
La langue au chat
Le mandat de député aux Chambres fédé-

rales doit certainement procurer quelques sa-
tisfactions et laisser à la longue de bons sou-
venirs à ceux qui l'ont exercé.

On ne participe pas à la vie d'un pays sans
éprouver un sentiment de fierté d'avoir pu col-
laborer à la réalisation d'œuvres d'intérêt gé-
néral et dire son mot dans les affaires du pays.

Il est cependant des situations où ce même
mandat doit peser lourdement sur les épaules
de nos parlementaires , de ceux surtout qui sont
conscients de leurs responsabilités et scrupu-
leux dans l'accomplissement de leur mission.

Ainsi en est-il lorsqu 'il s'agit de se pro-
noncer sur des dépenses militaires de l'ordre
de plusieurs centaines de millions, comme c'est
notamment le cas en ce moment.

On a appris par la voie de la presse, il n'y
a que quelques semaines , la décision des Cham-
bres fédérales d'approuver l'acquisition de cent
avions de combats du type « Hunker Mk 6 »
et d'ouvrir , à cet effet , un crédit de 312 mil-
lions de francs.

Il s'agissait d'avions anglais destinés à rem-
placer la première série de « Vampire » , acquis
il y a dix ans et aujourd'hui dépassés. Ces
« Vampire » pourront tout au plus être encore
utilisés comme avions d'exercice dans les éco-
les d'aviation.

Ce n'est pas de gaieté de cœur, a rapporté
la chronique, que la décision fut prise car nos
députés savaient déjà que le Conseil fédéral
viendrait sous peu avec un nouveau message
proposant une autre ' acquisition plus onéreuse
encore.

Aujourd'hui , ce message a paru. Il conclut
à l'achat de cent avions de combat du type
« P 16 » qui , comme on le sait, est fabriqué en
Suisse. Le coût est cette fois devisé à 407 mil-
lions de francs et la livraison s'échelonnera
sur trois ans de 1959 à 1962.

Il s'agit de remplacer la seconde série de
« Vampire » qui seront également démodés au
moment où les « P 16 » seront prêts , la thèse
admise étant que le nombre de nos avions de
combat ne doit pas tomber en dessous de 170
à 200 unités.

Ces chiffres , comme on s'en rend compte,
sont impressionnants.

Il n'est nullement étonnant, dès lors , qu'un
certain désarroi s'empare du peuple qui com-
mence à se demander, avec anxiété, où nous
allons.

Ces dépenses à donner le vertige sont-elles
justifiées ? Entrent-elles encore dans le cadre
de nos possibilités ?

A vrai dire, le problème finit par dépasser
notre entendement et l'on se trouve dans la
cruelle alternative de protester avec véhé-
mence contre une pareille dilapidation de nos
biens ou de donner notre langue au chat en
faisant confiance à ceux qui pensent que la
sécurité du pays exige de tels sacrifices.

La première position est d'emblée plus po-
pulaire, plus facile, car il est aisé d'affirmer
que tout cela ne sert à rien , que les armes
atomiques nous pulvériseraient de toute façon
en quelques jours , quel que soit notre arme-
ment, qu 'il vaut mieux dès lors consacrer nos
moyens à des œuvres dont l'utilité est plus
tangible dans le domaine social ou dans celui
de notre équipement routier et touristique.

Mais ceux qui sont aux responsabilités hé-
sitent à franchir le pas qui nous conduirait à
l'abandon pur et simple d'une aviation mili-
taire.

C'est là , comme dans tous les autres secteurs
de la défense nationale , un problème de fond ,
celui de savoir s'il faut oui ou non entretenir
une armée et, dans l'affirmative , à quel degré
d'équipement et de préparation celle-ci doit
être poussée.

Les éléments objectifs d'appréciation échap-
pent finalement à la plupart des profanes que
nous sommes, car le bon sens ne suffit plus
pour trancher le dilemme. On peut se dire que
nos grands chefs sont atteints de mégalomanie,
mais on peut aussi penser qu'ils n'oseraient
pas , sans de sérieuses raisons, nous engager
dans une pareille aventure.

Dans le cas particulier , celui des « P 16 »,
d'autres questions se posent d'un caractère
plus terre à terre et qui ajoutent à notre hési-
tation.

D'une part , on sait que des aviateurs dou-
tent des qualités mêmes des appareils et pen-
sent qu 'il y a mieux à faire en nous approvi-
sionnant à l'étranger. Ici encore, le profane

est impuissant face à une querelle de techni-
ciens.

D'autre part , le message nous apprend que
65 pour cent du nouveau crédit de 400 mil-
lions seront dépensés en Suisse. Seuls les pro-
pulseurs et d'autres pièces seront commandées
à l'étranger. On ne se défait pas de l'idée, dès
lors , que de gros intérêts financiers sont en
jeu car les 260 millions de commandes qui
seront passées à des industries suisses vont tout
de même réjouir quelques-uns.

On nous dit bien que la répartition sera
aussi large que possible et que les contrats
contiendront « une clause permettant de ré-
duire , cas échéant , un bénéfice exagéré ». Mais
il est clair que notre industrie aéronautique va
y trouver son profit.

On voudrait simplement être assuré que cette
perspective ne soit pas déterminante pour faire
emporter une décision et c'est là, également,
que des doutes subsistent ; si désireux que l'on
soit d'avoir une industrie prospère, on ne vou-
drait nullement que cette prospérité soit ob-
tenue grâce à de telles circonstances.

Quoi qu 'il en soit, même si l'on a réussi à
vaincre tous ces doutes, l'engrenage dans le-
quel nous nous engageons est dangereux.

Car, face à ces centaines de millions dépen-
sés sans profit immédiat apparent, mais sim-
plement pour parer à des éventualités , il de-
vient de moins en moins facile de convaincre
le peuple que nous n'avons pas les moyens de
nous offrir d'autres luxes.

La réaction la plus connue est celle qui con-
siste à affirmer que puisque nous trouvons de
l'argent pour nous préparer à la guerre, il doit
être possible de s'en procurer pour innover en
matière sociale, augmenter les subsides de tous
genres, accélérer les travaux publics et inter-
venir en tout et partout avec les deniers fédé-
raux.

Cette réaction est normale. Il est aisé cepen-
dant de se rendre compte où tout cela peut
nous conduire et pourtant les premiers symp-
tômes sont déjà là, attestant que ce raison-
nement a trouvé ses applications pratiques.

Edouard Morand.

Où le peuple suisse doii-U vivre?

