants plus
tard, sur une belle combinaison de la première li-
gne, Stammbach marque le quatrième.

Au troisième tiers, plusieurs occasions sont ratées
par les deux équipes. Après le changement de camp,
Messerli, qui a toujours bien suivi les actions de
ses coéquipiers, obtient un cinquième but pour Ber-
ne. Viège se réveille, lance plusieurs attaques dange-
reuses et Herold Truffer parvient à tromper Kiener.
Donc 5 à 2 pour Berne.

Contrairement au match contre Zurich, Viège per-
dit toutes ses chances au second tiers. Ses avants
ne surent pas assez .profiter des occasions offertes. Il
paraît que la défense bernoise n'avait jamais si bien
joué cette saison. La première ligne d'attaque ber-
noise se révéla bien une des meilleure de Suisse.

Le match fut très bien organisé et les spectateurs
se comportèrent très sportivement. -tt-

\ f

Chez nos lutteurs
C'est à Couvet (NE) qu 'a eu lieu, dimanche, l'as-

semblée romande de lutte suisse. Le Valais était repré-
senté par M. Léon Gard, de Sierre, vice-président du
comité romand, Paul Cretton et Raymond Darioly,
Charrat, membres honoraires romands, par les mem-
bres du comité cantonal : Richard Vogel, Sierre,
Basile Héritier, Savièse, Emile Chappot, Martigny,
et Maurice Milhit , Saxon, ainsi que par les membres
honoraires cantonaux MM. Pierre Hess, lllarsaz, et
Alfred Viatte, Conthey.

Présidé par M. Edouard Bosquet, de La Chaux-de-
Fonds, cette assemblée fut rapidement liquidée. Les
principaux objets à l'ordre du jour étaient : la fête
romande de juin , à Couvet et, surtout, la fête fédérale
qui aura lieu à Fribourg les 15 et 16 août.

Savièse est chargé de l'organisation de la fête de
la sélection, c'est-à-dire que, d'après les résultats de
ces journées ,' seront choisis les représentants romands
pour la fête fédérale.

Sont élus au jury romand nos trois candidats : Ba-
sile Héritier, que nous félicitons d'avoir obtenu le
maximum de voix, Richard Vogel et Albert Crittin.

Le comité cantonal se réunira prochainement pour
mettre sur pied un système d'entraînement qui per-
mettra à nos meilleurs lutteurs de prétendre à une
honorable place à la fête romande et peut-être à être
désignés pour la fédérale. Milhit.

LES SPORTS en quelques Signes
_£ Le Suisse Brupbacher a remporté la premiere

place au slalom géanl de Morzine, deuxième édition.
# Garmisch-Partenkirchen verra se disputer samedi

et dimanche les championnats du monde de bob à
deux. A l'entraînement, les deux équipes suisses ont
réalisé des temups décevants.

3̂  Les championnats jurassiens de ski se dispute-
ront sur deux fronts, dimanche prochain : à Moutier
avec les disciplines alpines et à Saignelégier pour les
épreuves nordiques.

* Le FC Sion s'en ira à Genève, dimanche, jouer
son premier match d'entraînement contre Urania.

_#_ 350 concurrents, dont 7 dames, se sont inscrits
pour les championnats suisses de tond et aut qui au-
ront lieu les 1" et 2 février à Kandersteg.

_& Real Madrid a écrasé Séville par 8 à 0 (!) en
quart de finale de la Coupe uropéenne des champions.

samedi et dimanche

Le téléski
fonctionne

Route carrossable Jusqu 'au
téléski. — Service de jeeps.
Renseignements :
tél. 026 / 6 23 70



H O C K E Y  (Suite)

Martigny ll-Champéry I, 7-4
(0-1, 6-1, 1-2)

Trois cents personnes ont eu la gentillesse de se ren-dre a la patinoire de Martignv , hier soir, pour en-courager les réserves locales dans leur plus impor-tant match de la saison. Elles ont été récompensée;
par une très belle performance des élèves de Beach
et un agréable spectacle.

Comme on s'y attendait , Champéry fut un adver-
saire digne de Martigny et fit même un moment fi-
gure de vainqueur possible grâce à deux buts mar-
ques par André Berra aux lie et 21e minutes du
match.

Ce 2 à 0 devait cependant chatouiller l'épiderme
des joueu rs locaux et provoqua leur réaction habi-
tuelle. Celle-ci se traduisit par des attaques menées
a toute allure et dans le meilleur style. Le trio Cons-
tantin-Ruchet-Nater se déchaîna et en moins de six
minutes, le score passa de 2 à 0 à 3 à 2 pour Mar-
tigny. Les « blanc » ne s'arrêtèren t pas en si bon
chemin . Trois nouveaux buts furent encore marqués
avant la fin du second tiers, malgré les grouesses du
gardien vétéran Georges Berra qui n 'a rien perdu de
ses fameux réflexes d'antan et auquel Champéry doit
de n 'avoir pas été battu plus nettement hier soir.

Les visiteurs ne se laissèrent pas décourager par
ce total renversement de situation et insistèrent crâne-
ment au dernier tiers pour améliorer le score. André
Berra réussit le « at-trick » à la 2e minute sur échap-
pée, mais Glassey rendit poliment le point peu avant
le changement de camp. Champéry eut enfin la
satisfaction de battre encore une fois Seiler à la
16e minute par son arrière Armand Berra.

Les buts de ce match très ardemment et correcte-
ment disputé (il n'y eut que trois pénalisations mi-
neures, une contre Champéry et deux contre Mar-
tigny) furent marqués clans l'ordre, par A. Berra
(lie et 21e), Constantin (22e et 24e), Kunz (27e), Cons-
tantin (31e), Ruch et (34e), Saudan (37e), Berra (42e),
Glassey (50e) et Armand Berra (56e).

Les sept buts de Martigny fu rent le résultat de
très belles actions collectives qui laissèrent les ar-
rières et gardien adverses impuissants . Champéry axa
son jeu sur l' excellent André Berra mais, surveillé de
près, celui-ci ne put passer que trois fois la solide
défense locale. Ce qui n'est pas si mal, d'ailleurs.

Champéry : G. Berra ; R. Gex-Collet , J.-M. Berra ;
Armand Berra, Clément ; J.-C. Gex-Collet , A. Berra,
R. Berra ; F. Clément , Gérard Berra, Chapelay.

Martigny : Seiler ; Baumann, Schuler, Kunz ; Cons-
tantin, Ruchet , Nater ; J. Darbellay, Chattron, Saudan,
Glassey.

Arbitres : MM. Giroud (Charrat) et Perrier (Sion).
.fd.

Monthey I-Martigny II!, 8-2
L'équipe chère à Bernard Borella a confirmé son

résultat de l'aller (7-3) en battant , hier soir jeudi, les
juniors martignerains par 8 à 2. Ce résultat sacre Mon-
they virtuellement champion de groupe en Troisième
ligue.

Sion bat Leysin, 10-0
Sion affrontait hier soir l'équipe de Leysin en match

amical. Quelques centaines de personnes seulement se
sont déplacés pour ce match.

L'équipe locale triompha sans coup férir des visi-
teurs (même ligue que Sion).

Les buts ont été marqués par Guay (4), Berthousoz
(2), Dayer (2), Debons (2).

Rhumatismes
et douleurs musculaires,

soulagement rapide

Voici un bon remède qui apporte un soulage-
ment rapide dans tous les cas de rhumatismes,
douleurs musculaires et lumbagos. Il vous suf-
fit de demander à votre pharmacien un flacon
de liniment « Rheumagic » ; humectez-en sim-
plement les endroits douloureux, sans frotter ni
masser. Le liniment « Rheumagic » apporte un
soulagement rapide, car il pénètre profondé-
ment dans la peau jusqu 'à la source du mal.
Faites-en l'essai. Demandez aujourd'hui même
à votre pharmacien un flacon de liniment
«Rheumagic». Découpez cet avis. Toutes phar-
macies, Fr. 3,30.

aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la
plupart du temps, n'en sont pas.

le nouveau plan de financement de Pfister-Ameuble- OFFRES SPÉCIALES POUR FIANCÉS fi Si
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ou 
mensuellement

ImpOrtUnt! En cas d'Invalidité totale ou de
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucis!
Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
médiate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et même des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Grâce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans être
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer
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Ameublements complets 
Elégantes chambres à coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de„milieu, 200X500 cm 
Tours de lit, î pièces 
Trousseaux, 1re qualité 

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous finançons tous vos achats avec nos
propres capitaux, c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit , traites, cautions et
autres complications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérêts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr 500.—, 10 ans de Sur désj nous vous conduirons volontiers directement à notre fa-
garantie contractuelle, livraison franco do- .. ' ,, . . . . . . .M
miellé, sur désir avec camion neutre. Ser- brique-exposition à Suhr. Une promenade a travers la plus belle et
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de la plus intéressante «Revue du Meuble» en Europe sera, pour vous
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers aussi, un événement unique et inoubliable!
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.
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Décisions du Conseil d'Etat
Enfin ! la correction de Miéville

_ Le Conseil d'Etat a adjugé pour un montant de
650.000 francs environ les travaux de correction de la
route cantonale en vue de la déviation de celle-ci en
amont de Miéville.

Chandolin et les avalanches
II a approuvé le projet de reboisement et de tra-

vaux de défense contre avalanches au ravin de Fang,
sur Chandolin. Cette commune a été de ce fait mis
au bénéfice de la subvention légale. Le coût des tra-
vaux est estimé à 90.000 francs environ.

Dans les mayens de Bagnes
II a également mis au bénéfice de la subvention lé-

gale les travaux d'aménagement d'un chemin forestier
dans les mayens de Bruson, territoire de la commune
de Bagnes. Le coût des travaux voisine les 120.000
francs.

Du nouveau Chez-les-Reuses, à Orsières
II a accordé la subvention prévue par la loi pour la

construction par la commune d'Orsières d'un chemin
forestier à Chez-Ies-Beuses, chemin dont le coût est
estimé à 100.000 francs environ.

Le président d'Ergisch démissionne
Il a accepté la démission présentée par M. Ludwig

Locher, à Rarogne, en sa qualité de président et de
membre du Conseil communal d'Ergisch.

Nouvel officier d'Etat civil à Chippis
II a nommé M. Adolphe Favre, officier d'Etat civil

pour l'arrondissement de Chippis.

Examens d'admission
aux Ecoles normales

Les examens $d'admission aux Ecoles normales au-
ront heu le mardi 11 mars 1958, à 8 h. 30, à Marti-
gny-Ville, /Collège communal, poux les jeunes gens,
et à Sion, à l'Ecole. , normale des institutrices pour les
jeunes filles., ;- *̂ "5ÇV'.;-%»^>

A la même occasion se fera le recrutement des can-
didates qui se destinent à l'enseignement ménager.

Les aspirants doivent s'inscrire au Département de
l'instruction publique pour le 22 février 1958.

Pour être admis à l'Ecole normale, le candidat doit
atteindre 15 ans au moins dans l'année de l'admission.

Toute demande d'admission doit être accompagnée
des pièces suivantes :

a) acte de naissance ;
b) livret scolaire ;
c) certificat de bonne conduite et d'aptitudes déli-

vré par le président de la Commission scolaire ou le
président de la commune et le directeur de l'établis-
sement où il s'est préparé ; -&k

d) un certificat médical délivré par le médecin sco-
laire.

Ce certificat est établi sur une formule spéciale
fournie par le Département.

• Sion, le 21 janevier 1958.
Le chef du Département de l'instruction publique

M. Gross.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 26 janvier 1958.
Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15. Pour l'en-

fance à 9 h 15 et 11 heures.
A Charra t : à 10 h. 30.
Paroisse de Saxon : culte à 10 heures. Enfance à

11 heures.
Vcrbier-Station : culte à 10 heures.

BOOM DU PETROLE au Sahara
En moins de 2 ans, où il n'y avait qu'un point d'eauJ y a maintenant 23 puits de pétrole... Lisez dans
Sélection un reportage saisissant sur ce prodigieux
gisement. Vous verrez quels espoirs il apporte à1 Europe. Achetez votre Sélection de Février.

La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!

LAUSANNE , Montchoisi 5 - Té!. (021) 26 06 66

Avec l'Union des négociants en vins
du Valais

Au cours d'une assemblée générale tenue le 15 cou-
rant , l'Union des négociants en vins a renouvelé son
comité pour une période de trois ans.

A cette occasion, il fallut enregistrer la démission
irrévocable de MM . Henri Carron, de Fully, et Henri
Imesch, de Sierre, tous deux membres dévoués depuis
de longues années.

Feront partie du nouveau collège : M. Albert Biol-
laz, de Chamoson, qui fut acclamé à nouveau président ,
MM. Dr Walter Perrig, Sion, Paul Germanier, Bala-
vaud, Denis Orsat, Martigny, Robert Sartoretti, Gran-
ges, Henri Varone, Sion, anciens, et MM. Pierre Favre,
Sion, et Fernand Juilland , Riddes, nouveaux.

Ajoutons que M. le Dr Henry Wuilloud est membre
du comité à vie tandis que M. Henri Imesch, ancien
président de l'Union , fut nommé membre honoraire.
M" Edouard Morand continuera à gérer le secrétariat.

Au cours de la discussion, on fit à nouveau constater
le rôle important j oué par cette organisation dont les
membres assurent l'écoulement des trois cinquièmes de
la récolte des vins du Valais.

Ceux qui la dirigent ont donc de lourdes respon-
sabilités tant envers les négociants eux-mêmes qu'en-
vers les viticulteurs, dont ils doivent valoriser la pro-
duction.

L'assemblée, sous la présidence de M. le Dr Perrig,
M. Biollaz étant retenu par la maladie, après avoir pris
connaissance du projet de statuts de l'organisation pro-
fessionnelle de l'économie viti-vinicole, se déclara prête
à collaborer avec cette nouvelle institution qui revê-
tira un caractère paritaire et où le négoce pourra ap-
porter son utile contribution à la solution des impor-
tants problèmes à résoudre.

En outre, par leur présence au sein des comités de
l'OPAV, de la Société des encaveurs de vins suisses et
de la Fédération suisse des négociants en vins, les dé-
légués du commerce valaisan ont pu, dans ces grou-
pements de faîte, faire valoir d'une manière fort pro-
fitable, au pays les intérêts de la viticulture suisse et
valaisanne, à l'encontre des vins d'importation.

Ils s'employèrent surtout, ces dernières années, à
obtenir une revalorisation des vins indigènes et à créer
un climat favorable à la paix du vin.

Ce travail , accompli dans l'ombre, est souvent mé-
connu. Les résultats obtenus compensent largement les
critiques qui sont parfois maladroitement décochées à
ce groupement. Par son action permanente, active et
courageuse, le commerce des vins du Valais se révèle
de plus en plus l'indispensable collaborateur de la pro-
duction.

\ Un homme à qui personne ne p laît est bien plus mal-
heureux que celui qui ne p laît à personne.
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1 ~dktym le T février

Avec les vsf.suiteïirs valaisans
Conformément à une tradition, toute récente encore,

les viticulteurs valaisans groupés dans l'UVV tiendront
leurs assises le premier dimanche de février.

