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On en parlera
et on n'en parlera pas

La session prorogée du Grand Conseil aura
commencé au moment où ces lignes paraîtront.

Vraisemblablement, en ouverture, on aura
procédé à l'assermentation des députés du dis-
trict de Brigue et du nouveau conseiller d'Etat ,
M. Ernest de Roten.

Ainsi sera tournée une page plutôt burlesque
de notre vie politique où les électeurs d'un dis-
trict auront dû se rendre trois fois aux urnes
pour nommer leur députation. Par ailleurs, le
Département des travaux publics, privé de chef
depuis quelques mois, aura de nouveau une
tête sur laquelle vont peser de lourdes respon-
sabilités , tant est vaste le champ d'action de
ces prochaines années dans ce secteur de notre
administration cantonale.

Quant aux tractandas laissés en suspens en
novembre dernier , il n'en est que deux à avoir
une portée législative à longue échéance.

Il s agit d'une part des modifications à ap-
porter au code de procédure civile, problème
que l'on considère à tort comme intéressant es-
sentiellement les avocats et les juges. Certes, ce
sont eux qui sont appelés à manier le code,
mais les justiciables sont les seuls à ressentir
les effets d'une législation plus ou moins bien
aménagée. Après 35 ans, un monument de cette
envergure appelle quelques retouches, pour
l'adapter aux circonstances et aussi pour tirer
parti des expériences faites.

D'autre part, le Parlement sera appelé à
mettre la dernière main à la loi sur les alloca-
tions familiales aux paysans indépendants.

On sait que ce projet n'avait pas eu de peine
à franchir le cap des premiers débats, bien que
des discussions eussent surgi sur l'ampleur à
donner à cette œuvre sociale.

A première vue, il peut paraître en effet un
peu ridicule de mettre sur pied une loi qui
n'aboutira qu'au versement d'une allocation fa-
miliale de 10 francs par mois et par enfant. Les
plus impatients à voir progresser cette œuvre
sociale sont enclins à affirmer qu'en l'occurren-
ce la montagne a accouché d'une souris.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'une diffé-
rence essentielle existe entre cette institution ap-
pliquée aux salariés et la même adaptée aux
indépendants. Dans le premier cas, la charge fi-
nancière est endossée exclusivement par les
patrons. Dans le second, on voit l'Etat assumer
les quatre cinquièmes des dépenses.

Les finances publiques, qui doivent être af-
fectées à bien d'autres œuvres, considérées
comme ayant le même degré d'urgence, ne
sauraient donc être mises à contribution au-
delà d'une certaine limite. La modique alloca-
tion de 10 francs multipliée par le nombre des
bénéficiaires, vaudra une somme de un mil-
lion et demi de francs.

Pour le moment on en est donc à vouloir par-
tir sur cette base.

Des faits nouveaux ont surgi depuis l'an der-
nier, qui auront leur incidence sur le contenu
de la loi.

En effet , les allocations familiales versées aux
paysans de montagne en vertu de la législation
fédérale ont passé de 9 à 15 francs par mois
grâce à une décision des Chambres intervenue
en décembre. Faudra-t-il en tenir compte et
dans quelle mesure pour déterminer l'alloca-
tion à laquelle auront droit les montagnards en
vertu de la loi cantonale ?

Trois solutions sont à choix. Ou bien on ne
verse les 10 francs par mois qu'aux paysans
de plaine, en admettant que ceux de la monta-
gne touchent déjà 15 francs par la loi fédérale.

Ou bien on verse à tous le même montant, en
partant de l'idée que le Valais n'a pas à tenir
compte de ce que les paysans touchent par une

autre voie et que ceux-ci doivent bénéficier d'un
traitement différentiel , vu la précarité de leur
situation.

En ce cas, nous aurions 10 francs pour les
paysans de plaine et 25 francs pour les mon-
tagnards.

Ou bien , on peut adopter une solution inter-
médiaire et ne verser à ces derniers , en vertu de
la loi cantonale, qu'une fraction de ce que
toucheront leurs collègues de la plaine.

C'est devant ce dilemme à trois branches que
se trouvera la commission parlementaire qui
doit encore siéger lundi.

Un autre fait nouveau, qui apparaît d'ores et
déjà comme important , est l'adoption par le
Conseil national d'une motion tendant à éten-
dre les allocations familiales fédérales réservées
aux montagnards également aux paysans de
plaine.

Le jour où l'on aura passé aux actes, la lacu-
ne que nous voulons combler en Valais aujour-
d'hui par notre loi cantonale aura disparu.

Faudra-t-il ou faut-il déjà maintenant renon-
cer à légiférer en raison de cette circonstance ?

Financièrement, nous réaliserions une sérieu-
se économie. Sur le plan pratique, il sera diffi-
cile de faire marche arrière. Il est probable que
le problème devra être débattu au Grand Con-
seil également en se plaçant sous cet angle de
vue.

Voilà pour les œuvres législatives. A part
cela, le Parlement aura à s'occuper d'un train
de décrets concernant l'aide cantonale à des
adductions d'eau, des corrections de torrents et
des aménagements routiers. On s'occupera éga-
lement de la protection des eaux contre la pol-
lution.

Ce dont on ne parlera pas, bien que l'ordre
du jour le prévoit, c'est du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard pour lequel les députés
n'ont reçu aucun message et de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire qui n'est pas non plus sor-
tie des cartons du Département de justice mal-
gré de fréquentes promesses.

Edouard Morand.

La peste en voie de disparition
Le nombre des cas de peste signalés dans le monde

entier n 'a pas dépassé 514 en 1957. Le service d'in-
formation de l'OMS à Genève constate à ce propos
que la régression de la peste depuis le début du XXe
siècle a ainsi atteint un niveau réjouissant. C'est aux
Indes que le recul de ce fléau est plus particulière-
ment apprécié. Les cas enregistrés au cours des der-
nières armées se répartissen tsur l'Afrique , l'Asie, et
l'Amérique du Sud. Aux Etats-Unis , un seul cas a été
annoncé dans le Texas.
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Curieuse origine de patronymes valaisans
Nous poursuivons notre enquête sur l'origine, parfois

énigmatique, souvent imprévue, toujours captivante
des principaux anthroponymes valaisans.

Dans chaque cas, nous avons jusqu 'à maintenant
réussi à provoquer parmi nos lecteurs une réaction inté-
ressante. Ainsi , grâce à la collaboration de ces derniers,
nous avons .pu compléter nos données de façon heu-
reuse. Tout d'abord , M. Clément Bérard, au Levron, a
bien voulu — et nous l'en remercions à nouveau —
apporter une contribution de valeur enrichissant le dos-
sier Darbellay.

Un Martignerain a aussi fourni des données inédites
sur l'odyssée des Ducrey. Nous les publierons sous peu,
de même que celles concernant les Puippe. Lés deux
cas ont fait l'objet d'une requête de notre part en vue
d'un complément d'information auprès de M. le prési-
dent de la Société d'histoire du Valais romand , le Rd
chanoine L. Dupont-Lachenal , à Saint-Maurice. Nous
sollicitons la patience de nos lecteurs et lectrices du
fait que cette mise au point ne peut se faire qu'avec
une sage lenteur.

o o o

En attendant , nous nous permettons de faire appel
aux bonnes volontés qui ont manqué de volonté !...

Nous sollicitons en conséquence de ceux d'entre vous
possédant des rensei gnements inédits sur l'origine des
noms : Darbellay, Cretton , Delacrétaz (de la Crête),
Ducray, Ducret , Duccrey.

Nous les recevrons volontiers en tout temps. Pour
les réponses déjà parvenues dans le délai fixé , les pri-
mes promises sont attribuées en temps et lieu.

Aujourd'hui nous aborderons le cas du patronyme

Ailleurs, dans le même pays, nous retrouvons un
« pâquier » au lieu dit aux Allèves, ailleurs Aux Alle-
voi , aux Allevets ou encore Pré à l'Alevet.

Quelle est l'étymologie de cet « Allèves », terme
étrange en apparence ?

Il paraît qu 'il s'agit d'une déformation du français
« alvier » (Pin Alvier = arolle).

Alvier provient d'alevier et de ses dérivés : alevet,
allevet , alevoz, allever. Si l'on remonte plus en arrière
dans le temps, on retrouve des formes archaïques telles
que alaver, alever (qui se prononcent alevé). De quoi
s'agit-il ? C'est le nom vulgaire (plutôt populaire I), en
Savoie et en Dauphiné, du « pin cembro » (arolle). En
patois on prononce « alévo ». On pourrait citer des
extraits d'antiques documents le précisant I...

Il existe des homonymes : Allèves, commune de
Haute-Savoie ; Johannis de Allevis , premier patronyme
connu de la famille D'Allèves, cité en 1356 dans le livre
de Morand sur les Bauges.

Enfin une Ecclesia de Allevis , notée en 1481 dans un
travail présenté à l'Académie salésienne, à Annecy.

Comment les D'Allèves (sans doute à l'instar des
Ducrey) ont-ils émigré de Savoie en Valais ? C'est à
vous de nous le dire, amis lecteurs , aimables lectrices.

Sylvain.
Prime : Théoduline , La Chanson du Bon Vieux Valais , par

Jules Gross, chanoine du Grand-Saint-Bernard , avec 6 illustra-
tions hors texte , en couleurs , de R. Dallèves , et 19 lettrines , culs-
de-lampe et bandeaux d'après Marg. Burnat-Provins.

Délai : fin février 1958. Adresse : Case postale 8, La Sallaz
s/Lausanne.

D'All èves ou Dall èves
Comment concilier ce nom d apparence énigmatique

avec celui de l'arolle ? Tout simplement par ce que
le nom scientifi que de ce conifère est Pin Alvier, syno-
nyme de Pin Cembre (Pinus Cembra).

Il existe un lieu dit « Les Allevets », sur le territoire
de la commune savoyarde de Termignon, au pied du
Mont-Froid.

16, 17, 18 févriei
dès 14 h. 30
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Evolution dans l'hôtellerie

Un de nos collaborateurs , membre du Parlement ,
nous écrit-:

Ainsi qu'on le sait, les Chambres fédérales n 'avaient
pas pu terminer en décembre dernier , l'examen du
nouveau régime financier, en raison des divergences
qui avaient surgi entre les deux Conseils. C'est le mo-
tif pour lequel les membres de notre Parlement fédé-
ral ont repris à la fin de janvier le chemin de la ca-
pitale pour tenir une session extraordinaire dont la
durée avait été fixée à une semaine.

Entre temps, le Conseil fédéral n 'était pas resté inac-
tif. A plusieurs reprises, une délégation constituée dans
son sein avait pris contact avec les délégués des prin-
cipaux partis en leur demandant de se prononcer d'une
manière catégorique sur la position qu 'ils entendaient
prendre. Mis au pied du mur, les socialistes ont fini
par déclarer qu 'ils s'opposeraient au projet , même s'il
était accepté dans la teneur adoptée par le Conseil
national , malgré toutes les concessions qui leur avait
été faites. Ainsi l'équivoque qui avait pesé sur les dé-
bats pendant la session de décembre se trouvait dissi-
pée, de sorte que les partis constituant la majorité pou-
vaient aller de l'avant sans plus s'occuper des proposi-
tions émanant de la gauche.

Le terrain ainsi déblay é, les délégués des trois partis
représentés au Conseil fédéral ont immédiatement tiré
les conclusions qui s'imposaient en cherchant à réaliseï
une entente de nature à mettre sur pied un projet ac-
ceptable par la majorité de nos concitoyens, compte
tenu des circonstances et de la nécessité d'assurer à la
Confédération les ressources nécessaires pour s'acquit-
ter de ses tâches dans les prochaines années.

L accord étajt réalisé lorsqu au dernier moment une
nouvelle proposition surg it , celle de réduire à six ans
la durée de la perception de l' impôt sur le chiffre d'af-
faires et celle de l'impôt pour la défense nationale.
Cette proposition était évidemment de nature à rendre
le projet acceptable pour les adversaires des impôts di-
rects fédéraux , qui d'emblée s'étaient déclarés d'ac-
cord de maintenir cette source de perception pendant
une période limitée au temps nécessaire pour couvrir
les dépenses provoquées par le programme d'armement
extraordinaire. Mercredi matin , la commission . des
Etats s'était prononcée dans ce sens par 9 voix contre
2. Le même jour celle du National a pris une décision
semblable à une très forte majorité , constituée par les
radicaux, les catholiques conservateurs, les artisans,
paysans et bourgeois et les démocrates.

Dès ce 'rnomenti, le succès de la proposition était as-
suré, et c'est sans opposition qu 'elle a été acceptée par
les deux Conseils au Conseil des Etats par 33 voix con-
tre 6 et au Conseil National par 118 voix contre 52.

e o e

Ce vote sera certainement bien accueilli par de lar-
ges fractions de l'opinion publique qui n'aurait pas
compris que les Chambres se séparassen t sans s'être
mises d'accord. Il met fin à une situation embarras-
sante qui pesait depuis trop longtemps sur la politique
fédérale. Le vote populaire aura lieu le 11 mai.

Mais 1 important objet qui vient d'être ainsi liquidé
n'est pas le seul qui a retenu l'attention du Parlement
pendant cette courte mais laborieuse session. C'est
ainsi que le Conseil des Etats a pour sa part mis au
point le contre-projet que le Conseil fédéral avait op-
posé à l' initiative pour l'amélioration du réseau routier.
D'une manière générale, ce contre-projet n'a pas sou-
levé d'objections. Bien au contraire car il apporte de
sensibles améliorations à l'initiative. Dans ces condi-
tions ses promoteurs auront tout intérêt à s'y rallier,
heureux de voir ainsi réglé un objet qui à l'origine avait
suscité pas mal de discussions. Au cas où le National
adopterait la même attitude le projet pourrait être sou-
mis cette année encore au double vote du peup le et
des cantons.

De son côté le Conseil national a fini par voter à une
forte majorité le projet d'achat des avions « Hunter »,
malgré l' opposition des grands spécialistes en la matière
qui attaquent d'une manière systématique toutes les
décisions de la commission de défense nationale. Il est
évident que dans un domaine aussi controversé, il est
difficile aux « laïcs » de se faire une opinion. C'est la
raison pour laquelle la majorité du National a préféré
faire confiance à M. Chaudet, plutôt que de suivre les
conseils de nos stratèges en chambre. Mais le pro-
blème de notre aviation de combat n'est pas résolu
pour autant. Il reviendra sur le tap is en mars prochain
concernant la fabrication du P-16.

Les députés se sont séparés vendredi avec la satis-
faction de n'avoir, pour une fois , pas trop perdu de
temps.
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Depuis quelques années, on assiste à une évolution
très nette dans l'hôtellire. Ces changements sont parti-
culièrement sensibles dans les villes où l'hôtel garni
gagne . en importance. Lausanne, par exemple, on a
augmenté, dans de fortes proportions , le nombre de
ses hôtels garnis et il semble que, de plus en plus, c'est
dans cette nouvelle direction que s'engageront bien
des hôteliers. Il y a plusieurs raisons à cette transfor-
mation qui concerne spécialement les centres urbains.

Il est incontestable que de nos jours, les besoins de
la clientèle ont . changé ; il devient toujours plus rare
de trouver, dans la majorité des établissements hôte-
liers, une ville, une clientèle de résidence. Si certains
hôtels portent encore leurs efforts sur cette clientèle,
il n 'en reste pas moins que les autres divent compter
essentiellement sur le passage. C'est sans doute, la
principale raison qui explique ces transformations. Par
ailleurs, il devient très difficile de trouver du person-
nel en suffisance.

En effet, dès qu 'un établissement veut offrir la gran-
de restauration, il doit faire appel à un personnel qua-
lifié qui fait défaut actuel lement. Or on sait tous les
problèmes que l'engagement du personnel peuvent
poser à la direction d'un hôtel. La solution de l'hôtel
garni simplifie ces questions administratives. Enfin ,
il est possible de diriger un hôtel garni sans avoir la
grande patente, c'est-à-dire celle qui est nécessaire au
cafetier-restaurateur.

Quinze chiens s'entre-déchiraient
On a découvert dans le vestibule d'une villa qu 'elle

possédait à Marseille, le cadavre de Mme Germaine
Lhuillier, 64 ans.

Autour du corps erraient quinze chiens que Mme
Lhuillier avait recueillis dans sa demeure. Ils ne
s'étaient pas attaqués au cadavre de leur maîtresse,
mais rendus furieu x vraisemblablement par le man-
que de nourriture, ils s'entre-déchiraient et qua-
tre d'entre eux étaient déjà morts.

Un médecin a constaté que Mme Lhuillier était
morte d'une embolie.

La courtoisie sur la route sera le leitmotiv pour
1958 de chaque usager de la route.

LA VALISE
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Une queue de 37 heures
pour un concert de tambours

Chacun prend son plaisir où il le trouve, c'est en-
tendu. Néanmoins, pour tout autre qu 'un Bâlois, le
fait mérite mention ! Depuis quelques années, pour
faire face à la ruée qui se produit régulièrement sur
les billets du « Drummeli », /\e concert de tambours
monstre qui est donné en temps de Carnaval , tous les
guichets de la Foire d'échantillons sont mobilisés.

Or, cette année, 37 heures avant l'ouverture de ceux-
ci, mercredi matin à 7 heures, les premiers amateurs

"arrivaient. Vers le soir, plus d'une douzaine de.fanati-
ques se disposèrent à bivouaquer autour d'un four-
neau. Au cours de la nuit , de nouveaux intéressés se
joignirent à eux, si bien que, jeudi matin , on mit à
leur disposition le vestibule chauffé de la Foire.

Tricotant , mangeant et tapant le carton , plusieurs
centaines de personnes attendirent l'ouverture des
guichets avec une patience que seul un motif de
Carnaval pouvait engendrer. Inutile de dire que le
pjersonnel des guichets n'eut pas à user de la même
persévérance ; en un clin d'oeil, tous les billets furent
vendus.

De bien jolis cailloux
En Rhodésie , les enfants d'un fermier ont découvert

un gisement d'émeraudes qui paraît très riche. Jaster
Simengelli s'est aperçu l'autre jour que ses enfants
jouaient avec de jolis cailloux qui devenaient de plus
en plus éclatants au fur et à mesure que les gosses les
manipulaient. Le fermier a recueilli quelques-unes de
ces pierres puis il les. a portées au commissaire des
mines. Après examen, l'expert a déclaré au fermier stu-
péfait : « Vos pierres valent un milllion. Il s'agit d'éme-
raudes d'une eau particulièrement pure ». D'après la
première estimation , le gisement mis à jour par les en-
fants vaudrait plusieurs milliards de francs français.