Petit croquis d'actualité

Cette question n 'est point aussi stupide qu 'elle en
a l'air. Si l'évolution démographi que se poursuit dans
notre pays au rythme d'aujourd 'hui , la Suisse comptera
10 millions d'habitants en l' an 2020, c'est-à-dire
lorsque les . enfants qui viennent maintenant au
monde auront une soixantaine d'années. Or comme
c'est uniquement la population citadine qui augmen-
te, les villes auront tendance à empiéter toujours da-
vantage sur les terres cultivables déj à mises à contri-
bution dans une mesure appréciable. Verrons-nous un
jour tout le Plateau suisse transformé en une vaste
agglomération urbaine ? On est en droit de se le de-
mander.

Ce thème a été récemment traité au grand audi-
toire de l'EPF , à Zurich , pai le professeur H. Guter-
son. L'orateur rappela tout d'abord que la population
ne cesse d'augmenter alors que se produit en même
temps une concentration sur les villes où règne une
pénurie de logements presque insupportable. Pendant

Chien sauveur

Deux jeunes gens cle Braunwald (Glaris) entreprirent une excur-
sion sur le haut chemin du Gumen. Une avalanche de neige
poudreuse se déclencha qui ensevelit les deux hommes avec leur
chien. L'animal parvint à sortir rap idement son maître de la

neige. Voici le chien ct son maître sauvé.

ce temps, les villages de la montagne se dépeuplent.
Sur le Plateau suisse, quelque 2000 hectares de terres
cultivables sont sacrifiés chaque année à l'extension
tentaculaire des villes et gros bourgs.

Mais la réaction contre cette évolution inquiétante
commence à se manifester. C'est ainsi que les ligues
pour la protection de la nature et du patrimoine na-
tional s'attachent à soustraire certains terrains à la
construction et que de nombreuses communes se sont
donné ou sont en voie de créer des plans de cons-
truction et d'urbanisme dans lesquels les zones du
logement, de l'artisanat et de l'industri e, et souvent
aussi des zones de verdure et agricoles sont nettement
délimitées.

Ce sont principalement les défenseurs des plans
d'aménagement local , régional et national qui vouent
le meilleur de leurs forces à la réalisation , souvent
difficile , de ces projets à longue échéance, sachant
qu'il ne s'agit pas uniquement de faire face à des
besoins momentanés et conscients de la nécessité de
soustraire la construction aux hasards de l'improvisa-
tion. Le plan d'aménagement national tend vers une
répartition claire et délibérée du sol en zones affec-
tées aux diverses fonctions : habitation, industrie, ar-
tisanat et trafic, auxquelles s'ajoutent les zones de
verdure et agricoles à côté des zones boisées à fixer
par la loi.

Mais cette planification est insuffisante en soi. Il
lui faut encore une base légale. La législation en vi-
gueur jusqu 'ici n 'est guère en état de contenir l'ex-
pansion des villes. Les mesures réellement efficaces
telles que l'interdiction définitive de construire sur
certains terrains agricoles capables d'empêcher la
soudure de localités voisines , n 'ont pas encore été
réalisées. Ce qui s'impose, c'est un plan d'ensemble
s'étendant à tout le pays, dans lequel seraient com-
prises non seulement les zones forestières, mais aussi
les zones protégées et des zones de repos et de ré-
création.

Où faudra-t-il donc pour en revenir à notre pre-
mière question , loger les générations futures lorsque
le terrain sacrifié à la construction sur le Plateau suis-
se sera entièrement occupé ? Le professeur Gutersohn
fait appel aux terrains de réserve que nous offrent le
Jura , les Préalpes et les Alpes. Il sera possible, par
la construction de forces motrices et l'établissement
de nouvelles industries, de repeupler maintes vallées
désertés. La technique moderne nous offre de nom-
breuses solutions. Le conférencier conclut en affirmant
que notre responsabilité ne se limite pas à nos actes
personnels, à la protection de la famille et de l'Etat,
qu'elle s'étend aussi à la protection de notre sol.

Les cygnes et leur politique
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parents leur signifieront qu ils
doivent déguerp ir, « l'espace vi-
tal » étant trop petit pour plu-
sieurs familles. Alors ils émigre-
ront au nord ou au sud, ou en-
core de l'autre côté du lac, sur
la rive savoisienne.

Une petite grève sur la rive
vaudoise du Léman face aux Al-
pes de Savoie. A droite , un petit
promontoire pierreux, à gauche
un folge bien arrondi forment les
limites d'une aire familiale de
cygnes. Là, ils se sentent chez
eux, ils se sentent propriétaires.
Les eaux bleues et vertes, avec
leurs algues, ce sont leurs eaux
territoriales , comprenant l'espace
vital qui leur est nécessaire pour
vivre. Sur terre ferme, au milieu
des roseaux, un nid abandonné :
les trois enfants nagent déjà avec

parents, dans un ordre tac-
immuable.
tète, le chef ; dans son sil-
à la queue Ieu Ieu , nagent

leurs
ti que

En
lage,

En vertu du droit séculaire du
premier occupant, ils créeront une
nouvelle aire familiale, avec ses
limites bien arrêtées, avec son es-les trois petits , très digne maman-

cygne ferme la marche. Un jo u-
venceau d'une tribu v o i s i n e
s'aventura quelque peu dans les
eaux territoriales ; immédiatement
le père de famille lui fonce des-
sus et n'agissant que pour la dé-
fensive arrête sa poursuite à la
hauteur du promontoire.

Plus tard lorsque les j eunes
convoleront en justes noces leurs

pace vital sur les eaux territoria-
les. Et le cycle de la vie continue
pour les cygnes selon un rite aussi
ancien que la race elle-même.
Chacun est responsable de sa
subsistance, chacun doit former
une progéniture, qui à son tour,
héritera des us et coutumes des
ancêtres. _ _o o #

Comment se fait-il dans ces
conditions qu 'on puisse admirer
à Genève, près de l'île Rousseau,
un conglomérat de dizaines et de
dizaines de cygnes qui vivent
tous ensemble sans trop se dis-
puter , sans s'occuper d'espace vi-
tal, ni d'eaux territoriales ?

Les mœurs de ces volatiles sont
complètement transformées. A
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quoi cela peut-il tenir ? A l'en-
seignement de Jean-Jacques dira-
t-on qui , de son socle, leur parle
de la bonté naturelle innée au
cœur des cygnes que n'a pas gâ-
tés la civilisation et de l'égalité

créés par lede tous les cygnes crées par le
bon Dieu ?