Cette assemblée aura lieu à l'Hôtel de la Paix à
Sion et est ouverte à tous les viticulteurs.

Après l'ordre du jour statutaire, les viticulteurs en-
tendront des exposés très concis sur l'organisation pro-
fessionnelle et interprofessionelle, sur les prix de ven-
danges 1958 et l'écoulement de nos vins.

Il sera question également de l'encépagement, des
contributions des propriétaires de vignes soit de l'im-
pôt de reconstitution, soit de la taxe OPAV.

Lié à l'impôt de reconstitution, le problème du sub-
venn'onnement sera soulevé et discute. Les viticulteurs
doivent, en effet, pouvoir bénéficier des mesures pré-
vues par Berne en faveur de la viticulture. Or, le dé-
cret voté par le Grand Conseil en novembre dernier
admet la subvention pour la deuxième reconstitution
uniquement pour les cépages rouges recommandés.

Les viticulteurs ne sauraient accepter d'être frustrés,
par un décret cantonal, du bénéfice des mesures pré-
vues par Berne.

Ils ne sauraient être poussés à reconstituer en cé-
pages rouges parce que les subventions sont importantes
pour ce cépages, alors qu'elles sont nulles pour les
cépages blancs dont le fendant qui constitue notre vin
valaisan par excellence.

En plus, la liste des cépages rouges recommandés est
à revoir immédiatement, les raisons seront exposées le
2 février.

Le viticulteurs ont déjà entendu nos excellents tech-
niciens, MM. Gabriel Perraudin et Jean Nicollier, leur
exposer tous les problèmes techniques et culturaux.
Nous n'y reviendrons pas le 2 février si ce n'est Mi
Cottagnoud, membre de l'UVV, qui parlera de la treille
à deux étages. En effet, plus de 3000 viticulteurs ont
visité son vignoble en 1957 et plusieurs de nos mem-
bres ont manifesté le désir d'obtenir des renseigne-
ments à ce sujet.

Tous les viticulteurs sont donc invités à assister à
l'assemblée du 2 février prochain, à 14 heures, à l'Hôtel
de la Paix, à Sion. Bd.

Conthey

dCtVIBSB

FETE SUR LA NEIGE A BIOLLAZ. — Biollaz,
dans les mayens de Conthey, région si admirable par
la diversité de son terrain, si émouvante par la beauté
de ses conifères, va sortir de sa torpeur prochaine-
ment pour connaître un grand essor grâce à une nou-
velle route. En été, l'étranger se sent pris par l'émo-
tion là-haut et s'adonne à des rêveries prolongées que
provoquent la parure des arbres, la senteur des fleurs
ou le murmure des ruisseaux. Mais, l'hiver, il devrait
la connaître lorsque tout est calme, lorsque la neige
brille de ses myriades de diamants éphémères.

Tenez, voilà une occasion pour tout le monde do
faire une escapade ce dimanche 26 janvier, car il y
a justement une grande fête sur là neige avec con-
cours, slalom-géant combiné pour toutes les person-
nes, juniors, seniors, vétérans et dames.

Actuellement, les inscriptions sont nombreuses '; n'hé-
sitez pas cependant à vous inscrire encore pour la
plus grande joie et pour la fierté de tous les suppor-
ters qui se déplacent joyeusement pour voir évoluer
leurs préférés.
'- Programme. — 9 h., dossards ; 10 h., départ des

vétérans ; 11 h., messe à la chapelle ; 13 h., départ se-
niors et juniors ; 15 h., concours des dames, concours
d'élégance du style. Distribution des prix au Café Pa-
pilloud, à Erde.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. Louis Evéquoz,
Erde ou téléphoner le soir au 4 14 57.

L'emploi des peaux n'est pas nécessaire mais recom-
mandé.

QUAND LA TROUPE S'EN VA. - Les villages de
Savièse vont perdre un peu de leur vitalité. La troupe,
en effet , stationnée sur les lieux depuis trois semaines
démobilise demain.

Si on va regretter ces sympathiques pious-pious (la
plupart Tessinois et Zuricois) on regrettra un peu moins
le vacarme de leur infanterie lourde, surtout lorsque
les quarante canons ferraillaient en série.
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AUTO-ECOLE TRIVERIO !
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 618 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY .
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Baissa ! LSfCl ffUlïlé . b y. kg. 3J5

Choucroute Ie * .-60
Compote aux raves t* .-75

Bananes
6©

Fontine
tout gras, bien à point

ioo g. .-45

VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité, hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité, au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0,70
Cervelas » » 0.60
Emmenthaler -, » _> 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le V> kg. » 2,50
Mortadelle, à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire le kg. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement
Boucherie chevaline M. QRUNDER & Fils - Berne

Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92
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i Contre les abus de la puissance économique HJpj |§ §1 H 11
Comité romand d'action contre les abus de la puissance économique) Lausanne f 
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G Etle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement Agence i

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

DIRREII FRERES t lard)

el d ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 8 W 17 Protêts-devis sans eneocement

laisse sur la LAHP̂  I
- ÔVER 1

Benzine
12.950,— 12.780,- É
(ancien prix) (nouveau prix) f

Diesel

15.150,— 14.980,-
(ancien prix) (nouveau prix) \y. t

, 
 ̂

Demandez-nous 
un essai <s

ffl ^S^^^^t- "r X̂J Agence générale pour le Valais È:z

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Garage Transalpin, Martigny M
Tél. 026 / 6 18 24 . Pièces détachées — Personnel spécialisé \-M

Sous-agents : i. Y

Garage Giovanola Garage Albrecht M
Riddes - Tél. 027 / 4 71 79 Brigue - Tél. 028 / 3 13 61 | Y

Entreprise de la place de Martigny demande
pour début avril

une employée
pour comptabilité et service des payes.
Faire offre avec curriculum vitse et prétentions
de salaire sous chiffre R. 239 au bureau du
journal.

On demande dans nouvelle exploitation agri-
cole moyenne

jeune homme
libéré de l'école. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et de conduire le tracteur.
Bon salaire, chambre chauffée et vie de famille
assurée. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Fam. Gschwind-Schaub Hinterlinden
Therwil/ b. Basel Tél. 061 / 82 74 77

L'homme de bon goût M̂mm ÂmsmWŜmmmm%
et le zazou \̂ V̂mTW^9sWm\
s'habillent chez ^M ft^TfÂ Ai___ _̂y
Pierre-Marie Giroud — w —~

n a m m m  II î iv _^_-__ ^u n v 1̂  DT|HU
« | r@|Z@ ËlOBOGS » s'habillent chez ^g &5w$M_*

Revue illustrée — Paraît le 10 de chaque mois Pierre-Marie Giroud * "
.. i 1-1 ¦,« ~ Baeu.ti Sports
Abonnement annuel, Pr. 12,— 

Profi tez vous aussi  des

TAPISSOLDES

jusqu'à 50 % de rabais 7-9, rue de Bourg - Lausanne
même maison à Berne : Mûnzgraben 6 vente autorisée du 15 au 28 janvier 1958
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une soirée avec Radio Lausanne et la T y romande

Trois jours déjà avant le spectacle, les guichets de de Sempach , les enclaves fribourgeoises en Vaud pour
la vente des billets étaient tirés. C'est dire le succès finir notamment sur les glaciers qui aboutissent au
que rencontre chez nous l'émission animée par Roland
Jay : Echec et Mat.

Celle-ci s'est déroulée hier soir au Théâtre de la ville
et a remporté un succès mérité.

Trois candidats se sont présentés devant le jury après
avoir tiré des mains de M. Mariéthod , notaire, l'enve-
loppe cachetée où étaient renfermées les questions ayant
trait au sujet choisi par eux-mêmes.

Le premier candidat , M. Paul Fornerod, avait choisi
l'histoire générale de l'Europe durant les XVII et
XVIIP" siècles. Grâce à la bataille de Fontenoy, à Gus-
tave-Adolphe, au traité des Pyrénées, à l'Ile des Fai-
sans et que sais-je , M. Fornerod gagna sans peine les
400 km. de vol et ensuite les 2000. Ce premier can-
didat en saVait même presque trop, M. Roland Jay
ayant eu à plusieurs reprises de la peine à l'arrêter tant
au sujet de la mort d'Henriette d'Ang leterre « Madame
sa meurt , Madame est morte » que sur l'indigestion de
champignons dont fut victime Charles VI.

Son collègue, M. Michel Rap in , après avoir bril-
lamment gagné les 2000 km. voulut tenter le vol des
10.000. Le malheureux hélas 1 devait sombrer à la hui-
tième question portant sur les emp iétements valaisans
SUT le canton de Berne. Le pourquoi de ces empiéte-
ments (besoin de pâturages , etc.) devait lui être fatal.
M. Rapin fut interrog é sur la géogra phie générale de
la Suisse et spécialement sur le Valais. On commença
par lui demander dans quel canton so trouvait le lac

Concordiap latz.
Quant à Mme Racine, la candidate numéro 3, elle

a d'emblée par son naturel autant que par son savoir
conquis l'amitié du public et de ses juges. Mme Racine,
cinq fois grand-maman, a demandé qu'on la ques-
tionne sur saint Nicolas de Flue : lieu de naissance,
nombre d'enfants , dates historiques , etc.

Mme Racine a gagné sans aucune difficulté ses
2000 km. Elle devra décider d'ici jeudi prochain si
elle tente les 10.000 ou si elle se contente du kilomé-
trage acquis.

L'émission Echec et Mat fut suivie d'un spectacle
de variétés conduit par un authentique Sédunois, Mi-
chel Dénériaz. Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements à l'adresse de tous ces artistes de la TV
et de Radio-Lausanne, heureux de les voir enfin en
chair et en os.

On a particulièrement eu de plaisir à faire la con-
naissance d'Emile Gardaz, qui anime en compagnie de
Michel Dénériaz l'émission « Mardi les gars ! ». Le
public a également fort apprécié les talents d'imitateur
de Robert Burnier (Squibs , Gilles, etc.), Jean-Fernand
Calame, ventriloque, les histoires de Léo Spada, les
productions des Arlequins (surtout dans les trois Suis-
ses), la voix d'Andrée Walzer et plus encore le sourire
d'Anne-Marie et les rythmes endiablés de l'orchestre.

Merci à Radio-Lausanne et à la TV romande pour
ce spectacle de choix.

Votation des 25/26 janvier 1958
L'assemblée primaire de la commune de Sion est

convoquée les 25 et 26 janvier 1958 à l'effet de se
f>rononcer sur l'adoption ou le rejet de l'insertion dans
a Constitution fédérale d'un article concernant l'abus

de la puissance économique.
Les bureaux de vote seront ouverts au Casino : le

samedi 25 janvier, de 11 à 13 heures ; le dimanche
26 janvier , de 10 à 13 heures.

La présentation de la carte civique (carte jaune) est
obligatoire.

22 janvier 1058. L'Administration communale

Nomination
M. Paul Lehner vient d'être nommé au bureau de

k direction des PTT à Sion. Il occupa avant le poste
de chef des bureaux de téléphone et télégraphe à
Brigue. Nous l'en félicitons.

Une Jeune artiste chamosarde
expose à l'Atelier

La presse a déjà signalé en son temps les succès
de Mlle Marie-Rose Putallaz, de Saint-Pierre-des-
Clages, ancienne élève de M. Fred Fay, directeur de
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts.

On se souvien t notamment que Mlle Putallaz a
obtenu un très grand succès en 1955 à Milan où elle
fut classée brillamment à l'Ecole des Beaux-Arts de
la Brera.

Or, depuis cette date, notre jeune artiste n'est pas
restée sans donner libre cours à sa vocation favorite
puisqu'elle a produit une grande quantité d'objets
d'art de sa fabrication : céramique et peinture.

C'est pourquoi une exposition de ses œuvres a été
organisée à l'Atelier , au Grand-Pont, à Sion, expo-
sition dont le vernissage aura lieu samedi soir.

Cette exposition sera ouverte tous les jours et le
dimanche de 14 à 19 heures, du 25 janvier au 5 fé-
vrier 1958.

Nous ne saurions donc que recommander à tous
ceux qui ont le goût des jolies choses artistiques ori-
ginales dues à des artistes de chez nous, de visiter
cette exposition et d'encourager ainsi cette jeune fille
qui fait honneur à sa commune et à son canton d'ori-
gine.

Pharmacie de service
Du samedi 25 au samedi 1" février : Pharmacie

d« la Poste.

Propriétaires de Land-Rouer
Vous économiserez du temps et de l'ar-
gent en faisant reviser ou réparer votre
Land-Rover par la Maison spécialisée,
c'est-à-dire le

Garage Lugon, Ardon Tél. 027/412 50
(Stock complet de pièces de rechange)
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Madame Céline WILLOMMET-DARBELLAY et ses
enfants , profondément touchés des très nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de leur grand deuil
qui "les a frappés en la personne de leur très cher époux
et papa bien aimé,

Monsieur Ernest WILLOMMET
enlevé à l'affection de sa famille par ce terrible acci-
dent , remercient de tout cœur les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs
et couronnes, ont pris part à leur grand chagrin, et les
prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci spécial à la direction de l'Usine Fermenta,
Weber Frères, au personnel de la Fermenta, à l'Etablis-
sement de fermentation Batschari S. A., à la Société du
séchoir à herbe, aux Contemporains 1906, à la famille
Fuchs Frères, M. Rottzetter , Entreprise Gex .Monthey
(VS), à toute la parenté et amis de Fully et Martigny
(VS) dont le geste généreux fut apprécié , à M. le curé
Chassot et à M. le pasteur Jomini.

Payerne, janvier 1958

Molière et Regnard à Sion
Les fantaisistes de Radio-Lausanne vont laisser le

plateau ce soir déjà aux artistes du Théâtre municipal
de Lausanne. Deux œuvres classiques figurent au pro-
gramme : « Le Mariage forcé », de Molière, et « Le
Légataire universel », de Regnard, l'un des plus fins
imitateurs du grand comique.

Manifestations à l'affiche
Cinémas : Au Lux : « 08/15 dans la débâcle », Ce

film sera donné en langue allemande le lundi 27 jan -
vier.

Au Capitole : «La prisonnière du Désert».
A l'Arlequin : « Continent perdu » (dernière repré-

sentation ce soir) ; dès demain : « A 23 pas du mystère ».
Conférence : ce soir, dès 20 h. 30, à la salle du

Grand Conseil, conférence de M. Gerber sur l'instruc-
tion et la formation du personnel postal.

Théâtre : ce soir, dès 20 h. 15, au Théâtre : « Le
Légataire universel », de Regnard, et « Le Mariage
forcé », de Molière.

Lotos : samedi, dès 16 heures : loto des sous-officiers
à l'Hôtel du Cerf.

Dimanche, dès 16 heures : loto des éclaireuses au
Cerf également.

Exposition : dès dimanche, à l'Atelier : peintures de
Marie-Rose Putallaz .

Aux quatre coins du Centre
— En tournée d achat dans le Centre, M. Henri

Chevalley, marchand de bétail à Monthey, a été mor-
du par un cochon furieux. Il est handicappé pour plu-
sieurs jours.

