
filions, pas de u saues moroses maigre le carême
Les joyeuses festivités et

prouesses pantagruéli ques det,
fournées de carnaval sont ter-
minées.

Un peu partout, en terre va-
laisanne, l'on s'est amusé avec
entrain, semant la bonne hu-
meur, chassant ainsi les nua-
ges noirs s'amoncelant à l 'ho-
nzon...

Mais en général , il n'y eut
pas d'abus à dép lorer, tout
s'est passé avec mesure et sa-
gesse. Si bien que les accrocs
d'estomac, les maux de tête
d'autrefois , ont été l'exception.
Un bon point aux hommes de
notre ère qui savent joindre
l'utile à l'agréable, et quand
même garder raison.

Bien organisées, les festivi-
tés de carnaval , sont une saine
détente, avant les restrictions
coutumières du temps du ca-
rême Jamais l'on pourra re-
procher à quiconque de se dis-
traire honnêtement comme on
sait le f a ire chez nous. L 'au-
teur de ces lignes, compte du
nombre de ses meilleurs amis,
un prêtre qui sait participer
allègrement aux réjouissances
lég itimes, donnant même par-
fois  « le ton » lorsque l'am-
biance manque de « stimung ».
Il a ainsi avec lui, la jeunesse,
et la plupart de ses paroissiens
bien pensants. Seuls quelques
caractères grognon par natu-
re, lui fon t  grise mine, esti-
mant qu'il outrepasse ses
droits, donnant le mauvais
exemple.

Laissons ces esprits chagrins
se morfondre dans leur coin.
Ce serait perdre son temps à
leur démontrer qu'ils ont tort
de se faire des soucis pour des
choses futiles, insignifiantes.

0 * 0

Ce matin, mon vieil ami Cé-
gène, qui marche allègrement
sur ses soixante printemps,
arborait une mine de jouven-
ceau. Ayant dignement festoy é
durant ces jours de carnaval,
il ne regrettait pas de s'être
octroyé une tranche si copieu-

se de gaieté, estimant qu il
faut  s'o f f r i r  généreusement des
acomptes de bonne humeur,
élixir de premier, ordre pour
assurer long évité et vie en ro-
se à ceux qui savent se servir
en temps utile.

Et puis , me dit-il , chaque
plaisir en son temps. Ne l'ou-
blie pas, de crainte de vieillir
avant l'âge. Il sera bien assez
tôt, lorsque perclus de rhuma-
tisme, atteint de toutes les in-
firmités p hysiques, solitaire
dans son castel, de se faire du
mauvais sang et de ronger son
fre in  en silence.

Crois-en ma longue expé-
rience et fais  comme moi : sois
toujours joyeux , optimiste, et
ne crains pas de semer à plei-
nes /mains les boutades qui
font  sourire, ou mieux encore,
rire à gorge déployée , même
les jolies filles d 'Eve , lesquel-
les soit dit en passant te choi-
siront comme l 'élu de leur
cœur, leur préféré , celui au-
quel elles penseront en s'en-
dormant , te transformant en
un prince charmant enjolivant
leurs rêves et les faisant sou-
rire aux anges.

Comment, si tel est le cas,
voir la vie en noir, alors que
tout converge vers toi, te fai-
sant le plus heureux des hom-
mes, celui dont tous les pro -
jets sont réalisés, même au-
delà de tous les espoirs ? Four
ma part , j 'entre d'un pas réso-
lu dans le temps du carême,
heureux des jours vécus jus -
qu'ici, satisfait du . bonheur
procuré à mes semblables, et
décidé à suivre avec enthou-
siasme le même chemin que
celui déjà parcouru, espérant
qu 'il sera aussi long et récon-
fortant que celui qui s'est en-
fui...

Dis bien à tes amis, qu'il
faut  savoir jouir des bienfaits
dont Dieu nous comble cha-
que jour et ne pas rechercher
un bonheur inaccessible. Sa-
voir se contenter de peu, être
p hilosophe, c'est là le secret
de la vraie joie 1 al.

Drame bas dans le monde arabe
Les rois bédouins contre l'union syro-égyptienne

Voici , une fois de plus, la diplomatie anglo-
saxonne décontenancée par l'évolution du monde
arabe. En l'espace de deux semaines on aura vu
l'Egypte et la Syrie proclamer )eur fusion, l'Irak
et la Jordanie j eter les bases d'une union fédé-
rale.

En spéculant sur le prestige du dollar auprès
de peuples besogneux, l'Amériqnue s'était flattée
d'enchaîner le Proche-Orient à sa politique.

En patronnant l'alliance de Bagdad , l'Angleter-
re offrait aux Etats du Moyen-Orient une garan-
tie de sécuri té en échange de laquelle elle pouvait
espérer, avec le maintien de sa présence, la sau-
vegarde de ses intérêts pétroliers .

Le bénéficiaire de l'opération dollar a été
l'Union soviétique , qui a surenchéri sur les of-
fres américaines, dénoncé « l'imp érialisme » du
gouvernement de Washington et poussé la Syrie
dans les bras de Nasser.

Quant au pacte de Bagdad , dont l'inefficacité
s'est révélée à la conférence d'Ankara , l'Irak en
envisage officiellement la dénonciation à terme.

La riposte des Hachémites
Nasser, don t l'Amérique , par une incroyable in-

cohérence, a sauvé et consolidé le prestige, rêve
de rétablir sous son égide la solidarité musulmane
dont l'empire ottoman fut naguère l'élément co-
héreur. Il vient d'annexer la Syrie, dans l'espoir
de voir la « république unie » servir de pôle d'at-
traction aux Etats voisins.

Mais la première réaction de ceux-ci ne s'avère
guère encourageante.

L'idée de remembrer les pays arabes sous la
direction d'une puissance qui n'est pas de leur
famille porte en elle-même le germe de son in-
succès. Née d'un mouvement révolutionnaire, elle
tient en défiance le féodalisme statique des prin-
cipautés orientales.

Et elle orée une situation expjlosive : en pla-
çant la Jordanie entre les deux branches d'un
étau , la république arabe menace celle-ci d'être
absorbée à brève échéance.

La contre-offensive ne s est pas fait attendre :
elle s'est traduite par une manifestation de soli-
darité dynastique ; les deux cousins hachémites,
Hussein de Jordanie et Fayçal d'Irak , prenant acte
du fait que les Syriens n'avaient pas cru devoir
tenir les « peuples frères » au courant de leurs
intentions, ont décidé de former une fédération.

Bloc contre bloc, le monde oriental voit ainsi se
dessiner un nouvel équilibre des forces qui pro-
j ette sur la carte politique l'image de sa désunion.

Dynastie contre république, neutralisme intégral
contre médiatisation soviétique camouflée, c'est la
perspective d'un antagonisme appelé à se déchaî-
ner sur le sol le plus mouvant de la planète.

Le pacte de Bagdad menacé
République arabe et fédération jordano-ira-

kienne vont maintenant rivaliser pour s'assurer
de nouveaux alliés.

La première a déj à mis le Yemen dans son
j eu, moyennant une reconnaissance plus ou moins
théorique de ses droits de souveraineté.

La seconde, avant même d'avoir une existence
officielle, procède à des sondages du côté du
Mban. Mais le Liban , en raison de sa structure

pluriconfessionnelle, ne peut guère s'associer à une
fédération islamique. Il redoute une aventure, que
pourraient provoquer l'instabilité intérieure de la
Syrie et*l'ambition du prince irakien, qui rêve de
se faire couronner à Damas.

En réalité, le problème qui préoccupe les rois
Fayçal et Hussein, actuellement réunis à Amman,
c'est le moyen de concilier l'indépendance de la
nouvelle fédéra tion avec les engagements sous-
crits par l'Irak dans l'alliance de Bagdad. Les deux
souverains se sont donné le temps de réfléchir : il
a été convenu qu 'en principe, et si l'expérience
fédérale se déroulait sans heurts, l'Irak se retire-
rait de cette alliance dans un an ou dix-huit mois.

C'est l'effondrement du système sur lequel
l'Angleterre a axé sa politique orientale.

On se souvient que la Jordanie résista obstiné-
ment aux sollicitations britanniques qui la pressaient
d'adhérer au pacte de Bagdad. Elle ne veut à
aucun prix s'y trouver auj ourd'hui impliquée par
le biais d'un lien fédéral. Aussi -a-t-elle exigé de
son alliée la promesse d'un dégagement à terme. Ce
qui suffit évidemenf à faire apparaître dès main-
tenant comme caduque l'union orientale. Si la
menace turque a précipité la conclusion de l'union
syro-égyptienne, c'est auj ourd'hui la Turquie, mem-
bre de l'entente de Bagdad qui fait' les frais de
la fédération j ordano-irakienne. Nous sommes dans
une région où les engagements ne sont j amais
écri ts que sur le sable.

Ibn Séoud : « wait and see »
C'est sans doute ce que pense dans sa sages-

se orientale le roi d'Arabie séoudite, qui se tient
en dehors de ce branle-bas fédéral. Son absence
à Amman aux côtés des rois bédouins, enlève
beaucoup de l'effet psychologique qu'on attendait
de cette con férence sur les populations arabes. Elle
donne lieu à des commentaires assez embarrassés.
La vérité est qu 'Ibn Séoud ne tient pas les ha-
chémites pour des souverains à sa taille et qu 'il
spécule sur l'antagonisme entre l'union syro-égyp-
tienne et la fédération irako-j ordanienne pour se
réserver le rôle de super-arbitre et d'unificateur du
monde arabe, qu'il se croit seul en droit atavique
d'assumer. Il considère une position d'attente com-
me d'autant plus habile que ses visées vont bien
au delà du monde levantin ; ses récents entretiens
avec le prince Moulay Hassan lui ont laissé l'es-
poir d'intégrer un j our le Maroc et peut-être la
Tunisie, dans un ralliement islamique dont il
serait l'animateur.

Sans doute sont-ce là des plans tirés sur la
comète. Mais ils sont révélateurs d'une efferves-
cence qui dépasse et déroute les calculs des
Occidentaux et les oblige à reconsidérer leurs
prévisions.

On se penche, à Washington , sur ce nouveau
puzzle arabe. Jusqu'ici, le Département d'Etat ,
pris de court et assez inquiet , n'a recouru, pour
le déchiffrer, qu 'aux lumières de l'ambassadeur
d'Israël, M. Abba Eban , lequel a pu l'éclairer sur
une vérité première : le seul point de tangence
de l'union syro-égyptienne et de la fédération
irako-j ordanienne est le déni du droit de son peu-
ple à l'existence.

Ce qui n'apprendra rien à personne et ne cla-
rifie point la situation. Albert Mousset.

Situation des marchés agricoles

Les bonnes excuses

Le Conseil fédéral favorise la consommation de viande
La semaine passée le Conseil fédéral a pris, dans

le domaine des prix, des décisions dont les effets de-
vraiment être au moins en partie sensibles au consomma-
teur. Ainsi, les importations de bétail de boucherie et
de viande ont leur droit de douane abaissé à 10 fr . par
pièce importée ou par 100 kilos de viande (poids brut).
Les représentants des consommateurs qui ont défendu
cette réduction du droit de douane entendent mainte-
nant que soient rabaissés les prix des cervelas qui
avaient été majorés au printemps dernier par quelques
grandes boucheries. De plus , le pri x indicatif pour les
porcs à viande légers, qui avait subi une hausse de
10 et. à partir du 2 septembre 1957, a été établi à
son niveau antérieur de 3 fr. 35, avec des limites de
prix allant de 3 fr. 10 à 3 fr. 55/3 fr. 60 par kilo vif.
Les prix à la production des porcs à viande légers
oscillent maintenant entre 3 fr. 20 et 3 fr. 25 par kilo
vif , ce qui correspond à un prix de 4 fr . 20 à 4 fr. 25
par kilo poids mort . Les porcs gras bien en viande et
lourds sont encore meilleur marché .

Etant donné la situation du marché, la réduction du
prix indicatif décidée par le Conseil fédéral ne chan-
gera ainsi pas grand-chose ni aux prix des porcs de
boucherie ni au cours de la viande de porc, car les
prix effectivement payés pour les porcs de qualité se
situent plutôt au-dessous des prix indicatifs moyens.
Pour les veaux de boucherie, les cours sont toujours
bas, étant donné la saison. Les ménagères peuvent
donc continuer à s'approvisionner en viande de veau
à des prix favorables.

Complétez les menus par des œufs !
Depuis un certain temps déjà les ménagères ont été

rendues attentives à l'augmentation de la production
et aux livraisons croissantes d'œufs du pays. La pro-
pagande pour la vente des oeufs a été renforcée ces
derniers jours, et ceci du fait précisément que la pro-
duction d'oeufs a atteint prématurément un maximum
et que les prix sont tombés assez bas. Les ménagères
ont donc avantage à ajouter , ces temps, des œufs à

leurs menus. Le marché dispose actuellement de nom-
breuses variétés de salades qu'il est toujours bon de
garnir avec quelques œufs frais.

Abondance de légumes de garde
Malheureusement, chaque hiver nos légumes de garde

ont moins de succès auprès des ménagères. Ce fait est
regrettable puisque ces légumes sont en particulier pro-
duits par des petits paysans et qu'ils contribuent pour
une bonne part à améliorer leurs revenus. Souvent ces
légumes doivent être stockés par les producteurs eux-
mêmes jusqu 'à leur mise sur le marché. Dans quelques
régions, le commerce prend à sa charge les risques de
l'entreposage. Mais plus l'écoulement en est difficile,
plus l'intérêt du commerce diminue pour la vente de
ces légumes. En outre , on se plaint sans cesse que les
produits de notre sol seraient chers, alors que , actuel-
lement, on a de la peine à vendre ce légumes de garde
dont on dispose en abondance et à des prix très favo-
rables.

Après avoir comparu pour délit, de la circulation,
Mrs Bertha Holmes quitta en auto le tribunal de Char-
lestown (USA) et renversa un piéton : le juge qui ve-
nait de la condamner à 10 dollars d'amendé. Lequel
eut encore la force, avant d'expirer, de constater : « Dé-
cidément, la bonté me perdra I »

o o «

Marshall Frey, 10 ans , en vacances à Miami (USA),
se jette , à vélo, contre une voiture à l'arrêt et l'endom-
mage. Blessé , il explique aux policiers : « Ce n'est pas
ma faute . Je roulais tranquillement en lisant le dernier
Comic-Strips. »

Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense
tout ce qu 'il dit. Aristote

0, quelle déception !
d'une déclaration spontanée se situe entre le 5 % et
le 25 % du montant total du gain suivant l'importance
de ce dernier et les autres revenus imposables.

Le remboursement peut être demandé immédiate-
ment sans qu 'il soit nécessaire d'attendre la fin de
l'année fiscale. Il suffit de remplir la formule ad hoc
qui se trouve à la disposition des intéressés dans les
bureaux de commune ou au Service cantonal des
contributions.

Il convient enfin de signaler que la totalité de l'im-
pôt anticipé dont le remboursement n 'est pas réclamé
est acquis à la Confédération. Pour que le canton pro-
fite sur le plan fiscal de ces gains, il est indispensable
que ceux-ci soient déclarés.

En conclusion , nous pouvons dire que le contribua-
ble qui déclare spontanément ses gains de loterie ou
de Sport-Toto , 'sauvegarde ses propres intérêts et
s'épargne les risques d'une procédure en soustraction
fiscale tout en faisant bénéficier le canton d'une res-
source qui sinon lui échapperait.

Service cantonal des contributions.

Un gain au Sport-To
De nombreuses personnes qui ont eu la chance de

• ' er un gain au Sport-Toto ou à la loterie sont
¦-'¦' anées de ce que le quart de celui-ci soit retenu
;\ir le débiteur sous forme d'impôt anticipé. Plusieurs
ne pensent pas qu'ils peuven t récupérer la totalité
de cette retenue en remplissant une demande de
remboursement ; d'autres s'imaginent que ces gains
n 'ont plus besoin d'être déclarés au fisc , du moment
qu 'ils ont déjà été soumis à une imposition à la
source.

Afin de dissiper ces malentendus, nous jugeons
utile, dans l' intérêt même des contribuables , d'exposer
ce qui suit :

Le contribuable qui a gagné à la loterie ou au
Sport-Toto n'est pas dispensé de l' obligation de dé-
clarer au fisc ce gain réalisé, quand bien même celui-ci
1 été frapp é de l'impôt anticipé. Si l'autorité de taxa-
'ion vient à apprendre l'existence d'un tel gain non
léelaré dans l'année ou les deux années qui suivent

< ,i réalisation , elle se voit contrainte d'ouvrir une pro-
édure en rappel d'impôts et en soustraction fiscale.