L'explication est plus simple :
la pâlée est assurée par l'adminis-
iiation. Les cygnes sont rassasiés
sans .voir rien à faire pour ga-
gner leur pain. L'Etat survient à
tout. Dès lors à quoi bon un es-
pace vital ? A quoi bon des « eaux
territoriales », à quoi bon un ré-
gime familial ? II n'y a plus qu'un
grand phalanstère communiste
dans lequel tout sentiment, tout
instinct de responsabilité a dispa-
ru. Il n'y a plus à se préoccuper
de la lutte pour l'existence : la
pâtée leur tombe dans le bec :
il ne s'agit plus que d'allonger le
cou, quitte à bousculer un peu un
voisin trop gourmand.

Résultat étrange : il n'y a plus
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o » » ture, tous vivent en une commu-
, .. .. , nauié dépourvue de préoccupa-se lait-il dans ces , , ,, . , . tion de survie de la race,u on puisse admirer . „ , „ «.  r , i, „., _ La ville de Genève a fait dones de 1 île Rousseau, , . , , , „ ,  ». . . . . , a la ville de Bordeaux d un ma-rat de dizaines et de

gnifique couple de cygnes deevgnes qui vivent f  ' r ,.. ,. I Ile Rousseau. Problème capti-le sans trop se dis-
., . vant : retrouveront-ils, isoles, suroccuper d espace vi- ... . .  ., les eaux bleues de I Océan, leurs; territoriales r

, . ,.. instincts ancestraux ide ces volatiles sont
t transformées. A Jean Martin.

AGRICULTURE
Une mentalité qui n'a pas disparu

Voici comment, dans un ouvrage inti tulé « Au delà
du machinisme », paru en 1936, l'économiste français
Marcel Malcor dépeignait la mentalité de ceux qui re-
fusen t de considérer d'autres intérêts que celui du con-
sommateur :

« Je citerai , entre beaucoup d'autres très semblables,
une conversation récente avec un inspecteur des finan-
ces, directeur d'un service économique important. Il
déplorait les atteintes que subit, sous un prétexte de
protection à l'agriculture, la liberté du commerce mon-
dial des grains : « Les Argentins peuvent fournir avec
un bénéfice normal du blé à 22 francs-papier rendu
port français alors que les agriculteurs métropolitains
ou coloniaux se déclarent incapables de produire sans
perte à 100 francs. De quel droit sacrifie-t-on la con-
sommation , la bourse du consommateur, à des profes-
sionnels manifestement inférieurs à leur tâche ou trop
mal placés pour la remplir ? — Mais, lui dis-je, si ce
prix permet de vivre et de réussir à cent mille produc-
teurs argentins favorisés par le change, par des condi-
tions très rares, vous n'ignorez pas qu'il signifierait la
ruine pour plus de cent millions d'agriculteurs de la
planète. — Il signifierait la liquidation, pour un bon
nombre, la disparition des moins aptes, la liquidation
nécessaire. C'est à cette condition que l'on pourrait
assurer au consommateur le produit le plus abondant
au plus bas prix, c'est-à-dire un progrès continu. Je
n'ignore pas que les influences électorales, la pression
démagogique, rendent invraisemblable le retour à la
liberté, au réalisme nécessaire, mais, du moins, qu 'on
ne soit pas aveug le, qu 'on ne cherche pas ailleurs l'ori-
gine du désastre d'aujourd'hui... »

Et comme j 'essayais de parler du problème posé
pour 18 millions de Français qui vivent de l'agricul-
ture, de l'impossibillité d'un revirement total de leur
activité, il les balayait du geste : « Sont-ils oui ou non
capables de produire au prix que voudrait l'intérêt gé-
néral ? Non ? Alors ?... »

Ce fonctionnaire intelligent, exempt de toute féroci-
té, les hommes ne l'intéressaient plus, mais les pro-
duits : il était sur le terrain doctrinal.

Certains tenants de l'intégration européenne ou de
nos organisations de défense des consommateurs ne
tiennent-ils pas aujourd'hui encore un langage sem-
blable ?

E V W  V A S  I Q F  de quaIité à
m.n ¦ n ¦¦ I w ¦¦ un prix avan-

tageux
Paul Darbellay, Martigny

[(§)] Articles de voyage
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Un week-end à surprises

Lundi 24 février 195S

m

Le ne Si§u cMmplon suisse ie lre ligue
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Young Sprinters

2-9, Davos-La Chaux-de-Fonds 14-2, Arosa-Bâle
5-4, Young Sprinters-Lausanne 9-8, Ambri-Zurich

Le match de Davos a été décisif : il a consacré
le vainqueur comme champion suisse 1958 et en
même temps condamné La Chaux-de-Fonds au
match de barrage pour la relégation en LN B.

Arosa et Ambri ont donné le coup de rein né-
cessaire pour se tirer d'une situation qui , un mo-
ment donné, paraissait bien compromise. Lausanne
s'est sauvé, lui, par la grâce de Davos et termine
à l'avant-dernier rang.

LIGUE NATIONALE B :  Sierre-KIoten 4-5,
Saint-Moritz-Berne 7-1.

Malgré une sérieuse reprise en mains au cours
de la semaine (trois entraînements), Sierre a dû
s'incliner de justesse devant l'équipe zurichoise.
Nos Valaisans avaient pourtant bien commencé la
partie et menaient par 2 à 0 au premier tiers-
temps. Kloten s'accrocha tant et mieux par la
suite qu'il renversa le score en 5 à 3 avant que
Jean Giachino obtint le No 4 pour ses couleurs.

Cette défaite est extrêmement grave pour Sierre,
qui risque bien de devoir j ouer sa place en LN B
contre Sion. A moins que le match retour (jeudi

Est-ce la condamnation définitive î

soir a Zurich) voit nos Sierrois battre nettement
ce même Kloten , ce qui nous parait bien aléatoire.

A Saint-Moritz, l'équipe locale a causé la grosse
surprise de battre Berne par 7 à 1 en première fi-
nale des champions pour la promotion en Ligue
nationale A. Le service militaire auquel sont as-
treints actuellement plusieurs j oueurs bernois ne
doit pas être étranger à ce résultat inattendu.

PREMIERE LIGUE : Saint-Imier-Sion 3-14.
Comme on le voit, Sion n'a pas fait de rabais

samedi soir à La Chaux-de-Fonds où avait lieu
cette deuxième finale suisse de lre ligue. Sion a
prouvé une fois encore qu 'il avait l'étoffe d'un
champion suisse et il l'est depuis samedi. Nos sin-
cères compliments.

On ne relèvera j amais assez les progrès qu'ont
fait les Sédunois en une saison. Us le doivent na-
turellement à leur Canadien Roger Guay qui fut
un entraîneur aussi qualifié que marqueur de
buts irrésistible. Equipe j eune, arden te et volon-
taire à souhait, Sion est sur le point de trouver la
récompense à tous ses efforts : la promotion en
LN B.