— Dimanche 26 janvier aura lieu à Thyon le premier
cours de ski. Ces cours (un dimanche par mois) sont
gratuits et réservés aux membres du club.

— A Evolène Mme Philomène Kong, 66 ans, s'est
fracturé une jambe. On l'a hospitalisée à Sion.

— M. le curé Oggier, de Saint-Léonard, a été choisi
comme rapporteur à la conférence annuelle des au-
môniers catholiques des hôpitaux, à Lausanne, le 10
février. M. Oggier parlera de la « Pastoration auprès
du personnel des hôpitaux ».

— A Savièse, un véhicule militaire est allé se jeter
contre un mur au contour de Saint-Germain. Pas de
blessé mais des dégâts matériels.

— A Ayent, M me_ Pauline Crettez, âgée d'une cin-
quantaine d'années s'est cassé une jambe à la suite
d'une fâcheuse glissade. On l'a conduite à l'Hôpital de
Sfon.

— A Signèse, une pelle mécanique appartenant à
l'entreprise Cottagnoud s'est renversée. Le chauffeur
n'eut pas la moindre égratignure.

— A l'occasion de son passage en Valais le car de
la télévision avant de retransmettre l'émission « Echec
et Mat » à Sion est allé faire une retransmission de la
piste illuminée Montana-Bluche.

— A Sion, le petit Christophe Venetz, 5 ans, a dû
être conduit à la clinique générale à la suite d'une
chute à la patinoire (plaies ouvertes à la tête).

Roues
de brouettes

et roues pour
tous véhicules
avec pneus ,
pneus pleins ou
cercles en fer.

Fritz Rogli. fa-
brique de roues,
Langenthal-45.
Tél. 063/2 14 02.

Mise au concours
La Municipalité de Sion

met au concours la place de
chef du Service social de la commune

Les candidats doivent avoir une bonne formation gé-
nérale, parler et écrire les deux langues (française et
allemande), être capa bles, tant au point de vue des
qualités que des connaissances requises, d'organiser et
de diriger le service, remplir les conditions d admission
à une caisse de retraite, la nomination définitive n'in-
tervenant qu'après une année d'activité.

Le cahier des charges peut être consulté au Greffe
municipal.

Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae, des certificats et références, sont à envoyer au
Greffe municipal jusqu 'au 31 janvier 1958.

Sion, le 21 janvier 1958. L'Administration.

dame
ou jeune fille

sachant bien cuire, pour
tenir seule ménage 6 per-
sonnes et un enfant (pas
de lessive). Place à l'année.
Salaire Fr. 220 — à 250,—.

S'adresser à Mme Maret,
Verbier (VS) ou tél . de 8 à
10 h. au 026/7 13 46.
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Vin blanc du Tyrol 4 AF I dSÊÙk
« RIESLING SILVANER » le litre 1?^3 f̂f î

m + "'" mVin blanc d'Espagne A |A

• 

« PANADES » le litre Ay lU ĵ j&
+ verre §̂gjr

• 
Vin blanc du Tyrol A EA il
« EDELWEIN » le litre £.3U ^^

• 

+ verre j^fc

sgmm M Vin rosé d'Espagne 1 7C xgBk
mm « CADRILLO » le litre l y fî? Mji

" j  + verre "~

^̂  Vin rouge d'Italie -a AP "̂̂

• 

« BARBERA » le litre B^O 4§|k
+ verre Xglr

• 
Vin rouge d'Espagne 4 AF ë|B

•; « RIOJA » le litre l993 ^^
^fflfr + verre LWmWm

• 
Vin rouge 1» f̂fiu
« MONTAGNE » le litre l y«JU ¦§&

+ verre

w w- — - 
^m SENSATIONNEL... ET VRAI J*

mm Nouilles supérieures 19') wP

™SP m̂ÊÊLmsmmmmLmMmmmLWLmB̂ xœœatBBgamBMBÊBmËnBBqpi Iffi r

f̂lP Petits pois verts moyens ^P

• 

la boîte OE -_.
1 kilo —,00 |J A

W ~ W

• 
Cassoulets aux tomates j fâfo

va -65 1 •
w 1 w
# #
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le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I
Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre sp lendide voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembourg - La Hâve Amsterdam et la Rnenanie
B jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONS
Grand-Rue S MONTREUX Tél. 6 51 21

„. ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demande: également nos programmes pour :
Cfite d'Azur. Château de la Loire, Espagne.

La paresse de I ' E S T O M A C
est souvent la cause insoupçonnée de maux, tels que
crampes, brûlures, flatuosités, etc. Les pilules HeIvesan-4
remédient à ces maux, car elles stimulent les glandes
et les muscles de l'estomac.
HAltfOCan A Pilules végétales — Fr. 3,65, chez
nBIVcSa__l™V votre p ha rmac ien  et droguiste .
efficace contre les maux de l'estomac !

TABAC-THE:
^_^T^-<rz_^«==^^~ avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.

Orchestre « TRIO-STAR »
3 musiciens, 6 instruments , libre, cherche enga-
gement. Références et photos à disposition.
Ecrire sous chiffre R. 231 au bureau du jou rnal.

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

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

CharleS MerOZ Mlchines^gricoles
HM'.m.t, ernw _\#!I!B_Q Représentant des Ateliersmarilgfiy- Ville de Constr bucher-Gu yer

j foji - '- "z '- I ULTRAMATIC Offf""_ ^i 8

La machine parfaite grâce an» brode- t__CJ_3 
^̂

\  ̂ y
rie» automatiques et sa navette antibloo _jfe-'"""̂ ï?ï nSeulement 850 fr. ( >̂"OJ___l I J--^
F. Rossi - Mortîqnv-Gare <"" gî r̂̂ ^̂

Tél. 026 / 6 16 01 ^̂ i__*̂ ^̂ ^

ILOUBET SOLDE!
¦ O R I E N T - B E R B E R E S - M O Q U E T T E S  1

Nouveaux lots sacrifiés
Toutes les dimensions ! Toutes les bonnes qualités ! Des lots extraordinaires !

POUR VOS TAPIS : 3, RUE ETRAZ SIlIlllliKI

Attention L. Attention 2
Par ses affiches et ses tracts, le comité qui soutient « l'initiative demandant
l'interdiction des ententes » répand des arguments fallacieux.
Il prétend que son initiative ferait baisser le coût de la vie et supprimerait les
monopoles.

Ceia est faux
Si l'initiative est adoptée, ce sera :
L'interdiction des accords privés, à l'exception de ceux imposés ou garantis
par l'Etat.
L'interdiction aux petits de s'entendre, mais la possibilité, pour les grosses
entreprises, d'accaparer le marché et d'imposer leurs prix.
La disparition des petites entreprises et leur absorption par des « Trusts »
tentaculaires, dont l'initiative ne parle pas.
Est-ce cela que vous voulez ?

\ vendre tout de suite
¦ ¦ .^ ^cuisinière a gaz

émaillée blanc, 4 feux , 2
fours , ainsi qu'un petit
RÉCHAUD 2 feux , émaillé
gris. Le tout en parfait état.

S'adresser à Mlle Elisa
Moret , sage-femme, rue de
l'Hôpital , Martignv-Ville.

A vendre

vache
race d'Hérens, portante 3*
veau pour début février.
A la même adressé, à ven-
dre un

pré
au Vernay, sur terre de
Martigny-Ville.
S'adresser au journal sous
R. 237.

-T-*̂s^̂ m^̂ ^̂ mmMt *tm^mK n̂ n̂0Bmxi ^̂ nm*aiamaœBm (amamiurMma ^maËBmi» ^œiBUX3 *-r.
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La maison Fehlmann s Co I
Ziirich i

I 

porte à la connaissance des anciens et futurs propriétaires de véhicules LAND- pJEï
ROVER qu'elle a remis l'agence générale et exclusive de ses véhicules pour le gjjï
canton du Valais au fKf

Garage TRANSALPIN , Martigny ||
E. Fehlmann & Co., Zurich. Q£g

f ô!

Le Garage Transalpin martigny 1
a le plaisir d'annoncer à ses clients et au public en général que la Maison E. f î S {
FEHLMANN, ZURICH, lui a remis l'agence générale et exclusive des véhicules SS
LAND-ROVER pour le canton du Valais. Itfj

Un personnel qualifié ainsi qu 'un important stock de pièces de rechange sont iSJ
à votre disposition. §g§.

M À kWW\  Garage TRANSALPIN ||
È JO MyêÊJtJ^^ R - Auber» & F. Roulin M
WkWmw mM 1M^^ Tél. (026) 6 18 24 K

BROYER I
¦ v.>s - "!- ,-Jph* t̂_f.;.- :'. * ¦ * Wk's

\ - " ¦ -w pX*v i V V - -* . . - . _. . **$¦>¦" " * •!'. " '¦ - ' • l MiM.i

Belle viande fraîche % Z Ï̂ÏS*"
Belle viande hachée, le kg. depuis . . . . Fr. 3,20 ® Taille
Morceaux choisis po»r salaison, le kg. . . . » 4,50 

 ̂ TOUS produit S 6tt Ciment
Dès 10 kilos, demi-port payé. — Une carte suffit. HH»»III A m _B 0_ K>Bl "VGI __Btl

Boucherie Chevaline. Renens / VD * R0CIBI S. A. - MONTHEY
R. CHAMBRIER. Téléphone 025/4 25 97

Votez

les 25 et 26 janvier



LA MUSIQUE ORIENTALE
peut être comprise Par tous

par YEHUDI MENUHIN

Favoriser la compréhension mutuelle entre l 'Orient et l 'Occident en rendant plus acces-
sibles leurs activités culturelles est un des buts de l 'Unesco. Cette question intéresse
également le Conseil international de la musique et Yehudi Menuhin , président du
Cercle de musique asiatique. Se trouvant à Paris, où il donnait un concert , le célèbre
violoniste s'est entretenu , de celte question avec des représentants de l 'Unesco et du
Conseil international de la musique au cours d'une interview qui a été d i f f u sée  dans de
nombreux points du monde grâce aux services de radio de l'Unesco. Voici des extraits
des déclarations de Yehudi Menuhin :

s

Le Cercle de musi que asiati que a été pourrais pour favoriser ce projet. Le Cer-
créé il y a quel que trois ans par plu- cie de musique asiati que esl, je dois le
sieurs personnalité indiennes , notamment cire, une grande réussite : cette insti-
M. Angadi , de Londres, qui , sachant que tution se trouve répondre à un besoin
je m'étais rendu en Inde et connaissant général. Je n'escomptais pas qu 'elle en-
le grand intérê t que je porte à la musique traînerait une semblable réaction , qui
indienne, ainsi qu 'à celle des autres pays prouve que le peup le anglais et les peu-
d'Orient , a estimé qu 'il était très néces- pies occidentaux , ainsi que j 'avais déjà
saire de fa ire connaître aux habitants de pu le constater à New-York sont tout prêt
Londres et des pays occidentaux la musi- à saisir toute occasion de se renseigner
que et les danses de l'Orient ; on m'a de- sur ce qui se passe de l'autre côté de
mandé d'être le président de cette or- la terre.
ganisation et non seulement de prêter Je crois que le Cercle de musique asiati-
mon nom mais également de fournir tous que est un aboutissement naturel de la
les conseil et toute l'assistance que je curiosité humaine — curiosité à l'égard

des peuples qui vivent hors de notre
portée, à l'égard de leurs civilisations , de
leurs modes de vie, de leurs musiques, de
leurs littératures et de leurs danses. On
a déjà dit , à propos de l'activité de
l'UNESCO , qu 'aucun peuple du monde ne
se trouve « hors d'atteinte ».

Cela est vrai , en principe, mais ce-
pendant , pour l'habitant de Paris, de Lon-
dres ou de New York , le musicien indien
— et je parl e de l'Inde parce que j 'ai
eu des contacts personnels avec ce pays,
et avec ses musiciens que j 'ai contribué
à faire venir à New York — le musicien
indien , donc, se trouve normalement hor-
de portée de l'Occidental ordinaire qui
s'intéresse à la musique. Une telle réac-
tion, un tel écho sont dus, je l'ai déjà
dit , en grande partie à la curiosité et au
désir de connaître les formes qu 'ont pu
prendre les sons et les transformations
qu 'ils ont subies, au cours des siècles, en
l'absence de nos gammes, de nos instru-
ments et de nos modes de pensée occiden-
taux.

Je suis certain que la radio et le film
ont un rôle important à jouer , de même
que les enregistrements, mais à mon avis,
le choc initial doit essentiellement prove- j 'ai pu le constater,
nir de l'être vivant. Grâce au Cercle de ment.mr de 1 être vivant. Grâce au Cercle de ment,
musique asiatique, les artistes venus de di- Je crois que la musique est le meil-
vers pays d'Orient ont suscité la com- leur moyen permettant d'arriver à com-
préhension et l'intérêt en Angleterre et , prendre les autres peuples précisément

Yehudi Menuhin
(D'après une linogravure d'Amand Bochatay, 1946)

New York égale

parce que l'on n'est pas induit en erreur
par des mots ou des symboles souvent
trompeur, qui ont déjà acquis tant de
sens différents. J'ai vu par exemple des
auditoires américains secoués d'enthou-
siasme au rythme des tambours indiens,
ce qui a plus fait pour l'établissement
de contacts entre les spectateurs que tous
les mots que l' on aurait pu dire ou les
livres que l'on aurait pu distribuer et
dont on n 'est jamais sûr qu 'ils seront
lus. La musi que a quel que chose d'irré-
sistible : une fois que le public est là ,
il faut  qu 'il écoute, et si l'interprète a
une personnalité suffisamment puissan-
te et une vocation — comme c'est le cas
pour les grands musiciens indiens —
suffisamment impérieuse, l'auditoire ne
manque jamais de réagir.

Le Cercle de musique asiatique a vu
augmenter considérablement , chaque an-
née, le nombre de ses concerts et le
nombre de ses auditeurs et espère main-
tenant créer un siège permanent à Lon-
dres, car ses activités se poursuivront im-
manquablement et s'étendront toujours
quels que soient ses successeurs. Dans
le monde d'aujourd'hui , . cette activité
partici pe de l' esprit même du vingtiè-
me siècle, qui peut se résumer par ces
mots : apprenons à nous connaître les
uns les autres.

(« Courrier Unesco. »)

î̂ ^m îk
Partie de luge mortelle

A Moudon , le jeune André Thonney, 12 ans, lu-
geait avec l'un de ses frères. Tous deux se trouvaient
à plat ventre , André dirigeant, à l'arrière, le petit vé-
hicule, avec les pieds. A un moment donné , son frère
évita un arbre mais, ce faisant , fit pivoter la luge et
le malheureux André donna en plein de la tête et du
côté contre le tronc de l'arbre. Il ne se releva pas.
Transporté d'urgence à l'hô pital , il fut  opéré mais suc-
comba à un fracture du crâne et à un éclatement du
foie.

