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sensationnelles. Bon l pensai-je
aussitôt , voilà une mine pré-
cieuse pour certains journalis-
tes — pas ceux de chez nous,
dois-je préciser par acquit de
conscience — aimant les ra-
contars et les cancans tant re-
cherchés.

M 'approchant de ces deux
commères, je mis f i n  à leur
entretien, et l'une dit à l'au-
tre « Motus, secret. Cela doit
rester entre nous, je l'ai pro-
mis à M me Mouche... »

Tout ceci pour étayer mon
opinion personnelle , rencon-
trant d'ailleurs de nombreux
partisa ns. Ce que l'on ne veut
pas donner en p âture au pu-
blic, gardons-le pour nous.

Les affaires de famille , sont
strictement personnelles. Elles
n'intéressent pas autrui.

Etes-vous victime de la gui-
gne, de la malchance, dé-
brouillez-vous comme vous
pouvez. Personne ne vient a
votre secours, ne cherche à
vous dé panner. Alors, pour-
quoi perdre votre temps à ra-
conter vos dif f icul tés  à Pier-
re, Jacques ou Jean P Pour la
forme , peut-être, vous plain-
dra-t-on, mais sont-ce là des
sentiments sincères ? J 'en dou-
te fort...

Si au contraire, tout va bien
chez vous, que vos affaires
prospèrent, que vos projets
réussissent, il n'est pas bon de
le dire à ses semblables, de
crainte d'attiser l'envie et la
jalousie de ceux qui intérieu-
rement souhaitent votre dé-
faite.

« Il faut ,  toujours savoir fer-
mer son bec », me conseillait
un viel ami que la vie avait
assagi et mûri de bonne heu-
re. Ne l'oublie jamais, c'est là
une clef du succès que je con-
seille avec paisi r à chacun de
mes meilleurs compagnons de
vie. al.

Un voyageur de commerce retenu aux
îles Orcades par une effroyable tem-
pête télégraphia à la maison d'Aberdeen
qui l'employait : « Immobilisé par tem-
pête. Télégraphiez instructions. »

La réponse arriva dans le plus pur
style écossais : « Prenez vacances d'été
à compter d'hier. »

L'héritier idéal
Mme Margaret Brills, une riche habi-

tante de Floride, vient de mourir. Elle
lègue toute sa fortune à celui de ses
parents qui peut justifier toute une vie
de vertu : ne jamais avoir fumé, ne pas
boire et , naturellement, être célibataire.
On a enfin trouvé l'héritier idéal : c'est
le petit-fils de la défunte, âgé d'un an.

Un lion tenace
Une habitante de Rome vient de de-

mander le divorce après vingt-cinq ans
de mariage ! Motif : son mari avait ache-
té un lion. L'animal partageait la cham-
bre conjugale et poussait d'affreux ru-
gissements chaque fois que la dame pré-
tendait se coucher. Tous les essais de
conciliation ont échoué : le lion refuse
de dormir ailleurs !

Vengeance féminine
Lorenza Monthecchi, de Trévise (Ita-

lie) attendit en vain son fiancé le jour
du mariage. On retrouva le disparu le
lendemain mati n, dans une grange,
étroitement ligoté. C'était la vengeance
de six jeunes filles auxquelles il avait
promis le mariage.

Des truites géantes
Le lac d'Artouste et le barrage de

Fabrèges, dans les Pyrénées, sont en-
vahis par des truites géantes pesant
de trois à quatre kilos, que les pêcheurs
à la ligne sont impuissants à capturer.
Ceux-ci ont demandé à l'administration
des eaux et forêts de prendre des me-
sures, car d'autres lacs et barrages sont
menacés par ces poissons à l'appéti t
trop féroce.

Du secret...
A part le secret profession-

nel de rigueur , je suis p lutôt
enclin à croire que les autres,
prétendus tels, ne sont que des
histoires de polichinelle, tout
au plus bonnes à amuser la
galerie et à faire mousser les
personnes trop naïves.

Pour ma part , je n'aime pas
ces histoires que l'on me dé-
bite sur un air doucereux,
avec des sous-entendus, des
promesses de ne pas les col-
porter à qui que ce soit. Vous
voyez ces bonnes âmes se met-
tant martel en tête pour vous
faire promettre de ne pas en
souf f ler  mot à autrui , car c'est
un secre t que je vous confie I

On dit bien parfois , avec
raison; que les murs ont des
oreilles. Ce slogan peut aussi
trouver son emploi ailleurs...

Tout récemment, je rencon-
trai une brave personne de
ma connaissance. Après les sa-
lutations d'usage, celle-ci vou-
lut me confier quelques-uns
de ses déboires.

Je la laissai débiter son bo-
niment qui risquait à la lon-
gue de devenir un roman-fleu-
ve. Voyant que je m'impatien-
tais et que je rega rdais de
temps à autre ma montre, cel-
le-ci comprit, que j 'aspira is à
la liberté. Et me la rendit
bientôt, mais en me disant :
« j 'espère que ce que je viens
de vous confier , restera en-
tre nous ». Je le lui promis vo-
lontiers, n'aimant guère me
mêler des af faires  des autres,
voulant par ailleurs que cha-
cun de mes semblables ne
s'occupe pas des miennes,
chacun ayant assez à balayer
devant sa porte.

Moins d'une semaine p lus
tard , je f u s  surpris d'entendre
deux voisines s'entretenir des
affaires  de mon interlocutrice.
Bien sûr, dans l'intervalle, et
comme la petite boule de nei-
ge devenue avalanche , les his-
toires avaient changé de f o r-

Les jours et les nuits
Aux 56 minutes déjà gagnées en

février en ajoute 90. Du 1er février
gueur du jour passe de 9 heures
heures et 4 minutes. Levé à 7 h. 53
le 1er février, le soleil apparaît à 7
paraître à 18 h- 11 le 1er mars.

j anvier sur la nuit
au 1er mars, la Ion-
et 34 minutes à 11
et couché à 17 h. 27
h. 07 déjà pour dis-

La Raspille
Une des singularités de la vallée du Rhône, c est

qu'elle est habitée par des populations de races et de
langues différentes, bien que, topographiquement par-
lant, elle forme une unité. Cette grande tranchée al-
pestre, à laquelle aboutissent de nombreuses dépressions
latérales, parcourues par des torrents tributaires du
Rhône, a probablement été peuplée par des hommes re-
montant les deux rives du fleuve. Il semble dès lors
que toute la vallée devrait être habitée par une popu-
lation aux origines identiques.

Tel n'est cependant pas le cas, puisque le Haut-
Valais est habité par une population de race germa-
nique. La pénétration a dû se faire par les hauts cols
uranais et bernois dès la plus haute antiquité et se
poursuivre à un rythme régulier au cours des siècles. Il
n'y a pas si longtemps que Sierre et Sion, en tant
qu'agglomérations d'une importance marquante, avaient
une majorité suisse alémanique. La chronique n'a-t-elle
pas retenu, par exemple, que l'on punissait les enfants
sédunois qui parlaient le français dans la rue ? Au
reste, de longs siècles durant , tous les actes législatifs
et administratifs étaient rédigés en langue allemande.

Il convient de préciser aussi que la République du
Valais était formée, avant son adhésion à la Confédé-
ration helvétique, de sept « Dixains » englobant Sierre
et Sion jusqu 'à la Morge de Conthey. Les régions en
aval relevaient de la Savoie et étai en t « colonisées » par
les Haut-Vaiaisans qui en avaient fait des « baillages
communs ».

Aujourd'hui , le Valais compte une population de
quelque 160.000 habitants , pour les deux tiers dc lan-
gue française. La limite linguisti que se situe entre Sier-
re et Loèche, soit à la Rasp ille , torrent qui descend
des hauteurs du Mont-Bonvin et rejoint le Rhône près
de Salquenen (Sal gesch). Ce qui a donné lieu à cette
expression couramment utilisée « Outre-Raspille » ou
« En amont de la Raspille », pour désigner le Haut-
Valais. CPS.

A fir<aiBtèir§ j <8iiniBieir !
Derrière ses rideaux de mousseline, la rivière se re-

pose et sur un arbrisseau où le givre a dessiné ses ara-
besques d'argent deux merles babillent : c'est janvier.
Dans les maigres aulnaies la chanson des frimas aiguise
ses notes à l'échiné des bêtes sauvages, qui , stoï que-
ment subissent leur carême. Rig ides beautés, où pour
ce peuple des animaux, ne transparaît que l'amertume
des privations à supporter.

Griserie de la nuit du Réveillon , puis devant soi
une longue traversée : quatre semaines où vous reprend
la houle de vos soucis, de vos préoccupations. Pourquoi
avoir quille déjà ce masque de générosité , de gentil-
lesse, qui brillait devant les bougies de N oël, et sous les
serpentins du Nouvel-An. Le cœur de l 'humain s'est
refermé sur cette face  de lumière qui n'éclaire le mon-
de qu 'en des spasmes éloignés et fug i t i f s .

Aux confins du Vieux-Pays , le lac, moiré d'un rose
translucide , laisse entendre son clapotis de paresse. Ce
murmure du calme des eaux exhale toute la nostalgie
des lendemains trompeurs. Surgies des f lo ts  par légions,
les mouettes soulignent de leur voix criarde ce spleen
angoissant. Et sur les quais, indi f férents  passent les ci-
tadins ; leurs visages f ermés  nous disent toute la ri-
gueur d'un mois trop long à s'enfuir .

Lente remontée des jou rs ; inlassables ils refont le
terrain perd u sous le solstice d 'hiver. Minutes recon-
quises aux ténèbres, vous encensez d'un timide pollen
les bourgeons des p lantes endormies.

Un nuage , palme laiteuse sur la pente de l 'horizon ,
hésite le temps d'une réflexion , puis hissant le grand
foc  disp arait derrière la Haute-Cime. D ans, ses che-
veux, le soleil , promu art iste p eintre, avait, auparavant
glissé toute une gamme de couleurs p hosphorescentes.
Journée dc janv ier à son déclin , où , dans cette immo-
bile grandeur qu 'emprisonne la neige , la nature aspire
les f o rces du renouveau f u t u r .

Mois où la pe nsée ébauche et tresse des pr ojets où
n'est pas encore entré le réel. Chacun , poursuivant son
caprice, s'insinue dans les taillis de l' imag ination. Mil-
liers de cristaux dé posés par la blanche visiteuse, mil-
liers de prome sses en gestation , qui iront s'évaporant
pour les uns, s'amenuisent pour les autres sous les ar-
deurs de l 'entreprenant fév rier.  Qu 'importe cependant,
puisqu 'un fond  de l'âme, l'espoir a dé p lié ses deux
premiè res feuilles.

Mais le regard des cités se perd dans l'attrait virgi-
nal des montagnes d'alentour. De loin en loin, le vent
leur apporte l'écho tumultueux des batailles qui oppo-
sent l 'hiver à ces géants de l 'Alpe.

Seul là-haut , dans la léthargie des forêts et des pâ -
turages, janvier se pare du merveilleux, après lequel
tous nous soupirons. Le langage de ces solitudes récite
pour nos âmes des versets où s'entrelacent la vérité
d'un drame et la sp lendeur d'un pardon. Coquette, la
sapinière a repeint ses vitraux de vieille cathédrale :
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sanctuaire où le bleuté du jour fa i t  naître mille scin-
tillements.

Sans bruit , le temps f i l t re  ses heures au tamis de
l'incertitude. Subitement , une avalanche roule d'un
couloir, s'amp li f ie  de seconde en seconde, écartelant de
son fracas le silence religieux des hauteurs. Passent
deux chamois dans un froissement de soie blanche, pu is
le vol fu r t i f  d' un aigle et déjà tout est f in i .  Derrière
ce grondement , derrière cette brève apparition des
seigneurs de l'endroit , aussitôt le silence a repris p os-
session de son domaine.

Maintenant l'Alpe nous montre à nouveau son v isage
impassible d'austérité. Dans cette trop sévère limpidité,
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Une relance de l'alliance orientale
est-elle nossible ?

Cette semaine se tient à Ankara la conférence
des ministres de l'Alliance de Bagdad qui unit
depuis 1955 la Grande-Bretagne , la Turquie , le
Pakistan , l'Iran et l'Irak.

Tous les problèmes du Proche et du Moyen
Orient y seront évoqués ; il tiennent auj ourd'hui la
première place dans l'évolution des rapports en-
tre l'Est ou l'Ouest.

C'est ce qui explique que M. Foster Dulles y
assiste à titre d'observateur — les Etats-Unis ne
font partie j usqu'ici que cle trois des conseils de
l'alliance — et ce qui motive, en même temps, le
déchaînement d'une offensive comminatoire de la
di plomatie russe.

De même qu 'à la veille cle la conférence de
l'OTAN, le Kremlin a lancé à travers le monde
une bordée de messages invitant les gouverne-
men ts à adhérer au plan soviétique cle désarme-
ment , cle même, à la veille cle la réunion d'An-
kara , il les a conviés à faire du Moyen Orient une
zone désatomisée. L'idée qui insp ire ces démarches
est la même : il s'agit d'écarter la menace que fe-
rait peser sur la Russie l'aménagement cle rampes
cle lancement clans son voisinage, europ éen ou asia-
tique.

Une bordée de notes
On discerne aisément la finalité psychologique

de cette manoeuvre. Elle sp écule sur l'émotivité du
monde oriental et sur les réactions qui ne sauraient
manquer d'entraîner, dans les pays voisins, une
participation plus active de l'Amérique à l'Alliance
cle Bagdad.

M. Foster Dulles a mesuré le danger cle cette
propagande. Il a démenti les inten tions que lui
prête la presse soviétique et s'est défendu de vouloir
conditionner son appui aux alliés orientaux par
l'acceptation de rampes de lancement ou de dépôts
d'engins atomiques.

Son seul but , dit-il , est de montrer que les
Etats-Unis éprouvent de la sympathie pour les
pays situés au sud de la Russie et d'« illustrer l'ap-
pui qu 'ils sont prêts à leur donner contre les visées
imp érialistes de leur puissant voisin , afin de leur
permettre de sauvegarder leur sécurité et leur in-
dépendance ».

Il est inutile cle dire qu'on ne trouve, à Moscou,
dans ce langage , aucun gage d'apaisement. La pres-
se ct la radio soviétiques redoublent leur atta-
ques contre le secrétaire d'Etat américain. Elles
vont j usqu'à dire qu'un équipement atomique des
pays de l'alliance orientale, « près des lieux saints
de l'Islam , constituerait un outrage au sentiment
religieux des musulmans ».

Venant d un pays ou 1 athéisme est un impératif
poli tique, cet avertissement ne manque pas de sa-
veur. On n'a jamais tout vu.

Des intérêts divergents
Mais quelle forme peut prendre ce resserrement

des liens du Pacte cle Bagdad , préconisé à la fois
par M. Foster Dulles à la veille cle son voyage et
par M. MacMillan au cours de sa récente ran-
donnée orientale ?

Ici , il faut mettre en évidence la faiblesse con-
génitale de l'alliance appelée dans l'esprit de ses
promoteurs à assurer une liaison structurelle en-
tre les pays du Pacte atlantique et le système de
défense collective de l'Asie du sud-est connu sous
le nom d'Otase.

En réalité , si les alliés cle Bagdad sont unis par
une volonté commune cle résister à toute tentative
d'agression ou de subversion inspirée par Moscou ,
ils divergent profondément dans leurs conceptions
des rapports avec le monde occidental. La Turquie
est le seul pays sur lequel celui-ci puisse s'ap-
puyer. Ses démêlés avec la Syrie , son adhésion au
Pacte atlanti que la maintiennent inébranlablement
dans le camp des peuples libres. L'Amérique vient
de lui rappeler qu'elle pouvait compter sur son
appui intégral si ses frontières étaient menacées,
pour autant qu 'elle ne se livrerait pas elle-même à
un acte d'agression.

L'Irak , clé de voùtc géograp hi que de 1 alliance ,
est avant tout tributaire de la solidarité arabe,
cimentée par la crainte d'Israël. Il figure en bonne
place parmi les bailleurs de fonds cle la rébellion
al gérienne.

Le Pakistan insiste — vainement j usqu'ici — pour
obtenir de l'alliance un appui dans le démêlé qui
l'oppose à l'Inde dans la question du Cachemire.

L'Iran vient de faire connaître que, si le Pacte
cle Bagdad devait impliquer le renoncement à ses
droits de souveraineté sur l'archipel de Bahrein ,
qui produit une partie du pétrole du Proche
Orient et demeure sous le protectorat médiat de
la Grande-Bretagne , il donnerait la priorité à la
sauvegarde de ses intérêts nationaux sur les en-
gagements découlant de l'alliance.

