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En marge d'une session

Werner von Braun au travail

Nous avons lu quelques part que cette der-
nière partie de la session de novembre de notre
Grand Conseil n'avait guère offert d'intérêt.

Nous ne partageons point cet avis. Il est
vrai que l'intérêt que peuvent susciter des dé-
bats parlementaires est une question d'optique.

On peut s'y ennuyer à mourir ou l'on peut
s'y passionner selon son tempérament, son ap-
titude à saisir certaines finesses et son degré
d'esprit critique.

Les débats sur la loi concernant les alloca-
tions familiales aux paysans ont démontré qu'en
matière de législation sociale il n'y a pas de
vérités intrinsèquement justes.

Deux tendances se sont affrontées qui , tou-
tes deux , se prévalaient de la justice distri-
butive pour aboutir à des propositions diffé-
rentes.

Les uns estimaient qu'il n'est pas normal que
dans un même canton les paysans de mon-
tagne touchent 25 francs par mois et par en-
fant , soit 15 francs en vertu de la législation
fédérale et 10 francs par la loi qui était en dis-
cussion , et ceux de la plaine seulement ces der-
niers 10 francs. A leur avis , la différence était
trop criarde et il fallait la corriger en versant
à ceux-ci un supplément de 5 francs jusqu'au
moment où, à Berne, on se décidera à prendre
également en considération les paysans de
plaine.

Les autres ne trouvaient aucun mal à cette
différence et arguaient que nous n'avions pas
à nous soucier de ce qui vient de Berne. Il
fallait , avant toute chose, traiter sur le même
pied les deux catégories de paysans dans notre
loi cantonale, à peine de commettre une injus-
tice.

On avouera que l'on pouvait soutenir le pre-
mier point dé vue sans être taxé d'antisocial.

Il n'y a, en l'occurrence, rien d'absolu car
de toute manière on aboutissait à un compro-
mis entre les désirs des bénéficiaires et les pos-
sibilités financières de l'Etat qui fera sa large
part dans cette oeuvre sociale.

Le peuple valaisan sera appelé à la voter
sous peu. Il se rappellera qu'en se prononçant
par l'affirmative, ce qui ne saurait faire de
doute, il prend aussi la responsabilité de fi-
nancer l'opération , en . acceptant éventuelle-
ment une majoration de l'impôt, puisqu'aussi
bien des centimes additionnels sont prévus en
cas d'insuffisance de ressources par la voie du
budget ordinaire.

Il se souviendra également que les paysans
eux-mêmes devront aussi payer leur écot sous
la forme d'un complément à la cotisation AVS
pouvant aller jusqu 'à égaler celle-ci.

On y reviendra en temps opportun.
Un autre aspect intéressant de cette session

a été l'exposé de M. le conseiller d'Etat Lam-
pert sur ie problème du lait dans notre can-
ton. Pour les non initiés, ce fut une conférence
sur une question méconnue. Pour les intéres-
sés directs que sont les producteurs , ce fut le
rappel de certaines vérités élémentaires qui
le sont tellement qu'on finit par les oublier.

Ainsi en est-il notamment du conseil donné
aux paysans de se montrer solidaires , ce qui
n'est pas le cas lorsqu 'on voit des laiteries en-
voyer en masse leurs crèmes excédentaires à
la Centrale de Sion et débiter dans leurs pro-
pres locaux des quantités industrielles de fro-
mage « Fontina » qui est le principal concur-
rent du nôtre.

Il y a dans l'être humain de ces contradic-
tions qui laissent songeur.

Le silence d'or qui régna duran t le discours
de notre chef du Département de l'intérieur
témoigne du respect qu 'il inspire et du souci
qu'ont nos députés de ce qui peut favoriser la
prospérité commune.
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Une atmosphère bien valaisanne régna par
contre lorsque l'on discuta du crédit à voter
pour l'affaire dite du barrage de Zeuzier.

On sait que le couronnement de ce barrage
constitue en quelque sorte une chaussée qui
relie les deux rives de la Lienne à l'endroit
même où, sur la rive gauche, va déboucher le
tunnel prévu sous le col du Rawyl. Sur la rive
droite , une route relie le barrage à la capitale
valaisanne en passant par Ayent, Grimisuat et
Champlan.

Au moment de terminer le barrage, l'Etat
intervint auprès du constructeur pour que cette
chaussée ait au moins 10 mètres de large, afin
de faciliter la circulation le jour où le tunnel
serait construit.

L'affaire était d'autant plus intéressante
qu'on ne demandait que 70.000 fr. à l'Etat
comme participation à cette surlargeur en soi
inutile pour le barrage lui-même. Cette som-
me se réduira même à 20.000 fr. par le jeu des
subsides , le jour où la liaison Valais-Berne par
le col se fera.

Il n'en fallut pas plus pour voir le Haut-
Valais se dresser comme un seul homme contre
cette décision qui n'était pourtant qu'un acte
d'élémentaire prévoyance.

On ne voulait pas, par là, qu'il soit dit que
le Grand Conseil prenait position en faveur du
Rawyl de préférence à d'autres projets.

Et pourtant la Commission de planification
s'est déjà prononcée en faveur de cette solution
qui a l'avantage de ne nécessiter, comme pre-
mière étape, que la percée du tunnel et la cons-
truction de deux kilomètres de route.

Seulement voilà, de petits intérêts locaux ont
toujours tendance, dans ce pays, à avoir le pas
sur l'intérêt général. Edouard Morand.

En marge du lancement du satellite américain

Au moment où le satellite amé-
ricain a et élancé avec succès, les
renseignements suivants qui mon-
trent de quelle manière la fusée
a été réalisée, ne manquent pas
d'intérêt.

Dans la petite localité de Hunts-
ville, sise dans le nord de l'Etat
américain d'Alabama, règne une

quelle 1 amérique puisse compter.
Cette fusée, qui a été construi-

te ensuite en série, dans un modè-
le amélioré dénommé « Jupiter-C »
est destinée à faire oublier, non
seulement à la population améri-
caine, mais au monde entier le
désastre du 6 décembre 1957. Le
projet « Vanguard » tant vanté,
créé par la marine dés USA, a
échoué au port. Aujourd'hui , von
Braun et ses collaborateur vont in-
tervenir pour prouver ce que le
commandement de l'armée améri-

activité fiévreuse qui s'empare
des techniciens et des savants lors-
que s'agit de travailler jour et
nuit pour accomplir une tâch e le
plus rapidement possible. Dans
l'arsenal Redstone, lieu de fabrica-
tion des fusées de l'armée améri-
caine, une équipe de spécialistes
est en train de terminer un tra-
vail pour lequel Washington a
enfin donné la voie libre. Plusieurs
des hommes de Redstone se con-
naissent depuis longtemps. Car ils
ont vécu, il y a quinze ans, un
premier succès : le départ de la
première grosse fusée du type
A-4, qui reçut plus tard , de Goeb-
bels, le nom de V-2. Cela se pas-
sait le 3 octobre 1942, à Penne-
mùnde, au bord de la mer Balti-

caine a déclaré, à savoir que la
« Jup iter-C » aurait été en mesure,
il y a déjà huit mois, d'expédier
un Spoutnik et de devancer de
plus d'une demi-année le satellite
russe.

En fait , von Braun s'occupe de-
puis des années de la conquête pa-
cifique de l'espace interplanétaire.
Au temps où il travaillait à Penne-
mûnde, il avait affirmé déjà que
l'arme V-2 n'était qu 'un degré de
l'échelle qui conduirait un jour les
êtres humains vers d'autres pla-
nètes. En 1954, il avait déjà pro-
posé au service de l'aviation du
Département des recherches de la
marine américaine, sa fusée Red-
stone, à laquelle il voulait ajouter
un ou ceux étages pour lui per-
mettre de lancer un satellite dans
l'espace ; mais le projet « Orbi-
ter » à peine né fut mis en piè-
ces, du fait que d'autres spécia-
listes en fusées interplanétaires
avaient apparemment de meilleu-
res relations avec le président des
Etats-Unis. Le projet « Vanguard »
vit le jour ; la marine y participa.
Et l'équipe de von Braun dut frei-
ner son activité, bien qu 'elle ait
été la seule à pouvoir présenter

que.
Le chef de cette équi pe, formée

de savants autrefois allemands,
auxquels se sont joints depuis long-
temps des Américains, est un- hom-
me jeune encore — il n 'a que qua-
rante-oinq ans. Il s'agit du pro-
fesseur Dr Werner von Braun , né
à Wirsitz , près de Bromberg. Il a
reçu , il y a quel ques semaines , la
plus haute distinction que l'armée
des USA ait jamais décernée à
un civil , en récompense de la fu-
sée téléguidée « Jupiter » construi-
te par lui-même et par son équi-
pe, et qui est la première fusée
d'un rayon d'action moyen sur la-

— En Allemagne, par exemple, dans de nombreux
villages de vignerons on achète les produits ensemble
et en gros. Sait-on ainsi qu'un produit fort usité chez
nous coûte le kilo : 23 fr. 50 si on l'achète par paquet

une fusée grand modèle en parfait
état de fonctionnement.

Toutefois, les hommes de l'arse-
nal Redstone ne perdirent pas
courage. Ils perfectionnèrent leurs
plans et y ajoutèrent celui d'une
fusée porteuse destinée au lance-
ment de satellites — on pourrait
presque dire dans la prescience de
ce qui allait se passer. Après que
la fusée à trois étages eut fait ex-
plosion, l'heure de Huntsville al-
lait sonner. En effet , à peine les
fumées s'étaient-elles dissipées à
Cap Canaveral que l'ordre vint de
Washington à l'armée d'effectuer
des essais avec la « Jupiter-C ».

Il est vrai que cette fusée, telle
qu'elle est construite actuellement,
en série, n 'est pas en mesure de
placer un satellite sur son orbite.
Construite au débu t pour un rayon
d.action de 2400 à 3000 kilomètres,
elle a déjà couvert effectivement
des trajets de 5000 km. Toutefois
cette performance et surtout la vi-
tesse dével oppée ne sont pas suf-
fisantes pour « donner la vie » à
un satellite. Mais de nouveaux
plans furent établis, permettant
d'augmenter la vitesse et la portée
de la « Jupiter- C ». Ils viennent
d'être couronnés de succès par le
lancement du nouveau satellite
américain.

(Réd. — Les Allemands, instal-
lés à Pennemûnde à la fin de la
guerre, étaient presque arrivés au
bout de leurs efforts au sujet des
fusées. Il auraient peut-être gagné
la guerre si les Anglais n'avaient
pas découvert à temps le lieu de
fabrication et le détruisant en le
bombardant.)
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Une chasse aux poulets
La Via Emilia , l'une des routes les plus fréquentée;

de la péninsule italienne , a été fermée à la circulation
pendant deux heures , temps qu 'ont mis les agents de
plusieurs patrouilles mobiles pour capturer 4000 pou-
lets.

L'événement a eu lieu dans la nuit de mardi à mer-
credi lorsqu 'un camion , d'une grande laiterie frôla une
voiture qui voulait le dépasser non loin de Lodi . Le

Une journée avec les anciens de Châteauneuf

Les heurs et malheurs de ( agriculteur valaisan
Samedi matin. Chaudes poignées de main dans les

couloirs de l'Hôtel de la Planta. Les anciens élèves de
l'école d'agriculture de Châteauneuf se sont retrouvés
comme chaque année dans cette ambiance qui leur est
propre.

Conférences, partie administrative, séance de cinéma
au Lux, ils allaient passer ensemble la journée toute
entière.

A "la table d'honneur , des visages qu'on revoit tou-
jours avec plaisir, les visages de ceux-là même qui con-
crétisent à nos yeux l'école : M. le directeur Luisier,
MM. Julen , Widmer, Carruzzo , Picot, etc. Se trou-
vaient également parmi les personnalités présentes M.
le conseiller d'Etat Schnyder, M. le préfet Coudray,
MM. Michelet , Michaud, etc.

Cette journée sympathique entre toutes, était pré-
sidée --par M. Oscar Dessimoz, à qui nous devons sa
parfaite réussite.

Vignerons valaisans : méditez ces chiffres
Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur

l'exposé concluant de M. Schwarzenbach, secrétaire de
la commission fédérale d'études du prix de revient. Se
basant sur les innombrables enquêtes faites en Valais
comme ailleurs dans le domaine viti-vinicole, le con-
férencier tire les conclusions qui s'imposent. Elles de-
vraien t empêcher de dormir plus d'un de nos vigne-
rons. Citons quelques chiffres en passant :

— La vigne en Valais coûte à l'entretien deux fois
plus que dans le canton de Genève.

— La culture Guyot exige par année 1400 heures de
travail par hectare chez nos voisins (1800 pour la cul-
ture en Gobelet), alors qu'en moyenne on sacrifie en
Valais 3437 heures par hectare.

— La boille exige là où on la porte encore, le 30 °/o
des travaux d'été. Entre 1954 et 1956, le 50 °/o de nos
vignerons l'ont cependant abandonnée.

—• Les dépenses pour le fumier de vigne en Valais
sont le double et souvent le triple que partout ailleurs.

de 200 grammes, 18 francs si on l'achète en paquet
d'un kilo, 14 francs si on l'achète en paquet de 5 kilos
et seulement 12 fr. 50 si on le prend par 10 kilos.

— On plante en Valais trop serré : 145 ceps à l'are
alors qu 'à Neuchâtel on n 'en compte que 113.

— On défonce encore beaucoup à bras. Sait-on que
le mètre carré coûte 1 fr. 50 défoncé à bras et 0 fr. 35
à la pelle mécanique.

Mais le drame du vignoble valaisan c'est bien celui
de son morcellement, d'où difficultés d'accès, de mé-
canisation, de rendement , etc. Ils ne sont pas rares nos
vignerons qui doivent couvrir 10, 20 ou même 30 kilo-
mètres pour atteindre toutes leurs parcelles. Il est clair
que la différence ne sera pas la même non plus s'il faut
préparer quinze fois une bouillie ou trois fois seule-
ment.

Conclusion : tout faire pour rationaliser notre cul-
ture. S'unir pour les achats, échanger les parcelles,
construire des routes, opter pour des cultures plus ren-
tables telle la Guyot, etc.

MM. Luisier, Coudray, Carrupt et Constantin pren-
nent ensuite part à une discussion sur la nécessité des
enquêtes de la commission fédérale, l'erreur de faire
de la culture haute au coteau et la croisade qu'il faut
entreprendre en faveur du remaniement parcellaire.

Honneur aux six de la maîtrise
On quitte à regret M. Schwarzenbach et ses graphi-

ques, pour entamer la partie administrative en se rap-
pelant le souvenir laissé par deux amis disparus, MM.
Karl Anthamatten, ancien élève des écoles de Viège et
d'Ecône, et M. Antoine Buchard , ancien secrétaire
caissier. M. Dessimoz énumère ensuite les faits mar-
quants de l'année écoulée : les caves de Bourgogne,
l'assemblée de Wàdenswil, la lettre adressée au gou-
vernement contre l'agrandissement de l'aérodrome, etc.

Il déclenche ensuite une cascade d'applaudissement
en faveur des six premiers valaisans qui ont obtenu la
maîtrise. Voici leurs noms : Emile Clavien (Pont de la
Morge), Marc Constantin (Sion), Clovis Pitteloud (Crê-
telongue), Candide Tschopp (Chippis), Bernard Rossier
(Ardon) et Alfred Praz (Châteauneuf).

Onze de leurs camarades se sont attelés aux examens
de cette année.

Irons-nous à Bruxelles )
Sans se départir de son sourire, M. Julen informe en-

suite l'assemblée du déficit de 74 fr. 40 par lequel se
bouclent lés comptes 1957. Vérificateur doublement ad
hoc, M. Jean Cheseaux, de Saillon, devait rassurer l'as-
semblée en faisant savoir qu'il avait dénicher une cin-
quantaine de francs oubliés... sur un carnet d'épargne.
Cela valut à M. Cheseaux d'être nommé vérificateur
officiel avec M. Adolphe Chappot, de Charrat.

Pour ce qui est de la course annuelle, il est forte-
ment' question d'aller en Hollande avec arrêt a l'expo-
sition de Bruxelles. Malgré M. Rey, de Montana, on
vote un crédit de 1000 francs destiné à alléger les frais
des participants.

Levée de boucliers
contre l'agrandissement de l'aérodrome

Soulevée par M. Michaud, directeur des caves, à
l'heure de l'apéritif , la question de l'agrandissement de
l'aérodrome allait défrayer les conversations tout au
long du repas.

Toute l'assemblée approuva la résolution du comité
de tout entreprendre pour sauver l'école et le domaine.
La question devient plus captivante encore lorsque
MM. Roger Bonvin et Albert Luisier croisèrent le fer.
Nous avons consacré deux pages sur ce brûlant sujet
dans le « Rhône » du 23 décembre. Nous n'insisterons
pas. Les arguments des uns et des autres sont connus.

Saiis vouloir devancer les événements nous craignons
fort que l'affaire soit déjà dans le sac. Tout porte à
croire que l'armée allongera «sa piste » à son aise,
qu'une compensation de terrain sera faite du côté sud,
que l'école restera là où elle est, que la ville obtiendra
la suppression des exercices permanents en faisant de
Sion une place de base en principe... et que la vie
continuera comme dans le meilleur des mondes.

Il est fort à craindre pour nos anciens qu il en soit
ainsi à moins que le peuple ne soit appelé à dire son
avis. Et encore ! P. Th.