La petite statistique
En 1956, 611 cyclistes ont été victimes d'un acci-

dent, parce qu 'ils n'ont pas indiqué aux autres usa-
gers de la route , au moyen du signe conventionnel,
leur intention d'obliquer à gauche !

o o o

L'automobiliste se soucie d'utiliser rationnellement
la place de parc, car il se dit que :

— Bien parquer, c'est aussi... se bien conduire !
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Des fleurs. et des autogoals I
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Hiiie n'a pas ni son Etaler moi
Rarogne champion de 2e ligue

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

Déjà battu à Arosa , mais d'une façon qui donna
lieu à un protêt (but marqué soi-disant après le
temps réglementaire), Lausanne a dû s'incliner en-
core plus nettement chez lui devant le champion
suisse de la saison dernière. Comme quoi les Trepp ,
Poltera et autres Givel restent de fameux sorciers
du hockey sur glace.

Davos ne fait pas que triompher, loin de là.
Défait par Bâle, .'autres dimanche, le voilà qui
doit s'incliner devant les Neuchâtelois du Bas.
Echec heureusement sans conséquence pour les
Grisons, nettement détachés en tête de notre pre-
mière division. Ambri ne s'avoue pas encore bon
pour la relégation et continuera probablement à
faire mieux à l'extérieur que chez lui. '

J. G. N. P. Pr C. Pts
1. Davos 11 9 0 2 60-38 18
2. Young-Sprint 11 6 1 4  62-42 13
3. Zurich 11 5 2 4 57-43 12
4. Lausanne 11 5 0 6 55-62 10
5- Bâle 11 4 1 6 39-56 9
6. Ambri 10 4 0 6 34-43 8
7. Chaux-de-Fds 11 4 0 7 46-57 8
8. Arosa 10 4 0 6 35-47 8

LIGUE NATIONALE B: Martigny-Viège 3-7.
C'était le seul match prévu dans le groupe ouest,

contrairement à ce que nous avons annoncé ven-
dredi. En effet, Montana ne se déplacera que sa-
medi et dimanche prochains à Berne et à Fri-
bourg.

Le derby Martigny-Viège n'a pas été aussi
acharné qu'on le prévoyait. Les Haut-Valaisans,
vu les circonstances, ont joué assez prudemment,
ce qui rendit la partie plus équilibrée que ne

l'indique le score. Toutefois ils méritèrent leur
victoire pour avoir tenté souvent leurs chances
et s'être dépensés du premier au dernier homme.
Viège possède une équipe solide, travailleuse et qui
sait se battre. Berne aura bien de la peine à s'en
défaite dimanche prochain.

Martigny, comme on le lira dans notre compte
rendu, aurait pu limiter sa défaite à un ou deux
buts d'écart mais il était dit que ce match serait
celui des autogoals. On en compta cinq 1

J. G. N. P. Pr C. Pts
1. Viège 11 10 0 1 61-17 20
2. Berne 10 9 1 0 84-35 19
3. Servette 11 6 2 3 60-49 14
4. Gottéron 11 3 1 7 46-52 7
5. Martigny 11 3 0 8 36-61 6
6. Montana 10 2 1 7 31-48 5
7. Sierre 12 2 1 9 23-79 5

PREMIERE LIGUE : Blue Star-Sion 3-5, Zer-
matt-Crans 4-3.

Le premier de ces matches s'est j oué vendredi
soir à Lausanne. On misait sur un succès de Blue
Star, succès de prestige puisque la cause était
déjà entendue pour le titre. Or, Riopelle et ses
camarades n'ont pas été en mesure, de freiner les
ardents Sédunois et surtout leur étonnant Cana-
dien Guay.

Sion accédera-t-il à la Ligue nationale B ? C'est
peut-être un peu tôt pour se poser cette question
mais on avouera qu'il est capable de nous causer
encore cette grosse surprise. Bien que le chemin
soit terriblement long d'ici là.

En battant Crans par 4 à 3, Zermatt conserve
sa place en lre ligue et condamne sauf erreur sa
victime aux matches de relégation contre Rarogne.
1. Sion 8 7 1 0 15
2. Blue-Stars 7 4 0 3 6
3. Zermatt 7 4 0 3 6
4. Saas-Fee 7 2 1 5  5
5. Crans 7 1 0  6 2

Il reste à jouer Blue Star-Zermatt , mais ce match
sera probablement donné gagné aux Lausannois.

DEUXIEME LIGUE : Rarogne-Martigny II 7-5.
Les Martignerains se sont magnifiquement dé-

fendus samedi soir sur la petite patinoire de Ra-
rogne et risquèrent de provoquer une surprise.
Mais ici encore des autogoals stupides décidèrent
du résultat de la rencontre.

Rarogne set donc champion valaisan de 2e ligue
et va tenter de remonter d'un échelon, ceci aux dé-
pens du HC Crans. F. Dt.

Les matches amicaux
Montana-Urania 4-6, Sion-Gottéron (sans Maisoneu-

veve) 10-5, Sierre-Villars 8-12 (manquaient 5 titulaires
à Sierre), Servette-Wembley 5-14.

ques se brisent sur le gardien des « vert et blartc » en
belle forme puisqu'il arrête un penalty dû à la faute
d'un joueur de la défense. Au cours de ce premier
tiers-temps la partie a été plaisante à suivre.

A la reprise, le match sera encore plus disputé. En
effet, à la première minute, Meyer marque puis Ra-
boud à la suite d'une superbe descente individuelle.
Mais sitôt après et coup sur coup M. Luy puis Moret
augmentent de deux points l'avance charrataine. A la
17« minute M. Luy marque à nouveau sur penalty ob-
tenant un troisième point pour son team.

Dans l'ultime période, nos représentants qui sem-
blent dans une forme ascendante firent mieux que se
défendre, ils imposèrent leur jeu durant tout le tiers.
Moret, Lonfat et Cretton marqueront 5 fois, tandis que
les visiteurs obtiendront 4 buts . Monthey qui ne s at-
tendait certainement pas à trouver un adversaire aussi
fort s'incline très sportivement quoique le score lui ait
paru un peu sévère.

Les spectateurs se retirèrent enchantés et ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements à l'équipe locale.

Les buts pour Charrat furent marqué par Moret (5),
Lonfat (2), Cretton (2), M. Luy (2) et pour Monthey
par Meyer (5), Raboud (1), Rast (1). E. Luy.

Blue-Star - Sion, 3-5
Sion a confirmé vendredi soir, à la patinoire de

Montchoisi, sa nette supériorité sur l'équipe de Blue
Star, battue deux jours plus tôt à Sion. Son titre de
champion valaisan de lr° ligue est d'autant plus mérité.

La partie disputée devant 1200 spectateurs n'a pas
été de tout repos. Profitant d'une pénalisation de Guay
les Vaudois réussirent même à égaliser au début du
3e tiers. Zermatten et Guay devaient quelques minutes
plus tard heureusement donner l'avantage à leur team.

' Sion bat Gottéron, 10-5
(2-1, 5-2, 3-2)

Certes, Maisoneuve était absent, je vous l'accorde
mais tout de même... Les Fribourgeois ont donné à
plus d'un spectateur l'impression d'être venus en Valais
pour une sortie-raclette par ce dimanche ensoleillé
d'avant-printemps plutôt que pour chercher une vic-
toire si inutile qu'elle put leur sembler.

Fribourg, disons-le franchement, malgré quelques
étincelles ne s'en est pas fait plus que tant.

Les Sédunois par contre ont pris le match au sérieux
et les 2000 spectateurs venus les applaudir leur furent
reconnaissants.

Rien d'étonnant après ce que nous avons dit plus
haut que Guay, huit minutes à peine après le coup
d'envoi inscrivit le premier des six buts qu'il a bien
voulu s'attribuer.

Ses descentes en série auraient été plus concluantes
encore si ses coéquipiers, qui volontiers se muent en
spectateurs dès qu il part en solo, l'avaient suivi d'avan-
tage.

Béer, joueur sympathique, que même les buts de
Guay faisait sourire, fut de loin le meilleur Fribour-
geois sur la glace, celui du moins qui prit le match
avec le plus de sérieux.

Du côté Sion, si Berthousoz n'a pas toujours paru
à son affaire, on assista à de véritables démonstrations
de la part de Debons, Michel Rossier et Michelloud.
Hier plus encore que d'habitude le public s'est rendu
compte du travail d'entraînement accompli par leur
Canadien. Le progrès réalisé par ses hommes est de
jour en jour plus manifeste. Ayons une intention spé-
ciale pour le petit Michelloud. Malgré sa taille fluette
(ne l'a-t-on pas vu une fois, hier, passer entre les jam-
bes du grand Béer), il ne craint pas de s'attaquer à
qui que ce soit, ne lâche jamais prise et se dépense
sans compter. Michelloud a procuré beaucoup de joie
au public durant ces deux derniers matches.

Sion est actuellement en toute grande forme. Que
les championnats romands ne tardent pas trop, non
seulement pour le public mais pour les joueurs eux-
mêmes.

M. Andréoli et Perrier assurèrent sans difficulté au-
cune l'arbitrage d'un match qui n'avait nulle raison
d'être dur. Tur.

Charrat I-Monthey I, 11-7
(3-1, 3-2, 5-4)

Ce fut une des plus jolies parties à laquelle nous
avons assisté, depuis le début de la saison. Charrat a
fait montre de réels progrès et Monthey eut fort à faire
pour endiguer les assauts répétés des gars charratains.

Après une période d'observation, les visiteurs se lan-
cèrent à l'assaut des buts bien défendus par Luy (nou-
veau gardien du CP) et à la troisième minute déjà
Meyer marque pour ses couleurs. Mais la réplique lo-
cale était dans l'air et elle vint sans tarder.

En effet, sur une belle descente de la première li-
gne, Charrat égalise. On assiste à des mêlées épiques
devant la cage des Montheysans. A la quinzième mi-
nute, Moret puis Lonfat porte le score à 3 à i. Les
visiteurs descendent par de courtes passes. Leurs atta-

Monthey l-Leysin I, 6-7
(1-4, 3-2, 2-1)

Jouée samedi soir par une température de —6 degrés,
cette rencontre a été ardemment disputée sur la pati-
noire des Ilettes. Le jeu a été d'une rapidité étonnante,
C'est dire que la glace était excellente.

Par ses renversements de situations , par la lutte épi-
que que les deux équipes se sont livrée, ce match a
soulevé l'enthousiasme du public qui avait pris le che-
min des Ilettes.

Equipe de 1" ligue, en imposant par le puissant
« gabarit » de quelques-uns de ses joueurs , Leysin a
été impitoyable pour la jeune équipe montheysanne.
Par sa puissance , ses passes fortes et précises, elle ga-
gnait le premier tiers-temps par 4 buts à 1.

On pouvait craindre la débâcle et l'effondrement de
Monthey qui n'alignait que 8 joueurs , soit Cescato,
Grau , Schônbett, Borella , Meyer et les jeunes Défago,
Rast, Zaza.

Pour diverses raisons, Raboud , Besuchet , Schrôter et
Elber étaient absents.

Nullement découragés, mais piqués au jeu , généreux
dans l'effort, se montrant frondeurs dans les deux der-

Martogny-Viese, 3-7
(1-2, 1-3, 1-2)

Ce derby, comme on s'y attendait, a battu tous les records d'affluence autour de la patinoire
de Martigny. Effectivement, il attira plus de 3500 personnes. Nous sommes donc loin de ce match
qui devait , selon un de nos aimables confrères, ne soulever aucun intérêt dans le public. Or, les
spectateurs sont venus en foule du Haut-Valais, du Centre et de toute la région de Martigny.

Voilà qui nous prouve une fois de plus que les rencontres entre Martigny et Viège restent
les plus attractives du canton, quelle que soit la position de ces deux équipes au classement de
Ligue nationale B.

Le match d'hier a été placé sous le signe de la
revanche pour Martigny et, vu ses dernières presta-
tions, on attendait de lui une grosse surprise. Elle
ne s'est pas réalisée pour la bonne raison que le
HC Viège ne pouvait perdre ce match à aucun prix
et qu 'il lutta avec toute l'énergie dont il est capable
pour éviter un échec aux conséquences désastreuses.

Et la victoire est revenue le plus naturellement du
monde à l'équipe qui se battit avec le plus de con-
viction et aussi... de bonheur. Mais voyons les choses
dès le début du match.

Les équipes se présentèrent sous les ordres de MM.
Kaatz et Frei (Zurich) dans les formations suivantes :

Viège : A. Truffer ; O. Truffer , Meier ; Schmid, Mac-
donald ; Ant. Truffer, R. Truffer, E. Truffer ; Salz-
mann (Macdonald), Lareida.

Martigny : Jacquérioz ; Giroud L., Pillet H., Sau-
dan ; Bongard, Beach, Mudry ; Rouiller, Pillet, Revaz.

Avant-propos
Une petite et charmante surprise était réservée,

avant le coup d'envoi, à Oscar Mudry et George
Beach. Le HC Martigny fit remettre au premier nom-
mé une magnifique gerbe de fleurs (accompagnée de
compliments au micro) pqur sa longue activité au
sein du club, geste coïncidant avec le dernier match
officiel de Mudry. Cet excellent joueur, membre
fondateur du HC Martigny et capitaine d'équipe, a
décidé malheureusement de se retirer du sport ac-
tif avec quatorze saisons passées au sein de son olub
et quatre au HC Lausanne. Martigny voit partir en
Mudry un élément de toute première valeur, un grand
tacticien et marqueur de buts No 1. Beach et lui
formèrent un tandem auquel Martigny doit ses plus
beaux succès.

Puisque nous citons Beach, disons qu'il fut lui aussi
l'objet d'une attention fleurie venant de ses admira-
teurs. A l'un et l'autre, nos félicitations sincères.

Meier marque contre Martigny ef Viège...
En tête de ces lignes, nous parlons d'autogoals. Or,

ils est probable que jamais match n'en vit autant. Cela
commença par celui de Rolf Meier quand il reprit un
puck dégagé par son gardien pour le shooter littérale-
ment dans la cage viégeoise. Trente secondes plus
tôt, ce même Meier avait battu Jacquérioz d'un tir
de 12 mètres. 1 à 1 par Meier !

Le jeu se poursuivit avec des attaques alternant de
part et d'autre et de nombreux tirs. A la 16e minute,
Erwin Truffer profita d'une mêlée à l'angle des buts
de Jacquérioz pour lever le palet et celui-ci retomba
dans la cage après avoir frappé le visage du gardien
bas-valaisan.

Rolf, décidément
Martigny, mené par 2 à 1, reprit la lutte en trombe

au second tiers et Amandus Truffer se distingua en
repoussant trois violents tirs de Beach et Mudry. Ce
mauvais moment passé, Viège lança une rapide con-

niers temps, les Montheysans sont parvenus finalement
à tenir tête à leurs puissants adversaires et à soutenir
jusqu 'à la fin un rythme étonnant.

Mené par 6 buts à 2, Monthey est parvenu à remon-
ter le. score pour égaliser quelques minutes avant la fin,
à la suite de belles actions de Grau, Borella et Meier.
Plusieurs fois fauché lors de percées en solo, Meier a
en outre joué de malchance, quelques tirs foudroyants
ne faisant que frôler les montants.

Dans un ultime effort, Leysin est parvenu à arracher
une victoire in extremis. Cela ne diminue en rien la
valeur de la prestation fournie par l'équipe monthey-
sanne privée de plusieurs titulaires. Pour elle, cela a
été l'un des matches les plus ardemment et impitoya-
blement disputés aux Ilettes.

Il sied en outre d'ajouter que ce match fait partie du
programme d'entraînement prévu par le H. C. Monthey
en vue des prochaines finales. Il a permis aux j eunes de
s'aguerrir et même de se mettre au diapason des aînés,
en dépit des rudes charges de leurs puissants adver-
saires. Bertal.

tre-attaque et Meier expédia, de 10 m. un puck très
sec. L'arrière Pillet en dévia la trajectoire et ce fut le
No 3, sous les yeux du jeune gardien local , impuis-
sant.

Cette affront méritait prompte vengeance et c'est
Beach qui s'en chargea après avoir dribblé trois
adversaires et le gardien. L'allure du match augmenta
dès lors singulièrement de rythme et ce fut Macdonald
qui, sur effort personnel aussi, s'en alla marquer le
quatrième but pour Viège. Martigny en perdit sa belle
assurance et encaissa de nouveau à la 12e minute,
sur tir d'Otto Truffer. Mais cette fois encore, le puck
toucha la j ambière du gardien avant de se loger au
bon endroit.

On en resta là pour ce tiers.

Viège plus fort
Le troisième vit Martigny prendre l'initiative des

opérations, comme devant Berne et Montana. Pen-
dant un moment, on eut l'impression que le redresse-
ment pourrait s'opérer, le miracle se renouveler. Hé-
las I Viège ne s'embarrasse guère en défense avec des
gaillards comme Meier, les deux Truffer et Macdo-
nald, quand celui-ci vient leur prêter main forte.

Un nouveau but marqué par Richard Truffer, dans
un angle impossible (son tir fut d'ailleurs dévié par
Pillet II) sonna le glas des Martignerains. Cependant
Giroud partit courageusement à l'assaut de la for-
teresse haut-valaisanne, glissa le palet à Beach qui lui-
même, le transmit à Mudry. Une magnifique feinte de
ce dernier et Amandus Truffer, malgré un audacieux
plongeon, dut s'avouer battu.

Ce but n'eut pas l'heur de plaire aux visiteurs et
Anton Truffer clôt la série à la 15e minute.

Viège a indiscutablement mérité sa victoire, bien
qu'il ait été servi par une chance particulière dans ses
tirs. La défense de Martigny, Jacquérioz et Pillet no-
tamment, se montrèrent moins sûrs que d'habitude.
Dans un bon jour , trois buts pouvaient être évités.
Les Haut-Valaisans n'en forment pas moins une équi-
pe extrêmement solide, homogène. Les lignes se valent
en défense comme en attaque et c'est là un fameux
atout.

Martigny n'a pu compter réellement que sur sa
première ligne, laquelle fit jeu égal avec celle d'en
face. Par contre, la deuxième ligne a franchement dé-
çu pour n'avoir pas mis son ardeur coutumière dans
la lutte ni tenté plus souvent sa chance.

Pour Martigny, il est temps d'arriver au terme d'un
championnat qui aura été très pénible pour lui. Ses
joueurs sont visiblement saturés de hockey, fatigués.
On doit même se féliciter qu 'ils aient trouvé les res-
sources nécessaires pour battre Montana mercredi et
ainsi se protéger des périlleux et toujours inconnus
matches de relégation.