De plus , l'intéressé sera privé du droit de rembourse-
ment de l' impôt à la source.

Même en faisant abstraction de ce risque, nous
pouvons affirmer catégoriquement que dans n'importe
quel cas le contribuable domicilié en Valais tirera un
avantage matériel tang ible à annoncer les gains de
loterie ou de Sport-Toto qu 'il réalise. Du fait que ces
çains ne sont pas imposables au communal le taux
maximum d'impôt qui leur scia app li qué , compte
tenu des autres revenus du contribuable , sera toujours
inférieur au taux de la retenue de 25 %. Le bénéfice

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY
Capital et réserves : Fr. 2.000

Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

OOO,-
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres forme!
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Cérance de titres

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS w* ¦*? la Bâlois», Compagnie tnnm en cas de ««nn on cas d'invalidité tnnn en cas d'invalidité
d'assurances sur la vie, pour . Fr. ««•(" décès, Fr. 1U«U|- totale et juqu'à Fr. 1WUII,- partielle et permanente

ECHOS ET ffCOUELLES
Enfin

de la bonne monnaie
Une pièce de monnaie grecque en ar-

gent a été vendue 32.000 francs suisses.
Il s'agit d'une tetradrachme d'Ama-

phipolis remontant à quarante ans avant
Jésus-Christ et portant une tête d'Apol-
lon,

Le rôle du gorille
La nouvelle vedette du cinéma fran-

çais, Lino Ventura (115 kilos), a dû
prouver sa force au metteur en scène
Bernard Borderie pour se faire attribuer
le rôle du gorille.

Il a, pour cela, soulevé et renversé la
voiture de Borderie, qui l'a engagé, en-
thousiasmé.

Malgré les 80.000 francs de dommages
ainsi causés à sa voiture...

Applaudissements...
nourris

Le plus « terrible » souvenir profes-
sionnel des Frères Jacques est celui
d'une représentation privée qu'ils ont
donnée à Londres, dans les salons de
l'ambassade de France, devant la reine
d'Angleterre.

Il y avait en tout 28 spectateurs, dont
15 femmes en gants blancs qui applau-
dissaient presque silencieusement.

Le terrible Churchill
Dans l'avion qui l'emportait vers Nice

où elle allait retrouver son père, Miss
Sarah Churchill a commandé coup sur
coup six doubles scotch. « Pour me don-
ner du courage », a-t-elle expliqué au
stewart.

Les grands capitalistes
Offensives des « pétroliers indépen-

dants » américains pour s'implanter au
Sahara, ifs multiplient les démarches au-
près de M. Max Lejeune et des députés
et sénateurs pour écarter la Standard de
New Jersey, qui s'associera, si le gou-
vernement est d'accord, avec la Fran-
çaise des Pétroles, dans de nouvelles zo-
nes de prospection. 50 °/o pour chacun.
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Société valaisanne des matcheurs
L'assemblée générale annuelle de la Société valaisan-

ne des matcheurs aura lieu le samedi 22 février, à
15 heures, Hôtel Arnold à Sierre, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée. —
2. Rapport annuel. — 3. Comptes annuels. — 4. Rap-
port des vérificateurs. — 5. Fixation de la cotisation
annuelle des membres. — 6. Budget 1958. — 7. Appro-
bation des nouveaux statuts. — 8. Nomination du co-
mité. — 9. Nomination d'un vérificateur des comptes
et d'un suppléant. — 10. Programme d'activité. — 11.
Divers.

Pour orientation, nous signalons que les dates ci-
après ont déjà été retenues : 23 mars, Ire éliminatoire
à Sion ; 20 avril 1958, 2e éliminatoire à Viège et à
Saint-Maurice, avec participation de MM. Doméniconi,
Schaffroth et Joliath. Le comité.

Mercredi 19 février 1958

m

Au Ski-Club Rosablanche, lsérab!es
Temps maussade, ciel peu engageant ; la bruine

frappe aux carreaux, que va-t-on faire ? Renvoyer cette
compétition que coureurs et supporters attendaient im-
patiemment...

Mais non I Montée cahotante en jeep. Cent mètres
de cross dans une neige on ne peut plus mouillée et
la course commence I

Les écoliers tout d'abord. Petit slalom... géant, où
chacun fournit son maximum. Pittoresque à souhait.
Déceptions, surprises heureuses.

Chez les seniors. Départ d'une descente bien tracée
à Savoleyres. Arrivée sur les premiers éperons des
Mayens de Riddes. Certaines chutes firent courir des
frissons de toutes natures parmi les spectateurs et sur-
tout les spectatrices... Oyons plutôt les résultats :

Concours des écoliers : 1. Joseph Crettenand de Louis,
25"6 ; 2. Willy Favre, de Théo, 26" ; 3. Pierrot Fort ,
de Michel, 27" ; 4. Jean-Louis Crettenand de . Luc,
28"8 ; 5. Claudy Crettenand, de Paul, 30", etc.

DESCENTE
Seniors : 1. Roger Mayoraz, Hérémence, 3' 1"3 ; 2.

Gilbert Perrin, Hlîez, 3' 24" ; 3. Charly Maret, Lour-
tier, 3' 35"4 ; 4. André Mayoraz, Hérémence, 3' 36"2 ;
5. André Duc, Isérables, 3' 50"1, etc.

Juniors :¦ 1. Donat Lambiel, Isérables, 3' 23" ; 2. Yvon
Perrin, Illiez, 3' 35"4 ; 3. Simon Bourban, Nendaz,
3' 51"2 ; 4. Pierrot Gillioz, Riddes, 4' 11"2 ; 5. Joseph
Michelet, Nendaz, 4' 16"3, etc.

SLALOM
Seniors : 1. Roger Mayoraz, 28"6 ; 2. André Mayoraz,

29"4; 3._ Willy Crettenand, 34"2 ; 4. Georges Crette-
nand, 34"4, etc.

Juniors : 1. Yvon Perrin, 32"4 ; 2. Michel Crittin,
33" ; 3. Donat Lambiel, 33"2 ; 4. Simon Bourban, 33"6,
etc.

COMBINE II
Seniors : 1. Roger Mayoraz, 0 pt ; 2. André Mayoraz,

19,67 ; 3. Gilbert Perrin, 27,25 ; 4. André Duc, 43,55 ;
5. Willy Crettenand, 44,24, etc.

Juniors : 1. Donat Lambiel, 21,72 ; 2. Yvon Perrin,
26,41 ; 3. Simon Bourban, 37,24 ; 4. Michel Crittin,
54,14 ; 5. Michel Délèze, 67,41, etc.

Challenge interclubs : Ski-Club Arpettaz, Nendaz.
Belle journée, belle descente et bonne... pluie ! Chro-

nométrage consciencieux et rapide de M. Langel, de
Saxon, assisté de Roger Monnet, ancien secrétaire du
Ski-Club Rosablanche, GM.

VOS à Nax
L'éliminatoire du Valais central a connu un joli suc-

cès de participation puisque plus de 80 concurrents se
présentèrent pour le concours, un slalom géant de
1600 mètres. En voici les meilleurs résultats :

Filles cat. I (13-16 ans) : 1. Burlet Josiane, Sion,
1* 02"3 ; 2. Borgeat Marie-Jeanne, Montana, 1' 14" ; 3.
Siggen Colette, Vercori, 1' 16"2 ; 4. Grosclaude Anne-
Marie, Montana, 1' 18"2 ; 5. Bestenheider Jeanne, Mon-
tana, 1" 20", etc.

Garçons cat. I (13-16 ans) : 1. Perren Plysse, Bluche,
1* 32" j 2. Gaspoz René, Evolène, 1' 38" ; 3. Levrand
Rémy, Euseigne, 1' 39" ; 4. Dayer Hubert, Hérémence,
1' 39"2 ; 5. Von Gunten Claude, Crans, 1' 39"4, etc.

Garçons (cat. II (10-13 ans) : 1. Sierre Michel , Aget-
tes, 1' 26", soit le meilleur temps ; 2. Marius Raymond,
Evolène, 1' 42"3 ; 3. Théoduloz Francis, Vercorin, 1'
47" ; 4. Rey Yvan, Crans, 1' 49" ; 5. Luyet Jean-Marie,
Savièse, 2' 00"4, etc.

Classement par équipes de 4 coureurs (3 meilleurs
temps) :

Filles : 1. Montana , 3' 36"3.
Garçons : 1. Euseigne, 5' 12" ; 2. Bluche, 5' 22 ' ; 3

Nendaz, 5' 31" ; 4. 42"3.

Un heureux gagnant au Sport-Toto anglais
M. W. J. Brockwell, un jeune contremaître de 29 ans,

a gagné, samedi dernier, 206.028 livres sterling au
« Football Pool » (qui est le Sport-Toto britannique),
a-t-on annoncé à Londres. Il s agit là du gain record
absolu, l'ancien record étant de 205.000 livres (qu 'une
femme avait gagnées en novembre dernier). M. Brock-
well, qui travaille pour des marchands de vins de Lon-
dres, fut le seul à prévoir exactement les résultats des
huit grands matches de football professionnels de sa-
medi.

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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Communications du Comité directeur

Qu'en pensez-vous ?
Contre toute attente, la Suisse a fait match

nul 1 à 1, lundi soir, à Bâle, avec l'équipe des
Etats-Unis. Il est vrai que les Américains, ha-
bitués à j ouer en salle fermée, ont été singu-
lièrement handicapés par la pluie et la neige
qui ne cessèrent de tomber durant toute la par-
tie. Ce 1 à 1 est tout de même élogieux pour
les Suisses.

o o e • /
Le match d'appui Sion-Martigny pour dési-

gner le deuxième finaliste de la Coupe valai-
sanne aura lieu, d'entente entre les deux clubs,
demain soir, jeudi, sur la patinoire de Sion.

A qui la « belle » ?
O 9 «

Après avoir pris connaissance du rapport des
arbitres, M. J.-J. Monnin, président de la région
de la Suisse romande de la LSHG, a notifié hier
au HC Sion et au HC Coire le résultat de 5-0
(forfait) en faveur du club valaisan pour le match
comptant pour les finales interrégionales de pre-
mière ligue et qui n'a pas pu avoir lieu samedi
soir, à Sion, le HC Coire ne s'étant pas présenté
sur la glace, écrit « La Suisse ».

Conformément aux règlements de la LSHG, le
HC Coire a un délai de trois jours pour recouri r
contre cette décision auprès du tribunal arbitral.
On peut bien penser qu'il en fera usage.

Affilie à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèfias postaux II c 771, Sion

La traditionnelle concentration motocycliste du Salon
a été fixée au samedi et dimanche 15 et 16 mars pro-
chain. Les sections désirant y participer doivent s ins-
crire jusqu'au 28 février prochain auprès de M. Joseph
Bedolla , trésorier de l'Union motocycliste genevoise,
rue de l'Aubépine 3, à Genève, et payer la finance
d'inscription de 6 fr. au compte de chèques N° 1. 6164,
UMG.

L'arrivée pour les clubs valaisans sera contrôlée le
dimanche matin de 9 à 11 heures. Les membres indi-
viduels qui désirent y participer et bénéficier du prix
spécial d'entrée au Salon peuvent se joindre aux mem-
bres de la section de Monthey, dont l'heure du départ
sera annoncée dans l'organe officiel « Le Rhône ».

o o o

L'assemblée générale des délégués des clubs aura
lieu à Olten le 13 avril prochain ; un membre du
comité central du Moto-Club valaisan assistera à ces
assises printanières de notre Fédération motocycliste
suisse en compagnie d'un membre du Comité directeur.
Une partie des membres du Comité directeur FMS
terminent leur mandat avec cette assemblée et quel -
ques-uns d'entre eux ont accepté une réélection éven-
tuelle dont votre serviteur.

o o o

Le Championnat du monde de motocross aura lieu
à Genève le 11 mai ; du beau et grand sport en pers-
pective.

Rallye international à Bruxelles
La date de cette importante concentration interna-

tionale a été définitivement fixée pour des raisons de
logement au 30 juin et 1er et 2 juillet. On sait que
ce rallye est organisé à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle. La finance d'inscription est de l'ordre de 20 fr .
suisses par personne, par participant et par nuit pour
une chambre à deux lits. Dans ce montant sont com-
pris le petit déjeuner et les taxes de 15 % pour grand
hôtel avec confort moyen, à 5 km. du centre de l'expo-
sition, Hôtel Motel , 1500 chambres .

La finance d'inscription au rallye par participant est
de l'ordre de 50 fr. qui donne à chacun de nombreux
avantages : entrée à ^exposition, repas de midi et du
soir, transports , visites, etc. D'autre part , un dortoir,
par chambrettes à deux lits et par groupes de vingt
chambres, sera à la disposition des participants pour

la modeste somme de 110 fr. belges par personne et
par lit.

Seules les chambres réservées seront prises en consi-
dération vu le grand nombre de visiteurs attendus
(175.000 par jour) .

Les sections valaisannes ou les membres qui désirent
y partici per doivent s'annoncer tout de suite au pré-
sident central. Si le nombre des participants est suffi-
sant un groupe sera organisé représentant le Moto-Club
valaisan , sous la direction de la Commission sportive.

A défaut de quoi les membres individuels pourront
s'associer aux membres de Monthey qui participeront
officiellement au rallye et ils bénéficieront ainsi des
avantages offerts aux clubs des fédérations nationales.

Listes de membres 1953
Les sections du Simplon , Chippis, Rhône , Entremont

et Saint-Maurice sont avisées qu elles doivent nous re-
mettre tout de suite leurs listes complètes sur formules
spéciales qu 'elles ont reçues à cet effet, avec numéro et
adresse exacte , à défaut de quoi l'envoi du journal
sera supprimé et les compagnies d'assurances RC avi-
sées.

Dans quelques jours ce sera la reprise totale pour nos
membres motorisés, aussi nous recommandons de faire
preuve plus que jamais de silence, prudence et cour-
toisie. N'oubliez pas non plus pour votre propre sécu-
rité et celle de vos familles d'être convenablement
assuré.

Documents douaniers
Ces derniers vous seront délivrés , comme l'an passé,

par les bureaux de Monthey, Martigny et Sion. Le bu-
reau de Brigue est supprimé jusqu'à nouvel avis. Vous
trouverez donc tous vos documents auprès de M. Lu-
cien Cross, inspecteur d'assurances pour la région de
Martigny et environs ; pour Sion, M. A. Dupui s, notre
trésorier , est à votre disposition de même que votre
président central , à Monthey.

Nous vous souhaitons bonne route et que la saison
soit favorable à chacun.

Communications des sections
Section « Le Muguet », Muraz-Collombey
MUTATION. — Le nouveau président de ce grou-

pement est le dynamique Joseph Moret, à Muraz. Le
trésorier a été nommé en la personne de Georges Bres-
soud, également à Muraz . Félicitations et bon travail.

Section de Monthey et environs
CARNET ROSE. - La famille s'agrandit chez notre

secrétaire général du Moto-Club valaisan et ami Ro-
bert Es-Borrat par la venue dans ce monde d'une
charmante fillette .

Félicitations au papa, hommage à la maman et bien-
venue à Josiane.

S P O R T - T O T O
Gains du concours N° 24

du 15 février 1958
Premier rang : 7 gains à 11 points, chacun reçoit

Fr. 16.949,65 ; 2e rang : 250 gains à 10 points, chacun
reçoit Fr. 474,60 ; 3<= rang : 2898 gains à 9 points, cha-
cun reçoit Fr. 40,902; 8 points comptent pour le prix
de consolation.

Gains au Loto-tip : aucun concurrent n'a atteint
4 points ; 193 gains à 3 pts, chacun reçoit Fr. 143,05.

Tout s'explique !
Non, décidément, on est loin d'être sérieux au

sein dé là Ligue ' suisse dé hockey sur glace. On
le dit, non pas par amertume à la suite de la
« pile » essuyée dimanche à Zurich, mais bien
parce que les « boulettes » continuent à s'accumu-
ler au passif de nos hauts dirigeants. La catas-
trophe du Hallenstadion n'est, en réalité, qu'une
des nombreuses résultantes — mais aussi la plus
sérieuse et la p lus grave ! — d'une politique qui,
disons-le une fois pour toutes, est la frappante
image du désordre le p lus absolu.

Que .tout ne puisse pas être ordonné de façon
parfaite dans un sport dont la pratique ne s'étend
forcément que sur quelques mois et est, au sur-
plus, fonction de circonstances atmosphériques
souvent difficiles , on est prêt à l'admettre a priori.
Les hockeyeurs n'auront peut-être jamais la chan-
ce de leurs camarades footballeurs et nous n'exi-
gerons probablement jamais d'eux une organisa-
tion administrative aussi compliquée — mais com-
bien sûre I — que celle en honneur dans d'au-
tres fédérations.