Près de 300.000 travailleurs étrangers
Les permis de séjour délivrée à des travailleurs

étrangers par les autorités fédérales et cantonales pen-
dant l'année 1957 ont été au nombre de 298.267, dont
62 seulement à des personnes établies à leur compte.
Par rapport à l'année précédente, le nombre des per-
mis de séjour a augmenté de 28.910. Le nombre des
permis délivrés à des travailleurs saisonniers s'élève
à 132.315, celui des permis délivrés à des travailleurs
non-saisonniers atteignit 117.375, alors que le reste
concerne les permis de travail des frontaliers. Par
groupe de profession , les travailleurs étrangers se
classent comme suit : industrie du bâtiment 99.073,
agriculture et horticulture 31.129, industrie des mé-
taux et machines 30.862. Les autres professions sont
représentées avec des chiffres beaucoup plus faibles.
Un tiers des étrangers travaillant en Suisse était des
femmes.

développement de la situation fut une réaction en
chaîne. Le chauffeur du camion perdit le contrôle de
son véhicule qui s'écrasa contre un camion-citerne rou-
lant en sens inverse et déversa tout son contenu sur
la route. L'une des boilles de lait heurta les roues avant
d'un troisième camion chargé de cages contenant 6000
poulets. La boille bloqua la direction et le camion
dévala un talus de vingt mètres de haut. Environ 2000
poulets ont été tués et les autres 4000 ont profité des
brèches dans leurs cages pour prendre la fuite. U naranhiîo chic et P ratiau0 m\\parapluie dep uis Fr- 790 \\\
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sieiiiis nrmn ies eoieses à muni
Frieda Daenzer, Annemarie Waser, Roger Staub et Hans Forrer

aux places d'honneur
Les championnats du monde de ski alpin ont pris

fin hier dans l'apothéose. Septante mille spectateurs se
sont rendus à Bad-Gastein pour assister à la dernière
épreuve de ces compétitions, la descente messieurs.
Comme on le verra plus loin, nos Suisses s'y sont par-
ticulièrement distingués puisque Staub et Forrer se
sont classés respectivement 2e et 4e.

Mais reculons de 24 heures, c'est-à-dire à la journée
de samedi, qui était consacrée au slalom géant dames.

A gauche : Frida Daentzcr , championne du monde du combiné , serrant la main de Lucie Wheoler (Canada), deuxième du com
biné et championne du monde au slalom géant et dans la descente. Â droite : le Suisse Roger Staub pendant la course de des

- cente qu'il finissait second*

Tous nos espoirs reposaient sur les épaules de Frieda
Daenzer et d'Annemarie Waser. Seraient-elles en me-
sure de faire aussi bien et mieux que les Autrichien-
nes, les Américaines et les Italiennes ? Frieda pour-
rait-elle conserver sa première place au combiné ?

Autant de questions, autant d'appréhensions dans
le camp suisse malgré la valeur éprouvée de nos
skieuses. Or nos filles devaient admirablement tenir
les promesses mises en elles. Elles ne triomphèrent pas
dans cette terrible épreuve, certes, puisque la fameuse
Canadienne Wheeler renouvela son succès de la des-
cente et que l'Américaine Deaver se classa seconde,
mais que penser des troisième et quatrième places
prises par Frieda Daenzer et Aennemarie Waser de-
vant les Autrichiennes ? A notre avis, c'est tout sim-
plement formidable ! Du même coup, Frieda assurai t
à notre pays une médaille de bronze et celle d'or au
combiné trois, qui représente la plus belle distinc-
tion qu'un skieur puisse désirer.

On ne peut deviner la joie de notre délégation fé-
minine et de l'entraîneur Bouby Rombaldi, de Mon-
tana, en qui la FSS et nos dames ont mis depuis long-
temps et justement leur confiance.

Classement du slalom géant dames
1. Lucile Wheeler, Canada, 1' 54"6 ; 2. Sally Dea-

ver, Etats-Unis, 1' 55"1 ; 3. Frieda Daenzer, Suisse,
1* 55"4 ; 4. Annemarie Waser, Suisse, 1' 55"5 ; 5.
Danièle Telinge, France, 1' 55"6 ; 6. Berit Stuve,
Norvège, 1' 56"4 ; 7. Pia Riva, Italie, 1' 56"6 ; 8. Jerta
Schir, Italie, 1' 56"8 ; 9. Thea Hochleitner, Autriche,
1' 56"9 ; 10. Inger Bjomkakken, Norvège, 1 57"3 ;
11. ex-aequo : Puzzi FrandI, Autriche, et Ludmilla
Richvalska, Tchécoslovaquie, 1' 58"3 ; 13. Nonie Fo-

Iey, Etats-Unis, 1' 58"6 ; 14. Ariette Grosso, France,
1* 59' ; 15. Ann Heggveit, Canada , 2' ; puis 18. Lise-
lotte Michel, Suisse, 2' 04" ; 23. Margrit Gertsch,
Suisse, 2' 09"9.

Combiné alpin trois
1. Frieda Daenzer, Suisse, 3,80 points ; 2. Lucile

Wheeler, Canaad, 4,33 ; 3. Puzzi FrandI, Autriche,
6,12 ; 4. Berit Stuve, Norvège, 8 ; 5. Danièle Telinge,
France, 8,70 ; 9. Annemarie Waser, Suisse, 13,94.

Roger Staub succède...
à Raymond Fellay

Tout ce que Bad-Gastein et la région (jusqu'à
Vienne !) compte de sportifs s'était donné rendez-
vous hier dans la station autrichienne pour voir à
l'œuvre les plus forts descendeurs du monde. Les pré-
visions s'accordaient pour la victoire de Tony Sailer.
Le champion olympique, plus extraordinaire que j a-
mais, confirma les pronostics, mais il eut un rival ex-
trêmement redoutable en Roger Staub, brillant se-
cond, comme le fut Raymond Fellay à Cortina. La
magnifique performance de Staub a été complétée
par la belle quatrième place de Forrer et celle, inat-
tendue, de Roland Blaesi, onzième.

Les Suisses ont donc fait jeu égal avec les Autri-
chiens dans l'épreuve de vérité qu'est la descente
et sur le terrain même de ces derniers. C'est un ex-
ploit dont on se souviendra longtemps chez nous.

Classement descente messieurs
3500 m., dénivellation 915 m., 16 portes. — 1. Toni

Sailer, Autriche, 2' 28"5 ; 2. R. Staub, Suisse, 2' 30"4 ;
3. J. Vuarnet, France, 2' 32"3 ; 4. W. Forrer, Suisse,
2' 32"7 ; 5. A. Molterer, Autriche, 2' 32"8 ; 6. H. Leit-
ner, Autriche, et A. Duvillard, France, 2' 33'"5 ; 8.
G. Périllat, France, F. Bonlieu, France, et J. Rieder,
Autriche, 2' 33"9 ; 11. R. Blaesi, Suisse, 2' 34"8 ; 16.
Brupbacher, Suisse, 2' 39"7.

Classement du combiné alpin
1. Toni Sailer, Autriche, 0,36 point ; 2. J. Rieder,

Autriche, 6,36 ; 3. R. Staub, Suisse, 8,63 ; 4. Igaya, Ja-
pon, 12,06 ; 5. Molterer, Autriche, 12,37 ; 6. Blaesi,
Suisse, 18,06, etc.

Répartition des médailles
AUTRICHE : 4 médailles d'or, 4 d'argent et

1 de bronze.
CANADA : 2 médailles d'or, 1 d'argent et

4 de bronze.
SUISSE : 1 médaille d'or, 2 d'argent et 4 de

bronze.
NORVÈGE : 1 médaille d'or.
ETATS-UNIS : 1 médaille d'argent.
FRANCE : 2 médailles de bronze.
JAPON ET ITALIE : 1 médaille de bronze.
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La fondue... la vraie ! !
au Restaurant

Mon Moulin CHARRAT - m 026 / 6 32 92
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richoz-Balmat.

AUTO-ÊCOLE carrai
R. FAVRE Camions ft

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 lf j
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La X¥IIBe Coupe de Saxon

Samedi après midi, par un temps plutôt maussade, eut les. Leytron, 67" ; 4. Latapie Maurice, Bagnes, 67" ; etc.
lieu la course de fond qui fut  remportée par Gérard — Seniors I : 1. Michellod Yvon, Leytron, 45"2 (meilleur
Loretan , de Loèche. temps de la journée) ; 2. Bonvin Charly, Leytron , 47" ;

Dimanche, à l'aurore de ce jour réservé à la descente 3. Roth Emile, Saxon , 50"6 ; 4. Zufferey Victor , Verco-
et au slalom, la pluie déjà semblait jeter une ombre au rin , 54"6 ; 5. Produit Jérémie, Leytron, 59"8 ; etc. —
tableau de cette belle manifestation sportive. Mais bien- Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 54"S.
tôt quelques taches bleu d'azur jouaient avec les nua- rriMRTNIP TTtrès et laissaient au soleil le soin de dorer de ses radieux LAJMriiN-i
rayons les pistes vertigineuses de La Luy. A 11 heures,
sur une neige ramollie , les coureurs commençaient à
dévaler les pentes raides. Le junior Albi Pitteloud, des
Agettes, jouait de malchance, tandis qu 'Yvon Michellod,
de Leytron , chez les seniors, et Maxi Devanthéry, de
Vercorin, chez les juniors , prenaient les places d'hon-
neur. Parmi les spectateurs , nous notions la présence de
MM. Elie Bovier , de Martigny, chef de la commission
technique cantonale, et Charly Veuthey, de Saxon, sé-
lectionneur des skieurs valaisans.

Le slalom de l'après-midi , déroulé par un temps ma-
gnifique, devait réserver d'amères déceptions aux cracks
juniors et confirmer la classe d'Yvon Michellod chez les
seniors. Voici les résultats de cette XVIII* Coupe de
Saxon : B. C.

FOND
Juniors : 1. Filliez Marc, de Bagnes, 9' 4"4.
Seniors : 1. Loretan Gérard, Loèche, 17' 8" ; 2. Bircher

Laurent , Bagnes, 20' 34".

DESCENTE
Dames. — Juniors : 1. Sturm Inge, Morges, 3' 39". —

Seniors : 1. Bovier Laurette, Martigny, 3' 01"3.
Messieurs. — O. J. : 1. Villettaz Pierre, Leytron, 4'

19"1. — Juniors : 1. Devanthéry Maxi , Vercorin, 2'
08"2 ; 2. Filliez Marc , Bagnes, 2' 09"3 ; 3. Perraudin
Guy, Bagnes , 2' 15"1 ; 4. Latapie Maurice, Bagnes, 2'
32" ; 5. Veuthey Bernard , Saxon, 2' 34"2 ; etc. — Se-
niors 1: 1. Michellod Yvon , Leytron, 2' 06"4 ; 2. Mutter
René, Vercorin , 2' 30"3 ; 3. Bircher Laurent, Bagnes, 2'
32"2 ; 4. Zufferey Victor , Vercorin , 2' 35"1 ; S. Jenzer
Heinz, Morges, 3' 02"2 ; etc. — Seniors II : Tornay
Alphonse, Martigny, 2' 17"3.

SLALOM SPECIAL
Dames. — Juniors : 1. Sturm Inge, Morges, 84"2. —

Seniors : 1. Bovier Laurette, Martigny, 70"6.
Messieurs. — O. J. : 1. Chatriand Hervé, Leytron

72"4 ; 2. Villettaz Pierre, Leytron, 94". — Juniors : 1
Perraudin Guy, Bagnes, 56" ; 2. Grand René, Martigny
64"8 ; 3. Siggen René, Vercorin, 65"2 ; 4. Villettaz Char

Le tour final de la Coupe du monde
Le comité d'organisation de la Coupe du monde de

la, FIFA a siégé sans interruption dès hier matin, à
huis clos, dans les locaux administratifs du stade de
Solna , dans la banlieue de Stockholm, pour mettre au
point les. modalités selon lesquelles le tirage au sort
des rencontres du. tour final devait être effectue en
soirée.

Après tirage au sort, la composition des quatre poules
de la phase finale de la Coupe du monde est la sui-
vante :

Groupe A : Allemagne, Argentine, Tchécoslovaquie,
Irlande du Nord.

Groupe B : France, Paraguay, Yougoslavie, Ecosse.
: Groupe C : Suède, Mexique, Hongrie, Pays de Galles.
Groupe D : Autriche, Brésil, URSS, Angleterre.

L'ASFA devient l'ASF
' Notre association suisse de football et d'athlétisme

a tenu son assemblée générale samedi, à Lausanne.
Une importante décision a été prise à cette occasion.

C'est ainsi que l'assemblée décida la dissolution de
l'ASFA et la recréation de l'Association suisse, de foot-
ball (ASF) tout court et comme on la désignait, il y a
39 ans 1 Elle restera liée toutefois à la Fédération
suisse d'athlétisme amateur.

o o e

Le projet d'extension de la deuxième ligue, présenté
par le groupement des séries inférieures (ZUS) a été
repoussé par 72 voix à 28, la majorité des trois-quarts
(75 voix) n'ayant pas été atteinte. Ont été acceptées
ensuite : la proposition de la ligue nationale relative
aux joueurs de contingent, et une proposition du comité
de football concernant le règlement des juniors.

o o e

La finale de la Coupe suisse 1957-58 a été fixée au
27 avril alors que le début du championnat 1958-59
a été fixé au 24 août 1958.

Pour remplacer au comité M. Brunner, décédé, M.
Krayenbuhl sera proposé à la prochaine assemblée.

Un nouveau club « Riri _> Mendrisio a demandé son
admission. Après de vigoureuses oppositions tessinoises,
ce club fut refusé par la ligue nationale.

Enfin, le Heu de l'assemblée 1958 a été fixé à La
Chaux-de-Fonds.

Rflonthey-Montreux, 4-1
Jolie galerie au Parc des Sports de la Vièze, baigné

d'un soleil printanier. Le terrain était glissant. Dans les
seize mètres c'était un véritable bourbier, dans lequel
les gardiens n'hésitaient pas à plonger pour défendre
victorieusement leurs buts.

Un score plus élevé ne nous aurait pas étonné, tant

Juniors : 1. Perraudin Guy, Bagnes ; 2. Devanthéry
Maxi , Vercorin ; 3. Latapie Maurice , Bagnes ; etc.

Michel Veuthey, de Saxon , gagne les challenges Char-
ly Veuthey et Prosper Vouilloz.

Seniors I : 1. Michellod Yvon, Leytron , gagne la Cou-
pe de La Luy (Arthur Terrettaz) ; 2. Zufferey Victor,
Vercorin ; 3. Mutter René, Vercorin.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, Martigny.

COMBINE III
Juniors : 1. Filliez Marc, Bagnes, gagne le challenge

Genoud , Sierre.
Seniors 1: 1. Bircher Laurent, Bagnes, gagne le chal-

lenge Jules Felley.

COMBINE II PAR EQUIPES
1. Bagnes, gagne le challenge Café du Centre ; 2.

Vercorin , Ski-Club Brentaz. ; etc.
Le chronométrage, excellent , fut assuré par la maison

Herbert Langel, Saxon-Châble.

Sensationnelle participation
au Trophée du Mont-Lachaux

M. Vital Renggli a profité de sa présence à Badga-
stein comme délégué de la FSS pour inviter Autri-
chiens, Japonais , Canadiens, Italiens , Américains et
Français à participer au Trophée du Mont-Lachaux.
Son invitation a rencontré un accueil chaleureux auprès
des champions ou de leur fédération et l'on peut dire
d'ores et déjà que la grande épreuve du S. C. Montana-
Crans sera une revanche de Badgastein.

En effet , seront présents le fameux japonais Igaya et
son compatriote Sonobe, les Autrichiens Pravda, Zim-
mermann, Hide Hoffer , les Italiens Schir et Riva, cinq
coureurs canadiens, huit Américains, les Suisses Schnei-
der, Brupbacher, Frieda Daenzer, etc., etc. Raymond
Fellay lui-même disputera le slalom spécial et (qui
sait ?) la descente.

De toute manière, le Trophée du Mont-Lachaux va
au-devant d'un succès sans précédent.

Monthey a affiché' une supériorité constante. Ses pre-
mières vingt minutes ont même tourné à la démonstra-
tion d'une belle technique. Deux magnifiques buts du
jeune ailier gauche Wittenbach et un de Georgy ont
traduit cette nette supériorité montheysanne. Quant à
la reprise de Zanfra, elle a été trop faible pour battre
le gardien montreusien qui est parvenu à retenir la balle
sur sa ligne de but. Par surcroît, la latte est venue plus
d'une fois au secours de la défense de Montreux.

En deuxième mi-temps, la supériorité montheysanne
a été entrecoupée de quelques réactions montreusien-
nes. Cela a valu aux visiteurs un but mérité après que
Georgy eut marqué un quatrième but.

On attendait une toute autre résistance de la part de
Montreux dont trois joueurs seulement, Je gardien en
particulier, se sont montrés d'une classe supérieure à
leurs camarades.

Sans Dupont ni Peyla, Monthey a tout de même dis-
puté un très joli match, en faisant jouer la plupart des
titulaires et des possibles. Pour sa rentrée, Bandi s'est
vu attribuer le poste d'arrière, Coppex troquan t sa place
d'inter contre celle de demi. Quelques modifications
ont été apportées à l'équipe à la mi-temps.

Il sera intéressant de voir Monthey (qui paraît déjà
bien en forme) contre une équipe plus résistante, plus
agricheuse. On sent que l'entraînement a déjà porté ses
fruits. Bon arbitrage de M. Gilbert Pittet. Bertal.

Matches d'entraînement
Servette-Urania 1-3, Yverdon-Vevey, 0-3, La Tour

Sion 0-6.

Ecurie des 13 Etoiles
Le rallye interne de l'Ecurie, première épreuve de

l'année, a connu un magnifique succès, ainsi que l'at-
teste le palmarès ci-dessous. Admirablement préparé
par nos amis Divome et Vernay, aidés de M. Duperret,
ce rallye, semé d'embûches et d'« attrape-mouches »,
a conduit les concurrents, départagés en deux équipes
circulant en sens contraire, dans les régions de Bramois ,
Sierre, Montana , Icogne, Grimisuat, avant d'arriver à
Sion pour l'heure de l'apéritif.