C'est bien dommage qu'elle ait comme dernière
condition probable une victoire sur une formation
valaisanne : Sierre. Dt.

Sierre-Kloten, 4-5

Sion bat Saint-lmier, 14 a 3

(2-0, 0-3, 2-2

Le benjamin de la Ligue nationale B, le HC Sierre,
va-t-il, au grand désespoir de ses supporters, continuer
à descendre mathématiquement l'échelle qui le con-
duira fatalement et irrémédiablement dans le gouffre
de la Première ligue ? On serait tenté de le penser de
pliis en plus sérieusement, à la suite du nouveau faux-
pas enregistré samedi soir par nos représentants du
centre dans la capitale première confrontation de clas-
sement de relégation face au HC Kloten ! Les Valai-
sans partaient logiquement, pour la plupart, légèrement
favoris devant leurs très volontaires adversaires, der-
niers d'un groupe singulièment plus faible, sur le pa-
pier du moins...

Et pourtant, les hommes du Canadien Real Dulac,
qui s'étaient entraînés avec ténacité durant la semaine,
se sont laissés bêtement surprendre et il faudra main-
tenant de leur part un sursaut d'énergie tout parti-
culier pour se tirer d'affaire, en réglant d'abord le
compte du club zurichois jeudi soir au Dolder de la
cité de la Limmat, de manière à provoquer l'inévita-
ble match d'appui, ne serait-ce que pour éviter de
rencontrer en chemin un certain ambitieux HC Sion
dans un combat qui promettrait d'être pour le moins
dramatique ! Mais n'anticipons pas avec cette solution
extrême nullement souhaitable pour notre cher canton
et revenons à nos moutons.

Sur la piste «artificielle de Viège, la patinoire locale
refusant tout service, les formations se sont alignées
aux ordres, en général excellents, des Bernois Briggen
«st Maerki, dans la composition suivante :

Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Giachino II ; Locher,
Zurbriggen ; Giachino I, Théier, Bonvin ; Roten, Bre-
gy M., Salzmann ; Bregy E., Tonossi.

Kloten : Hauser ; Schlatter, Giroud ; Ehrensperger I,
Brunner; Leemann M., Ruger, Leemann K. ; von Arx,
Luthi, Ehrensperger II.

Deux, c'est assez...
Les quelque 500 à 600 spectateurs seulement qui

garnissaient les gradins n'eurent guère à extérioriser
leur joie durant les cinq premières minutes de jeu,
tant la rencontre se disputait sous le signe d'une ner-
vosité extrême justifiée 1 Les Sierrois furent cependant
les permiers à se montrer dangereux dans leurs initia-
tives grâce à Dulac qui opérait au début au centre de
la première ligne.

Après six minutes d'ailleurs, le traîner scorait mais les
arbitres refusaient très justement le point pour canne
brisée, celle-ci amenant de surplus l'expulsion de Du-
lac. Kloten força l'allure et de bien curieuses situation
se produisirent devant la cage de Rey-Bellet, moins à
l'aise que prévu ! Le match prit une certaine ampleur à
la suite de la mise en prison suivie de Brunner (canne
brisée) 118 et de Luthi (encerclement, 13e). Le repos
forcé du second, l'un des meilleurs de la formation, pro-
voqua une double capitulation de Hauser sur tir de
Giachino I dans un angle impossible et de Dulac lui-
même, au terme d'une descente solo remarquable. La
joie régnait au sein de la cohorte sierroise... D'autant
plus que les locaux continuaient à tenir la situation
bien en mains.

La vapeur renversée...
Sierre poursuivit sa domination au début du second

tiers, mais l'expulsion très sévère de Dulac (8e) coupa
un peu les jambes à ses amis ! Kloten s'enguaillardit et
dans une mêlée indescriptible, Leemann K., sur passe
de Rûger réduisit l'écart. La rencontre tourna alors un
peu à l'acharnement, allant de la nervosité passionnée
aux chocs virils. A ce jeu -là, les Zurichois furent les
maîtres et à 3 minutes du terme de cette période, Gi-
roud, sur passe de Leemann Max rétablit l'égalité. Le
temps de se rendre compte de la situation et déjà
Rey-Bellet s'était laissé surprendre par un tir facile de
Luthi 1 3-2 pour Kloten...

Le désespoir...
Les vingt ultimes minutes allaient être pénibles pour

les deux adversaires ! Sierre fit le forcing effréné et
après 3 minutes, Salzmann sur passe de Roten redon-
nait «espoir à nos Sierrois. Pourtant, quelques secondes

plus tard; sur une mauvaise passe de M. Bregy, Luthi
redonnait l'avantage à ses couleurs, augmenté encore
à la 13e minute par un malheureux auto-goal du gar-
dien local sur tir de ce même Luthi! La mesure était
pleine, et les Sierrois qui avaient perdu un peu de
leur belle contenance s'étaient d'ailleurs montrés incapa-
bles de profiter de l'expulsion de Schlatter (8e). La ten-
sion augmenta sur la fin par suite du nouveau but de
Giachino I sur passe de Dulac. L'on en resta là et mê-
me la sortie de Rey-Bellet dans les dernières soixante
secondes furent inutiles pour sauver un point au
moins, que les Sierrois méritaient largement.

Brefs commentaires
Pour s'être révélés nerveux, manquant de réaction,

assez médiocres dans le jeu dé passes, les Sierrois ont
perdu la première manche ! La chance ne les a guère
aidé, c'est juste, mais pour autant, il n'y a pas lieu de
désespérer. La volonté fait parfois bien des choses...

En déplacement à La Chaux-de-Fonds où il devait
rencontrer Saint-lmier pour la dernière bataille du
championnat suisse, Sion n'avait nulle crainte à se
faire. L'équipe jurassienne n'était vraiment pas de taille
à venir l'inquiéter. Aussi le match s'est-il soldé par un
score écrasant.

1200 spectateurs environ assistaient à cette finale.
Guay, qui venait de marquer son centième but lors
de la rencontre précédente avec Martigny, profita de
l'occasion pour fêter son cent-dixième. Réussira-t-il
demain soir à Viège son cent-vingtième ?

L'équipe valaisanne a joué dans la formation sui-
vante : Ferrero ; Guay, Rossier I ; Berthousoz, Ros-
sier II, Zermatten ; Debons, Micheloud, Imboden ;
Vonlanthen.

Quant aux quatorze buts, ils ont été marqués la moi-
tié par Guay et les autres par Rossier , Micheloud, Ber-
thousoz et Debons (4).