Sans en faire une démonstration qui nous mè-
nerait trop loin, il est clair que ces messieurs des
hautes sphères dirigeantes agissent la p lupart du
temps à la « va-comme-je-te-pousse », prennent
des décisions aussi spontanées qu'irréfléchies et se
heurtent ainsi inévitablement à l'entêtement de
certains clubs auprès desquels leur autorité ne
vaut guère pipette I L'issue donnée au champion-
nat du groupe où luttaient Urania et Bienne en est
une flagrante illustration. La mise sur pied du
match Sion-Coire en est une autre, même si l'on
admet que les Crisons aient manqué de fair-play
en l'occurence. Il vaut d'ailleurs la peine de fré-
quenter les comités des clubs pour se rendre à
quel point on se moque (en général) de tout ce
qui vient des pontifes de la Ligue. Il su f f i t  sou-
vent que ceux-ci disent blanc pour que ceux-là
s'acharnent à prétendre noir. Pourquoi cela ? Tout
simplement parce que la LSHG est incapable de
faire respecter une discipline qu elle n'a jamais su
s'imposer à elle-même. La seule chose dont elle
se croit forte , c'est d'avoir pu dicter des dates li-
mites pour la f i n  des championnats dans les di-
verses ligues, mais il s'agit là d'une mesure de
force qui cache malheureusement beaucoup trop
de faiblesses.

Depuis trois ans, nous cherchons en Valais à
monter une grande rencontre de bienfaisance vers
la f i n  de la saison. Or, si nous n'y arrivons ja -
mais, ce n'est pas tant que l'appui nous manque
sur le p lan cantonal , bien loin de là. Mais il ar-
rive régulièrement et f atalement un moment où il
devient impossible d'établir le p lus petit projet
et de mettre en branle une quelconque organisa-
tion, car personne ne p eut dire ce qui se passera
durant les jours ou les semaines à venir. Et quand
nous faisons quelque chose, à plus forte raison
quand il s'agit de l'intérê t public , nous n'avons
pas l 'habitude d'improviser !

Non, décidément , tout cela n'est pas bien sé-
rieux et explique p our une bonne part la p itoya-
ble carence du hockey suisse... J. Vd.

La ligne Vsege-Zermatt coupée
par une avalanche

Une avalanche s'est abattue sur la ligne du Viège-
Zermatt. Le trafic entre les deux localités a été coupé.

Ce n'est qu'hier dans la soirée que la circulation
a repris.

Nous avons également en Valais
des ingénieurs et des architectes

On sait qu à Loèche-les-Bains va erre construit pro-
chainement un vaste centre thérapeutique à l'intention
principalement des rhumatisants. Une commission, dont
taisait partie une dizaine de conseillers aux Etats, s'est
réunie dernièrement à Loèche sous la présidence de
M. le Dr Deutsch, de Coire, pour prendre notamment
connaissance des plans des nouvelles constructions.

A ce propos, M. Eaul Guntern fait part, clans le der-
nier « Walhser Nachrichten », de réflexions pertinentes
qui ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs. « J'ai
pris connaissance des plans, écrit M. Guntern, et ai eu
l'occasion de dire mon avis. Pour ma part, je trouve
qu'il n'est pas juste que pour une construction d'une
telle importance on n'ait pas ouvert un concours d'archi-
tectes. On sait que la Confédération participera au coût
de l'œuvre pour plusieurs millions de francs. De tels
travaux méritent que l'on ait plusieurs projets à choix.
Se contenter d'un seul est vraiment insuffisant. Sans
vouloir critiquer le projet en question, j 'ai l'intime
conviction que si un concours avait été ouvert entre
les architectes suisses, on aurait eu en main des projets
plus intéressants encore que celui qui nous est proposé.
Je ne pense pas qu'il soit encore trop tard pour ouvrir
un concours officiel. Nous avons également en Valais
des ingénieurs et des architectes qui ont eu maintes
fois l'occasion de montrer ce dont ils sont capables.
Pourquoi veut-on les exclure d'une œuvre qui se cons-
truit dans leur propre canton ?

Une commission de conseillers nationaux, si nous
sommes bien renseigné, se rendra cette semaine à Loè-
che pour étudier à nouveau cette question. Nous espé-
rons ferme que ces messieurs examinent la proposition
que nous nous sommes permis de formuler. Ce serait
certainement là un service que l'on rendrait à toute
la population suisse qui, demain, jugera notre œuvre. »

Le SKS CLUB OVRONNAZ
organise les 22 et 23 février son

ceicirs régional ne!
Programme ï

Samedi 22 février, — Course de fond : 1" départ à
14 h. 30.
Dimanche 23 février. — Descente : 1" départ à 11 h.
Slalom spécial en 2 manches : 1" départ à 14 heures.
Messes à la chapelle d'Ovronnaz : 8 heures et 10 heures.
Dernier délai d'inscription : vendredi à 20 heures,
auprès de Louis Michellod, téléphone 027/4 72 25.

Service de cars samedi et dimanche.

Janvier sur nos routes
1. Accidents mortels i 3 (1 homme, 1 femme, 1 en-

fant) .
2. Accidents avec blessés : 18 (23 hommes, 7 fem-

mes).
3. Accidents avec dégâts matériels : 34.
Au total : 55 accidents.
Les victimes de ces accidents mortels sont : 2 pié-

tons, 1 enfant.
Les causes de ces accidents mortels sont : impru-

dence d'un piéton et vitesse non adaptée de l'autc
(2) ; insouciance de l'enfant.

Au nombre de ces accidents, nous ajoutons 40 acci-
dents bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent
pas 200 francs.

AVERTISSEMENTS
Avertissements à la suite de contraventions avec

menace de retrai t du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 11.

Retraits du permis de conduire : 4 ; 2 pour 1 mois,
2 pour 2 mois.

Motifs de retrait i 3 pour ivresse avec accident ;
1 pour dépassement avec accident.

Avis aux patients militaires
du canton du Valais

Dimanche 23 février 1958, à 15 h. 30, aura lieu à
l'Hôtel de la Planta à Sion, une assemblée générale
des patients militaires valaisans. Des sujets importants
intéressant au plus haut point les patients militaires
figurent à l'ordre du jour. Il y va de 1 intérêt de chacun
d y participer.

Cette assemblée sera suivie d'une conférence de M.
le colonel Roger Bonvin, conseiller national.

Succès de l'emprunt
Grande-Dixence S. A,
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Nous apprenons que l'émission de l'emprunt 4 % %
de la Grande-Dixence S. A. de 50 millions de francs qui
vient de se terminer, a obtenu un succès extraordinaire.
En conséquence, les nombreuses et importantes sous-
criptions recueillies ne pourront être prises en considé-
ration que sur une base fortement réduite.
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Le numéro de février de « Treize Etoiles »
Faites la connaissence de M. le conseiller d'Etat Er-

nest von Roten que « Treize Etoiles » de février vous
présente en famille. Un numéro abondamment illustré
où Maurice Zermatten vous présente Mizette Putallaz
jeune artiste d'avenir, André Marcel vous parle de Si-
menon, la nouvelle Banque cantonale par André Per-
raudin , Daetwyler et la Nouvelle Symphonie Helvéti-
que, « Potins Valaisans », la nouvelle c h r o n i q u e
d'Edouard Morand , etc.

« Treize Etoiles », reflets du Valais , agrémente votre
foyer. Dans tous les kiosques et librairies . Abonne-
ment Fr. 12,—.



LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
i Les industries horlogères dans le canton de Neuchâtel j J1" mi»ion et den

« La fabrication de la montre, écrit M. J. Baum-
gartner, directeur de l'Office économique neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Fonds-, dans la « Revue d'expor-
tation » de l'Office suisse d'expansion commerciale,
reste extrêmement délicate malgré les progrès réa-
lisés dans les techniques de production ; elle impli-
que l'observation constante d'exigences de précision
rigoureuse pour obtenir un produit de qualité. L'in-
dustrie horlogère du canton de Neuchâtel est parve-
nue à son niveau actuel par évolution , en passant
des pièces de gros volume telles que les pendules et
les horloges, aux mouvements fort compliqués et
souvent minuscules qui animent les modèles que l'on
trouve maintenant dans le commerce.

Contrairement à d'autres branches d'activité, l'in-
dustri e horlogère n'est pas simplement l'apanage des
grandes usines. Les petites entreprises, les comptoirs ,
sont nombreux et jouent un rôle économique impor-
tant dans le canton de Neuchâtel (339 entreprises
horlogères en 1956). L'activité de l'industrie horlo-
gère neuchâteloise s'exerce dans la fabrication des
ébauches, assortiments, balanciers, spiraux , pare-chocs,
cadrans, verres, aiguilles, boîtes, accessoires, dans le
décolletage, le pivotage et évidemment la terminaison
de la montre.

L industrie horlogère neuchâteloise jouit d une
grande réputation , aussi bien dans le pays qu'à
l'étranger. Cela tient à la qualité de sa production et
à la stabilité des entreprises de la branche. La part
du canton à l'exportation totale de Suisse est esti-
mée à 30 % au moins, dont quatre sixièmes environ
reviendraient à La Chaux-de-Fonds.

L'influence de la main-d'œuvre dans la fabrication
de la montre est prépondérante. Pour réussir dans son
métier, l'horloger doit avoir une bonne vue, une main
délicate et le sens de la minutie. Au cours des années,
parmi la population ouvrière neuchâteloise qui se
transmet généralement de père en fils. Aucune ré-
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giou du canton ne se tient à 1 écart des activités
horlogères. La plupart des communes comptent une
usine ou de petits ateliers ; elles connaissent en outre
le travail à domicile. L'absence de grosses machines
et l'importance du facteur main-d'œuvre permettent
cet éparpillement de l'industrie horlogère.

Il est intéressant de constater que la fabrication de
certaines parties de ' la montre est implantée dans des
régions bien précises. La terminaison de la montre
occupe le plus grand effectif de main-d'œuvre avec
4060 ouvriers. Elle s'exerce en premier lieu à La
Chaux-de-Fonds (1725 personnes), au Loole (1350 per-

sonnes), puis dans l'ordre, avec des effectifs bien
inférieurs, à Neuchâtel , Fleurier, Les Ponts-de-Martel ,
La Côte-aux-Fées, Buttes.

Le groupe des fabriques de fournitures est le
deuxième en importance au point de vue de la main-
d'œuvre occupée (2380 personnes). II comprend les fa-
briques d'assortiments, de balanciers, pignons, vis,
pivotages et décolletages. Le Locle est le centre de la
fabrication des assortiments ; Les Ponts-de-Martel et
La Sagne se consacrent principalement à la produc-
tion des balanciers . Le Val-de-Travers s'est spécialisé
dans la branche du pivotage et des pignons. La fa-
brication de pare-chocs est concentrée essentiellement
à La Chaux-de-Fonds, alors que l'industrie du décol-
letage horloger est beaucounp plus largement répan-
due.

Dans le Val-de-Ruz, Fontainemelon abrite la plus
grande fabrique d'ébauches du canton. D'autres usines
importantes sont établies à Fleurier, dans le Val-de-
Travers, à Peseux, au Landeron, à Chézard et à La
Chaux-de-Fonds. Le nombre d'ouvriers occupés dans
cette branche s'élève à 1900. Les fabriques de boîtes de
montres en or sont avant tout installées à La Chaux-
de-Fonds et emploient environ 675 personnes. Les
boîtes de montres en métal sont exécutées par des
usines de La Chaux-de-Fonds, du Locle, Fleurier,
Noiraigue et Neuchâtel. Dans l'ensemble, l'industrie
de la boîte et de ses accessoires occupe 1720 person-
nes environ.

Les entreprises du cadran et des verres de montres
sont plus largement répandu es dans le canton du fait
que de petits ateliers dispersés peuvent exécuter cet-
te fabrication. Près de 1720 ouvriers travaillent dans
cette branche. Par contre, la fabrication des aiguilles,
des ressorts et des spiraux est avant tout concentrée à
La Chaux-de-Fonds, Fleurier et Cormondrèche. Ces
industries occupent environ 800 personnes d'ans le
canton. Les villages des Brenets, Travers, Le Landeron
et Noiraigue vivent largement de l'industrie des pier-
res d'horlogerie. Les pierristes sont également établis
à La Chaux-de-Fonds et au Loole et occupent près
de 700 personnes dans l'ensemble du canton.

L'horlogerie de gros volume (horloges pendules,
réveils) a joué un rôle précurseur de l'industrie de
la montre dans le canton. Elle s'est renouvelée au
cours de ces dernières décennies pour s'orienter dans
la création des pièces de luxe ou de style. La pen-
dule type neuchâteloise, en raison de la finesse et
de l'élégance de ses lignes, ses coloris et la bienfac-
ture de son mouvement, ne saurait mieux rappeler la
continuité de la production horlogère du canton.
La pendulerie électrique figure également parmi les
nombreux produits de l'industrie neuchâteloise. Il
convient enfin de faire allusion à une branche
d;avant-garde, celle des horloges dites à quartz et des
générateurs de fréquence, ce qui constitue l'une des
réalisations les plus prometteuses de l'électronique
dans la mesure du temps.

de contributions sociales !
Chaque année les entreprises suisses font figurer dans

leurs bilans des sommes considérables au titre de pres-
tations sociales pour leur personnel. C'est ainsi qu'en
1956, les contributions patronales aux assurances, caisses
de pensions et institutions de prévoyance sociale ont
atteint près d'un milliard et demi, ce qui représente
13 % de plus que l'année précédente. En chiffres ab-
solus, ces contributions représentent le sextuple de celles
de 1938, et si l'on tient compte de la dépréciation de
l'argent , elles dépassent encore de trois fois et demi
le chiffre d'avant-guerre.

» -500.000

Relevons aussi que le nombre des institutions d assu-
rance et de prévoyance sociale a plus que doublé de-
puis 1939 et a passé à 8000-9000. Les chiffres dont on
dispose permettent de dire que la fortune des institu-
tions de prévoyance sociale des entreprises privées dé-
passe 4 milliards de francs.

Ce que coûte la neige aux CFF
Les chutes de neige, si elles font le bonheur des

sportifs, coûtent cher aux contribuables des villes... et
aux chemins de fer. C'est ainsi que les CFF inscrivent
chaque année à leur budget une somme de 500.000
francs par arrondissement pour l'enlèvement de la neige,
ce qui fait au total 1,5 millions de francs. S'il tombe
35 centimètres de neige à Berne, par exemple, le dé-
blaiement de la gare exige plus de 40.000 francs. Quand
les chutes de neige sont abondantes, les frais augmen-
tent considérablement ; ainsi, lors des chutes d© neige
enregistrées du 5 au 14 février 1944, qui atteignirent
2 m. 62 à Gôschenen, le nettoyage des installations de
la gare exigea 25.000 francs. Et si elles dépassent la
moyenne, le million et demi figurant au budget n'est
pas suffisant.

Les forêts constituent la meilleure des protections
contre les avalanches, les chutes de pierres, hautes eaux
et autres catastrophes dues aux éléments. Pour proté-
ger leur réseau, les CFF possèdent un millier d'hec-
tares de forêts (à peu près la superficie du canton de
Genève), d'une valeur de 2,5 millions. Dans l'arrondis-
sement II, qui comprend la ligne du Gothard, les CFF
ne possèdent pas moins de 185.550 arbres.

Banque populaire suisse
Désireuse de présenter son rapport de gestion d'une

manière plus complète et plus vivante, la Banque Po-
pulaire Suisse lui a donné une forme et une présenta-
tion nouvelles. Nous aimerions d'abord attirer votre
attention sur les indications particulières qui y sont
contenues relativement aux crédits de construction. A
la fin de l'exercice 1957 les limites ouvertes se chif-
fraient à 140,9 millions de francs et étaient utilisées à
raison de 90,6 millions ou de 64,3 %. Dans le courant
de l'année, 101,3 millions de francs ont été versés au
débit des limites de crédits de construction et 88,2 mil-
lions de nouveaux crédits de construction ont été con-
sentis. Il ressort de ces indications que la Banque Popu-
laire Suisse a continué à développer ses affaires de cré-
dits de construction pendant toute l'année, dans le cadre
habituel. Un graphique illustre les sommes payées et
approuvées dans les différents mois et indique le nom-
bre des crédits accordés.

Sous ce rapport il y a lieu aussi de mentionner une
enquête spéciale au 30 juin 1957 sur la répartition des
hypothèques d'après la nature du gage immobilier.
61,5 % des hypothèques grèvent des maisons d'habita-
tion. 18.5 % des immeubles à usage commercial, 5,5 %
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des fabriques, 4,5 % des domaines agricoles, 4 % des
immeubles destinés à l'artisanat, le solde de 6% se
parta geant entre les hôtels urbains et saisonniers, les
sanatoria et des terrains à bâtir.