Le mirage du dollar
Aussi ne voit-on pas comment la « relance » de

cette alliance, telle qu 'on l'envisage à Londres et
à Washington , pourrait se traduire par un gain po-
sitif pour le monde occidental. La situation au
Proche Orient est allée se dégradant sans relâche
depuis dix-huit mois , et le plan Eisenhower a
abouti au renforcement d'un front antiaméricain
dans les pays où l'influence occidentale était na-
guère prépondérante.

On n'en continue pas moins, à Washington , à
spéculer sur la vertu persuasive du dollar. Et il
paraît bien probable qu 'on discutera surtout à An-
kara d'un relèvement de l'aide économique aux
pays de l'alliance. Déj à la question a été soulevée
au comité financier du Pacta qui s'est réuni avant
la conférence. Le délégué turc a exprimé sa dé-
convenue de voir un pays neutraliste comme l'Inde
obtenir de l'Amérique un prêt de 300 millions de
dollars, alors que le gouvernement d'Ankara , allié
des Etats-Unis et membre de l'OTAN, n'a pu , mal-
gré ses démarches réitérées, bénéficier d'un soutien
équivalent. Même argumentation chez les délégués
du Pakistan , de l'Irak et de l'Iran , qui mettent
en parallèle avec l'aide américaine, les succès
spectaculaires obtenus par la Russie à la faveur
de ses prêts à la Syrie et à l'Egypte.

N en doutons pas : si les Anglais et les Amé-
ricains vont à Ankara dans l'espoir de raffermir
les liens politiques et militaires de l'alliance, ils
trouveront dans la conférence une atmosphère de
marchandage qui leur procurera plus de désillusions
que de réconfort. On se rabattra sur des accords
« techniques » pour l'amélioration des moyens de
communication et des échanges d'informations,
compensant ou justifiant les nouveaux sacrifices
des Anglo-Saxons.

Albert Mousset.

Non une séparation mais un trait d union

resp lendit malgré tout , pour ceux qui 1 aiment et saveni
lire dans ses traits, l'accueil chaleureux d'une amie.

Janvier des villes, des montagnes, tu enroules tes
journées d'une gaine aux cents aspects divers. Sur h
sentier qui crisse sous les pas , tu sèmes celte g loire dc
vie intense où chacun puise l'eau claire des espérances
du printemps. Gabriel Gavillet.

(Photo Rcnô-Pierre Bille)
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Villars est champion de groupe
Après avoir joué à Thoune et battu l'équipe locale

par 10-3, le Villars H.-C. emmené par le Canadien
Pelletier a reçu le H.-C. Château-d'Œx contre lequel
il a obtenu une confortable victoire par 15-2 (6-0, 5-1,
et 4-1).

Villars est donc champion du groupe 9 et participera
aux finales de la région 3 contre le champion du
groupe 7 (UGS ou Bienne) et celui du groupe 8 (Sion
ou Blue Star, Lausanne).

Première finale de 2e ligue
à Martigny

On connaît depuis dimanche les champions
des sous-groupes 8a et 8b de 2e ligue. Ce sont
respectivement Martigny II et Rarogne I.

Ces deux équipes doivent maintenant se ren-
contrer en matches aller et retour pour l'attri-
bution du titre régional valaisan. La première
finale a été fixée à demain soir jeudi , sur la
patinoire de Martigny, à 20 h. 30. Elle donnera
lieu à une très intéressante empoignade car les
deux formations pratiquent un excellent hockey.

Rarogne se présentera avec la tribu des Trog-
ger et son sympathique Canadien Argouin.
L'équipe haut-valaisanne est actuellement en
grande forme et entend bien confirmer son ré-
cent succès amical sur Martigny II !

Mais il s'agit cette fois d'une éliminatoire et
les élèves de Reach se refuseront d'en faire les
frais. Ils possèdent, eux aussi, de bonnes armes
(lire Seiler, Kunz, Schuler, Constantin, Ruchet,
Nater, Glassey, etc.) pour contrer efficacement
leurs adversaires de demain.

Tout cela nous laisse prévoir un duel capti-
vant pour j eudi soir. Le public de Martigny et
de la région ira nombreux en suivre les diverses
péripéties.

La Coupe des juniors
La Coupe valaisanne des juniors, dotée d'un chal-

lenge offert par le HC Martigny, sera organisée di-
manche par le HC Viège. La compétition réunira
quatre équipes : Martigny, Charrat, Sierre et Viège.

L'ordre des matches est prévu comme suit : 13 h.,
Sierre-Viège ; 14 h., Charrat-Martigny ; 15 h., finale
des perdants ; 16 h.,' finale des gagnants.

Souhaitons aux j uniors vaiaisans une agréable jour-
née et rappelons, en passant, que le premier vain-
queur de cette coupe fut , en 1957, Viège.

Mercredi 29 janvier 1958
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Charrat I-Viège II, 4-4
(3-1, 0-2, 1-1)

Ce match a eu lieu mardi soir sur la patinoire de
Charrat devan t un nombreux public.

Arbitres : MM. Délez, de Marti gny, et Hofstetter, de
Sion, bons.

Charrat, quoique décidé à se défendre au mieux, ne
se faisait que peu d'illusion quant à l'issue du match,
et le début de celui-ci sembla confirmer son opinion,
car après une minute de jeu, les visiteurs avait déjà
marqué un but par Imhof sur passe d'Imboden, mais
Lonfat et ses camarades se mirent à contre-attaquer
en ligne et le précité parvint à égaliser après un magni-
fique solo à la 6° minute. Il renouvela un exploit cinq
minutes plus tard sur passe de Dini. De plus en plus à
leur affaire, les « vert et blanc » augmente leur avan-
ce par Cretton sur service de Luy à la 18e minute.

Le match, acharné mais correct, oppose deux volon-
tés, deux teams courageux, se donnant à fond. Le spec-
tacle est de toute beauté. Le public est pris dans cette
ambiance. Il réagit vivement à chaque attaque, à cha-
que situation dangereuse.

A la reprise, la fièvre monte encore (surtout du côté
féminin !), car Viège attaque à fond et Truffer bien
servi par Imhof marque. Cela donne de la vapeur aux
visiteurs et Truffer (encore lui) à la 15e minute sur
passe d'Imboden égalise.

Le dernier tiers souleva l'enthousiasme des specta-
teurs par ses renversements de situation. Le jeu se
déroula à une allure endiablée et à la 8e minute sur
passe de Gay, Lonfat qui constitue le pillier de son
équipe redonne l'avantage à ses couleurs. Après l'enga-
gement chaque joueur dispute le polet avec achar-
nement, avec cependant un léger avantage pour les
joueurs locaux. Finalement, ces derniers durent concé-
der le match nul , au cours des ultimes minutes par
Truffer en solo à la 16e minute.

Charrat s'alignait dans la formation suivante : Mo
ret ; Bruchez, Volluz, Magnin, Gaillard ; Cretton, Luy
Luisier ; Dini, Moret R., Lonfat, Gay. E. Luy.

Chaque sport a ses exigences. Avant d'au-
toriser la pratique d'un sport, il faut s'assu-
rer de la qualité de l'état physique (et même
moral) de celui qui désire s'y adonner et
exercer une surveillance permanente de son
Comportement Sportif. » (« Bruxelles-Médical ».)

S P O R T - T O T O
Gains du concours N° 21

dn 25 janvier 1958
1er rang : 5 gains à 11 pts, chacun reçoit 27.345,85

rrancs ; 2e rang : 210 gains à 10 pts, chacun reçoit Fr.
651,10 ; 3e rang : 2591 gains à 9 pts, chacun reçoit Fr.
52,75. 8 points comptent pour le prix de consolation.

Gains du Loto-tip : 1" rang : 21 gains à 4 pts, cha-
cun reçoit Fr. 709,10 ; 2° rang : 469 gains à 3 pts, cha-
cun reçoit Fr. 31,75.

Versement des gains : les gains du concours ordinaire
et Loto-tip N° 21, du 25 janvier 1958 seront remis à la
poste pour versement le jeudi 6 février 1958.

Prix de consolation N° 17 (concours 17 à 20) : 275
gains à 36 pts, chacun reçoit Fr. 36,35. Versement des
gains : samedi 1er février 1958.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Jeudi soir 30 janvier à 20 h. 30

Rarogne I
Mariigny II

lre finale valaisanne de 2e ligue

Le Ghab e
1er et 2 février

DERBY BE lilES
Samedi 1" : Fond (premier départ à 14 h. 30).
Dimanche 2 : Descente (premier départ à 11 heures)

Slalom (premier départ à 14 heures).

7. challenges en compétition

Le calendrier de lre Ligue
Le comité de Première Ligue a fixé la reprise du

championnat au dimanche 2 mars. Ce jour-là verra Mar-
tigny recevoir Forward et Sierre avoir la visite d'Inter-
national. Monthey entamera le second tour 8 jours plus
tard à Langenthal.

A noter les dates des derbies vaiaisans :
30 mars : Monthey-Martigny;
13 avril : Martigny-Sierre ;
18 mai : Sierre-Monthey.

2 mars : 27 avril :
Martigny-Forward; USBB-Payeme ;
Payeme-Berthoud ; Forward-Berthoud ;
Sierre-Inter; Inter-Langenthal ;
Vevey-Langenthal. Martigny-La Tour ;

Sierre-Central ;
9 mars : Vevey-Monthey.

Central-Inter;
Forward-Sierre ; 4 mai :
Langenthal-Monthey ; USBB-Sierre ;
Payerne-Martigny ; Berthoud-Vevey ;
La Tour-Vevey. Monthey-Inter ;

Langenthal-Martigny ;
16 mars : La Tour-Forward.

Berthoud-Langenthal ;
Inter-Forward ; n mai :
Martigny-USBB ; Forward-Langenthal ;
Monthey-Central ; Inter-Vevey ;
Sierre-La Tour ; Martigny-Berthoud ;
Vevey-Payeme. Sierre-Payeme ;

La Tour-Monthey.
23 mars :

USBB-Inter ; 18 mai :
Central-Payeme ; Central-Martigny ;
Forward-Monthey ; Langenthal-USBB ;
Martigny-Vevey ; Sierre-Monthey.
Sierre-Berthoud. „

25 mai :
30 mars : Central-La Tour ;

Berthoud-Central ; Monthey-USBB ;
Inter-La Tour ; Payerne-Inter ;
Monthey-Martigny ; Vevey-Forward.
Payeme-Langenthal ;
Vevey-USBB. ler min :

USBB-Forward ;
13 avril : Inter-Martighy ;

USBB-Berthoud ; Langenthal-Central ;
Central-Vevey ; Monthey-Payeme ;
Martigny-Sierre ; La Tour-Berthoud ;
Payerne-Forward ; Vevey-Sierre.
La Tour-Langenthal.

20 avril :
Forward-Central ;
Langenthal-Sierre ;
La Tour-USBB ;
Berthoud-Inter.

Selon les exigences du championnat, le comité de la
lre Ligue se réserve d'apporter des modifications au
présent calendrier, notamment celui de fixer éventuel-
lement des matches le 15 mai 1958, jour de l'Ascension.

$c Aucun joueur valaisan n'est sélectionné pour les
matches Suisse B-Italie B de hockey...

EH <W*PJi_-0g
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1er Trophée des ieunes à Salvan
Le SC Salvan a mis sur pieds cette année le Tro-

phée des Jeunes, pour membres OJ. Ce concours se dé-
roulera le 2 février prochain à la Creusaz, sous forme
d'un slalom géant. La meilleure équipe des garçons re-
cevra pour cette année le magnifique trophée ci-dessous.
Cet ouvrage en bois sculpté est dû à un artiste d'ori-
gine salvanintze mais établi à Chamonix, M. Georges
Fournier. L'équipe d'un même club qui gagnera le tro-
phée 3 ans sur 5 se le verra attribuer définitivement.
La meilleure équipe de filles recevra un challenge.
Au classement individuel chaque participant recevra un
prix.

Voici le programme de la journée :
7 h. 30, messe aux Marécottes ; 9 heures, distribution

des dossards à la Creusaz ; 11 heures, premier départ ;
16 heures, résultats et distribution des prix au Tea-
Room Clair de Lune, aux Marécottes.

Les inscriptions sont reçues par écrit (en indiquant la
date de naissance) à l'adresse du Ski-Club Salvan ou
par téléphone au (026) 6 57 87.

A peu de temps des IIes championnats vaiaisans OJ,
il est à espérer que les jeunes skieurs viendront se me-
surer nombreux à cette première édition du Trophée
des Jeunes.

Le concours
du Ski-Club « Ardevaz »

Chamoson
Le Ski-Club « Ardevaz s organisait dimanche 26 jan-

vier, son concours annuel dans les mayens de Chamo-
son. Des pistes en parfait éta t ont permis aux quelque
septante coureurs présents d'accomplir d'excellentes per-
formances, vivement applaudies par un très nombreux
public. Le chronométrage officiel était confié à la mai-
son H. Langel, Saxon.

Descente. Seniors lit 1, Alphonse Tornay, Martigny,
2' 24" ; 2. Ernest Voide, Saint-Martin, 2' 56"3 ; 3. Mar-
tial Putallaz, Chamoson, 3' 47"1.

Seniors 1: 1. Henri Délèze, Salins, 2' 17"3 (record
de la piste) ; 2. Jean Biollaz, Chamoson, 2' 31"1 ; 3.
Jean Délez, Salvan, 2' 31"2 ; 4. Marc Zermatten, Saint-
Martin/Lona , 2' 35"1 ; 5. Jérémie Charvet, Saint-Mar-
tin/Lona, 2' 36"1, etc.

Juniors : 1. Edelbert Rossier , Salins, 2' 25"4 ; 2. Mi-
chel Major , Saint-Martin, 2' 31"1 ; 3. Simon Bourban ,
Salins, 2' 32"4 ; 4. Charly Troillet. Salins, 2' 33", etc.

Dames : 1. Camille Putallaz, Chamoson ; 2. Geor-
gette Monnet, Chamoson.

Slalom. Seniors II : 1. Alphonse Tornay, Martigny,
62„4 ; 2. Ernest Voide, Saint-Martin, 97"6.

Seniors 1: 1. Jérémie Chervet, Saint-Marrin/Lona,
67" ; 2. Jan Délez, Salvan, 68" ; 3. Claude Moix , Saint-
Martin, 68"2 ; 4. Paul Fellay, Martigny, 68"6 ; 5.
Othmar Gay, Saillon , 75"4.

Juniors : 1. Simon Bourban, Salins, 70"2 ; 2. Michel
Major, Saint-Martin, 70"6 ; 3. Edelbert Rossier , Salins,
71" ; 4. Raymond Roh, Leytron, 71" ; 5. Charly Troil-
let, Salins, 72"8.

Danies : 1. Georgette Monnet, Chamoson ; 2. Ca-
mille Putallaz, Chamoson.

Combiné, descente-slalom. Seniors II : 1. Alphonse
Tornay, Martigny, 0 pt ; 2. Ernest Voide, Saint-Martin.

Seniors 1: 1. Jean Délez, Salvan, 5,65 ; 2. Jérémie
Chervet, Lona, 7,05 ; 3. Paul Fellay, Martigny, 9,29 etc.

Juniors : 1. Edelbert Rossier, Satins, 0,39 ; 2. Michel
Mai'or, Saint-Martin , 2,49 ; 3. Simon Bourban , Salins,
2,86, etc.

Dames : 1. Camille Putallaz, Chamoson ; 2. Geor-
gette Monnet, Chamoson.

Les Suisses pour Bad-Gasteln
C'est dimanche, à 10 h. 30, que sera donné le pre-

mier départ (celui du slalom spécial masculin) des
championnats du monde alpins qui seront organisés,
cette année, à Bad-Gastein, en Autriche.

La sélection suisse pour ces championnats sera pro-
bablement la suivante :

SLALOM
Messieurs : Georges Schneider, Adolf Mathis, Ro-

ger Staub et Rupert Suter.
Dames : Frieda Daenzer, Annemarie Waser, Lise-

lotte Michel et Renée Colliard.
SLALOM GÉANT

Messieurs : Roger Staub, Rupert Suter , Roland Blae-
si et Willy Forrer.

Dames : Frieda Daenzer, Annemarie Waser, Margrit
Gertsch et Liselotte Michel ou Margrit Looser.

DESCENTE
Messieurs : Roger Staub, Roland Blaesi , Rupert Su-

ter et Willv Forrer.
Dames : Fried a Daenzer, Margrit Looser, Annema-

rie Waser et M argrit Gertsch.

Société cantonale
des tireurs vaiaisans

N3§gg î̂̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz , Chamoson

Le comité de la Société cantonale des tieurs vaiai-
sans a siégé samedi après midi 25 janvier , au Buffe t de
la Gare de Viège, sous la présidence de M. Henri Gas-
poz, de Veyras, président.