Voici le classement des membres de l'Ecurie :
1. Berger René, 280 points ; 2. Zufferey Jean, Deri-

vaz Simon, Mme Zufferey Jean, Gaillard Roger, 310
points ; 3. Triverio Franco, Granges Raphy, 360 pts ;
4. Rey Roger, 390 pts ; 5. Bonvin Charly, 580 pts ; 6.
Baechler Robert , 590 pts ; 7. Bochatay Jean , Voegeli
Edgar, 630 pts ; 8. Chabbey Marcel , Chabbey Louis,
740 pts ; 9. Rbhner Eddy, 770 pts ; 10. Rast Hans, 840
points. J. Z.

Sion a battu Martigny
Jeudi soir , le club Sion-Valère recevait Martigny. Les

deux équipes se tenant de fort près, la rencontre fut
des plus pasionnantes. Finalement Sion battit Martigny
par 5-3.

Résultats : Roten-Muller 0-1 ; Demanéga-Closuit J.-
M. 1-0 ; Géroudet-Closuit A. 1-0 ; Rébora-Faiss 0-1 ;
Gaspoz-Pagliotti 1-0 ; Pfister-Christensen 1-0 ; Gattlen-
Arlettaz 1-0 ; Montandon-Devanthéry 0-1.

A la suite de ce match, le classement est le suivant :
1. Sion , 6 matches, 10 points ; 2. Martigny, 7, 10 ; 3.

Sierre, 7, 8 ; 4. Monthey, 5, 7 ; 5. Brigue, 8, 3 ; 6. Loè-
che, 5, 0.



Le SP Berne arrache un point el le litre au HC Uièye
Sierre jouera

LIGUE NATIONALE A : Arosa-Ambri 1-4, Bâ-
le-La Chaux-de-Fonds 6-2, Young Sprinters-Arosa
7-3, Zurich Lausanne 10-2, Zurich-La Chaux-de-
Fonds 4-4, Davos-Ambri, renvoyé.

Ce sont là les résultats enregistrés depuis ven-
dredi soir. On note une surprise de taille : la vic-
toire d'Ambri à Arosa. Les Tessinois, contraire-
ment à ce qu'on prévoyait en début de saison, con-
serveront leur place en LN A. En revanche Arosa
et plus spécialement La Chaux-de-Fonds sont
dans le pétrain et l'une de ces deux équipes ne
pourra éviter les matches de relégation .

LIGUE NATIONALE B:  Viège-Berne 2-2,
Berne-Montana 6-1, Gottéron-Montana 2-5.

Déception ici, satisfaction là ! Après une lutte
épique, le HC Viège n'a pu empêcher Berne de
lui ravir un point et en même temps le titre de
champion du groupe occidental. Le résultat de
2 à 2 indique bien que le duel fut terrible et que
les deux défenses se montrèrent à la hauteur de
leur tâche. Jamais ju squ'ici les avant tant bernois
que viégeois ne trouvèren t aussi difficilement le
chemin des buts !

Le CP Berne est donc sorti vainqueur de la
grande épreuve de force et de régularité que lui
imposa notre équipe haut-valaisanne. Il mérite
pour cela un grand coup de chapeau. Berne pos-
sède certainement une formation capable de re-
prendre sa place en Ligue nationale A si l'on con-
sidère objectivement les choses. Les « Mutz »
pratiquent un jeu qui soutient la comparaison avec
celui des équipes sup érieures. Ce n'est d'ailleurs
pas pour rien que les Stammbach, Diethelm, Mes-
serli, Marti et autres Kiener passent pour les meil-
leurs joueurs de Suisse.

Quant au HC Viège, il a droit à nos plus vifs
éloges pour sa remarquable saison. Son magnifique
entrain et sa volonté inébranlable lui ont permis
de tenir haut la dragée aux réputés Bernois et
surtout de faire honneur aux couleurs valaisan-
nes. Le moment viendra certainement où les hom-
mes du distingué président Kuonen trouveront
aussi la récompense à leurs efforts. Le dévouement
sans condition est tôt ou tard payé de retour.

Montana ne s'est pas contenté d'un point à Fri-
bourg, mais pour bien nous montrer que sa place
en LN B n'était pas usurpée, il battit nettement
Gottéron , après avoir succombé très honorable-
ment la veille à Berne. Montana devance ainsi
Martigny et rejoint sa victime d hier au classement
final que voici :

1. Berne 12 10 2 0 92-38 22
2. Viège 12 10 1 1 63-19 21
3. Servette 12 7 2 3 66-52 16
4. Gottéron 12 3 1 8 48-57 7
5. Montana 12 3 1 8 37-56 7
6. Martigny 12 3 0 9 39-67 6
7. Sierre ' 12 2 1 9 23-79 5

Qu'en pensez-vous ?
Le match de Coupe valaisanne Sierre-Marti-

gny prévu vendredi soir a été, une fois de plus
renvoyé. Et il n'y aurait pas de raison pour que
le refrain cesse si les dirigeants du HC Sierre
n'avaient enfin décidé de disputer cette rencontre
— faute de glace — à Martigny. Un de ces pro-
chains soirs...

— Pour son match de clôture, le HC Martigny

es relégations

Un tel classement demande quelques mots de
commentaires. A part Viège, il faut bien recon-
naître que nos équipes valaisannes se sont montrées
très faibles cette saison en attaque comme en dé-
fense. On peut y aj outer Gottéron, évidemment,
mais cela ne nous console guère de cette médio-
crité. Un Martigny surtout nous avait habitués à
mieux. Or il fut avare de coups d'éclat pour ne
pas dire très décevant dans l'ensemble. Un sur-
saut de dernière heure sauva- heureusement les
hommes de George Beach. Espérons que la leçon
portera ses fruits.

Montana et Sierre ont aussi peiné énormément.
L'un et l'autre ne disposent pas de patinoire arti-
ficielle et c'est pour eux un lourd handicap, on le
reconnaît. Montana, plus aguerri que son voisin
de la plaine, a fini cependant par tirer son épingle
du jeu , comme l'an dernier. Tant mieux, mais ces
sortes de miracles se renouvelleront-ils à l'infini ?
C'est douteux.

Quant aux Sierrois, ils ne sont pas au bout de
leurs peines. La dernière place du classement les
met dans l'obligation de jouer les relégations tou-
jours si périlleuses. Leurs premiers adversaires se-
ront probablement les joueurs de Kloten, pour le
moment derniers du groupe oriental. Kloten ne
doit pas être mésestimé, loin de là, mais Sierre
nous paraît de taille à le battre. Le club valaisan
ne sera pas hors de souci pour autant puisqu'il
devra rencontrer ensuite le champion suisse de
lre ligue (qui pourrait être Sion !) ou le second de
la poule finale de cette catégorie. Sierre se tire-
ra-t-il d'affaire ? Nous le souhaitons, ne serait-ce
que pour l'encourager à construire sa patinoire ar-
tificielle.

o o o

La pluie diluvienne de ces derniers jours a pro-
voqué le ramollissement général des pistes natu-
relles et le renvoi massif des matches. prévus dans
les séries inférieures. F. Dt.

a engagé des pourparlers avec le HC Innsbruck,
champion d'Autriche 1958. Cette équipe a rem-
porté le titre national chez nos voisins de l'Est
après avoir totalisé 20 points en 10 matches et
établi le goal-avérage sensationnel de 95 à 21.
Espérons voir cette belle formation (qui est en-
traînée par Schooley, ex-Turin) à Martigny.

— Le HC Coire a remporté le titre de cham-
pion de Suisse orientale en lre ligue après avoir
battu Lugano par 3 à 2. Coire est donc fina-
liste suisse.

— En pays romand, Urania a écrasé Villars
hier soir par 12 à 3 (3-1, 6-0, 3-2) en match
comptant pour les finales romandes de lre ligue.
La lutte pour la premiègre place va donc se
circonscrire entre Urania et Sion dont la ren-
contre aura lieu demain soir sur la patinoire du
club valaisan.

L'équipe canadienne
des championnats du monde fait parler d'elle

L'équipe canadienne Whi tby Dunlops, qui défendra
'es couleurs de son pays aux championnats du monde
à Oslo, vient de commencer sa tournée en Europe par
deux victoires, la première à Londres contre Harringay
Racers , 6-2 (2-0, 1-0, 3-2), et la seconde à Bringhton
contre Bringhton Tigers, 8-2 (2-1, 3-0, 3-1). Harringay
et Bringhton sont pourtant des équipes professionnel-
les, alors que Dunlops ne figure qu'en troisième caté-
gorie au Canada I !

16. 17. 18 février
dès 14 h. 30

EJnw l̂ Cortèges
ès .-J&K ĴU Bataille de confetti
f^ l̂hl B A L S

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

Fr. 12.— l'heure de pratique . .. . ..
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Le ski en Valais
Lé manque de place nous oblige de réduire bien

à regret résultats et commentaires des nombreux con-
cours de ski qui ont eu lieu hier en Valais.

Concours d'Illiez
Le champion valaisan Martial Cherix n'eut pas de

peine à s'imposer hier à llliez malgré la présence redou-
table de Norbert Mathey et Boger Solioz.

Voici quels ont été les principaux résultats :
Slalom

Dames. — Junior : 1. Gritti Monique, 50"1. — Senior :
Langel Claudine, 53"2.

Messieurs. — Juniors : 1. Bochatay Claude, Salvan,
54"1 ; 2. Perrin Yvon , llliez, 57"9 ; 3. Cherix Jean-Pierre,
llliez. — Seniors : 1. Solioz Boger, Morgins, 44"2 ; 2.
Mathey Norbert , Salvan, 45"2 ; 3. Cherix Martial , llliez,
45"8 ; 4. Perrin Gilbert , llliez, 46"3 ; 5. Heitz J.-Bobert,
Salvan, 47"1.

COMBINE
Dames : 1. Langel Claudine ; 2. Monique Gritti.
Messieurs. — Juniors : 1. Bochatay Claude ; 2. Perrin

Yvon. — Seniors : 1. Cherix Martial , 2,14 ; 2. Solioz Bo-
ger, 3,00 ; 3. Perrin Gilbert, 6,22 ; 4. Jacquier Arthur,
6,79 ; puis : Mathey N., Derivaz J.-N., Es-Borrat Edm.,
etc.

Descente
Juniors : 1. Bochatay J.-C, Salvan, 1' 36"8 ; 2. Perrin

Yvon, llliez, 1' 39"6 ; 3. Cherix T.-P., llliez, 1* 39"9 ; 4.
Brun J.-P., Monthey ; 5. Rey-Bellet Georges, Illiez.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
Descente

1. llliez I (Cherix M., Es-Borrat Edm., Perrin Gilbert),
4' 36"3 ; 2. Salvan, 4' 48"4 ; 3. llliez II ; 4. Verossaz.

Elite : 1. Cherix M., llliez, 1' 28"4 (meilleur temps) ;
2. Mathey Norbert , Salvan , 1' 41".

Seniors 1: 1. Jacquier Arth., Salvan, 1' 33"1 ; 2. Es-
Borrat Edm., llliez, 1' 33"4 ; 3. Solioz Roger, Morgins,
1' 33"8 ; 4. Perrin Gilbert , llliez, 1' 34"5 ; 5. Derivaz
J.-N., Salvan ; etc.

A la distribution des prix, M. Z. Perrin, conseiller com-
munal , Ternit deux diplômes-souvenirs à MM. Durrier
et Jos. Perrin pour leur longue activité au sein du ski-
club.

Au val Ferret
Organisation impeccable, neige idéale. Succès mérité

d'une de nos courses les plus sympathiques. Vainqueur
des 8 km. de fond, Oscar Darbellay devait s'attribuer
le combiné.

Fond, juniors : 1. Jordan René, Daviaz, 30' 34" ; 2.
Hubert Gérard, val Ferret , 31' 02" ; 3. Theytaz Willy,
val Ferret , 31' 50" ; 4. Davoli Roland, val Ferret ;
5. Mariaux Marcel , Daviaz.

Seniors : 1. Darbellay Oscar, val Ferret, senior II,
27' 39" (meilleur temps) ; 2. Arlettaz Michel , Bagnes,
29' 40" ; 3. Lovisa Bernard , val Ferret ; 4. Droz Louis,
Praz-de-Fort ; 5. Sarrasin Gratien.

Slalom géant (descente). Juniors : 1. Guignoz Emile,
Liddes, 1' 36"1 ; 2. Michellod Freddy, Liddes, 1'
36"3 ; 3. Gabioud Luc, Reppaz, 1' 39"4.

Seniors : 1. Lovay Charly, val Ferret, 1' 32"4 ; 2.
Rausis René, Champex , 1' 39"1 ; 3. Jordan Gaston,
Daviaz, 1' 41".

Equipes : 1. Orsières ; 2. Liddes II ; 3. Reppaz ; 4.
Daviaz.

Combiné (fond-descente). Juniors : 1. Jordan René,
Daviaz ; 2. Theytaz Willy, val Ferret.

Seniors : 1. Darbellay Oscar, val Ferret ; 2. Lovisa
Bernard.

Fond par équipes : 1. val Ferret ; 2. Daviaz.

À Veysonnaz
Organisation sans bavure également à Veysonnaz où

les deux concurrents Cyrille Praz et Philippe Rossier
se livrèrent un duel sans merci. Plus rapide en des-
cente, le Salaisard réussit à remporter le combiné.

Principaux résultats
Descente juniors : 1. Sierro André, Les Agettes,

2' 10" ; 2. Pitteloud P., Les Agettes ; 3. Rossier Mi-
chel, Salins.

Descente seniors : 1. Rossier Philippe, Salins, 1' 55"
(meilleur temps) ; 2. Praz Cyrille, Veysonnaz, 2' ; 3.
Bonvin Jean, Arbaz ; 4. Métrailler Claude, Arbaz.

Slalom juniors : 1. Rossier Michel, Salins, 80"1 ; 2.
Sierro André, Les Agettes ; 3. Oggier André, Nendaz.

Slalom seniors : 1. Fragnière Aloys, Veysonnaz,
72"3 (meilleur temps) ; 2. Praz Cyrille, Veysonnaz,
74"1 ; 3. Rossier Philippe, Salins, 75" ; 4. Métrailler
Claude.

OJ : 1. Jollien Régis, Savièse ; 2. Fragnière Henri,
Veysonnaz ; 3. Dubuis, Jean-Michel.

Combiné : 1. Rossier Philippe, Salins ; 2. Praz Cy-
rille, Veysonnaz ; 3. Métrailler Claude ; 4. Fragnière
Aloys ; 5. Fournier René.

Viege-Ber^e. 2-2

:
'*É_P

M-1, 1-1, o-o]
Ce match s'est joué à guichets fermés et devant une

foule record de 5000 personnes. 500 à 600 personnes
ont assistés au match depuis la voie des CFF. Jamais
Viège a vu autant de monde à une manifestation spor-
tive. Ont honoré ce match de leur présence M. E. von
Roten, le nouveau Président du Conseil d'Etat, ainsi
que le président de la ville, M. Fux. Le vaillant prési-
dent du HC de Viège, M. Kuonen, remercia les spec-
tateurs pour l'appui qu 'ils ont témoigné pendant toute
la saison et fit appel à leur sportivité pour ce match
décisif.

Le match fut arbitré par MM. Muller et Schmid, de
Zurich.

Meier marque... contre ses couleurs
Au coup d'envoi, Viège se porte à l'attaque et me-

nace le but des Bernois. Ceux-ci, sur une contre-atta-
que de Stammbach, suivit d'un autogoal de Rolf Meier ,
ouvrent le score. Comme il n'y a jamais deux sans trois,

Hpr","":':":'s' H . , .wmmfx -y;. -w»
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Stammbach, quoique serré de près, marque le deuxième but pour Berne (Photo Philippe Schmid, Sion)

cest le troisième autogoal de Meier cette saison. Mais
celui d'hier a coûté la victoire à Viège.

Viège ne se décourage pas et attaque. Une combi-
naison entre Macdonald et Herold Truffer et sauvée
de justesse par le gardien Kiener. Si les attaques locales

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

sont plus nombreuses, celles des Bernois par contre
sont plus dangereuses. Amandus Truffer , le gardien
viégeois, qui fait une partie splendide, arrête deux
essais dangereux de Diethelm et Stammbach.

Hérold Truffer égalise
A la 16e minute, à la suite d'un mauvais dégagement

du gardien bernois, Hérold Truffer, qui a bien suivi,
marque le but d'égalisation. Le jeu est très vite et les
deux buts souven t menacés, mais bien défendus par
deux bons gardiens.

Au début du second tiers, une attaque menée par
Salzmann et Hérold Truffer est sauvée par Kiener.
Kaeser, très en forme, appuie bien la ligne d'attaque et
nous assistons à des offensives bernoises bien menées
par leur première ligne.

Otto Truffer est pénalisé de deux minutes mais les
Bernois ne savent pas profiter de leur supériorité nu-
mérique.

.

But de Stammbach et de Macdonald
L'effort fourni pendant la pénalisation d'Otto Truf-

fer se fait cependant sentir dans l'équipe viégeoise et
Stammbach, depuis la défense, passe à l'attaque, drib-
ble deux adversaires et marque le seul but régulier des
Bernois. Berne mène 2-1.

Viège ne se donne pas encore battu et attaque. Mac-
donald sur effort personnel dribble la défense mais
manque le but de peu. Les deux équipes font jeu égal;
A la 17e minute, sur passe de Salzmann, Macdonald
obtient le but d'égalisation.

Le match nul suffit aux Bernois pour être champions
de groupe et ils commencent à renforcer leur défense,
sans négliger des attaques très dangereuses.

Au troisième tiers les deux équipes attaquent tour à
tour et les gardiens se distinguent. Macdonald part en
solo et tire, mais le gardien retient.

Le match devient passionnant et dans l'ultime mi-
nute Viège sort son gardien et attaque avec six hommes
mais cela ne suffit plus pour changer le résultat final,
qui consacre Berne champion de groupe.