Les placements sous forme de livrets d'épargne, de
dépôts et de versements, ainsi que d'obligations, soit
les fonds confiés par le public ont augmenté en tout
de 66,8 millions de francs, ce qui a permis à la banque
de satisfaire aussi les besoins de crédit accrus de sa
clientèle dans la mesure où ils étaient légitimes.

La somme du bilan a passé à 1744,4 millions de francs
en augmentation de 66,4 millions, le bénéfice net avant
amortissements et réserves à 9.177.000 fr. contre
8 768.000 fr. Il est prévu d'affecter aux amortissements
et réserves 1.370.000 fr., dont 500.000 fr. d'amortisse-
ments sur les bâtiments de banque. La proposition sera
faite à l'assemblée des délégués fixée au 22 février de
répartir de nouveau un dividende de 6 % et d'attribuer
2 millions de francs au fond de réserves extraordinaire.
1.735.000 fr. (année précédente 1.328.000 fr) doivent
être reportés à compte nouveau, §G

15 milliards de commerce extérieur
Un critique averti de notre économie, M. André Sieg-

fried, déclare dans son ouvrage sur la Suisse : « La
prospérité du pays à son niveau actuel repose sur un
toutien de relations internationales... Privez la Suisse
de cette activité extérieure, vous n'avez plus qu'un
petit pays de monta gnes, réduit à un niveau de vie
médiocre. » Ainsi donc , c'est la plus grande produc-
tivité de l'économie d'exportation qui procure au pays
les revenus à l'origine de son standard de vie élevé.
Rien n'illustre davantage notre participation à l'éco-
nomie mondiale que les chiffres de notre commerce
extérieur.

En 1957, nos échanges commerciaux ont porté sur
15.160 millions de francs contre 13.800 millions l'an-
née auparavant.

L'avance de 1360 millions de francs est due à un
accroissement des importations de l'ordre de 850 mil-
lions et d'une augmentation des exportations atteignant
510 millions. Le solde passif de notre balance commer-
ciale a, de la sorte, augmenté de 340 millions et at-
teint le chiffre énorme de 1733 millions.

L'énorme rendement des exportations ne permet pas
de tirer des conclusions sur le rendement économique
des diverses branches et entreprises. Il ne faudrait en
tout cas pas déduire des chiffres publiés par la statis-
tique du commerce extérieur que notre industrie est
particulièrement prospère et qu'elle peut , en consé-
quence , supporter sans aucun risque de nouvelles haus-
ses de traitements et une réduction de la durée du
travail. La situati on florissante de nombreuses entre-
prises n'a pas pour origine une augmentation effective
de la productivité , mais simplement un chiffre d'affai-
res élevé qui permet, en partie , de diminuer le prix de
revient. Il suffi t que les ventes diminuent avec l'affai-
blissement de la conjoncture pour modifier du tout au
tout ce prix de revient.

Quand les broderies sont a la mode
En 1957, les exportations de l'industrie de la bro-

derie ont atteint le chiffre le plus élevé enregistré de-
puis bien des années, soit 134 millions de francs. Eh
revanche, la valeur moyenne par kilo de broderie est
tombée de 81 francs en 1956 a 79 francs l'année der-
nière, bien que les frais généraux aient encore aug-
menté. La haute conjoncture ne se traduit donc pas
nécessairement, au contraire, par une augmentation des
bénéfices. C'est que la concurrence étrangère produit
à meilleur compte que nous, et si, en général, elle ne
peut pas atteindre notre niveau au point de vue de
la qualité , la production en grande série pèse néan-
moins sur les prix.

Au cours du dernier trimestre de l'année, nos expor-
tations ont atteint 34,1 millions. Notre plus gros client
en Europe est la Grande-Bretagne , qui nous a acheté
pour 6,5 millions de francs de broderie ; elle est suivie
de l'Allemagne. On trouve des broderies suisses par-
tout , en Thaïlande comme en Amérique du Sud et jus-
qu 'en Nouvelle-Zélande. Toutefois, le profane a de la
peine à se faire une idée des efforts qu'exige le main-
tien de la plupart de nos débouchés ; et cela est vrai
non seulement pour la broderie, mais pour nos produits
en général .

La politique des loyers en Suisse et ailleurs
Chaque fois que notre gouvernement décide d'autori-

ser une hausse des loyers des immeubles anciens, il est
violemment pris à partie par les milieux de gauche et
notamment par l'Union syndicale suisse. Or, si l'on

compare la situation telle qu'elle se présente chez nous,
et celle des pays à gouvernement socialiste, oh cons-
tate que dans ces derniers, les loyers ont augmenté da-
vantage que chez nous. Depuis 1953, l'augmentation est
de 18 °/o en Norvège, 19 °/o en Suède, 21 % au Dane-
mark... et 12 °/r> en Suisse. Quand les socialistes sont au
pouvoir, ils sont bien obligés de tenir compte des réa-
lités et d'agir en conséquence.

Finances genevoises
Les contribuables genevois qui avaient été rendus

optimistes par les budgets et les comptes-rendus de
ces dernières années, viennent de connaître un brutal
réveil. L'excédent des recettes sur les dépenses avait
été de 4.300.000 francs en chiffres ronds en 1956 et
selon la décision prise en 1951 sur la demande des
députés nationaux-démocrates (libéraux) le report de-
vait s'effectuer sur 1958.

Les comptes de 1957 paraissant devoir comme les
précédents laisser un bénéfice, des dépenses extraordi-
naires huent votées avec pour toute couverture des
centimes additionnels conditionnels, c'est-à-dire perçus
en cas de déficit des comptes-rendus annuels. Ainsi l'on
vota des allocations de vie chère pour les fonctionnaires
et les retraités pour un montant d'un million deux cent
mille francs , la fourniture gratuite du matériel scolaire
aux élèves des écoles seecondaires fut décrétée d'où une
dépense de 400.000 francs, des subsides nombreux fu-
rent accordés. Bref , les dépenses s'élèvent à 139.400.000
francs alors que les recettes atteignent à peine
137.300.000 francs . Il faudra donc trois centimes et
demi pour faire face aux dépenses non couvertes par
des recettes.

Ce n'est pas la seule mauvaise surprise car un mal-
heur ne vient jamais seul. Le bénéfice réalisé en 1956
qui aurait dû normalement être inscrit aux recettes de
1938 a été entièrement affecté à des dépenses spéciales
et ne viendra pas compenser un budge t établi avec un
Peu trop de largesse. On estime que les dernières dé-
penses votées, notamment pour la revalorisation de la
fonction publique , feront apparaître un déficit de plus
de deux millions qui aurait été largemen^ couvert par
le report des bénéfices réalisés en 1956 s'ils n'avaient
été affectés à des dépenses non inscrites au budget.

Les débats sur le projet de budget à la fin de fé-
vrier paraissent devoir être animés . Rappelons que le
budget de 1958 n'est pas encore voté et qu 'il a fallu
accorder au Conseil d'Etat des pouvoirs provisoires pour
obtenir les recettes et octroyer les dépenses nécessaires
«n ce début de 1958.

UNION DE BANQUES SUISSES
Dans sa séance du 7 février 1958, le Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses a arrêté

le bilan et le compte de profits et pertes de l'établissement au 31 décembre 1957. Ces comptes, comparés
à ceux de l'exercice précédent, se présentent comme suit !

Bilan 1957 1956
Actif (en milliers de francs)
Caisse, compte de virements et chèques postaux . . 5 . . 410.045 361.140
Coupons 4.144 2.857
Avoirs en banque à vue - . 305.865 264.066
Avoirs en banque à terme 145.169 122.594
Effets de change 703.481 632.274
Reports et avances à court terme 3.970 1.383
Comptes courants débiteurs en blanc . . , , i i s i ', 220.165 199.187
Comptes courants débiteurs garantis 731.647 676.200
Avances et prêts à terme fixe en blanc . . . . . . . .  58.709 50.378
Avances et prêts à terme fixe garantis 124.163 117.367
Avances et prêts à des corporations de droit public . . . .  31.760 17.285
Placements hypothécaires 98.708 65.543
Titres * 154.834 117.367
Participations syndicales 808 475
Immeubles à l'usage de la banque . . .  s . » . . .  , 12.000 12.000
Autres postes de l'actif » . 23.933 , 10.642

Passif
Engagements en banque à vue 
Engagements en banque à terme 
Compte de chèques et créanciers à vue . .
Créanciers à terme 
Carnets de dépôt 
Obligations de caisse 
Chèques et dispositions à court terme . . .
Traites et acceptations 
Autres postes du passif 
Capital-actions , .
Fonds de réserve général 
Fonds de réserve spécial 
Solde du compte de profits et pertes . .

Compte de profits et pertes
Recettes ' 1957 1956
Report de l'année précédente 3.686.725,60 3.387.250,94
Intérêts actifs . 57.481.502,45 48.182.145,33
Commissions 27.763.136,74 26.854.877,37
Produit du porte-feuille-effets 23.009.174,48 16.682.218,18
Produit des titres et syndicats (après déduction de 2 %

du capital engagé au profit du compte intérêts) . . . 5.618.973,28 7.163.330,33
Produit des immeubles . 227.853,79 338.675 88
Divers s . . . 5.120.864,13 4.354.625,47

Dépenses
Intérêts passifs 
Frais d'administration 
Contributions aux caisses de pensions . .
Impôts et taxes 
Amortissements 
Solde actif : report de l'année précédente
Bénéfice net 

Le Conseil proposera à l'assemblée générale des actionnaires, convoquée pour le 21 février 1958, un
dividende de 10 %, de faire une donation supplémentaire de Fr. 1.000.000,- au caisses cle pensions du
personnel et de verser Fr. 10.000.000 — au fonds de réserve spécial. Une somme de Fr. 1.708.200,48
sera reportée à compte nouveau.

3.029.401 2.650.758

, . , . , .  298.484 314.325
76.073 63.714

, 1.449.205 1.292.631
315.860 237.552

, . 374.989 305.225
232.428 201.645
9.184 5.842
499 1.157

...... 59.661 37.701
100.000 90.000
20.000 20.000
70.000 60.000
23.018 20.966

3.029.401 2.650.758

122.908.230,47 106.963.123,50

33.139.201,01 25.443.794,92
51.618.610,16 46.627.792,78
4.064.441,74 4.790.774,03

. . . .  6.230.535,34 5.249.842,20' 4.837.175,74 3.884.193,97
3.686.725,60
19.331.540,88 23.018.266,48 20.966.725,60

122.908.230,47 106.963.123,50



Carnaval sous la neige
Si

^ 
dimanche, le cortège et la bataille de confetti ont

passé, comme on dit , entre les gouttes , les manifesta-
tions carnavalesques de ce Mardi-Gras ont été défavo-
risées par les conditions atmosphériques . Les véritables
bourrasques de neige qui se sont abattues sur notre ré-
gion n'ont cependant pas empêché les organisateurs et
les figurants de défiler en cortège de la Ville au Bourg
où, selon la traditi on , se déroule la seconde « matinée »
officielle du Carnaval martignerain. Il ne fallait donc
pas mal de vaillance pour affronter les intemp éries de
ce 18 février et maintenir envers et malgré tout l'en-
train et l'ambiance de circonstance.

Les cafés, pri s d'assaut , peuvent en dire quelque
chose...

Et ce soir , dernier acte du Carnaval 1958, on inci-
nérera , sur la place du Bourg, la Poutratze.

Les concours de masques
THÉ D'ENFANTS

Individuels : I, Espana ; 2. La griotte ; 3. Musicien
ambulant ; 4. Pierrette et le pot au lait ; 5. La valse
des marguerites ; 6. La gitane ; 7. La centenaire ; 8.
Cigarette et whisky ; 9 ex-aequo. Le ramoneur, la sor-
cière ; 11. Premier bal ; 12. Garde d'honneur ; 13. Le
clown ; 14. Le pâtissier ; 15. Pierrot ; 16. Le corsaire.

Couples : 1. 50 ans de cyclisme suisse, 1906-1956 ;
2 ex-aequo. Les poupées, le jour et la nuit ; 4. La fée
et le nain.

Groupes : 1. Les petits chats ; 2. Les trois clowns.

CONCOURS DU DIMANCHE 16 FÉVRIER
Individuels : 1. Jeanne d'Arc ; 2. Maya Popain ; 3.

Etoile du Valais ; 4 ex-aequo. Harlètte, Prince du Jut-
Iand, Robin des Bois ; 5. Davy Crocket ; 6. Fantaisie
japonaise ; 7. Gros commerçant ; 8. Dame de cœur.

Couples : 1. Quel sac, Madame ; 2. Poissons rouges ;
3 ex-aequo. La tourte et le vacherin, Bieder Meyer ;
4. Cigarette et whisky.

Groupes : 1. Souper aux chandelles ; 2 ex-aequo. Ali-
Baba au pays des songes, L'amirauté en folie.

Ce n'est pas vrai...
Ce n'est pas vrai que vous avez mis tout votre cœur

et tous vos moyens pour fêter Prince Carnaval XVIII.
Au contraire, vous avez réservé la meilleure part pour
le loto paroissial des trois églises qui aura lieu samedi
et dimanche prochains à l'Hôtel Central. Ce sera un
beau loto, parce que de toute la paroisse accourront
les innombrables personnes généreuses, et parce que de
beaux lots les attendent et les récompenseront.

Nous devons déjà remercier de nombreux donateurs
généreux, et nous pensons que jusqu'à vendredi soir
nous aurons la joie d'en remercier d'autres encore, car
il est toujours assez tôt pour compléter notre étalage
déjà riche et prometteur.

Naturellement nous avons acheté des cartons qui va-
lent la peine, et nous aurons assez de quines pour
donner un lot à tous ceux qui crieront leur chance,
même à double ou triple par jeu.

Alors, concentration universelle samedi dès 20 h. 30
et dimanche dès 15 h., à l'Hôtel Central.
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Skis-Clubs de Martigny-Ville et Bourg
Dimanche 23 février, course à la Croix de la Cha

Inscriptions auprès du chef du tourisme (tél. 6 13 84)
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. •

Mémento artistique
Galerie cCArt (derrière Gonset) : Exposition perma

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

RADIO-GENÈVE
annonçait lundi que les USA allaient décerner
l'OSCAR 1958 du meilleur film étranger de l'an-
née au film de René Clair, PORTE DES LILAS...
Après l'Europe, l'Amérique, à son tour, reconnaît
la valeur de ce film exceptionnel.
CE FILM PASSE CETTE SEMAINE au CORSO

«MANHiEàfc.
Carnaval tragique

Alors qu'il venait de participer mardi après midi
au cortège de Carnaval, le petit Christian Gilliéron,
10 ans, fils de Jean Gilliéron, Iaborant à la Ciba, vou-
lut descendre à l'avant du char, tiré par un tracteur,
et sur lequel il était assis en compagnie de trois pe-
tits camarades. Il tomba sur la chaussée et fut écra-
sé par les roues jumelées du lourd véhicule.

Mandé en hâte, le Dr Galletti ne put que constater
le décès du pauvre petit qui avait été tué sur le coup
Kalbermatten, M. Pierre Delaloye, ainsi que l'appointé
gendarme Gollut étaient également accourus sur les
lieux de l'accident survenu au carrefour des rues
de Venise et de la Plantaud, soit à une centaine de
mètres de la place Centrale où se déroulaient les
festivités du Carnaval.

On compatit à la douleur des parents et de leurs
trois petites filles. Nous leur adressons l'expression de
notre profonde sympathie.

Monthey à la Radio
L'actualité montheysanne a eu mardi soir les hon-

neurs de la radio. Le Micro dans la vie a d'abord con-
sacré un reportage au 86e Carnaval montheysan.

Une interview a exposé comment une entreprise
valaisanne (les frères Gay de Choëx sur Monthey, pour
ne pas les nommer) avait été amenée à construire un
« chalet suisse » pour l'Exposition universelle de Bru-
xelles. Or chargées sur quatre camions et remorques,
les pièces de ce chalet préfabriqué sont parties de

ga Lire « Le Rhône », c'est vouloir se faire une
=̂ opinion objective sur tous les problèmes de la

SI vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'in-
IH térêt de la communauté.

MMU
Grue-ecole

Une bonne vingtaine de conducteurs de grues ont
pris part la semaine écoulée à Sion à des cours donnés
par le Département des travaux publics.

Ces cours, dont la direction avait été confiée à MM.
Georges Laub et Maurice Pasquinoli , se sont terminés
par les examens des candidats.