Ajoutons que Martigny jouera son dernier match de
championnat mercredi soir à Genève contre Servette.
Samedi, il se rendra à Sierre pour la Coupe valai-
sanne. fd.

Une belle équipe italienne
du Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Romandie qui aura
lieu du 8 au 11 mai 1958, viennent de signer un nou-
veau contrat. L'équipe italienne Atala prendra le dé-
part avec les excellents coureurs que sont Astrua, Co-
letto, Padovan, Brignoli, Cestari.

Ces hommes seront certainement parmi les meil-
leurs de l'épreuve et on connaît leur combattivité.

L'entraînement
Fribourg-Lausanne, 4-3 ; Vevey-La Tour, 6-1 ; Bou-

j ean-Bassecourt, 0-0 ; Young Boys-Urania, 3-0 ; Bienne-
Moutier, 3-0 ; Bellinzone-Sion , 2-2.

A Lausanne, le Marti gny-Sports (incomplet) a perdu
devant Malley par 3 à 0. Mi-temps 0 à 0.

Rarogne-Martigny II, 7-5
(1-4, 2-0, 4-1)

Les Octoduriens ont failli provoquer une surprise
samedi soir à Rarogne et ils ne doivent qu'à la malchan-
ce de n'avoir pas obtenu au moins le match nul. En
effe t, Seiler dut s'incliner trois fois sur des autogoals.
D'autre part , le rôle de l'entraîneur canadien fut à nou-
veau prépondérant puisqu 'il scora lui aussi trois buts.

Les jeunes Martignerains prirent un départ très ra-
pide et en jouant décontractés s'assurèrent un net avan-
tage à la marque. Malheureusement, au dernier tiers,
deux autogoals successifs et un penalty transformé par
Régent permirent aux Haut-Valaisans de réduire l'écart
puis d'égaliser. Ceux-ci prirent l'avantage sur un der-
nier autogoal et remportèrent ainsi une victoire que
leur disputèrent longtemps les jeunes Octoduriens.

Buts pour Martigny : Chattron , Constantin, Ruchet
et Nater (2).

Viège remporte la Coupe des juniors
Le tournoi des juniors organisé par le HC Viège

a donné les résultats que voici :
Viège-Sierre 7-1, Sierre-Martigny 3-1, Viège-Mar-

tigny 3-2.
Ainsi le challenge mis en compétition par le HC

Martigny revient pour la deuxième année consécutive
aux juniors viégeois.

S P O R T - T O T O
Concours du 1er février
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Les Championnats suisses
nordiques

Ces championnats se sont déroulés samedi et di-
manche à Kandersteg. Deux cents concurrents y pri-
rent part.

La première journée était consacrée aux courses de
fond individuelles et saut combiné. En voici les résul-
tats :

Saut juniors : 1. H. Kunzi , Kandersteg.
Elite ct seniors : 1. André Reymond , Le Brassus.
Fond 15 km., juniors : 1. A. Schneider, Kandersteg.
Elite : 1. Michel Rey, Les Cernets ; 2. E. Ch. Golay,

Sainte-Croix ; 3. Fritz Kocher , Albstetten ; 8. Victor
Kronig, Zermatt ; 9. Lorenz Possa, Loèche-les-Bains.

Seniors I : Michel Haymoz, Hauteville ; 2. Ernest
Oguey Champéry ; 3. Jean Max , Obergoms.

Seniors II : 1. Louis Fellay, Champéry ; 2. Karl Hi-
schier , Obergoms.

Le combiné seniors revint à Louis-Charles Golay.

Louis Charles Golay, nouveau champion suisse du combiné
nordique

Courses de relais et saut spécial se déroulèrent hier
dimanche en présence d'une foule considérable. Le
SC Albstetten-Zurich (Kubli , Wenger, Zwingli et Ko-
cher) triompha en catégorie seniors devant la Brévine,
Obergoms et Champéry-Garde-Frontières. A noter que
Lorenz Possa avec Loèche-les-Bains (10e), réalisa le
meilleur temps individuel.

Enfin, une belle victoire valaisanne grâce aux juniors
d'Obergoms (Furrer, Kreuzer, Walter, R. Hischier) pre-
mier dans leur catégorie.

Andréeas Daescher domina tous ses adversaires au
concours de saut , mais il eut un concurrent très dan-
gereux en le jeune Kaelin, d'Einsiedeln.

Slalom géant de Planachaux
Ce slalom, revanche traditionnelle des championnats

valaisans, a remporté son succès habituel, donnant les
résultats principaux suivants :

Dames, seniors 1: 1. J. Rambosson, Genève, 3'
08"3 ; 2. F. Maggi, Crans, 3' 14" ; 3. M. Briner, Genè-
ve, 3' 19"7 ; 4. C. Langel, Vaud , 3' 20"3.

Seniors II : 1. M. Zimmermann, Champéry, 3 53"1.
Juniors : 1. E. Perino, Institut Juat , Nyon, 3' 31"7 j

2. K. Furuhijelm, Finlande, 4' 16"8.
Messieurs, élite s 1. M. Cherix, Val-d'Illiez, 2' 39"9 ;

2. André Bonvin, Crans, 2' 42"7 ; 3. A. Hefti , Lau-
sanne, 2' 46"3.

Seniors IV: Amold Gonser, Vevey, 3' 24"3.
Senior9 II : 1. F. Grosjean, Genève, 2' 39"5 ; 2. J,

Mayoraz, Champéry, 2' 55"7.
Seniors 1: 1. W. Herwig, Genève, 2' 40"5 ; 2. Nor-

bert Mathey, Salvan, 2' 43"7 ; 3. P. Fernex, Genève,
2' 54" ; 4. R. Avanthey, Champéry, 2' 54"3 ; 5. M.
Barras , Crans, 2' 56".

Juniors : 1. J. Kohler, Genève, 2' 37"3 ; 2. G. Hof-
stetter, Genève, 2' 41"1 ; 3. R. Moillen , Les Diablerets.
2' 41"2.

Les XV" courses de Terret
Parfaitement organisées par le Ski-Club de Vérossaz,

elles ont donné les résultats suivants :
Fond, juniors (7,5 km.) : 1. Jordan René, Daviaz, 32'

17" ; 2. Mariaux M., Daviaz, 32' 38" ; 3. Cretton Pascal,
Daviaz, 34' 30", etc.

Seniors III (15 km.) : 1. Crettex Georges, Police can-
tonale, 1 h. 4' 24" (solo).

Seniors II : 1. Vouardoux Aurèle, Police cantonale,
1 h. 9' 14" (solo).

Seniors 1: 1. Daves Ephrem, Vérossaz, 1 h. 4' 15"
(meilleur temps) ; 2. Jordan Gaston, Daviaz, 1 h. 4'
39" ; 3. Jordan Alexis, Daviaz, 1 h. 4' 42", etc.

Elite : 1. Genoud Armand, Police cantonale, 1 h. 5'
42" ; 2. Zufferey Jules , Police cantonale, 1 h. 10' 51".

Desconte (3 km. 900 de dénivellation ; piste très
rapide cn excellent état) :

1. Fellay Emile, Police cantonale, 2' 26"1 ; 2. So-
lioz Roger, Morgins, 2' 26"9 ; 3. Heitz Jean-Robert,
Salvan, 2' 27"3 ; 4. Jacquier Heribert, Salvan, 2' 28"2 ;
5. Es-Borrat Edmond, Val-d'Illiez, 2' 35"7.

Slalom : 1. Jacquier Arthur, Salvan.
Combiné 2 : 1. Jacquier Arthur, Salvan.
Combiné 3 : 1. Jordan Gaston.

AUTO-ECOLE ;;¦'Cars
U. FAVKE Camion,

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

? Le prochain match de gymnastique a I artistique
prévu entre les équipes de Vaud et ou Valais se dé-
roulera à Lavey le 23 février prochain.

? Ses meilleurs joueurs entrant à l'école de recrues
aujourd 'hui , le CP Berne a donné forfait au HC Lau-
sanne poiu la Coupe suisse, quarts de finale.

Le Derby de l'Arpille
; C'est par une journée sp lendide et des conditions

d'enneigement idéales que le Ski-Club Molignon de
Ravoire a fait courir les skieurs à son traditionnel Derby
de l'Arpille .

La tranchée pratiquée dans les forêts touchant les
Communaux, le Clou et la Barmaz constitue , depuis
quelques années , un parcours régulier que les orga-
nisateurs s'ingénièrent à corser au moyen de nombreuses
portes qui eurent pour effe t d'opérer une sélection dans
chaque catégorie.

Alors que les minimes se conten taient d'un demi-
parcours (non le plus facile), leurs aînés prenaient le
départ sur le plateau immaculé et ensoleillé de l'Arpille
qui reçut , hier, 1a visite de nombreux touristes attirés
sur ces hauteurs autant par l'attrait de la solitude que
par la perspective d'une descente magnifi que.

L'arrivée était jugée à La Barmaz et a donné les
résultats suivants :

Ecoliers : 1. Alfred Maquignaz, 2' 25" ; 2. Hervé
Giroud, 4' 26".

Juniors : 1. Edgar Grognuz, 3' 58"1 ; 2. Charly Besse,
4' 20"4 ; 3. Ami Guex, 4' 24"1 ; 4. Ulysse Lugon ,
4' 39"1 ; 5. Adrien Giroud , 4' 44"4 ; 6. Gérard Wouil-
loz , 4' 54"3 ;'7. Guy Wouilloz, 5' 14" ; 8. Jean-Claude
Giroud , 5' 15" ; 9. Gabriel Veuthey, 5' 22"2.

Seniors : 1. Ami Petoud, 3* 25" ; 2. Louis Wouilloz,
3' 38"1 ; 3. Bernard Petoud, 4' 02"1 ; 4. Albert Guex,
4' 18" ; 5. Francis Saudan, 4' 23" ; 6. Luc Paccolat ,
4' 41"2 ; 7. Henri Evéquoz, 4' 52"1 ; 8. Ernest Caretti ,
4' 53*1 ; 9. Bernard Melega, 5' 25" ; 10. Frédy Veu-
they, 6' 52"2 ; 11. Hermann Huber, 11' 42".

Vétéra n : Gabriel Petoud.
Challenge par équipes. Juniors : 1. Martigny-Combe

12' 43" 1 ; 2. Ravoire, 15' 13"4.
Seniors : 1. Ravoire, 11' 05"3 ; 2. Martigny-Combe

14' 11" ; 3. Allesse, 14' 21"4.
Et la distribution des prix et challenges, chez Hélène

récompensa les efforts les plus méritants.
Belle journée et beau succès à l'actif des organisa-

teurs ravoirands.

Le Derby de Bagnes
Le Derby de Bagnes a une fois de plus connu , samedi

et dimanche un très vif succès, grâce à une belle par-
ticipation et au temps splendide dont nous fûmes gra-
tifiés. Organisation excellente et chronométrage assuré
par la maison Langel, Saxon et Le Châble. Voici les
principaux résultats : ;

Fond, seniors : 1. Formaz, Martigny ; 2. Lovisa, Val
Ferret ; 3. G. Bruchez, Lourtier ; 4. M. Quennoz, Ba-
gnes, etc.

Juniors : 1. L. Maret, Lourtier ; 2, M. Filliez, Bagnes,
etc.

Descente, OJ : 1. Jules Perraudin, 1' 18"2 ; 2. Milo
Carron , 1' 19" ; 3. Paul Fellay, 1' 21"1 ; 4. Eric Bar-
ben , 1* 27" ; 5. Pierre-A. Gard, 1' 35"4 ; 6. Gilbert
Bircker , 1" 41"2 ; 7. André Alter, 1' 44"2 ; 8. Michel
Fellay, 1' 45" ; 9. Maurice Perraudin, 1" 48"1 ; 10.
Georgy Mayes, V 51"2, etc.

Juniors : 1. Guy Perraudin, Bagnes, _•' 52" (meilleur
temps de la journée, record de la piste) ; 2. Françoi s
Hiroz, Levron, 21 11"3 ;. 3. Jean perraudin, Bagnes,
2' 12"4 ; 4. Bernard Veuthey, Saxon, 2' 15"2 ; 5. Mau-
rice Latapie, Bagnes, 2' 35"2, etc.

Seniors II : 1. Alphonse Tornay, Martigny, 2' 3"3 ;
2. Ernest Stettler , Bagnes, 2' 14' ; 3. Adrien Morend,
Bagnes, 2' 15"2 ; 4. Michel Maret , Bagnes, 2' 17"2.

Seniors 1: 1. Hermann Bessard, Bagnes, 2' 13" ; 2.
Pierre Besson, Bagnes, 2' 18"3 ; 3. Paul Fellay, Mar-
tigny, 2' 21" ; 4. ex-aequo Gérard Crettex, Verbier, et
Maurice Vaudan, Bagnes, 2' 24"2 ; 6. Roland Terrettaz,
Levron, 2' 25" ; 7. Charly Maret, Bagnes, 2' 26"7 ;
8. Willy Hiroz, Levron, 2 29"4 ; 9. Michel Arlettaz,
Bagnes, 2' 32"1 ; 10. Francis Deslarzes, Bagnes, 2' 32"3,
etc.

Slalom, OJ : 1. Jules Perraudin, 40" ; 2. ex-aequo
Milo Carron et Pierre-A. Gard, 43" ; 4. Maurice Per-
raudin, 45"6 ; 5. Michel Fellay, 47", etc.

Juniors : 1. Bernard Veuthey, Saxon, 39"3 j 2. Jean
Perraudin, Bagnes, 39"4 ; 3. François Hiroz, Levron,
41"4 ; 4. Maurice Latapie, Bagnes, 42"6 ; 5. Guy Per-
raudin, Bagnes, 44", etc.

Seniors II : Michel Maret, Bagnes, 37"2 ; 2. Adrien
Morend, Bagnes, 39"2 ; 3. Alphonse Tornay, Martigny,
44"4 ; 4. Ernest Stettler , Bagnes, 47".

Seniors 1: 1. Roland Terretta z, Levron, 34" ; 2. Willy
Hiroz , Levron , 37"2 ; 3. Michel Quennoz, Bagnes , 37"6 ;
4. Gérard Crettex , Verbier , 38"2 ; 5. Pierre Besson ,
Bagnes, 39" ; 6. Charly Maret, Lourtier, 40"2 ; 7. Paul
Fellay, Martigny, 40"8 ; 8. Hermann Bessard, Bagnes,
41"2 ; 9. Michel Arlettaz, Bagnes, 41"6 ; 10. Willy
Bruchez, Bagnes, 42", etc.

Combiné II, OJ : 1. Jules Perraudin ; 2. Milo Car-
ron ; 3. Paul Fellay ; 4. Eric Barben ; '5. Pierre-A.
Gard ; 6. Gilbert Bircker ; 7. Michel Fellay ; 8. Mau-
rice Perraudin ; 9. André Alter ; 10. J.-P. Besse, etc.

Juniors : 1. Guy Perraudin, Bagnes, 17,64 ; 2. Jean
Perraudin , Bagnes, 31,16 ; 3. François Hiroz , Levron ,
33,40 ; 4. Bernard Veuthey, Saxon, 33,48 ; 5. Maurice
Latapie, Bagnes, 60,20, etc.

Seniors II : 1. Alphonse Tornay, Martigny, 23,36 ;
2. Michel Maret , Bagnes, 32 ; 3. Adrien Morend, Ba-
gnes, 33'48 ; 4. Ernest Stettler , Bagnes, 45,76.

Seniors I : 1. Roland Terretta z, Levron, 34,24 ; 2.
Hermann Bessard, Bagnes, 34,52 ; 3. Pierre Besson ,
Bagnes , 36,48 ; 4. Gérard Crettex , Verbier , 41 ; 5. Paul
Fellay, Martigny, 42,08 ; 6. Willy Hiroz , Levron, 44,88 ;
7. Charly Maret , Lourtier, 47 ; 8. Michel Arlettaz , Ba-
gnes, 55,12 ; 9. Francis Deslarzes, Bagnes, 60,16 ; 10.
Michel Quennoz, Bagnes, 60,48, etc.

Combiné III, juniors : 1. Louis Maret , Lourtier.
Seniors : 1. Michel Quennoz , Bagnes , 83,27 ; 2. Mi

chel Arlettaz , Bagnes , 96,73 ; 3. Charly Dumoulin, Ba
gnes, 158 ; 4. Louis Fellay, Lourtier, 187,92.

Combiné II par équipes : 1. Bagnes I, 83,32 ; 2
Bagnes II, 111,24 ;  3. Levron, 112,52; 4. Lourtier
196,36.
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L'Autrichien Rieder
champion du monde de slalom
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C'est par le slalom spécial qu'ont débuté hier, à
Bad-Gastein, les championnats du monde de ski alpin.

L'épreuve, suivie par 28.000 spectateurs, a vu com-
me on s'y attendait, une victoire autrichienne, celle
de Rieder, qui battit son compatriote Sailer par sept
dixièmes de seconde.

Classement : 1. Rieder (A), 115"1 ; 2. Sailer (A),
115"8 ; 3. Igaya (J), 116"7 ; 4. Werner (USA), 118"8 ;
5. Staub (S), 121"9 " 6. Mathis (S), 122"6 ; 7. Perret
(F), 123"5; 8. Molterer (A), 124" 1 ; 9. Leitner (AI.)
125"2 ; 10. Behr (AL), 128"9 ; 11. Wagnerberger,
129"7 ; 12. Blaesi (S), 129"9 ; 13. Thorstensen (N),
129"9 ; 14. Schneider (S), 130"1.

Très bonne tenue des Suisses qui placent quatre des
leurs dans les quinze premiers. Aucun pays n'a pu en
faire autant.

Magnifique succès du 1er Trophée
des jeunes à Salvan

Cette manifestation a été une réussite complète sur
tous les points : participation , temps, orga nisation. Une
cinquantaine de coureurs prenaient le départ de cette
première édition . C'est avec plaisir qu'on revit en piste
la championne valaisanne OJ Josiane Burlet, de Sion,
qui remporta l'épreuve chez , les filles. Parmi les garr
çons, on signalera la magnifique course du skieur local
Jacques Fleutry, qui prend 12" à ses suivants immé-
diats. On assista à du beau sport à La Creusaz et la
classe et le style de certains de ces jeunes laissent
fleurir de grands espoirs pour l'avenir du ski valaisan.
Résultats :

Filles, première catégorie : 1. Josiane Burlet, Sion,
2' 06" ; 2. Jeannette Gissing, Salvan, 2' 10"3 ; 3. Marie-
Thérèse Bochatay, Salvan.