L'ordre du jour de la séance a porté plus particu-
lièement sur le programme d'activité 1958 à soumettre
à la prochaine assemblée des délégués dont la date a
été fixée par le comité au dimanche 2 mars à Môrel.
On sait que la localité avait déjà été confirmée lors
de l'assemblée des délégués à Martigny-Ville, en février
1957.

En outre et selon l'usage, chaque membre du comité
a présenté au cours dé la séance un rapport succint re-
latif au dicastère dont il a la gérance. Ainsi concernant
les tirs obligatoires de 1957 dont les chefs sont respec-
tivement MM. René Jorda n (Martigny) et Oscar Chan-
ton (Viège), il ressort que le nombre de mentions attri-
buées tant fédérales que cantonales est en augmen-
tation sur 1956 pour arriver même au chiffre jamais
atteint. On peut voir là un témoignage incontestable
du progrès du tir en Valais en dépit des difficultés que
présentait le nouveau programme.

MM. Bertholet (Saxon) et Chanton (Viège) ont en-
suite rapporté sur le tir fédéral en campagne 1957 tout
en souhaitant que celui de 1958 fixé au 31 mai et
1" juin voit l'effectif de participation pour l'ensemble
du canton s'accroître en raison surtout du maintien des
subsides fédéraux très intéressants qui y sont attribués.

Le comité a encore enregitré avec intérêt les rapport s
relatifs aux jeunes tireurs (MM. Parchet, Vouvry, et
Schnydrig, Agarn), aux tirs libres (M. Karlen, Brigue,
vice-président) et aux concours individuels et cham-
pionnat de groupes (MM. Ebiner, Sion, et Gsponer,
Fiesch). Les dates proposées pour ces prochains con-
cours seront publiées après leur ratification par les dé-
légués.

Le comité a aussi liquidé diverses autres questions
d'ordre statutaire parmi lesquelles l'établissement de
l'ordre du jour de l'assemblée de Môrel.

Puis, il a été enregistré avec une vive satisfaction
que les magistrats ci-après ont accepté de constituer
le comité de patronage pour la collecte des dons d'hon-
neur en faveur du Tir fédéra l de Bienne : MM. Paul
de Courten, président du Grand Conseil valaisan ; Mar-
cel Gross, chef du Département militaire du canton du
Valais ; Roger Bonvin , conseiller national et président
de la ville de Sion ; Marc Morand , colonel d'état-major
général, président de la ville de Martigny ; Maurice
Salzmann, président de la ville de Sierre.

Quant au comité d'action , il sera formé du comité
cantonal des tireurs dont chaque membre est chargé
de recueillir les dons en espèce ou en nature, contre
reçu.

C'est pourquoi , en conclusion des délibérations de
cette journée, M. Gsponer, président, se permit d'émet-
tre l'espoir et le souhait que le résultat de la collecte
des dons d'honneur pour notre canton pourra atteindre,
voire dépasser celui de 1954 à l'occasion du Tir fédé-
ral de Lausanne qui eut un certain succès.

Bref , comme on peut en juger par le trop succint
aperçu ci-dessus, 1958 s'ouvre pour le tir en Valais
sous les auspices d'une grande activité. Puisse donc
notre millésime être plus favorable que ses précédents
surtout pour ce qui concerne l'agriculture, la parente
pauvre jusqu'ici dans la haute conjoncture dont jouit
présentement l'ensemble de l'économie suisse. R.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE t

Crosses !
« A force de vouloir tout avaler, vous autres,

Vaiaisans, allez bientôt vous retrouver le... bec
dans l'eau 1 »

Cette réflexion , on vous Va faite ou peut -être
on vous la fera , si vous avez le malheur de rencon-
trer ces jours-ci un interlocuteur du dehors avec
lequel vous risquez de disserter sur le déroulement
du championnat de hockey sur glace.

La prédiction ne saurait être p lus malveillante,
encore qu'on nous permettra d'attendre quelque
peu avant d'en éprouver la réalisation.

Il est clair que, dans un groupe de Ligue na-
tionale B, à majorité valaisanne, et qui deviendra
vraisemblablement un jour essentiellement « nô-
tre » — n'en dép laise à quiconque I — il risque
fort  de se trouver une de nos équipes pou r enlever
le titre et une autre pour terminer au dernier
rang.

Cela ne nous poussera pas forcément à crier au
triomphe du Vieux-Pays, ni à nous lamenter sur
le sort de « notre » lantern e rouge. D 'autant p lus
que les choses n'allaient pas p lus mal l'an dernier,
puisque Montana avait bel et bien dû jouer les
barrages et s'en était tiré tout à son honneur.

On verra bien ce que fera à cette occasion celle
de nos formations appelée à défendre bientôt sa
p lace au soleil, même si l'on reste persuadé qu 'elle
ne courra pas un risque bien terrible. Surtout
qu 'elle pourrait fort  ne pas devoir aller chercher
très loin son contradicteur d'adversaire.

Au surplus, on ne voit pas très bien pourquoi
nos compatriotes n'auraient pas la faculté d'asp iret
en p lus grand nombre possible aux séries supé-
rieures. Que ces promotions successives soient sui-
vies de quelques déconvenues passagères, c'est la
loi du sport et nous n'avons nous-mêmes rien à y
redire. Sans compter que ceux qui saisissent l'oc-
casion de nos défaillances pour nous traiter d'am-
bitieux démesurés, ces gens-là n'attendent que
l'instant de nous voir leur céder le fauteuil.

C'est un droit que nous ne nous permettrons
d'ailleurs pas de leur contester, pour autant qu 'ils
veuillent bien nous prouver à leur tour le bien-
f o ndé de leurs désirs. Et si le HC Sion devait
bientôt venir renforcer notre e f f ec t i f  de Ligue B,
cela ne signifierait peut-être pas que nos vœux de
Vaiaisans soient déjà comblés.

Pour le reste, on la issera les envieux à leurs jé-
rémiades, en les priant de nous chercher le moins
possible de... crosses I Jusqu 'à plus amp le informé ,
le hockey valaisan n'a nullement besoin de con-
seils du dehors pour défendre son prestige !

J. Vd.
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Un nouveau docteur

C'est à l'Université de Genève que M. Claude Re-
vaz, de Martigny-Bourg, vient de passer brillamment
son doctora t en médecine, après avoir présenté sa thèse
intitulée : « L'examen cardio-vasculaire en médecine
sportive. »

M. Revaz, qui avait obtenu son di plôme fédéral de
médecine à Lausanne, est le fils de M. Henri Revaz, de
Salvan, médecin-vétérinaire bien connu dans notre can-
ton.

Nous adressons au nouveau médecin, et à ses parents,
nos félicitations les plus vives, et ne doutons pas que
ses antécédents lui ouvrirons les portes d'une brillante
carrière. G.

Inauguration et jubilé
C'est dimanche prochain 2 février qu 'aura lieu l'inau-

guration des orgues cle l'église protestante de Marti-
gny. A la même occasion sera célébré le jubilé de la
fondation de la paroisse et le 25° anniversaire de l'édi-
fication de son lieu de culte. C'est grâce à la générosité
et au désintéressement de tous qu 'il sera désormais mis
à la disposition des fidèles un lieu de recueillement
digne de la mission qui lui est confiée.

Notons qu 'un culte de dédicace aura lieu dès 10 heu-
res le matin et qu 'un concert d'orgues sera donné
l'après-midi à 15 n. 30 par M. Cramer, organiste à
l'église Saint-François de Lausanne, avec la collabora-
tion du choeur de dames de la ville de Martigny, ainsi
que de Mme Moulin , soprano, M me Gaby " '-¦••'' __ mez-
zo-soprano, Mme Suzy Moreillon, pianiste, et M. H. P.
Moreillon , basse.

Belle journée en perspective dont chacun se réjouit
d'ores et déjà. Entrée libre.

Au Casino, hier soir
la Compagnie des artistes du Théâtre de Lausanne

a joué

Ecole communale-Martigny III, 2-15
(0-5, 1-5, 1-5)

La patinoire martigneraine, en excellent état par tra-
dition , était hier soir le théâtre d'un match peu banal,
opposant les élèves de M. Emile Bovier à ceux du H. C.
Martigny. Les deux équipes jouèrent correctement , ce
qui facilita la tâche de MM. les arbitres Gremaud et
Burkardt. Les deux équipes alignèrent les joueurs sui-
vants :

E. C. : Donnet P. A. (1" et 3° tiers), Legner (2e tiers) ;
Bernard R., Maret G., Mariétoz ; Moret R., Meunier A.,
Imboden J. ; Carron M., Buttet J.-C, Darioli E.

H. C. M. III : Travaglini ; Darbellay S., Gianadda P.,
Maret , Giroud G. ; Reichenbach, Diethelm R., Ebener
C. ; Barman, Arlettaz, Saudan.

Le match débute sur une descente en force de la III.
Darioli tente de freiner, d'un coup de crosse dans les
patins de Giroud , mais l'arbitre le pénalise de 2'. L'E. C.
joue alors à quatre et Martigny en profite pour marquer
deux buts , le premier sur renvoi du gardien par Saudan,
le second par Ebener sur passe de Reichenbach ; les
cadets se défendent de leur mieux mais n'arriveront
pas à contrer trois nouvelles descentes de Reichenbach
qui finiront dans les filets. Le premier tiers se termine
sur une belle descente de Moret-Meunier qui, malheu-
reusement, n'arrivent pas à concrétiser.

Au deuxième tiers, la III attaque de plus belle et
d'entrée Saudan marque un but. Darbellay écope 2' pour
bodychek à la bande. Diethelm s'envole alors et glisse
le puck une fois de plus droit dans la cage. L'E. C.
jouant à 5 contre 4, attaque de toutes ses forces et Mo-
ret réussit un beau but sur effort personnel. Cela n'est
pas du goût de la III qui réagit violemment et marque
trois fois de suite par Diethelm, Arlettaz et Darbellay.
L'arbitre accorde un penal ty à l'E. C. pour faul au gar-
dien, Moret joue de malchance et tire sur le montant.

Au commencement du troisième tiers, l'E. C. joue
comme une forcenée et plusieurs fois met en danger le
gardien de la III. Maret rompt une jolie attaque de
Darioli par un coup de genou, ce qui lui vaut 2'. Mais
la III ne se laisse pas impressionner et Reichenbach
signe le 11° but. Déchaînés, Diethelm, Arlettaz et Rei-
chenbach marquent, encore, tour à tour. Puis la III re-
fuse de changer correctement ses joueurs qui se dispu-
tent sur la glace et, coupant court à toute discussion,
l'arbitre siffle penalty. Malheureusement, Meunier n'ar-
rive pas à dribbler Travaglini et perd une jolie chance
d'atténuer le score. Cela ne plaît pas au tout jeune Da-
rioli qui, d'une manière rapide et inattendue, part en
trombe et va loger le puck au bon endroit. Le match se
termine par un ultime but de Reichenbach.

Après ce très jo li match, auquel assistaient 200 per-
sonnes, parmi lesquelles MM. Edouard Morand , prési-
dent de la commission scolaire de l'Ecole supérieure,
Adrien Morand, président d'honneur du H. C, et notre
Canadien G. Beach, toutes nos félicitations vont à M.
Elie Bovier, dynamique chef des sports martignerains
et organisateur de la soirée. Un grand bravo aussi à nos
courageux cadets qui ont laissé entrevoir des talents
certains. B. Gd.

Il vient... il vient...
... le grand loto paroissial qui intéresse tout le monde.
Nous le préparons activement , et le samedi 22 et di-
manche 23 février, vous pourrez y faire d'amples pro-
visions de victuailles et autres chances. Pour le mo-
ment, nous en sommes aux travaux d'approche. Déjà
quelques commerçants et quelques particuliers ont ma-
nifesté leur générosité par le don de lots intéressants.
Prochainement des Messieurs passeront chez

^ 
d'autres

commerçants qui sans doute auront à cœur d'aider au
mieux les grands travaux qui se préparent dans notre
paroisse. Les particuliers peuvent aussi fournir leur
contribution en déposant leur offre au Prieuré jusqu'au
12 février. Nous remercions d'avance les uns et les
autres et déjà nous invitons toute la population à
compter sur la chance.

OJ du CAS et Ski-Club Martigny
Dimanche 2 février, course au Six-Blanc. S'inscrire

auprès du chef et chez Girard Modes, tél. 6 10 23.

La Direction du CORSO H_,
communique :

DES GENS SE PLAIGNENT...
Tous les soirs des gens se plaignent de ne
pouvoir entendre tout le dialogue du film de
Fernandel, Sénéchal le Magnifique, vu les rires
inextinguibles qui secouent la salle à tout
instant...

AUSSI FAITES UNE CONCESSION :
RIEZ MOINS FOR T !
Vos voisins vous en remercient d'avance.

MAIS UN BON CONSEIL : RÉSERVEZ VOS
PLACES.
Location ouverte pour samedi et dimanche.

Le Bal du lieutenant Helt
Un sot étant , par définition , celui qui n'a pas la

même opinion que vous, je cours ici le risque de pas-
ser pour tel aux yeux des spectateurs de mardi soir
qui furent enchantés du sujet du « Bal du lieutenant
Helt ».

Le drame commence par des coups de whisky pour
finir par des coups de pistolet. Cet ordre eût-il été
inversé, et les victimes occies d'emblée, cela nous
eût économisé deux actes et bien des discours. Mais
voilà , il faut ce qu 'il faut , comme dit à peu près
Horace en ramenant les dépouilles des trois Curiace.

Le drame du lieutenant Helt n'est pas cornélien.
Il se situe à des profondeurs psychologiques que tout
le premier acte va sonder, et se résume ainsi : l'offi-
cier n'est plus porté par l'enthousiasm e qui l'avait in-
cité à s'engager, il doute de l'efficacité et du bon
droit de sa présence en pays occupé. Il répugne tout
particulièrement à obéir au dernier ordre reçu, qui
lui enjoint de commander le lendemain le peloton
d'exécution chargé de punir un résistant.

Le lieutenant Helt va-t-il obéir malgré sa cons-
cience ou va-t-il trouver une issue dans la mort ? Le
problème ainsi posé sur des , bases fragiles, car up
grain de bon sens vous suggère des solutions moins
extrêmes, il va suggérer au héros une combinaison in-
génieuse : provoquer l'ire d'un fiancé jaloux et en
recevoir une balle libéra trice. Le suicide par procura-
tion est inventé.

On le voit , le drame du lieutenant Helt n'est pas
racinien non plus. L'amour n'y tient qu 'une place d'ac-
cessoire, malgré les efforts de deux héroïnes dont l'une,
la plus suave des oies blanches, met une opiniâtreté re-
marquable à vouloir perdre ses plumes immaculées.
Lorsqu'enfin le lieutenant Helt cède à ses instances,
on a envie de crier au détournement de majeur. Cet
intermède sur lequel le rideau est prudemment tiré
nous vaut la surprise agréable de retrouver un héros
réjoui, désireux de vivre et de donner à ses problèmes
des solutions moins morbides. L'amour fait des mira-
cles, on le voit, mais rien n'arrêtera la machine mise
en marche par la future victime, ni la balle d'un fiancé
outragé.

Le lieutenant Helt meurt, et l'ingénue suit le ven-
geur. On peut supposer qu'ils seront heureux et n'au-
ront pas beaucoup d'enfants.

La compagnie des artistes de théâtre de Lausanne,
a joué avec beaucoup de conviction ce drame difficile
à cerner, et la majorité des éloges entendus au foyer
s'adressaient à leur habileté plutôt qu'à l'auteur. G.Z.

SC Martigny et Martigny-Bourg
La course de l'AVCS à la Croix de la Cha aura

lieu le 9 février.
Inscription jusqu 'au 1er février auprès du chef du

tourisme (tél. 6 18 84).

Echange de skis !
Le dimanche 18 janvier, on a échangé une paire de

skis dans un car de Verbier, à l'arrivée à Martigny.
La rapporter à B. Favre, Café du Valais, Martigny.

Avant et après Martigny-Viège
Le HC Martigny a plaisir d'informer ses nombreux

amis et supporters qu'il organise son loto samedi et di-
manche au Café des Messageries.

A l'étalage : 4 chevreuils, volailles dodues, vacherins
délectables, et d'innombrables autres lots de valeur.

Et n'oublions pas que ce grand loto encadrera, com-
me le veut une jeune et heureuse coutume, le dernier
match de championnat de la saison à Martigny.