L'infatigable Debons a été une foi s de plus l'homme
du jour. Faisant preuve d'une ténacité rare, il s'est
donné cent pour cent dans la lutte. Il a été même vic-
time, lors du deuxième tiers, d'un bodycheck passable-
ment viril qui l'obligea à quitter la glace durant de
longs instants.

Encore un peu plus d'application dans lart de pati-
ner, notamment dans les pointes de vitesse et Debons
sera un joueur extrêmement dangereux .

A part un petit forcing en début du match, Sion a
triomphé de son adversaire sans se fatiguer.

Cette dernière victoire devait lui donner le titre de
champion suisse. Malheureusement, on sait qu'un re-
cours a été déposé par Coire à la suite du match qui
devait avoir lieu à Sion et qui s'est terminé par un for-
fait en faveur de l'équipe valaisanne (les Grisons ne
s'étant pas présentés). Rien n'est tranché pour l'instant.
Le tribunal arbitral ne s'est pas encore prononcé.

Quoi qu'il en soit , le match dont on parle depuis
plusieurs jours déjà à savoir une éventuelle rencontre
entre Sion (match de promotion) et Sierre (match de
rélégation) devient d'heure en heure plus probable. Dé-
cidément on aura tout vu dans cette mémorable saison
de hockey ! r-
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La fondue... la vraie ! !
au Restaurant
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Les matclMPs valaisans sonl te point
La Société valaisanne des matcheurs, présidée depuis dix-neuf ans par M. Osicar Rey-Bellet, de Saint-

Maurice, a tenu ses assises annuelles samedi , à Sierre, Hôtel Arnold.
Les délibérations se sont déroulées en présence de M. Henri Gaspoz, président dc la Société cantonale

des tireurs valaisans et représentant officiel de cette dernière au comité de la SVM. Avant de passer à
un ordre du jour qui allait occuper plus de trois tours d'horloge, M. Rey-Bellet excusa l'absence de plu-
sieurs membres retenus par leurs occupations professionnelles ou pour maladie et rappela à l'assemblée
la mémoire de M. Pont , de Saint-Luc, matcheur de la première heure, décédé au cours de l'exercice.

La lecture du protocol e de la dernière assemblée
constituait le premier objet à l'ordre du jour. Il donna
l'occasion au secrétaire-caissier René Vuilloud, de
Saint-Maurice, de présenter un procès-verbal fort
bien rédigé, succinct et précis.

Le tour d'horizon du président
Ce fut ensuite M. Rey-Bellet, qui commenta briève-

ment son rapport annuel publié in extenso dans le li-
vret de la SCTV. Le président se plut à souligner la
fidélité et la constance de bon nombre de membres
qui constituent la solide ossature de la société. Il rap-
pela avec une légitime fierté les progrès accomplis
par les matcheurs valaisans, progrès qui se sont tra-
duits en 1957 par la deuxième place à 300 m. au
match triangulaire Vaud-Valais-Genève et la première
place à 50 m. à la même manifestation. Les cham-
pionnats romands, à Saint-Maurice, ont trouvé nos
équipes en bonne position également. Quant à la der-
nière épreuve de nos matcheurs — le championnat
valaisan — organisée au stand de Sion, elle connu un
beau succès de participation. Les vainqueurs, on s'en
souvient, furent Maurice Guerne à 300 m. et Joseph
Farquet à 50 m.

Tout en se félicitant de la sensible amélioration
notée chez nos matcheurs, M. Rey-Bellet se réjouit
de voir de jeunes tire*""! doués se préparer à assurer
la relève des anciens.

Quand la caisse joue
Cumulant les fonctions de secrétaire et de caissier,

M. Vuilloud fu taimablement invité, cette fois, a ren-
dre... des comptes. Nous ferrons grâce du détail pour
dire simplement que les recettes et les dépenses bou-
clèrent par un boni de 4 fr. et quelques centimes. Un
versement de la SCTV encore en suspens portera
probablement ce boni à 600 ou 800 francs. Tant mieux
car l'année 1958 creusera singulièrement dans la
caisse avec les frais d'entraînement des équipes, les
cours pratiques donnés par MM. Schaffroth , Domeni-
coni, Joliat (300 m.) et Dr Schnyder (50 m.), la parti-
cipation au Tir fédéral, au match triangulaire Vaud-
Valais-Genève, les subsides pour les maîtrises, les ar-
mes, la munition , etc.

Le budget 1958 prévoit aux dépenses le montant de
6000 francs, montant qu'il serait impossible de cou-
vrir sans l'aide du Sport-Toto, de la SCTV, des so-
ciétés de tir (5 francs chacune) , des cotisations des
membres, d'une redevance de 20 centimes par carnet
dans les fêtes de tir, etc. Les petits ruisseaux font les
grandes rivières, dit un proverbe, et ici ce sont les
petits sous qui, accumulés, permettent à la Société
des matcheurs de déployer une fructueuse activité.

Bref , les comptes présentés par M. Vuilloud furent
approuvés, comme le projet de budget pour 1958. Bien
disposée, l'assemblée adopta ensuite, article après arti-
cle, les nouveaux statuts de la société, puis elle passa
à la nomitation du comité.

Les mêmes
Avec stupeur, l'assemblée entendit décliner d'em-

blée toute réélection, sa décision étan t motivée par
un état de santé déficient. M. Vuilloud brusqua les
choses en déclarant qu'il donnait , lui aussi, dans ce
cas, sa démission. Tout s'arrangea cependant, sur
intervention de MM. Gaspard Zwissig (Sion) et Fer-
nand Unghemart (Sierre), qui se firent les interprètes
de l'assemblée pour demander instamment à M. Rey-
Bellet de conserver cette année encore la présidence
de la SVM. Sa grande expérience de tireur et d'ad-
ministrateur est indispensable à la société en cette
année du Tir éfdéral. Après, on reverra la question...
Mi Rey-Bellet finit par accepter et pour la vingtième
année dirigera les matcheurs valaisans.

Le comité in corpore fut donc réélu comme suit :
Président : M. Oscar Rey-Bellet, Saint-Maurice ; vice-

président ; M. Gaspard Zwissig, Sion ; secrétaire-cais-
sier : M. René Vuilloud, Saint-Maurice ; membres :
MM. Henri Gaspoz, Sierre, et Henri Heinzmann, Viè-
ge-

Les vérificateurs sont MM. Louis Uldry, Vernayaz,
et Antoine Gex-Fabry, Sion.

Activité 1958
Nous en avons donné un aperçu plus haut : en-

traînements avec quatre spécialistes du tir à 300 et
50 mètres, match triangulaire, Tir fédéral, champion-
nat valaisan.