Deuxième catégorie : 1. Françoise Gay, Salvan,
2' 07"1 ; 2. Marie-Paule Fellay,

^ 
Verbier, 2' 19"4 ; 3.

Fernande Bochatay, Salvan , 2' 31"2 ; 4. Mireille Fleutry,
Salvan ; 5. Marlène Fleutry, Salvan ; 6. Marie-Fran-
çoise Oreiller, Verbier ; 7. Marie-Claire Fleutry, Salvan.

Garçons, première catégorie : 1. Jacques Fleutry,
Salvan, 2' 03"1 ; 2. Jean-Pierre Oreiller, Verbier,
2' 15"4 ; 3. Antoine Rey, Crans, 2' 17"4 ; 4. Gérard
Emery, Crans, 2' 22" ; 5. Jean-François Michaud, Ver-
bier, 2' 23" ; 6. Claude Von Gunten, Crans, 2' 28"2 ;
7. Claude Revaz, Salvan , 2' 29"4 ; 8. Alain Guinar,
Salvan, 2' 33"4 ; 9. Serge Délez, Salvan, 2' 34" ; 10.
André Coquoz, Salvan, 2' 44"1.

Deuxième catégorie : 1. Jean-François Délez, Salvan,
2' 19" ; 2. Roland Décaillet, Salvan, 2' 22"3 ; 3. André
Guex, Salvan, 2' 23"4 ; 4. Bernard Grand, Martigny,
2' 25"1 ; 5. Yvan Rey, Crans, 2' 30"3 ; 6. Edouard
Burlet , Sion, 2' 40" ; 7. Fernand Jacquier, Salvan ; 8.
Yvan Gastaldo, Salvan ; 9. Pierrot Jacquier, Salvan ;
10. Dominique Favre, Sion.

Par équipes, filles : 1. Salvan I, 6 49 1, gagne pour
une année le challenge offert par la maison Fleutry
Sports, Les Marécottes ; 2. Salvan IL

Garçons : 1. Salvan I, 6' 44"4, gagne pour une an-
née le trophée offert par le Restaurant Clair de Lune,
Les Marécottes ; 2. Crans, 7' 08"! ; 3. Verbier, 7' 16"4 ;
4. Salvan II, T 17"2 ; 5. Salvan III ; 6. Martigny.

Le numéro 202 gagne aux jeux des insignes numé-
rotés.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

Le Salon de Genève
Le XXVII" Salon international de l'automobile, de

la moto et du cycle se tiendra à Genève du 13 au 23
mars ; c'est le président de la Confédération, M. Tho-
mas Holenstein, qui présidera à son ouverture . Comme
de coutume, le président du Conseil d'Etat de Genève
et le président du comité d'organisation du Salon pro-
nonceront aussi des discours. Ce Salon ne comprendra
pas moins de dix-sept catégories d'exposants. Les voi-
ture particulière ¦ occuperont l'immense halle centrale
du Palais des Expositions et la patinoire artificielle .
Les stands de la nautique et le camping seront dans
le Pavillon des Sports, les motos et les cycles dans le
Petit-Palais. Les véhicules industriels, les autobus et
les cars, les remorques et les tracteurs peupleront les
dix mille mètres carrés des nouvelles halles. Il a fallu ,
tant le nombre d'exposants est grand, aménager la
cour de la caserne pour recevoir les machines d'entre-
prise. Les accessoires et les équi pements de garage
occuperont les immenses galeries du Palais des Expo-
sitions.

Photo Dorsaz
MARTIGNY

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

Avant Sion-Martigny
C'est jeudi prochain 6 février que le Club d'échecs

de Martigny se déplacera à Sion. Point n'est besoin de
revenir sur l'importance de ce match aller entre les
deux premiers de ce championnat 57/58. Il y a une
quinzaine , Sion avait encore une avance théorique de
deux points sur Marti gny mais cette avance a fondu
sous le soleil de Sierre. L'équipe sierroise a, en effet,
nettement battu Sion par 5 Y» à 2 % et, si l'on peut
parler de surprise, il faut reconnaître tout de même
qu 'un certain nivellement des valeurs se dessine actuel-
lement en Valais, contribuant ainsi à augmenter l'in-
térêt de la comp étition valaisanne. >

Nous donnons ci-dessous le classement actuel qui ne
démontre rien d'autre que l'incertitude quant à l'issue
finale de la comp étition.

1. Martigny 6 matches 10 points
2. Sion 5 » 8 >
3. Siene 7 » 8 »
4. Monthey 5 » 7 »
5. Brigue 8 » 3 »
6. Loèche 5 » 0 »

Madame Hermann BENDER, à Fully ;
Monsieur et Madame Gaston BENDER-MA-

BILLARD, à Martigny ;
Mademoiselle Carmen BENDER, à Fully ;
Monsieur Charly BENDER , à Fully ;
Madame Vve BENDER-KARLEN, à Fully ;
Madame Vve Marie ANÇAY, à Fully ;
Madame Vve Oscar BENDER-CLAUDE, ses

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Vve Oswald VALLOTON-BENDER,

ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Léonce ANÇAY, à Fully ;
Madame Vve Ulysse BENDER-BENDER,, à

FuUy ;
Madame et Monsieur César RODUIT-BENDER,

à Fully,

ainsi que les familles parentes et alliées, BENDER ,
ANÇAY, MABILLARD, ARLETTAZ, BR UCHEZ,
COTTURE, BOSON, RODUIT et CARRON,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

l̂ onsieisr Sfermann BEUDER
leur bien cher époux, père, beau-père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, enlevé
à l'affection des siens, muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 63e année, après de grandes souf-
frances vaillamment supportées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully mardi 4 fé-
vrier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Cave Valloton S. A., vins, à Fully, a le
pénible devoir de faire part du décès de

EVionsleur
Hermann BENDER-ANÇAY

dénoué membre du Conseil d'administration

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Noélie REMONDA-VADI, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur GAUTHEY-REMONDA, à Ge-

nève ;
Les familles DESTEFANI, REMONDA, VOUILLOZ,

à Oran, Lyon et Martigny ;
Monsieur Antoine VADI, à Charrat ;
Madame et Monsieur DUTOIT-VADI, à Lavey ;
Madame et Monsieur CELLETTI-VADI et leur fils

Gilbert, à Charrat,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur AipEionse REMONDA
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, décédé à Martigny le 2 février 1958 dans
sa 58e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 4 février 1958.
Départ de l'hôpital à 10 h. 15.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On est prié de ne pas faire de visite.

Le Chœur de Dames de Martigny a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Alphonse REMONDA
époux de Madame Noélie REMONDA, membre
de la société.

Les membres sont priées d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le mardi 4 février, à
10 h. 15.
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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.

rT'v ifm "s son* auss'
|fP ' ¦*"** clients

du conseiller Qi/SÊ)

, pas seulement les femmes , pour
les articles de nettoyage , mais
les hommes aussi : toni que et

 ̂ crème Just , avant et après raser ,
fi3ja crème pour les mains  et soins
W%8 mfÊÊb Tust pour les p ieds. Ils sont ainsi
H» Xgif protégés , même pour les gros

^^WK ifSj Beaucoup de centres ont leur
BÉ j dépôt Just où vous pouvez passer
Mi? | vos commandes par téléphone.

^_^^ ; _^__ . Notre clientèle augmente con-
¦8 Bell stamment; nous engagerions
raBN_l encore des conseillers Just actifs
w^fflf ^mt* et tr ès consciencieux.
*W Ulrich Jùstrich , Just , à Walzenhausen
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Dans la campagne romande, en récoltant les œufs nécessaires à sa fabri- _
cation, ROLLINETE a découvert une délicieuse recette de nouilles. Elle —^^5-
est fière de vous présenter cette nouveauté : /y ĵ ,

LA NOUILLE A LA VAUDOISE '//llW
une spécialité des / / '

Mk "•-
' .Mtmn r PâTES DE ROLLE j m̂

JPJA. y y y i^-
::

- :S:J:':'::-:J\. J ] S Pour marquer cet événement, si vous

' m f̂F ^ '̂¥"'-£^''̂rf T ^ t__:- '-":":'i:::':; :̂S. M%a£* "+" ^ Dons ^e garantie ,s

' J J - :--yym££ *t "J Y-HT 'èir ^ ^" vous recevrez gratuitement :

Vy****-̂  "̂ fi§-"ï_ £, -'- . a 1 jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
JS_J- *" ,?^Bk. 1 modèle réduit de cuirassé Richelieu (30 cm. de Ion-

^!t0Sw^'\̂ ^̂ '̂ ^̂ 
Indiquer clairement vos noms et 

adresses 
à

«F ';'̂  PATES ALIMENTAIRES S.A., à ROLLE.

Atelier électro-mécanique
Bobinage

JEAN-MARC DUPRAZ
rue de la Plantaud 21, MONTHEY — Tél. 025 / 4 29 73

Fourniture et réparation de tous accessoires
électriques automobiles, tels que dynamos, dé-
marreurs, distributeurs, sélecteurs, etc. de tou-
tes marques. Grand stock de batteries.

vacher
pour un train de basse
montagne, bon trayeur el
sérieux. Durée : 1er juin au
lor octobre.

Faire offres à R. Bettler.
Glutières s/Ollon (VD).

100 costumes
de Carnaval

Fr. 800,—, bon état, et
plusieurs accessoires, éven-
tuellement par pièce.

Téléphone 026 / 6 15 25
ou Gremaud, Martigny.

Sommelière
On en demande une ;

entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'Hôtel de
la Gare, Charrat, téléphone
026 / 6 30 98.

sommelière
pour entrée tout de suite.
Débutante acceptée.

S'adresser au Café de la
Croix-Fédérale, Vernayaz,
téléphone 026 / 6 58 15.

SKIS
à 1 état de neuf. Fixation
Kandahar avec bâtons en
acier inoxydable.

S'adresser par téléphone
N° 026 / 6 2123.

chalet
meublé 1 ou 2 pièces, cui-
sine. Durée 11 au 28 juillet
1958, entre 900 et 1500 mè-
tres.

Faire offres avec prix
sous chiffre PQ 31056 L à
Publicitas, Lausanne.

NAIO .̂ |H£.
TI . ĵ %: j f M m Âxx j nhJ!Jwdf ^

... aujourd'hui tante Marie est venue. Je l'aime
bien, elle m'apporte des chocolats. Mes parents
aussi l'aiment bien mais quand elle met du
schnaps dans le NAROK, papa tourne la tête...

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

chaudière
à bascule

d occasion. — S adresser à
Alfred Tissières, rue des
Hôtels, Martigny-Ville.

AVIS
A remettre pour raison de
santé un important COM-
MERCE DE BOISSONS.
Pressant.

S'adresser par écrit au
journal sous chiffre R. 353.

(0®

— Eh ! bien, il faut vite passer de l'in-
tention à la réalisation. Une femme, je
vous le répète, sera pour vous, dans bien
des cas, une auxiliaire indispensable. Une
femme sérieuse, j'entends.

Tandis qu'il se dirigeait à pas lents
vers son hôtel, ce lundi-là, jour de son
départ vers son nouveau destin, Christian
songeait :

« Une femme... Sylvette ?... Tia-Lou ? »
Il avait passé la veille un dernier après-

midi aveo Aleth. Allait-il suivre le conseil
de sa camarade ? Ou tenter quelque chose
auprès de Sylvette ?...

Ils avaient ensemble beaucoup parlé
de la principauté et de l'existence agréable
qui l'attendait, semblait-il, là-bas.

Puis il lui avait fait part de ses indécisions
au sujet de son prochain mariage.

— Je me suis, dit-il, longuement inter-
rogé cette nuit où je ne pouvais dormir.
Au fond, j'aime Sylvette, ou du moins je
suis bien près de l'aimer. Mais je n'ai en-
core, et je n'aurai jamais, je pense pour
Tia-Lou, autre chose qu'une certaine ami-
tié. Elle sera pour moi une agréable pe-
tite compagne. Je ne brûlerai jamais pour
elle d'un feu bien ardent.

— Mon cher, disait Aleth, il fallait voir
cela avant de vous lier à elle par des pro-
messes. Maintenant, vous avez promis. Vous

• ••

vous devez de tenir votre promesse. Une
femme de race jaune a tout comme une
autre un cœur qui bat dans sa poitrine. Qui
vous dit qu'elle ne souffrira pas cruelle-
ment de votre abandon ? Il ne faut pas la
faire souffrir, votre petite Vietnamienne.

« Tout ça, se disait Christian à cette
minute, est très joli. Mais si c'est moi en-
suite qui suis malheureux. »

Cependant, le temps passait. La course,
pour arriver à son hôtel, était encore lon-
gue. Il héla un taxi.

Comme il prenait, quelques minutes plus
tard, la clé de sa chambre au bureau de
l'hôtel, le portier lui remit une lettre.

Il reconnut la haute écriture de Janine
et esquissa un mouvement d'humeur.

« Que me veut-elle encore ? »
Il craignait de sa part quelque mani-

gance.
Il attendit d'être dans sa chambre pour

décacheter l'enveloppe. Un feuillet bleu à
grandes initiale en sortit.

Il lut :
« Petit oncle très cher,
» Que deviens-tu ? Tes cartes me fai-

saient un si grand plaisir. Je n'en ai
reçu aucune depuis notre court passage
à Paris.

» Tu écris à maman qui ne me montre
pas tes lettres. Alors, je ne sais que pen-

sans le lui dire. Après tout c'est mon
droit. '¦ ;,

» Me gronderas-tu, mon cher oncle Chri,
si je te dis que je suis allée voir Sylvette
tout exprès pour lui parler de toi. C'était
tout naturel. Je revenais de Paris où je
t'avais vu.

» Sy lvette était partie pour quelques
jours à Montbard chez une de ses tantes
qui est malade ; . c'est sur sa mère que je
suis tombée.

» Questions nombreuses sur la vie pa-
risienne qui l'éblouit toujours un peu, sur
toi, tes projets .

» Dût ton amour-propre en souffrir, elle
n'a manifesté aucun élan lorsque je lui ai
annoncé que tu t'installerais sans doute
très prochainement à Dijon. J'ai plutôt
l'impression qu'elle préférerait te voir aller
au diable.

» De toute évidence, d'ailleurs, en dehors
des siens, un seul être au monde l'intéresse
en ce moment : M. Pierson et encore M.
Pierson.

—» Le plus charmant garçon qui soit.
» Un mari inespéré pour notre enfant.
» Et patati et patata.
» Un emballement, mon cher.
» Il paraîtrait même que Sylvette, après

avoir fai t un peu de, tirage, « par capri-
ce » assure sa mère, n'est guère moins em-
ballée à présent. Le sieur Pierson vient
souvent au Vivier. Le flirt de jadis serait
très vite devenu le grand amour. Ne parlons
pas des nombreux millions. Quand on aime,
n'est-ce pas ?...

» J'abrège. Une dernière précision, ce-
pendant. Le mariage ne tarderai t pas à
se faire. Félix Pierson est un candidat
ser. Je me venge aujourd'hui en t'écrivant

éblouissant. On sait à des lieues à la ronde
qu'il cherche femme. Légion sont celles
qui, jeunes filles ou jeunes femmes, vou-
draien t être l'heureuse élue. En parents
avisés, M. et Mme Marly voudraient hâter
les choses. Et puisque Sylvette est main-
tenant consentante...

» Je t'écris très vite. J'espère que tu ne
vas pas m'en vouloir de te dire ce qui en
est réellement de Sylvette et de son ma-
riage. Un homme averti, assure-t-on, en
vaut deux.

» Je t'embrasse, mon petit oncle, comme
je souhaite le faire bientôt pour de vrai.

» Ta fidèle,
» Janine ».

Dans les doigts crispés de Christian, la
lettre tremblait. Il pensait, furieux : « Ja-
nine serait-elle une bonne rosse ou tout
ceci serait-il exact ? »

Exact ?... En partie seulement en tout
cas, il en était bien certain. Il mettait
trop haut dans son estime « la petite fée
des eaux » aux si jolis sentiments, pour la
croire capable de se laisser éblouir par la
fortune de ce M. Pierson.

Mais ses parents étaient derrière elle, ses
parents devant lesquels elle s'était toujours
inclinée...

Que faire ? Plus il y réfléchissait, plus
il se disait que sa petite camarade de jadis
serai t pour lui , dans sa nouvelle situation
surtout, la compagne idéale.

Intelligente, gracieuse, jolie , d'un grand
attrait pour la clientèle. Pour lui , une fem-
me aimante, une maîtresse de maison ac-
complie Une délicieuse petite maman.

Pourquoi , oui , pourquoi ne s'étail-il pas
posé devant elle en candidat dès son re-
tour alors qu 'à ce bal de l'Amirauté il l'a-

vait jugée si séduisante ? Il ne semblait pas
qu 'elle l'eût alors repoussé...

A présent, il allait s'éloigner. Ses lettres,
s'il lui écrivait, lui parviendraient-elles ?
Ne seraient-elles pas, pour la pauvre petite,
si elle les recevait, une source de troubles,
d'affreuses perplexités ? Ses parents, main-
tenant , la destinaient à un autre.
« Tant pis, trancha-t-il brusquement. C'est
Janine qui l'aura voulu. J'en ai assez d'être
ainsi ballotté. Je vais câbler sur l'heure
à Tia-Lou. »

Après tout, le conseil d'Aleth Marville
étai t peut-être le bon. Il aurait du moins
la satisfaction d'avoir fait ainsi une heu-
reuse.

Nerveusement il arrach a un feuillet de
son bloc, écrivit, cherchant ses mots :

« Prière Tia-Lou embarquer prochain pa-
quebot. Attendrai Marseille. »

Il mit une adresse compliquée où les
mots annamites s'alliaient aux mots fran-
çais, prépara un chèque.

Sans réfléchir davantage, il alla porter le
tout à la poste. Le sort en était jeté. Il
épouserait Tia-Lou, la petite Vietnamienne
qui, il en était certain, ne se ferait pas
prier pour venir le rejoindre.

Il regagna l'hôtel en sifflottant, l'air sa-
tisfait , et fit , joyeux , sa valise.

CHAPITRE VII

Incapable de maîtriser plus longtemps son
impatience, Janine prit sous le hangar une
vieille bicyclette qui servait à tous à la
Jonchère , et s'en fut , parmi les vignes, dans
le joli matin frais , à la rencontre du fac-
teur.

(A suivre.)

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

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / !» 34 44
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*» Les fabriques Suchard
' à Serrières-Neuchâtei

est là !