Un sensationnel Martigny-Viège 1

Gros incendie au chantier de la Gougra
Lundi matin, vers 5 heures, le feu s'est déclaré dans

l'un des chantiers de la Gougra , au val d'Anniviers.
L'incendie devait prendre des proportions inhabituelles.
Trois baraquements pour ouvriers , comprenant plusieurs
dizaines de couchettes, ont , en effet, été détruits. En
outre, la forge de l'entreprise et la station du téléphé-
rique servant au transport des ouvriers ont subi d'im-
portants dégâts.

Selon les premières constatations, ceux-ci se chiffre-
raient à près d'un demi-million de francs.

Surpris par les flammes, les ouvriers se sont enfuis
sans pouvoir rien emporter . Troi s d'entre eux ont été
transportés à l'infirmerie de Vissoie, où ils sont soignés
pour des brûlures sans gravité.

Ce qui est plus tragique : un ouvrier du chantier,
ressortissant italien, a disparu. On a fouillé les décom-
bres sans trouver ses traces. On ne sait encore si le
malheureux et resté dans les flammes ou s'il s'est enfui,

Ses camarades certifient l'avoir vu s'endormir à leurs
côtés la veille au soir.

Le sinistre aurait et causé par un court-circuit.

Abstinents et amis de la « Croix d'Or»,
voici une bonne nouvelle...

(Comm.) — D'année en année, la retraite fermée de
la Croix d'Or romande obtient un succès croissant.

Celle de cette année ne le cédera en rien aux précé-
dentes qui eurent lie-u soit à Bon-Accueil, soit à Mont-
barry, dans la Gruyère.

Elle aura lieu du 7 au 9 février, et se déroulera à
Bon-Accueil.

Le prédicateur en sera Mgr Emmenegger, président
de la Ligue antialcoolique fribourgeoise, très avanta-
geusement connu en Valais.

Cette retraite n'est pas destinée seulement aux absti-
nents , mais elle est de nature à intéresser toutes les
personnes de bonne volonté et ympathisant avec la
Croix d'Or.

Le prix de pension , fort modique, a été fixé à 16 fr.
plus le car dès Sion.

Départ , de la place de la Gare de Sion, le 7 février ,
à 13 h. 30.

Pour le Valais, les inscriptions seront adressées à M.
Al phonse Loutan, Champsec-Sion, jusqu'au 5 février
au plus tard.

Point n'est besoin d'insister sur la valeur d'une telle
retraite et le réconfort spirituel que chaque participant
retire de trois jours de prière , de recueillement, de mé-
ditation.
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Foudroyée
Mlle Anna Maria Soldati , professeur au Gymnase de

Lugano, qui avait pénétré pieds nus dans la salle de
bain, est entrée en contact avec le câble défectueux
d'un petit fourneau électrique et a été électrocutée.

Sauvé des eaux
Des enfants lugeaient entre Reutenen et la Hauser-

strasse, près de Suessbach. Un bambin de trois ans,
emporté par l'élan, tomba dans la rivière et fut em-
porté par les flots. Un cheminot, M. Johann Geiser,
qui se trouvait non loin de là, se précipita dans l'eau
glacé et et parvint à sauver l'enfant.

Réunion de ici Haute Commission
de l'Exposition nationale

La première séance de la Haute commission de l'Ex-
position nationale suisse, Lausanne 1964, aura lieu le
mercredi 12 février à Lausanne. Elle sera présidée par
le président de la Confédération, M. Holenstein, chef
du Département fédéral de l'économie publique. Elle
groupera les délégués du Conseil fédéral, des gouver-
nements cantonaux, du Grand Conseil du canton de
Vaud, du Conseil communal et de la municipalité de
Lausanne, des délégués des organisations et institutions
intéressées à l'exposition et les membres du comité
d'organisation, celui-ci constituant l'association à créer
pour préparer et réaliser l'exposition, soit en tout près
de 300 personnes. La séance sera ouverte par M. Ho-
lenstein.

La prochaîne série
de timbres-poste de propagande

Se fondant sur l'arrêté du Conseil fédéral du 28
août 1953, les PTT émettront, le 5 mars 1958, une
nouvelle série de timbres-poste de propagande con-
sacrés aux manifestations suivantes :

1. Bi-millénaire de Nyon, 5 ct. ;
2. SAFFA 1958, à Zurich, 10 ct. ;
3. 25e anniversaire de la marque suisse d'origine,

20 ct. ;
4. 75" anniversaire de l'Armée du Salut en Suisse,

40 ct.
Dix-sept artistes de diverses parties du pays ont par-

ticipé à l'élaboration de cette émission ; ils ont présenté
36 projets. Les maquettes pour la vignette du bi-mil-
lénaire de Nyon ont été faites exclusivement par des
artistes romands ; celle pour le timbre-poste de la
SAFFA par des artistes féminins.

Les travaux ont été examinés par un jury composé
d'un représentant de l'organisation requérante, des dé-
légués de la Commission fédérale des beaux-arts, de la
Commission fédérale des arts appliqués, du comité cen-
tral de l'Union des sociétés philatéliques suisses et de
la Direction générale des PTT.

Ces timbres sont imprimés en roto-héliogravre. Ils
seront mis en vente le jour même de l'émission à tous
les guichets postaux, en lieu et place des timbres-poste
ordinaires de mêmes taxes, jusqu'à épuisement des
stocks. Leur validité va du 5 mars au 31 décembre
1958. : •¦' _
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Le succès du cidre doux
Les chiffres enregistrés par la Régie des alcools con-

cernant les ventes des cidreries industrielles montrent
que l'écoulement du cidre doux a de nouveau marqué
une avance appréciable l'année dernière. En comparai-
son de 1938 (— 100), l'indice s'élevait à 174 à fin
1957, contre 154 l'année précédente. Selon les indica-
tions officielles, la réserve de concentrés de jus de
fruits s'élevait à 140 wagons de 10 tonnes à la fin de
l'année dernière, alors qu'elle était de 428 wagons une
année plus tôt.

Lettre de voiture en quatre parties
Depuis des mois, les CFF font des essais avec la let-

tre de voiture en quatre parties. Jusqu 'en 1930, les en-
vois de marchandises ont été enregistrés au moyen
d'une lettre de voiture ne comportant qu'une seule
feuille. Par la suite, le duplicata fut introduit. Ces der-
nières années, cependant , il s'est avéré qu 'on n'avait pas
suffisamment tenu compte des besoins des expéditeurs,
ni de ceux des chemins de fer.

Dans les différentes branches économiques, le prin-
cipe « Pas de comptabilisation sans pièce justificative »
prévaut déjà depuis longtemps. Aussi , avec la lettre de
voiture en deux parties, les chemins de fer, en l'occu-
rence la gare expéditrice et la gare destinataire, étaient
obligées de reporter les indications figurant sur la let-
tre de voiture, dans leur comptabilité, puisque aucune
pièce ne leur restait en mains.

L'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1956 con-
cernant l'adaptation du règlement de transport pré-
voit l'introduction d'une lettre de voiture en quatre
parties pour la grande et la petite vitesse. Il sera mis en
vigueur en temps voulu par décision du Département
des postes et des chemins de fer. Jusqu 'au moment de
l'entrée, en vigueur de cet arrêté, les gares pourront
continuer à utiliser les lettres de voiture actuelles en
deux parties.

A titre de mesure provisoire jusqu à 1 entrée en vi-
gueur de l'arrêté précité, on livrera, lors de nouvelles
commandes, des lettres de voiture en quatre parties,
en lieu et place de la lettre de voiture en deux par-
ties. Il existe des lettres de voiture spéciales pour les
expéditions partielles de grande et de petite vitesse, de
même que pour les wagons complets. On peut se pro-
curer les nouvelles, lettres de voiture auprès des servi-
ces-marchandises et des gares.

Noces de pierre
A Pontenet, près de Moutier , le couple Hirschy-

Wâlchli a pu fêter l'anniversaire rare des noces de
pierre, c'est-à-dire des 70 ans de mariage. Le jubilaire
a 89 ans, son épouse 90 et tous deux se portent assez
bien.

Votations à Zurich
Une votation cantonale et un double scrutin com-

munal ont davantage excité les esprits des Zurichois
que l'initiative sur les cartels. Il s'agissait tout d'abord
de se prononcer sur un crédit de 1.460.000 francs pour
la construction d'une halle de gymnastique au sémi-
naire de Kùsnacht. Au Grand Conseil une opposition
s'est manifestée contre ce crédit estimé trop élevé.
Mais comme dans le canton de Zurich , notamment à la
campagne où l'on a pas beaucoup de sympathie pour
les stades, on ne se faisait guère d'illusion sur le résul-
tat du scrutin. Par 102.626 non contre 68.509 oui, le
peuple zurichois a rejeté le projet.

En revanche, on est fort surpris du résultat du scru-
tin de la ville de Zurich en ce qui concerne le retar-
dement de l'heure de fermeture pour un nombre limité
(5 à 6) de cafés et restaurants. Il y a quelques années
on avait tenté une expérience avec trois restaurants
qui pouvaient rester ouverts au delà de minuit. Le ré-
sultat ne fut pas très concluant car la foule qui s'y
pressait se conduisait assez mal. La municipalité se
prononça alors pour le retour au statu quo ante, alors
que le Conseil communal décida au contraire d'étendre
le privilège à un nombre deux fois plus élevé de res-
taurants.

Cette décision souleva l'ire des « Frauenverein » des
abstinents et des pasteurs qui obtinrent que la ques-
tion vienne devant le peuple. Celui-ci qui est particu-
lièrement casanier, et n'est donc guère intéressé à la
question, a suivi le mot d'ordre de ces dames et a re-
poussé le projet par 44.188 non contre 40.001 oui. Beau
sujet de nouvelle chanson pour Gilles.

Une fois engagé sur la voie des non, l'électeurs ne
pouvait plus changer d'opinion. Aussi est-ce par 45.516
non contre 38.357 oui qu 'il repousse le projet de cons-
truction, pour la somme de 6,1 millions de francs d'un
casino au Zurichhom.

Une délicate mission
M. Pierre Cavin, juge fédéral, a Lausanne, a été

pri é de mener l'enquête relative à la mort tra gique
de M. Léonce Duruz, préfet de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac. M. Cavin a accepté cette délicate mission.Les problèmes viticoles

L assemblée de 1 UVV à laquelle sont invités tous les
viticulteurs vaiaisans, aura lieu ce dimanche 2 février
à 14 heures, à l'Hôtel de la Paix à Sion.

Sans vouloir improviser une politique viticole, les
viticulteurs vaiaisans, après une étude approfondie du
problème de la reconstitution du vignoble, demandent
que, conformément aux mesures prévues par Berne en
faveur de la viticulture, des subventions soient accor-
dées aux propriétaires de vignes pour la reconstitu-
tion en cépages recommandés, résistant au phylloxéra et
figurant dans l'assortiment cantonal, effectuée de 1957
à 1961 dans la zone viticole selon projet du lor juil-
let 1957.

Il est nécessaire et urgent de mettre au point la liste
des cépages recommandés, spécialement des rouges.

Les viticulteurs doivent prendre position au sujet
de la subvention de la 2<* reconstitution en cépages
blancs recommandés. Le décret voté cn novembre der-
nier ne prévoit que la subvention en faveur des cé-
pages rouges à l'exclusion des cépages blancs.

Tout en conseillant la reconstitution du vignoble en
rouge : cépages nobles et bons, ce serait pourtant une
grave erreur de complanter en rouge — surtout si c'est
un cépage rouge moyen comme le Gamay de Caudoz
— les endroits qui se prêtent admirablement bien à la
production d'un « Fendant » qui a acquis en Suisse et
à l'étranger son droit de cité.

C'est pourquoi, les viticulteurs auront à cœur d'as-
sister à l'assemblée de l'UVV dimanche prochain où
d'autres problèmes sont également à l'ordre du jour ,
notamment les prix des vendanges de la récolte 1957.

Bd.

Un risque a courir
Si de nombreuses personnes s'accommodent d une vie

sans surprises et réglée comme du papier à musique,
d'autres, ont le goût du risque.

Malheureusement, le risque, en général , comporte un
sacrifice disproportionné à l'enjeu , mais dans un cas
particulier, on peut le tenter sans avoir à s'en repentir.

Avez-vous songé qu'en prenant un billet de six francs
à la « Loterie Romande » vous pouvez gagner un des
deux gros lots de 100.000 francs et dc 50.000 francs qui
figurent à la prochaine tranche ou l'un des nombreux
autres lots de grande ou moyenne importance ?

C'est un risque à courir, avec d'autant plus d'opti-
misme que l'institution verse intégralement ses bénéfi-
ces aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.

Prenez donc vos billets afin de vous réserver peut-
être une émotion pour le 1er février, date du prochain
tirage.

Opinions et commentaires
L'universelle bousculade

Sous le titre « Au jour le jour », la « Suisse » publie
les lignes suivantes qui relatent assez bien le rythme
de la vie dans nos pays « civilisés ». Voici un extrait de
l'article :

Plus le rythme de la vie se précipite, p lus l 'être hu-
main perd de son relief. Entre deux portes, entre deux
rendez-vous, entre deux voyages, on ne fait  p lus que
passer. On n'a p lus le temps d'être soi-même, et de
connaître les autres.

Sur la scène de la comédie sociale, tous les person-
nages s'estomp ent aux yeux du public, quelle que soit
l 'importance de leur rôle.

Autrefois , les rues étaient peuplées de silhouettes inat-
tendues. Chacun avait p lus ou moins conscience de par-
ticiper à un spectacle. On s'ingéniait à faire ressortir
sa personnalité. Aujourd 'hui, on ne craint plus l'unifor-
mité. Au contraire , la p lupart de nos contemporains s'y
comp laisent. A quoi bon se donner encore du mal pour
paraître à son avantage P

C'est à peine si l'on vous aperçoit, dans la cohue, qui
court du matin au soir, qui surgit d'un bloc de béton
pour s'engouf fre r dans une carcasse d'acier. On ne .se
rencontre p lus guère, on se téléphone ; on ne se groupe
plus pour entendre la petite dernière jouer du piano ,
ou pour jouir des charmes de la conversation ; on écou-
te la radio, on regarde la télévision dans son coin,
quand on ne s'enferme pas dans une salle obscure, pour
suivre des histoires qui nous restituent une vie moins
banale que la nôtre.

Dans cette universelle bousculade, l'humanité perd
une grande p artie de son intérêt. Non seulement, les
originaux disparaissent , mais l'homme moyen, réduit de
p lus en plu s à l 'état de rouage, a de moins en moins
l'occasion de se montrer sous ses bons ou ses mauvais
côtés.
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, | si possible avec un peu de pratique.
A vendre

S'adresser sous chiffre OF 1706 à Orell

iracieur Ferguson _ _̂__
Grand choix de rouleaux en stock

Diesel 1956, cause double emploi. P A P I E R S  P E I N T S
Hugo Bruchez, Saxon.

Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Pla-
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remède à base de plantes, active et régularisa u n e  
circulation déficiente. C i r c u l a n  est efficace contre ~
les varices, les hémorroïdes, l'inflammation des veines, Transmission de fleurs partout par FLEUKoi
Hypertension, etc. 
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ONGIIS
RÉSISTANTS

ET LONGS
i_n Seymouf-. lïrspéciaiîsta-tfa
fceauté bien connue, écrit dans..Woman and Beauty"t«Xes ongles1[M
qui cassent et se fendent ont besoin
de l'huile spéciale appelée NuNale
qui agit en profondeur «n
fénétrant-iiusq.u'à la racine fie
'ongle. NuNale active la> croissants

d'ongles plus résistants.**
B_ 3.25 le flacon.

fortifie les ongles
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Belles occasions pour fiancés
et acheteurs de meubles

Mobiliers à vendre
TRÈS BELLES OCCASIONS

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

MODERNES ET NON MODERNES
en noyer, en chêne, en acajou , etc., etc. avec
deux lits , avec grands lits , ct avec lits d'une
place.

PLUSIEURS SALLES A MANGER
MODERNES ET NON MODERNES

.ivec buffets plats et avec dressoirs avec dessus.
Crédences , tables à rallonges , chaises.

TRÈS BELLE SALLE A MANGER
NOYER SCULPTE, GRAND DRESSOIR

Env. 30 DIVANS sur pieds à 1 et 2 places, état
de neuf. — 20 petits fauteuils pour bars ou
bureaux recouverts irait, cuir. — 3 buffets plats
acajou. Dressoirs seuls. — Bureaux américains
et bureaux ministres. — Armoires à glaces, lava-
bos-commodes dessus marbres et glaces, coif-
feuses, canapés , 1 petit canapé et 2 fauteuils
imit. cuir. — 15 chaises longues rembourrées.
Grandes glaces. Commodes blanches intérieur
tiroirs anglais pour hôtels , tables de nuit.