Le tribunal condamne
_ On se souvient qu'en juillet 1957 un grave accident

s était produit à la hauteur du couvent des capucins à
cet endroit de la chaussée particulièrement dangereux.
Roulant à vive allure, à moto, M. Albert Pélissier, de
La Muraz, fonça dans un scooter qui circulai t à droite
de la chaussée. Le scootériste, M. Jean Bessero, fut gra-
vement blessé, tandis que sa femme fut tuée sur le
coup.

Le jugement vient d'avoir lieu à Sion. M. Pélissier,
défendu par Me Max Crittin, fut condamné à six mois
de prison ferme et aux frais du procès pour homicide
par imprudence.

Carnaval dans le calme
Comme chaque année, le carnaval sédunois a été as-

sez calme dans son ensemble, mis à part la journée des
enfants, quelques bals dans plusieurs établissements
et le match humoristique de hockey Sion-Madrid. Ce
match a connu beaucoup de succès bien que plusieurs
personnes prétenden t avoir moins ri que l'an passé. Il
ne suffit pas toujours , il est vrai, de tomber sur la
glace pour amuser un public intelligent. Les pitreries,
celles exécutées sur glace surtout, sont tout un art.

La corrida qui suivit le match était dans l'ensemble
bien réussi.

Parents soucieux de I avenir de vos enfants !
Jeudi prochain aura lieu à Sion une conférence des-

tinée aux parents dont les enfants vont entrer en ap-
prentissage.

De tous temps, les organisations professionnelles ont
accordé une importance primordiale à la question de
la formation professionnelle.

Pour accéder aux carrières commerciales deux voies
normales sont ouvertes. L'apprentissage commercial ou
la fréquentation d'une école de commerce reconnue
officiellement.

Laquelle des deux voies doit-elle être choisie par les
parents qui destinent un de leurs fils ou filles à cette
carrière ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de cha-
cune des deux voies d'accès à la carrière commerciale ?

Quelles doivent être les capacités et les aptitudes des
jeunes qui se destinent à la carrière commerciale ?

Voilà les principales questions qui seron t débattues
lors de la conférence aux parents , qui aura lieu le jeudi
27 février à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Celle-ci est organisée par la section de Sion de la
Société suisse des employés de commerce. On aura l'oc-
casion d'entendre les personnes ci-après :

1. M. Paul Mudry, directeur des écoles de la ville,
sur le sujet « La formations commerciale par l'éco-
le de commerce ».

2. M. Claude Piguet, secrétaire-adjoint , de Genève,
dans « La formation commerciale par l'apprentis-

' ' sage ». " .' '
On aura , en outre , le plaisir de voir le film de la

SSEC : « De l'individu à la communauté ».
Entre chaque exposé, la discussion sera publique et

les parents pourront poser des questions aux orateurs .
C'est la première fois qu'une conférence de ce genre

est organisée à Sion et nous espérons qu'elle aura le
succès qu'elle mérite ; ce qui encouragera la section de
Sion de la SSEC à récidiver chaque année.

Ce soir, assemblée du Football-Club
C'est ce. soir qu'aura lieu, dès 20 h. 30, à l'Hôtel de

la Planta, l'assemblée générale de printemps du FC
Sion. Plusieurs rapports sont prévus à l'ordre du jour
notamment ceux du président et de l'entraîneur. On
procédera également à la nomination du nouveau co-
mité.

Pharmacie de service
Du samedi 15 au samedi 22 février : Zimmermann,

rue de Lausanne.

Monthey lundi matin pour être acheminées à Bru-
xelles, où le montage sera effectué par le personnel
de l'entreprise mentionnée.

Une telle commande et un tel travail honorent Mon-
they et le Valais. L'agrandissement de l'hôpital de
Monthey et son adaptation aux exigences médicales
actuelles ont également fait l'objet d'une interview.
C'est dire que Mon they a fourni au Mioro dans-la
vie matière radiophonique pour quelques actualités
rapides et intéressantes. Bertal .

Derniers échos du Carnaval
Pittoresque dans sa tradition bien montheysanne, la

soirée du lundi a souffert cette année de la pluie gla-
ciale qui ne cessait de tomber. Cependant , les musiciens
de l'Harmonie ont été assez courageux et stôïques pour
braver la pluie et jouer le traditionnel Pimp'on Nicaille,
en parcourant les rues, en visitant les nombreux éta-
blissements publics.

La population, aussi nombreuse que les années pré-
cédentes, s'amusa royalement en assistant aux « enlève-
ments » sensationnels opérés par les gymnastes traves-
tis. Les bals masqués ont connu un grand succès.

Le cortège de mardi aurait été mieux apprécié s'il
n'avait pas été singulièrement raccourci. Il est vrai que
deux corps de musique seulement , l'Harmonie de Mon-
they et l'Echo de Châtillon de Massongex , étaient pré-
sents pour en scander le rythme... tout doux , dout dou-
cement.

Le public, bien plus nombreux que prévu en une telle
journée hivernale, prit son plaisir en applaudissant un
ballet moderne de la Gymnastique, et en assistant au
jugement ainsi qu'à l'incinération de Bonhomme Hiver.

Il convient aussi de féliciter les « Faux-Frères » pour
la rédaction, la mise en page et l'illustration du « Bout '
rions ». Les deux éditions de cette année ont été très
prisées. La page consacrée en particulier à la Société
de développement a rallié tous les suffrages des Mon-
theysans.

Sans viser au « sensationnel », le 86e Carnaval mon-
theysan s'est déroulé dans une belle ambiance. Un bravo
au comité et aux sociétés qui ont fourni un effort méri-
toire en vue de cette réussite. On peut .cependant re-
gretter que certains restaurateurs , tenanciers, se soient
cru obligés de procéder à une hausse exagérée des prix
(Fr. 18,— pour huit cafés-crème et une bière-cognac,
c'est un coup de fusil qui vous cloue littéralement sur
votre chaise).

Pourtant, partout l'affluence a été considérable. C'est
dire qu'en dépit de conditions atmosphéri ques défavo-
rables, Prince Carnaval a régné avec bonne humeur
pour combler ses nombreux sujets.

nouvelle TAUI INI U S
^̂ ^

Blague à part , la nouvelle Ford -TAUNUS est vraiment splendide.

formid la ligne racée et les belles combinaisons de teintes.

formid l'équipement soi gné , encore inconnu dans cette catégorie.

formid la soup lesse de conduite et la puissance d'accélération.

. formid la commande au volant de sa boîte à 4 vitesses.

formid les prix avantageux:

i

T A U N U S 17M 9/67 ch Fr. 8690.— TAU N U S  15 M 8/60 ch Fr. 7880.-
T A U N U S  12 M 6/43 ch Fr. 7280 — toutes avec boîte à 4 vitesses

Distr ibuteurs  officiels F O R D :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion
Tél. 027 / 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue ; Fran z Albrech t, Garage des Alpes. —
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — Martigny : Marius Ma-
sotti , Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin, Garage -du Lac.
— Viège : Edmond Albrecht, garage.

He bourgs ©m wlllages
Confhey

LA CHANSON CONTHEYSANNE EN EFFER-
VESCENCE. — Les répétitions de la société de chant
La Chanson conthevsanne se sont brusquement animées
cet hiver. Les productions musicales sont souvent en-
trecoupées d'âpres discussions.

Les présidents se sont multipliés et chacun veut être
membre d'un petit comité que, pour les besoins de la
cause, on appelle , commission. Le président en titre a
toutes les peines à maintenir un semblant d'ordre dans
sa trop turbulente cohorte. Mais que les amis du chant
en généra l et de la Chanson contheysanne en parti-
culier se rassurent. Ce ne sont pas de vaines questions
sentimentales ni des dissensions politiques quelconques
qui menacent la bonne marche de cette belle société.

Si le baromètre est monté si brusquement ces temps-
ci, c'est que les chanteurs de la paroisse de la Sainte
Famille, qui ne veulent pas être pris au dépourvu, pré-
parent dans la fièvre le V° Festival de l'Union chorale
du Centre qui aura heu le 27 avril 1958, sur le magni-
fique plateau d'Erde-Premploz. Si vous voulez avoir
un beau souvenir de plus, retenez cette date et inscri-
vez-la dans votre agenda . Le comité.

Savsese
1500 LITRES DE LAIT PAR JOUR A LA NOU

VELLE LAITERIE. — Les travaux pour la construc-
tion de la nouvelle laiterie de Savièse sont terminés.
L'édifice en question, un modèle du genre, sera inau-
guré prochainement.

On y coule actuellement déjà environ 1500 litres de
lait par jour. La nouvelle laiterie est née de la fusion
de celles de Roumaz et de Saint-Germain.

Isérables
SPECTACLE DE CHOIX. - Relâche bienvenue au

Cinéma Helvétia, où les Compagnons des Arts de Sierre
viennent de vivre le « Silence de la Terre », de Samuel
Chevallier . N'hasardons pas une criti que , fut-elle même
laudative ! La réputation de la sympathique troupe
sierroise monte d'année en année. N'est-ce pas tout
dire et surtout justifier le succès unanime que ces ar-
tiste s ont rencontré à Isérables. GM.

Charrat
VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE

(troisième injection). — La troisième injection sera faite
en même temps pour les enfants de la première et
deuxième campagnes, qui ont subi les deux précédentes
injections au printemps 1957.

La vaccination aura lieu à Charrat le jeudi 20 février
comme suit : de 14 heures à 14 h 30 lettres A à F ;
de 14 h. 30 à 15 heures , pour les lettres suivantes .

Les parents sont priés de respecter les heures indi-
quées ci-dessus afin de faciliter la tâche du médecin
vaccinateur .

I 

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE
/££ Traite toutes les branches d' assurances

Bureau : Bât des Messageries - Tél. 6 19 67

Fully
ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTU-

RE. — La Société d'agriculture a tenu son assemblée
annuelle dimanche.

L'ordre du jour rituel , comprenant lecture du proto-
cole et des comptes , rapport présidentiel et du gérant ,
fut  assez rapidement liquidé grâce à l'experte présiden-
ce de M. Joseph Carron. Dans son rapport , M. Etienne
Dorsaz , gérant , cita quelques faits qui montrent la force
et la valeur de sécurité que constitue la Société d'agri-
culture, non seulement pour ses membres mais pour
l' ensemble de la population. Grâce à ses possibilités
d'entreposage et d'encavage, la société peut pratiquer
une politi que des prix , tant pour la vente des fruits et
légumes que pour l'acquisition des produits agricoles,
dont bénéficient tous les producteurs.

Le renouvellement du comité ne posa aucun problè-
me. Réélection tacite.

Dans les divers, M. Joseph Roduit , député, fit un
exposé sur les travaux du Grand Conseil lors de la der-
nière session , M. Marcelin Dorsaz fit le point de l'or-
ganisation viti-vinicole et M. Jules Dorsaz dit la nécesJ
site et l'urgence d'un remaniement parcellaire.

Un film en couleurs sur la défense des végétaux mit
le point final à cette intéressante assemblée.

LE VILLAGE SOUS LA PLUIE. — Les pluies dilu-
viennes de dimanche et lundi ont provoqué quelques
dégâts un pu partout dans nos villages. Les torrents du
Saloz et de Beudon ont débordé. Des caves ont été
inondées à La Fontaine, Plaquet et Châtaignier. Des
vignes et des jardins ont été envahis à Verdan et à
Mazembroz.

Sa van
UN PETIT ANGE NOUS QUITTE. - Dimanche a

été enseveli le petit Stéphane Gay, âgé de quelque;
semaines seulement.

Aux parents si douloureusement frappés va toute
notre sympathie.

TRENTE ANS DE MARIAGE. - M. et Mme Léon
Coquoz , négociants, ont tête dimanche leurs trente ans
de mariage.

Nous présentons aux heureux jubilaires nos vives
félicitations.

Pénurie d'instituteurs
La pénurie d'instituteurs et d'institutrices dont souf-

fre depuis plusieurs années le canton de Neuchâtel sem-
ble s'accentuer. Le dernier bulletin du département dp
l' instruction /publi que ne signale pas moins d'une cin
quantaine de places qui sont à repourvoir dans diffé
rentes écoles du canton.



Les plaisirs du ski
Ces plaisirs sont à la portée d'un nombre toujours

croissant de personnes des deux sexes , comme on dit ,
adultes et enfants. Il y a un demi-siècle à peine, ce
sport était pratiqué par une douzaine de héros portant
hardiment bandes molletières et décrivant , bâtons en
l'air , des télémarks élégants.

La technique du ski et son enseignement par des
moniteurs et instructeurs l'ont rendu accessible à des
centaines de milliers de personnes suisses ou étran-
gères. C'est un sport encore plus populaire que le
tir. Le samedi et le dimanche , des villes se dépeup lent
au profit des stations. Ces dernières se sont multi pliées
en Suisse romande, dans le Jura et les Alpes. Le nom-
bre des engins mécaniques grossit sans cesse. Les
moyens de communication par la route et le rail ont
été accélérés.

Le ski pratiqué aux environs immédiats des villes
ou à la campagne conserve son caractère : il est avant
tout utilitaire et sert à relier les habitations et ha-
meaux isolés.

Cependant le ski est le plus en plus exercé sur de;
pistes tracées et entretenues. Les difficultés variable;
de parcours séduisent les sportifs. Un jour de cohue:
il n 'y a personne en dehors des parcours officiels.
D'une façon générale, le bon skieur entend faire dan;
la même journée , le plus rapidement possible, le plu;
grand nombre de descentes I La technique, l'adresse,
l'audace, la griseri e de la vitesse, la maîtrise des ski;
donnent aux sport ifs un plaisir complet. L'exercice par-
fois harmonieux , le sty le, le grand air le paysage l'am-
biance de la piste les difficultés vaincues les stimu-
lent. Comme dans d'autres sports l'espri t de compé-
tition agit comme un excitant.

Les courses internationales , nationales et régionales
passionnent l'opinion et les prévisions du temps sont
écoutées avec attention par la cohorte des skieurs ; tant
de dimanches leur furent cette année défavorables !

Si, à ses débuts, ce sport favorisait l'effort soutenu ,
les grandes courses, la solitude , il est aujourd'hui pra-
tiqué par la masse et en masse. Le mouvement de cer-
taines stations , les jours fériés, est indescriptible ! Les
moyens de transport sont pris d'assaut. Il y a des files
devant les guich ets. Les parcs pour automobiles sont
bondés. Les remonte-pentes de tous genres sont as-
saillis et des queues, longues de quelques centaines
de mètres, rassemblent les skieurs impatients. Les res-
taurants sont débordés. Quant aux pistes les plus
parcourues , elles sont transformées en boulevards. On
y verra aussi bien les grands descendeurs et les
champions que les timides débutants et les novices
désemparés.

par

J--E. Chable

Actuellement , les jours d'afgfluence , la piste obéit
à la loi de la jung le. Il viendra un jour , hélas, où il
faudra aussi contingenter le mouvement et éventuel-
lement faire respecter les lois de la circulation I La
priorité de droite en est une. Le dépassement à gau-
che une autre. Le skieur devra signaler la direction
qu 'il compte emprunter et mettre un bouchon sur
la pointe acérée de ses skis. Ici aussi, le paragra-
phe interviendra !

Les accidents sont fréquents et les fractures légion.
Les uns sont dus à la fatalité , à un excès de vitesse,
à" une rupture d'équilibre provoquant la chute. Les
autres à des imprudences et à l' attitude quasi crimi-
nelle de « descendeurs » qui s'approprient la piste
comme les chauffards tiennent la route. Ajoutez les
maladresses des débutants , les hésitations des enfants,
la présence de piétons fourvoyés et les excavations
ou baignoires de la piste limée, glacée et encombrée
de neige et cela favorise la chute. Une école ou
une société descendent en file dite indienne bloque
le passage — mais laisse passer le brouillard auquel
on ne s'attendait pas. i

En dépit de ces petites et grandes mésaventures, le
ski comble de joie ceux qui se confient à leur adresse,
juchés sur des « planches », plastique ou métal. Si tout
va bien , sans un crochet chez le médecin du lieu,
les sportifs et leurs gracieuses compagnes, qui n'ont
pas frois aux yeux , se trouvent au restaurant. Avant
le départ , ils s'y rafraîchissent ou s'y réchauffent ,
échangent leurs impressions, évoquent des descentes
verti gineuses ou courent des risques d'un autre or-
dre en affrontant la piste réservée à la danse.

Quelle belle journée !
Les automobilistes forment une colonne de four-

mis sur les routes , les vagons sont surch argés.
La montagne, à l'heure où elle devient bleu-acier,

redevient déserte et silencieuse. Les animaux retrou-
vent la paix et leurs traces coupées par les rails creusés
par les skis.