Malgré l'incendie
de fin octobre dernier, les délicieux
caramels SUGUS se vendent de nou-
veau partout , sans aucune restriction.

j ^^en***™^
Elle coud, rapièce, fait les ourlets
et surfile. Elle coud les boutonniè-
res, f ixe les boutons, est insurpassée
aussi dans rexéentinn de mono-

grammes entre lacés- avec art. x ̂ ^"Mat^J^MElle prouve sa maîtrise par la C"*̂  "̂ ^̂ Smultiplicité de ses merveilleux ^^^^_^^^^^^^^
points d'ornement.

Maurice WITSCHARD Martienv-Ville - Tél 028/8 1671

L'homme de bon goût j f m f i  ifejJM^VcBbi
et le zazou î^^rTv t̂fS Â
s'habillent chez ^ ĵ KI__U_ J1 fÂ ûS^7
Pierre-Marie Giroud ^—rf—
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La belle confection
avenue de la Gare
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Edmond Bille fêté
M. Edmond Bille , artiste peintre , graveur et maître

verrier , vient de fêter dans l' int imité ses quatre-vingts
La Station cantonale d'essais viticoles organise des

petits-enfants et de ses proches, parenté une et di-
verse.

Il y avait en effe t là la branch e vaudoise protes-
tante , représentée par troi s pasteurs de l'Eglise natio-
nale vaudoise , la branche neuchâteloise, des agricul-
teurs racés , solidement bâtis , tels que M. René Bille ,
ancien président de la Fédération romande des agri-
culteurs , Barrelet , conseiller d'Etat , la branch e valai-
sanne catholique , des écrivains : Corinna Bille , René-
Pierre Bille , Maurice Chappaz.

Tous formaient un tout , une grande famille autour
du patriarche.

Les présidents de Sierre et de Chandolin avaient
tenu à présenter leurs hommages à leur ancien conseil-
ler municipal et à leur bourgeois d'honneur.

A cette occasion , le « Semeur vaudois » lui adresse
un hommage particulier sous le titre : « Un grand sei-
gneur de l' image ». Quelques passages significatifs con-
cernent également notre canton.

Les vacances des apprentis
Le Conseil d'Etat du canton du Valais , en séance du

14 novembre 1957, a modifié l' article 20 cle la loi can-
tonale sur la formation professionnelle clu 13 no-
vembre 1935 et porté la duré e des vacances des ap-
prentis à 15 jours ouvrables par année.

Le nouvel article a la teneur suivante :
« Art. 20. — Les vacances doivent comprendre au

moins 15 jours ouvrables par année ; le salaire ne de-
vra subir aucune réduction pour cette période de 15
jours. »

Ces dispositions publiées au Bulletin officiel du 3
janvier , entrent immédiatemment en vigueur et modi-
fient également d'office tous les contrats d'apprentis-
sage déjà homologués.

Prix des porcs de boucherie
Dans sa séance du 31 janvier 1958, le Conseil fédé-

ral , tenant compte de la baisse des prix des denrées
pourragères, a fixé les prix indicatifs des porcs de bou-
cherie à leur niveau de fin août 1957. Lors des campa-
gnes éventuelles de mise en valeur des excédents ,
le prix de soutien sera donc fixé à 3 fr. 10 par kilo
poids vif , tandis que l'importation pourra , selon les be-
soins, commencer au moment où sera atteint le prix de
3 fr. 55 pour qu 'il ne dépasse pas la limite de 3 fr. 60.
Les nouveaux prix , qui marquent une réduction de
10 centimes par kilo poids vif , n 'auront vraisemblable-
ment , pour l'instant et dans un proche avenir, aucune
répercussion sur la mercuriale.

Communique aux viticulteurs
La Station cantonale d'essais viticoles organise des

démonstrations sur la taille Guyot et sur la transfor-
mation des gobelets en cordon Guyot. Chacune de
ces démonstrations durera une heure environ; Elles
sont prévues le mercredi 5 février, la première à 10 h.,
la seconde à 13 h. 30. Rendez-vous à la gare de Châ-
teauneuf.

Tous les viticulteurs y sont cordialement invités. Ces
heures sont adaptées aux trains de et pour toutes les
directions. La démonstration aura lieu par n'importe
quel temps.

Station cantonal e d'essais viticoles : Nicollier.

Assemblées des Sociétés
des Téléphériques de Verbier

Elles se sont tenues samedi à Verbier. Les action-
naires de la Société du téléphéri que des Attelas se
réunissaient le matin déjà à l'Auberge, sous la prési-
dence de M* Rodolphe Tissières, tandis que les action-
naires du Télésiège de Médra n S. A. se retrouvaient
l'après-midi, dans le même établissement.

Ils ont pris connaissance du magnifique résultat de
1957 qui s'élève à 291.652,95 fr. pour la Société de
Médran avec un bénéfice de plus de 43.000 fr.

Quant au téléphérique des Attelas, qui a été mis
en exploitation en décembre, on ne peut se prononcer
sur sa rentabilité , mais au vu du trafic de janvier, tout
laisse supposer que ces nouvelles installations obtien-
dront la faveur du grand public. Déjà plus de 10.000
courses en janvier. Son coût devisé à 1 million ne sera
pas atteint. Ajoutons que le nouveau téléski des Rui-
nettes de 80.000 fr. a également été construit par cette
société.

Selon le rapport du Conseil d'administration , si la
société du téléphérique des Attelas devait se révéler
rentable, si Verbier devait continuer à se développer
(162.831 nuitées pendant le dernier exercice) l'étude du
télécabine de la Tsoumaz à Savoleyres serait entreprise
et la fusion des deux sociétés proposée.

Ajoutons que hier dimanche, plus de 6300 montées
ont été enregistrées sur les installations des deux so-
ciétés et qu afin de faciliter le trafic les billets et abon-
nements sont valables sur chacun d'eux.

Banque cantonale du Valais
(Comm.) — Le Conseil d'administration de la Ban-

que Cantonale du Valais a adopté les comptes de
l'exercice 1957. Le bilan s'élève à Fr. 438.217.105,43
(Fr. 423.51S.146 .71 en 1956) et le bénéfice net dispo-
nible à Fr. 2.064.092,89 (Fr. 2.038.326 ,91 en 1956).
La répartition proposée prévoit un versement de Fr.
1.187.950,— à l'Eta t du Valais et de Fr. 550.000 — à
la réserve de la banque. Le solde est utilisé pour les
amortissements sur immeubles et le report à nouveau.

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

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Dans la région de Tolima (Colombie), une bande

de criminels ont tué 29 personnes.
— Huit personnes ont trouvé la mort dimanche dans

un incendie qui a détruit une maison cn bois près de
Guy (Arkansas).

— Une commission qui ouvrira une campagne pour
le désarmement atomique a été formée en Angleterre
sur l'initiative du philosophe Bertrand Russel.

Vaccinations officielles
contre la poliomyélite

Le public est inform é que les séances officielles pour
la troisième injection de vaccin contre la poliomyélite
auront lieu à partir du 15 février 1958. Comme ce fut
le cas pour les deux autres injections , les communes,
chargées de l' organisation prati que, donneront à la po-
pulation toutes instructions quant à la date, heure et
lieu de vaccination.

Service cantonal de l'h ygiène publique.

La Chambre du bâtiment au travail
Le comité directeur de la Chambre valaisanne de

l' industri e du bâtiment , à laquelle sont rattachées tou-
tes les corporations du bâtiment , l'Association valai-
sanne des entrepreneurs , les sociétés d'ingénieurs et
d'architectes , ainsi que les organisations syndicales
valaisannes , a tenu une séance, sous la présidence de
M. Séraphin Antonioli.

Etaient présents les déléguées représentant les dif-
férentes corporations, soit :

MM. Séraphin Antonioli et Amy Pierroz pour l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs ;

M. Charles Zimmermann, pour le groupement valai-
san de la FSAI ;

M. l' ingénieur G. de Kalbermatten pour la section
valaisanne de la SIA ;

M. le conseiller national René Jacquod , pour les
syndicats chrétiens ; . .

M. Luyet pour la FOBB ;
M. A. Wyder, pour l'Association valaisanne des

maîtres menuisiers-charpentiers ; .._ ..-
M. P. Colombara , pour l'Association valaisanne des

maîtres plâtriers-peintres ;
M. Taiana , pour le Bureau des métiers.
Le comité a réglé différents objets figurant à l' ordre

du jour de la séance et s'est occupé en particulier
des mesures à prendre pour lutter avec effi cacité
contre le travail noir exécuté par les ouvriers de la
grande industrie. ¦- '. -

Il • a d'autre part fixé l'assemblée des délégués au
mardi 11 février a. c. •

Avant de clôturer la séance, le comité s'est encore
occupé de la fameuse initiative contre les cartels,
initiative qu 'entre temps le peupl e suisse a renvoyée à
ses auteurs .¦ A l'unanimité , il a décidé l'admission de l'Associa-
tion valaisanne des scieries dans la Chambre.

Aux quatre coins du Centre
A Sion, une violente collision s est produite hier
à Corbassière entre deux automobilistes qui préfè-
rent que leur public ignorent leurs noms. Les dé-
gâts matériels n'en sont pas moins importants.
A Nendaz, M. Charles Fournier s'est fracturé une
jambe et dut être conduit à l'hôpital régional.
A Saint-Léonard, le petit Jean-Pierre Studer s'est
également blessé en Juge. On dut l'hospitaliser.
A Saint-Martin ,-un.çwfàîi1pMt.VLéonce Gasponz s'est
fracturé une jambe , en sciant."'Vf 'J .';-"_.«,. «-
A Bramois, M. Paul Hugues*-' deI Champlan , a fait
une lourde chute à moto â la suite d'une glissade
sur le verglas. II a dû être hospitalisé.
A Sion, M. Paul Lathion, de Lens, 15 ans, est
tombé à la patinoire. Il a été relevé avec une
commotion cérébrale. '. . . - •  > "-•¦
A Veysonnaz, M. Al phonse Fournier a été nommé
président de la commune et M. Henri Fragnières,
vice-président. MM. David Praz et Louis Praz fe-
ront également partie du nouveau Conseil.
A Euseigne, une voiture conduite par M. Ad. Sig-
gen, de Réchy, est sortie de la route non loin des
pyramides. Dégâts matériels.

De bourgs en villages
Saxon

INDUSTRIE NOUVELLE. — Une assemblée pri-
maire extraordinaire s'est réunie samedi soir, à 19 heu-
res, à la salle de gymnastique,, sous la présidence de
M. Joseph Fellay, président de la commune.

Cette assemblée ratifi a une ' convention ' passée en-
tre la commune de Saxon et M. Alphonse Pédroni S.A.
La commune de Saxon loue l'exploitation d'une an-
cienne carrière de dalles à M. Pédroni et lui concède
le droit de travailler ses pierres sur le terrain commu-
nal sis à l'entrée ouest du village.

Voilà une nouvelle industrie qui, nous l'espérons,
sera la semence pour d'autres industries futures.

cations nécessaires à une juste interprétation des chif-
fres figurant dans la comptabilité. Précision, clarté,
chacun n'en demande pas plus I Aussi est-ce avec une
remarquable unanimité que l'Assemblée donne déchar-
ge au responsables de la gestion 1957...

Chapitre des divers. Notons ici une intéressante pro-
position de M. Daniel Crettenand, préconisant l'instal-
lation d'une chambre froide ultra-moderne qui assure-
ra la conservation longue et parfaite des fruits valai-
sans si appréciés-

Nominations statutaires ? Statu quo I
Soirée familiale disions-nous plus haut. Débarrassée

de tout conformisme politique ou social. Un exemple I
G.M.

Isérables
A L'ÉCOUTE DE L'USCC. — Va et découvre ton

pays I Vous trouvez ici tout ce que votre appétit exige
et tout ce que votre gourmandise conseille ! Un self-
service suspendu sur les gorges de la Farra z 1 Près des
dernières nouveautés vestimentaires ou gastronomiques ,
des hottes, attributs traditionnels d'un chacun...

Groupant quelque deux cent cinquante membres, la
Coopérative Union fait actuellement preuve d'une vi-
talité jamais atteinte. Et vitalité d'avant-garde. Nous ne
voulons qu 'un seul témoin : l'agencement de son maga-
sin !

Il serait faux d'appeler l'Assemblée annuelle d'une
telle société « Réunion des membres ». On lui donne-
rait plus volontiers le patronyme de « Soirée fami-
liale »...

Soirée qui débute en... matinée : cinéma pour en-
fants , avec programme adapté comprenant « Le Petit
Fugitif » Mickey, conte de Noël et autres amuse-cœurs
d'enfants... Sortie avec têtes de nègres à l'appui !

Pour les grands , et les grandes surtout , programme
aussi joyeux qu 'émouvant avec « La route du Bon-
heur » et un Piédalu hilarant...

Après cela, collation collective à la salle Helvétia.
Thé, petits-pains. Et le tout servi avec sourires multi-
pliés et sans escompte !

Mais passons aux choses sérieuses !
Présidé par M. Daniel Crettenand , conseiller com-

munal, le comité de la Coopé Union prend place sur la
scène. Détail remarqué : le drapeau de l'USCC flotte
à la place d'honneur. Lecture des comptes. Irréprocha-
blement tenus par ailleurs et pour lesquels le gérant est
à féliciter !

C'est à M. Otto Schmutz , représentant USCC pour
le Valais, de donner aux sociétaires présents les expli-
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L'assemblée des viticulteurs
L'Union des viticulteurs valaisans (UVV) a tenu di-

manche après midi son assemblée annuelle dans la
grande salle de l'Hôtel de la Paix.

La réunion fut ouvert e par M. Luc Produit , prési-
dent. Dès que M. Broccard , secrétaire, eut terminé la
lecture des comptes , on passa à la nomination du vice-
président de l'association. M. Jean Cheseaux , de Saillon ,
est élu par acclamations. La demande faite par le dé-
puté Perraudin de verser 50 fr. par année au journal
« Union » pour l'entraide paysanne est acceptée.

Suit un exposé de M. Broccard sur la délicate ques-
tion du prix de la vendange 58. La situation actuelle,
dit M. Broccard , est inadmissible. Il ne faut pas que les
prix de la vendange soient fixés d'une façon unilaté-
rale, c'est-à-dire par les acheteurs seuls. Le producteur
doit être représenté au sein de ces commissions. L'UVV
travaillera pour qu 'une solution équitable soit trouvée.
Sa manière de voir est d'ailleurs confirmée par le jour-
nal viticole suisse ainsi que par la commission fédérale
du contrôle des prix.

Dans la deuxième partie de son exposé , M. Broccard
aborde la question des subventions pour cépages rou-
ges et blancs. Une demande a été adressée au Conseil
d'Etat afin que les subsides soient accordés selon un
programme de reconstitution du vignoble. Ce program-
me déterminera les cépages dont nous avons le plus
besoin et les subventionnera.

On discuta ensuite de la lutte contre le gel. Nous
aurons l'occasion de " revenir cette semaine sur ce sujet ,
certains députés se proposant d'intervenir à ce propos
durant la présente session du Grand Conseil.

Cette intéressante assemblée des viticulteurs valaisans
(plus de cent personnes étaient présentes) s'est termi-
née sur les causeries de M. Lucien Cottagnoud , de
Vétroz, sur la culture haute et de M. Abel Carrupt de
Chamoson sur une comparaison faite entre les cultures
gobelet et Guyot.

La soirée du Mënnerchor
Samedi soir eut lieu à l'Hôtel de la Planta le concert

annuel du Mànnerchor.
Sous la direction de M. Gabriel Obrist , plusieurs œu-

vres furent exécutées : « Tota pulchra es » (Ch. Haen-
ni), « Knabenchor » (Angert), « Trostvogel » (Lendvai),
etc.

La soirée fut rehaussée par la présence du Jodler-
Klub Alphûttl i dont on applaudit notamment le « Friie-
lig » (von Fellmann) et le « Mâderlied » (von Krenger).

Un bal mené par l'« Echo du Simplon » fut la meil-
leure conclusion que l'on puisse donner à ce concert
admirablement bien réussi.

L'inauguration du Foyer de la jeune fille
Il existait depuis quelques années déjà à Sion un

Foyer de la jeune fille, modeste construction devenu
trop étroit pour abriter toutes ces demoiselles. Depuis
dimanche, il en existe un nouveau, moderne et ravis-
sant dans sa simplicité.

Cette maison flambante neuve se dresse sur la route
de Gravelone. Son but est d'être le lieu d'accueil de
toutes les jeunes filles venues à Sion pour des raisons
de travail ou d'études. Une vingtaine d'entre elles peu-
vent actuellement trouver place dans ce foyer.

On a également la possibilité d'y prendre les repas.
Une trentaine en profite déjà actuellement mais ce
nombre peut encore être augmenté.

Les jeunes filles peuvent également se rendre au
Foyer pour passer ensemble d'agréables soirées. C'est
le cas de toutes celles qui logent chez leurs em-
ployeurs. Elles savent ainsi où elles pourront aller pour
trouver des amies, se distraire, lire, étudier, etc.

Le nouveau Foyer de la jeune fille dont la direction
a été confiée à Mlle Truffer (M. le chancelier Tscherrig
étant aumônier) est une véritable réussite. MUe Truffer
donna hier à tous les invités la preuve de son talent en
organisant la journée inaugurale du nouvel édifice.

Plus de soixante personnes prirent part à cette fête.
Après avoir félicité tous ceux à qui l'on doit cette
réalisation Mgr Adam bénit les constructions. Un goûter
servi par les jeunes filles elles-mêmes fut offert ensuite
à tous les invités. Nous avons noté parmi eux la pré-
sence de M. Marcel Gard , conseiller d'Etat et Madame,
M. le curé Brunner , M. le chanoine Escher, M. le com-
mandant Gollut , M. le brigadier Ribord y, etc. La com-
mune était représentée par M. Perruchoud , conseiller.

Prirent également la parole Mme Roland Coquoz,
présidente cantonale du comité de la protection de la
jeune fille , Mme André Dénériaz, présidente de la com-
mission du Foyer qui remercia spécialement M. Joseph
Varone , maître de l'œuvre et M"c Danièle Duval , ar-
chitecte d'intérieur ; Mme Dorber, de Lausanne, prési-
dente nationale de la Protection de la jeune fille ainsi
que M me Morard , présidente du centre international.

L'inauguration fut agrémentée de productions diver-
ses, chants, danses, etc., d'une réussite impeccable.

Nouvelles arrestations de cambrioleurs
La police cantonale vient d'arrêter quatre nouveaux

cambrioleurs présumés être les auteurs de vols commis
en ville de Sion ces derniers temps.