Un match de grande classe
Ce match fut cle toute beauté et les spectateurs fu-

rent enchantés par le jeu fourni par les deux équipes.
Il y eut une seule pénalisation du côté viégeois. Les
deux équipes sont à féliciter pour leur jeu correct.

Viège termine sa saison de championnat au deuxiè-
me rang et nous l'en félicitons ainsi que son dévoué en-
traîneur Macdonald.

Les équipes :
Berne : Kiener ; Nobs, Gerber ; Kuhn, Lack ; Die-

thelm, Stammbach, Hamilton; Marti, Messerli, Schmid;
Kâser, Stauffer.

Viège : A. Truffer ; Otto Truffer, Meier ; Salzmann,
Macdonald , Hérold Truffer ; Erwin Truffer, Richard
Truffer, Anton Truffer ; Lareida. tt.

-ŷ feliTitt iàb
Etat civil, décembre 1957

Naissances : Barman Isabelle d'Olivier, Massongex ;
Petten Philippe de Robert, Monthey ; Crep t Patrice de
Fernand, Bouveret ; Weber Ulrike de Ferdinand, Mon-
they ; Bittel Marcel de Joseph, Monthey ; Burgener
Charles d'Aloïs, Saint-Gingolph ; Wùtrich Michel de
Fritz, Port-Valais ; Rouiller Luce de Gérard, Troistor-
rents ; Frauchiger Annik d'Ernest, Vouvry ; Udressy
Eric de Joseph, Troistorrents ; Udriot Olivier d'Ulrich,

A l'adresse de mon voisin skieur
Même si tu es bon skieur, ne fais pas étalage de ta

science quand tes « très éventuels » admirateurs sont
en foule sur la piste car :

1. Seuls quelques voisins immédiats peuvent te
voir et

2. Le moindre accident de terrain peut t'être fatal.
o o o

Aie la sagesse ce bien préparer tes itinéraires. Voue
tous tes soins à ton équipement. Suis les avis et les
conseils des bulletins d'avalanches ; ils paraissent ré-
gulièrement, o o o

Choisis tes descentes non en vertu des facilités de
« montées mécaniques », mais en tenant compte de tes
capacités. o o o

Ne gesticule pas avec tes bâtons... C'est en été
qu 'on bat la moisson avec le fléau.

S P O R T - T O T O
Concours N° 23 du 8 février

Tip exact : R 2 R, x R R, x i  1, 1 R R
Maximum de points : 6

Loto-tip : 2, 9, 24, 28.

Monthey ; Rey-Mermet Fabienne de Léon, Monthey ;
Rouiller Jean-Marie de Roland, Monthey ; Bressoud
Jean-Daniel de Georges , Collombey ; Donnet-Descartes
Philippe de Philippe, Monthey ; Rudaz Francine de
Roger, Collombey ; Charles Thierry de Robert, Mon-
they ; Fabris Yvane de Giovanni, Monthey ; Oberson
Sylvette de Bernard , Monthey ; Delseth Roland d'Er-
nest, Vionnaz ; Meyer Guy de Louis, Monthey ; Ciana
Marie de René, Monthey ; Clerc Liliane de Jean-Paul,
Monthey ; Antille Dominique de François, Monthey ;
Tétas Isabelle de Félix, Monthey ; Vouillamoz Jean-
Luc de Luc, Monthey ; Morisod Jean-Marc de Pierre,
Troistorrents ; Défago Geneviève de Paul , Champéry ;
Parchet Vanda d'Hubert , Vouvry ; Défago Eric de
Fernand, Monthey ; Claret Laurent de Gabriel, Trois-
torrents. Michellod Bernadette de Raymond, Monthey ;
Farronato Edouard de Giovanni, Monthey ; Torrenté
Georgine de Georges, Genève ; Rouiller Anne de Si-
mon, Troistorrents ; Perrin Pascal de Norbert, llliez.

Décès : Gremaud Aloys, 1913, Monthey ; Mariaux
Denise, 1889, Vionnaz , Contât Eugène, 1871, Monthey ;
Garny Alice, 1902, Monthey ; Fornage Ignace, 1875,
Troistorrents ; Campitelli Henri, 1871, Monthey ; Pa-
choud Louis, 1883, Saint-Gingolph ; Bérard Marie-
Louise, 1904, Ardon ; Farquet Henri, 1888, Monthey ;
Mondini Lucie, 1900, Monthey ; Dalpiaz Simone, 1911,

Mariages : Ondario Michel et Balet Giselle, Mon-
they ; Gasser Michel et Farquet Christiane, Genève ;
Barlatey Marcel et Clavien Josette, Monthey ; Puippe
Maurice et Richard Irma, Monthey ; Szabo Laslo et
Rozsonits Anna, Monthey, Richard Auguste et Mariaux
Simone, Monthey.

Récapitulation 19o7 : naissances : 236 (filles 104, gar-
çons 132), domiciliés 111, non domiciliés 125 ; décès i
102 (femmes 39, hommes 63) ; mariages ; 48, ,

..______i_§S
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Magasin de Martigny en
gagerait au plus tôt une

A vendre entre Charrat et Saxon trois

propriétés
de 15.000-13.000 et 5.000 m2 Conviendraient
pour la fraise et d'autres cultures.
Faire offres par écrit sous R. 444 au bureau du
journal qui transmettra.

I 

Caisse d'Epargne du Valais I
,*£fSl_3i§v ; Direction à Sion, ||j
/^^^» agences 

dans 

les principales localités du 
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CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE B

Tant pis. Elle allait dono se rabattre sur
un télégramme que suivrait une lettre.
Mais ce télégramme, comment le rédiger ?
Elle se décida pour ces quelques mots :

« Prière arrêter projets Extrême-Orient.
Lettre suit. »

Sa nature optimiste reprenait le dessus.
Elle se disait que son oncle n'avait peut-
être parlé de Tia-Lou que pour effrayer
les siens et la punir comme elle le méri-
tait. Mais tout pouvait s'arranger.

Fidèle à son programme, elle alla chez
une amie où elle écrivit longuement à son
oncle, «'accusant humblement, implorant
son pardon et le suppliant de venir passer
au plus vite quelques heures à La Jon-
chère pour y voir Sylvette et y décider
avec elle de leur bonheur.

« Qui sera le mien, cher petit oncle
Chri, terminait-elle. Ta Janine est peut-
être un peu folle. Elle n'a pourtant rien de
si méchant que tu serais en droit à pré-
sen tde le croire.

» Je t'embrasse de tout mon coeur com-
j'espère le faire bientôt lorsque, très vite
et sans rancune, tu seras parmi nous.

» Janine. »

Ce soir-là, la jeune fille s endormi rassu-
rée, la conscience tranquille. Elle se disait
que son oncle avait reçu son télégramme

et que le lendemain sa lettre qui remettait
toutes choses au point lui parviendrait.

Ainsi le cauchemar serait terminé. Elle
ne connaissait pas le bonheur dont elle
avait un instant rêvé, mais elle verrait
s'unir deux tendres affections, elle goûte-
rait la joie sans nuage de faire des heu-
reux. Et le temps qui apaise tout lui ferait
oublier son chimérique amour. Un autre
viendrait, plus sérieux, plus profond.

Cependant, sous le toit de tuiles multi-
colores du Vivier, dans sa chambre au pa-
pier à grosses fleurs qu'elle n'aimait pas ,
Sylvette pleurait doucement.

Le clair de lune argent et bleu comme
un ruban d'enfant de Marie entrait par la
fenêtre ouverte. Tout près, au barrage des
Truites, l'eau chantait son inlassable mélo-
die. Le vent d'est qui soufflait dans les sa-
pins apportait des odeurs balsamique.

Sylvette pleurait Christian, parti sans
la revoir, sans même soupçonner de quel
amour son cœur battait pour lui.

Et pourtant... Elle se rappelait de quel
regard admiratif et prolongé il l'avait fi-
xée lorsqu'à Marseille, ils s'étaient revus
après une longue absence.

Elle le revoyait l'enlaçant si tendrement
tandis qu'au bal de l'Amirauté, à Toulon,

ils dansaient ensemble. Ses yeux caresseurs
ne la quittaient pas. Sa voix vantait son
charme, sa grâce...

Ah I comme elle avait senti alors
l'amour la frôler de son aile !

Et il avait déjà échangé des promesses
avec une autre !...

Tout n'était-il donc que mensonge et
trahison , l'amitié comme l'amour, puis-
que Janine aussi...

Cette même nuit aux Mimosas où le
docteur Chancel lui avait donné une cham-
bre, sa f enêtre ouverte sur l'infini vélum
d'un ciel criblé d'étoiles, Christian allu-
mait cigarette sur cigarette.

L'air était plein de douceur, de mol
abandon. Une quiétude heureuse régnait.

Toute la baie s'étendait sous ses yeux.
Monte-Carlo et les lumières de son casi-
no s'assoupissaient dans la brume. Perché
sur son roc, Monaco .dormait au milieu
de ses jardins.

La mer, laiteuse et calme, berçait de
son doux murmure une obsession qu 'il ne
cessait de remâcher :

« Que signifie, se disait-il , ce télégram-
me ? « Arrêter projet Extrême-Orient. »
Quel projet ? Celui de son mariage avec
Tia-Lou. Signé « Janine ». Ma charmante
nièce ne pourrait-elle prendre son parti
de se voir définitivement évincée ? « Let-
tre suit. » Que m'importe ce qu'elle veut
dire. Je suis bien décidé à m'en contre-
fiche , trop content si la nouvelle la fait
bougonner. Elle ne l'a pas volé, la mâti-
ne... »

Il ne pouvait cependant réfréner une
certaine impatience. Cette lettre qui lui
arriverait sans doute le lendemain , il eût

déjà voulu en connaître la teneur. Peut-
être y serait-il question de Sylvette ?...

Cette même nuit encore, très loin dans
l'autre hémisphère, Tia-Lou lisait et reli-
sait peureusement le télégramme arrivé à
son adresse quelques heures auparavant.

Son corps menu, enveloppé d'un kimono
d'or pâle brodé de verts roseaux,. la pe-
tite Vietnamienne songeait avec mélanco-
lie au pays de ses ancêtres, à ses parents ,
aux amis, aux bonnes sœurs, qu 'elle allait
quitter pour se lancer dans le grand in-
connu.

Elle n'hésitait pas cependant. Christian,
son beau fiancé européen l'appelait alors
qu 'elle n'eût jamais osé croire qu'il tien-
drait ainsi sa promesse.

D'accord avec ses parents , elle prendrait
le premier paquebot en partance. Elle le
trouverait au terme du voyage I... Ils se
marieraient , comme il le lui avait dit
avant son départ.

Bientôt cette pensée dominant toutes les
autres , Tia-Lou ferma les yeux et s'endor-
mit, confiante, bercée par le mouvement
des palmes qui , sur le toit de la cainha ,
s'agitaient au souffle chaud de la brise.

CHAPITRE IX

Un sentiment de fureur impuissante
s'empara de Christian à la lecture , le sur-
lendemain seulement , des lignes repentan-
tes de Janine. Sa mère de son côté lui
écrivait qu 'il vienne ! Tout pourrait sans
doute s'arranger !

Il était bien temps , se disait-il , de
faire miroiter ces perspectives alors qu 'il
avait câblé à Tia-Lou de prendre le pre-

mier paquebot en partance pour la Fran-
ce.

Il s'en voulait maintenant de la préci-
pitation avec laquelle comme pour se ven-
ger de sa nièce, il avait appelé sa fian-
cée vietnamienne mettant ainsi l'irrépara-
ble entre Sylvette et lui.

Maintenant tout était fini , la question
de son mariage résolue. A moins que...

Les deux lettres sur ses genoux , le front
plissé, les sourcils joints , Christian réflé-
chissait.

« A moins que, acheva-t-il , Tia-Lou
n'ait pas encore quitté Tchoung-Chinn. »

Un vieil air démodé chanta dans sa mé-
moire :

« Souvent femme varie ;
» Bien fol est qui... »

Il s'accrochait à la pensée que Tia-Lou
n'avait pu encore prendre la mer. Elle
devait embarquer à Shanghai , le port le
plus proche. Le temps de se renseigner-
Pas de bateau peut-être en partance avant
plusieurs jours. Méfiants , ses parents ad-
mettraitent-ils du reste, qu 'elle s'en allât
ainsi rejoindre , par delà les océans, un
fiancé sans doute un peu chimérique ?
¦ Pourquoi ne pas essayer, par une se-
conde dépêche, d'annuler la première ? Le
départ de Tia-Lou serait ainsi ajourné sine
die.

II se précipita au téléphone, s'informa
auprès de la compagnie de navigation des
dates de départ à Shanghai , des grands
paquebots à destination de Marseille.

On lui répondit que ]'« Indus » avait
quitté Shang hai la veille , à trois heures.

Restait à «avoir si Tia Lou se trouvait
sur le bateau.

IA , ,
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Norton Pratique!

S'adresser au journal sous
R. 446.

vendeuse
pouvant se charger de me-
nus travaux de bureau.

Faire offres écrites avec
photo et références sous
chiffre R. 441 au journal.

n ¦ p ¦* Création de parcs et jardins
Uirren IrrereS Pépinières' .d'arbres .frtiitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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> TERRAIN A BATIR '
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Parcelle de 2700 m2, en plein centre de Martigny et à côté de la

I 
nouvelle poste. j
Offres sous chiffre P C 60186 L à Publicitas, Lausanne. ¦. ¦¦¦ ¦ '
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intéressantes discussions au Conseil gâterai I I G R A N D  C O N S E I L
Les PTT ayant eu l'excellente idée d'occuper la salle I tions de vie des travailleurs en réduisant leurs heures

du Grand Conseil pour leur traditionnelle conférence
du vendredi , c'est à l'Hôtel de la Paix que s'est tenue
l'assemblée du Conseil général. Selon le mot du pré-
sident Perraudin , cela eut le double avantage de faci-
liter la vente des produits clu pays tout en rendant la
discussion beaucoup moins sèche que de coutume. On
comprend que dans de telle s conditions les absents
pouvaient se compter sur les doigts de la main.

Dès que les app laudissements partis de la gauche
pour saluer la présence des deux nouveaux conseillers ,
MM. Jules Favre et Michel Rouvinet (remp laçant MM.
Albert Varone et Maurice Chammartin) eurent gagné
la. salle tout entière , on passa à l'objet N° 1 de l'ordre
du jour .

Le renouvellement des commissions
Le règlement laisse la possibilité aux deux commis-

sions de gestion et de développement de faire peau
neuve tous les ans. Si les conservateurs , comme il se
doit, conservent leurs membres, les radicaux en rem-
placent une partie tandis que les socialistes consentent
à essayer de nouveau de collaborer bien que jusqu 'à
ce jour , note M. Albert Dussex , « tout cela ne nous
ait pas servi à grand-chose ».

Voici donc l'édition 58 de cette double commission
dont font automati quement partie les membres du
bureau , MM . André Perraudin (président), Marcelin
Piccot (vice-président) et Joseph Blatter (secrétaire).

Commission de gestion : pour les conservateurs : MM.
Marc Constantin , Emile Perrier , Bernard de Torrenté ,
Jean-Charles Duc, Joseph Pellet , Albert Frossard.

Pour les radicaux : MM. André Arlettaz , Roger Am-
man , Joseph Putallaz , Charles Valtério.

Pour les socialistes : MM, Georges Zufferey et Albert
Dussex.

Commission de développement : pour les conserva-
teurs : MM. Pierre Bagnoud , Ernest Planche , Guy Rey-
Pellet , Louis de Riedmatten , André Roduit.

Pour les radicaux : MM. André Loretan, Maurice Mei-
zoz, Werner Wydenkeller.

Pour les socialistes : M. Jules Favre.

Georges Zufferey intervient
en faveur des travailleurs

M. Georges Zufferey, dont le travail accompli en
faveur de nos ouvriers est connu, développa ensuite
un double postulat qui se résume ainsi :

1. M. Zufferey demande tout d'abord à l'autorité
communale d'améliorer le service d'évacuation des or-
dures ménagères en constituant deux équipes de tra-
vail et en utilisant plus rationnellement le matériel
roulant. Cela devrait permettre d'améliorer les condi-

de travail à une moyenne de 44 heures par semaine
sans diminution de salaire.

L'assemblée n 'hésita pas à faire sien ce postulat au-
quel le Conseil communal va donner suite.

2. M. Zufferey demande également si la commune ne
pouvait pas intervenir en faveur des ouvriers du chan-
tier de la Morge S. A. aux Maladères en améliorant
leurs conditions de travail , notamment en les aidant à
réaliser la semaine des 48 heures.

Le président Bonvin , après avoir signalé que le maî-
tre de l'œuvre de ce chantier est l'armée, fait savoir
l'effort entrepris par la commune pour améliorer les
conditions de travail de ces ouvriers.

Télévision, grande salle ef hôpital asile
Ces trois sujets captivants ont été mis sur le tapis

par M. Dussex. Voici les éclaircissements apportés par
le président de la ville et quel ques conseillers géné-
raux : •¦* '

Télévision : on sait qu'un relais de TV sera construit
a Veysonnaz . Son rayon d ondres s étendra de la Souste
à Fully. Ce sont des entreprises privées qui en feront
les frais selon une autorisation qui leur fut accordée de
la direction des PTT à Berne. Les projets seront soumis
à la commune.

Grand salle : la grande salle de la Matze est cons-
truite par une société anonyme « Spectacles S. A. »,
dont M. Max Vuille assure la présidence. Rien n'a été
convenu encore entre cette société et la commune. C'est
en fonction de la grande salle que la concession de
café a été accordée. La commune est prête à discuter
avec bienveillance avec tous ces messieurs s'ils jugent
l'appui de la commune nécessaire. Des conditions se-
ront alors imposées et les sociétés locales . convoquées
en temp opportun.