Précisons que la première éliminatoire est prévue
le 23 mars à Sion (deux distances) et que la deuxième
aura lieu simultanément le 20 avril à Viège et à Saint-
Maurice avec la participation des champions Schaff-
roth, Domeniconi , Joliat et Dr Schnyder. Le cham-
pionnat valaisan suivra d'une semaine le Jeûne fédé-
ral.

Une intéressante proposition
La remise d'une médaille-souvenir ou d'un gobelet

aux vainqueurs des championnats valaisans par posi-
tions «et du pistolet donna matière à longue discus-
me au fusil, ainsi qu'aux champions des trois posi-
tions et du pistolet, donne matière à longue discus-
sion. D'aucuns combattiren t la proposition et d'au-

tres la défendirent. Afin d'éviter des frais, à son
avis, inutiles , le comité se montra justement réticent.

En fin d'assemblée, M. Henri Gaspoz mit tout le
monde d'accord en annonçant qu 'il étudierait avec
le comité de la Société cantonale des tireurs valai-
sans le moyen de récompenser les vainqueurs aux
deux distances par un prix-souvenir. M. Gaspoz verra
également si une médaille ne peut pas être frappée et
délivrée au tireur qui aura obtenu un résultat-points
honorable à la maîtrise. Disons 520 points et plus.

Voilà une idée de nature à encourager toujours plus
le tir de match dans notre canton. Souhaitons que le
comité de la SCTV la fasse sienne.

En attendant , bonne chance aux matcheurs valai-
sans. F. Dt.

« i

Plus de 60.000 tireurs
au Tir fédéral de Bienne

Les organisateurs du prochain Tir fédéral qui se
déroulera à Bienne du 2 au 21 juillet , vont procéder
sous peu à la distribution de plusieurs dizaines de
milliers de plans de tir, actuellement sous presse, qu 'ils
ont l'intention de remettre aux tireurs déjà provisoire-
ment inscrits à cette importante manifestation na-
tionale. Selon leurs prévisions, plus de 60.000 tireurs
se rendront à Bienne au mois de juillet et il n'y a
pas lieu d'en douter puisque le Tir fédéral de Lau-
sanne avait déjà réuni une participation semblable,

Championnat suisse
Le match Grasshoppers-Chiasso a dû être arrêté

à Ta mi-temps (0-0) pour terrain rendu imprati-
cable. Pour comble de malheur, l'international
Koch entra si violemment en collision avec un ad-
versaire qu'il se fractura une j ambe.

Les autres rencontres de LN A ont donné tas
résultats suivants :

Granges-Bellinzone 3-1, Lausanne-Winterthour
2-2, Lugano-Bienne 1-2, Urania-Bâle 3-2, Young
Boys-Young Fellows 5-1.

EN LN B : Fribourg-Malley 4-0, Luceme-So-
leure 1-0, Nordstem-Cantonal 0-1, Schaffhouse-
Concordia 4-2, Yverdon-Thoune 0-0, Zurich-Berne
3-0.

Le match Sion-Longeau a été renvoyé, comme
celui des réservxes prévu «en lever de rideau.

Ces résultats ne sont pas très «convaincants pour
les ffivoris du j our. A noter le succès de Schaff-
house, club qui entend sortir de l'ornière.

L'ENTRAINEMENT
Vernayaz 1-Martigny I. 3-7

Obligé de renvoyer son match de Coupe valaisanne
contre Chippis pour terrain impraticable, Martigny l'a
remplacé au pied levé par une nouvelle rencontre ami-
cale avec le FC Vernayaz.

Ce qui est étonnant , le terrain des bords du Trient
se présenta en excellent état et permit aux deux équi-
pes de disputer très normalement leur match.

Pendant toute la première mi-temps, Vernayaz tint
haut la dragée aux représentants de la première ligue,
Au repos, le score n 'était que de 2 à 1 pour les visi-
teurs . Martigny, après un moment de tâtonnement au
début de la reprise, trouva le bon rythme et marqua 5
buts à intervalles réguliers. Vernayaz en réussit encore
2 sur penalties.

Les visiteurs jouaient dans leur formation standard,
moins Bertogliatti , c'est-à-dire dans la « distribution »
suivante :

Contât ; Martinet , Manz, Grand ; Giroud II, Abbet ;
Reymondeulaz, Sarrasin , Renko, Couttat , Giroud III.

Les buts furent marqués pour Martigny par Giroud
III (3), Reymondeulaz et Giroud II.

Martigny a donné l'impression d'être déjà en bonne
forme pour son premier match du second tour contre
Forward, le 2 mars.

Un Valaisan remporte
le Cross national de la FSM

Septante deux concurrents répartis dans les diffé-
rentes catégories ont participé hier au cross national
de la Fédération suisse de marche, au Chalet-à-Go-
bet.

Dans la catégorie seniors (6 km.), la victoire revint
au Valaisan Jean-Pierre Vocat, du val d'Anniviers,
qui provoqua ainsi une grosse surprise en battant
des crossmen réputés de Lutry, Nyon, Zurich, Bulle,
etc.



Le four des pistes
Le Suisse Roland Blaesi a remporté la course de

descente et le combiné II du Ruban blanc de Saint-
Moritz. Roger Staub est tombé et a perdu toutes ses
chances pour un bon classement. Notre médaillé olym-
pique s'est retrouvé dans le Trophée d'Or (slalom
géant) où il a triomphé de tous ses adversaires suisses,
américains et allemands.

, 0 0 0

Pour la Coupe Montgomery, à Gstaad, le Polonais
Gasienica a battu Andréas Daescher au concours de
saut avec des bonds de 60 et 60 m.

René Rey, vainqueur à Vercorin
Le Ille Trophée de la Brentaz a réuni plus de 50

concurrents. Très bien organisée, la manifestation a
remporté un succès complet.

Dans les résultats qui vont suivre, on verra que le
grand vainqueur de la journée fut notre ancien cham-
pion René Rey, lequel remporte définitivement le
challenge pour l'avoir gagné trois fois.

Slalom
Dames. — 1. Gri tti Monique, Villars , 86"3 ; 2. Ma'g-

Fiorina, Crans, 107"9.
Seniors II. — 1. Melly Camille, Sion (1 manche)

61"2.
Seniors III. — 1. Blanc Raymond, Ayent (1 manche)

66"6.
Messieurs (toutes catégories). — 1. Rey René, Crans,

68"9 ; 2. Mayoraz Roger, Hérémence, 72"6 ; 3. Ma-
they Norbert , Salvan, 75"4 ; 4. Solioz Sylvain, Morgins,
79"3 ; 5. Zufferey Michel-André, Chippis, 81"1, etc.