Le Fémina-Club de Sion
a coiffé Sainte-Catherine

On comprend plus aisément la joie du Fémina-Club
de Sion de fêter ses 25 ans d'existence quand on con-
naît les difficultés qui marquèrent ses premiers pas.

La soirée que ces dames organisèrent pour fêter ce
quart de siècle fut une véritable réussite. Plus de 250
personnes étaient accourues samedi soir à l'Hôtel de
la Paix pour applaudir à cette occasion les diverses
productions présentées par les pupillettes. Que de tra-
vail laisse supposer la moindre de ses danses, que de
patience surtout de la part des monitrices ! « Les filles
sont dignes de leurs mères ». Cela est d'autant plus vrai
que Mme Bortis présidente du Fémina-Club duran t ces
25 ans, a confié à sa fille MIle Mariane la direction
de toutes ces danses, et ballets, en collaboration avec
Mlle Sylvia Zwahlen.

Fondée en 1933 par Mme Olivier-Elsig, la société
compte actuellement une soixantaine de membres dont
une florissante sous-section « Dames ». Le groupe des
pupillettes (70 fillettes de 8 à 16 ans) existe depuis
1948.

Si le Fémina-Club a triomphé des nombreuses dif-
ficultés auxquelles il dut faire face , elle le doit au bel
esprit de camaraderie que les responsables lui ont
donné.

Durant la sympathique réception qui suivit les pro-
ductions, plusieurs personnalités prirent la parole pour
féliciter dirigeants et exécutants. Citons notamment :
M. Séraphin Antonioli, président de la section valai-
sanne des vétérans de la SFG, M. Auguste Schmid, pré-
sident d'honneur de l'Association valaisanne des gym-
nastes, M. Marc Donazzolo, membre du comité central
des vétérans suisses, etc. Très émue, Mme Bortis reçut
des mains de M. Schmid, un magnifique bouquet
d'œillets ainsi qu'un souvenir offert au Fémina-Club
par les deux sections masculines.

A notre tour de féliciter Mme Bortis pour tout le
travail accompli durant ces longues années cle prési-
dence ainsi que tous les responsables d'une des sociétés
les plus sympathiques de notre ville. Mc.

¦¦ ¦ »¦ < _¦¦
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Fully
UN DECES. — Ce n est pas sans une certaine émo-

tion que la population a appris dimanche matin, le
décès survenu, à l'Hôpital de Martigny, après une dou-
loureuse maladie, de M. Hermann Bender-Ançay.

Le défunt, qui s'en est allé à l'âge de 63 ans, laissera
le souvenir d'un excellent citoyen généreux et affable
et d'un commerce agréable. Fervent musicien il fit par-
tie durant 30 ans de la fanfare « La Liberté ».

Sue la famille éprouvée veuille croire à notre sym-
iie émue.

Le Châble
ATTENTION AU VERGLAS ! — Alors qu'il effec-

tuait sa tournée jour nalière, M. Emile Vaudan , facteur
au Châble, glisse sur le verglas et se fractura le péroné.
Relevé par des passants, il fut immédiatement conduit
à son domicile. Il est soigné par le Dr Jost.

Le même soir , Mme Justine Perraudin , nonagénaire,
se brisa également la jambe en tombant malencon-
treusement dans son appartement. A tous deux , vont
nos vœux de prompt et complet rétablissement.

Salvan
DECES. — Aujourd'hui a été enseveli M. Eugène

Gross, du Trétien , qui s'est éteint dans sa 93" année.
A la famille en deuil va toute notre sympathie.

Salins
UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE. — Une

voiture valaisanne , conduite par M. Jean-Louis For-
nara, est sortie hier de la route à Salins. Elle a dévallé
un ravin d'une cinquantaine de mètres. Le chauffeur
est indemne mais la voiture hors d'usage.

La Chandeleur
La cérémonie de la Chandeleur s'est déroulée, di-

manche après-midi à l'église paroissiale en présence de
nombreuses dames et jeunes filles. C'est l'hommage de
toutes les paroissiennes à la Sainte-Vierge et elles défi-
lent devant une statue après avoir récité une prière.

M. le doyen Mayor prononça le sermon de circons-
tance.

Belle soirée jocisfe
Durant la semaine dernière, une nuée de papillons

s'abattit sur les boîtes aux lettres de la ville annonçant
la soirée jociste du samedi soir. Cette promenade porta
ses fruits puisque la salle de la Maison des Jeunes
était comble lorsque débuta le programme.

Il appartenait à Mlle Lolette Devanthéry de souhai-
ter la bienvenue et elle le fit d'une façon très agréa-
ble.

Elle céda la place à Josy Tonossi qui fit un exposé
de l'idéal jociste et du déplacement de l'an dernier à
Rome. Il fut très applaudi car il parlait d'un sujet
qui lui tient beaucoup à cœur, lui qui dirige les desti-
nées du mouvement sierrois.

Le rassemblement de Rome devait être ensuite re-
mémoré par l'image grâce aux talents de cinéaste de
M. l'aumônier Romain Zufferey. Il a pris d'excellentes
vues de ces journées mondiales et il était facile au
spectateur de se transposer dans la capitale du monde
catholique et de suivre les jeunes travailleurs tout au
long de leur séjour.

Ce programme était encore agrémenté par quelques
projections mettant en valeur de nombreux sites du
val d'Anniviers. M. l'abbé Zufferey est un enfant de la
vallée et il y passe le plus clair de son temps, s'en al-
lant d'un chantier à l'autre. Il a su capter, dans ses
images, les beautés de ces paysages qu'il côtoyé chaque
jour.

Roger Poscio, le guitariste, se produisit ensuite pour
la grande joie de toute l'assistance. Il a conquis de-
puis longtemps tous les publics devant lesquels il se
présente et la soirée de samedi n'a pas manqué à la
tradition.

Malgré son inscription dans le programme, René
Bonvin , de Sion, n'était pas là. On ne put donc en-
tendre ses histoires drôles et ce sont des fantaisistes
amateurs qui se chargèrent de dérider les spectateurs .
H. P. Julen et L. Devanthéry excellèrent dans ce genre
et ils sont à féliciter.

Après un nouveau récital Poscio, l'assistance parti-
cipa à une loterie rapide achalandée de magnifi ques
lots répartis selon les caprices de la chance.

La JOC a puisé à Rome une force nouvelle qui doit
la faire rayonner encore plus que par le passé. Tous
ceux qui participèrent à ce rassemblement sont reve-
nus enchantés. Ceux qui allèren t en pensée, samedi
soir, le sont à leur tour .
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La paroisse protestante de Martigny fête son cinquantenaire

et Ê_ ias_gî_re ses orgues

1958 MAKTBGNY

CULTE SOLENNEL
Dimanche matin , la paroisse protestante, en un culte

solennel , inaugurait ses orgues. Présidé par M. Voegeli,
président du conseil , cette manifestation a laissé une
profonde impression sur tous les fidèles accourus d'un
peu partout.

Après une introduction du pasteur Muller, dirigeant
de la paroisse, M. Voegeli remercie toutes les personnes
qui de près ou de loin ont contribué à rénover ce sanc-
tuaire et à permettre l'achat de ses orgues. M. le Dr
Comtesse, président des . églises réformées du Valais,
et M. le pasteur Audéou, de Genève, apportent leurs
félicitations et leurs encouragements.

Dans une belle élévation de pensée, M. le pasteur
Dunand nous dit le plaisir qu 'il a de se retrouver à
Martigny, et dans une vibrante prédication nous fit
ressortir les richesses et les bienfaits de l'évangile.

Il appartint à M. Cramer, organiste à la cathédrale
de Lausanne, de clore ce culte en faisant ressortir toute
la beauté des différents registres des orgues'' de Marti-
gny.

BANQUET OFFICIEL
Selon les traditions bien établies , un banquet excel-

lemment servi par l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard réu-
nit tous les officiels et invités. Au dessert , le dynami-
que président, M. Voegeli, fit l'historique de la paroisse
qui, aujourd'hui , fête son cinquantenaire. Il retraça les
différentes péripéties depuis 1908 et eut des paroles de
reconnaissance envers tous ceux qui œuvrèrent pour le
bien de sa chère paroisse, sans oublier son pasteur M.
Muller qui fête également ses dix ans de dicastère. Il
salue spécialement la présence de Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, et des présidents de la Ville

Nécrologie
Nous avons appris avec surprise et peine le décès

de M. Alphonse Remonda, âgé de 58 ans, survenu hier
à l'hôpital de Martigny. Le défunt avait subi, mercredi,
une intervention chirurgicale d'urgence et l'on espé-
rait qu'il se remettrait de sa maladie. Hélas I

M. Remonda était bien connu et estimé en notre
ville. Il faisait partie du Chœur d'hommes depuis de
très nombreuses années et y laissera le souvenir d'un
camarade aimable et dévoué. Chauffeur de profes-
sion, M. Remonda travaillait à l'Usine d'aluminium des
Vorziers.

Nous prions son épouse et sa parenté d'accepter
nos consoléances sincères.

Un skieur accidenté
Alors qu'il prenai t part à la descente du Derby de

Bagnes, nier au Châble, M. Gaston Dubulluit a fait
une chute et s'est cassé une jambe.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à ce
sympathique skieur.

Achetez du mimosa, Mesdames I
Achetez du mimosa, Messieurs !

Mais surtout achetez celui que viendront vous offrir
des bouquetières bénévoles, au nom de la Chaîne du
bonheur I

Depuis quelques années, vous êtes habitués à enten-
dre parler de cette fleur-talisman, à la voir pénétrer
chez vous, petit soleil précieux dans la grisaille de nos
févriers moroses.

Vous donnerez une piécette, deux, voire trois, si vous
avez le cœur large. Et, à cause de cela, des gosses
malheureux béniront la vie. Car c'est aux œuvres en
faveur de l'enfance déshéritée qu'ira votre argent.

Puis, pour peu que vous soyez amoureux de grâce et
de lumière, l'aventure ne sera point finie là : vous au-
rez, par ces fleurs si jolies, et en dépit des lois inexo-
rables des saisons, le printemps dans votre maison.

Préparez-vous à bien recevoir les bonnes bouque-
tières. Il ne faudrait pas les manquer. C'est si impor-
tant de faire du bien autour de soi et si avantageux de
se procurer, du même coup, du plaisir à soi-même.

Achetez le mimosa de la Chaîne du bonheur !

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

histoire de l'art ; mercredi, à 19 h. 45, philosophie ;
jeudi, à 19 h, 45, littérature ; vendredi, à 20 h, 15,
physique.
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et du Bourg, MM. Marc Morand et Lucien Tomay.
M. Voegeli salue également M. le Dr Comtesse, prési-
dent de la Chambre valaisanne de commerce, M. ' Fer-
rari , pasteur, M. le pasteur Audéou, juge à la cour d'ap-
pel du canton de Berne, M. Immer, de Berne, M. Mar-
guerat , vice-président des églises réformées vaudoises,
M. Richon et les délégués des communautés protestan-
tes des cantons voisins.

M. Marc Morand , au nom de la Ville et du Bourg ,
dit aussi le plaisir d'être l'interprète de la population
de Martigny pour apporter à la paroisse protestante ses
encouragements et se félicite des bonnes relations qui
ont toujours existé avec les autorités. Mgr Lovey, en
termes chaleureux et sympathiques, remercie d'avoir
associé la communauté catholique à cette manifestation
et relève la belle solidarité et la mission que nos deux
paroisses ont à remplir.

CONCERT D'ORGUE
Malgré la concurrence du match Martigny-Viège, la

salle de la paroisse est pleine à craquer pour assister
au grand concert d'orgue.

Le comité ne pouvait pas avoir la main plus heureuse
en faisant appel à M. Cramer, professeur au conserva-
toire de Lausanne. Félicitons chaleureusement ce bril-
lant maître pour les brillantes productions. Félicitons
également tous les artistes de ce jour , Mmes Ch. Mou-
lin, G. Sola, S. Moreillon et M. H. P. Moreillon , pour
leur précieuse collaboration, sans oublier le Chœur de
dames qui en toute occasion met ses talents à disposi-
tion de la communauté.

Qu'il nous soit permis de remercier sincèrement M.
Voegeli et tous les organisateurs pour les beaux mo-
ments qu'ils nous ont fait passer. M.

Un car pour Genève
A l'occasion du match Servette-Martigny, mercredi

soir 5 février, le Martigny-Excursions organise un car
pour Genève. S'adresser à l'Hôtel Suisse.

Quand soufflera « La Bise »
Carnaval sans « La Bise » ne serait pas Carnaval !
Aussi le comité a4-il pris toutes dispositions pour

éditer un journal satirique, amusant, à la lecture
duquel le public se marre sans que pour cela il ait
besoin de se faire des chatouilles.

Mais ce n'est pas ¦ tout.
Innovation s e n s a t i o n n e l l e, chaque exem-

plaire de « La Bise » portera, en haut à gauche de la
première page, un numéro participant à un tirage qui
aura lieu le samedi ler mars 1958.

Et que recevra le gagnant ?
On vous le donne en mille.
Un billet d'avion Genève-Nice et retour, offert

gracieusement par l'Office régional du tourisme.
Le numéro gagnant sera publié le lundi 3 mars.
Les personnes s'intéressant à la vente de ce jour-

nal — il y aura une chronique de Martigny, Entre-
mont, Salvan, Fully, Saillon, Leytron, Riddes, Saxon,
etc., etc. — sont priées de donner leurs nom et
adresse à Case postale 135, journal « La Bise », Mar-
tigny-Ville.

o o o

On sait que le comtlé de Carnaval présentera cette
année plusieurs chars de la meilleure veine. Il lui
manque encore des figurants. Les personnes de bon-
ne volonté sont priées de s'annoncer à M. Roger
Ulrich, responsable du cortège, ou chez le président
M. Eugène Moret , Office régional du tourisme.

Peuvent aussi participer au cortège, les enfants
travestis ayant concouru le samedi après midi, au tra-
ditionnel thé d'enfants. Ces derniers s'inscriront sur
place auprès de M. Roger Ulrich.

Et maintenant remercions les généreux donateurs
ayant souscrit à l'appel du comité... et rappelons à
ceux se sentant des dispositions toutes particulières
pour verser une obole, si modeste soit-elle, qu'il peu-
vent encore le faire auprès de M. Eugène Moret qui,
pour une fois, les laissera parler. Qu'ils sachent néan-
moins que les sommes supérieures à mille francs ne
sont pas acceptées.

nv>
DE TOUTES LES COULEURS...
voici le « BLANC » 1958

Depuis quelques années déjà , les couleurs vives, les
rayures, les fleurs sont venues mettre une note gaie et
jeune dans le linge de maison. En 1958, on voit la
consécration de cette « Révolution » du Blanc. Les jeu-
nes époux font des rêves roses, la salle d'eau se colore,
la cuisine s'égaye de torchons amusants qui vous aident
à sourire au moment de la « corvée » de la vaisselle.

Pour recevoir, les nappes à thé prennent des couleurs
tendres, tandis que les nappes de grands dîners gardent
leur blancheur immaculée.

La Vente de Blanc des Grands Magasins A l'Innova-
tion est une manifestation à laquelle chaque maîtresse
de maison et chaque fiancée portent le plus vif intérêt,
car elles savent que c'est le meilleur moment de l'année
pour compléter un trousseau usé par les ans, ou deve-
nu incomplet lorsque la famille s'est agrandie. Pour la
fiancée, acheter son trousseau à l'Innovation est une
garantie, car, comme sa mère et sa grand-mère, elle
aura su ouvrir l'œil et le bon, et acheter ainsi un trous-
seau de qualité.

Notre catalogue, édité sous le signe de la qualité ,
vous donne un aperçu des articles qui ont été sélec-
tionnés à votre inten tion , mais nous vous conseillons
une visite dans nos divers rayons.

QUAND LE BLANC EST ACHETE...
IL FAUT ENSUITE LE LAVER !

La lessive, mot fatidique pour la maîtresse de mai-
son, se trouve passablement simplifiée, grâce à l'emploi
des machines à laver. Si vous n'avez pas encore la chan-
ce d'en posséder, visitez notre Département des Arts
ménagers. Vous y trouverez divers modèles de marques
différentes, de la plus simple à l'automatique.

Le problème de la macnine résolu, il n'en reste pas
moins que les grands principes de la lessive restent les
mêmes, car chaque catégorie de linge mérite un traite-
ment adéquat :

Peut être bouilli :
Linge de maison en lin, coton blanc, mi-fil, batiste,

percale, toile, etc.
Les lins et coton de couleur même grand teint peu-

vent être bouillis, mais par mesure de prudence, sépa-
rément du linge blanc.

La lingerie de rayonne, de soie, de nylon, les sous-
vêtements en tricot laine ne seront jamais bouillis. Ils
seront même lavés dans une eau tiède dans laquelle
vous ferez mousser un bon produit tel que « Solilaine »,
« Novalaine », « Lux » ou flocons de savon « Timax ».

Pour la lessive du linge blanc, vous pourrez utiliser
l'un des nombreux produits de marque appréciés, tels
que « Persil », « Radion », « Timax », etc., mais quelle
que soit la poudre utilisée, détersif ou flocons, il ne
faut jamais en saupoudrer le Hnge, mais la faire dissou^
dre dans de l'eau tiède.

Le rinçage doit être fait à plusieurs eaux ; quant à
l'essorage, il sera simplifié si vous avez une machine à
essorer. Le linge débarrassé de la majeure partie de son
eau , séchera beaucoup plus vite.

Quant aux tissus délicats, ils ne seront , bien entendu ,
pas essorés dans la machine, mais « foulés » et pressés
dans une serviette-éponge , puis étendus simplement
pendus pour le nylon et déposés à plat sur une table s'il
s'agit de lainages.

Martigny-Bourg

La soirée de l'Edelweiss
L'art est difficile et la critique n'est pas si facile

qu'on veut bien le croire .
Surtout lorsqu 'il s'agit de juger des amateurs et

qu 'on est très bien placé pour savoir à quelles difficul-
tés il faut faire face pour présenter un programme
acceptable, à combien d'imprévus on se heurte au cours
des mois qui précèdent un concert annuel.

L'Edelweiss n'a pas échappé au sort commun et la
grippe orientale n'a pas plus ménagé les Bordillons
que tout un chacun.

Aussi, au vu et au su de tous les aléas qui s'acharnè-
rent à semer la panique dans les rangs de ce paisible
et laborieux ensemble, sommes-nous plus à l'aise pour
donner notre appréciation sur leur concert.

Il fut bon, meilleur en fin de programme toutefois,
non par le choix des œuvres, mais par la qualité de
l'exécution.. On a pris tout son temps pour trouver
l'unisson parfait de l'accord , en gens pas pressés. Il vint
néanmoins au troisième morceau, alors que le « Barbier
de Séville » avait laissé quelques traces imperfectibles
sur l'auditoire.