Hôpital-asile : selon M. Dussex l'hôpital-asile devrait
être plus rentable. Il faudrait sérieusement envisager
la possibilité de vendre quelques parchets de vignes
et construire à l'exemple de ce qui a été fait à La
Souste.

o o o

De nombreux autres objets ont également été passés
en revue : la question des dancings (toujours bien mal
en point I), remède à l'embouteillage de la rue du Rhône
(suggestion de M. Casimir Rey), l'éternel éclairage du
Rallye, le travail que devra accomplir la commission
de développement en faveur du tourisme sédunois ,
l'ouverture le dimanche de la salle d'attente de la poste ,
le bitumage complet de l'avenue Tourbillon, etc., etc.,
autant de suggestions que de promesses sur lesquelles
nous nous contenterons.de revenir dans la mesure de leur
réalisation I P. Th.

u n H n u u un O E I L

La municipalité décide
Comme de coutume nous donnons ci-dessous à nos

lecteurs le résumé des prinoipales décisions prises pai
le Conseil communal à chacune de ses séances. Nous
profitons de l'occasion pour remercier le greffe muni-
cipal à qui nous devons ces intéressantes informations.

Q'en est-il de la f u t u r e  école secondaire ?
L'avant-projet de la future école secondaire de Sion

et des communes avoisinantes a été approiivé par la
municipalité.

Elle sera construite à l'emplacement actuel du dépôt
des entreprises Clapasso et Dubuis. Les travaux de dé-
molition de ces locaux ont été adjugés.

Le maître de l'œuvre ne sera pas la municipalité.
Il s'agira d'une association au sein de laquelle toutes
les communes intéressées seront représentées . La for-
mule juridique de celle-ci n'a pa encore été déterminée.

On va baptiser les nouvelles rues
Us ne sont pas rares les Sédunois qui ne savent pas

encore exactement où ils habitent. La ville s'est déve-
loppée à un tel rythme que certaines rues n'ont pas
encore de nom. Le Conseil a chargé les services com-
pétents d'établir un proje t de numérotation des maisons
et baptêmes des rues et ruelles. Voilà qui facilitera
le travail des facteurs.

La distribution du lait en ville
Le Conseil a accepté la création d'une commission

régionale paritaire chargée de la distribution du lait
par quartier. Cette commission , présidée par M. Roger
Bonvin, est composée de cinq membres dont trois con-
seillers communaux.

Adjug é !
Voici les principaux travaux qui ont été adjug és lors

de la dernière séance : créations d'égouts , aménagement
de places et de trottoirs à l'avenue Ritz , fourniture et
transport des agrégats nécessaires à l'entretien des
routes de campagne, curage des canaux de la Blan-
cherie et des égouts aux Ronquoz , Bâtasse et Polonais.

La source de Maragnenaz
La commune a décidé de faire appliquer la procé-

dure édictale afin de se prémunir contre les charges
et servitudes qui pourraient grever la nouvelle source
de Maragnenaz.

Décisions diverses
— Achat d'une balayeuse mécanique à aspiration pour

l'entretien des rues.
— Refus de laisser transformer en granges de vieux

appartements de la rue de Savièse.
— Etablissement de la liste de tous les appartements

vides à l'heure actuelle en ville de Sion.

Un nouveau président
La société cantonale d'abstinence a tenu dernière-

ment son assemblée générale. Fait important : la pré-
sidence a changé de main. Ainsi, M. Edouard Florey,
de Vissoie, nouvel élu , prendra la place de M. Loutan ,
de Sion.

Nous adressons nos félicitations au nouveau prési-
dent dont chacun connaît la compétence et l'esprit de
dévouement.

Ce soir à la Paix
Nous rappelons au public de Sion et environs que

c'est ce soir qu 'aura lieu à l'Hôtel de la Paix, dès
20 h. 15 (grande salle), la première audition des élèves
du Conservatoire cantonal. Au programme : chant et
piano.

L'entrée est libre. Demain mardi , à la même heure :
deuxième audition.

Nos condoléances
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appiis

la mort de Mme Viotôrfrie Théier, maman de M. le Dr
Alexandre Théier, vice-ftige de la commune de Sion et
directeur de l'Institut de commerce.

L'ensevelissement eut lieu samedi à , Viège. On re-
marquait parmi les personnalités la présence de M. Ro-
ger Bonvin, président de la ville de Sion.

Nous redisons à M. et Mme Théier, à l'occasion du
deuil qui les frappe, l'assurance de notre profonde
sympathie.

Aux quatre coins du Centre
— Jolie ambiance hier dans la salle des Pas-Perdus

où les dames de l'Association de Saint-Vincent de Paul
avaient pris la place de nos députés pour « parlemen-
ter » à leur tour à l'occasion de leur thé et vente an-
nuels.

— Ce matin a été enseveli à Sion M. Louis Berclaz.
Le défunt était âgé de 67 ans. A sa famille vont nos
condoléances les plus sincères.

— Travaillant en ville de Sion, M. Ernest Stahli,
28 ans, de Vevey, eut un pied écrasé par une barre de
fer. On a dû l'hosp italiser.

— Rentrant de son voyage de noce, la fille du shah
de Perse, la princesse Pahlevi, était l'autre jour de pas-
sage à Sion. Elle' a gagné ensuite Montreux où elle
s'est fait aménager une villa de plaisance.

— La commune d'Isérables a été mis au bénéfice
d'une subvention fédérale, destinée à des travaux d'ir-
rigation des champs.

— A Conthey, à la grande satisfaction-de nombreux
habitants, on va procéder incessamment à la réfection
complète de la route qui traverse le village d'Erde.

— A Montana s'est tenue l'assemblée du comité cen-
tral de l'Association suisse du personnel des locomo-
tives. Le conseiller national Hans Duby était présent

Chippis
LE PLUS JOYEUX DES PASSE-TEMPS : LA LEC-

TURE. — A l' exemple de ce qui a été fait dans la
plupart des villages du canton , une bibliothèque pa-
roissiale est constituée actuellement à Chippis. Il va
sans dire que nous recevons avec plaisir tous les li-
vres que les personnes amies voudront bien mettre
à disposition de nos futurs lecteurs . Une souscription
est également ouverte à l'intention de tous ceux qui
voudraient apporter une aide plus substantielle en-
core à ceux qui ont pris en charge ce travail.

L'ECHO DE LA ROMANDE. — Sans cesse sur la
brèch e, la fanfare municipale L'Ech o de Chippis a
donné samedi, sous la direction de M. Emile Ber-
tona , un concert admirablement réussi. La grande salle
de gymnastique s'est ensuite mise à danser avec une
ambiance qui rappelait celle du samedi précédent ,
lors du tirage de la Loterie romande. Il ne manquait
qu 'une figure au tableau : Me Simon dansant avec
la fée Chance habillée en ramoneur !

Conthey
LACHEZ-MOI LE BRAS, GENTILLE COUSINE !

— La question de la réglementation de la fermeture
des bals a préoccupé nos conseillers municipaux lors
de leur dernière séance.

C'est ainsi que sur rapport de la commission de
police, décision a été prise de n 'autoriser l' ouverture
des bals jusqu 'à deux heures que pour la Saint-Syl-
vestre et de fête patronale de la plaine. A la mon-
tagne, à moins d' un bal champêtre, la fermeture est
fixée à minuit  sonnant. Pour les fêtes de moindre im-
portance (fête de contemporains et autres) le président
n'accordera plus de permission au delà de 24 heures.

Le rideau est tomeé sur la session... de nouemùre
• Va-t-on réformer la loi électorale ?
• La caisse de compensation et les fils de paysans : une injustice !
• Recours en grâce... en série

La session prorogée de novembre est close. Jusqu 'au deuxième lundi de mai nos députés ne seront plus
dérangés. Qu'ils aient pris une part active ou non aux récents débats , ils pourront dire avec le même sang-
froid que l'huissier Moren : « Nous avons fait du bon travail cette semaine».

Un contentement manifeste se lisait sur les visages en cette ultime séance. On comprend plus fa cile-
ment ainsi les app laudissements répétés qui montèrent aussi bien des stalles conservatrices que socialistes
et radicles, lorsque M. Dellberg eut achevé son vibrant plaidoyer en faveur de la réforme de la loi électorale.

Comme Guillaume Tell,
M. Dellberg n'est pas pour les chapeaux
Le leader du parti socialiste développa avec enthou-

siasme mais sans son mordant habituel une -longue mo-
tion qui vise à apporter de nombreux changements à
la loi électorale actuelle.

M. Dellberg en veut d'abord à la notion de domi-
cile. Il n'est pas normal , selon lui , qu 'un citoyen qui
quitte une localité à la veille d'une élection n'ait
droit de voter ni dans sa nouvelle commune, ni dans
son ancienne. Il faut revoir ça. Le secret du vote n'est
pas toujours sauvegardé en Valais. Beaucoup d'isoloirs
sont défectueux ou inexistants. M. Dellberg a fait son
chapeau de Gessler de tous les couvre-chefs des pré-
sidents haut-valaisans qui remplacent encore l'urne
obligatoire.

Quittant ces questions de détail , M. Dellberg avec
toute la vigueur qu'on lui connaît brise à nouveau une
lance en faveur du système proportionnel , non seule-
ment pour les élections communales mais pour celles
du Conseil d'Etat .

Il va plus loin encore. Voyant que personne ne bron-
che, M. Dellberg va jusqu'à demander l'introduction
de l'initiative sur le plan communal !

Il en avait tant dit que M. Dussex qui le relaya
eut peu de chose à aj outer. M. Dussex s en prit sim-
plement à l'article 76 et suggéra d'imposer le système
proportionnel dans les communes pour ne pas être obligé
de recommencer les démarches tous les quatre ans. Le
système majoritaire pourrait être pratiqué si le 60 ou
80 % des électeurs le réclamaient.

Le Conseil d'Etat répondra en mai à MM. Dellberg
et Dussex .

Pourquoi les étudiants, les apprentis et les fils
de paysans n'auraient-ils pas droit aux allo-
cations militaires comme les autres I

Bien que lui en langue allemande, le postulat de
M. Hermann Biderbost (cons. Conches) a été écouté
avec beaucoup d'attention par la Haute Assemblée.

M. Biderbost montre l'injustice flagrante qui existe
pour les fils de paysans, étudiants et apprentis dans
le domaine des allocations militaires pour perte de
gain. Alors que les salariés touchent une coquette com-
pensation, les autres doivent se contenter de quelques
maigres centimes. II faut que le canton intervienne.

M. Marcel Gross l'approuve entièrement. Des démar-
ches ont déjà été entreprises dans ce sens aux . Cham-
bres fédérales ainsi que lors des conférence des chefs
des départements militaires. « Rien n'est plus néfaste
pour le pays, note M. Gross, que de voir les fils de
paysans se désintéresser de l'armée ». Le gouvernement
valaisan renouvellera ses interventions pour que cette
injustice soit abolie.

Cet âge est sans pitié I
Dès que M. Edmond Mottier (rad. Saxon) eut obtenu

la naturalisation de la famille Joseph-Marie Imhof , de
Brigue, M. Aloïs Copt entama la liste impressionnante
des demandes de recours en grâce.

Le Conseil d Etat et la commission ayant donné un
préavis défavorable à la plupart des cas, les députés
ne se sont pas apitoy és outre mesure sur le sort réservé
aux nombreux délinquants.

Abus de confiance de Charles D. de Sion, attentat à
la pudeur de Ernest B., de Choëx, escroqueries,
d'Etienne P., de Champéry, vols de Régis C, d'Ardon,
etc., tout y passa.

Les quelques interventions des députés amis furent
vaines. La grâce leur fut refusée, aucun fait nouveau
n'étant survenu en leur faveur depuis le jugement.

A part M. Joseph Bonvin , de Lens, qui doit une
fière chandelle au député Bagnoud , les mauvais payeurs
de la taxe militaire n'eurent pas plus de chance.

• o •

Midi. La session prorogée de novembre est close.
M. Angelin Luisier, secrétaire français, dans le cliquetis
des serviettes qu 'on boucle pour trois mois, donne con-
naissance de la motion Roger Bonvin sur la réforme
de la loi sur la protection ouvrière.

Du haut de l'estrade, souriant à l'assemblée pour la
dernière fois , M. Paul de Courten , président du Grand
Conseil , souhaite à chacun un bon retour dans son
foyer, oubliant dans sa joie (terminons par un trait de
bonne humeur) une tradition lancée par le président
Moulin... offrir un verre à la presse ! P. Th.

Pour cause majeure, à vendre

5000 m2 terrain bien arborisé
avec bâtiment construction récente, bain, ga-
rage, etc.
S'adresser à Emile Voeffray, Saxon.

Commerce de gros de Martigny deman
de une

employée de bureau
active et consciencieuse, bonne sténo-
dactylo. Connaissance de l'allemand exi-
gée (pour conversations téléphoniques).
Place stable, ambiance de travail agréa-
ble.
Date d'entrée : 1er mars ou à convenir.
Offres manuscrites avec photo, préten-
tions de salaire et copies de certificats
sous chiffre P 2368 S à Publicitas, Sion.

A vendre de particulie

A vendre d'occasion

PIANO
d'études. Prix avantageux.
S'adresser par téléphone au
N° 026 / 6 01 67.

Opel-Captain
1952, roulé 53.000 km., très
soignée, de première main ,
phare de recul.

S'adresser sous chiffre
R. 501 au journal « Le Rhô-
ne ».

A louer petit GâlHaVal
l'U'Hitt Grand choix de nouveaux
I et beaux costumes.

aux Meillerettes. Téléphone 026 / 6 23 13.
Prendre l'adresse au bureau E. CHESEAUX , couture,
du journal sous R. 503. Saxon.

^UUMmm
Avec les dames

Les dames de la confrérie des mères chrétiennes ont
traditionnellement fêté le carnaval par une charmante
soirée familière. En buvant le vin chaud et dégustant
quelques douceurs , elles écoutèrent un discours de M.
le curé Mayor et un autre dé leur présidente, Mme Ta-
bin.

Puis, elles participèrent à un loto rapide, bien acha-
landé.

On notait la présence de plusieurs centaines de per-
sonnes.

Le programme du jumelage
Le Conseil communal a arrrêté les grandes lignes

du programme des fêtes du jumelage qui se déroule-
ront à Sierre, du 28 août au 1er septembre.

Il y aura notamment, plusieurs séances de travail,
une soirée récréative, une manifestation officielle et
deux excursions, l'une vers un barrage et l'autre en
haute montagne.

Les sociétés locales prêteront leur concours à l'élabo-
ration de ce programme.

On sait que Sierre termine le cycle de ces cérémo-
nies puisque ces manifestations se sont déjà déroulées
en France (Aubenas), en Allemagne (Schwarzenbeck)
et en Belgique (Zelzate).

Toutes ces villes enverront des délégués aux journées
sierroises.

On cherche dans famille à Martigny
Ville

ieune lille ou dame
pour s'occuper d un ménage soigné.
Pas de travaux pénibles. Bons gages,
congés réguliers. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre 140 à Publicitas
Martigny.

On demande pour le prin- On demande

"Ieune fille ¥igneron
JCUMC IIIIC pour travaux de 3 à 5 me.

pour aider au ménage et sures de vignes à Fully.
s'occuper des enfants de 1- Logement a disposition
2 ans. pendant la période des tra-

Mme S. Renfer, salon de
coiffure, route de Soleure Faire °»res sous chiffre
53, Bienne. Téléphone 032/ R 442 au journal. 
3 86 25, ou privé : 032/
2 99 58 Commerce de Martigny

engagerait jeune homme
robuste comme

aide livreur-
magasinier

Faire offres par écrit sous
R. 502 au journal.

jeune fille

:vnie. j n

Chauffeur IU lll lll G

sérieuse, capable pour le
service dans un tea-room
au bord du lac de Bienne.

Offres avec photos sont
à adresser à M. Eri c Eris-
mann , route de Bienne, La
Neuveville.

On demande

qualifié ayant pratique ca- pour aider au ménage. Vie
mions Diesel poids lourds de famille. Italienne accep-
avec remorques, trouverait tée.
place tout de suite. Téléphone 027 / 4 72 20.
Faire offres par écrit avec 
références, certificats et
prétentions sous chiffre P A pportez assez tôt vos
2210 S à Publicitas, Sion. annonces à notre buitii u !
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£§_ BÉLIER (21 mars-20 avril)
Conjonction Mercure-Vénus établissant un cou-

rant de sympathies autour de vous , dont vous
bénéficierez dans vos occupations et vous per-
mettant de triompher de quelques embûches in-
attendues. Vos affaires de cœur profitent de ces
mêmes influences. Mauvaise semaine pour les
rhumatisants (8 et 8. Vendredi et samedi).

Qtf TAUREAU (21 avril-21 mai)
Configurations planétaires contradictoires. Les

unes vous empêcheront de réaliser de bonnes af-
faires tandis que d'autres vous empêcheront d'en
faire de mauvaises. Abstenez-vous donc. Vie sen-
timentale fort calme. Chez certains, besoin de
solitude. Légère dépression nerveuse (3 et 6. Sa-
medi et dimanche).

fcj( GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Grande chance au poin t de vue pécuniaire.

Jeux de hasard et loteries vous réussiront à con-
dition que vous sachiez modérer votre exalta-
tion en n'engageant que de petites sommes. Dé-
fiez-vous de vos réactions trop violentes qui nui-
raient à l'harmonie de vos relations. Grande amé-
lioration de votre état de santé (2 et 6. Lundi et
jeudi).

fr$jg CANCER (22 juin-22 Juillet)
Alternance de jours bénéfiques et de jours

douteux. N'entreprenez rien les lundi, mercredi
et samedi. Ne vous découragez pas, la semaine
prochaine amènera un heureux changement
d'orientation. Vous avez tendance à amplifier des
petits ennuis passagers. Maux de tête. Reposez-
vous (4 et 5. Jeudi et dimanche).

fe$ LION (23 juiIIet-22 août)
Inconvénients à craindre si vous ne prenez

attentivement vos dispositions afin de mettre
tous les atouts dans votre jeu. Semaine agitée,
mais néanmoins favorable. Vos désirs 'se réalise-
ront mais pas au moment où vous le voudriez.
Ne forcez pas. les . événements. Suivez une bonne
hygiène alimentaire (1 et 2. Mercredi et diman-
che).