Chacun , regagnant la ville et le travail , ou l'hôtel
et le chalet , songe déjà aux belles journées que ré-
serve encore aux skieurs l'hiver finissant , tandis qu 'au
loin apparaît- la clarté du printemps qui mettra mo-
mentanément un terme à ce culte nouveau : le ski !

De la piste à l'hôtel et au bar
Je vous ai entretenus dans un précédent article de

l'équipement pour ski de chalet ; mais il y a aussi l'au-
tre, celui pour l 'hôtel.

— Que nous descendions à l 'hôtel ou dans un chalet,
la p iste est pareille, la neige la même et l'air aussi vi f ,
me direz-vous.

Bien sûr, pour tous il y a la piste, la poudreuse , la
haute montagne ; cependant , si le week-end au chalet
réclame une cargaison de vêtements chauds, un séjour
à l 'hôtel comporte, à part le sp ort, certaines obligations.
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grand col ou d'une cagoule permettra bien des trans-
formations.

Pour le repas de midi
Suivant le genre de l 'hôtel , et en général , on ne

s'habillera pas, mais on revêtira une tenue après-ski
composée soit du pantalon en tricot très étroit , ligné,
p ied-de-poule ou écossais et du pull en jersey très f in ,
soit de la culotte bas mousse de couleur vive, de la
jupe  droite ou en forme et de la blouse en f i n  jersey
à dessins genre gobelin et col chemisier.

Pour une longue randonnée ou un concours
Les vêtements, sous-vêtements et chaussettes du ma-

tin que vous aurez pris soin d'avoir en p lusieurs exem-
p laires pour le cas où ils seraient mouillés.

Pour la soirée
Notre Eve retrouvera toute sa féminité , sa grâce et

son charme. La jupe p lissée en f i n  jersey blanc formera
un ensemble très élégant avec le pull  noir à large dé-
colleté bordé de fourrure  de ny lon blanc. Si elle dési re
être p lus élégante encore, pour évoluer sur une p iste
de danse, elle choisira à son gré la robe cocktail courte
au tricot filigrane d'argent , celle au drap é couture très
habillée sur le devant et dont le décolleté p longe pro-
fondément dans le dos, ou pour les grands soirs, la lon-
gue robe fourreau à e f f e t  de seconde jupe qui se relève
en cape pour réchauf fer  les épaules nues.

— Mais me direz-vous, vous ne parlez que de vête-
ments en tricot, il en existe de ravissants confectionnés
dans d'autres matières...

— Certainement , mais le tricot et le jersey ont été
conçus et créés pour facili ter la sportive et la voya-
geuse. Tour toutes les personnes qui doivent se dépla-
cer et emporter de nombreux vêtements — à la fois
chauds, prati ques, confortables et élégants — je ne vois
aucune autre possibilité pour réduire au minimum le
nombre des bagages et éviter les repassages fastidieux
avec le f e r  de for tune , à l'arrivée à l 'hôtel. Ainsi, vous
étonnerez vos amis par le nombre et le choix de vos
toilettes.

Pour celles qui , malgré tous ces avantages, préfè rent
partir sans bagage , ou presque , la tenue « Ku-Klux-
Klan » p résentée sur notre p hoto, créée par l'un de nos
fabricants , se portera avec fuseau x, slacks ou jupe  très
étroite. Elle f e ra sport, élégant et, pour le soir, vous
voilera de mystère... Simone Volet.

Il faudra changer de vêtements fréquemment : le ma-
tin pour les exercices, à midi pour le repas, l 'après-midi
pour une longue randonnée ou pour un concours, et
également pour la soirée ou les manifestations éven-
tuelles.

Etablissons , si vous le voulez bien, un petit réper -
toire de ce qu 'il vous faudra :

Pour les exercices ou l'école de ski
Par les porcs, l'organisme humain abandonne conti-

nuellement de l'eau ; normalement , cela se produit sans
qu 'on s'en rende compte... sauf à la suite d' un gros ef-
fort  p hysique. C'est pourquoi on donnera la préférence ,
pour le sport surtout , aux sous-vêtements de laine ; elle
se révèle en e f f e t comme un auxilia ire extrêmement
précieux , car clic « sèche » pour ainsi dire la transpira-
tion au f u r  et à mesure qu 'elle se produit ; et , chose
curieuse, la laine ne donne nullement l'impression
d'être mouillée ; clic absorbe l 'humidité corporelle et
en permet lévaporation p rogressive grâce à sa structure
et à la porosité remarquable des tricotages en laine.

Même si, par aventure , les pieds et les chaussette!
p renaient une fois  ou l'autre un bain dans la neige ou
le margouillis . la laine fera honneur à sa réputation ,
car, même mouillée, elle continue à tenir chaud , préve-
nant ainsi les tefraidissements en apparence inévitables.

Un jeu de pu lls à grosses côtes , unis , imprimés « à
la main » ou de sty le norvégien se réchauffant  d'un

Assemblée d'horticulture
et pomologie

le 23 février, à 14 h. 00, à l'Hôtel de la Planta , à Sion

PROGRAMME :
1. Partie administrative.
2. Conférence avec projections en couleurs par M.

Dufour , professeur d'arboriculture à l'Ecole de Char-
vet , Genève, sur une visite au pays des digues
(Hollande).

3. Discussion par M. Perraudin , ingénieur agronome,
chef de la Sous-station fédérale, sur les deux sujets
suivants :
a) Essai de culture maraîchère en Valais.
b) Lutte contre le gel.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

OARBÛSSERIE AUT0M0B!LE
PÉLISSIER S. A., Martigny-Ville

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

&e Cençe mystérieux
^ 

Un merveilleux livre avec 60 il lustrations en héliogravure
d'après des photographies en couleurs de M. Emile Schulthess

Jusqu 'à présent , Silva avait déjà dix-neui livres illus-
trés d'une haute tenue artistique. Grâce à leur présen-
tation et à leur prix mode;te tous ces ouvrages ont été
si demandés qu 'ils ont dû être tirés à un nombre
d'exemplaires extraordinairement élevé.- Quant au ving-
tième livre Silva , il remporte un succès sans précédent .
En trois mois , une première édition de quelques dizai-
nes de milliers d'exemplaires a été complètement ven-

Dans « Tarzan et le safari perdu »,
le dernier film de la fameuse série ,
le rôle rendu célèbre par Johnny
Weissmuller a été repris par Gor-
don Scott.

(Photo MGM)

due. Malheureusement, la valeur du contenu dune
œuvre littéraire ne se mesure pas toujours au nombre
d'exemplaires vendus. Mais dans le cas particulier , tous
les critiques sont d'accord : la valeur du nouveau livre
Silva est digne de l'enthousiasme qu 'il a soulevé !

« Le Congo mystérieux » contient une parti e du ma-
tériel photographi que réuni par E. Schulthess, le photo-
graphe bien connu, au cours d'une expédition qui , à
travers le Congo bel ge, l'a conduit de Buto à Nyira-
gongo. Il s'agit surtout de vues d'animaux sauvages
surpris dans leur habita t naturel , il y a également des
photos de plantes rares et de paysages que la main
de l'homme n'a pas encore profanés. Monté sur une
jeep équipée avec un raffinement incroyable , arm é de
caméras ultra-modernes et de téléobjectifs perfection-
nés, M. Schulthess a réussi des instantanés uni ques au
monde : éléphants prenant leur bain , hippopotames
faisant la sieste, rihnocéros blancs dont l'un est accom-
pagné de pique-bœufs, lions et lionnes, buffles redou-

tables toujours prêts à l'attaque , crocodiles girafe s,
zèbres, antilopes , etc.

Pour la première fois , l'illustration d'un livre Silva
a été exécuté selon le procédé à l'héliogravure. Le pho-
tograp he ne s'est pas contenté de manœuvrer sa caméra
en plein continent noir , il a encore surveillé le travail
de l'iiéliograveur et s'est tenu à côté du conducteur de
machine pendant l'impression , car il tenait , jusque clans
les nuances presque imperceptibles , à une reproduction
absolument conforme à ce qu 'il avait observé dans la

nature. Voilà pourquoi ce livre est tout débordant de
vie et de vérité !

Le texte a été écrit par le Dr. E. M. Lang, direc-
teur du Jardin zoologique de Bâle. D'une manière sai-
sissante, l'auteur décrit la vie des grands animaux , il
rappelle d'intéressants voyages d'explora tion , cite les
singulières communautés formées par des animaux d'es-
pèces différentes , raconte la lutte perpétuelle menée
par les bêtes pour la défense de l'habitat qui leur a été
assigné par la nature . Le texte n'a rien de savant ni de
recherché ; simple mais d'une scrupuleuse exactitude,
il fera la joie des lecteurs.

Au reste, M. Lang n 'a eu qu'à puiser dans ses sou-
venirs, car il a séjourné au Congo à diverses reprises
et a parcouru les mêmes contrées que celles qui furent
ensuite visitées par l'entreprenant photographe.

« Le Congo mystérieux », un livre qui enthousiasme
jeunes et vieux et qui fait honneur à toute bibliothè-
que !

Pour un bon traitement
d'hiver, deux produits
complémentaires:

Sandoline «A», d ancienne
renommée. Efficacité assurée
de décembre au débourrement
Oléoparathion-Sandoz, le
nouvel insecticide polyvalent,
non-colorant, permettant la
plus longue application tardive
(4 semaines avant et même
au débourrement).

SANDOZ S.A. BALE &*̂

le fourneau à bois et charbon
i t t cna-JCux.

sert aussi bien a la cuisson qu'au
chauffage. Comp lément indispen-
sable de la cuisinière électrique , il
s 'adapte parfaitement à ses côtés.
Vous apprécierez tout spéciale-
ment sa ligne moderne, son émail
anti-acide de couleur crème , son
grand foyer avec bascules de tirage
et de ventilation, et ses mille détails
pratiques.

Plantes pour haies vives
Ligustrom, forte plante, dep. Fr. 1,50, ainsi que Thuyas,
BuxuS, Taxus , Charmilles et tous autres arbres d'orne-
ment. — DIRREN FRÈRES, Pépin., Parcs - Jardins,
Martigny. Téléphone 026 / 6 16 17.

A vendre entre Charrat et Saxon trois

propriétés
de 15.000, 13.000 et 5000 m2. Conviendraient pour la
fraise et d'autres cultures.
Faire offres par écrit sous R. 444 au bureau du journal
qui transmettra.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renfo rcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assembles font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Renseignements et
offres par les services
électriques , les élec
triciens concession
noires ou directement
par la fabri que.

MENA-WX S. A. M0RAT
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Représentant
visitant les cafés, hôtels, tea-room, rayon Saxon-
Bouveret, est demandé. Conditions d'agence.
Article déjà bien introduit.

Offres sous chiffre B 3296 / 1  X Publicitas,
Genève.

Qu'il fait bon chaud dans îa VW!...

Il suffit de tourner un bouton , réglable à volonté, pour
chauffer quasi instantanément tout l'habitat de la VW.
L'air chaud pénètre par quatre bouches judicieu se-
ment situées, dont deux font office de dégivreurs.
Ainsi vous est-il possible de profiter tout l'hiver de
votre confortable VW, bien à l'abri du froid. Son mo-
teur, lui aussi, est conçu pour affronter les froids les
plus rigoureux , grâce à son fameux système de refroi-
dissement à air. D'autre part , la grande stabilité de la
VW, sa parfaite adhérence, dues à ses quatre roues
indépendantes et à l'idéale répartition du poids de ses
divers organes, son excellente suspension, lui per-
mettent de vaincre, même sans chaînes , les chemins
les plus mauvais et escarpés. La VW est réellement la

voiture d'hiver par excellence, si vous songez encore à
sa carrosserie solide et étanche, à sa peinture si résis-
tante, à son châssis merveilleusement cuirassé.
Le service VW, qui se veut parfait en tous points , aug-
mente encore la valeur, déjà exceptionnelle , du véhi-
cule. Deux cent vingt agences suisses, parfaitement ins-
truites et outillées, sont aux petits soins des proprié-

loi
SERVICE

taires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à
prix fixes calculés très bas, aux 310 positions, pour
les frais de service et les réparations.
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
dégivreur.
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0 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile , 9
Je vous prie de m'envoyer sans engagement une
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• tt
0 Noms : „ _ g

• Bue : O

• Lieu: *
• • • • •« • •9 « » 0* 0 ® 9

Agences

En y réfléchissant, Tia-Lou comprenait
qu'il souffrait vis-à-vis de ses confrères et
des quelques relations qu'ils s'étaient faites
à la principauté, de l'avoir épousée. Une
femme de race asiatique ! Même dans ce
pays cosmopolite, elle faisait tache. Les
hommes, pour la plupart, la regardaient
comme on regarde un petit animal, les
femmes la dédaignaient, la traitaient en
quantité négligeable. Pas une qui eût ac-
ceptée de s'en faire une amie.

Peu à peu, la petite Vietnamienne
s'était repliée, craintive et désolée, sur elle-
même. Son mari occupé par ses malades,
elle allait se promener, solitaire dans les
féeriques jardins de Monte-Carlo dont elle
connaissait maintenant tous les méandres,
tous les merveilleux points de vue.

Les belles heures étaient celles où son
mari l'emmenait dans la petite tartane aux
voiles rouges, si chère au vieux docteur
Chancel. Tous deux se baignaient. Elle
plongeait avec l'adresse d'un pêcheur de
perles, naviguait comme un poisson entre
deux eaux, lui jouait mille tours. Ils s'amu-
saient et riaient alors comme des enfants.

Mais trop souvent, hélas ! son mari se
montrait avec elle morne, taciturne. Que
de fois alors qu'elle eût été si heureuse de
goûter avec lui au dehors la fraîcheur de
la nuit, il passait à lire ou travailler des

soirées entières, sans plus s'occuper d'elle
comme si elle n'existait pas.

Comme elle eût voulu , pourtant s'ins-
truire davantage, lire par-dessus son épaule
quelques pages de ces gros bouquins qui
paraissaient si fort l'intéresser, commenter
avec lui tel passage, lui demander ses
explications sur telle, chose qu'elle ne
comprenait pas.

Là-bas, l'école des sœurs franciscaines,
Tia-Lou passait pour très instruite. Mais
ici, dans la conversation, que de subtili-
tés encore lui échappaient. Que de choses
elle ignorait !

Son mari cependant, n'avai t pas été
long à lui faire comprendre qu'elle serait
toujours à ses yeux la femme-enfant qui
l'égayait jadis aux heures cafardeuses de
l'exil.

Déjà, à Tchoung-Chinn il ne la con-
sidérait comme son égale dans le petit dis-
pensaire du couvent où elle l'aidait auprès
de certains malades, donnant avec lui les
premiers soins aux indigènes qui venaient
le consulter. Les petits doigts de Tia-Lou
étaient habiles. Il la félicitait pour ses
dispositions d'infirmière.

Un jour, pour sa plus grande joie, il lui
avait demandé de le seconder aux Mimo-
sas, comme là-bas, au dispensaire. Revêtue
d'une grande blouse blanche, elle l'aidait

à apprivoiser un enfant qui refusait de
se laisser soigner, pansait avec lui certai-
nes plaies, stérilisait ses seringues, ses ai-
guilles.

Elle avait un instant conscience de
n'être plus la femme-enfant qu'on prend
ou qu'on relègue comme un jouet. Elle
faisait enfin oeuvre utile.

Mais ces heures de collaboration étaient
malencontreusement l'exception.

Avec quelle acuité, à cette minute, la
petite asiatique revivait tout cela...

Brusquement, elle sécha ses pleurs. Le
couchant mettait sur la baie un arc-en-
ciel de couleurs. Que son mari revienne...
Sans doute aurait-il son front plissé des
mauvais jours. Il ne fallait pas l'agacer par
ses pleurs .

Le fossé entre eux ne venait-il pas de
se creuser davantage ?

Elle avait si bien compris qu'en dépit
de leurs efforts pour se montrer aima-
bles, Mme Fontane et ses filles la con-
sidéreraient toujours comme un étran-
gère, une intruse.

Que de fois, à Tchoung-Chinn, le docteur
avait évoqué devant elle le souvenir ce
La Jonchère lui parlant avec admiration
de sa sœur, de ses nièces.

Elle venait de faire leur connaissance
et s'était sentie comme paralysée. De quel
air-tendre, au contraire, Christian les re-
gardait. Leurs causerie suivaient un che-
min facile. Un regard, un sourire suffi-
saient pour qu 'ils se comprennent. Un jour
ne viendrait-il pas où Christian , entre les
siens et elle, n'hésiterait pas ?