Genève et les organisations internationales
Dans quelle mesure l'économie de la ville et du

canton de Genève est-elle influencée par la présence
des institutions internationales qui y sont installées ?
Cette question n 'est pas sans intérêt pour le reste du
pays, car il arrive fréquemment que la franchise fis-
cale don t bénéficient les fonctionnaires internatio-
naux fasse l'objet de critiques. M. Jenny, chef de la
division des finances du Bureau international du tra-
vail , a affecté à ce sujet un enquête se rapportan t
à l'ensemble des organisations internatianales de Ge-
nève. Il en ressort que l'économie genevoise en retire
annuellement une somme de 60 millions de francs
suisses. Cette évaluation concerne uniquement les or-
ganisations de droit public, mais non les fonctionnaires
des nombreuses organisations internationales privées
dont le siège est également à Genève.

« Vert Automne » prend un nouvel essor
Le mouvement social lancé il y a six mois sous

le titre « Vert Automne », sur les ondes de Radio-
Lausanne, et qui a pris en mains la cause des per-
sonnes ayant dépassé la soixantaine , s'est constitué
à la mi-décembre en une société coopérative inscrite
au registre du commerce. Cette société émettra des
parts sociales de 100 fr. et de 1000 fr. Le domicile de
la souscription est l'Union Vaudoise du Crédit et ses
agences dans le canton de Vaud.

Le Dr André Repond , directeur de l'hôpital de
Malévoz , à Monthey, est le président de « Vert Au-
tomne » ; M. Fernand-Louis Blanc, de Radio-Lau-
sanne, en étant l'administrateur général pour la
Suisse. Le sénat administratif est composé, outre les
personnes précitées, de MM. Roger Bobiller, directeur
de l'Assurance mutuelle vaudoise, Lausanne, Fritz
Roth , chef du Centre ' de documentation de l'Expo-
sition 1964, Lausanne, Johannes Roth , secrétaire gé-
néral de Pro Senectute, Zurich , et Charles Baehler, à
Lausanne.

Les activités principales de « Vert Automne » qui
doivent s'étendre à toutes les agglomérations de quel-
que importance en Suisse, tendent à la création de
clubs de travail , clubs de loisirs , bureaux de place-
ment, service médical, service juridique et lieux de
rencontre (stamm) à l'intention des isolés. « Vert
Automne » ne s'occupe pas de charité ni de secou-
risme. Toute son action est basée sur des préceptes
d'une rigoureuse hygiène mentale. En créant des
occasions de travail et en donnant chaque semaine
une séance récréative, « Vert Automne » prévient les
effets néfastes de l'isolement et de l'oisiveté forcée
à l'heure de la retraite.

Chacun peut devenir membre de « Vert Automne »,
ce mouvement social ignorant toutes considérations
politiques ou confessionnelles. On peut obtenir des
renseignements au siège de « Vert Automne », Cité-
Derrière No IS, Lausanne, tél. 021 | 22 68 S0.

Une locomotive suisse
à /'Exposition de Bruxelles

L'industrie suisse et les CFF présenteront notam-
ment dans le stand des chemins de fer européens de
l'Exposition internationale et universelle de Bruxel-
les 1958, donc en dehors de notre pavillon national ,
une locomotive du dernier modèle construit. Il s'agit
de la machine Ae 6/6 No 11427 qui portera dans
la capitale belge le nom et les armoiries de la Répu-
bli que et Canton de Genève, lesquels passeront plus
tard sur la locomotive No 11425 que les CFF se
proposent d' inaugurer à Genève en automne , avec le
concours de la jeunesse des écoles.

A l'exposition de Bruxelles , la locomotive « Genè-
ve » témoignera non seulement de l'esprit inventif
de nos techniciens et de la qualité du travail de notre
industrie, mais aussi de la volonté de paix et d'en-
tente entre les peuples que représente aux yeux de
tant de gens le nom de Genève.

La realite est différente
A en juger par l'expérience faite par nombre de

nos compatriotes d'outre-Sarine, l'envahissement du
territoire tessinois a quel que chose d'assez surpre-
nant. On ne compte plus les citoyens de Suisse
alémanique qui , ayant passé toute leur vie dans la
grisaille d'une cité industrielle, ont crû réaliser leur
rêve en construisant sur les hauteurs dominant Bris-
sago ou ailleurs , la villa destinée à abriter leurs
vieux jours. Mais ils ne tardent pas à s'apercevoir,
l'hiver venu, qu 'ils s'y ennuient à mourir, séparés de
leu rs relations de toujours et livrés à leurs seules res-
sources ; et ils ne se font pas faute de le dire. Com-
me quoi l'expérience des autres est rarement prise
pour un avertissement !

A un certain âge, le dépaysement est quelquefois
mortel.

L'affiche du Salon automobile de Genève , œuvre
du publiciste bâlois Donald Brun

Une initiative populaire
concernant les rentes auxiliaires d'AVS

Une initiative portant 5161 signatures a été dépo-
sée à la chancellerie cantonale des Grisons pour de-
mander la promulgation d'une loi concernant les
rentes auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Le gouvernement cantonal a constaté l'aboutis-
sement de cette initiative et a chargé le Département
des finances d'examiner la question et de présenter
des propositions.

Il vaudrait mieux que la Confédération fasse le
nécessaire, ayant beaucoup plus de millions à dispo-
sition que les cantons.

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et
sans danger, DARMOL est le laxatif  idéal pour les
enfants.  Les tablettes de DARMOL.  se divisant en
parts égales , il est facile de préparer des doses
adaptées à l'âge de l' enfant .  DARMOL
lutte contre la consti pation et régularise
la digestion des enfants comme celle
des adultes. — Dans les pharmacies
et les drogueries à frs. 1 .90 et frs. 3.20.

< Dès le 15 jan vier , de nouveau tous les jours

ORCHESTR E
à l 'Hôtel Central , Mart igny
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migros offre un spectacle
à prix réduits (25 "|.)

La Société coopérative Migros Valais a le plaisir d'offrir à son honorable clientèle des bons
de rabais de 25 % valables pour toutes les places du spectacle

LE BAL DU LIEUTEIfâHÏ HELT
de G. Arout

joué par la Compagnie des Artistes du Théâtre Municipal
au Casino-Théâtre de Martigny Mardi 28 janvier à 20 h. 30

Prière de demander les cartes de rabais (valable pour 4 places) au magasin Mi gros de Martigny
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Lo vioeu braconnië
Dein lo pa-y 'i on m'appelle
Piëre lo viœu braconnië.
Y'eîre, tzacon ch'ein rappelle
Amatœu de gro u gibië.
Ora'na blantze couronna
Chu ma téta l 'è vènoua.
Ye bracounne, ye bracounne ) . .
Pie rein que tachon, rènaa. )

Todzo, dèvan ona dama
Ye mè teniëv ein vainquœur ;
Y'è chovein bouta la flâma
A de poure petiou tiœue.
Chè tan viœu ; Diu mè pardonné,
Ora y 'a p ie rein por mé.
Ye bracounne, ye bracounne, ) ..
On baijé de che, de lé. \

Y'eiro on bèviœu tarriblo :
Lo vin blan è bein rodzo
Dècheindâi commin d'on cribla
Dein mon coo tôt achoiffô.
Bevâivo mé que perchon ne,
Voué l'è fournâi , l 'è pie chin :
Ye bracounne, ye bracounne ) , .
A tui mon verra de vin. S

Di tôt tein pè la Commona,
Dein ma borche y 'avâi rein,
Et vèy ïèvo la fortonna
Qu'felâvè de mon tzemin.
Me di que dein ma man chon-ne
Quâtiè hatz qu 'on m'a lachâ,
Ye. bracounne, ye bracounne ) j .
De j 'ami intèrèchâ. . S

Ché l'anfian , braconnië Piëre
Que lo bon Liu l'a oublô
Ora commin p ouè-ye férè
Que me crèyïèche pa moo P
L'è tan bon qu'à tui pardonné :
Dein chon chiel Ye me preindrè.
D 'à catzon ye lui bracounne I 

^Quâtiè dzo de che de lé. \

Traduction libre, en patois de Salvan, par Cl. Dur-
gnat-Junod.

Musique : N° 76 du recueil « Valaisans, chantons 1 ».
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Il n'est pas de besogne inutile et tout ce que nous
f a isons p articipe à une oeuvre globale, dont nous ne
saisissons p as toujours la sign ification, mais qui n'en
est pas moins efficace. Hélène François

Vous qui toussez
connaissez-vous déjà le bon sirop Franklin, à
base de plantes pectorales bienfaisantes ? Ami
des voies respiratoires et ennemi des toux et
bronchites, le bon sirop Franklin est un remède
efficace. C'est un produit Franklin. Fr. 3,90
dans toutes pharmacies.

L'actualité économique
Développement de la construction...

La consommation du ciment donne une idée du dé-
veloppement de la construction en Suisse. Ainsi, en
1946 on comptait 155 kilos de ciment par tête d'habi-
tant ; en 1952 c'étaient 284 kilos et en 1955 on est arri-
vé à 424 kilos par tête d'habitant. Les statistiques font
apparaître une consommation suisse encore plus élevée
qu 'aux Etats-Unis où elle n'a été que de 306 kilos en
1955.

... mais recul des logements
La construction de logements en novembre 1957

dans les 42 villes englobées dans l'enquête se chiffre
par 985 logements construits, contre 2118 dans la pé-
riode correspondante de 1956, et 945 (1321) logements
dont la construction a été autorisée.

Le commerce mondial en 1956 -
En 1956, le volume du commerce mondial a été le

double de celui de 1938, et les prix ont augmenté dans
la proportion de 1 à 2,5. La part des pays d'outrermei
au commerce mondial (USA, Canada, le Mexique et le
Venezuela et la Colombie) a passé de 22 °/o en 1938
à 31 Vo en 1956.

La production mondiale d'automobiles
L'année dernière, la production mondiale de voitures

automobiles et de camions a atteint 11,68 millions,
contre 13,61 millions en 1955. La part des Etats-Unis
à la Drodnction mondiale est tombée de 75.3 °/n en
1955
rope
à 38
se, avec 1,6 °/o celle des pays de 1 Est, qui est restée
stationnaire avec 1,4 °/o.

Fait intéressant, l'Europe a dépassé pour la première
fois les USA en ce qui concerne l'exportation de voi-
tures. Les USA et le Canada n'ont exporté que S °/o
de leur production, tandis que les cinq pays^d'Europe
qui ont une industrie automobile (Grande-Bretagne,
Allemagne occidentale, France, Italie et Suède) ont ex-
porté chacun 37 % de leur production et ont vendu à
l'étranger cinq fois plus d'autos que l'Amérique. En
1956, les importations américaines de voitures de mo-
dèles européens ont atteint près du double de celles de
1955, et cette année, elles dépasseront 200.000 voitures.

production mondiale est tombée de 75,3 % en
à 68,2 % l'année dernière, tandis que, pour TEu-
occidentale, cette proportion s'est élevée de 22,6
8 %>. La production de l'Extrême-Orient a dépas-

« Winterthur », société d assurances sur la vie
Pendan tl'exercice 1957, la Winterthour-Vie a de

nouveau augmenté sensiblement le volume de ses
affaires, en Suisse comme à l'étranger.

La production en nouvelles assurances de capitaux
s'est élevée à environ 410 millions de francs contre
328 millions l'année précédente. Le portefeuille des
assurances de capitaux se monte à plus de 2,1 mil-
liards de francs à fin 1957.

Les résultats financiers favorables permettent à
la Winterthour-Vie de maintenir en 1958, pour les ris-
tournes aux assurés, les plans de répartition qui
avaient déjà été améliorés en 1957.

« La Suisse »
société d'assurances sur la vie, Lausanne
Pour son 99e exercice ,1 asociété a enregistré une

fois encore en 1957 une augmentation sensible des
assurances nouvelles. Celles-ci ont comporté 76 mil-
lions de capitaux assurés, soit 14 millions (23 %) de
plus qu 'en 1956. Aux assurances de capitaux s'ajou-
tent d'une façon toujours plus générale les complé-
ments sous forme de rentes pour le cas d'invalidité
ou en faveur des survivants, compléments qui amé-
liorent ainsi de façoa judicieuse les mesures de pré-
voyance.

Compte tenu des polices payées à leur échéance ou
en cas de décès, ainsi que des autres annulations,
le portefeuille des assurances en cours a augmenté
dans l'année de 41 millions pour atteindre 632 mil-
lions.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

-mM Les comprimés Togal onf une action analgehque
¦¦antispasmodi que sur le réseau vascu laîre cérébral
Vel calmante sur le système nerveux. En outre,
¦ Togal provoque l'élimination des éléments pa- k
¦ thogènes. Togal vous libère de vos douleurs; J
fun essai vous convaincra! Fr. 1.65 el 4.15. Comme fl
frict ion , prenez le Liniment Toga l très ef f icace!  Jg

Dans toules les pharmacies ef drogueries. jQ
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des ,

iournaux indépendants
du canton

6000 exemplaires

| SAXON

OUVERTURE D'UN
BUREAU FIDUCIAIRE

I L e  
soussigné avise la population de

Saxon et environs qu'il ouvre à partir
du 1" février 1958 un bureau fiduciaire
et d'assurances.

Tenue de comptabilités
Bouclement de comptes (bilans)
Déclarations d'impôts, etc.

I 

Toutes assurances
Vie - Accidents - Responsabilité civile
Maladie - Incendie - etc.

Se recommande
MARCO FELLEY - SAXON
Bâtiment de la Poste
Téléphone 026 / 6 21 53

Citoyens valaisans!
/ l(Js~ n / %i *" liberté d'association

\J Cy/uO (S 'a sécurité des entreprises et la sécurité sociale des ouvriers et employés
une organisation professionnelle forte dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce

Çj£3 ~ mym. -JL (L 0 Sa puissance des entreprises tentaculaires et des trusts

\̂  ($& I UiJ(JçJ l'introduction d'une bureaucratie tracassière et dangereuse
le désordre dans notre économie.

contre l'initiative, les 25 et 26 janvier prochains

Vaisselle
Batterie de cuisine
Services fondue
Couverts
Vases
Appareils électriques
Articles polyéthylène
Verrerie
etc., etc.

Draps
Linges
Taies
Lavettes
Sous-vêtements
Chemises
Pyjamas
Chaussettes
Art. bébés
Mercerie
Cravates
Tabliers
Salopettes
etc., etc.

ONGLES (IUI
RËSISTANTS f̂lfj

ET LONGS LJÊ
finn Seymour, la spécialiste da î ^-a.^fe^A»Ij eauté bien connue, écrit dans i/7ms *vïS'' "S..Woman and Beauty ": ..LesonglSS (f 3 y .̂ j JUSvqui cassent et se fendent ont besol_\\j_ _uoiES/ /S§i|gJ ,
de l'huile spéciale appelée NuNale ^-TJ'Y/^I^'JT a
qui agit en profondeur en f / S Ê f M I  /'
pénétrant jusqu 'à la racine de / j^'^y là
l'ongle. NuNale active la croissaflCS8 <8|g?y £'$
d'ongles plus résistants." / JHSFr. 3.25 le flacon. . A__ffl___i
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Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse, à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fourn ira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente danf toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.
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La machine à coudre aux quali-
tés éclatantes. Aucune autre
machine à coudre n'a apporté
autant d'éléments nouveaux que

l'ELNA, si intelligemment
conçue.