30 BOIS DE LITS
sans literie , bon marché. — Tables ovales, ron-
des et carrées. — 1 grande table dessus lino-
léum vert. — Lits bois complets. — Quantité
d'autres meubles riches et simples. - Ainsi que :

ENVIRON 300 CHAISES NEUVES
dépareillées pour cafés, hôtels, privés, etc.

COUCHES et FAUTEUILS, ARMOIRES MO-
DERNES NEUVES A 3 PORTES — Divans
métalliques avec matelas à ressorts, etc., etc.

ON PEUT VISITER AUSSI LE
DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Les magasins sont ouverts tous les jours ,
dès 8 heures du matin à 18 heures du soir,

chez

JOS. ALBIN! - MONTREUX
S 18, Av. des Alpes — Téléphone 021 / 6 22 02

¦*»J_U_I_C_—_¦—_—HM—_———_——i

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
MS Traite toutes les branches d'assurances
~" Bureau : Bflt des Messaeerles ¦ Tél 8 19 87

Â vendre
dans ville du Bas-Valai s

Une propriété
sise sur avenue principale comprenant :
Bâtiment de 150 m-, composé de locaux commerciaux,
2 étages, 4 chambres aux combles pouvant être transfor-
més en appartement, caves profondes et à voûte ;
dépôt de 65 m* avec 1 étage ;
terrain de 1500 m2 environ.

Peut s'adapter à commerce, hôtel , garage ou petite
industrie.

Faire offres sous chiffre R. 314 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny, qui transmettra.

â VEME
CHAR DE CAMPAGNE
N° 11 avec échelle ; 800
ECHALAS mélèze ainsi
que 500 PERCHES pour
haricots, env. 2 m.
S'adresser au journal sous
R. 329.

taureau
de race d Hérens, âgé de 14
mois. Primé à 81 points.
S'adresser à Clément Gay,
Charrat , tél. 026/6  3178.

On demande une jeune fille
comme

sommelière
Vie de famille. Congés ré-
guliers. Débutante accep-
tée. S'adresser au bureau
du journal sous R. 328.

pour coiffeur
meuble avec dessus verre.
1 fauteuil messieurs et da-
mes, 1 glace argentée bas
prix.

Giller Gilbert , coiffeur
7, rue du Jura , Genève.

jeune fille four à raclette
pour aider au ménage et
garder un enfant. Gage à
convenir.
Tél. 026 / 6 30 80, Charrat.

état de neuf.
S'adresser au Café du

Simplon , Martigny, télé-
phone 026/611 15.

camion
Chevrolet

moteur à benzine, avec
pont basculant ; pas anté-
rieur à 1952.

Faire offre avec prix a
Neuwerth & Lattion, Ar-
don. Tél. 027/413 46.

Fille d'office
trouverait place immédia-
tement au Foyer Tissot au
Locle.

Faire offres à M. P. Ober-
hânsli , gérant, tél. 039 /
3 18 43.

Nous demandons

mécanicien
sur autos

de première force.
S'adresser au Garage

Neuwerth & Lattion, Ar-
don. Tél. 027 / 4 13 46.

A vendre d occasion , cause
double emploi ,



De bourgs en villages
Dorénaz I Isérables

DEUX BEAUX FILMS. - La fanfare «La Villa-
geoise > organise dimanche soir une grande soirée ciné-
matogra phi que au cours de laquelle seront projetés les
deux magnifi ques filins dc Roland Muller « L'Homme
de la Montagne » et « Terre valaisanne », premiers
prix au Festival cle Cannes.

La soirée débute ra à 20 h. 30 exactement , à la grande
salle . Invitation cordiale.

DANS LES JEUNES FORCES. — A temps nou-
veaux , hommes nouveaux ! Avec la nouvelle année,
la Jeunesse conservatrice et la Jeunesse radicale vien-
nent de se donner de nouveaux comités .

C'est ainsi que M. Victor Favre, Albano Crettenand
et Hervé Vouillamoz sont devenus respectivement pré-
sident , secrétaire et caissier de la Jeunesse conserva-
trice.

A la Jeunesse radicale, remaniements moins specta-
culaires ! M. Gilbert Gillioz , cumulant les fonctions de
conseiller communal et de directeur de la fanfare Hel-
vetia, vient de déposer son mandat présidentiel. Après
douze ans d'activité au sein du comité JR , il vient
d'être acclamé président d'Honneur.

M. André Duc le remplace au pied levé. Aidé par
MM. Lévy Favre, caissier et Pierrot Favre, scribe at-
titré , il saura conduire avec tact et clairvoyance les
destinées de la Jeunesse radicale.

RANÇON DU SPORT. — La série continue. Plus
bénigne heuerusement ! Après les joies du ski, Mme
Yvette Monnet a voulu tâter du patinage. Glace en
parfait état , peu de spectateurs. Bilan : une fissure au
bras gauche. Prompt rétablissement.

Plaqué de neige dure , le vieux chemin qui descend
à Riddes est devenu une piste idéale pour les luges.
Passe encore les descentes nocturnes ! Dimanche soir,
en mal de sensations fortes, quel ques jeunes gens
dressent un barrage de planches. Résultat : quelques
minutes plus tard , une luge emboutit l' obstacle. Ecchy-
moses assez graves, jambes meurtries...

On n 'est pas plus spirituel ! Mais Till Eulenspiegel
aurait fait mieux. Et avec moins de blessures !

AGRICULTEURS, A VOS MARQUES. — Depuis
plusieurs années, notre Ecole cantonale d'agriculture
fait de louables efforts afin de vulgariser la science
agricole dans toute la mesure du possible. Confèrent
ces, projections , expériences se succèdent dans nos
bourgs et nos villages.

C'est ainsi que M. Cyprien Michelet , chef de la
Station cantonale d'arboriculture, vient de donner une
aimable et intéressante conférence à la salle du
Cercle Avenir. Merci, M. Michelet.

CINÉMA POUR ENFANTS. — Pour enfants gâ-
tés aimerions-nous dire ! M. R. Gueissaz, professeur
et journaliste offrait samedi dernier une séance de
projections gratuite pour les enfants des écoles.

Où est la discipline traditionnelle qui doit permet-
tre, à tout le moins, une audition claire d'une confé-
rence ? N'y a-t-il pas là matière à réflexion ? Et
quand nous disons discipline, nous pensons surtout
discipline familiale et scolaire.

ART ET ARTISTES. — Ne le dites pas trop haut-!
Le groupe folklorique Les Bedjuids prépare un dra-
me sombre pour février prochain. Il s'agit du « Maître
des Baumettes », pièce tirée du crime de Lurs. De
son côté, la Jeunesse conservatrice donnera « Fron-
tières, autre tragédie émouvante.

Attendons ! Nous ne serons pas déçus ! GM. . !

Vernayaz
NE MANQUEZ PAS. - On peut se permettre de

manquer un train parce qu 'il y a toujours un suivant ;
mais on ne peut pas manquer l'uni que représentation
cle la société fédérale de gymnasti que de Vernayaz ,
samedi 1" février 1958, à 20 h. 15.

Plus de cent gymnastes : notre section de pupillettes
avec grâce et soup lesse, nos pup illes avec courage et
audace , les actifs toujours un peu là et le concours
gracieux de quel ques demoiselles , présenteront douze
numéros et un sketch .

Dans le programme relevons la partici pation des ve-
dettes du rock... arrivant tout droit de Chicago et d'ail-
leurs, de quel ques mousquetaires batailleurs issus des
romans cle Dumas ; ct il y aura également quelques
productions imprévues , mais je n'ai pas le droit de
vous en parler.

Dès la fin de la représentation , bal , cantine, bar et
ambiance traditionnell e avec l'orchestre Deddys-Band
qu 'il n'est plus besoin de présenter.

On peut se permettre cle manquer un train parce...
mais ne manquez pas cette soirée . Le chroniqueur.

Fully
DANS LES GLACES DU POLE NORD. — Di-

manche 2 février, à 20 h. 30, au Cercle radical-démo-
crati que , la Compagnie Paul Pasquier composée d'ex-
cellents artistes de la radio et de la télévision présen-
tera la pièce « KMX Labrador », de l'auteur français
Jacques Deval. Voici ce que pense Benjamin Romieux
de cette comédie dont toute la presse romande a dit
grand bien :

« Une troupe enthousiaste, dont les principaux ac-
teurs sont avantageusement connus en Suisse romande,
tant par la radio, la scène que par la télévision , a fixé
son choix sur une pièce de Jacques Deval. Un conte
bleu, d'une fantaisie divertissante, en quatre actes
pleins de verve, d'espri t , où nous retrouvons la manière
si personnelle de ce maître du théâtre français. Mais
ce qui fait à mon avis , le charme de cette oeuvre,
c'est la jeunesse de ses personnages, le contraste du dé-
cor polaire symbolisé par des peaux d'ours, et de la
civilisation , représentée par un solennel habit noir à
queue d'oiseau ; le chant du phono et les hurlements
des ours blancs se baignant joyeusement dans la mer
glaciale. On pense à « Deux ans de vacances », de ce
hon Jules Verne, mit au goût du jour par celui-là mê-
me qui a installé le bonheur sur la scène d'un théâtre :
Jacques Deval. »

Pol Gaillard , dans les « Lettres Françaises » : « Jac-
ques Deval a su imaginer les jeux de scène et attitudes
très simples qui campent un personnage et font jaillir
le cocasse d'une situation. C'est inracontable... et ravis-
sant. »

Jacques Sinçay, dans l'« Intransigean t », « ... un feu
d'artifice qui n'en éblouit que mieux sur ce fond de
neige. »

Une belle soirée en perspective que personne ne
voudra manquer ! Abr.

UNE SYMPATHIQUE SOIREE. - C'est celle que
nous avons passé dimanche soir, en compagnie des
jeun es de l'Action catholique.

« L'Offertoire », drame en quatre actes de Lcmoyne,
est certainement une pièce difficile à faire rendre. Nous
n'en félicitons que plus ces jeunes gens, sans oublier
leur metteur en scène, M. Roger Lovey, d'avoir osé
s'attaquer à ce morceau et de l'avoir emporté haut la
main. Dès la première scène, la salle était conquise et
vibrait intensément au jeu cle ces acteurs qui y met-
taient le meilleur d'eux-mêmes. Nous ne feron s pas
de personnalité car tous ont droit à nos plus vives féli-
citations . Il serait injuste de ne pas mentionner aussi
les jeunes comédiens de « Madame a ses brevets » qui ,
après les intenses émotions du drame, nous ont fait
dilater la rate avec une aisance consommée.

Un grand merci aux jeunes de l'Action catholique
qui , année après année , nous procurent la joie d'assister
à du bon et beau théâtre .

ACTE DE PROBITE. - Le jeune Jean-Claude Gran-
ges, d'Alfred , apprenti typogra phe à Martigny, a eu
la bonne fortune de trouver dans la rue un porte-mon-
naie contenant une belle somme d'argent , mais sans
moyens d'identification. Il s'empressa de communiquer
sa trouvaille au poste de police qui , après enquête,
put remettre l'objet a son propriétaire , un architecte
de la place qui n'oublia pas de gratifier l'honnête jeune
homme d'une bonne récompense.

# 

Conservatoire cantonal
de musique

U Ouverture des cours du 2" semestre LUNDI
> 3 février à l'exception des cours d'hiver.

Pour tous renseignements , s'adresser au secré-
tariat de 14 h. â 17 h., tél. N- 027 / 2 25 82.

Vaincre son adversaire par la douceur c'est lui couper
le chemin dc la revanche.

P0BM6S .,..„., - ,-, i... 80 CL Pâte â yâteaux
Oranges sanguines s=— ,..,. 70 ct. 7fi rtpaquet 394 g. M %M llll

Choux-fleurs «_. j * .=* 80 cl. M ™ g « t
^  ̂

_ paquet 436 g. I iP Uli

Bovernier
QUAND LES CRACKS S'ENTRAINENT. — Hiéf,

par un temps splendide, les propriétaire du bob à
cinq ont repris la piste, mais pas pour longtemps car
en fin de journée, pour une raison que l'on ignore
(ennuis mécaniques ou excès de vitesse), le bob sor-
tit de la piste quel que deux cents mètres au-dessus
du village des Valettes, sur le chemin du Bémont.

Le pilote s'en tire avec quelques égratignures tandis
que les autres membres de l' équipe avec beaucoup
d'émotion ! Quant au bob, il est hors d'usage.

Charral
TIRAGE DE LA TOMBOLA DE LA FANFARE

« L'ESPERANCE », CHARRAT. - Le N" 00922 gagne
un tourne-disque ; le 00753 gagne une paroi chauf-
fante ; le 00146 gagne une travailleuse ; le 00440 gagne
un salami ; le 00412 gagne un coussin électrique ; le
00129 gagne un coussin .

Lots de consolation : le N° 00921 gagne une bouteille
de vermouth ; le 00923 gagne une bouteille de pruneau.

Les lots sont à retirer chez le président de la société,
M. Edouard Chappot .

Charrat, le 27 janvier 1958. Le comité.

Saxon
STATISTIQUES PAROISSIALES. — Baptêmes :

Dominique-Georges Gelso, de Pinaudo et de Georget-
te Rosset ; Dominique-Joséphine Petoud, de Jean et
de Betty Thomas ; Jean-Marie Claret, de Bernard et de
Josiane Dorsaz.

Mariages : Amédée Métrailler, de Nendaz , et Noëlle
Sauthier, de Saxon ; Louis Burnier, de Saxon, et Ray-
monde Dupont , de Saxon ; Roger Farinet, de Saxon, et
Louise Follin, de Saxon.

Décès : Maxime Charles, 1899.

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

Fr. 12.— l'heure de pratique

Le Châble
CONCOURS DE SKI. — Nous vous convions à no-

tre Derby de Bagnes qui aura lieu au Châble les ler
et 2 février 1958 dont voici le programme :

Samedi ler février : à 13 h. 15, remise des dossards
et contrôle des licences au café La Ruinette au Châ-
ble.

Fond juniors , 6 km. ; fond seniors , 12 km. A 14 h.
30, premier départ juniors , seniors I, seniors IL

A 17 h. 30, résultats et distribution des prix au Café
La Ruinette.

Dimanche 2 février : messes à 7 h., 8 h. et 10 h.
8 h. 45, remise des dossards (descente , Café du Com-

merce).
11 h., premier départ descente (seniors II , seniors I,

juniors).
13 h. 30, remise des dossards.
14 h., premier départ du slalom.
17 h. 30, résultats et distribution des prix au Café

du Commerce.
Assurances : licences de la FSS. (Une assurance jour-

nalière peut être contractée sur place.)
Inscriptions : par téléphone au 026 / 7 11 77 jus-

qu'au vendredi 31 janvier 1958, à 20 h. Le tirage des
dossards pour le fond , descente et slalom se fera le
vendredi 31 janvier 1958 à 20 h. au Café des Amis.

Sept challenges en compétition , à savoir : meilleur
temps au fond ; meilleur temps en descente ; meilleur
temps en slalom ; combiné deux seniors ; combiné trois
seniors ; combiné deux par équi pes et fond par équi-
pes.

Chronométrage assuré par la maison H. Langel, Le
Châble-Saxon.

Une planche de prix de valeur à chaque concurrent.
En espérant vous rencon trer nombreux à l'occasion

de ces courses, nous vous présentons, chers amis, nos
salutations sportives.

Saint-Gingolph
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE IN-

TERNATIONALE DE SAUVETAGE DU LAC LE-
MAN, SECTION DE SAINT-GINGOLPH. - C'est di-
manche 26 janvier que la section de Saint-Gingolph de
la Société internationale de sauvetage du lac Léman a
eu son assemblée générale annuelle , dans la magnifique
salle du Billard , au Château .

C'est devant une cinquantaine de membres actifs et
vétérans que le président , M. André Benêt, ouvre la
séance. C est avec doigté et dynamisme que le pré-
sident dirige les débats après avoir salué la présence
de M. le maire André Zenoni, représentant le bureau
central de la Société internationale de sauvetage ; l'as-
semblée se lève pour se recueillir par une minute de
silence et pour honorer la mémoire de deux membres
décédés. Puis le caissier suisse donne lecture des comp-
tes dont le résultat est excellent et boucle avec un
boni de 4200 fr. puis le caissier français (car nous avons
deux caissiers) avec un boni de 120.000 ff. La sec-
tion a un effectif de 92 membres dont beaucoup de
jeunes plein d'entrain et de coura ge, ce qui fait plaisir
et honneur à la jolie phalange de vétérans présents.

A la fête internationale de 1957, à Coppez, l'équipe
officielle à dix rameurs était huitième et l'équipe non
officielle à huit rameurs deuxième ; équipe soins aux
noyés onzième et la plonge au mannequin huitième.