A3 VIERGE (23 août-22 septembre)

A partir du jeudi, vous pourrez compter sur
des résultats positifs de nos entreprises et sur la
bienveillance des personnes dont vous dépendez
plus ou moins. Vous ferez avec votre partenaire
des projets d'avenir qui resserreront vos liens
d'affection. Un malade dans votre famille (3 et
9. Jeudi et samedi).

ffifc BALANCE (23 sept.-23 octobre)

Le Soleil, Saturne et Vénus vous protègent,
vous permettant d'obtenir ce que vous désirez
dans tous les domaines de votre activité. Allez
de l'avant sans crainte. Aucun obstacle sur votre
route. Un seul point noir dans votre vie sen-
timentale : succès très faciles. Bonne résistance
physique (5 et 6. Mercredi, jeudi, samedi).

C$j* SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Plusieurs présences dans votre Maison IX

(voyages). Un déplacement plus ou moins long
vous procurera un important avantage. Au cours
de ce voyage, vous vous ferez une relations très
utile. Visites ou nouvelles vous faisant retrouver
tout votre optimisme. Mariage en vue. Atten-
tion aux blessures aux membres inférieurs (3 et
4. Lundi et samedi).

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Bien que vos intuitions soient bonnes, prenez

néanmoins le temps de la réflexion. Les résultats
de vos décisions n'en seront que plus certains.
Période particulièrement propices aux sentiments
durables pour ceux et celles qui savent s'astrein-
dre à une régularité de vie. Prenez garde aux
brusques changements de température (3 et 5.
Mercredi et vendredi).

ffi CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Aspeots favorables de Mars au début de la se-

maine, puis un parallèle soleil-Vénus fera naître
une occasion de rencontre ou d'affaire dont vous
devrez savoir profiter. Invitations et sorties agré-
menteront votre vie privée. Surveillez vos reins.
Pas de boissons alcoolisées (2 et 8. Lundi et
vendredi).

^, VERSEAU (21 janvier-19 février)

Jupiter et Neptune sont bien disposés dans
votre Maison XI (protections et amitiés). Atten-
dez-vous à une surprise heureuse de ce côté.
Réalisation d'une grande espérance. Votre faculté
de jugement vous permettra de faire une sélec-
tion de vos amitiés. Santé toujours parfaite (7 et
9. Mardi, mercredi, jeudi).

J*gJ POISSONS (20 février-20 mars)

Grande confiance en vous-même. Vous pouvez
entreprendre des travaux ou tenter la réalisation
de projets devant lesquels vous hésitiez depuis
quelque temps. Vous semblez négliger vos af-
fections en raison de vos occupations. Prenez vos
dispositions pour ne pas mériter de reproches.
Ne surestimez pas votre résistance (4 et 7. Mardi
et vendredi).

• Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques.
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SION, Avenue du Midi — Ch. post. Ile 1800

ON DEMANDE

deux voyageurs indépendants
(de préférence avec voiture)

deux dames de propagande
Fixe, frais et commissions, possibilité de se
créer bonne situation avec salaire Fr. 1500,—
à 2000,— par mois. Offres sous chiffre
P. 10.847 F à Publicitas Fribourg.

Important commerce de fruits du district de
Martigny engagerait pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé (e) de Bureau
ayant certaine pratique et connaissant la comp-
tabilité ;

apprenti (e) de Bureau
ayant bonne formation commerciale.
Faire offres par écrit avec curriculum vitse sous
chiffre P 2209 S à Publicitas, Sion.

TABAC-THE
_^^^T^_^==̂ >«c__N»__c:̂  

avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.
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La belle confection
avenue de la Gare

Cherchons un

CHALET
ou un appartement très
confortable à

Verbier
du 16 jusqu'au 30 mars 58,
pour 5 personnes.
Offres à H. R. Hubscher,
Bahnhofstr. 201, Dottikon
(Argovie).
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samedi a e heures
dii® _9itnAnf _̂fic pour le numér° du iuncii

BU mMWmMÊï mardi et ieudi à 10 Heures
pour les numéros du mercredi et du vendredi

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des Seuls fonl exception les avis mortuaires.
annonces qui nous parviendront après , ces délais.

Le UtîtOnC Service de publicité

Union de Banques Suisses
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 21 février 1958, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre
du bâtiment des congrès à Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d'administration et pré-
sentation des comptes de l'année 1957
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

; 2. Décharge à l'administration.
i 3. Nominations.

4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
11 février au 19 février 1958 au soir, moyennant justification de
la possession des actions, aux guichets des titres de notre siège
et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et
pertes, de même que le rapport annuel contenant les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net
actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

7 février 1958.
U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : F. Richner

^ m̂̂ am^
mÊ m̂ A vendre

Dn demande une dans ville du Bas.Valais

jeune fille me pPOpPiété
>our aider au ménage et .
iu café. j ise sur avenue principale comprenant !

Café des Messageries, Ràtiment de 150 m2, composé de locaux commerciaux
Martigny-Ville. 2 étages, 4 chambres aux combles pouvant être transfor

^^^^^^^^^^^^^^^ 
mes en appartement, caves profondes et à voûte ;

¦̂ ¦_____Egà^&W__&t3 dépôt de 65 m2 avec 1 étage ;
terrain de 1500 m3 environ.

^ vendre une peut s'a£japtei. _ commerce, hôtel, garage ou petit.
TARI p industrie.

- , . Faire offres sous chiffre R. 314 au journal « Le Rhô-
U@ GUISIH6 ne *> Martigny, qui transmettra.

.20/80 cm., dessus liège ¦""~ "~~ ~ ~ ' ~ " —

t en parfait état. _ « ^ 
_ .

a

se/eS ?il.8U téléphone Enchères publiques
C H A I S E S  

ï0l0n,aireS
M. Fernand Terrettaz, à Charrat, vendra par h

im——m.—sjnm___\ voie des enchères publi ques volontaires , le

SBHBlOPsp samedi 15 février 1958, à 14 heures,
H SSSKSÉI au Café de la Poste, à Charrat,

_B s!!̂ _̂___5™^__ diverses propriétés sises aux lieuxdits : Malindzo
K tt î̂ig ĵl Rappaz , Eterpeaux , Champ Saudan , Biolettes.
H|8 Ira H 1 Renseignements auprès de l'intéressé. Conditions i
__________[ I _____________! ___ ! l'ouverture des enchères.
P?2______ '_______^___L____ P' °' Edouard Morand , notaire.

gej ë̂o^ t NAROJw HÂP||̂
Pour cafés, prix spécial *~~

iar quantités.
Ecrire à _______________^
MONNIER-MEURLES ~ m so 

J 0̂ *Genève AZ AAJj rnoX. Au nWCJïLVKrL U U l)
(Envois franco) " ' ' ^-~^—

~ ... ce soir papa est seul à la maison, maman esl
On demande au concert. Cela nous fait plaisir, à ma sœur el

iour le printemps, un à moi, nous aurons du NAROK...

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

le 12 à 15 ans, pour aider
ux travaux de campagne. __^—"~~^ CHiUSSUDiS Vous visez juste I
Cntrée à convenir. Bons M ^

m ___n_B_BllftT1_FTM  ̂ _.
;ages et bonne vie de fa- W0^_^2__PJ_^Q 

e" ™
US 

ChaUSSan '
aille. Y ' ^JlttJ™* CHEZ BAGUTTI

S'adresser à Jean Hofer , „ ,, MABTI &Ny 
M^^M^___________B

tassins sur Nyon (Vd). P- M. Gtrnud. «onfèetton ^̂ ^-^̂ ^
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Dans trois jours

Martigny-Bourg

Essais de fusées interplanétaires

Statistique paroissiale
Naissances : Grand Georgette-Andrée, d'André et de

Lucette Michaud, Ville ; Ançay Bernard, de Denis, Ful-
ly ; Arlettaz Martine-Nicole, d'Hubert et d'Anny Dar-
bellay, Bourg ; Moret Jean-Noël-Georges, de Bernard et
de Claire-Noëlle Lonfat, Charrat ; Jordan Philippe,
de Charles et d'Hélène Favre, Sembrancher ; Gay Do-
minique, de Jean et de Josiane Giroud, Salvan ; d'An-
dres Jean-Emmanuel, de Gustave et de Cécile Stra-
giotti, Ville ; Décaillet Jean-Noël, de Cyrille et de Lina
Rey, Salvan ; Veuthey Nicole, de Gérard et de Sophie
Imstepf , Dorénaz ; Dussex, Rachel-Andrée, d'Abel -
Louis et d'Elisabeth Métrailler , Bourg (à Sion) ; Volluz
Pierre-Alain, de René et de Marie Barrel, Ville ; Ma-
ret Florent-Michel-Marie, de Louis et de Lucie Kruc-
ker, Ville ; Monod Jean-Eugène, de Jean et de Rose-
Marie Vouilloz, Ville ; Gay Stéphane, de Roland et
d'Anne-Marie Délez, Salvan ; Zumstein Séverine-Su-
zanne, de Pierre et d'Andrée Piota, Ville ; Charles
Christianne-Anne-Marie, d'André et de Lucienne Gal-
lay, Genève ; Moulin Marie-Claude, de Rémy et de Su-
zanne Delasoie, Bourg ; Genoud Jean-Pascal, de Guy et
de Blanche Maillard , Orsières.

Mariages : Marchi Giuliano, Ville, et Gallonetto Gio-
vanina, Ville ; Monnet Bernard, le Guercet, et Dallari
Maria, Italie ; Vouilloz Roger, Combe et Genève, et
Brantschen Irma, Randa ; Mudry Oscar, Ville, et Tor-
nay Josiane, Charrat ; Guérin Claude, Torgon, et Gross
Odette, Ville ; Girard Roger, Charrat, et Largey Moni-
que, Grône.

Décès : Caldera Marie, Ville ; Fellay Blanche-Del-
phine, 1895, le Guercet ; Pierroz Gilbert, 1921, Combe ;
Morisod Louis, 1896, Ville ; Gaillard Angèle, 1886,
Charrat.

Récapitulation 1957. — Baptêmes : 213 dont 158 pa-
roissiens et 55 étrangers. Ville : 78 ; Bourg : 48 ; Com-
be : 16 ; Charrat : 16.

Mariages : 47 dans la paroisse et 19 au dehors, dont
l'un ou l'autre conjoint est de Martigny. En détail : 33
conjoints sont de la Ville, 26 du Bourg, 12 de la Com-
be, 7 de Charrat, et 54 étrangers à la paroisse.

Sépultures : 95, dont 32 de la Ville, 29 du Bourg, 12
de la Combe, 10 de Charrat, 12 étrangers. Il y eut 13
morts subites et 11 de petits enfants.

Le tournoi interscolaire de hockey
remporte un joli succès

La température véritablement estivale d'hier après-
midi a obligé les organisateurs de renvoyer la mani-
festation en soirée. C est ainsi que le coup d'envoi du
premier des trois matches prévus fut donné à 19 h. 30,
sur une glace en excellent état.

La première rencontre opposa les équipes du Bourg
et du Collège Sainte-Marie. La victoire revint aux
Bordillons par le score inattendu de 8 buts à 1. Quel-
ques instants plus tard, ces derniers se trouvaient aux
prises avec les Villerains qui, frais et dispos, les
battirent par 9 à 1. Le dernier match de la soirée,
Collège-Ville, se présenta ainsi comme une finale
et ce fut le second nommé qui triompha par 4 buts
à 2-

De nombreux parents et une imposante cohorte
d'écoliers et collégiens avaient tenu à se rendre à la
patinoire pour encourager les trois équipes dirigées
par M. Bovier. Par sa nouvelle victoire, la Ville a
remporté définitivement la coupe offerte par M. Paul
Forstel, président du Hockèy-CIub, coupe qui fut na-
turellement et dûment arrosée (d'un coupage, bien
sûr) à la cantine.

Le équipes étaient formées avec les joueurs sui-
vants :

Ville. — Donnet, G. Moret, R. Moret, R. Bernard ,
Mabillard, Darioly, Carron, Buthey et A. Meunier.

Bourg. — Delaloye, Vouilloz, Moulin, Saudan, Col-
laud, Piota, Romagnoli, Gorret, Pillet.

Collège. — Guigoz, Payot, Gaillard, Grand, Genoud,
Cretton , Salamin , Veuthey, Dondainaz, Fracheboud,
Giroud , Maret, Leemann.

L'arbitrage des matches était confié à M. Georges
Burckardt.

En effet. C'est dans trois jours que débutera le
grand branle-bas du Carnaval martignerain.

Jeudi on verra des masques assistant, parmi la foule,
à îa sortie du Prince Carnaval XVIII. Premier grand
bal officiel au Casino avec Del Gerval (9 musiciens)
dans la grande salle et le trio Alex Botkine au foyer.
Tournée des grands ducs en Ville et au Bourg.

Vendredi, mascarades dans toute la Ville et au
Bourg.

Samedi, dès 15 heures, le traditionnel thé d'enfants
avec concours au Casino. Deuxième grand bal officiel
au Casino avec Ded Gerval et Alex Botkine. Masca-
rades partout.

Dimanche : grand cortège comprenand de nombreux
corps de musique, groupes et chars. Bataille de con-
fetti. Thé dansants dans plusieurs établissements.
Le soir, au Casino grand bal offioiel avec concours ;
deux orchestres : The Blue Boys et le trio Alex Bot-
kine.

Lundi : Mascarades dans tous les établissements de
la Ville et du Bourg.

Mardi : deuxième cortège, de Martigny-Gare jus-
qu'au Bourg. Bataille de confetti au Bourg. Le soir,
dernier grand bal masqué au Casino et mascarades
partout.

Mercredi, comme de coutume, les pharmacies et
drogueries seront ouvertes tôt le matin car la camo-
mille et le bicarbonate sont remèdes souverains con-
tre la g... de bois...

e s o
Les masques ne paient que Fr. 1,50 d'entrée à tous

les bals officiels du Casino-Etoile, mais pour obte-
nir cette faveur, seul un déguisement complet sera
admis.

o o o

On demande encore des figurants hommes, femmes
et enfants pour le cortège. S'adresser à M. Roger
Ulrich ,tél. 6 15 78, qui renseignera.

o o o

Les vendeurs de la « Bise » peuvent s'annoncer
en indiquant leurs nom, prénom, adresse, à case pos-
tale 135, Martigny-Ville.

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.

Un rocher sur la terrasse
Samedi soir, vers 10 heures, un gros bloc de rocher

s'est détaché du Mont-Chemin sous l'effet du dégel
et a roulé en direction de Martigny-Bourg. Après
avoir fracassé plusieurs arbres dans sa course et tra-
versée la ligne du MO, il vint démolir la haie du
Garage des Alpes et finalement tomber sur la terrasse
qui fut défoncée.

Par bonheur, personne ne. se trouvait sur la tra-
jectoire du rocher. Les dégâts sont donc purement
matériels.

Il y a évidemment une certaine cruauté à parler de
l'échec des deux fusées Vanguard américaines.

Cependant il faut reconnaître que nos bons amis
d'outre-Atlantique n'ont pas volé les quolibets qui les
accablent. Ce fut, on l'a vu, un des plus sensationnels
ratages du siècle.

Savez-vous que PORTE DES LILAS a obtenu
le Grand Prix du Cinéma français ?

} JOAlAi\ Ga,neï • Soutiens-gorge

Avis aux cafetiers
et restaurateurs
de la Ville et du Bourg

Les festivités carnavalesques dureront du 13
au 18 février. Le comité d'organisation espère
que tous les établissements publics auront, com-
me les années passées, leurs décorations de cir-
constance.

LA TOURNÉE DES GRANDS DUCS sera
toujours une attraction du Carnaval de Martigny.
Le programme général va être sorti de presse. Que
tous les cafetiers veuillent bien annoncer jusqu'au
mardi soir 11 février au plus tard, le thème choi-
si pour leur décoration et d'autres renseigne-
ments (danse, etc.) au téléphone No 6 10 52.

Pressant !

On carillonnera demain...
A l'occasion du centenaire de Lourdes, demain

mardi, l'angélus de midi évoquera l'événement par
un carillon approprié.

Au profit de la Colonie de vacances
Après Fully, Orsières, Riddes, Martigny accueillera

pour la deuxième fois la Troupe du Château dans son
grand succès « Treize à table ».

Ne manquez pas d'assister nombreux à ce spectacle
pétillant dont le bénéfice intégral sera versé à ia Colo-
nie de vacances du Grand Martigny.

A la veille du Carnaval , vous aurez l'occasion de
vous mettre dans l'ambiance en riant aux éclats
comme l'a fait dimanche soir une salle archi-comble
à Riddes. De nos jours, les occasions de rire de bon
cœur sont rares. Profitez-en et venez nombreux encou-
rager les jeunes comédiens de la Troupe du Château.

Soirée familière de l'Octoduria
Samedi soir, les salons de l'Hôtel Kluser accueillaient

les gymnastes locaux pour une petite réunion de fa-
mille annuelle.

Danse, jeux , productions et même une assiette froide
à minuit , firent de cette sympathique soirée une réus-
site comp lète.

o _ . .  _ n J T :ï - i-:..-— __ _*__
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L'EXPOSITION DE BLANC INNOVATION...
une symphonie de couleurs, le triomphe de la qualité 1

Notre Exposition-Vente se poursuit jusqu 'à fin fé-
vrier. Tous les articles sélectionnés pour cette grande
manifestation annuelle remportent un grand succès,
car la maîtresse de maison qui sait apprécier la qua-
lité, reconnaît tout de suite qu 'il s'agit là de mar-
chandises de tout premier ordre.