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, téL 026/610 71

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

On demande une bonne

sommeliere
présentant bien, pour café
de Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 236.

On demande une

bonne
à fout faire

sachant cuisiner.
Entrée immédiate.
S'adresser à l'Hôtel du

Simplon, Vemayaz.

On demande

personne
pour s'occuper du ménage.
Bons gages. Entrée tout de
suite. •

S'adresser à Albert Bir-
cher, boulangerie, Verbier,
téléphone 026 / 7 13 05.

On demande jeune

SOMMELIERE
Débutante acceptée, dans
bar à café.

Téléphone 022 / 9 63 50.

Jeune dame

Italienne
cherche place pour tout de
suite dans ménage à Mar-
tigny. Tél. 026/618 40.

On demande une

JEUNE FILLE
pour lé ménage. Entrée
tout de suite.

S'adresser au Mikado, à
Martigny, tél. 026/610 25.

On demande

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Téléphone 026/6 3177, à
Charrat.

Je cherche

remplacement
dans tea-room, restaurant,
éventuellement magasin.

Ecrire au journal sous
R. 270.

On demande une

jeune fille
pour aider à l'office et à la
cuisine. S'adresser au res-
taurant «Mon Moulin », té-
léph. 026/6 32 62, Charrat.

On demande

jeune fille
de confiance, ayant si pos-
sible un peu de pratique
pour servir dans bazar. Vie
de famille. Entrée au plus
vite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
R. 271 au journal « Le Rhô-
ne » à Martigny.

A vendre superbe

manteau
genre Astrakan noir, taille
40/42. Etat de neuf. Coupe
moderne.

Téléphone 026 / 6 02 05.

On demande à louer, ré-
gion Martigny-Charrat, un

pré
de 10 à 12 mesures.

S'adresser à Marcel Ben-
der, Châtaignier/Fully.

A vendre

machine à laver
semi-automatique.
S'adresser à M. le Dr Mau-
rice Troillet, Orsières. Té-
léphone 026 / 6 82 64.

f3Ë| h Tabac

MARTIGNYATLLE
On demande à louer ou à
acheter un

APPARTEMENT
très propre de 2 à 4 pièces
pour personne seule.
Offre par écrit sous R. 240
au journal.

A propos du « Bal du lieutenant Helt»! Soirée annuelle
Voici j e problème : un officier est pris entre son de-

voir de soldat et ses convictions personnelles. Ses con-
victions sont d'un ordre tel que l'acte qu'on lui de-
mande lui apparaît comme parfaitement intolérable.
Que doit-il fa i re ?

La réponse peut intervenir selon notre tempérament,
selon notre façon d'agir, selon notre conscience. Le cas
semble simple. Il ne l'est pas, car l'auteur, Gabriel
Arout , a entouré ce problème d'un autre problème : ce-
lui du cœur.

Il existe , certes, des moyens très simples, moyens
prévus par certains règlements, pour éviter une mission
qu'on se sent incapable de remplir. Il n'en existe pas
pour les sentiments et nous nous laissons aller à nos
passions sans intervenir aussi fortement qu 'il serait sou-
haitable. Le lieutenant Helt Iaissera-t-il parler son
cœur ? Obéira-t-il à un ordre qui le répugne ? H ne
nous appartient pas de dévoiler la trame de la pièce
qui sera jouée mardi prochain sur la scène du Casino
Etoile.

Helt peut être considéré par certains comme un être
particulièrement néfaste. Sa conception de la liberté :
être à la fois acteur, témoin et .juge, ne simplifie pas
sa vie. Il ne veut pas accepter le rôle d'obéir et d'exé-
cuter s'il n'est pas d'accord. Mais il est officier, et il
aime. Or, cet homme loyal , s'il a des réticences pour
son métier de soldat, a une ligne de conduite foncière-
ment honnête dans sa vie intime. On ne défend pas un
amour les armes à la main. Il peut avoir de l'amitié
pour une jeune fille , surtout si elle lui accorde la sien-
ne, sans oublier qu 'elle est la fiancée d'un autre. Cet
homme d'élite est donc chargé de la mission la plus
rebutante qui soit pour tout officier et pour tout hom-
me. Que fera-t-il ?

Seul Gabriel Arout pouvait donner une solution à ce
conflit , une solution dramati que certes et qui tient en
haleine le spectateur aimant le vrai théâtre. CM.

C'est une création en Suisse de la Compagnie du
Théâtre de Lausanne. Location chez Dupuis, avenue
de la Gare. Téléphone fi 11 36.

Le cours « Histoire de l'art » à l'Université populaire
sera exceptionnellemet avancé à 20 heures, pour per-
mettre aux auditeurs d'assister à ce spectacle.

Un élève-skieur accidenté
Le cours de ski des écoles de Martigny, qui portera

sur quatre jeudis , a réuni plus de deux cents skieurs,
filles et garçons, hier à Verbier.

La journée fut très favorable à l'exercice du ski
et elle aura été pour tous merveilleuse, sauf pour
le jeune Roger Mouthe qui a fait une mauvaise chute
et s'est brisé une jambe. Un médecin de Verbier s'est
occupé du blessé, lui faisant un « plâtre » ad hoc.

Bonne guérison, Roger.

Avec la Troupe du Château
Après l'immense succès remporté au Casino-Etoile

avec la pétillante comédie « Treize à table » de M.-G.
Sauvageon , la Troupe du Château va entreprendre
une tournée dont les prochaines dates seront : le
26 janvier , Fully ; le 2 février, Orsières ; le 9 février
Riddes ; le 11 février, Marti gny, Casino-Etoile, au
profi t des Colonies de vacances.

La troupe se propose également de visiter plusieurs
autres villes et bourgs avec qui elle est déjà en trac-
tations.

Que voilà une belle activité future tout à l'honneur
de son fondateur et animateur Henry Rabaglia et de
ses collègues qui auront ainsi bien mérité de ce bel
art qu 'est le théâtre.

Campagne de soins aux arbres fruitiers
Le Syndicat agricole de Martigny, en collaboration

avec la Station cantonale d'arboriculture organise dès
cette date une campagne de soins aux arbres fruitiers
dans les communes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg
et Martigny-Combe comprenant les travaux pratiques
de taille, de surgreffage et de conseils sur les problè-
mes des variétés, plantations et fumures sous la direc-
tion d'un moniteur.

Conditions. — Pour avoir à disposition un moni-
teur, les propriétaires devront former un groupe de
travail d'un minimum de 4 à 6 personnes.

Inscriptions. — Les inscriptions se font par groupe
de travail au Syndicat agricole de Martigny, téléphone
dépôt et appartement 6 18 50.

C est donc demain soir samedi , à 20 h. 30, que l'Har-
monie municipale donnera son concert et sa soirée an-
nuels, au Casino Etoile.

Dirigée par le très dynamique professeur M. Jean
Novi, notre société municipale jouera les œuvres sui-
vantes :
Russlan et Ludmilla, ouverture M. Glinka
Prélude et fugue en mi bémol mineur J. S. Bach

extraits du « Clavecin bien tempéré »
Concerto en si b maj. pour orchestre
et deux trompettes principales Fr. Manfredini

Allegro - Largo - Allegro
Solistes : MM. R. Terrettaz et P. Covini

Production des élèves
L 'Amour des trois oranges S. Prokofiev

Marche et scherzo de la suite symphonique
Suite miniature E. Coates

Danse enfantine - Intermezzo - Scène du bal
Le Roi d'Ys, ouverture E. Lalo

Le concert sera suivi du traditionnel bal conduit
cette année par l'orchestre Jean Zilla, de Lausanne.

Beau programme, comme on le voit, et soirée des
plus agréables , telle que l'Harmonie a l'habitude de ré-
server aux autorités, à ses membres honoraires, passifs
et aux invités.

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. Les
personnes qui n'auraient pas reçu l'invitation à laquelle
ils ont droit pourront la retirer à la caisse d'entrée.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, escargots. Mercredi : salé mai-

son. Toujours ses poulets à la broche.

Bruce Hamilton,
le fameux
joueur-entraîneur
du C. P. Berne

Depuis longtemps, on ne les avait plus vus soutenir
pareille cadence et présenter un j eu aussi bien coor-
donné et incisif.

C'est d'heureux augure avant le grand choc qui les
opposera, dimanche, au CP Berne. Et l'on n'est pas
loin de penser que Martigny, complètement retrouvé,
donnera bien du mal aux Bernois et — qui sait —
causera peut-être la grande surprise du jour.

Une chose est certaine : Beach et ses coéquipiers
lutteront aussi longtemps ,
d'espoir subsistera. Tous se

dimanche, qu'une lueur
d espoir subsistera. lous se sont astreints cette semai-
ne à un entraînement intensif, si bien que les uns et
les autres possèdent maintenant une forme réjouis-
sante, la forme précisément qui doit leur permettre de
sprinter avec les rapides Stammbach, Diethelm, Ha-
milton et autres Messerli.

Comme d'habitude, le match débutera à 14 h. 45.
Il sera suivi de la rencontre Martigny II-Gstaad II
pour le championnat de 2e ligue.

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

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art.
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Nos bas
de qualité
marque suisse St

Martigny résistera-t-il
au CP Berne ?

C est une question que les supporters martignerains
et les sportifs valaisans dans leur ensemble se posent
sérieusement depuis que Martigny, redressant brus-
quement la tête, a failli causer la surprise de battre
Gottéron, à Fribourg, samedi dernier
signe malchance et des circonstances
permirent pas de remporter un succès
rite.

Seule une in-
bizarres ne lui
amplement mé-

De toute façon, la belle tenue des Octoduriens en
pays fribourgeois a démontré leur vif désir de se tirer
d'un mauvais pas et un retour en forme incontestable.

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle de bains,
cuisine, tout confort, sis au
3* étage, avenue de la Ga-
re, Martigny-Ville, 110 fr.
par mois, chauffage com-
pris. Libre pour le 1" avril.

Ecrire sous chiffre 138 à
Publicitas, Martigny.

1953 MARTSGNV
Cortège et souscription

La mise au point du cortège marche rondement.
On peut d'ores et déjà annoncer la participation de
14 chars, 11 groupes et 7 corps de musique.

Grâce à l'amabilité, à la compréhension de M. Va-
Ientschag, administrateur de l'Aluminium, et- de ses
collaborateurs qui ont mis gratuitement à la disposi-
tion des organisateurs du cortège de vaste locaux
chauffés et éclairés, le montage des chars se poursuit
à un rythme réjouissant. Aussi pouvons-nous assurer
le public que le spectacle qui sera présenté lors du
Carnaval de 1958 ne le cédera en rien à ses devan-
ciers, e e o

Les collecteurs pour la souscription rencontrent pres-
que partout de la compréhension de la part des prin-
cipaux intéressés à.. la réussite du Carnaval, .  c'est-à-
dire les tenanciers d'établissements publics et les
commerçants.

Nous lançons encore ici un appel à l'adresse de
ceux qui n'auraient pas encore fait « le geste auguste
du semeur » à l'endroit du comité de Carnaval 1958.

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et V, gras à Fr.
2,80 le kg., vendent contre rem-
boursement C. Moser's Erben ,
fromages, Wolhusen.

InltRARD |fi0DES
§J9 nUl artignu
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Banque suisse d'épargne et ue b_ e u _ a«I*. mmmmlïl

Le bénéfice net de l'exercice 1957 s'élève à Fr.
397.789,07 (en 1956 Fr. 384.605,20). En tenant comp-
te du report de l'année 1956, le solde disponible du
compte perte et profits est de Fr. 519.473,17.

Le Conseil d'administration propose la répartition
suivante : 5,143 % (comme l'année précédente) de
dividende au capital-actions ordinaire et de priorité
(Fr. 282.857,10 comme l'année précédente), attribu-
tions aux réserves Fr. 50.000,— (comme l'année pré-
cédente) et à la fondation en faveur du personnel
Fr. 50.000,— en 1956 Fr. 40.000,—), report à compte
nouveau Fr. 136.616,07.

de « La Bise » :
postale 135

du Mont-Blanc
heures. Tous les jours, chou-
la milanaise. Escargots, Petites

aux meilleures conditions.

Rédaction
case

Auberge
Restauration à toutes

croûte maison. Tripes à
spécialités valaisannes.

Chambres et pension

Pour bébés
Belles jaquettes et manteaux aveo capuchon en
Teddy blanc. Toujours un bel assortiment de
layette. Tricot main et machine.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20

Entre eux, une franche camaraderie.
Elle lui avait confié le secret de son amour
déçu : la banale aventure de la fiancée
sans dot lâchée pour le beau, très beau
parti.

Elle aimait... Pour lui, elle n'était que
caprice...

Il lui avait montré des photographies
prises à La Jonchère et dit le désir des
siens de le voir renoncer à sa carrière de
médecin de la marine pour s'installer com-
me médecin civil à Dijon et s'y créer un
foyer.

Aleth approuvait :
— C'est à mon avis ce que vous avez

de mieux à faire. D'autant plus que,
d'après ce que vous m'avez dit, vitre des-
tin sembla s'orienter dans ce sens. Ne vous
propose-t-on pas d'organiser, à Dijon, un
laboratoire ?...

Pouvait-il lui avouer qu'ainsi il laisserait
au loin une Tia-Lou meurtrie et désem-
parée ?...

Ne lui répondrait-elle pas, évoquant sa
propre souffrance, que trahir un amour
quel qu'il soit, manquer à la parole don-
née est un lâcheté qu'un homme comme
lui ne devait pas commettre.

La pensée de cette réprobation lui lais-
sait toujours une impression désagréable
Mais il la chassait de son mieux. Incons-
ciemment, Aleth l'y aidait. Médecine, arts
elle n'était j amais à court de sujets inté-
ressants de conversation,
divan, ils parlaient livres en cet instant,

Nonchalamment assis tous deux sur un
tout en fumant des cigarettes.

Brusquement, on frappa à la porte. Jean-
Franç;ois peut-être et son acquéreur éven-
tuel ? (A suivre.)

» Que je voudrais pourtant te voir parmi
nous ! Ne t'y décideras-tu pas ? Si nom-
breuses sont les fibres qui t'attachent en-
core, j 'en suis certaine, à notre Bourgo-
gne natale !

» Malheureusement, j 'ai enfreint la consi-
gne ct cherché à savoir ce que penserait
Charlotte Marl y d'un mariage entre sa
fille et toi.

» Qui peut se vanter de connaître ja-
mais les arcanes secrets des cœurs, fut-ce
de celui d'une amie de toujours ?...

» Tu sais combien Charlotte et son mari
se montrent réfractaires dès qu 'il s'agit
pour Sylvette d'accepter une situation à
Dijon qui lui ferait quitter le Vivier six
j ours sur sept. Charlotte n 'a maintenant
pas de plus cher désir que de marier sa
fille à un certain Félix Pierson , une sorte
Crésus des tonneaux de la région de Cha-
blis, mais qui ne jouit pas, loin de là ,
d'une bonne réputation au point de vue
conduite.