Le comité est réélu par acclamations : président :
M. André Benêt ; vice-président : Marius Cachât ; se-
crétaire : André Fornay ; caissier suisse : Raymond Fa-
vez ; caissier français : Joseph Chevalley ; membres :
Léon Perey, Régis Chaperon , Sylvain Benêt, Armand
Eqinay ; barreur : Sylvain. Bénet ^.réviseurs, des comp-
tes : Georges Cachât , Marius Derivaz ; suppléants : An-
dré Chaperon, Marius Duchoud. Le comité est chargé
d'étudier, d'entente avec les autorités locales, la cons-
truction d'un nouveau hangar moderne : treuil électri-
que, douches, local de pompiers, etc.

Le président lève l'assemblée et prie les membres de
se rassembler derrière le drapeau flottant pour aller
trinquer le verre d'amitié à l'Helvetia puis chez Ernest,
au Commerce, où au son d'un accordéon et de roman-
ces, devant un verre de fendant , se termina dans la
gaîté cette belle assemblée.

Il est heureux et beau de voir ces jeunes, par ces
temps troublés et de snobisme, qui n'ont pas peur de
s'offrir bénévolement pour secourir leur prochain en
danger et par dévouement pour l'Etoile bleue.

Le vétéran.
Orsières

wraiercs

SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET. - Le Ski-Club
Champex-Ferret organise dimanche 2 février 1958 son
premier Derby de la Plantzaz. Celui-ci comprendra un
slalom géant en deux manches avec la participation des
meilleurs spécialistes locaux et régionaux. Le premier
départ sera donné à 11 heures et les inscriptions sont
reçues au numéro 6 83 24 à Orsières jusqu 'à samedi
soir à 20 heures. Invitation cordiale.

mm s m m.

Dimanche 2 février à 20 heures

Grande soirée théâtrale
organisée par la fanfare EDELWEISS

Treize à table
donnée par la Troupe du Château de Martigny

(metteur en scène : Rabaglia)

A ne pas manquer : 3 heures de rire et de franche gaîté !
Le comité.

Sil̂ jN
Geiger ramène un blessé

Gravement blessé à St-Moritz lors d'un concours de
ski le jeune Jean-Paul Darbellay, de Martigny-Bourg.
fils de M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'UVT,
vient d'être ramené à Sion en hélicoptère par Geiger.

L'avocat Rossier accompagnait le pilote pour s'occu-
per du blessé durant le vol.

iM. Jean-Paul Darbellay souffre de fractures aux
deux jambes.

Conseil général
Le Conseil général de Sion est convoqué en séance

le vendredi 7 février 1958, à 20 h. 30, à la salle du
Grand Conseil à Sion, avec l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du procès-verbal cle la dernière séance ;
2. Renouvellement des Commissions de gestion et de

développement ;
3 Postulat de M. Georges Zufferey ;
4. Divers.

Collision au Pont-de-la-Morge
Une violente collision s'est produite au Pont-de-la-

Morge entre une voiture vaudoise et une voiture valai-
sanne conduite par M. Schweighauser de Sion. L'épou-
se de ce dernier a été hospitalisée à Sion avec une
commotion cérébrale et une jambe cassée.

Assemblée de la Ligue antituberculeuse
Lundi soir eut lieu l'assemblée générale de la Ligue

antituberculeuse et de la Colonie de vacances dans la
salle des séances du Conseil municipal.

L'assemblée fut présidé par M. André Arlettaz.
On dit tout d'abord en commun une prière pour M.

le Dr Edouard Sierro, président dévoué durant de lon-
gues années...

Figurèrent entre autre sur l'ordre du jour la lecture
du dernier protocole, les comptes de l'année écoulée
et le budget pour 1958. Ce dernier a été accepté par
l'assemblée.

Pour remplacer le feu président on nomma à l'una-
nimité M. André Arlettaz, qui jusqu 'à présent occupait
le poste de secrétaire.

Vingt-cinquième anniversaire du Fémina-Club
Cette société de gymnastique fête cette année le

25e anniversaire de sa fondation.
La section a connu dans ce quart de siècle un essor

très réjouissant puisqu 'elle compte aujourd'hui une
soixantaine de membres et environ 70 pupillettes.

Pour célébrer cet important jubilé, une soirée avec
productions et bal , est organisée à l'Hôtel de la Paix,
le samedi 1er février.

-___JMMa_
Au Conseil communal

Dans sa dernière séance, le Conseil communal s'est
occupé de divers problèmes concernant les travaux
publics et l'administration générale.

Il a admis le tracé définitif de la route sous Muraz
qui doit desservir un quartier à bâtir. Il prévoit une
vision locale pour certaines autres routes spécialement
celle des Corles qui passe dans le vignoble.

Diverses autres expropriations sont acceptées ou en-
visagées. La patinoire recevra un subside de 30.000
francs dont le tiers sera versé par les Services indus-
triels. Une somme supplémentaire de 5000 francs sera
attribuée à cette institution pour le patinage des écoles.

Le Conseil a décidé d'intervenir auprès des autorités
compétentes pour que le prochain horaire desserve
convenablement notre ville ce qui ne semble pas être
le cas.

Enfin , nos autorités ont arrêté le programme des
prochaines cérémonies du jume lage, prévues pour la fin
du mois d'août.

M. Auguste Berclaz
C'est avec peine que tous les amis — et ils son t

nombreux — de M. Auguste Berclaz ont appris son
décès. S'il le délivre d'une longue période de souffran-
ces, il prive une famille d'un père aimé et de nom-
breux groupements d'un chef ou d'un conseiller avisé.

Il se voua spécialement à la fondation et à la vitalité
de la Coopérative fruitière et il fut le président de
cette institution.

Il était un grand ami des agriculteurs.
Veuille son épouse et sa famille accepter nos con-

doléances émues.

Très émue des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur Léonce MOULIN
à Saillon, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée dans sa dure épreuve.

Le drapeau de la « Lyre, » accompagnant le
cortège funèbre ainsi que les chants exécutés
soit à l'église soit sur la tombe de la chère dé-
funte par le chœur « La Laurentia » ont parti-
culièrement touché leur famille.
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des petits pois Roco !
Notre Chef a confectionné uni jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux- encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez, une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation:
Réchauffer environ Ij }  du j us  dans une p oêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, aj outer les p etits pois égouttés moyens à extra-fins. Et pour vos menus de fêtes:
ct amener à ébullition sur feu modéré. ROCO «Bonne ménagère».

soulever nerveusement sous sa blouse jau-
ne paille qui accompagnait son charmant
tailleur.

Christian hocha la tête : La grande fol-
le. Après Aleth, la voilà jalouse de Sylvet-
te. Cela devient une maladie. Il faut que
j 'enraye ça 'au plus vite. »

Mme Fontane, en effet , ne s'était pas
trompée. Le sentiment de tendresse qu'avait
voué, depuis son enfance, Janin e à son on-
cle, s'était mué, depuis le retour de Chris-
tian, en un emportement tumultueux, ex-
cessif , irraisonné, qui la jetait tout entière
vers l'homme jeune qu'il était resté.

Leurs âges respectifs , le mariage consan-
guin, ne constituaien t nullement pour elle
un obstacle. Elle ne pouvait admettre qu'il
lui préférât Sylvette, comme sa mère le lui
avait laissé entendre.

Elle s'était promis de déjouer de son
mieux ses projets, si projets il y avait.
Alors , sans doute, son oncle se tournerait
vers elle.

Une autre crainte, tout-à-1'heure, l'avait
un instant effleuré. Mais non. Mlle Mar-
ville semblait bien être, pour son oncle,
qu 'une bonne camarade.

— En te disant tout cela , reprit Chris-
tian, après un petit silence, ta mère s'est
beaucoup avancée. Il est possible cepen-
dant que je vienne habiter Dijon et même

que j y convole en justes noces. Si cela de-
vait se réaliser, je penserais volontiers à
Sylvette comme à la femme susceptible de
me rendre heureux.

— Malheureusement, interrompit vive-
ment Janine, je crains que Sylvette n'ait
de tout autres visées.

— Tiens , tiens, fit-il rieur en feignant
l'ignorance, raconte-moi ça... Ta maman
semblait croire, au contraire, que je n'étais
pas tout à fait indifférent à cette gentille
Sylvette. Alors, en admettant... D'après
toi, si je posais ma candidature auprès de
Sylvette...

Janine eut un furtif sourire qui échappa
au colonial.

— Tu n'aurais, je pense, que peu de
chances d'être agréé. Sans doute, ne le
sais-tu pas. C'est assez récent : il y a projet
de mariage entre un certain M. Félix
Pierson , propriétaire de grands vignobles
du côté de Chablis et par conséquent ri-
chissime, et notre amie Sylvette.

— Un projet... sérieux ?... demanda-t-il
curieux de savoir ce qu 'en disait sa nièce.
Car enfin, Sylvette a beau être très sé-
duisante, ce n'est pas tous les jours qu 'un
monsieur richissime épouse une jeune fille
sans le sou.

— Pas tous les jours , en effet, mais Félix
Pierson a été mis en relations avec Syl-
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déchaîne l'enthousiasme et déclenche des tempêtes de rire dans

SENECHAL LE MAGNIFIQUE
Interdit sous 18 ans

Faut-il nier noire Bacon de mer la ulp ?
Les difficultés actuelles de nos viticulteurs sont trop

évidentes pour que l'on ait besoin de les rappeler ici.
Dans certaines régions particulièrement touchées par
cette suite de gels et de mauvaises récoltes, nos vigne-
rons sont tentés de remplacer la culture tradition-
nelle de la vigne par des méthodes nouvelles sur les-
quelles reposent tous leurs espoirs. La plus connue de
ces méthodes est certainement la culture haute (systè-
me Lenz-Moser) .

Le danger est grand de voir là une panacée. C'est
pourquoi il nous semble bon de faire le point et de
signaler en toute objectivité les avantages et les incon-
vénients du système.

Expériences actuelles avec la culture haute
à l 'étranger

Tous les cépages ne réagissent pas de la même façon.
Le chasselas n'a été que très rarement cultivé de cette
manière et les résultats obtenus avec ce cépage ne sont
pas significatifs.

En Allemagne comme en Autriche, les cultures hau-
tes sont installées surtout dans les terrains faciles à cul-
tiver. Une culture au tracteur, des traitements par ma-
chines à grand rendement sont nécessaire pour retirer
tous les avantages de la méthode.

Dans les vignobles à culture intensive (forte produc-
tion à l'hectare), des baisses de récolte ont fréquem-
ment été enregistrées lors de l'implantation de la cul-
ture à grand écartement. L'on s'est également rendu
compte que la lutte contre le mildiou était plus diffi-
cile à cause de l'épaisseur et de la densité de la vé-
gétation, et que des appareils perfectionnés, à grand
pouvoir de pénétration étaient nécessaires.

De grands espoirs avaient été placés dans l'engazon-
nement des vignes. On espérait ainsi supprimer l'éro-
sion et réduire au minimum le travail du sol. Les ré-
sultats sont en général décevants.

La culture haute en Suisse
Les premières plantations selon le système Moser ont

été faites en Suisse romande en 1953, une année ou
deux auparavant en Suisse alémanique. Il est donc
beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions de ces es-
sais et encore bien davantage pour prendre position
à 1 égard du
constatations

système. Cependant, quelques premières
ont été faites :
fruit de ces cultures est beaucoup plus
celle des vignes conduites en gobelet ou

la mise à
lente que
en cordons Guyot ;
tous les ceps plantés au Domaine fédéral de Cau-
doz, à Pully, ont eu leur tronc gelé en février 1956
et ont dû être rabattus jusqu'au greffon ;
les ceps ont tendance à produire de façon excessive
une année et à couler l'année suivante, ce qui obli-
gerait les viticulteurs à exécuter tout de même cer-
tains travaux de la feuille pour régulariser la pro-
duction ;
l'entassement de la végétation favorise la pourriture
si l'automne est humide.

Les avantages de la culture haute
Les frais de reconstitution sont sensiblement dimi-

nués, puisque 1 seul cep occupe environ 4 m2. Les ins-
tallations de support sont cependant assez coûteuses. La
culture haute permet une réduction du nombre des heu-

res consacrées au travail de la feuille. Mais il ne faut
pas oublier que dans le vignoble suisse actuel , ces tra-
vaux représenten t à peine le 20 % des frais de produc-
tion. Même si l'on arrive à comprimer ce poste à l'ex-
trême, l'économie réalisée sera loin d'être aussi grande
que certains se l'imaginent. Enfin, à cette hauteur de
palissage, les risques de gel de printemps (gel tardif)
semblent plus faibles que près du sol.

Le revers de la médaille
Nos vignobles sont parmi les plus productifs de l'Eu-

rope et une modification fondamentale de nos mé-
thodes culturales risque de provoquer une baisse de
récolte à l'unité de surface. D autre part , nous ignorons
tout de la qualité des raisins que nous récolterons. La
maturité sera-t-elle aussi bonne à 1 m. 40 du sol qu'à
30 ou 40 centimètres ? C'est là une inconnue essen-
tielle, car nous ne pouvons tolérer une baisse de la
qualité de nos produits.

Le climat de nos régions est bien différent de celui
des vignobles autrichiens ou allemands. L'alti tude de
ces vignobles est généralement inférieure de 200 à 300
mètres à l'altitude de nos coteaux. Il y pleut beaucoup
moins que chez nous (à l'exception peut-être du Va-
lais central) et la répartition des chutes de pluie y est
différente.

En Suisse, les terrains bon marché et plats où une
culture complètement mécanisée de la vigne est possi-
ble sont très peu nombreux. Nos coteaux sont morcelés,
coupés d'innombrables murs et l'emploi d'un tracteur
est limité à un nombre minime de cas. Il est risqué de
bouleverser notre vignoble pour réaliser 10 à 15 °/o
d'économie sur les frais de production, d'autant plus
que l'on ignore si la production actuelle pourra être
maintenue. Il suffirait qu'elle baisse de 20 °/o pour que
nos vignerons se trouvent plongés dans des difficultés
plus grandes que celles qu'ils ont à surmonter actuelle-
ment.

Certains travaux risquent en outre d'être compliqués
par la culture haute. Ce sont la taille et la vendange
qui ne sont pas aussi faciles à exécuter que dans une
culture bien ordonnée et très accessible.

Enfin, la culture haute est incompatible avec la pe-
tite exploitation, à cause de la mécanisation poussée
qu'elle implique et des machines conçues pour des
grandes surfaces.

Conclusions
Une diminution des frais de production en viticulture

s'avère de plus en plus nécessaire. Toutefois, nous
pensons qu'une telle rationalisation est possible sans re-
courir à des méthodes culturales qui n'ont pas encore
fait leurs preuves dans nos régions et avec nos cépages.
La taille Guyot, expérimentée depuis de nombreuses
années, donne pleine satisfaction pour la plupart des
cépages rouges et permet d'avoir à la fois quantité et
qualité avec une culture très simplifiée. De nombreux
viticulteurs genevois pratiquent également cette taille
avec succès sur le chasselas.

Ne nous lançons donc pas imprudemment dans les
plantations importantes. Des essais sont en cours, d'au-
tres suivront, mais ils n'auront de valeur que s'ils sont
réellement comparatifs, installés et contrôlés par des
techniciens compétents.

Et souvenons-nous qu'en définitive, dans la viticul-
ture comme partout ailleurs, c'est le rendement net
qui compte. A quoi servirait-il de diminuer les frais de
culture de quelques centaines de francs par hectare si la
production devait diminuer d'autant ou même davan-
tage ?

Commission intercantonale pour la rationalisation
des travaux de la vigne, Pully.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
PÉLISSIER S. A., Martigny-Ville

Route de Fully Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

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

vette au temps où nous suivions ensemble
des cours à Dijon, à la Faculté. Sans doute
ne connais-tu pas mon amie sous son vrai
j our. Timide et réservée, Dieu sait, dans
sa famille et parmi nous, elle affichait
alors, loin de la tutelle de ses parents, une
grande indépendance d'allures. Ses flirts
avec les étudiants ne se comptaient plus.
Le grand favori, pourtant, a toujours été
le fameux Pierson. Elle le savait riche, très
riche. Une jeune fille n'est, malgré tout,
jamais insensible à ces choses. Sylvette
a dû manœuvrer habilement... puisqu'elle
arrive aujourd'hui à ses fins qui étaient
certainement de se faire épouser par lui,
le moment venu.

La voix de Janine tremblait un peu. Les
accusations portées contre son amie étaient
tellement en désaccord avec le caractère
de cette dernière.