Descente
Dames (toutes catégories). — 1. Maggi Fiorina, 2'

22"3 ; 2. Gritti Monique , Villars, 2' 30"3, etc.
Seniors II. — 1. Melly Camille, Sion, 1 57"3 ; 2.

Théoduloz Robert, Vercorin , 2' 30"3.
Seniors III. — 1. Blanc Raymond, Atent , 2' 57".
Messiers (toutes catégories). — 1. Cherix Martial ,

Illiez 2' 04"3 ; 2. Rey René, Crans, 2' 05"1 ; 3. Bonvin
Georges , Crans, 2'09"3 ; 4. Mayoraz Roger, Hérémen-
ce, 2' 12"3 ; 5. Mathey Norbert , Salvan, 2' 14"2, etc.

Combiné
Dames : Monique Gritti.
Seniors II : Camille Melly.
Seniors III s Raymond Blanc.
Elite et seniors : 1. René Rey, 0,32 ; 2. Roger Mayo-

raz, 8,08, etc.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
«ï Fr. 2,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE
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A LA MENAGERE MODERNE...
... appareils ménagers modernes !

Voilà la devise qui caractérise le
III* SALON DES ARTS MENAGERS

Cette exposition annuelle, désormais traditionnelle,
que les Grands Magasins A L'INNOVATION S. A. à
Martigny ont organisé à l'intention des maîtresses de
maison, afin de leur présenter, en une synthèse sugges-
tive et vivante, tous les petits « trucs », toutes les inven-
tions pratiques, les appareils ménagers dernier modèle,
destinés à leur faciliter la besogne quotidienne.

Une visite de notre 111' Salon des Arts ménagers n'est
pas seulement souhaitable : elle s'impose.

SI BRILLAT-SAVARIN...
... le célèbre gastronome français, vivait à notre époque,
il aurait certainement opté pour le

Venez, Mesdames, assister aux démonstrations de cet
appareil prestigieux qui presse, hache, coupe, moud, bat
et pétrit , beaucoup plus vite et beaucoup mieux, sans
aucun effort.

HACHEZ CINQ FOIS PLUS VITE...
- et ceci grâce aux 5 couteaux circulaires du HACHE-
VITE , ce merveilleux petit appareil culinaire qui coupe
sans écraser, tous les légumes crus, viandes cuites, fro-
mages, etc.

Gérard Loretan, Régis Pitteloud Le IVe grand fond de Daviaz
et Yvon Michellod

vainqueurs à Ovronnaz
La course s'est déroulée dans de bonnes conditions ,

mal gré les fortes chutes de neige de ces derniers
jours. Le comité d'organisation présidé par M. André
Bonvin , s'est dépensé sans compter pour la réussite
de cette manifestation. 65 coureurs engagés. Le chro-
nométrage assuré par M. Herbert Langel , horloger à
Saxon , fut  impeccable ; nous le remercions et le féli-
citons pour sa fidélité (dix ans de chronométrage
consécutif).

FOND, SAMEDI. — Le parcours primitivement
prévu a dû être réduit à cause des fortes chutes de
neige et c'est sur un parcours de 6 km. pour les
juniors et de 10 km. pour les seniors que la course s'est
déroulée. Elle a vu la victoire de Gérard Loretan de
Loèche-les-Bains, devant Ephrem Daves, de Verossaz.

DESCENTE, DIMANCHE. — La course de 2 km.,
très rap ide , s'est déroulée par des conditions idéales.
Le meilleur temps fut  réalisé par l'espoir valaisan
Régis Pitteloud , des Agettes, devant Yvon Michellod ,
Charly Bonvin et Jérémie Produit , tous d'Ovronnaz.

SLALOM. — Trente portes ont été judicieusement
placées sur le parcours de Tourbillon. A la première
manche déjà , la bataille fut chaude, entre les frères
Pitteloud des Agettes et les indigènes, Yvon Michellod,
Charly Bonvin et Jérémie Produit. Yvon Michellod pre-
nait l'avantage, mais les écarts étaient si faibles que
la deuxième manche s'annonçait sensationnelle. A la
deuxième manche, avec une sûreté parfaite , Yvon
Michellod réalisait à nouveau le meilleur temps.

RESULTATS
FOND. — Juniors : 1. Eric Arlettaz, Verossaz, 25'

30". — Seniors : 1. Gérard Loretan , Loèche-les-Bains,
35' 59" ; 2. Ephrem Daves, Verossaz, 37' 47".

DESCENTE. — OJ : 1. Augustin Chatriand, Ovron-
naz, 2' 18"3 ; 2. Hervé Chatriand, Ovronnaz, 2' 33"4 ;
3. Pierre Vilettaz, Ovronnaz, 2' 35"2. — Juniors : 1. Ré-
gis Pitteloud , Les Agettes (m. t. j.), 1' 31**2 ; 2. Simon
Laurenti, Riddes, 1' 44"3 ; 3. André Sierro , Les Agettes,
1' 52"2 ; 4. Charly Bertholet , Saillon, 1' 55"3. — Se-
niors : 1. Yvon Michellod , Ovronnaz, 1' 33"2 ; 2. Charly
Bonvin, Ovronnaz, 1' 37"2 ; 3. Jérémie Produit , Ovron-
naz, 1' 39" ; 4. Charly Guglielmina, Riddes, 1' 42" ; 5.
Joseph Pitteloud , Les Agettes, 1' 48".

SLALOM. — OJ : 1. Hervé Chatriand, Ovronnaz,
81"6 ; 2. Augustin Chatriand, Ovronnaz, 84"2. — Ju-
niors : 1. Régis Pitteloud, Les Agettes, 64"2 ; 2. AIbi
Pitteloud , Les Agettes, 64"4 ; 3. André Sierro, Les Aget-
tes, 68"5 ; 4. Simon Laurenti , Riddes, 70". — Seniors :
1. Yvon Michellod, Ovronnaz (m. t. j.), 60" ; 2. Charly
Bonvin, Ovronnaz, 65"7 ; 3. Claude Métrailler, Les
Agettes, 65"8 ; 4. Joseph Pitteloud, Les Agettes , 76"3.

COMBINÉ 2 ÉPREUVES. — OJ : 1. Hervé Chatriand,
Ovronnaz, 0. — Juniors : 1. Régis Pitteloud, Les Aget-
tes, 0 ; 2. Simon Laurenti , Riddes, 18,50 ; 3. André Sier-
ro, Les Agettes, 25,80. — Seniors : 1. Yvon Michellod,
Ovronnaz, 0 ; 2. Charly Bonvin, Ovronnaz, 10,06 ; 3.
Joseph Pitteloud , Les Agettes, 29,68 ; 4. Claude Métrail-
ler, Les Agettes, 30.