De plus, les teintes lumineuses qui sont entrées dans
la création des linges de cuisine et de toilette ont con-
quis les jeunes maîtresses de maison. Quant aux draps
de lit aux couleurs tendres, ils font l'enthousiasme de
chaque femme.

Voici quelques articles sélectionnés pour vous dans
notre grand assortiment :
DRAP en mi-fil blanchi, qualité supérieure, ourlet
cordon brodé.
Dim. 160X260 180X260 240X280

22,90 25,90 38,50

DRAP coton blanchi, double chaîne, qualité supé-
rieure, cordon et motifs brodés.
Dim. 170X260 La taie assortie 60X60 cm. Fr. 6,90

22,50
DRAP coton double chaîne, très bonne qualité.
En écru : dim. 160X250 180X260

7,90 9,90
Blanchi : 11,90 13,90

Linge de cuisine, en mi-fil de bonne qualité, carreaux
multicolores. Dim. 45X88 cm Fr. 1,45

Linge éponge blanc, belle qualité , bordures jacquard
bleues, roses, jaunes ou vertes. 50X90 cm. Fr. 2,95

Mise à part, bien entendu , la fusée Jupiter-C du
professeur-docteur von Braun.

Toujours est-il que l'un de ses assistants à Peene-
mûnde, ayant réussi à traverser le rideau de verres —
ie professeur Olivenbaum — a choisi, pour effectuer
certains essais, la place Saint-Michel, au Bourg, mieux
située que le cap Canaveral. Une rampe de lancement
y a été installée.

Dès mardi, entre 20 et 21 heures, on pourra assis-
ter, en effet , à toute une série d'expériences qui au-
ront lieu la semaine durant , expériences permettant
de mettre au point une nouvelle fusée, supérieure
à la Jup iter-C, à laquelle sera adapté un satellite
artificiel renfermant la chienne Coki.

Le professeur Olivenbaum, en liaison radio perma-
nent avec le Dr von Braun , à Redstone (USA), atta-
che une grande importance à ces essais qui permettront,
semble-t-il, vu le sérieux avec lequel ils sont entre-
pris, de faire un grand pas en avant dans le domaine
du franchissement de l'espace intersidéral.

Les Amerluches n'auront qu 'à bien se tenir. Car
en fait, depuis qu 'Eisenhower et ses républicains sont
au pouvoir, leur pays s'est surtout attach é à faire
des affaires et à gagner de l'argent.

Bien entendu, les USA n'en mourront pas. Mais
finalement nos savant du sommet du Bourg n 'arrive-
ront-ils pas, en toute modestie, à leur donner une
leçon ?

Photo Dorsaz
MARTIGNY

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

Pas de rallye des neiges
sur territoire bernois

La section de Genève . de l'Autom obile-Club de Suis-
se a demandé à la direction de police du canton de
Berne l'autorisation d'emprunter le territoire bernois
pour le Rallye national des neiges (Rallye de Genève)
qui doit avoir lieu le 15 mars.

Cette autorisation a été refusée pour des motifs que
la direction cantonale de police expose en détail dans
un , communiqué à la presse. Elle relève notamment
que trois accidents graves ont été causés sur territoire
bernois par des concurrents du Rallye de Genève
1957.

Des triplés à Colombier
Mme Claude Bréat, domiciliée à Colombier, a don-

né le jour à trois magnifiques garçons. Mme Bréat
était déjà l'heureuse mère de deux garçons et d'une
fille. La maman et ses trois bébés, soignés à la mater-
nité de Neuchâtel, se portent bien.

CASINO DE SAXON
Les 13, 14, 15, 17 février

dès 20 h. 30

le, dun $il T&ieMti '
dans une ambiance toute carnavalesque

Tous ces quatre soirs ouvert jusqu 'à 2 h.

Gafé Relais de l'Arpille, Ravoire
Mardi 11 février (Fête patronale)
en matinée et soirée

Drap de bain assorti. 100X150 cm. . . . Fr. 10,50
Lavette assortie. 27X27 cm Fr. 0,65

Que vous ayez un trousseau à constituer ou à com-
pléter, il serait une grave négligeance, Mesdames et
Mesdemoiselles, de ne pas profiter ce mois-ci du
BLANC-INNOVATION.

DE DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES...
C'est à notre Rayon de Lingerie que vous décou-

vrirez, Mesdames, une collection de « dessous fémi-
nins 58 ».

Nylon, soie, batiste, dentelles arachnéennes, fins
plissés, composent avec raffinement cette lingerie 1958,
à laquelle s'allie toujours la qualité pour le prix de-
mandé.
Combinaison de perlon 45 deniers, blanc, agrémentée
d'un double plissé et d'entre-deux de dentelle.
Tailles 40 à 46 Fr. 15,90
Taille 48 Fr. 16,90
Combinaison en charmeuse rayonne blanche ou rose,
façon soutien-gorge ou empire. De la broderie de
Saint-Gall garnit soutien-gorge et bas de la jupe .
Tailles 40 à 46 Fr. 9,90
Taille 48 Fr. 11,90
Combinaison en jersey perlon de belle qualité, deux
façons à choix : forme soutien-gorge et empire. Co-
quette garniture de plissé et de borderie.
Tailles 40 à 46 Fr. 16,90
Taille 48 Fr. 17,90

CARNAVAL EST BIENTOT LA...
N'attendez pas la dernière minute pour songer à

votre déguisement.
Nos vitrines et notre table spéciale feront certaine-

ment jaillir l'inspiration qui fera de vous le plus énig-
matique et ravissant des masques.

Masques, loups, cotillons, tissus bariolés, rien ne
manque pour la réussite de vos travestis.

VIENT DE PARAITRE
l'album de printemps-été 1958 des « Patrons Ringier ».

Il vous présente une mode libre et désinvolte, une
ligne dépouillée, placée néanmoins sous le signe de
l'élégance. Les patrons qui ont été conçus pour ces
modèles vous permettront de réaliser facilement et im-
peccablement vos toilettes printanières.

_1 Lundi 10 : dernière séance

1 Attila, fléau de Dieu
avec Anthony Quinn et Sophia Loren — En Technicolor

r. Mardi il : relâche (théâtre : « Treize à table »)
j Dès mercredi : relâche de Carnaval

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 10, dernière séance du film grandiose en cou-

leurs et à grande mise en scène : ATTILA, FLÉAU DE
DIEU, avec Anthony Quinn, Sophia Loren , Henri Vi-
dal, Irène Papas , Claude Laydu, Ettore Manni, etc.,
etc. et des centaines de figurants.

Attila, l'un des personnages les plus extraordinaires
de l'antiquité I

Attila, l'impitoyable, l'invincible, qui domina Barba-
res et Romains !

« Attila », un spectacle inouï, avec des décors plus
que somptueux !

Mardi 11 : relâche (théâtre : « Treize à table »).
Dès mercredi : relâche de Carnaval. (Jeudi 13 : pre-

mier grand bal masqué.)

« Mon Curé chez les pauvres »
dès ce soir, au Corso

Dès ce soir lundi, le Corso vous propose un spec-
tacle du plus haut comique : MON CURÉ CHEZ LES
PAUVRES avec la grande équipe du rire : Arletty,
Yves Deniaud, Raymond Bussières, Jean Tissier, Pau-
line Carton , Annette Poivre, Robert Arnoux.

Le « Courrier de Genève » dit notamment : « On
pouvait craindre le pire. Eh bien, non ! Et c'est tant
mieux pour nous car cela nous vaut une comédie des
plus plaisantes, admirablement jouée par une équipe
en or... Le mérite d'une telle réussite revient pour une
bonne part aux acteurs. Yves Deniaud campe avec
humour et finesse un type de curé de campagne
plongé dans l'atmosphère déspiritualisée d'une grande
ville où il parvient , même dans des situations équi-
voques, à sauvegarder sa dignité tout en se montrant
résolument fidèle à sa vocation... Autour d'Yves De-
niaud et contribuant à notre plaisir parfois un peu
ému, se démènent Jean Debucourt, Tissier... et Arlet-
ty, une Arletty plus en forme que jamais dont on
salue avec joie la réapparition sur les écrans. Au total
un film d'une robuste santé, qui nous assure une
heure et demie de détente, sans que l'on ait à rougir
de l'avouer. »

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

\ Savez-vous que PIERRE BRASSEUR est j
si extraordinaire dans PORTE DES LILAS ? I

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio -Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour, 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Impressions de New-York, re-
frains. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mar-
di, les gars ! 13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visiteurs de seize heures trente.
17.30 Le point de vue de Félix Garas sur Charles de Gaulle. 17.40
Airs de ballets . 17.45 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la
vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Changement d'airs...
20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disques . 20.30 Procès
de famille, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Adorables rengaines. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Œuvres d'Edouard Lalo. 9.15 Emission radioscolaire : L'humour
dans la musique. 9.45 Schelomo, rapsodie. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Danses norvégiennes , Grieg. 11.00 Rose-
Marie, opérette. 11.25 Piano et violoncelle. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Les belles heures lyriques. 13.45 Le pianiste Wilfred de Boë.
14.00 Cours d'éducation civique. 16.00 La cloche d'airain, pièce.
17.05 Kaléidoscope folklorique. 17.30 L'heure des enfants . 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Instants du monde. 19.45 Ray Ventura et son nou-
veau grand orchestre. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Negro spirituals. 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22,30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.50 Actualités
du jazz. 23.12 Marcia ticinese. 23.15 Fin de l'émission.

Les>§
nouveaux
>§

patrons
Ringier
en

couleurs

x§ >̂sont Q̂
>§là-

L'album de mode Ringier est en vente au prix de
F. 4,50 au Rayon des patrons Innovation.

LE BAS LE MEILLEUR MARCHÉ...
n'est pas celui que vous payez le moins cher, mais
celui que vous portez le plus longtemps, soit le bas
INNOVATION.

PLUS QUE 6 JOURS DE PATIENCE, MES-
DAMES...
... et vous pourrez visiter notre traditionnel Salon
des Arts ménagers qui vous fournit une occasion
unique de vous documenter sans frais et sans
engagement sur toutes ces inventions pratiques,
grandes et petites dont le but est de rendre vos
travaux domesti ques plus agréables et vous laisser
un maximum de loisir.

Communiqué Innovation.
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Le bilan de la catastrophe
de Munich

D'après des chiffres officiels , l'accident d'aviation
de Munich a fait au total 21 tués, dont 11 joueurs
et officiels de l'équipe de football de Manchester
United et 8 journali stes. 16 des 23 autres occupants
de la machine sont hospitalisés.

Trois des blessés sont encore en danger de mort.
Quatre autres sont grièvement atteints et leur état
inspire de sérieuses inquiétudes. Huit blessés ont pu
quitter les divers hôpitaux où ils avaient été accueillis.
Huit autres encore en observation sont considérés
comme hors de danger.

Après le bombardement français en Tunisie

Un appel à l'OliJ
Samedi en fin cle matinée , 25 avions militaires fran-

çais ont bombardé et mitraillé le village tunisien de
Sakiet Sidi Youssef , proche de la frontière algérienne.

Ce raid a été déclenché après que, à deux reprises,
des appareils français volant au-dessus du territoire al-
gérien aient été pris soùs le feu de mitrailleuses lour-
des installées en territoire tunisien.

L'armée française déclare avoir voulu réduire à néant
les postes militaires algériens rebelles de Sakiet , tandis
que les rapports tunisiens déclarent que seuls ont été
atteints des objectifs civils.

Il y aurait , selon les dernières informations , 75
morts et 83 blessés. L'école,' le bâtiment des PTT et
ceux de la police et de la garde nationale ont été
détruits.

Un camion de la Croix-Rouge a été « souffl é » par
l'explosion d'une bombe, mais le délégué de l'organis-
me international, M. Hoffmann et ses collaborateurs
sont sains et saufs.

L'incident, un des plus graves survenus depuis l' in-
dépendance de la Tunisie, a soulevé les plus vives pro-
testations du président Bourguiba , qui a rappelé son
ambassadeur à Paris , après l'avoir chargé de remettre
au Quay d'Orsay une note diplomatique, interdisant à
toutes les troupes françaises de circuler dans le pays ;
le chef de l'Etat tunisien a également réclamé le départ
de toutes les forces françaises encore stationnées sur
territoire tunisien. Il a décidé de faire appel à l'ONU.

Un acte de barbarie unique dans I histoire
Cinq membres du gouvernement tunisien et une

foule évaluée à mille personnes ont assisté dimanche
aux obsèques des 72 victimes du bombardement de
Sakiet Sidi Youssef. Dans son oraison funèbre, M. Bahi
Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence, qualifia
cette attaque « d'acte de barbarie unique dans l'histoire
de notre temps ». « Les journalistes étrangers , a-t-il
ajouté, vont réfuter sans peine les affirmations françai-
ses selon lesquelles l'attaque ne visait que des objectifs
militaires. Seuls, des bâtiments civils ont été bombar-
dés et les postes militaires avancés n'ont pas été tou-
chés. » ¦ -

M. Macmillan est d'accord
pour la conférence au sommet
Dans sa réponse à la lettre du maréchal Roulganine

du 9 janvier, le premier ministre, M. MacMillan, ac-
cepte de participer à une conférence au sommet soi-
gneusement préparée à l'avance, suggère un ordre du
jour très complet, propose une réunion préalable des
quatre ministres des affaires étrangères ou, à défaut,
une préparation par voie diplomatique secrète, et de-
mande que des échanges diplomatiques à cet effet
commencent immédiatement à Moscou.

M. MacMillan déclare notamment qu'il serait dési-
reux de participer à une conférence des chefs de gou-
vernement qui serai t précédée par des préparatifs adé-
quats, et ajoute qu'une telle réunion doit offrir « des
possibilités sérieuses de parvenir à des résultats con-
crets sur des problèmes bien définis ».

Les Américains lancent une fusée
de 100 tonnes !

« Une heure après son lancement, la fusée « Atlas »
s'est détruite elle-même peu après avoir accompli la
première phase de son vol », annonce l'aviation des
Etats-Unis.

D'après AFP, l'« Atlas », dont la mise à feu avait
été réussie à 19 h. 36 min. 5 sec. vendredi , s'était élevée
droit dans les airs pendant plus de deux minutes. Elle
n'était déjà plus visible lorsque ses moteurs s'arrêtè-
rent et les observateurs crurent à un succès complet
du lancement. Mais l'armée de l'air devait, peu après,
annoncer l'échec.

Le chef des services d'information du centre d'es-
sais du Cap Canaveral, le lieutenant-colonel Sid Spear,
a précisé qu'il n'était pas en mesure de dire la distance
atteinte par l'« Atlas », ni quel objectif lui avait été
fixé.

D'un poids de 100 tonnes, cette fusée effectuait un
« vol d'essai ». Il s'agissait d'un engin balistique inter-
continental , capable de franchir une distance de 8000
km.

Pour réprimer la violence
chez les écoliers de New York

Le Conseil des écoles de la ville de New York a
décidé, jeudi , de suspendre automatiquement tout élève
accusé d'un acte de violence ou d'insubordination.

Cette décision est destinée à arrêter la vague de vio-
lence, de viols, d'attaques à main armée qui sévit dans
certaines écoles des quartiers populeux de New York.

Le « ravitaillement en viande »
au Congo belge

Un Congolais ayant offert de la viande suspecte a
un citoyen belge, la police de Goma, dans l'est du
Congo, a ouvert une enquête. L'homme a 

^ 
été arrêté

pour avoir tué un autre indigène. Il a avoué avoir tué
neuf autres personnes , pour « assurer l'approvisionne-
ment en viande ». Le 18 janvier , cinq indigènes ont
été arrêtés à Stanleyville (Congo central) pour avoir
tué un congénère et goûté à sa chair.

— La neige est tombée en abondance sur l'Alsace et
les Vosges, causant de graves pertubations. A Stras-
bourg, Ta neige atteignait une épaisseur de 42 cm.
samedi matin .

— Selon l'agence Tass, le premier avion soviéti que
sans ailes ni hélices vient de faire des essais concluants.
Il pourra s'envoler et atterrir sans disposer d'un aéro-
drome.

— Lollobrigida a signé un contrat qui la lie pendant
sept ans avec Hollywood. Cette décision a été accueillie
avec regret dans les milieux du cinéma italien.

De bourgs en villages
Isérables I Charrat

FLEURISSEZ-VOUS ! - « Soirée d'informations »
annonçait mercredi dernier la Coop érative ménagère.
Informations concernant les diverses activités commer-
ciales de la société... -. - - • - ¦

Présenté par M. Michel Favre, instituteur et prési-
dent de la Ménagère, c'est M. Duc, directeur de Duc
S. A., Sion , qui eut la mission d'expliquer , de manière
très simple d'ailleurs , la structure commerciale d'une
société coopérative. Notons au hasard de ses sugges-
tions le nouveau système d'escompte avec timbres TEP
présentant de nombreux avantages : plus loin M. Duc
demandera aux clients de la Ménagère une discipline
d'achat exemplaire qu 'un service pariait, un agencement
moderne et rationnel sont en droit d'exiger...

M. Michel Crettenand orientera l'assemblée sur
l'écoulement des fruits livrés à la Ménagère par leurs
producteurs indigènes . Il poursuivra en abordant la cul-
ture des haricots sur nos pentes ensoleillées. La maison
Roco de Rorschach en assurera l'achat...

Fleurissez-vous I Tel aurait pu être le sous-titre de
l'aimable conférence donnée par M. Goy, jardinier ,
à la maison de santé de Malévoz, assisté, pour la pro-
jection de ses clichés par M Cyprien Michelet , chef
de la station cantonale d'arboriculture...

Après des clichés très réussis , croqués dans diverses
villes de Suisse allemande, M. Goy nous présenta quel-
ques vues de son propre travail à Monthey, que l'on
pourrait résumer par ces mots : le meilleur goût au
service d'une compétence à toute épreuve.