— On dirait, fit Christian, que tu prends
un méchant plaisir à desservir celle dont
tu assurais jusqu 'ici qu'elle était ta meil-
leure amie. Ce n'est pas joli , joli...

Janine se mordit les lèvres. Elle com-
prenait un peu tard qu'elle avait dépassé
la mesure. Mais elle n'était pas femme à
se laisser longtemps démonter :

•— Tu voulais des précisions. Je te les
donne. Elles ne te plaisent pas et tu cries
à la trahison. Ne me crois pas si tu veux,
mais alors tant pis pour toi si tu as en-
suite une déception.

Le docteur, cette fois, ne répondit pas.
I! avait allumé une cigarette de tabac
d'orient et s'était mis à fumer. Les yeux
fixés au loin sur un point qu 'il ne voyait
pas.

« Que de complications, se disait-il , me
vaut cette idée de changement d'existence.

Pourquoi ne pas retourner sur les bords du
Yann-Long et me marier là-bas avec Tia-
Lou. Ce serait autrement simple, tt

Près de lui, humiliée, vexée, Janine con-
tinuait de se mordre fiévreusement les lè-
vres.

Elle se leva soudain. Elle ne pouvait plus
rester là auprès de cet oncle obstiné qui,
à travers les spirales de fumée de sa ciga-
rette, semblait suivre au loin une image.

« L'image de Sylvette », pensait-elle ra-
geuse.

— Ne crois-tu pas, oncle Chri, dit-elle
avec une feinte légèreté,
de partir ? On commence
coup d'humidité.

A son tour il se leva
quiet :

qu il serait temps
à sentir ici beau-

et demanda, in-

— Tu n'as pas froid , au moins ?
Elle le rassura d'un sourire.
Tous deux remontèrent lentement

qui conduisait a la sortie du Bois. Janine,
un peu détendue par la marche, s'efforçait
d'oublier sa récente blessure et de jouir « Bien la peine, pensait Christian, de se
sans trop d'arrière-pensée de la présence casser la tête à faire des projets I Pour
de celui qui lui était devenu si cher. que le Destin s'amuse à les bousculer com-

Après tout le dernier mot, dans cette his- me quilles dans un jeu de boules... »
toire, n'était pas dit. Le projet d'un ma- Il venait de s'offrir, dans un restaurant
riage entre Sylvette et Félix Pierson exis- italien du boulevard , un excellen t déjeu-
tait vraiment. ner et rentrait tout guilleret à son hôtel

Certes, quoi qu'elle eût dit à son oncle, pour y boucler sa valise. Un petit dîner
son amie, elle le savait bien , était plus sen- ce soir chez ses cousins Mercier pour leur
timentale qu'intéressée. Elle paraissait bien apprendre les nouveau événements. Et
avoir un « tendre » pour son vieil ami le puis...
docteur. Il n'en croyait pas encore ses oreilles.

Mais M. Marly et sa femme sauraient C'en était fait , pourtant : dans quelques
faire pencher la balance du côté du gen- heures, adieu Paris. Il prendrait le train
dre richissime. Et Christian serait évincé, pour aller s'installer, médecin, sur les rives

En attendant , Janine , à côté de son on- de la grande Bleue,
cle, faisait, pour le lendemain de beaux (A suivre.)

projets. Son père louerait une auto. Ils
iraient ensemble déjeuner à Versailles ou
Compiègne. Le parc, la forêt, devaient être
si jolis avec les arbres tout en mousse ver-
te.

Christian écoutait la voix insinuante. Il
n'était pas, loin de là, insensible à son
charme : « Dommage, pensait-il, qu 'elle soit
ma nièce et qu'il y ait entre nous tant
de différence d'âge. »

Il reconnaissait qu'elle avait des côtés
exquis, et que, si elle n'avait été la fille
de sa soeur, il l'eût peut-être préférée à
toute autre.

Il étouffa soudain un petit rire. Il se
comparait à l'âne de Buridan hésitant entre
son picotin d'avoine et le seau d'eau.

l'allée CHAPITRE VI
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HE DITES JAMAIS ADIEU I
L'actualité économique

Emprunts étrangers en Suisse
Il n'existe pas en Suisse de statistique sur les expor-

tations de capitaux dans leur ensemble ; on ne connaît
que les emprunts étrangers placés en Suisse, les crédits
bancaires et les placements des « Investmenttrusts »,
pour le reste, on en est réduit à des approximations.

Le premier emprunt étranger d'après-guerre en
Suisse a été émis en 1947. Mais jusqu 'au début de
1950 la Belgique est le seul pays qui ait emprunté avec
succès sur le marché suisse, bien que plusieurs* autres
Etats n'eussent pas demandé mieux que de le faire. De-
puis la fin de la guerre au 30 septembre 1957, l'étran-
ger a emprunté des capitaux privés en Suisse pour un
montant de 2,01 milliards de francs, dont 860,5 mil-
lions de francs ont été empruntés par des pays d'Euro-
f>e , et 796 millions par d'autres continents ; 300 mil-
ions ont été prêtés à la Banque mondiale et 50 mil-

lions à la CEAC. Les exportations de capitaux dans
des pays sous-développés ont atteint au total 630 mil-
lions, dont 120 millions à l'Australie, 240 millions au
Congo Belge, 15 millions au Pérou (1) et 255 millions
à l'Union Sud-Africaine.

Charbon contre mazout
Au cours de ces dernières années, le mazout a rem-

placé le charbon dans une large mesure. Cette évolu-
tion n'a pas que des avantages pour notre approvision-
nement en combustible. Car l'huile de chauffage ne
pourra jamais remplacer le charbon, moins sensible
aux crises et que l'on peut stocker, en cas de besoin,
en quantités illimitées. L'industrie charbonnière fait
actuellement un gros effort pour regagner le terrain
perdu et améliorer les conditions d'utilisation du com-
bustible solide.

C'est ainsi qu'une entreprise bâloise vient d'instal-
ler, à titre d'essai, un chauffage à distance complète-
ment automatique — c'est la première de ce genre en
Suisse — depuis le chargement des chaudières jusqu 'à
l'enlèvement des scories. On a voulu prouver par là que
de grands bâtiments tels que des hôpitaux, écoles, etc.,
peuvent être chauffés dans des conditions de commo-
dité , de propreté., et de rentabilité au moins aussi gran-
des qu'avec le chauffage au mazout. Ce qui est d'au-

A Martigny, région touristique d'avenir,

Hôiei-Caîé-Restaurant
à vendre tout de suite ou pour le prin-
temps. Affaire assurée à couple du mé-
tier. — Offres par écrit sous R. 331 au
bureau du journal .

tant plus important que l'on connaît le rôle important
que joue l'industrie du gaz dans notre pays en tant que
fournisseur de matières premières pour notre industrie
chimique.

Vauxhall et Bedford
Pendant l'année 1957 la production Vauxhall et

Bedford pour l'exportation a augmentée d'un tiers, ce
qui constitue un nouveau record. Plus de la moitié de
la fabrication totale a été exportée :

1957 compte 84.500 unités, dont 56.000 voitures et
28.500 voitures de livraisons et camions (56 % de la
production), contre 64.051 unités en 1956.

Malgré la crise de Suez et le rationnement de la
benzine au début de l'année, la production a atteint
un nouveau maximum de 150.200 véhicules (91.450
voitures et 58.750 camions), ce qui représente une aug-
mentation de 18 °/o sur la production de 1956.

Depuis l'ouverture en août 1957 des livraisons pour
les USA, 4500 voitures ont été embarquées. Au Canada
les ventes ont atteint le chiffre de 6200 automobiles.

Il y a souvent autant d'orgueil à refuser certains hon-
neurs qu'à les rechercher.

A VENDRE

OCCASIONS UNIQUES
TRÈS RICHE MOBILIER

SPLENDIDE GRANDE SALLE A MANGER
noyer Chippendale modernisée, composée de :
1 grand buffet , 1 argentier-bar, 1 crédence, 1
table à rallonges et 12 chaises rembourrées.
SUPERBE SALLE A MANGER « EMPIRE »
ACAJOU et appliques bronzes.

BEAUX MOBILIERS DE SALONS :
Ls XV, Ls XIV, Empire, Ls-Philippe, etc., etc.

QUANTITÉ D'AUTRES BEAUX MEUBLES
chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, Av. des Alpes — Téléphone 021 / 6 22 02

On demande à louer à Commerce de la place de

Martigny, pour début avril, r 1̂ ny en
8agerai

¦ BBHBTCU-UT 1*131105 6̂"APPARTEMENT magasinier
ie 2 pièces. „, „•* .Place a 1 année.
5'adresser au journal sous paire 0ff res par écrit au
El. 332. journal sous R. 333.

Un drame humain et passionnant
qui vous bouleversera

Dès ce soir mercredi. Une histoire émouvante... Le
roman d'amour d'une Européenne et d'un jeune mé-
decin américain : NE DITES JAMAIS ADIEU.

Ce drame bouleversant, qui vous conduira à Vien-
ne durant l'occupation américaine lors de la dernière
guerre, et à Chicago... est magistralement interprété
par des artistes de renommée mondiale : Rock Hudson ,
George Sanders, Shelley Fabares et Cornell Borchers,
la révélation féminine américaine 1957.

Un film merveilleux présenté en technicolor.
Attention ! Profitez des premières séances. Retenez

vos places pour samedi et dimanche soir. Location per-
manente. Tél. 6 11 54.

Un Fernandel en pleine forme au Corso
Cette semaine, pour votre plus grand plaisir, le Corso

présente le grand succès comique de la saison : SÉNÉ-
CHAL LE MAGNIFIQUE, la dernière création de vo-
tre acteur préféré Fernandel, entouré de Nadia Gray,
Georges Chamarat, Armontel, Liliane Patrick, etc.

C'est un Fernandel plus en forme que jamais qui
déchaîne l'enthousiasme du public et fait crouler le
Corso sous les rires... Vous rirez aux aventures de Sé-
néchal, petit acteur de seconde zone, trouvant difficile-
ment un rôle, si modeste soit-il, et qui deviendra, à la
suite d'une série de péripéties plus drôles les unes que
les autres, la grande vedette du jour Sénéchal le Ma-
gnifique... Les occasions de rire sont trop rares pour
manquer celle-ci.

Tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche, mat. 14 h. 30
Interdit aux moins de 18 ans.

A vendre
240 litres bon

gamay
S'adresser sous R. 312 au
journal « Le Rhône ».

Jeune

coiffeuse-
manucure

deux ans de pratique, par-
lant trois langues, cherche
place à Martigny ou envi-
rons. Event. remplacements.
Téléphoner aux heures de
bureau au 026 / 6 16 77.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, en-
trée tout de suite, ainsi
qu'une

jeune fille
homme apprentie pour le
magasin.

Tea - Room La Riviera,
Martigny-Ville.

On demande pour mars/
avril 1958 ou plus tôt

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons
gages, congés réguliers. Vie
de famille.

Offres à Mme Nôthiger,
Steigerweg 20, Berne, télé-
phone 031 / 4 02 52.
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Une vraie
machine à coudre zigzag
avec mécanisme zigzag
BERNINA-Original ne se
trouve que chez BERNINA
NA pour Fr. 625,— au
comptant ou à partir de
Fr. 26,50 par mois.

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

ĵ
-
^

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 W1TSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026 / 6 10 71

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats.

AMEUBLEMENTS f

C&Mf a/hwxt
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX $ Agence officielle de Wisa-Gloria
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Jeudi 30, Luis Mariano et Jean Tissier dans

Fandango
Dès vendredi 31,

un joyeux tourbillon d'aventures et d'humour

L'Aventure fantastique
avec Robert Taylor et Eleanor Parker

CinémaScope — Couleurs

Attention : ce film ne pouvan t en aucun cas être
prolongé, nous vous conseillons dé ne pas attendre le
dernier moment pour venir le voir. Samedi et diman-
che le Corso sera trop petit. Réservez au 616 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 30. Du charme... Du rire... FANDANGO, avec

Luis Mariano, Jean Tissier, Ludmilla Tcherina et Ray-
mond Bussières.

Dès vendredi 31. Un film d'aventures ? Oui 1 Une
comédie ? Oui ! Un western ? Oui ! En un mot : un
mélange unique et réussi pour les amateurs d'aven-
tures et de robuste humour : L'AVENTURE FANTAS-
TIQUE, avec Robert Taylor, Eleanor Parker et Victor
McLaglen. En cinémascope et en couleurs.

MARTiGNY RESTAURANT SUB-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
Etatronomiqoe Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambfel
Les spécialités du chef Son panorama unique

QNDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio -Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15.Informa-
tions . 7.20 Premiers propos. Concert matinal . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Avec Catarina Valente. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Le quintette Art van Damme. 12.45 Informations.
12.55 Musique sans passeport. 13.25 Valse. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Trois ballades. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Quelque nart dans le monde. 17.15 Romances mo-
dernes. 17.30 Le pianiste George Walker. 17.50 Disques . 18.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Colin-maillard. 20.00 ... Et pour le pire, feuilleton. 20.30
Echec et mat. 21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps. 23.05 Suite provençale. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Deux ouvertures. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45
Informations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 En prenant le
café. 13.30 Petits maîtres oubliés, par l'OSR. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Divertissement musical. 17.00 L'homme et
l'évolution , causerie. 17.15 Echos du Festival de Varsovie. 17.40
Concerto pour violon et orchestre. 18.10 La pianiste Maroussia
Le Marc 'Hadour. 18.25 Micro-Partout. 10.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Car-
navalitos de l'Argentine du Nord. 20.00 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 21.00 La main enchantée , pièce. 21.40 Petit concert classi-
que. 22.10 A l'Université de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.55 La musique au banc d'essai. 23.12 Terre des
monts neigeux . 233.15 Fin de l'émission.

A vendre ou à louer

hon salé-restaurant
Beau chalet, construction récente, situé en bordure de
route dans magnifique station de montagne en voie de
développement.

Offres écrites sous chiffre P 20097 S à Publicitas, Sion.
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 Lignes...
— La doyenne du canton de Soleure , Mme Sophie

Meyer-Kaiser, habitant la petite commune d'Eppenberg-
Woeshnau, près de la frontière argovienne, fêtera le
30 janvier son 101° anniversaire.

— Une température printanière a régné hier à Paris,
où l'on a enregistré un maximum de 14,4 degrés. L'an-
cien record de température de janvier était de 13,2
degrés, le 27 janvier 1926.

— Spoutnik II avait parcouru , hier, une distance
égale à celle qui sépare la terre de la planète Mars.

— Les raffineries d'essence Esso à La Havane (Cuba)
sont en flammes. La compagnie propriétaire tente
d'obtenir de grandes quantités de neige carboni que pour
les envoyer rapidement par avion sur les lieux.

_MKtE^!y^E.E^
Sanglant incident

israélo-syrien
Selon un communiqué du quartier général de l'ar-

mée israélienne à Tel-Aviv, des combats se sont en-
gagés hier soir entre troupes syriennes et israélien-
nes, près du village de Dan. Selon ce communiqué,
une petite unité syrienne (40 soldats) a franchi la
frontière, a ouvert le feu sur des ouvriers israéliens
dont deux ont perdu la vie. Des forces de police is-
raéliennes arrirées sur les lieux ont refoulé les Sy-
riens.

D'autre part, un porte-parole de l'armée syrienne
a donné la version suivante de ces incidents : à 15
heures, un détachement de 25 soldats israéliens, pro-
tégé par une auto blindée, s'est approché du village
de Khan Doueir, à proximité de Banias, et a ouvert
le feu sur des paysans syriens. Ce détachement a été
renforcé un peu plus tard par un groupe de 35 sol-
dats israéliens protégés par deux chars. Les tirs, aux-
quels les paysans ont riposté, ont duré jusqu 'à 17 h.
30. A ce moment, un avion israélien a survolé les
lieux et les soldats israéliens se sont retirés en laissant
sur place un revolver, quatre grenades et quelques
munitions.

On ne signale pas de victime parmi les paysans
syriens.

Le porte-parole a annoncé que la Syrie avait dépo-
sé une plainte auprès de la Commission mixte d'ar-
mistice.
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Le fils de Martin Bormann
va être ordonné prêtre

La revue « Gente », de Milan , annonce que Martin
Bormann junior , fils de Martin Bormann qui fut le rem-
plaçant de Hitler , va recevoir l'ordination sacerdotale
à Pâques.

Martin Bormann junior , qui fut envoyé, dans sa jeu-
nesse, dans les « écoles spécialisées » hitlériennes, s'était
réfugié, aussitôt après la chute du régime nazi, dans le
Tyrol du Sud , où, recueilli par une famille de fervents
catholi ques , il reçut le baptême en 1947, avant d'être
admis au Séminaire de Vienne l'année suivante.