Grosse entreprise, pour une fanfare, que Rossini.
Nous en avons mesuré une fois de plus les difficultés
samedi soir. Pourtant, M. Don, en sage, sut d'emblée
jusqu 'où il lui était loisible d'aller avec ses musiciens.
Pour avoir dû concéder sa fougue naturelle à un tempo
pépère, il assura aux registres exposés un jeu sans équi-
voque et une exécution plus qu'honorable. Il est des
circonstances où il convient de maîtriser son tempéra-
ment.

Une fantaisie groupant les motifs les plus caractéris-
tiques d'œuvres de Tschaïkowsky — « Caprice italien »,
« Casse-Noisettes », « 1812 », « Sixième Symphonie »,
etc. — n'atteignit pas celle de « L'Auberge du Cheval-
Blanc ». Les intermèdes modulatoires soudant entre
elles les différentes parties manquaient décidément
d'originalité. Leur pauvreté d'inspiration tranchait réso-
lument avec ce qu'on entendit un peu plus tard.

L'œuvre de Benatsky n'a pas fini de nous plaire. Elle
ne vieillit pas. Ce fut , avec la sélection de « L'Oise-
leur », de Zeller, un des beaux moments du concert,
celui, en tout cas, qui eut le plus de faveur auprès du
public.

Pour notre part, et s'il fallait résumer en quelques
mots nos impressions de cette audition, il nous suffirait
de dire qu'elle avait beaucoup de points communs avec
un certain Congrès de Vienne où, plus puissante que
l'astuce et les complicités diplomatiques, la valse fut
reine et rallia tous les suffrages.

De la valse, il y en eut. Un véritable festival. A nous
faire tourbillonner l'esprit et croire que Carnaval avait
quinze jours d'avance au calendrier.

Un grand film musical et documentaire,
à l'Etoile

C'est mercredi 5 février que le Cinéma Etoile présen-
tera la vie, l'œuvre, le destin du maître génial de
Bonn : LUDWIG VAN BEETHOVEN.

Ce film du plus haut intérêt artistique et musical in-
téressera tous les amateurs de grand et beau speotacle.

Mémento artistique
Galerie d 'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

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

Jusqu 'à la chanteuse fantaisiste Rina Carli et son
accompagnateur - accordéoniste Armand Croari qui
accentuèrent l'illusion en ne ménageant pas, sur un
rythme à trois temps, les grands succès de la Belle
Epoque et s'ingénièrent à transposer l'atmosphère des
bords de la Seine sur les bords de la Dranse.

Beau concert qui , s'il pécha un peu par son unifor-
mité dans le choix des œuvres, eut le mérite d'être cor-
rectement interprété par un chef rompu à tous les gen-
res et des musiciens qui surent calquer leur jeu sur
ses moindres gestes. Bravo !

e e o

Réunis sur le coup d'onze heures à l'Auberge du
Mont-Blanc, invités et délégués trinquèrent en toute
amitié tandis que tour à tour Jean-Charles Paccolat,
président de la fan fare Edelweiss, Lucien Tornay, pré-
sident de la municipalité de Martigny-Bourg, Oscar
Darbellay, au nom de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny-Ville (marraine du drapeau de la fanfare), Mlle
Fernande Gard , au nom du Chœur de dames qu'elle
préside et en celui des sociétés invitées au concert , et,
finalement, le soussigné, représentant la presse et le
« tribunal de la critique », échangèrent des paroles de
remerciement et d'encouragement à ce vénérable corps
de musique qui fê tera, en 1960, ses cent ans d'existence.

o o o

M. Jean-Charles Paccolat s'était préalablement adres-
sé au public dense qui emplissait la salle communale
et avait remis des distinctions honorifiques à deux
vétérans démissionnaires : MM. Chariot Guex pour
trente-six années de sociétariat , et Ernest Abbet qui
porta fièrement la bannière de la société durant vingt-
six ans.

MM. Alfred Arlettaz, le sympathique ex-wattmann
de l'ex-tramway de Martigny, bombardon sans peur ni
reproche, et Marius Darbellay recevront au festival de
Massongex leur médaille de vétérans fédéral (35 ans)
et cantonal (25 ans).

Sept nouveaux jeunes musiciens sont venus renfor-
cer les rangs de l'Edelweiss ; Pierrot Damay, François
Orsinger, Roland Darbellay, François Fellay, Marcel
Roth , Jacky Piota et Jean-Claude Cretton, tandis que
dix élèves sont en train de se familiariser avec le sol-
fège et ses diaboliques embûches sous la ferme et pater-
nelle dextre de maître Nicolas Don.

Puissent-ils persévérer et goûter aux joies que pro-
cure la musique à ceux qui ne ménagent pas leur temps
et leur peine pour la comprendre, l'aimer et la servir.

ab.
L'actualité au fil de... l'eau I

Les meilleurs dessins humorisques dans le style car-
navalesque, au Café de la Grenette, Martigny-Bourg.
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Les bons principes ou les règles d'or
Le cycliste n'oublie pas d'équiper son vélo d'un feu

arrière.
Avant d'obliquer vers la gauche, il se dit i
— Faire un signe... et vivre plus longtemps !

Il y a certes actuellement beaucoup de produits pour
mener à bien l'entretien de votre linge. A vous, Mes-
dames, de. prendre toujours conseil si vous êtes quelque
peu empruntés dans le lavage de certaines pièces. Le
rayon Articles de nettoyage Innovation est à votre ser-
vice 1

DANS LE CADRE DE NOTRE VENTE DE
BLANC...
Visitez notre EXPOSITION D'OUVRAGES.
Nappes, napperons, coussins, etc., sont échantil-

. lonnés gratuitement par notre brodeuse.

„ LA CONSEILLÈRE TRIUMPH...
se tiendra à votre disposition à notre rayon du
jeudi 6 au samedi 8 février, pour vous aider gra-
cieusement et sans obligation d'achat , à trouver
dans le grand choix de gaines, corsets et soutien-
gorge TRIUMPH, le modèle approprié à vos me-
sures personnelles.

LA VENTE DE BLANC...

... s'étend également à notre rayon d'Alimentation qui
vous propose cette semaine son fameux « BLANC » de
provenance italienne San Severo.

Vente par deux bouteilles (verre non compris) au prix
de Fr. 5,-r-. 

UNE BONNE NOUVELLE... •

Le plastique adhésif « Fablon », en 90 cm. de large,
est dès aujourd'hui en vente exclusive au rayon des
Plastiques Innovation, au prix de Fr. 4,95 le mètre.

Les collégiens s'affrontent
dans les champs de neige

de Thyon
Jeudi dernier, par un temps magnifique, les étudiants

sédunois ont pu, comme chaque année, organiser leur
concours annuel à Thyon. Charly Theytaz piqueta sur
deux pistes différentes un slalom géant.

Chez les seniors, c'est Otto Furrer qui enleva la
palme avec un temps record. Son rival le plus dange-
reux, Stéphane Deslarzes, chuta dans la seconde man-
che et fut contraint à l'abandon. Chez les juniors, c'est
le jeune Meyer qui gagna. Philippe Emonet, au style
très étudié, chuta dans la première manche et ne put
plus combler son retard sur le vainqueur. (Dommage...)

A noter que plus de la moitié des concurrents furent
éliminés. Le jeune Bernard Ribordy, de Riddes, tomba
si malencontreusement qu'il se fractura la jambe. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

Encore un grand merci à M. le recteur pour la belle
journée qu'il nous a procurée.

Résultats (2 manches)
Seniors : 1. Otto Furrer, 2' 57" ; 2. Edgar Imsand, 3

21" ; 3. Jean-Louis Tronchet , 3' 55" ; 4. Guy Zen-Ruf
finen, 3' 49" ; 5. Didier Syz ; etc.

Juniors ! 1. Stéphane Meyer, 9' 02" ; 2. Emonet Phi
lippe, 3' 11" 3. Louis de Kalbermatten, 3' 15" ; 4. Fran
cois Mudry, 3' 16" ; 5. Norbert Cappi, 3' 20" ; etc.

UNE INVASION DE LOUPS...
... à l'Innovation. Rassurez-vous, il s'agit heureusement
de loups pacifiques, pour le prochain Carnaval.

Masques hilarants, cagoules, cotillons, confetti, trom-
pettes, crécelles, farces et mille autres accessoires Indis-
pensables à une pareille sarabande, vous attendent sur
nos tables spéciales.

Et si vous devez encore confectionner votre costume,
notre rayon de tissus vous en propose un grand choix
aux dessins Inédits, originaux, exotiques.

UN FAIT UNIQUE DANS L'HISTOIRE...
... du Music-Hall, est le succès foudroyant de Guy Béart,

Un mois après son lancement sur les ondes, ses chan-
sons ont atteint le sommet des « best sellers » et plus
particulièrement celle qui est aujourd'hui sur toutes
les lèvres :

« Qu'on est bien dans les bras... »
Ce succès a été enregistré avec « II y a plus d'un an »

sur disque 45 tours, en vente au Département Radios-
Disques Innovation, au prix de Fr. 5,—.

PARTIR, C'EST MOURIR UN PEU...
« C'est mourir à ceux que l'on aime, c'est un peu de

soi-même que l'on sème à toute heure, en tous lieux,
partir c'est mourir un peu... » (E. d'Haraucourt.)

L'auteur de cette babillarde hebdomadaire « Au Fil
de la Semaine », appelé à d'autres fonctions , ne vou-
drait pas quitter Martigny sans remercier tous ceux et
celles qui lui ont témoigné leur confiance , accordé leur
sympathie, en l'aidant ainsi à accomplir sa tâche parfois
ardue, et souhaite ardemment qu 'il en soit de même
pour son successeur.

(Communiqué Innovation.)



©NDES ROMANDES
(Extrait de Rodto-Tétévlstan)

MARDI : 7.00 Radio-Lausann e vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Frères et sœurs... 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l' accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les
variétés dii mardi. 13.30 Le Bourgeois gentilhomme. 16.00 Au
goût du jour... 1S.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30
Conversation littéraire avec Michel Butor. 17.40 Musi que de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Championnats du mon-
de de ski alpin. 10.00 Lo miero dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Misère et
noblesse , comédie. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Musique pour vos rêves... 23.15 Fin de rémission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Souri-
re aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Quatuor pour flûte , violon, alto ot violoncelle , K. 298, Mo-
zart. 9.15 Emission scolaire : La vie quotidienne d'autrefois
d'après les noms des rues de nos villes. 9.45 Pablo Casais et
Wonda Landowska Interprètent J.-S. Bach. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Le violoniste Nathan Milsteln. 11.00
Li Bohème , opéra de Pucoini. 11.25 Quatuor on la majeur , Ros-
sini. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi . 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Le» belles heures lyriques.
13.45 L'altiste Max Lesueur. 16.00 La route , pièce. 16.45 Musique
populaire italienne. 17.00 Les grosses voix de l'orchestre. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Yvonne Carré et l'ensomble Claude Yvoire. 20.00 Questionnez ,
on vous répondra. 20.20 Mélodies de Francine Cockenpot. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.50 Actualités du jazz. 23.12 Marohe
du régiment de Courten. 23.15 Fin de l'émission.

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

i_Mt _«¦** __¦>*»___** enlevés par ,

COrf  ̂L'HUILE 
DE RICIN

K=.»ft^^^œ|,ss
MWSSS«SM^ -̂v^
rïcTn pu e. de l'iode et da la benzocaïne qui supprime
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garantis, sinon vous serez remttourse.
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I noire million ÙmÊ

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 3 et mardi 4. Un grand film d'action... Un

drame de l'Ouest qui se déroule en Arizona, à la fron-
tière mexicaine : COUP DE FOUET EN RETOUR. Ce
« western », d'une classe exceptionnelle , présenté en
technicolor, est magistralement interprété par Richard
Widmark et Donna Reed.

Mercredi 5. Une seule séance spéciale du grand film
musical et documentaire : LUDWIG VAN BEETHO-
VEN. La vie, l'oeuvre, le destin du maître génial de
Bonn. Son œuvre est interprétée par les meilleurs en-
sembles symphoniques d'Allemagne. (Version originale
allemande avec sous-titres français).

« ... Le cinéma s'est enrichi d'une documentation
filmée sur Beethoven qui est précieuse, montrant aussi
bien les préoccupations de l'artiste que l'homme en-
gagé dans son époque. C'est ce qui importe le plus.

» Ajoutons que la partie musicale est de grande qua-
lité, enregistrée très soigneusement. L'interprétation se
passe de commentaires : on y rencontre les noms de
Hermann Abendroth , Heinz Bongartz, Rudolf Kempe,
Hermann Scherchen, ceux des solistes Jascha Heifetz,
Walter Gieseking et David Oistrach, sans compter le
Berliner Staatskapelle et d'autres ensembles magni-
fiques.

» Un film que les mélomanes ne devraient pas ra-
ter. » (« Gazette de Lausanne. »)

En complément : un merveilleux documentaire en
couleurs : LE MONT-SAINT-MICHEL.

Attention ! Afin de permettre à chacun de voir ce
beau spectacle : PRIX UNIQUE Fr. 2,— à toutes les
places.

Réservez de suite. Les premiers auront les meilleures
places. Location permanente. Tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Les grandes vedettes se suivent au Corso
Après vous avoir successivement présenté Brigitte

Bardot , puis Fernandel, voici cette semaine celui que
l'on est en droit d'appeler l'acteur numéro un du ci-
néma français : Jean Gabin, dans le grand succès GAS-
OIL, avec Jeanne Moreau et Ginette Leclerc... Un
film adapté du roman de Georges Bayle : « Du raisin
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imprimés et annonces

illustrés...
consultez sans engagement.
a l' imprimene du (Ournal

»i notre magnifique collection

> ae 5 4 0Q CLICH É S publi-
citaires

Vous y découvrirez certainement
l'illustration Qu'il vous faut.

J. Pillet, Martigny

dans le gas-oil » et qui vous présentera Jean Gabin
sous un nouveau jour , dans le rôle d'un routier aux pri-
ses avec des truands... Jean Gabin c'est Chape, 45 ans,
de bons copains, un solide camion et une amie agréa-
ble, intelligente et désintéressée : Jeanne Moreau. Mais
dans la vie paisible de Chape, un drame éclate soudain
qui va tout compromettre de la façon la plus injuste
et la plus brutale. Or, la patience d'un honnête homme
a aussi ses limites...

Ne déplorons pas cette histoire qui vaut par son
« suspense », mais disons néanmoins que l'épisode fi-
nal : poids-lourds contre gangsters fait des étincelles et
vaut à lui seul le déplacement.

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Location : 8 16 22.
Ce soir : Ciné-Club. Au programme : LE MILLION,

de René Clair.

Chiffres statistiques de production
de la General Motors en 1957

Dans les Etats-Unis d'Amérique et du Canada, la pro-
duction de la General Motors Corporation, au cours de
l'année écoulée, accusait un total de 3.422.935 voitures
et camions, tandis qu'en 1956 elle s'élevait à 3.699.141.
Dans ce chiffre sont compris 2.969.863 voitures et
453.072 camions.

Chiffres statistiques de production
des fabriques américaines et canadiennes General Motors

Voitures Camions Total
Janvier 325,296 44.212 369.508
Février 276.285 39.270 315.555
Mars f 275.773 38.984 314.757
Avril 272.691 42.402 315.093
Mai 251.077 40.290 291.367
Juin 239.553 37.072 276.625
Juillet 241.756 35.774 278.530
Août 246.698 36.606 283.304
Septembre 92.309 15.061 107.370
Octobre 130.981 41.144 172.125
Novembre l 313.031 43.920 356.951
Décembre 304.413 37.337 341.750
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Coup de fouet en retour |Jj

Mercredi 5 : Une seule séance spéciale î ; i
à prix unique : Fr. 2,— E$j

BEETHOVEN 1
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' ] Retenez tout de suite vos places I ï ^ J f ï
\ Les premiers auront les meilleures I mSÈ

Sur la roufe hivernale
Si même en été, le bon état des pneus du véhicule

à moteur est déterminant pour la sécurité du trafic,
Û est encore plus important d'avoir de bons pneus
en hiver, dans la neige ou sur le verglas. Mais cela
ne suffi t pas. Tout conducteur doit encore, après
avoir soigneusement équipé son véhicule, tenir
compte des conditions spéciales et demeurer extrême-
ment prudent. De nombreux essais ont démontré que
sur une route à adhérence réduite, le chemin de frei-
nage peut être dix fois plus long que sur une route
sèche.
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Le premier satellite américain
tourne autour de la terre

Les savants soviétiques félicitent
L armée américaine a lancé, vendredi soir, aux ter- et I>

rains d'essai du cap Canaveral, la fusée Jup iter-C, por- sans
teuse d'un satellite artificiel. Spo

Le « Jupiter » s'est élevé dans les airs au milieu de le s
flammes immenses et en faisant un bruit assourdis- L
sant qu'on entendit à des kilomètres à la ronde. A la t
peine la fusée, toute blanche dans la nuit, sous le feu
des projecteurs, eut-elle quitté le sol, qu'elle acquit
une vitesse fantasti que et disparut rapidement dans le
ciel.

Avant le lancement, il fut possible, pour la première . n

fois, aux j ournalistes postés sur les plages avoisinantes, sl§n

d'apercevoir la fusée, jusque là cachée aux yeux du f
nc

public. Le satellite lui-même était visible et , dans r

sa teinte argentée, brillait encore davantage que la L
fusée toute blanche. Tout le long du satellite était cain
strié de longues lignes parallèles, d'une peinture spé- annt
ciale destinée à atténuer les effets des changements L;
de température. mis,

Au moment même où le « Jupiter-C » étai t mis à
feu, une lueur vive apparut qui pri t presque immedia-

»nt leurs collègues américains
et le satellite évolueront ensemble autour de la terre,
sans se dissocier, comme ce fut le cas du second
Spoutnik. Le satellite ne sera pas récupéré, il subira
le sort du premier Spoutnik.

Le satellite a achevé sa première ronde autour de
la terre 106 minutes après son lancement.

Réception des premiers signaux
Le Centre de liaison de la RCA, à Riverhead,

Long Island (un faubourg de New York), a capté les
signaux de la fusée à 22 h. 51. Trois minutes après le
lancement, l'émetteur produisait un son continu régu-
lier qui prit fin au bout de cinq minutes.

Les émissions de la radio et de la télévision améri-
caines ont été interrompues peu après 22 h. 50 pour
annoncer la nouvelle.