Le pas souple de Wang-Ken qui venait
mettre le couvert arracha soudain Tia-
Lou à sa morne songerie. Lui aussi était

en exil. Un lieutenant de vaisseau l'avait
amené de Saigon. Dans ses étroits yeux
bridés où luisait parfois un mystérieux
éclair, Tia-Lou retrouvait un peu de son
pays.

Bien qu'ils n'eussent pas les mêmes
origines et que Tia-Lou eut reçu une édu-
cation toute différente, elle se sentait avec
lui des points communs.

La jeune femme, aux heures de nos-
talgie, aimait à causer avec lui dans la
langue rauque de leur pays, évoquant les
régions lointaines où ils avaient si long-
temps vécu.

— Moi repartir bientôt disait volon-
tiers le jeune annamite, Wang-Ken s'en-
nuyer ici.

— Et cela donnait dans le cœur de Tia-
Lou comme une invitation au départ.

La jeune femme s'était levée. Cette
complainte, elle ne voulait pas l'entendre
aujourd'hui. Son exil lui apparaissait sou-
dain trop pénible à supporter. Elle avait
presque peur de céder au sortilège.

La visite des Fontane l'avait détournée,
cet après-midi de ses occupations d'aide-
infirmière. Sans doute en les accomplissant
retrouverait-elle le calme et le courage qui
lui faisaient tout à coup défaut.

Glissant rapidement vers la petite clini-
que adjointe où le docteur faisait les pi-
qûres, les ponctions, elle prit sur la ta-
ble le verre des différents objets qu'elle
devait stériliser, elle s'affaira minutieuse-
ment sur les seringues et leurs fines ai-
guilles, le trocard , les pinces. Et, tout en
travaillant , elle se mit à fredonner la
berceuse annamite que toutes les mamans
fredonnent là-bas à leurs petits « nhos ».

Un peti t enfant ! Que de fois , dans son

isolement tout hérissé de déceptions, la
jeune femme avait rêvé d'un petit, bien
bien à elle et qui serait sa joie sa con-
solation.

Hélas I Christian n'en voulait pas. Oh l
Elle n'en comprenait que trop bien la rai-
son... Risquer de tenir dans ses bras,
d'avoir à présenter à sa famille, aux con-
frères, aux amis, un petit métis au teint
ocré, aux yeux bridés, au nez écrasé peut-
être, comme celui de Wang-Ken I Fi donc...

La sonnerie du téléphone vint arracher
Tia-Lou à la tristesse dans laquelle, de
nouveau, elle sombrait. Rapide, elle cou-
rut vers le cabinet de consultation, décro-
cha le récepteur.

— Allô... Oh I c'est toi, Christian. Qu'est-
ce qu il y a ?

— Je voulais te dire... Ne m'attends pas
pour dîner. Je ne sais trop à quelle heure
je rentrerai. Je suis chez une cliente qui
est sur le point d'accoucher.

— Entendu. Je ne m'inquiéterai pas.
Tia-Lou raccrocha le récepteur. Un ac-

couchement ? Etait-ce bien sûr ?... Son
mari ne voulait-il pas plutôt , faire acte
d'esprit d'indépendance et aller passer la
soirée seul dans un cinéma ?

Tia-Lou cependant, n'avait pas vu juste.
Après avoir terminé ses visites médicales et
pris, dans un restaurant , un frugal repas,
son mari était allé s'asseoir non dans une
salle de cinéma, mais sur une terrasse,
tout à l'extrémité des jardins du Casino.

Trop soignés, les palmiers près de lui
donnaient l'impression d'être peints de
frais. La brise du soir passait chargée
de l'arôme pénétrant des fleurs si nom-
breuses dans ces jardins enchantés.

(A suivre.)

cheval
âgé de neuf ans, garanti
sous tous les rapports.

S'adresser par téléphone
au N° 026 6 13 58.
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travail Impeccable à la ï

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 |__

i Tons travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige

Dépannages jour et nuit j
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On prendrait une vache en

hivernage
Bons soins assurés.

Tél. 027/4 7143.
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, a u t o u r  du m o n d e !
SIERRE : Garage Olympic, A. Ànfille. Télé-

phone 514 58.
Martigny : Garage Balma S.A. Tél. 6 12 94.
Naters : Garage Emil Schweizer. Tél. 3 17 52,
Orsières : Station-service garage d'Entremont,

G. Lovey. Tél. 6 82 50.
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.

Tél. 4 71 07.
Sion : Garage Olympic, A. Anfille, Corbassiè-

res. Tél. 2 35 82.
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter. Télé-

phone 7 25 62.
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AMEUBLEMENTS
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Il vous apporte
une aide
pratique,

le conseiller

Tous les articles de nettoyage,
il les fait travailler devant vous ,
chez vous. Tout ce qu 'il livre
est d'une qualité éprouvée et
d' une solidité reconnue depuis
plus de 25 ans. , Ŝ USJM,

Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où voua pouvez passer
vos commandes par téléphone.
Notre clientèle augmente con-
stamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs
et très consciencieux.

Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen

André Morend, Martigny-Vme
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

Cherchons, région Bâtiaz,
Vemayaz,

aspergière
ou FRAISIERE à mi-fruit
ou location ; on louerait
aussi PRE 10 à 12 mesures.
A la même adresse, à ven-
dre beau

chien
2 ans, affectueux, bas prix.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 564.

Hm

ELNA a fait aes preuve»
dans plus de 100 pays

Maurice Wl fSCHARD
Martlgny-Vtlle, tél. 028 / 6 10 71

appartement
de 3 chambres et cuisine
S'adresser à Michel Rosset
père, Martigny-Bourg.
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La prochaine Exposition nationale
Organiser une exposition nationale n'est pas une

petite affaire. On en a eu la preuve au cours de la
récente réunion à Lausanne de la Haute commission
de l'Exposition , qui a permis en quel que sorte de faire
le point , d'une part , des efforts considérables qui ont
déjà été effectués jusqu 'à présent et d'autre part , sur ce
qu 'il reste encore à faire pour assurer le succès de la
grande manifestation qui en 1964 sera le pôle d'attrac-
tion du pays tout entier, sans compter l'intérêt qu 'elle
ne manquera pas de susciter à l'étranger.

Avant de se déterminer sur le choix de l'emplacement
— chose capitale pour une manifestation de ce genre
— il convenait d'évaluer avec autant de précision que
possible la partici pation des visiteurs qui doit fixer
l' importance des voies d'accès et le choix même de l'em-
placement.

Partant des 10,5 millions de visiteurs enregistrés lors
de la dernière Exposition nationale , celle de Zurich en
1939, et tenant compte du développement considérable
du tourisme, de l'augmentation des revenus personnels,
et de la population , du nombre des véhicules à moteur
en circulation qui était en Suisse de 103,905 en 1939
et 543,000 en 1956 et dépassera certainement 900.000 en
1964, ainsi que des véhicules à moteur étrangers entrés
en Suisse (2.134.000 en 1956), les experts estiment que
l'on doit s'attendre à recevoir 18 à 22 millions de visi-
teurs durant les six mois de l'exposition.

Cela représente une moyenne de 120 à 130.000 par
|our avec des journées d'affluence allant jusqu 'à
300.000. Si l'on admet que la moitié environ arrivera
par route avec 40 à 45.000 voitures les jours de pointe,
cela donne l'importance des voies d'accès et des places
de stationnement qu 'il faut envisager.

Le centre de 1 exposition serait situé dans la région
Ouchy-Vidy, avec empiétement sur le lac, et la vallée
du Flon.

Pour rendre possible et organiser la circulation rou-
tière intense prévue pour 1964, de nouvelles routes de
raccordement ont été prévues avec les grandes voies
d'accès existantes, dans le but de détourner la circula-
tion du centre de Lausanne. Enfin des emplacements
de parcs à voitures proches de l'exposition et dans la
périphérie de l'agglomération lausannoise, ont été pré-
vus. Ils devront pouvoir garer près de 50.000 voitures.
Enfin , une gare spéciale sera aménagée par les CFF
entre Renens et Lausanne. Elle permettra aux visiteurs
— à la cadence d'un train toutes les trois minutes —
d'accéder directement au centre de l'exposition.

Rien n'a été négligé pour donner dès le début à la
prochaine Exposition nationale le cadre à la fois ample
et souple — superficie totale 815.000 m2, contre 400.000
à Zurich — dont elle a besoin. Située en bordure d'un
des plus beaux de nos lacs , elle constituera certaine-
ment la nette affirmation d'un petit peuple tourné tout
entier vers les œuvres de paix.

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton
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La famille de Monsieur Pierre-Marie GAY-

CROSIER a la grande douleur de faire part à
ses parents , amis et connaissances, du décès
survenu accidentellement le 17 février 1958 de

Monsieur
Pierre-Marie GAY-CROSIER

patro n boulanger
à Saint-Denis (Seine)

leur très cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Denis le
jeudi 20 février 1958.

Magasins Pannatier, a Vernayaz

Davantage de place dans la nouvelle Opel Record
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Va-t-on célébrer le IIe centenaire
de Robespierre ?

Il est fortement question, pour le gouvernement fran-
çais, de célébrer le deuxième centenaire de la naissance
de Robespierre lui-même. Le projet a été admis par
la commission de l'Education nationale par 25 voix
(communistes, socialistes et divers) contre 12 (indépen-
dants, républicains populaires , etc.). L'Assemblée va se
prononcer bientôt .

La première fois que le sujet vint sur le tapis , Geor-
ges Bidault rassembla ses souvenirs de professeur pour
rappeler que Robespierre avait vu passer trois cent
mille morts, qu'il fit voter la loi du 22 prairial qui
enlevait tout moyen de défense aux accusés, et qu'enfin
la Terreur s'arrêta pile à la mort du fameux Conven-
tionnel .

Mais on anpella aussitôt à la rescousse Anatole
France, pour lequel Robespierre était « le plus grand
homme d'Etat », George Sand : « le plus grand homme
de la Révolution », tandis que Péguy louait sa « fer-
meté » et Jaurès sa « démocratie». Contre-offensive des
anti-Robespierre : Mirabeau le traite de « chat qui boit
du vinaigre », Sainte-Beuve d'« hyène » et Michelet, le
grand Michelet, écrit : « De défiance en défiance, il
aurait fini par s'arrêter et se guillotiner lui-même».

Les choses en sont là et la lutte sera chaude. Qu'en
pense l'homme de la rue que nous sommes ? Que des
hommes d'Etat actuels sont fêtés et choyés bien qu'ils
aient eu, quelques années auparavant , pas mal de sang
sur les mains et que, dans son genre, Robespierre était
tout de même un Pur. C'est très à la mode, ce terme-là,
écrit la « Nouvelle Revue de Lausanne ».

ONDES ROMANDES
(Exlrolf ife Radlo.TMévI.lon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Musique pour tous.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Avec Françoise Sagan. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Emile Stern au piano. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Succès en tête ! 13.15 Grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs USA. 13.55 Negro spirituals. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00 Le point de vue
de... 17.15 Airs pour madame la Dauphine, Lully. 17.30 Œuvres
de compositeurs français. 17,50 La quinzaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Derrière les fagots. 20.00 L'homme au masque blanc, feuil-
leton. 20.30 Echec et mat. 21.15 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 21.30 Concert de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations .
22.35 Le miroir du temps. 22.50 Un soir à Madrid , chansons d'Es-
pagne. 23.15 Fin de l'émission. . ¦

VENDREDI : 7.00 Hcllo Swïtzerland ! 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal et musical. 11.00
Emission d' ensemble du studio de Zurich. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le cour-
rier du skieur. 13.05 En prenant le café. 13.30 En souvenir
d'Ataulfo Argenta (musique espagnole par l'OSR). 16.00 Le jazz
en Angleterre. 16.30 Musiques du monde . 17.00 Religions de
l'Inde. 17.15 Nos classiques , avec l'OSR. 18.00 Néo-classicisme...
18.10 Le pianiste Georges Bernand. 18.25 Micro-Partout . 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Chœurs d'enfants. 20.00 La situation du théâtre en
Europe.ê 20.25 A l'enseigne de la jeunesse. 21.00 Le pianiste
Dominique Merlet. 21.30 Vous avez le futur , parlez I 22.15 Invi-
tation à la danse. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la
science. 22.55 Art ou science ? 23.12 Marche militaire N° 2, An-
sermet. 23.15 Fin de l'émission.

Transmission de fleurs partout pat FLEUHOf
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J. LEEMANN , fleuriste
Marilmiy, tél. 6 13 IJ • Saint-Maurice, tél. 025 / 3 03 22

Pour ouvriers
Pantalons velours Lafo nt, grosses côtes, en gris
souris et marron, dans toutes les grandeurs nor-
males, à 47 fr. Manteaux de pluie neufs, U. S.
Army, vert-olive, absolument imperméables,
extra-solides, 3 grandeurs en stock, petit, moyen
et grand, au prix record de 37 fr. 80.

Un double-programme à ne pas manquer
à l'Etoile

Dès demain j eudi :
1. Un complément exceptionnel : EN LIBERTE

SUR LES ROUTES D'URSS, réalisé en couleurs par
Dominique Lapierre et Jean-Pierre Pedrazzini, ce der-
nier — un authentique Tessinois — est le renommé
reporter-photographe de « Paris-Match », qui a été tué
lors des événements de Hongrie. C'est un document
d'une valeur inestimable, complètement apolitique, qui
répond à la question que tout le monde se pose : Com-
ment vivent les Russes ?

2. Le film de la gaîté, de l'amour, de la nostalgie
des beaux souvenirs I L'AMOUR AU COLLEGE, avec
la nouvelle vedette française Christine Carrère.

« Tout cela est présenté dans un excellent climat de
vérité courante. Et tous les jeunes interprètes sont vi-
vants et réels, comme le film. » (« Journal dç Genève »).

Enfin, « Porte des Lilas » au Corso
Cette semaine, la Direction du Corso a le plaisir de

vous présenter la grande production de l'année : PORTE
DES LILAS, de René Clair, le film que vous n'oublierez

# PÛftï! BIS L1US #
avec Pierre Brasseur - Georges Bramus - Henri Vidal - Dany Carrel - Un film de René Clair

La grande production de l'année !

A vendre A vendre deuxMARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX [
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz) -
gatronomlque Têt. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel I
Les spécialités du chef Son panorama unique I

¦ Marfigny-Ville, Hôtel Central
Samedi 22 février, dès 20 h. 30

| Dimanche 23 février, dès 15 h. et jus-
qu'à épuisement des lots,

] Concentration de toute la paroisse pour le

GRAND LOTO
1 des églises
: \ ' '

1 Tenez-vous prêts pour attaquer résolu-
• S ment la chance capricieuse I
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usieurs centaines de kilos JI MMI»«IIIÏ

maculature ««.̂ «..S ï̂^..
opre à Fr. l5,-le, cent 11160811101811
los. sur Diesels ou automobi-
aprimerte Pillet, télépho- les, cherche place.
( 026/610 52, Martigny. Téléphone 025 / 2 25 72.

Maladies
des yeux

Mesurez tout a votre aise: les sièges sont plus larges,'
leur accès plus commode, il y a davantage
de place pour les jambes. Et le coffre est énorme!
Quel confort et quelle sécurité : de larges glaces pano-\
ramiques à l'avant et à Carrière élargissent au maximum
le champ de vision, les sièges et accoudoirs sont i
agréablement capitonnés, le tableau de bord moderne
comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligne
lumineuse et le volant de sécurité a son moyeu profon-
dément enfoncé.
Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'ici.
Téléphonez-nous pour convenir d'un essai I

Le Dr Léon BROCCARD
recevra à Martigny, excep-
tionnellement, ce jeudi 20
février à 12 h. 30 au lieu
Je vendredi 21 février.
REÇOIT A MARTIGNY
les mardis et vendredis do
12 h. 30 à 14 h. 30.

Reçoit à SION tous les
matins de 9 à .11 h. et sur
rendez-vous, 16, avenue de
la Gare, Bâtiment Bâloise,
tél. Sion 027/2 32 07.
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Dès vendredi 21, une œuvre puissante i

Crime et châtiment
avec )ean Gabin (Interdit sous 18 ans)
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jamais ! Une interprétation admirable réunit les noms
de Pierre Brasseur, Henri Vidal, Dany Carrel, Raymond
Bussières et pour la première fois à l'écran, le popu-
laire Georges Brassens... Un film de René Clair ne se
raconte pas, on va le voir... Chacune de ses créations
est attendue avec impatience par tous les amateurs de
vrai cinéma et celui-ci ne fait pas exception à cette
règle. (Un seul exemple : il a triomphé durant cinq
semaines à l'Alhambra de Genève, 1100 places I), La
critique unanime a loué ce film et surtout la compo-
sition extraordinaire faite par Pierre Brasseur de Juju ,
le clochard...