» Il aurait , paraît-il , connu Sylvette alors
qu'elle préparait à Dijon sa licence d'an-
glais. Il cherche une femme pour rempla-
cer à son foyer sa mère qui vient de
mourir ct aurait jeté son dévolu sur notre
jeune amie.

» Je crois qu il y a, du côté de Sylvett e,
beaucoup de tirage. Je me demande tout

de même si les projets que j avais formé
d'un mariage entre toi et elle ne sont pas
déjà à l'eau ?...

» Mais je ne veux pas t'en dire plus
long aujourd'hui. J'espère parler de tout ce-
la avec toi lorsque, bientôt, tu seras de
nouveau parmi nous à La Jonchère.

De toute façon je connais parmi nos re-
lations bon nombre de jeunes filles par-
mi lesquelles tu n'aurais, je pense, qu'à
choisir.

» Toute la maisonnée te dit de revenir
bien vite et t'embrasse avec l'affection que
tu sais.

» Bien à toi » Louise. »
Christian relisait la lettre de sa sœur.

Il l'avait reçue quelques jour plus tôt et
venait de la retrouver, toute froissée, au
fond de sa poche.

« Je devrais lui répondre », pensait-il.
Mais que dire.
Repartirait-il ou ne repartirait-il pas ?

Il n'avait encore pris aucune décision.
Quant à Svlvette...

L'image de la jeune fille revenait sou-
vent, comme malgré lui , à son esprit. Il
se le demandait : n'avait-il pas été un peu
amoureux d'elle , comme de Janine du
reste, lorsque, étudiant en médecine à
Paris, il revenait passer à La Jonchère
grandes et petite vacances.

De Janine, il ne pouvait être question.
Mais pourquoi, en ce qui concernait Syl-
vette, ne pas essayer de raviver la petite
flamme éteinte ? Ce ne serait sans doute
pas difficile.

Une grande envie le prenait, parfois, de
se fixer désormais en France. Un cama-
rade de Pasteur ne lui avait-il pas dit
qu'il était question d'intensifier, dans la
région bourguignonne, les recherches
scientifiques et bastériologiques dont le
développement actuel s'avérait insuffisant.

Déjà l'Institut œnologique s'était lancé
dans d'importants travaux scientifiques
concernant les questions vinicoles. Chris-
tian pourrait peut-être organiser une sorte
de liaison entre les différents laboratoires.

Il était toujours passionné pour les re-
cherches microbiennes. Cette perspective
lui plaisait.

Il se voyait installé avec Sylvette rue
Buffon. Très proche, il y aurait l'agréable
voisinage de sa sœur, de son beau-frère,
de ses nièces.

Tia-Lou ? Le temps, l'absence, émous-
sent les sentiments trop vifs. Elle se con-
solerait.

Mais fallait-il encore songer à Sylvet-
te ?... Ses parents, tels des cerbères, ne
veillaient-ils pas jalousement sur elle ? En
admettant qu'elle s'obstinât à refuser le
« Crésus des tonneaux » dont parlait sa
sœur, accepteraient-ils qu'elle l'épousât ,
lui dont la situation était beaucoup plus
modeste ?

Sinon, une seule ressource : passer ou-
tre. Mais Sylvette y consentirait-elle ?

Christian rejeta d'un mouvement de tête
les obsédantes réfl exions. Il ne voulait plus
penser à ces choses. Mieux valait, pour

le moment, profiter largement de son sé-
jour dans la capitale.

Plusieurs jours s'écoulèrent encore. Le
docteur allait voir souvent ses cousins,
rue Gabrielle. Ses visites paraissaient leur
être si agréables I... Il arrivait pour un dé-
jeuner impromptu, les mains pleines de
bonnes choses. Il achetait des gravures
anglaises...

Surtout il avait mis Jean-François en
rapport avec Aleth Marville. Ses Saxes, ses
jades, l'avaient vivement intéressé. Il con-
naissait justement des amateurs. L'un d'eux
était déjà venu voir les jades. Un autre
s'annonçait pour les Saxes.

— Peut-être le verrons-nous aujourd'hui,
fit remarquer Aleth. J'ai bien spécifié à
votre cousin qu'on n'était sûr de me trou-
ver chez moi que le dimanche.

— Peut-être, en effet, répliqua Chris-
tian. J'ai déjeuné hier rue Gabrielle. Jean-
François avait l'air de croire que la visite
de ce monsieur serait pour aujourd'hui.

Christian, ce dimanche-là, passait son
après-midi chez Aleth, rue Gervex.

Très exiguë, mais charmante, son instal-
lation sous les toits.

Venus de l'appartement de Dijon, un
beau meuble ancien, des bibelots de va-
leur. Puis des livres, beaucoup de livres,
des coussins, des fleurs.

Un poêle, dans un coin, répandait une
agréable tiédeur. A côté, logés tous deux
dans une même corbeille, les chats dor-
maient avec une enviable béatitude. Les
fleurs étaient joliment disposées dans les
vases.

Christian, depuis qu'une première fois
il était venu chez la jeune assistante, y
revenait volontiers.

v^O/VW^ 
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Initiative sur les cartels
La Chambre valaisanne de commerce, l'Assocjation

hôtelière du Valais et l'Union des expéditeurs de fruits
du Valais écrivent entre autres ce qui suit :

... L'initiative est superflue. De plus, elle est nocive.
Elle va beaucoup trop loin. Elle postule, pour combat-
tre les abus de la puissance économique, un système
absurde. Par doctrinarisme, ses auteurs veulent ébranlerl'ordre économique issu d'une longue exp érience, en
substituant le contrôle de l'Etat - mué tout à coup en
champion du libéralisme ! — aux institutions qui ont
fait leurs preuves, valant à notre pays une prospérité
enviable.

... Empêchées de créer un minimum d'ordre par des
ententes dont dépendent souvent des intérêts vitaux de
la branche, la plupart des organisations professionnelles
n'auraient plus leur raison d'être. Que serait l'hôtellerie
sans sa réglementa tion des prix ? L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes sans ses bourses
et ses prescriptions de qualité ? Qu'adviendrait-il de
la plupart de nos associations sans leurs conventions
d'assainissement et les mesures prises pour régulariser
et stabiliser le march é ?

... D une façon générale , les cartels, qui mettent de
l'ordre dans l'économie, n'ont nullement les effets né-
fastes qu 'on leur attribue, bien au contraire. Leur abo-
lition et l'anarchie qui en résulterait auraient tôt fait
de se retourner contre le public qui aurait cru y trouver
son compte et contre les salariés, pour lesquels la déro-
gation prévue en faveur des contrats collectifs ne signi-
fierait plus rien puisque seule une certaine stabilité
des prix de vente permet de garantir celle des condi-
tions de salaire (ce qui explique au demeurant l'atti-
tude de l'Union syndicale suisse dans cette affaire).

L'initiative contre les cartels doit donc être repous-
sée catégoriquement. Ne manquez pas d'aller voter les
25 et 26 janvier. Beaucoup de citoyens risquent d'être
induits en erreur par une propagande qui présente l'ini-
tiative sous un faux jour .

Appel
Les autorités fédérales, les partis politiques, les orga-

nisations professionnelles et agricoles, l'Union syndicale
suisse, les Syndicats chrétiens, tous reconnaissent le
danger que représente pour notre économie l'initiative
dite des cartels. .

Cette initiative ne tend pas à réprimer les abus, mais
simplement à détruire toutes les ententes économiques
qui ont, jusqu 'ici, constitué la base de notre stabilité
et de notre prospérité.

S'il existe des abus, la législation actuelle permet de
les combattre (nouveaux articles économiques). Cette
initiative est donc superflue.
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APPARTEMENT
d une chambre et cuisine.
libre le 1" mai.
S'adresser à Mme P. Cor-
they, rue de la Délèze,
Martigny.

Perdu
le 21 décembre, à Marti-
gny, une musette conte-
nant vêtements d'homme.

La rapporter à Charles
Richard, La Balmaz/Evion-
naz.

VACHE
prête au quatrième veau.

S'adresser sous R. 269 au
bureau du journal.

C est pourquoi nous adressons le présent appel à
tous les électeurs pour les inviter à voter NON.

Paul de Courten, président du Grand Conseil ; Mar-
cel Gross, président du Conseil d'Etat ; M. Lampert,
conseiller aux Etats : Jos. Moulin , conseiller aux Etats ;
Roger Bonvin, conseiller national ; F. Germanier, con-
seiller national ; René Jacquod, conseiller national ; M.
Kaempfen, conseiller national ; L. Stoffel, conseiller
national ; A. Comtesse, président de la Chambre de
commerce ; H. Amacker, président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers ; C. Chabbey, président de
l'UcOva.

cuisinière
électrique

4 plaques, four, combinée
bois.

Emile Moret , Martigny-
Ville. Tél. 026 / 6 12 12.
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VOUS en verrez de toutes les couleurs
avec B... B..., « cette sacrée gamine » I

C'est le meilleur remède actuel
contre neurasthénie, cafard et autre grippe asiatique

VENEZ et RIEZ !

ATOVINE —Moteurs
A vendre ou échange stan- _ . ¦» ¦• ¦
?ard ; . ,n Peinture a dispersion1 moteur Land-Rover ¦

10 CV. blanche ou teintée, mate et lavable, pour bois et ciment,
1 moteur jeep Willys par 5 kg. Fr. 3,— le kg.

(remis à neuf)
Garage LUGON — Ardon GUALINO, couleurs - MARTIGNY

Téléphone 027 / 4 12 50 Téléphone 026 / 6 11 45 — Avenue de la Gare 24

Wi% fMfy,
3J2_ ÀAi/rnox Axx. j r î ï l t  JraJrXrR, j

... aujourd nui un nouveau
garçon à l'école. Sa famille
boit également du NAROK.
Il s'appelle Jean, nous allons
demain ensemble à la pêche.

NAROK S. A. ZURICH, TEL. 051 35 33 26
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Aux actualités : j Samedi 25 : RELACHE ,

Rétrospective 1957 | Soirée de l'Harmonie
Dimanche 26 à 17 h. et lundi 27 : De la gaîté... Du charme...

FAN DANGO 1
avec Luis Mariano, Jean Tissier, Ludmilla Tcherina et Raymond Bussières Mpl

©MES ROMANDES
{Extrait de Radio-Télftvft.on)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14,00 Arc-en-
ciol. 14.25 Femmes artistes . 14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et
sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz authentique. 15.45 La
semaine des trois radios. 16.00 Musique de danse. 16.20 Grandes
œuvres, grands interprètes. 16.55 Moments musicaux. 17.10 Dis-
que. 17.15 Swing-Sérénade. 71.45 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne . 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.45 Les championnats régionaux romands de ski. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Incroyable, mais vrai ! 20.45
Les hommes oubliés , nouvelle. 21.30 La chasse aux mythes. 22.00
Bonnes et mauvaises rencontres. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 233.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Marines.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.10 Le duo Arthur Grumiaux-
Clara Haskil. 8.30 Disques. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le dis-
que préféré. 12.15 Emission paysanne. 12.30 Le disque préféré.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.00 Reportage sportif. 17.10 L'heure musicale.
18.30 Le courrier protestant. 18.40 L'émission catholique. 18.50
Les championnats régionaux romands de ski et les résultats
sportifs . 19.15 Informations . 19.25 Le monde, cette semaine. 19.50
Escales... 20.15 La chaîne du bonheur. 20.45 Du tac au tac. 21.20
L'homme au piano. 22.00 Disque. 22.05 Concert d'orgue. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Always, valse.
23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir ! 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Souvenirs napolitains... 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.2.5
Vies intimes , vies romanesques . 11.35 Un compositeur suisse.
11.50 William Waterhouse, basson. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Heurs et malheurs de... Robert Lamou-
reux . 13.05 Et en avant la musiquel 13.35 L'ensemble Radiosa.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Trois œuvres, trois compositeurs,
trois Interprètes. 16.20 L'Orchestre de Beromunster. 17.00 Les
vieux charbonniers de la province de Cadix. 17.15 Le « Quartette
italiano. 17.50 Image à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du mon-
de. 19.45 Divertissement musical. 20.00 Enigmes et aventures :
V-44. 21.00 Amour et violons d'Ingres. 22.30 Informations. 22.35
Poésie à quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve. 12.12. La chanson
du sol natal. 23.15 Fin.

#i  mon moulin
CHARRAT

Samedi 25 janvier 1958
dès 21 heures

grande soirée dansante
avec l'orchestre LOS V I V O S  5 musiciens

son chanteur GILBERT TAFFI
sa chanteuse CLEO MATHYS

Une ambiance sympathique...

Chamoson, Salle la Concordia
Dimanche 26 janvier, dès 20 heures

grand bal
du Ski-Club « ARDEVAZ »
(Orchestre Quintette Sauthier)
Bar - Buffet - Vins de choix

Salvan - Hôtel des Gorges du Triège
Dimanche 26 janvier

LOTO
du Ski-Club f W ^^̂MM.
(Voir communiqué) Lt^--_- ïY_Y Y

I

Monoaxes IRUS
6 vitesses, 6 V4 et 8 CV

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorq ues et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026 / 6 24 04

Dimanche 26 janvier 1958

Offrez-vous un bon dîner-choucroute au

Gafé-Resftaurant Beau-Site
à CHEMIN-DESSUS

S'inscrire à l'avance, s.v.p., au tél. 026 / 6 15 62
(Potage, café, thé, etc.)
Pistes à luge et à ski excellentes de Chemin
à Martigny. Route ouverte à la circulation.
Utilisez le car postal pour la montée. Départ
de Martigny-Gare à 8 h. 30, 13 h. et 17 h.

Réservez vos places le samedi à la poste.

Se recommande. Daniel Pellaud.

pèlerinages caritas Genève
1958

Padre Pio San Giovanni Rotondo/Italie, Semai-
ne sainte et Pâques à ROME
(15 jours), 80 mars-13 avril, — Prix Fr. 590,—.

FATIMA-LOURDES
4-18 mai et octobre, Fr. 665,— (15 jours). Dir.
spir. Mgr Henri Petit, vie. gén. hon.

Les sanctuaires de BELGIQUE !
BANNETJX et BEAURAING (4 jours, visite .
exposition Bruxelles), 24 juin-5 juillet, prix Fr. |
435,— (12 jours), M. Doyen L. Brodard.

Assise - Lourdes - La Salette
Demandez programme par écrit à CARITAS,
GENEVE, service pèlerinages.

Télésiège de modran S.A. dernier
L'assemblée générale ordinaire

aura lieu le 1" février 1958, à 15 heures, à
l'Auberge, à Verbier.
Pour l'ordre du jour, veuillez consulter le
Bulletin officiel.

Télélériqne des Attelas
(Col des llaon) S.A. uerhier
L'assemblée générale ordinaire

aura lieu le l" février 1958, à 9 heures, à
l'Auberge, à Verbier.

Pour l'ordre du jour, veuillez consulter le
Bulletin officiel.

AVIS
La population de Martigny et environs est avisée que
la Droguerie Schwegler à Martigny-Bourg

est ouverte

On demande pour Martigny

sténo-dactylo
si possible avec un peu de pratique.