Catastrophes maritimes au Japon
On confirme à Tokio le naufrage du ferry-boat

j aponais « Nankai Maru », ainsi que la disparition
des 168 passagers et membres de l'équi page à
bord.

D'autre part, quatre bateaux de pêche ont som-
bré, dans la nuit de dimanche à lundi, dans la
tempête qui souffle au large de la côte orientale
du Japon. Leurs vingt occupants sont présumés
noyés.

Enfin, trente autres pêcheurs sont portés dis-
parus.

Tragique accident : 7 morts
Une voiture qui transportait neuf personnes a dé-

rapé, dimanche soir, près de Montaigu, en Vendée,
et s'est enfoncée dans une mare.

Des pompiers ont pu retirer de l'eau les neuf occu-
pants de la voiture ; mais sept d'entre eux étaient
déjà morts.

L'automobiliste était accompagné de sa femme, de
leurs trois enfants : deux jumeaux de 6 ans, un de
3 ans, d'un autre couple avec leurs deux enfants.

C'est à 21 heures que s'est produit l'accident.
Les seuls survivants de l'accident sont la femme

de l'automobiliste et l'un de ses fils de 6 ans.
Il pleuvait. Dans un virage, le conducteur, trompé

par des reflets dans des flaques d'eau, a continué
tout droit et n 'a pu redresser son véhicule surchargé
avant qu'il bascule dans la mare.

Les portières de la voiture étaient verrouillées de
l' intérieur.

Un fichier pour 100.000 malfaiteurs
Le fichier d'Interpol contient le portrait et les

empreintes de plus de 100.000 malfaiteurs internatio-
naux. Tous les renseignements y sont si bien réperto-
riés que quelques vagues indications sur l'aspect phy-
sique ou les habitudes d'un individu recherché suf-
fisent pour exhumer tout le dossier.

Où les pneus s'usent vite
Le sol des pistes du désert est tellement brûlant

et tellement inégal qu 'on voit parfois un camion, de
20 tonnes user un train de pneus complet en un
seul aller et retour depuis Alger jusqu 'aux puits de
pétrole de Hassi-Messaoud. Coût : 600.000 francs fran-
çais.

Attaque d'une banque
à la dynamite

Des individus ont pénétré dans une banque et ont
emporté des titres pour une valeur de 1.800.000 dol-
lars, ainsi qu'une petite somme en espèces.

La police croit que la bande a mis douze heures
pour se frayer un chemin à l'aide de dynamite, de
perfora trices électriques, etc., à travers des murs de
béton et d'acier. Ils avaient même installé un systè-
me d'alarme électrique pour se protéger contre toute
surprise.

BsISefs en circulation
(Communiqué de l'Observatoi

Les billets en circulation et leur vitesse de circulation
influent la moyenne des prix. Pendant le dernier quin-
quennium, la vitesse de la monnaie circulante n'a pas
beaucoup changé, mais en revanche sa quantité. C'est
pourquoi la quantité des billets se reflète dans l'index.

Index des prix de gros I„J„„ „i A„I Ini
1957 des marchandises ,Index. S^6"1

étrangères des P™ de &°s

1 251,3 224,4
2 248,4 223,3
3 246,7 222,7
4 248,4 224,4
5 247.6 225.1
6 245,7 226,3
7 245,7 224,4
8 242,5 223,2
9 240,7 222,7

10 240,1 222,5
11 238,1 223,5

Il résulte de ces indications officielles que :
1. La quantité des billets en circulation augmente en

général (en moyenne de 40 millions par mois), en
particulier au milieu et à la fin de l'année ; en juin
elle accuse une montée en pointe et une chute d'en-
viron 100 millions.

2. L'index des prix de gros des marchandises suisses
suit les fluctuations de la quantité des billets et con-
firme ainsi sa dépendance de la quantité des billets.

3. L'index des prix de gros des marchandises étrangè-
res est en baisse.

4. L'index général des prix de gros est plus fortement
influencé de l'intérieur du pays que de l'extérieur.
II reflète à peu près l'index des prix de gros des
marchandises suisses et tend à monter.

5. L'augmentation des billets en juin se manifeste seu-
lement dans les mois suivants sur l'index du coût de
la vie.
Les mesures destinées à arrêter la hausse furtive sont

restées sans succès jusqu 'à maintenant. Différentes au-
torités ont recouru à ces mesures : hésitantes, versatiles,
contradictoires, insuffisantes, et par conséquent ineffi-

toire monétaire suisse à Thoune)

m caces. Pourquoi ne charge-t-on pas un unique office
n- responsable d'agir conformément au but ? Pourquoi
as l'émission des billets n 'est-elle pas enfin restreinte ?
st Quand cessera la dévaluation des salaires, des rentes et
x. des épargnes ?

Index des prix de gros r,.,, . , .. T . . ..
des marchandises B,lllets en etreolâtton Index du coût

,..;„.. (monnaie roulante) de la vie

206,8 5394,4 Mi 177,1
206,6 5417,4 >» 176,8
206,6 5491,2 » 176,3
208,4 5532,7 » 176,9
210,0 5537,9 » 178,0
213.2 5634,5 » 178,1
210.0 5531,3 » 178,5
210.1 5564,8 » 179,5
210.3 5605,2 » 179,9
210,6 5615,8 » 180,5
213,3 5709.2 » 181.0

Kadar passe la main
Janos Kadar, chef du gouvernement hongrois, a don-

né sa démission dans un discours prononcé devant le
Parlement. Il déclara vouloir consacrer dorénavant
« toute son énergie » à sa tâche de premier secrétaire
du parti communiste.

Son remplaçant à la tête du gouvernement est Fe-
renc Muennich, premier vice-président du Conseil, et
plus « russe », dit-on, que son prédécesseur.

Le gouvernement français
lance une offensive

contre les prix de vente
¦ Pour faire, baisser les prix de vente, la France va

importer des produits alimentaires de divers pays
d'Europe pour un montant total de 20 milliards de
francs français. Ce sont les trois « dictateurs au prix »
institués par le gouvernement qui ont pris cette déci-
sion. Actuellement 15.000 tonnes de pommes de terre
ont été achetées en Belgique et aux Pays-Bas, 21.000
tonnes de viande de bœuf seront importées durant le
premier semestre de 1958.

Le successeur de Montgomery
-Le général Lauris Norstad, commandant suprême

des forces alliées en Europe, a désigné le général bri-
tannique sir Richard Gale pour succéder au maré-
chal M ontgomery of Alamein, comme adjoint au com-
mandant suprême. Le général Gale prendra possession
de son. nouveau poste, le 21 septembre 1958. Le ma-
réchal quittera ses fonctions le 20 septembre pour
prendre sa retraite.

Nouvelles qui font plaisir
Bâle verra s'ouvrir prochainement un garage pour

400 voitures, conçu selon un nouveau système suisse
« autosilo ». — Un consortium suisse est en mesure de
livrer 15 compositions ferroviaires automotrices aux che-
mins de fer espagnols. — Une importante maison de
l'industrie électrique suisse a équipé plus de 30 stations
du monde d'instruments pour le contrôle de la radio-
activité de l'atmosphère.

o o o

L'an dernier, le chronométrage, lors de 63 manifes-
tations sportives, dont 31 à l'étranger, a été assuré par
les appareils d'une fabrique de Saint-lmier mondiale-
ment connue ; en 1958, plus de 70 manifestations seront
équipées des mêmes appareils. — Un nouvel institut de
recherches sera adjoint à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. — Malgré une vive concurrence étrangère, l'indus-
trie suisse a livré en Afri que du Sud 3 groupes de tur-
bines à vapeur, chacun d'une puissance de 30.000 ki-
lowatts. — Une convention entre le Canada et la Suisse
a été conclue pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. — Quatre tonnes d'eau lourde de produc-
tion suisse ont été récemment fournies à la France.

o o o

Une entreprise de Baden a fondé au Brésil la pre-
mière fabrique de matériel électrique lourd. — La so-
ciété « Tramway du Mont-Blanc » a commandé à Oer-
likon 3 automotrices construites selon des méthodes
éprouvées. — Dans une grande fonderie de Winter-
thour, on vient de couler une pièce de 80.000 kilos pour
une machine à vapeur destinée à la Hollande.

o o o

M. W. Boveri , en reconnaissance des éminents servi
ces qu 'il a rendus à l'industrie brésilienne, s'est vu dé
cerner « l'ordre de la Croix du Sud ». — M. A. Wett

Défense nationale
et technique moderne

A l'assemblée générale des sociétés d officiers du
canton de Zurich, le colonel divisionnaire Uhlman
à examiné la conduite moderne de la guerre sous l'an-
gle de la défense nationale.

Les armées américaines et britannique sont aujour-
d'hui déjà à tel point adaptées aux conditions de la
guerre atomique qu'elle ne pouraient même plus me-
ner une guerre conventionnelle. En URSS, l'énergie
atomique est entièrement mise au service de l'armée
qui n'a cependant pas, pour autant , renoncé aux mé-
thodes de la guerre conventionnelle.

Ces constatations doivent nous engager à voir les
choses comme elles sont , sans nous laisser aller, pour
cela, à un défaitisme qui n'est nullement justifié. Il
est peu probabl e que la Suisse soit attaquée, un jour ,
par un des pays qui l'entourent. Une future guerre
sera d'emblée européenne et la Suisse, si elle y est
entraînée, devra s'adapter à une guerre menée par
l'étranger. Ce serait donc une erreur de vouloir à
tout prix respecter les traditions.

La nécessité de nous adapter aux nécessités de la
guerre de l'avenir exige cependant un effort particu-
lier car il faut des années pour qu'une innovation
puisse, chez nous, être appliquée à l'armée entière.
Ce qui importe avant tou t, c'est d'augmenter la mobi-
lité et la puissance de feu de nos troupes. Pour cela
il faut , d'une part , accroître le nombre de véhicules
blindés capables de se mouvoir dans tous les ter-
rains, ainsi que des moyens de combat antichar, et,
d'autre part, améliorer la munition d'artillerie et in-
troduire des affûts-moteur. Il doit aussi être possible de
moderniser le matériel.
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En ce qui concerne l'aviation, le colonel division-
naire Uhlmann est d'avis qu'elle conservera son im-
portance pendant quelque temps encore, mais qu'à
l'avenir elle ne servira plus guère que comme moyen
de transport. La défense contre avions ne pourra se
servir que de fusées dont le développement est forte-
ment poussé chez nous aussi. Tôt ou tard , nous de-
vrons également posséder des armes atomiques. Certes,
il ne sera pas possible de fabriquer nous-mêmes ces
armes, mais il n'est pas exclu que nous les obtenions
de l'étranger.

Cet exemple montre précisément que les problèmes
techniques ont pris des proportions telles que la régle-
mentation actuelle n'est plus en mesure de les résou-
dre. Il est nécessaire cle trouver des solutions plus
efficaces, ce qui pourrait se faire par la création d'un
office chargé d'étudier tout ce qui en matière d'équi-
pement technique, pourrait nous être utile.

soviétique et ses spoutniks
tiques ont le monopole de ces réa-
lisations, mais bien qu'ils ont des
possibilités d'action, moindres dans
les Etats indépendants et démocra-
tiques.

L'empire chaldéen a donné au
monde il y a bien des siècles l'écri-
ture, propagandiste des idées et les
mathématiques base de toutes les
sciences. Sous les Pharaons s'est dé-
veloppé la science de l'astronomie
dont la connaissance était indis-
pensable dans une aire immense
adonnée à l'agriculture. L'empire
chinois a découvert l'usage de la
poudre et donné le jour à l'impri-
merie.

La maîtrise de la science juridi-
que appartient à l'empire romain
au point qu'aujourd'hui encore les
juristes doivent connaître les prin-
cipes de droit répandus dans le
monde par l'empire. Pour des rai-
sons d'ordre politique dans un sys-
tème autocratique, Gengis Khan a
organisé de main de maître la
science de l'information. Charlema-
gne s'est spécialisé dans une autre
branche : la science de l'instruction
et de son alliée l'éducation.

Aux empires ibériques, Espagne
et Portugal appartient en propre la
science de la géographie, grâce aux
découvertes de leurs illustres explo-
rateurs. La science du commerce
maritime et le développement pro-
digieux de l'industrie par l'usage de
la machine à vapeur sont dus à
l'empire britannique. Le second
empire français est caractérisé par
l'établissement de grandes voies
terrestres, routières et ferroviaires.
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En quoi les empires ont-ils une
supériorité d'action sur les autres
régimes ? Parce que tout d'abord
ils concentrent les forces vives des
savants d'une vaste région ; ils im-
posent à ceux-ci des tâches aux-
quelles ces spécialistes ne peuvent
se soustraire. Deuxième supériorité
chez la plupart d'entre eux, une
censure impitoyable : le secret est
tenu sur tous les essais, les échecs
restent ignorés du grand public, les
critiques décourageantes demeurent
muettes.

En revanche, dès qu'un succès
est obtenu, la propagande le toni-
true aux quatre coins du firmament.
Sous un régime d'empire on aurait
tout ignoré des échecs américains
relatifs au lancement des satellites
artificiels. En URSS on a attendu
le départ sensationnel du spoutnik
et de sa chienne Leika pour en
faire part à l'humanité.

Ainsi s'est créé un climat favora-
ble, un climat optimiste, qui a per-
mis cette grande réalisation. Le
succès est rendu possible parce que
l'autorité peut consacrer des som-
mes énormes (acquises au détri-
ment des Etats satellites politiques)
sans avoir à rendre compte aux es-
prits critiques des projets de bud-
get et des résultats financiers obte-
nus.

Brève conclusion : ne nous épou-
vantons pas de l'avance prise par
l'URSS en matière de science nu-
cléaire. C'est dans l'ordre des cho-
ses : insupportables du point de
vue humain, les empires ont un
avantage considérable pour les
grandes réalisations scientifiques.

Jean Martin.

L'empire
L URSS est un empire. Si même

Moscou s'inscrit en faux contre cet-
te appellation, le terme en demeure
pas moins rigoureusement exact.
Un empire, c'est un organisme po-
litique formé par un Etat très puis-
sant qui s'est agrégé d'autres Etats
proches ou lointains. Cette agréga-
tion est obtenue par l'intimidation
ou par la violence, à la différence
des Confédérations dont les liens
sont librement acceptés.

Peu importe qu'à la tête d'un
empire figure un empereur ou un
dictateur ; c'est toujours un em-
pire, et son chef est souvent le fils
d'un des Etats annexés : témoins
à Moscou, Staline le Géorgien et
Khrouchtchev l'Ukrainien.

Les ambitions de l'URSS sont
telles qu'il ne lui suffit pas d'avoir
embrigadé des satellites terrestres :
il lui faut maintenant des satellites
interplanétaires. Sa gloire réside
dans ses spoutniks. Faut-il s'éton-
ner qu'elle ait obtenu un succès
scientifique a u s si  éblouissant ?
Nous ne le croyons pas. Observons
en effet que si les inventeurs sont
essentiellement individualistes, vi-
vant sous toutes latitudes, les réa-
lisations pratiques industrielles de
ces inventions sont en général le
lot des empires. L'Histoire le dé-
montre au long des siècles, depuis
les Chaldéens jusqu'à Napoléon III
et l'URSS.

Nous ne songeons pas à énumé-
rer ici les grandes réalisations
scientifiques opérées par des em-
pires mais bien à citer quelques
exemples, pris plus ou moins au
hasard de faits tendant à démon-
trer non pas que ces régimes poli-

II y a vingt-cinq ans, Hitler prenait le pouvoir
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30 janvier 1933 restera une des journées les plus noires de l'histoire universelle : c'est ce jour-là qu 'Adolf Hitler prit le pou-

voir lorsque le président Hindenbourg, déjà très âgé, le nomma chancelier du Reich ; c'était le coup dc grâce à la republique de
Weimar , déjà rudement éprouvée par la crise économique. Notre photo : Le soir du 30 janvier 1933, les Nazis fêtent la prise du

pouvoir ct défilent devant la chancellerie du Reich , illuminant la Wilhelmstrasse de leurs flambeaux.
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stein à Bâle a reçu le prix d honneur de 1 Académie
royale suédoise des sciences pour ses travaux dans le
domaine des recherches de nouveaux médicaments. —
Au 4e congrès des chimistes en couleurs et vernis d'Eu-
rope occidentale, deux Suisses ont reçu les premiers
prix pour l'excellence des travaux présentés.
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Opinion étrangère sur la Suisse :
La question fut posée à des élèves d'une école d'une

ville japonaise de savoir quelle patrie ils choisiraient
s'ils le pouvaient. La plupart désignèrent la Suisse,
avant l'Amérique et le Japon. Semaine suisse.
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