La station de radiodiffusion Europe No 1 a retrans-
mis, au cours de ses émissions le signal du satellite
américain. Ce signal est un bruit continu, musical et
légèrement modulé.

JËrnÊBmÈà
A gauche, le départ de la fusée « lupiter C » avec le satellite ; à droite , le créateur du satellite, l'ancien Allemand Dr Wernher
von Braun , présentant le modèle de la fusée avec le satellite « Alpha 1958 » à la conférence de presse à Washington, peu après

le départ de la fusée.

tement une teinte orange et fut suivie d un vrombisse-
ment assourdissant.

Contrairement à la plupart des engins missiles qui
sont retenus au sol jusqu'au moment où ils ont suffi-
samment de poussée pour partir, le « Jupiter-C », qui
était libre, a décollé instantanément. A peine avait-il
démarré qu'il s'envolait déjà à une vitesse surprenan-
te. Le bruit était tel qu'on s'entendrait à peine parler
à plusieurs kilomètres de l'aire de lancement.

La fusée sembla grimper presque verticalement,
pendant un ter is assez long.

Peu de temps après te départ, on vit un jet d'étin-
celles. C'étaient des fragments de graphite brûlé ré-
sultant de la désintégration des soupapes destinées à
guider le jet des moteurs.

IA CS nuages de vapeur observés au lancement d'au-
tres engins étaient ici absents car le « Jupiter-C » ne
fait pas usage d'une nappe d'eau sur l'aire de lance-
ment comme certaines autres fusées.

La réussite de von Braun
et de 120 savants allemands

Directeur technique de l'arsenal de Redstone de
l'armée de terre américaine, d'où est sorti le satellite,
Werner von Braun exerça les mêmes fonctions, de
1937 à 1944, au Centre allemand des fusées à Peene-
miinde, sur les bords de la Baltique.

Artisan principal du « Jupiter-C » et du satellite,
te Dr von Braun, âgé de 45 ans, fut auparavant celui
des V-2, dont la pluie destructrice s'abattit sur Lon-
dres vers la fin de la seconde guerre mondiale. Pre-
nant la route de l'ouest à l'approche des troupes sovié-
tiques, le Dr von Braun se rendit aux troupes améri-
caines, en Bavière, au printemps de 1945. Le Dr von
Braun se fixa aux Etats-Unis, en septembre 1945 et,
cinq ans plus tard, il reçut la nationalité américaine.

Un engin à quatre étages
Le satellite a l'apparence d'un obus de 15 cm. de

diamètre.
II était placé, au moment de son lancement, au

faîte d'une fusée « Jupiter-C » à quatre étages, de 21
mètres de haut.

Le satellite mesure 90 cm. de long et pèse 13 kg.
305. La partie cylindrique a un diamètre de 15 cm. Il
contient des instruments d'un poids total de 4 kg.
500, avec deux émetteurs.

Le quatrième élément de la fusée mesure 1 m. 10
de long, mais le poids de cette fusée « Sergeant » n'a
pas été révélé jusqu'ici par le Pentagone.

Les trois autres éléments de la fusée porteuse se
répartissent de la façon suivante :

A la base du « Jup iter-C » se trouvait une fusée
« Redstone », l'un des plus volumineux projectiles
américains, dérivé du V-2 allemand. Mis au point
sous la direction du savant d'origine allemande Wer-
ner von Braun et construit par Chrysler Corporation ,
« Redstone » a pour carburant un mélange d'alcool et
d'oxygène liquide. Sa portée est de 320 à 480 km.

Le second étage est constitué par un faisceau de
Fusées « Sergeant », le troisième palier comporte trois
•ngins du type le plus récent de « Rocket », à carbu-
ant solide, qui est destiné à remplacer tes fusées tac-
i ques « Corporal ». « Sergeant » a un rayon d'action

Je 120 km.

Le dernier étage et le satellite
évoluent ensemble

Le satellite a été baptisé « Explorateur » par le Dé-
partement de la défense. Le dernier étage de la fusée

Message des savants soviétiques
aux savants américains

Dans un télégramme de félicitations adressé à MM.
D. Bronk, président de l'Académie nationale des Etats^
Unis, et Joseph Kaplan, président du Comité améri-
cain pour l'année géophysique internationale, les pro-
feusseurs Alexandre Nesweyanov et Ivan Bardine, leur
homologue soviétique, déclarent :

Nous étions sûrs que les savants américains surmon-
teraient les difficultés techniques et scientifiques po-
sées par le lancement d'un satellite artificiel.

L'Académie des sciences de l'URSS exprime l'espoir
que les Spoutniks soviétiques et américains, qui effec-
tuent leur ronde autour de la Terre, enrichiront la
science par de nouvelles découvertes et permettront de
renforcer la coopération entre tes savants de nos pays,
dans des buts pacifiques.

Collision en plein ciel - 47 morts

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

Un avion de transport militaire s'est écrasé dans
la cour du poste de police de Norwalk, près de
Los Angeles. Quarante-deux personnes étaient à
bord.
• Le gros transporteur militaire, un C-118 (le
C-118 est la version militaire du DC-6) est entré
en collision avec un appareil de la marine peu
après avoir décollé de Los Angeles pour la base
de Mc-Guire, près de New-York.

Les 35 passagers et 6 hommes d'équipage du
transporteur militaire ont été tués. Des huit hom-
mes qui se trouvaient à bord de l'avion de la ma-
rine, cinq ont été tués et trois sont vivants.

Le bilan des victimes s'établit donc à 47 morts
en tenant compte de la femme qui a été tuée dans
la maison fauchée par une aile de l'avion de trans-
port. La collision s'est produite à envirron 750
mètres au-dessus, du sol.

Quatre-vingts patineurs à l'eau
Quatre-vingts patineurs ont passé à travers la

glace d'un lac gelé, près de Karuizawa, au nord
de Tokio. L'un d'entre eux a été tué et sept bles-
sés.

Quatre mille amateurs der patinage attendaient
sur les rives du lac Sengataki que les barrières
soient, ouvertes pour se livrer à leur sport favori.
Lorsque le passage leur fut donné, ils se précipi-
tèrent tous à la fois sur la glace qui céda près du
milieu du lac, engloutissant 80 personnes- Un étu-
diant mourut d'une crise cardiaque. Un autre a
été sérieusement blessé à la tête par un morceau
de glace. Six autres souffrent de congestion ou de
fractures.

Des dollars pour la France
de prendre en considération le
projet gouvernemental.

Un communiqué de Washing-
ton a annoncé que la France allait
bénéficier de l'octroi de crédits
par les Etats-Unis, l 'Union euro-
péenne de p aiements et le Fonds
monétaire international pour un
montant de 656 millions de dol-
lars. A noter que, sur cette som-
me, la République fédérale alle-
mande prendra 100 millions de
dollars à sa charge alors que 18
millions de dolla rs seront fournis
par la Belgique, l 'Italie et la Suis-
se. M. Gaillard a fai t  part de cette
bonne nouvelle à la presse et aux
parlementaires.

Enfin... la loi cadre
Le vote définitif est intervenu

au Palais-Bourbon malgré tous les
ef for ts  déployés par ses adversai-
res pour faire traîner en longueur
cette solution, si c'en est une.

M.  Gaillard a obtenu encore un
succès dans l'af faire  de contre-
bande d'armes du navire yougos-
lave, le Yemen ayant déclaré que
ces armes ne lui étaient pas des-
tinées, ce qui justifie p leinement
l'action du gouvernement français
en cette affaire.« Viatique ou dollars de p o-

che ? » dit à ce propos l'éditorial
du « Monde » de samedi, qui
ajoute : enregistrons avec satisfac-
tion ce témoignage de confiance
reçu des deux côtés de VAntianti-
que. Ne nous flattons p as trop
pourtant de cette cote d'amour... »

L'accord russo-egyptien
et la situation

au Moyen-Orient
Tandis que les puissances du

Pacte de Éagdad conféraient à
Ankara pour aboutir à un commu-
niqué assez maigre de consistan-
ce, l 'URSS négociait avec l 'Egyp-
te un accord sur les fournitures
d'armes en même temps que sur
la coop ération économique et
technique. Ce qui signifie la par-
ticipation du capital soviétique au
développement industriel et agri-
cole du pays des Pyramides. Mos-
cou n'entend pas laisser aux seuls
Américains le soin d'aider les
pays sous-développés — pour em-
ployer cette formu le à la fois  cha-
ritable et opportune — et son
gouvernement soutient avantageu-
sement la compétition avec le
monde occidental dans l'expansion

Il faut  reconnaître en tout
que les crédits accordés à
France la garantissent contre les
risques d'inflation et, comme l'a
relevé M.  lean Monnet, que « le
pays est sur la voie de la stabi-
lité financière ». Selo n une cor-
respondance de Washington, les
Américains pensent que « l'expé-
rience montrera si leur confiance
est justi f iée ». Et M. Gaillard de
dire en conclusion : « Nous com-
mettrions la pire des erreurs si
nous croyions pouvoir ralentir nos
efforts.  »

Le président du Conseil a
moins de succès avec la réforme
constitutionnelle et électorale ; là,
les part is mettent les bâtons dans
les roues. L 'intérêt électoral pri-
merait-il celui de la stabilité po-
litique ? Le grand débat sur cette
question se déroulera du 11 au 18
févr ier  à l 'Assemblée nationale
mais la Commission du su f f rage
universel a d'ores et déjà refusé

économique de ces pays. On peut
se demander si les USA ont été
bien inspirés de sous-estimer la
vague croissante du nationalisme
arabe, comme aussi de mettre
l'embargo sur les « produits stra-
tégiques », ce qui n'a fai t  qu'en-
traver inutilemenet les échanges

entre l 'Est et l 'Ouest et par là
même a facilité la concurrence
russe. Ce qui vient de se passer
au Caire est significatif à cet
égard et il n'eût pourtant tenu
qu'aux puissances occidentales de
pratiquer « avant Suez » une poli -
tique habile. Au sujet de la coo-
pération russo-égyptienne, il est
piquant de relever le propos de
Nasser aux journalistes : « l'aide
soviétique doit contribuer à rele-
ver le niveau de vie de l 'Egypte ,
ce qui fait  que, par ce moyen,
l'URSS lui facilite la lutte contre
le communisme 1 » Paradoxe com-
me tant d'autres, après tout, sur
lesquels la politi que édifie sou-
vent le destin des peup les à leur
insu et contrairement à tous les
principes des doctrinaires !

Aujourd 'hui, l 'E gypte et la S y-
rie ont constitué la nouvelle Ré-
publique arabe par l'union des
deux Etats.

La conquête de l'espace
L événement du jour est certes

le lancement du bébé-lune améri-
cain, « l'Exp lorateur », sur lequel
la science fonde les plus grands
espoirs. Ce satellite nain, qu 'on
appelle aussi « Alp ha 1958 », va
maintenant donner la rép lique au
« Goliath » soviétique. Moscou n'a
pas manqué d'adresser à ce sujet
ses félicitations à Washington. Le
moins qu'on puisse espére r de ce
nouveau succès serait de voir en-
f in , l 'égalité rétablie, une dialo-
gue raisonnable s'instaurer entre
les deux « gra nds » pour le bien
de l 'humanité. Mais il ne semble
pas pour autant que l'on ait envie
de renoncer à la poursuite des es-
sais nucléaires, les bombes et les
fusées restant encore à l'ordre du
jour. Au train dont on y va, il est
cependant p ossible que le « mons-
tre » finisse par se dévorer lui-
même ! Alp honse Mex.

Les suites épouvantables
d'une attaque à la bombe « H »

Dans un rapport additionnel à un bulletin de sa-
vants atomistes, deux de ces derniers prédisent qu 'une
seule bombe H éclatant aux Etats-Unis, à l'heure ac-
tuelle, y tuerait un centaine de millions de personnes.

Ils ajoutent qu 'un tiers de l'humanité tout entière
aurait à souffrir des répercussions de cette explosion.
M. Kellog, spécialiste en radiation , précise qu 'une cin-
quantaine de millions de personnes seraient tuées par
l'explosion même de la bombe et qu 'un grand nombre
mourraient au cours des douze mois suivants ce l'effet
des radiations.

L'Angleterre dans le brouillard
Le plus épais brouillard de cet hiver plane actuelle-

ment sur l'Angleterre. Le trafic aérien et maritime est
complètement paralysé et les trains subissent de gros re-
tards, contraignant des milliers de travailleurs à des
arrivées tardives sur leurs lieux de travail. Les difficul-
tés de transport sont encore aggravées par les routes
verglacées et les automobilistes sont invités à renoncer
à leurs véhicules pour le moment.

Les fonctionnaires des aérodromes ont été avisés
que quelque deux cents appareils resteront à terre
au cas où le brouillard persisterait.

Plus de deux cents bateaux ont dû suspendre leur
trafic sur la Tamise, par suite de ce brouillard.

Contre la peine de mort en France
Une proposition de loi édictant la suppression de la

peine de mort a été déposée sur le bureau de l'Assem-
blée nationale par M. Pascal Arrighi , député radical
de la Corse.

L'article unique de ce texte est le suivant : « La
peine de mort est supprimée en France. Les articles
du Code pénal sont modifiés en conséquence. »

Grand Conseil
La première séance du Grand Conseil a débute

ce matin par l'assermentation des nouveaux dépu-
tés du district de Brigue et un hommage rendu à
la mémoire de M. Kart Anthamatten par M. Paul
de Courten, président de la Haute Assemblée.'

Contrairement à ce qui est annoncé dans notre
article de fond , l'assermentation du nouveau con-
seiller d'Etat Roten aura lieu jeudi matin.

Un DC-4 explose
Un avion transportant 62 personnes a explosé

au décollage. L'avion DC-4 de la compagnie bré-
silienne Lloyds Aero, se rendait à Recife. L'acci-
dent s'est produit au moment où it décollai t dc
l'aérodrome national de Rio de Janeiro et , selon
un premier bilan, il a causé la mort de cinq per-
sonnes. Il y a quinze personnes portées disparues.

Quatre Suisses arrêtés à l'étranger
Quatre jeunes Suisses , tous âges de 17 ans, qui

s'étaient évadés de la maison de redressement
Erlenhof , à Bâle, ont été arrêtés à Mulhouse. Ils
tentaient de s'emparer d'une voiture pour se ren-
dre à Paris où ils comptaient trouver du travail. Ils
ont été déférés devant le juge pour enfants .

Le tirage de la Loterie romande
Chippis s'était mise en quatre pour recevoir samed;

tous ces messieurs de la Romande venus dans leur sym-
pathique cité tirer la 159" tranche.

Etaient notamment présents à cette manifestation
toutes les autorités communales de Chipp is, le conseil-
ler d'Etat Gard , le chancelier Roten , MM. de Courten ,
Solioz, Dellberg du côté des autorités cantonales.

La Loterie romande était représentée par M. Simon,
président , M. Monay, secrétaire, et le comité valaisan
form é de MM. Papilloud , Arnold et Chappaz.

Le village de Chippis était représenté par son prési-
dent M. Alphonse Schmid qui prononça le discours de
bienvenue, les conseillers Edgard Zufferey, René Zuffe-
rey, le secrétaire communal M. Edgar Walzer, le pré-
sident de la fanfare M. Walter Chanton et le président
de la « Caecilia » M. Michel Rossier. Les diverses ré-
ceptions tout comme le banquet servi chez M. Walzei
furent une réussite.

Le tirage eut lieu dans la salle de gymnastique. Les
opérations de contrôle furent confiées à M. l'avocat
Jean Zufferey. Les sociétés locales, la fanfare (dir. M.
Emile Bertona) et la « Cœcilia » (dir. M. Emile Tschopp)
vinrent par leurs exécutions diverses rompre la mono-
tonie de la danse des sphères.

N° ou termin. Lot gagné N» ou termin. tôt gagné

61 21,— 0116 90,—
0151 120— 1716 120,—

051671 1.200,— 061046 600,—
119641 450 — 063636 1.500,—
127001 1.500,— 076296 450,—
167071 750,— 126726 1.200,—
173491 450 — 144936 450,—
181001 1.500,—

?i fr" 88'' «*-
„-J_™ Cnn 061047 100.000,—0^072 600,- 063787 600>_^o— 076857 450
123882 450- 077417 750
132812 L200,- 086̂ 07 7S0_
152052 4a0— i4fifiS7 7.0 —158612 600,- $687 750,-

483 30 —
1383 90— 1378 180,—

050913 1.500— 061048 600,—
063223 600,— 063218 1.200,—
125843 750,— 090778 750,—
129483 630,— 116488 600,—

136158 50.000,—
* 7574 90— 167718 750,—
093594 450 —
163744 600— g 19_
168004 1.500,— 2249 lo£—

375 30— 7529 312!—
855 30,- 071979 1.212,-
0195 90— 072969 1.212,—

064995 1.200,— 093809 1.512,—
106385 750— 174059 612,—
124645 600,— 183169 612,—
134725 450 —
136125 1.500 — 088980 750,—

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
4 août 1958
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86e Carnaval montheysan

Comme ces dernières années, la coquette ville de
Monthey va fêter le Carnaval dans la joie. Le cortège
traditionnel se déroulera dans les rues de la cité le
dimanche après midi 16 février, tandis que les bals
masqués auront lieu tous les soirs dans de nombreux
établissements décorés pour la circonstance. Des pla-
ces de parc spacieuses recevront les voitures des visi-
teurs et des trains spéciaux seront mis en circulation.

Journées à ski
La deuxième journée Ciba à ski s'est déroulée same-

di à Morgins dans des conditions excellentes. La beauté
d'un paysage ensoleillé a contribué à la réussite de cet-
te journée.

Débutants, skieurs moyens, chevronnés et stylistes
ont pu s'en donner à cœur joie , en participant aux dif-
férentes épreuves prévues au programme. Un concours
humoristique terminait cette journée.

Dimanche, les éclaireurs de Monthey ont également
choisi Morgins pour leur traditionnelle sortie à ski.
Pour eux aussi, temps et neige étaient idéals.

Conférence
Le Cartel syndical montheysan organise une confé-

rence d'information sur la construction de logements
loyer modeste, le mercredi 5 février à 20 heures, à la
salle du Café du Midi , à Monthey.

Cette conférence sera donnée par M. Pierre Calpini,
chef du service d'h ygiène du canton du Valais , et par
M. André Bomet , architecte à Sion.

Etant donné que l'expérience qui s'est faite à Sion
doit nous servir à Monthey pour réaliser des construc-
tions similaires, nous invitons tous ceux que le pro-
blème de la construction intéresse à venir écouter MM.
Calpini et Bornet , tous très qualifiés dans cette ques-
tion. C.S.M.