S'adresser sous chiffre OF 1706 à Orell Fiïssli-
Annonces, Martigny-Ville.

mu i ¦ ¦_____________ — ___ - l l l l ____ l l _ M ____ !¦

Un fout grand film français
« policier » et d'action, à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 26 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30). (Sa-
medi 25 : RELACHE, soirée de l'Harmonie.)

Un tout grand « policier » français mené avec un
brio peu ordinaire... Un film à l'action inouïe qui vous
enthousiasmera... Une suite ininterrompue de pousuites
et de bagarres peu communes...

L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE, interprété
par une pléiade de grandes vedettes : Nicole Courcel,
Paul Meurisse, Jean Tissier, Roland Toutain, Dinan,
Louis Velle, etc., etc.

Dès les premières images du film vous vous sentirez
empoignés par une action rapidement engagée, dont les
péripéties dramatiques vous tiendront en haleine jus-
qu'au dénouement.

Attention ! Aux actualités : « Rétrospective 1957 ».
Dimanche 26, à 17 heures, et lundi 27, le plus gai

des films de Luis Mariano : FANDANÇO.
Du rire..., avec Jean Tissier, Raymond Bussières et

Annette Poivre. Du charme... avec Ludmilla Tcherina.

Vive la bonne humeur et la gaieté, au Corso
Cette semaine, place à la gaieté, avec Brigitte Bar-

dot, dans CETTE SACRÉE GAMINE, un film en ci-
némascope et en couleurs, de Michel Boisrond, avec
Jean Bretonnière, Françoise Fabian, Mischa Auer, Ray-
mond Bussières, et avec la participation des fantaisistes
Poiret et Serrault, de Darry Cowl. Vous en verrez de
toutes les couleurs avec B... B... la vedette en vogue,
aujourd'hui sacrée vedette numéro un du cinéma fran-
çais après sa récente nomination pour les Victoires du
cinéma français.

Oubliez vos soucis, chassez vos idées noires ! Le
Corso vous propose un spectacle 100 % gai, divertis-
sant et plein d'entrain, qui vous fera passer la meilleure
des soirées...

Depuis « Nous irons à Paris », aucun film gai n'avait
obtenu un tel succès... Sans commentaires ! Jusqu 'à di-
manche (14 h. 30 et 20 h. 30) Location : tél. 6 16 22.

Attention : la semaine prochaine, votre vedette pré-
férée sera au Corso... Qui est-elle ? Vous le saurez
lundi, mais d'ores et déjà on peut vous dire que l'on
ne s'ennuiera pas la semaine prochaine

Cinéma Lux • Sion
Après « La révolte du caporal Asch » et « 08,'IS s'en

va-t-en guerre », voici 08/15 DANS LA DÉBÂCLE
avec la célèbre équipe Asch, Schulz, Kowalsky.

Cinéma Capitale - Sion
Un grand far-west de John Ford, LA PRISONNIÈ-

RE DU DÉSERT, interprété par le grand acteur John
Wayne.

Cinéma L'Arlequin • Sion
Dès samedi 25 janvier. Dans la tradition de Sher-

lock Holmes, un film policier de toute grande classe :
A VINGT-TROIS PAS DU MYSTÈRE.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Un film plein de charme et de fantaisie avec Gil-

bert Béeaud, Françoise Arnoul, Madeleine : LE
PAYS D'OU JE VIENS. De l'amour, de la gaîté, des
chansons.

Dimanche à 17 heures, un grand film d'action sur-
volté avec Jack Palance, Barbara Rush EL TIGRE>

Cinéma Plaza - Monthey
Le plus parisien des films parisiens. Madeleine Ro-

binson, Yvan Desny et les plus jolies filles de Paris
dans un merveileur cinémascope en couleurs, MAN-
NEQUINS DE PARIS. Tout le charme de Paris et
de la Côte-d'Azur.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 26 : un grand film français avec

Fernandel, qui, en pleine forme, vous convie à deux
heures de plaisir et fait de ce film de folles aventures,
un événement unique : LE PRINTEMPS, L'AUTOM-
NE ET L'AMOUR, avec Nicole Berger, Andrex, Geor-
ges Chamarat, Denise Grey, Philippe Nicaud et Claude
Nollier.

Deux heures de folle gaieté avec cette histoire fraî-
che comme le « printemps », charmante comme l'« au-
tomne » et enchanteresse comme l'a amour »... réalisée
dans les merveilleux décors naturels du « Midi » de la
France et de Rome.

Ciné Michel - Fully
Vendredi , samedi, dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30,

un film hilarant, JIM LA HOULETTE (Le roi des
voleurs) avec l'irrésistible Fernandel.

Cinéma d'Ardon
LE SALAIRE DU PÉCHÉ. Ce film d'atmosphère

que D. de la Patelière vient de réaliser est remar-
quable à plus d'un titre : originalité du sujet, rigueur
de la mise en scène, perfection d'une interprétation
qui groupe : D. Darrieux, Jean Debucourt, Jeanne Mo-
reau, Jean-Claude Pascal, mais surtout par l'intensité
du drame et le saisissant contraste entre cette rigide
noblesse provinciale et l'indignité cynique d'un joueur
dévoyé. Les amateurs de beau théâtre y trouveront
leur pleine satisfaction. Age d'admission : 18 ans.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

A\) BA£ Spécialités
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Café de la Plaça, Martigny-Bourg Voter ™67

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de cuisine

Restauration soignée

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de i ouvel'.eo teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG
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Après « La révolte du caporal Asch » et « 08/15 s'en va-t-
en guerre », voici

08/15 dans la débâcle
avec la célèbre équipe : Asch - Schulz - Kowalsky

Un grand Far-West de John Ford :

La Prisonnière du désert
interprété par un grand acteur, John Wayne

Dès samedi 25 Janvier
Dans la tradition de Sherlock Holmes 1...
Un film policier de toute grande classe :

A 23 pas du mystère

Un film plein de charme et de fantaisie
avec Gilbert Béeaud , Françoise Arnoul, Madeleine

Le Pays d'où Je viens
De l'amour, de la gaîté et des chansons

Dimanche à 17 h. : Un grand film d'action « survolté I »
avec Jack Palance, Barbara Rush : EL TIGRE

Le plus parisien des films parisiens !
Madeleine Robinson , Yvan Desny et les plus jolies filles
de Paris , dans un merveilleux CinémaScope - Couleurs :

Mannequins de Paris
Tout le charme de Paris et de la Côte d'Azur

Jusqu 'à dimanche 26, FERNANDEL, en pleine forme,
vous fera rire et pleurer dans

Le Printemps, l'Automne et l'Amour
avec Nicole Berger et Andrex

Un étonnant film d'atmosphère à l'implacable « suspense »

Le Salaire du péché
avec Danielle Darrieux , J.-C. Pascal, Jeanne Moreau,

J. Debucourt
Age d'admission : 18 ans — Samedi , dimanche, 20 h. 30

Vendredi , samedi , dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film hilarant :

Jim la Houlette
(Le Roi des voleurs)

avec l'irrésistible Fernandel

Samedi 25, dimanche 28 Janvier, à 20 h. 30
Amedeo Nazzari , Antonella Lualdi, dans

Pitié
pour celle qui tombe

avec Nadia Grey, Massimo Serrato, etc.
Un magnifique mélodrame italien réalisé dans le cadre

incomparable de Venise

Bagnes, Cinéma
PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE pose en

termes clairs la gravité du contraste, que le film
affronte et résout , se rapportant aux lois immuables
du cœur : le pardon et l'amour. Liée par trop de
préventions, la société parfois est cruelle là où elle
devrait être indulgente et condamne « celle qui a tra-
hi » même si les circonstances qui l'ont portée à tra-
hir ont été plus fortes qu'elle et de son amour.
PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE est un aver-
tissement qui trouvera un éoha partout où le sen-
timent de la famille est encore à l'honneur. Samedi
25. dimanche 26 janvier, à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.

FULLY - Grande salle du Cercle
Dimanche 26 janvier 1958 à 20 h. 30

Treize à table
Pétillante comédie en 3 actes, de M. J. Sauvageon

par la

Troupe du Château de Martigny
Mise en scène : Henri Rabaglia - Décors : Raph. Terrini

Prix des places : Fr. 2,—, 3,—, 3,50
Location : téléphone 026 / 6 31 26 ou 6 32 58

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton

Bâtiment à Saxon
Jeudi 30 janvier à 17 heures, au Café de
Saxon (Bertholet), il sera vendu aux enchè-
res le bâtiment Magnin-Rhoner : parcelle
4979, folio 35, taure, habitation 88 m\ re-
mise 19 m2, place 294 m2.

G. Sauthier et A. Vouilloz. notaires.



Souviens-toi

Pour la réalisation du nouveau film anglais « Tu porteras son nom avec fierté », qui retracera le destin tragique de l'agent Violette
Szabo, on a dû procéder dans les alentours des studios de Pinewood à la reconstruction exacte de l'effroyable camp de con-
centration allemand de Ravensbriick. Des scènes semblables à celle de notre photo (des détenus travaillant la terre sous la
menace de mitrailleuses) devraient nous rappeler que de telles choses se sont passées il n'y a pas si longtemps , ct nous remé-

morer notre devoir d'empêcher qu'elles ne se reproduisent 1

Salvan

JJBAMttfiJU
Révolution au Venezuela

Le président démissionne

La négociation difficile

Selon les informations parvenues jeudi à New-York,
plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans les
combats qui ont mis aux prises les troupes gouverne-
mentales vénézuéliennes et les rebelles, dans la ban-
lieue de Caracas, la capitale vénézuélienne, et les autres
villes du pays au cours des dernières 48 heures. Les
hôpitaux sont remplis de blessés.

Un mouvement civico-militaire, composé de toute
l'armée et des écoles militaires, a ouvert la lutte contre
le gouvernement Perez Jimenez.

Jeudi matin à 8 heures, le gouvernement a été ren-
versé. Une foule enthousiaste parcourt toutes les rues
de la capitale du Venezuela, manifestant une joie déli-
rante de la chute du gouvernement Perez Jimenez.

Des combats se sont déroulés entre les forces révo-
lutionnaires et les forces gouvernementales aux alen-
tours du ministère de la défense nationale.

La radio nationale vénézuélienne a annoncé jeudi
matin à 8 h. 30 que le général Marcos Perez Jimenez
avait démissionné à l'aube de ses fonctions de prési-
dent de la République et qu'il venait d'être remplacé
par une junte militaire présidée par le contre-amiral
Wolfgang Larrazabal.

Un mètre et demi de neige
en Hollande...

et 4 mètres à Kansas-City
Des tempêtes de neige se sont abattues dans le sud

de la Hollande et notamment en Zélande. Dans les
environs de Goes, la neige a dépassé un mètre cin-
quante d'épaisseur et plusieurs villages sont isolés.

Le trafic ferroviaire et routier est perturbé.
o o o

Un blizzard a déferlé mardi, en fin de journée, sur
Kansas-City, enterrant la ville sous 3 m. 80 de neige.
C'est la plus forte chute de neige enregistrée depuis
46 ans.

La circulation a été interrompue sur les routes prin-
cipales du Kansas et à Kansas-City même les magasins
ont fermé leurs portes et quelque 100.000 enfants
n'ont pu se rendre à l'école.

Grève des cinémas à Rome et environs
893 cinémas de la ville de Rome et de la pro-

vince romaine ont fermé leurs portes hier en signe
de protestation contre les charges fiscales trop élevées
dont ils sont grevés. On n'exclut pas la possibilité
que le mouvement soit suivi dans d'autres villes ita-
liennes. Lès propriétaires de salles obscures allèguent
qu'il est illogique que les charges fiscales augmentent
alors que le nombre des spectateurs diminue toujours
de plus en plus.

Une conférence internationale sur le café
Le 20 janvier s'est ouvert à Rio de Janeiro une con-

férence des pays producteurs de café, qui étudiera la
possibilité de créer un organisme mondial pour ce pro-
duit. La nouvelle organisation projetée aura pour ob-
jectifs d'augmenter la consommation de café dans le
monde, d'améliorer les prévisions statistiques sur la
production et la consommation, et d'organiser une étu-
de permanente des marchés. Les activités de l'organi-
sation internationale du café seront financées par les
droits prélevés sur les exportations de café des divers
pays producteurs.

Ces Espagnols !
Une femme de 83 ans, Mme Brigida Garcia-Suarez ,

dont le mari est âgé de 92 ans, vient de donner nais-
sance à des jumeaux dans le village de Correcilla
(province de Léon), annonce le journal madrilène
« Informaciones ».

Mme Garcia-Suarez a déjà cinq enfants et de nom-
breux petits-enfants. Le plus jeune frère des nou-
veaux-nés est actuellement âgé de 46 ans, ajoute « In-
formaciones ».

Mère à dix ans
En Californie, un fillette de 10 ans a mis au mon-

de, dans la nuit de mardi à mercredi, un garçon par-
faitement constitué de 3 kg. 500.

¦ 
Ménagères !
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine :

I™ ™'' 2'50 MARCEL TARAMARCAZ
le m2 Fers et articles de ménage, Fully

Tous les prisonniers sont libérés
L'ex-président Perez Jimenez a quitté le Venezuela

par avion pour La Havane.
Il était accompagné du colonel Paoli Chalibaud, chef

de sa maison militaire, ainsi que de M. Fortunato Her-
rera et huit autres personnes de sa suite. L'ex-président
voyageait -à bord de son avion personnel.

C'est aux cris de « Vive la liberté », « Vive le Vene-
zuela » que trois mille personnes se sont dirigées vers
la prison centrale de Caracas afin de libérer les détenus
politiques.

Les manifestants ont enfoncé les portes principales
de la prison tandis, qu 'à l'intérieur les gardes et les poli-
ciers ouvraient le feu sur la foule , faisant quatre morts
et plusieurs blessés. Toutefois, les manifestants réus-
sissaient à libérer tous les prisonniers politiques, dont
le nombre s'élève à environ 500.

« El Heraldo », journal officieux du précédent gou-
vernement, a été incendié par la foule.

La nouvelle du triomphe du mouvement militaire
s'est répandue avec une rapidité surprenante. En moins
d'une heure, toute la ville était debout , écoutan t les
communiqués transmis par toutes les stations de radio-
diffusion locales.

On reverra des Zeppelins
L'entreprise Metallwerk Friedrichshafen, fondée . à

la liquidation de la Luftschiffbau Zeppelin GMBH,
a entrepris la construction de nouveaux zeppelins.

Les premiers modèles actuellement en chantier
sont de taille plus réduite que leurs ancêtres ; ils
ne comportent pas d'armature métallique et leur ri-
gidité est assurée uniquement par un équilibre, de
pression à l'intérieur de l'enveloppe, longue de 48
mètres et d'un diamètre maximum de 13 mètres. Le
poids de la nacelle et de la charge utile peut attein-
dre un tonne et demie.