Juste remarque : M. Favre , remerciant MM. Michelet
et Goy pour leur attrayante causerie, suggère à là So-
ciété de développement d'Isérables une « opération-
géraniums » qui mettrait certainement une note claire
et joyeuse dans nos ruelles et sur les seuils de nos de-
meures... L'idée est bonne. Pourquoi pas ?

Clôturée par des tasses aromatiques de café Mocca
et des verres pétillants mûri s sur les coteaux du pays,
la soirée se poursuivit dans l'ambiance la plus gaie...

GM

AVEC NOS GYMNASTES. — La saison de hockey
étant pratiquement terminée, la section L'Helvetia
de la SFG à repris son entraînement. Les répétitions
sont suivies avec entrain car le travail est intéressant
et suffisamment varié pour plaire à chacun. Nos vail-
lants gyms s'ali gnent tous les mercredis et vendredis
pendant nonante minutes sous les ordres de leur mo-
niteur, Marcel Cretton , soumettant leur corps à une
rude mais nécessaire épreuve.

Les actifs ne sont pas seuls à bénéficier de ces
leçons : en effet , pupilles , pup illettes et hommes ont
eux aussi leurs séances qui leur permettra d'acquérir
ou de maintenir une forme physi que élevée.

BLESSÉ PAR UNE VACHE. — M. Emile Magnin ,
ancien conseiller communal, était occupé à la traite
de son bétail lorsqu 'une vache lui marcha sur le pied
« et ce ne fut pas , comme aurait dit malicieusement
Voltaire, l'animal qui se blessa » ! mais bien M. Ma-
gnin qui souffre d'une triple fracture à la cheville.

Nous souhaitons un prompt et complet rétablisse-
ment à ce si sympathi que Charratain.

EMOTION A « MON MOULIN »!  — En promenade
en Valais, la princesse Shaanaz, fille du shah d'Iran , et
son mari M. Zahedi, fils de l'ancien minLtre Zahedi
domicilié dans la région de Montreux , se sont arrêtés au
Restaurant « Mon Moulin » à Charrat. A cet'e occasion ,
la princesse a perdu sa bague de fiançailles, d'une gran-
de valeur, dans les toilettes de l'établissement. Elle s'en
est aperçue après son départ seulement.

Avisés par la police, les tenanciers, après bien des
recherches, ont trouvé la bague incrustée dans l'appa-
reil qui tient le savon. La joie fut grande de part et
d'autre.

Riddes
CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB « ETA-

BLONS ». — Alors que samedi soir il pleuvait , les
skieurs, au son de l'accordéon , passaient une j oyeuse
soirée au Restaurant Edelweiss. Dimanche matin, après
l'office divin célébré par le Rd curé d'Isérables,. les
membres clu club qui participaient au concours interne
montaient jusqu 'au bisse de Saxon , départ du slalom
géant. Alors que le matin la piste était molle, l'après-
midi elle était dure et il y eut plusieurs chutes specta-
culaires , heureusement sans gravité. Voici du reste le
classement de ce concours :

Juniors : 1. Laurenri Simon , 1' 38"2 (gagne le chal-
lenge) ; 2. Perraudin Josy ; 3. Gillioz Albert ; 4. Pelfini
Josy ; 5. Gillioz Pierre ; 6. Vouillamoz Joseph ; 7. De-
laloye Georges-Antoine ; 8. Morand Jean-Bernard.

Seniors : 1. Guglielmina Charly, 1' 37"2 (gagne le
challenge) ; 2. Crettenand Willy ; 3.; Monnet Jean ; 4.
Morand René ; 5. Dorsaz André .; 6. Noir Roger ; 7. De-
laloye Gaston ; 8. Crettenand Simon ; 9. Gillabert René ;
10. Pelfini Henri ; 11. Gillioz Michel (accidenté). :

Vétérans : 1. Raboud Marc, 2' 29"2 (gagne le chal-
lenge) ; 2. Crettenand ¦ Gratien ; 3: Giroud Douglas
(abandon).

CHUTE SPECTACULAIRE. — Lors de la course de
ski du concours interne du Ski-Club « Etablons », 'Mi-
chel Gillioz a fait une chute spectaculaire peu avant
l'arrivée. Transporté en j eep jusqu'à Isérables, il a été
ausculté par M. le Dr Zanettî. Heureusement son cas
n'est pas grave et il a pu regagner son domicile.

Maure.

TOUR D 'HORIZON

Sous fe signe de la bombe
Khrouchtchev que « la coexisten-
ce pacifique exige que les com-
munistes renoncent à propage r
leur doctrine par la violence », à
quoi l'agencé Tass réplique en di-
sant que « M.  Dulles calomnie
l 'URSS ». .

En attendant — conclusion pra-
tique — le Congrès des Êtats-

Notre génération aura connu
tout le p restige de la bombe et
de la fusée . Si ce n'est pas préci -
sément une , « philosophie de tout
repos », il faut  tout de même re-
connaître que le monde fin it par
s'habituer à la dangereuse compé-
tition des états-majors atomistes
où il croit discerner — parce
qu'on le lui rép ète sur tous les
tons — l'évolution normale des
conquêtes scientifiques. C'est ainsi
que, selon une expression consa-
crée, on amène l 'humanité tout
entière à « danser sur un volcan ».

Mais, pour les fu sées, comme
pour le désarmement en général ,
chaque parti proclame la p ureté
de ses intentions et dénonce la
dup licité de l'autre... Un manque
total de confiance caractérise les
relations internationales, ce qui
permet à l'industrie de guerre de
demeurer la grande favorite et de
distancer toujours les œuvres de
paix. On se rappelle le récent ma-
nifeste des savants et pe nseurs
lançant un cri d'alarme aux diri-
geants de l 'Est et de l 'Ouest. On
se souvient également de la lettre
ouverte adressée sur ce sujet par
le célèbre p hilosophe anglais Ber-
trand Russell à M M .  Eisenhower
et Khrouchtchev, qu'il invitait à
se rencontre r afin de discuter les

Unis a voté le projet octroyant au
gouvernement 1410 millions de
dollars pour Vextension du pro-
gramme des fusées et de la défen-
se. Il est permis de se demande r
comment tout cela va finir.  Et
l'op inion publique réclame main-
tenant autre chose que des com-
pétitions de prestige !

A Londres, le leader travaillis-
te M.  Gaitskell a fait une déclara-
tion selon laquelle son parti est
en faveur d'entretiens au sommet
pour l'arrêt des expériences ther-
mo-nucléaires et l 'établissement
d'une zone neutralisée en Europe
centrale. Ce qui ne paraît en tout
cas pas être l'avis de M. Dulles.

L'autre bombe...
C'est celle qui a éclaté au Pa-

lais-Bourbon. Mauvaise plaisante-
rie, certes, qui risque de mener à
l 'échafaud les coupables... si ja-
mais on les découvre ! Cette ex-
p losion, survenue au moment vou-
lu, n'a fait  que des dégâts maté-
riels (110 fenêtres brisées), mais,
outre l 'émoi qu'elle a causé, elle
a permis à quelques journalistes
parisiens d 'émettre des considé-
rations qui ne sont pas de nature
à rehausser la majesté parlemen-
taire . On est « sur les dents » au
Quai des Orfèvres et l'on p résume
cette fois^ci * qu 'il s'agirait d'un
coup de militants d'extrême-droite
plutôt que des gens du FLN.

conditions de la coexistence. Rus-
sel s'en prenait notamment aux
projets de rampes de lancement
des Américains en Grande-Breta-
gne. M.  Khrouchtchev s'empressa
de répondre à cette suggestion
par une acceptation. M.  Dulles,
par contre, s'est opposé à la pro-
position de lord Russel pour le
motif que, si « l'Amérique n'im-
pose pas ses idées par la force , on
ne peut pas en dire autant du
communisme » . Le secrétaire
d 'Etat américain a rappelé le re-
jet par l 'URSS des deux proposi -
tions américaines sur l'interdic-
tion de l'emp loi de l 'énergie ato-
mique à des f i n s  militaires, et il a
déclaré que, de leur côté, les USA

Celles qui tuent...
Le fai t  du jour , dont la gravité

et les conséquences ne peuvent
encore être p leinement détermi-
nées, c'est bien le bombardement
d'un village tunisien par l'aviation
française . Nombreux morts et
blessés, dont des enfants , inno-
centes victimes de cette « guerre

s'étaient toujours e f forcés  de con
jurer le danger d'une guerre ato
inique. Dans le « New States
man », M.  Dulles répond à M

d'Al g érie » qui s'éternise en dépit
de la loi-cadre et des discussions
sans f i n  qui opposent deux ten-
dances. On relève aussi, à cette
occasion, la destruction de ca-
mions du Croissant-Rouge tuni-
sien qui venaient d'être utilisées
pour une distribution de secours
aux réfugiés algériens sous le con-
trôle de M.  Hofmann, délégué
dé la Croix-Rouge internationale.

Le gouvernement tunisien a dé-
cidé de rappeler son ambassadeur
ù Paris et de demander le départ
de toutes les troupes françaises de
son pays. Le gouvernement maro-
cain, de son côté, s'est ému et a
f a it une démarche à Paris. Et M.
Bourguiba en appelle à M. E isen-
hower 1 Du côté français , on re-
proche aux Tunisiens d'avoir pro-
voqué ce drame de représailles
par leur participation aux atta-
ques des rebelles algériens.

Le moins qu'on puisse dire de
cette malheureuse affaire , c'est
qu 'elle ne facilitera pas le règ le-
ment de la question algérienne.

Ainsi donc, une sérieuse com-
p lication vient de surgir au mo-
ment même où, à Alger, M. La-
coste cherche, parmi les Musul-
mans, des hommes « valables »,
af in  de pouvoir installer les déléga-
tions prévues par la loi-cadre en-
f i n  votée. M.  Bourguiba avait ren-
du la France attentive au fa i t  que
l 'Al g érie « déçue par l 'Occident,
glissait sur la pente de l'indépen-
dance arabe au risque d 'être sui-
vie par toute l 'Afrique ». Et il
préconisait en conséquence « un
système de coop ération franco-
africaine », s'inspirant notamment
pour cela des conceptions du sé-
nateur américain Mansfiels. Le
grave incident survenu depuis
aura-t-il pour e f f e t  de favoriser
un règlement d'ensemble ou, au
contra ire, d 'étendre encore le con-
f l i t  ?

Le gouvernement de M.  Gail-
lard , ayant remis dc l'ordre dans
les finances , a maintenant encore
d'autres soucii sur le plan politi-
que et militaire.

Alp honse Mex.

Chalais
MORT DU DOYEN. — A Réchy vient de s étein-

dre au bel âge de 94 ans M. Jean Bovier, doyen du
village.

Nous présentons aux familles Bovier et Emery tou-
tes nos condoléances.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué à notre canton une

subvention pour les travaux d'irrigation des champs,
commune d'Isérables, et pour la correction de l'Al-
magellerbach, dans la commune de Saas-Almagell.

Une cabine de téléphérique se détache
Un grave accident s'est produit vendredi sur le télé-

phérique qui relie le village haut-valaisan de Stalden-
ried à Gspon (1800 ni.) dans la vallée de Saas. La
cabine qui ne contenait heureusement qu'une seule
personne, s'est soudain détachée du câble lors du pas-
sage d'un pylône. L'accident serait dû à un défaut tech-
nique, la neige tombée ces derniers temps ayant dé-
rangé le . mécanisme.

La victime, M. Camille Abgottsponer , domicilié à
Staldenried, a été hospitalisé à Viège avec fracture ct
lésions internes. Sa vie ne semble cependant pas en
danger .

Fully
SAISON THÉÂTRALE AU CERCLE. — Le Cercle

théâtral de Fully a invité dernièrement deux troupes
du dehors à se produire dans la grande salle du Cer-
cle. La première fut  la sympathi que troupe du Château
de Marti gny qui présenta l' excellente comédie « Treize
à table ». Cette p ièce déjà amusante à souhait par elle-
même, fut inteq.rétée avec beaucoup de finesse et d'à-
propos. Aussi , convient-il de féliciter chaleureusement
les acteurs et particulièrement le metteur en scène
Henri Rabaglia, Dos amateurs qu'envieraient beaucoup
de professionnels , de vrais artistes dont les aptitudes
n 'ont d'égal que leur goût pour le théâtre. Merci à la
troupe du Château , au décorateur M. Terrini , sans ou-
blier la maison Charly Moret qui a mis gracieusement
à disposition du Cercle théâtral les meubles nécessaires
à l' équipement de la scène.

Cette pièce sera reprise mardi soir au Casino de
Marti gny

Il est toujours délicat de présenter à un public de
la campagne une troupe de professionnels du théâtre.
Une appréhension instinctive l' inquiète : C'est trop sa-
vant pour nous, c'est pour les « Messieurs ». Telle ne
fut pas l' impression de ceux qui se sont déplacés pour
assister à la présentation de la pièce « KMX Labrador »
par les artistes de la Radio et de la Télévision.

Une comédie exquise , digne d'un vrai conte de fées.
Il nous est revenu en mémoire le passionnant « Piège
d'o r» , de Stevenson , apprêté an goût du siècle. En
deux mots , un dessin animé à la taille de l'homme. De
p lus , les décors et les prises de sons créaient une réa-
lité poignante qui faisait parfois frissonner malgré
l' ambiance euphorique qui n 'a cessé de tenir les spec-
tateurs dans la p lus franche gaîté.

Le public , particulier en l'occasion , par ses réactions
spontanées, presque enfantines — n 'cst-il pas vrai que
l'homme est un grand enfant ? — a bien failli conqué-
rir tout à fait les acteurs , si l'on en juge au fou-rire à
peine dissimulé de ce vieux routinier de la scène qu 'est
Paul Pasquier et à la scène finale où la mi gnonne Da-
nielle Dancourt perdit naïvement son sérieux. Allons ,
chers amis , il faut tenir jusqu 'au bout et ne pas don-
ner l'impression que les rôles sont inversés.

Non pas que nous vous en fassions un reproche , loin
de là ! Dans l' ensemble, l' interprétation fut excellente
en tout point. Tout au plus eut-on aimé trouver un
pasteur un peu plus pénétré de sa vocation...

Le Cercle théâtral a été bien inspiré d'inviter ces
deux troupes. Ce fut de la bonne réclame pour le beau
et bon théâtre. Merci , et à une autre fois ! Abr.

Saillon - Chute du Rhône
Il a beaucoup été question ces derniers temps de

l'aménagement du Rhône entre Riddes et Collonges
en vue de la production d'énergie électrique. .

Dernièrement encore, un article sur Saillon faisait
mention du projet avec usine près de ce bourg.

L'idée de coupeT la boucle que fait le Rhône aux
Follatères est vieille d'un demi-siècle. Une première
demande de concession a été déposée voici quarante
ans ; la Ville de Lausanne présenta également une de-
mande en 1941. . . . .

Actuellemen t, il y aurait deux solutions différentes.
L'une exposée par M. Albert Coudray, ingénieur, avec
usine à Collonges. L'autre est celle déposée par le
Syndicat d'étude pour l'aménagement du Rhône et
mise à l'enquête publique en juil let 1957. L'usine est
située à Saillon. . .

Si, il y a un demi-siècle, l'aménagemnt de ce par-
oours du Rhône ne paraissait pas rentable , il prend
aujourd 'hui toute sa valeur.

Espérons une prochaine réalisation qui permettra
au Valais de profiter des richesses du Rhône et ap-
portera , pour le pays, un appoint important à la pro-
duction d'énerg ie. J. À. .

Avis aux apiculteurs
de la région s étendant entre le Bois-Noir

et St-Gingolph, y compris coteaux et vallées latérales
En 1958 sera entrepris dans la zone susmentionnée

le traitement communautaire contre l'acariose au
moyen du remède de Frow.

Nous avons fait parvenir en date du 7 février 1958
une lettre à tous les ap iculteurs dont nous avons la
liste.

Afin de réussir au maximum cette entreprise impor-
tante, nous prions les apiculteurs qui n 'auront pas
reçu notre missive d'ici une semaine, de nous faire
connaître leur adresse exacte, ainsi que l'endroit où
se trouve leur rucher et le nombre de colonies qu'ils
possèdent.

Nous rappelons uqe l'entreprise communautaire de
lutte contre l'acariose des abeilles ne donnera satisfac-
tion que si nous traitons tous les ruchers de la zone,
sans en excepter un seul.

Tous les apiculteurs qui auront reçu notre missive
sont priés de noter également qu 'ils ne doivent en-
treprendre aucun traitement par eux-mêmes.

La voûte de la vieille église de Conthey
s'effondre

Il ne reste plus que les quatre murs de la vénérable
église de Conthey. Toute la voûte, en effet , à la suite
des pluies et des chutes de neige de ces derniers j ours,
s'est effondrée. Personne, heureusement, ne se trouvait
à l'intérieur de l'édifice lorsque l'effondrement s'est
produit .

Désaffectée depuis la construction de la nouvelle
église de Plan Conthey, le vieux sanctuaire, dont la
première construction remonterait jusqu 'au douzième
siècle, n'en constituait pas moins un monument histo-
rique qu 'il aurait été intéressant de sauvegarder.

Un baraquement fauché
par l'avalanche

Quelques jours à peine après l'ouragan qui avait
éventré les cantines du chantier de Liappey, une ava-
lanche est venue s'écraser sur un dortoir d'ouvriers
au Grand-Zeu (vallée de la Lienne) ensevelissant cinq
d'entre eux.

Une équi pe réussit à se porter au secours des mal-
heureux qui failliren t mourir étouffés .

MM . Pierre Dumont , 33 ans , et Marcel Yerly, 37 ans ,
tous deux Fribourgeois , ont été hospitalisés à Sion avec
des blessures sans gravité.

Grave chute d'un conseiller communal
Occupé dans sa grange à tirer du foin pour son bé-

tail , M. Joseph Imboden , conseiller communal à Raro-
gne, a fait une lourde chute , l'échelle sur laquelle il se
trouvait ayant basculé dans le vide. Il a été hosp italisé
à Viège avec une fracture du crâne.