Le « Figaro » : « Le rôle est tenu par Brasseur avec
une extraordinaire authenticité. Une telle composition
porte l'acteur au-delà de ce qu'il fit j amais de mieux
dans une carrière pourtant remarquable. »

La « Suisse » : « Le Juju dont M. Brasseur nous res-
titue une extraordinaire composition, le voilà le chef-
d'œuvre I ».

Vous irez voir cette semaine au Corso PORTE DES
LILAS, un film inoubliable dont on parlera longtemps !

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 h. 30. Location 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon r̂'
Dès vendredi 21, l'oeuvre la plus puissante du dnéma

français... Le film le plus extraordinaire de l'année...
CRIME ET CHATIMENT. Ce film, inspiré du célèbre
roman de Dostoïevski, réunit la plus grande distribution
j amais vue dans un film français : Jean Gabin , Bernard
Blier, Marina Vlady, Robert Hossein, Ulla Jacobsson,
Gaby Morlay, Lina Ventura , Gérard Blain et Julien
Carette. C'est un film inouï de réalisme !

(Interdit sous 18 ans).

LAMBRETTA
de luxe, modèle 1956, état
impeccable, avec garniture
complète. Prix avantageux.
S'adresser au journal sous
R. 628.

motoculteur
5 CV, moteur Bernhard,
avec charrue, fraise et re-
morque. Deux roues pneu
et deux roues fer. Peu ser-
vi. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 629.

Land Rover
entièrement revisée, pein-
ture et bâche neuves, 4
pneus neufs, avec garantie.
Prix intéressant.

Garage des Alpes, Marti-
gny-Bourg, téléphone 026/
6 12 22.

Vespa
Superbe occasion, roulé

seulement 14.000 km. Tous
les accessoires et garnitu-
res chromés, deux sièges,
roue de secours, porte-ba-
gages, couverture gurit.
Très soignée. Prix d'achat
Fr. 1750,—. Cédée à Fr.
1000,—.

Téléphone 021/24 02 85.

J.-J. CASANOVA
laurice — Tél. 3 63 90

porcs
de 8 tours.
S'adresser à Henri Miche]
lod, La Bâtiaz.

A vendre uneA vendre une

brouette
à sulfater

en bon état.
S'adresser à Henri Far-

quet, Saxon.

chalet
simple (juillet, août, sep-
tembre), 5 à 8 lits dont 2
petits. Soleil et vue, maxi-
mum 15 min. d'un village.
Ecrire sous chiffre PT 5346
L à Publicitas Lausanne.
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Le conflit franco-tunisien à l'ONU

A 1 ordre du jour de la séance du Conseil de sécurité
de_ mardi figuraient la plainte de la Tunisie concernant
« l'agression » commise par la France à Sakiet Sidi
Youssef, et la plainte de la France concernant l'aide
fournie par la Tunisie aux rebelles qui mènent à partir
du territoire tunisien des opérations contre l'intégrité
du territoire français.

Le représentant des Etats-Unis confirme que son
gouvernement et le gouvernement britannique ont of-
fert leurs bons offices à la France et à la Tunisie. La
manière exacte dont se manifesteront ces bons offices
fera l'objet d'une décision des quatres puissances inté-
ressées. Les Etats-Unis s'efforceront de présenter des
propositions positives pour le règlement des problèmes
qui se posent entre la France et la Tunisie.

Le délégué de la Suède propose que le Conseil de
sécurité s'ajourne immédiatement, afin de permettre
aux conversations en cours ou qui vont avoir lieu, de
se poursuivre dans une atmosphère favorable.

M. Slim (Tunisie) se réserve le droit de demander la
convocation d'urgence du Conseil si les bons offices
anglo-américains ne produisent pas de résultats dans
les prochains jours.

Le représentant du Japon, M. Koto Matsudaira de-
mande également l'ajournement immédiat. La proposi-
tion japonaise d'ajournement est adoptée à l'unanimité,
sans débat. Le conseil s'ajourne à 21 h. 10 sans fixer de
date pour sa prochaine réunion.

Premiers entretiens
Les ambassadeurs Lewis Jones (Etats-Unis) et Ed-

ward Malcolm (Grande-Bretagne) ont commencé, mar-
di matin, avec M. Salek Mokkadem, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, leurs pourparlers en vue d'une
solution rapide et pacifique de la crise franco-tuni-
sienne.

Le premier entretien a été consacré à l'étude des su-
jets des bons offices et du lieu des entretiens princi-
paux.

Plusieurs villes ont été nommées, parmi elles Genè-
ve, Tunis et Washington.

Bourguiba ne veut d'aide ni de Nasser,
ni de Moscou

Le président Bourguiba commente la gravité de la
situation économique en Tunisie, dans une interview
accordée au correspondant de « News-week » et pu-
bliée, mardi, par cet hebdomadaire :

« Nous sommes dans une situation tragique, a-t-il
déclaré. J'ai joué mes cartes et je les ai mises sur table
devant le monde et devan t mon peuple. Je reste du
côté de l'Occident. Je n'accepterai jamais d'aide de
Nasser ou de l'Union soviétique, ni ne me rangerai à
leurs côtés. Mais je ne peux vous dire ce que fera le
peuple tunisien si la situation s'aggrave et . si les Etats-
Unis et le reste du monde occidental refusen t de ré-
pondre par l'action à nos demandes urgentes d'aide
économique et à nos appels pour mettre fin à la guerre
d'Algérie.

. Bal tragique en Sicile
Dans la localité sicilienne de Petralia Sottana, un bal

donné dans une ferme eut une issue particulièrement
tragique. Tandis qu'une cinquantaine d'hôtes fêtaient
j oyeusement le carnaval , un incendie se déclara soudain
par suite de la fermentation du foin , dont le sol était
recouvert. Cinq personnes ont été brûlées vives ou ont
péri asphyxiées par la fumée tandis que 14 étaient
blessées.

Plus de triptyques pour voyager en France
On annonce, au Ministère des finances et des affaires

économiques, que les triptyques douaniers exigés pour
l'entrée en France des voitures conduites par les tou-
ristes étrangers seront prochainement supprimés.

Le nouveau système de contrôle n'exigera de la part
des touristes la production d'aucun document .

Il s'agit d'une des mesures prises par le gouvernement
pour encourager le tourisme en France.

Les Anglo-américains vont-ils régler
le conflit tunisien ?

La France et la Tunisie ont accepté l'offre de bons
offices que, conjointement avec la Grande-Bretagne ,
leur ont faite les Etats-Unis, pour les aider à régler
les problèmes en suspens entre elles , a annoncé offi-
ciellement , lundi , le Département d'Etat.

Les Etats-Unis espèrent qu 'en conséquence la France
et la Tunisie suspendront la procédure qu 'elles ont en-
gagée aux Nations Unies.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères
a annoncé que le gouvernement Bourguiba ne donnera
pas son consentement à des pourparlers directs avant
que Paris n'accepte « en principe » le retrait de ses
forces années du territoire tunisien.

Il a ajouté que la Tunisie envisagera peut-être la
suspension de sa plainte présentée au Conseil de sécu-
rité, si la France accepte le principe de l'évacuation
qui devrait, si possible , être terminée avant le 20 mars,
anniversaire de l'indépendance nationale.

r ?

INONDATIONS A SAILLON
Nous avons signalé dans notre deuxième édition du journal de lundi les graves inondations

survenue? tant à Saillon qu'à Leytron.
Nos deux photos prises lundi après midi montrent bien l'ampleur du débordement de la Salentze.

Sorti de son lit non loin des gorges des Bains, au quartier dit « Les Moulins », le torrent déchaîné
emporta un pont et envahit prés, vignes et vergers jusqu'au pied du village où l'on mesurait plus
de 50 cm. d'eau.

Des quantités inimaginables de graviers, troncs d'arbres et pierres ont été déversées jusqu'à la
hauteur de la chapelle Saint-Laurent.

Depuis lundi dans la soirée, la situation est heureusement redevenue normale, plusieurs pelles
mécaniques ayant réussi à dompter la rivière. Les dégâts n'en sont pas moins considérables. Toute
la région comprise entre les bâtiments de MM. Marc Bertholet, Maurice Mabillard, Marcellin Thurre,
Gilbert Cheseaux et celui des familles Luisier et Rossier a été ravinée et couverte d'agrégats divers.
Plusieurs bâtiments ont subi des dégâts, les eaux ayant pénétré jusque dans les caves de M. Victor
Moulin dans le voisinage des Moilles.

Les autorités communales étaient sur place, tout comme les ingénieurs Wolff et Fournier de
l'Etat du Valais.

Il est possible que des dépôts datant de plusieurs mois se soient formés au fond du lit de la
rivière, mais nous avons la conviction que les quantités d'eau et de matériaux descendues étaient
telles que la catastrophe se serait produite même si le lit avait été nettoyé la veille.

La population de Saillon (notamment les pompiers et de nombreux volontaires), à laquelle
s'étaient joints quelques hommes de Leytron, a lutté dans la mesure de ses moyens. Les forces de
la nature, hélas, ne pardonnent pas.

Hier Tâsch et Unterbâch, aujourd'hui Saillon et Leytron. Le Valais a toujours payé un lourd
tribut aux intempéries.

Demain pourtant, quoi qu'il en coûte, il faudra reprendre la pioche, refaire la vigne et le ver
ger parmi les champs de pierres et retracer la route là où le torrent a passé. (Th)

Inondations en Afrique aussi .

t HUASSES! H»! ̂ «lisi BiiÉiiiî '̂ **?3||jR9fljfl| 9̂| 8Eiili>P é̂ ŜëBS

S? '̂-?' *V̂ §Pïi|H ^̂ Bl̂ r?*** '>*irt WJ$£ ŵ8HEB^?~ïjt?' AMidHflBBPl

Les eaux du Zambèze, le plus grand fleuve du sud de l'Afrique, ont considérablement grossi et menacent sérieusement le
barrage hydroélectrique de Kariba (Rhodésie du Sud). Le fleuve a atteint un niveau record et menace de submerger les instal-

lations de l'usine. On s'empresse de renforcer la digue à l'aide de barres d'acier et de sacs de sable.

Le développement de l'économie valaisanne
Le dernier numéro de « La Vie

économique » publie les résultats
du recensement fédéral des entre-
prises de 1955 en ce qui concerne
le canton du Valais. L'économie
valaisanne s'est considérablement
développée depuis 1939. Le fait
apparaît non seulement dans
l'augmentation de 40 °/o du nom-
bre des entreprises — qui a passé
de 5668 à 7916 — mais aussi
dans l'accroissement du chiffre de
la main-d'oeuvre, qui a plus que
doublé. On a dénombré 47.595
personnes occupées — ce qui re-
présente un gain de 106 °/o.

Dans le groupe de l'industrie et
de l'artisanat, qui réunit 30 °/o de
l'ensemble des travailleurs, l'in-
dustrie métallurgique occupe la
première place avec un effectif
de 4520 personnes dont 2266
s'inscrivent au compte de la fabri-
cation d'aluminium et d'articles
en aluminium. Dans l'industrie

des machines (1939 : 216 person-
nes ; 1955 : 1306), le relevé fait
état pour la première fois de per-
sonnes occupées à la fabrication
d'appareils électriques (474). L'in-
dustrie chimique (2880 personnes)
a presque doublé ses effectifs de
1939. Une forte avance est notée
aussi dans l'industrie du bois, où
le chiffre de la main-d'œuvre
(1991) s'est accru de 74 %>.

Le groupe de la construction a
pris une importance particulière
grâce à l'activité qui a régné dans
le domaine des travaux routiers
et de l'équipement hydro-électri-
que. Le nombre des entreprises
de construction a passé de 268 à
602, et l'effectif de leur person-
nel est actuellement sept fois plus
élevé qu'avant la guerre. Les
étrangers forment le tiers de cette
main-d'œuvre. Il semble qu'en
Valais, plus que dans d'autres

cantons, les entreprises de cons-
truction recrutent leur personnel
parmi la population indigène.

Avec ses 1276 personnes (1939 :
574), le commerce de gros prend
aussi une certaine ampleur ; il
s'agit essentiellement du commer-
ce de produits agricoles, notam-
ment de vin. En revanche, le
chiffre de la main-d'œuvre hô-
telière n'a augmenté que d'un
quart, pour s'établir à 6524 per-
sonnes.

Les entreprises de plus de 100
personnes occupaient trois fois
autant d'employés et d'ouvriers
qu'avant la guerre. En outre, le
chiffre de la main-d'œuvre et le
nombre des exploitations a plus
que doublé dans le groupe des
entreprises comprenant de 11 à 50
et de 51 à 100 personnes. Comme
dans les autres cantons, on cons-
tate une forte tendance à la con-
centration de la main-d'œuvre.
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Le nord-est des Etats-Unis balayé
par des tempêtes de neige

Au cours du week-end une grande partie des Etats-
Unis a été balayée par des tempêtes de neige. Une
vaste région s'étendant entre la frontière canadienne
jusque loin dans le sud était recouverte , lundi d'une
épaisse couche de neige fraîche. On enregistrait , de
plus, des températures variant entre 30 et 40 degrés
sous zéro sur la côte nord-est. }

Des amoncellements de neige considérables, provo-
qués par des vents soufflant à une vitesse de plus
de 80 kmh. ont isolé des milliers de personnes du
reste du monde, dans des localités éloignées de la
côte atlanti que.

La circulation est pour ainsi dire immobilisée. Les
écoles, les bureaux, les fabriques sont fermés et le
trafic routier, ferroviaire et aérien est interrompu dans
une région s'étendant sur des milliers de kilomètres
carres.

Les véritables effets de ces tempêtes de neige,
les plus violentes depuis la guerre, ne se sont fait
réellement sentir que jeudi, lorsque des millions de
travailleurs ont essayé de gagner leurs lieux de tra-
vail en empruntant les rues couvertes de neige et
où les" congères atteignaient par endroits cinq mètres
de hauteur.

Les gouverneurs des Etats de New-York, de Penn-
sylvanie et de la Nouvelle-Angleterre ont proclamé
l'état d'alerte. Des unités de défense civile ont été
mobilisées pour assurer le ravitaillement des localités
isolées.

Près de 200 personnes ont succombé, victimes de
la vague de froid.

Aux Etats-Unis

Onze enfants et une femme
périssent dans l'incendie

de leur maison
Onze enfants et une femme ont péri lundi soir dans

l' incendie d'une maison de deux étages de la banlieue
d'Atlanta. Tous sont de race noire.

Les corps ont été retrouvés complètement carbonisés.
Leur identification sera sans doute impossible.

Il s'agit de sept enfants de M. et Mme Jewell Jones
et des quatre enfants de la sœur de Mme Jones, Mme
Mary Helen Rovve, qui a péri elle aussi.

M. Jones était occupé à des travaux de menuiserie à
l'étage supérieur lorsqu 'une odeur de fumée attira son
attention. Le rez-de-chaussée était en flammes. M. Jones
ne put atteindre la chambre des enfants et dut sauter
par une fenêtre pour échapper à la mort.

Les efforts des pomp iers furent rendus difficiles par
la température très basse qui glaçait l'eau dans les
tuyaux.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Selon un communiqué officiel , le nombre des

chômeurs s'élève actuellement à 520.000 au Ca-
nada. C'est le chiffre le plus élevé depuis la fin
de la guerre.

— Des rochers détachés de la montagne sont
tombes, hier a midi, sur la voie ferrée Lyon-Ge'
nève, entre Tenay et Rossilon (Ain). Ces ro-
chers ont sérieusement mis à mal sept wagons d'un
convoi de marchandises et en ont fait dérailler
cinq.

— Une grosse explosion s'est produite dans le
local d'un bâtiment sis près de la gare d'Aigle.
Des ateliers provisoires d'une fabri que d'horlogerie
furent anéantis par le feu. Les dégâts se montent
à 400.000 francs.

— Soixante-quinze blessés à Coro, cinquante à
Valencia, trente-six à Merida et trente à Barce-
lone (Venezuela), tel est le bilan des désordres
qui se sont produits, lundi, dans ces différentes
villes vénézuéliennes, à l'occasion de la célébra-
tion du Carnaval.

Mortelle piqûre d'abeille '
A Unterlunkhofen (Argovie), M. J. Fuglistaller ,

agriculteu r , 51 ans, qui travaillait à proximité d'une
ruche, fut subitement piqué ûans une oreille par une
abeille. Quel ques minutes plus tard , avant même qu 'il
ait pu demander les secours d'un médecin , il est décédé.
M. Fiiglistaller était marié, père de sept enfa n ts dor '
le plus âgé a 10 ans.