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

ton. Et Londres, qui inspira le
Pacte de Bag dad , ne peut qu'ac-
cueillir froidement la suggestion
soviétique, considérée à priori
comme une manœuvre. Un cer-
tain émoi s'est tout de même ma-
nifesté dans les grandes capitales
de l 'Occident et l'on vient d'ap-
prendre que M. Dulles a pris
l'avion pour Ankara via le Maroc
et l 'Ira n afin d'assister à une réu-
nion des membres de l'alliance

Faut-il commencer par le som-
met P Oui, disent les Russes ;
non, répondent les Occidentaux.
On n'est pas d'accord sur la mé-
thode. Alors, cette conférence...
se fera ou ne se fera pas ?

Les journaux de partout com-
mentent les réponses des gouver-
nements de l 'Ouest à la proposi-
tion Boulganine et soulignent no-

. temment celle du Conseil fédéral
m suisse, favorable en principe à

l'organisation d'une telle confé-
rence sur son territoire, à la con-
dition qu'elle soit vraiment dési-

prévue en cette ville le 26 janvier.
Car la proposition soviétique peut
avoir pour e f f e t  d'intimide r les
principaux signataires du pacte,
c'est-à-dire la Turquie, l 'Iran,
l'Irak et le Pakistan.

A jouer les protecteurs de l'Is-
lam, les dirigeants soviétiques ne
manquent pas d 'habileté ; auront-
ils autant de chance que, jadis,
Guillaume II P

Complications
de la guerre d'Algérie
La tension franco -tunisienne

rée par les parties en cause. Ils
relèvent en général le passage de
la réponse helvéti que relatif au
respect du droit international,
première condition pour assurer
au monde une paix véritable.

Dans son article de politique
étrang ère du « Figaro », intitulé
« Propagande ou négociation »,
M. Raymond Aron estime qu'un
compromis entre des intentions
aussi opposées que le sont celles
des Russes et des Occidenta ux ne
se découvrira pas dans une « ker-
messe internationale » mais qu'il
conviendrait de revenir p lutôt à
la « discrétion di p lomati que ». Il
ne semble cependant pas en ce
moment qu 'on en prenne le che-
min. Par ailleurs, selon M. Aron
toujours , à rejeter purement et
simplement les propositions sovié-
ti ques, on court le risque de déce-
voir une partie de l'opinion et de
prêter le f lanc à l'accusation d'in-
tra nsigeance.

Selon les dirigeants de Moscou,
le Proche et le Moyen-Orient de-
vraient constituer comme le Cen-
tre-Europe une zone « désatomi-
sée ». Propagande , dit Washing-

fournit  en ce moment à M M .
Gailla rd et Bourguiba l'occasion
d'exprimer les vues contradictoi-
res de leurs gouvernements. En
outre, l'opinion française s'est
émp e à la suite de l'incident sur-
venu lors de la saisie d'un bateau
yougoslave transportant des armes
à Casablanca ; elle a peine à ad-
mettre, en e f f e t , la version de Bel-
grade selon laquelle ces armes
achetées en Europe centrale pour
le Yemen auraient dû être ache-
minées sur ce port marocain. On
sait que la Yougoslavie a protesté
en invoquant le fa i t  que la saisie
du navire avait été op érée par les
marins français dans les eaux in-

OJ DU SKI-CLUB. - Nos skieurs vouent une atten-
tion toute particulière à la j eunesse. Tous les diman-
ches du mois de février seront consacrés à l'OJ qui
compte déjà plus d'une quarantaine de membres. Les
jeunes skieurs bénéficient de nombreux cours de ski
et de gros avantages sur le télésiège et le téléski tout
comme au Restaurant de La Creusaz, les jours des
cours. Voici le programme établi pour l'OJ : 2 février :
I" Trophée des Jeunes à La Creusaz ; -9 février : sortie
dans la région de Montana (entièrement payée par le
Ski-Club) ; 16 février : participation aux éliminatoires
régionales à Val-dTlliez et enfin le 23 février , espé-
rons-le, participation aux IP* championnats valaisans
OJ à Bluche.

L'OJ locale compte un bon nombre de skieurs et
de skieuses de classe. Certains qui étaient chargés d'ou-
vrir le slalom géant et le slalom spécial dimanche der-
nier ont réalisé des temps vraiment extraordinaires pour
des skieurs de cet âge.

LOTO DU SKI-CLUB. - En vrai sportifs qu'ils sont,
tous les Salvanins entreront en compétition dimanche
26 janvier pour tenter de gagner paires de ski, luges,
cabris, fromages et bonnes bouteilles à, l'occasion du
loto organisé par le Ski-Club à l'Hôtel des Gorges du
Triège.

Dès 11 heures, loto apéritif . Pour ne pas concur-
rencer le match de hockey qui opposera Sion II à
Salvan, à 14 h. 30, les jeux ne reprendront qu 'à 16
heurs et se poursuivront l'après-souper, dès 20 neures.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Jean-
Charles Gross, de Charles, et de Francine Buhlmann ;
Josette Délez, d'André et de Cécile Jacquier ; Gisèle
Zermatten, d'Emile et de Catherine Coquoz ; Béatrice
Petoud, d'Aimé et de Jeannette Salamin ; Alain Frei-
burghaus, d'André et d'Arpalice Emmanueli ; Domini-
que Gay, de Jean et de Josiane Giroud ; Jean-Noël Dé-
caillet, de Cyrille et de Lina Rey ; Jean-Daniel Cer-
gneux, d'Eddy et de Juliette Gay.

Mariages : Bernard Gross, du Tretien, et Gertrude
Peterer, de Kilchberg ; Gérard Bochatay, des Marécot-
tes, et Gisèle Debeaujon, d'Andilly.

Décès : Louise Gay-Balmaz, 1874, Les Granges ; Eu-
génie Revaz, 1880, Les Marécottes ; Justine Bochatay,
1881, Le Tretien ; François Claivaz, 1899, Les Gran-
ges ; Alphonsine Gross, 1891, Le Tretien ; Dominique
Gay, 1957, Les Granges.

Au cours de l'année 1957 ont été enregistrés 22
baptêmes, 8 mariages et 19 décès.

ternationales et que M. Pineau
considère le transport yougoslave
comme un acte de contrebande.
De leur côté, les Marocains pa-
raissent soutenir la thèse de la
fourniture d'armes au Yemen. Dé-
cidément, la ligne droite n'est
peut -être pas toujours le chemin
direct I

Le débat de politique étrang ère
qui s'est ouvert à l 'Assemblée na-
tionale, à Paris, a surtout mis l'ac-
cent sur la « belligérance tunisien-
ne ». Il a donné à M.  Pineau l'oc-
casion de s'expliquer sur les rap-
ports franco -tunisiens et de pro-
clamer une fois  de plus la fermeté
nécessaire. La proposition du
MRP d'installer une force franco-
tunisienne à la frontière algérien-
ne sera étudiée par le gouverne-
ment.

Flegme britannique
En Grande-Bretagne, pays d or

dre et de stabilité par excellence
les crises politiques ne sont jamais
de longue durée. Pendant le
voyage de M *MacMillan , l'opposi-
tion travailliste a eu le temps de
se calmer et les divergences du
clan conservateur de s'apaiser. La
retentissante démission du chan-
celier de l 'Echiquier n'aura donc
pas eu les répercussions que l'on
pensait sur la position gouverne-
mentale et il n'est déjà p lus ques-
tion d 'élections avancées. Si le
pres tige du gouvernement conser-
vateur a connu un déclin momen-
tané ensuite du départ de M.
Thorneycroft et de ses princi paux
collaborateurs, on a maintenant
l'impression que M.  MacMilan
n'est pas prêt d'abandonner les
leviers de commande.

De bourgs en villages
Charrat

« BENE MERENTI ». - Pour 40 ans d'activité et
de dévouemnt au sein de la chorale « La Voix des
Champs _> , MM. Louis Lonfa t et Robert Berguerand
ont reçu la médaille « Bene Merenti».

Cette distinction leur fut remise dimanche dernier à
l'occasion d'une cérémonie organisée à la chapelle de
Charrat.

Nos félicitations aux heureux bénéficiaires.
CONCERT. - Sous la direction de M. Martin Car-

ron, la société de musique « L'Esp érance » donnera
son concert annuel , le dimanche 26 janvier 1958, dès
20 h. 30, au Cercle Samt-Pierre, avec le programme
suivant :

Première partie : 1. The Booster , marche, Meister ;
2. Fantaisie pastorale , Boedjm ; 3. Ouverture caracté-
ristique, Sildevel ; 4 De Tippelaars, marche, Cori .

Deuxième partie : 1. Echo de la Vendline , marche.
Montavon ; 2. Heureuse rencontre, fantaisie , Delheck ;
o. Moulin Rouge, arrangement de Dôring ; 4. Arrive-
derci Roma , arrangement d'Auer ; 5. Normal , marche.
Benett.

En complément de programme, quel ques acteurs pré-
senteront : « Dentiste mal gré lui », comédie en un acte
de Gabriel d'Hervilliez.

Nous pouvons assurer nos membres honoraires , pas-
sifs, invités et nos nombreux amis que tous les musi-
ciens ont mis le meilleur d'eux-mêmes à la préparation
de cette soirée et qu'ils passeront des heure s agréables
à cette audition. Le comité.

Evionnaz
UNE FILLETTE COURAGEUSE. - La pluie et

ensuite le froid ont formé un peu partout dans la plaine
des mares gelées sur lesquelles les enfants s'adonnent
avec joie aux plaisirs du patinage . Il y a cependant
certains dangers à ce que la glace cède et plouf 1 c'est
le bain forcé.

Cette mésaventure est survenue aux enfants Myriam
Dénervaud et Raymond Gay, à Evionnaz. Le plongeon
aurait pu finir même dramati quement si la petite Yvette
Gay, 10 ans , soeur de Raymond, n 'avait eu la présence
d'esprit de se coucher sur la glace et de tendre une mair
secourable aux naufragés. Ses efforts furent couronnés
de succès et on eut plus de peur que de mal.

Comp liments à la petite Yvette.

Riddes
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FANFARE

<< L ABEILLE ». — C'est samedi dernier que 64 mem-
bres actifs de l'« Abeille » ont répondu à l'appel du
comité et ont assisté à. l'assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Luc Phili ppoz , président.

Après la lecture du protocole par le secrétaire, M.
Georges Raboud , et celle des comptes par M. Joseph
Gaillard , caissier, les musiciens ont entendu le rapport
présidentiel. M. Phili ppoz rappela l'activité de la fan-
fare durant l'année écoulée, activité très charg ée quand
on sait que nos musiciens ont effectué pas ' moins de
douze sorties ,, sans compter les innombrables répéti-
tions. Il complimenta M. Bertona , directeur, pour tout
le travail qu 'il accomp lit au pupitre de 1"« Abeille » et
encouragea tous les membres à suivre assidûment les
répétitions .

Du programme d'activité pour l'année 1958, nous
extrayons le concert annuel à la fin mars, le festival des
fanfares radicales à Bagnes, l'inauguration de la nou-
velle salle au mois de juillet.

_ L'assemblée fut levée après que le comité ait été
réélu

^ 
au complet dans la composition suivante :

Président : Luc Phili ppoz ; vice-président : vice-pré-
side-nt : Joseph Monnet ; secrétaire : Georges Raboud ;
caissier : Joseph Gaillard ; membres : Martial Meizoz,
Marcel Vouillamoz, Benjamin Meizoz.

Directeur : Emile Bertona ; sous-directeur : Jean
Vogt.

FLATTEUSE NOMINATION. - Nous avons appris
avec plaisir la nomination de M. Jean Vogt à la pré-
sidence de l'Association des Jeunesses radicales valai-
sannes, lors de l'assemblée des délégués à Vétroz, di-
manche dernier. Toutes nos félicitations au nouvel élu
qui est aussi le directeur de la fanfare des Jeunesses
radicales, fondée l'année dernière. Maure.

Orsières
SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET. - Le Ski Club

Champex-Ferret organise dimanche 26 janvier prochain
son traditionnel concours annuel. Celui-ci comprendra
un slalom géant en deux manches, avec premier départ
à 13 heures.

Les conditions sont excellentes et le coin sympa-
thique. Les inscriptions sont reçues chez M. Bernard
Carrupt , à Orsières, jusqu'à samedi soir.

Que tous les fervent du ski se donnent rendez-vous
dimanche sur les belles pentes de La Plantzaz. Le
téléski fonctionne. Le comité.

Fully
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 JAN-

VIER 1958. - Le Conseil :
1. décide la correction pour passage à camions du

chemin qui relie la route de Vers-1 Eglise-Branson à
celle La Forêt-Tassonnière au Clou de Liddes ;

2. décide l'adaptation du traitement des concierges
des maisons d'école, compte tenu de la prolongation
de la scolarité ;

3. procède à la nomination de la commission execu-
tive pour l'introduction du registre foncier dans les zo-
nes mesurées (zones de villages) ;

4. autorise M. Fernand Carron , conseiller, à couper
les bois et buissons en bordure de sa propriété au
Botzâ , sous réserve de l'approbation de l'inspecteur fo-
restier ;

5. prend acte du rapport de la reconnaissance défi-
nitive des travaux de correction de la route Mazembroz-
La Sarvaz ;

6. prend acte de l'autorisation de l'Etat pour le pré-
lèvement du limon sur le glacis du Rhône, aux con-
ditions fixées par le Service cantonal des eaux ;

7. charge les équi pes de l'Etat des travaux d'entre-
tien annuel du revêtement bitumeux des routes à l'in-
térieur des villages ;

8. décide de louer l'ancien bâtiment de la laiterie
de Vers-1'Eglise pour dépôt de matériel des travaux pu-
blics et des Services industriels ;

9. préavise favorablement pour l'installation d'une
lampe publi que à Verdan .

10. préavise favorablement pour différentes deman-
des de construire.

THEATRE JACISTE. - La jeunesse catholique don-
nera samedi soir et les dimanches 26 et 2 février son
théâtre annuel. Elle a épingle à son programme « L'Of-
fertoire », comédie dramati que en quatre actes de D.
Lemoyne. Ce drame fait évoluer des personnages bien
de ce temps. Aristocrate de nom mais pas de carac-
tère, financier sans scrupule, avide de puissance, jeu-
nesse éprise d'une prétendue liberté qui n'est qu'un
esclavage des passions et de la mode, mais aussi jeu-
nesse consciente de son devoir. Bref , un drame bien
moderne et dont la leçon qui s'en dégage sera profi-
table.

Une comédie « Madame a ses brevets _> complète le
programme de ces représentations qui auront lieu à la
salle paroissiale.

UN DECES. — Mercredi matin est décédé chez son
beau-fils , M. Claude Meyer , où il était en séjour, M.
Innocent Dumoulin , de Bagnes. Le défunt était âgé
de 86 ans et a été enseveli ce matin à Châble.

THÉÂTRE. — Sous l'égide du Cercle théâtral de
Fully, la Troupe du Château de Martigny, donnera la
pétillante comédie « Treize à table », qui a obtenu un
grand succès à la soirée du Martigny-Sports.

Dimanche 26 janvier, à 20 h. 30, à la grande salle du
Cercle.

Une soirée à ne pas manquer si vous désirez vous
dilater la rate.

Lutte contr e le gel Vc\$$am\ VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD Saxon, tél. 623 48 . 6 24 77