COMBINÉ 3 ÉPREUVES. — Juniors : 1. Eric Arlet-
taz , Verossaz. — Seniors : 1. Ephrem Daves, Verossaz.

Les hivers pourris se succèdent et ce n'est pas une
cinécure d'organiser une manifestation dans de telles
conditions. Le grand club du village de Daviaz s'en est
fort bien tiré pour l'ogranisation de son IVe Grand
Fond. Le président , M. Joseph Morisod, faisait une fois
de plus preuve d'initiative, et ses poulains, les Jordan,
Biolay, Mettiez , etc., le secondaient à merveille.

Conformément au programme, le premier junior par-
tait à 10 h. 30 pour effectuer 10 kilomètres. Les élites,
seniors 1, 2 et 3 s'embarquaient ensuite, si l'on peut
dire ainsi, pour les 30 kilomètres.

Parti 4e, Alain Davoli, de Ferret , se paye le luxe de
dépasser ses co-équipiers et de franchir la ligne d'arri-
vée 43' 30" après son départ. En 2e position, nous
voyons encore un gars de Ferret, Gérard Hubert, qui
termine ses 10 kilomètres en 45' 28". U faudra compter
sur eux à l'avenir ! Au départ nous voyions comme fa-
vori, René Jordan, de la lignée des champions. Il arriva
finalement avec 22 secondes de retard sur le 2e.

A 11 h. 45 pwtent les seniors et élites. Le premier
à passer l'arrivée après une boucle est Raymond Jor-
dan, parti 3e. Les coureurs de ses catégories devaient
effectuer 3 tours de 10 kilomètres avec une dénivella-
tion totale de 800 mètres environ. Un instant plus tard
nous parvenait une mauvaise nouvelle : l'abandon du
garde-frontière G. Biollay, victime d'un mauvais far-
tage. Celle-ci fut mieux avalée lorsque le micro an-
nonça que Raymond Jordan avait apreouru les 10 ki-
lomètres en 39 minutes. Quelle régularité ! 39' à la lre,
40' 09" à la 2e, 43' 06" à la 3e. D'autres abandons fu-
rent à déplorer, entre autres celui de Gaston Jordan
qui faisait quelques kilomètres avec des sabots « co-
rnacs » !

En catégorie senior, Bernard Lovisa, de Ferret, se
tailla un beau succès. Il se classa 1er avec plus de
20 minutes sur son suivant et avec un retard de 12' 11"
sur un Raymond Jordan en pleine forme. Voilà un gars
qui fera sans doute encore parler de lui à l'avenir.

Le chronométrage était assuré par M. Puippe, de
Saint-Maurice.

Pour le bouquet final l'on avait réservé la course des
écoliers. Comme il se doit en pays de fond , ils effec-
tuèrent une course à leur portée. Ce fut en quelque
sorte le clou de la journée. Peut-être sommes-nous bla-
sés ? En fin de compte l'on constate qu 'à Daviaz, pe-
tit village un peu perdu, l'on ne manque pas de cou-
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courir ce risque ?
Soutenez la plus ancienne école d'infir-
mières du monde, LA SOURCE. Demain,
peut-être, une Sourcienne dévouée soula-
gera vos maux ! Si tous les ménages de
Suisse romande versaient au moins 2 fr.
(et qu'est-ce que deux francs pour un
ménage et une si noble cause ?), LA
SOURCE pourra remplir sa tâche... Le
voulez-vous ?

HÂCHE-y/TF
Ce hachoir, qui peut vous rendre d'appréciables sei

vices, est en démonstration cette semaine dans nos ma
gasins.

DANS LE DOMAINE CULINAIRE...
... « KNORRLI » est en visite au IIP Salon des Arts
ménagers Innovation.

l&hvVi

Une dégustation Knorr est toujours un petit événe-
ment. Qu'y a-t-il donc à déguster cette semaine ? Le
nouveau potage « VELOUTÉ AUX CHAMPIGNONS »
dont le temps de cuisson — on a peine à le croire «—
ne dépasse pas 10 minutes. Si vous ne connaissez pas
encore ce délicieux potage, ne manquez pas cette dégus-
tation.

De plus, la démonstration Knorr vous montrera aussi
les multiples possibilités d'emploi de l'Aromate Knorr,
pour la cuisine et pour la table.

Et si vous avez des problèmes culinaires, n'hésitez
pas à les poser lors de la démonstration, c'est avec plai-
sir qu 'il vous sera donné tous renseignements et conseils.

Cette dégustation gratuite aura lieu dans nos maga-
sins les vendredi 28 février et samedi 1" mars.

LE DESSERT
DES GOURMETS...

... le flan VAP
est en démonstration cette
semaine à notre rayon
d'Alimentation.

Le flan VAP existe en
cinq parfums variés : vanil-
le - chocolat - citron - cara-
mel - mocca.

M e s d a m e s , ne manquez
pas de déguster cette déli-
catesse.

NE CRAIGNEZ PLUS DE DÉCOUPER LA
VIANDE DEVANT VOS INVITÉS...

« MANUTRANCH » vous donne l'aisance et
la maîtrise des artistes de la table.

« MANUTRANCH » est une pince à viande
qui vous aide à couper sans peine et sans
risques des tranches de belle présentation.

« MANUTRANCH » vous évite de coûteux
déchets et vous permet de couper la viande
devant vos invités avec une parfaite maî-
trise, directement dans les plats : c'est tel-
lement chic 1

« MANUTRANCH » vous aide aussi à couper
des tranches parfaites et égales de pain de
mie, de pâté en croûte, de cakes, etc...

Cette nouveauté sensationnelle est en dé-
monstration à l'entrée de nos magasins du 24
février au 1" mars 1958.

Il Y A GRIL ET GRIL...
L'acheteur avisé achète le meilleur, donc

elior

Venez assister nombreuses, Mesdames, aux cours de
grillades que donnera M. René Monnier , spécialiste de
la grillade, médaille d'or 1956 du Salon d'alimentation
de Bruxelles, qui vous démontrera :

0 Comment réussir une grillade

% L'entretien d'un gril

® Les grillades de viandes foncées ou blanches
«O La cuisson de rôtis ou poulets sur le gril, avec

le secret des sauces

0 Les grillades de poissons

© Les spécialités au fromage
Q La cuisson des légumes à l'étouffée, sur le gril.

Ce cours de grillades gratuit, avec dégustations, aura
lieu dans les sous-sols de nos magasins du lundi 24
février au samedi 1" mars 1958, tous les jour s de 9 h. 30
à 11 h. et de 15 h. à 17 h.

rage et que nous pourrons toujours, dans le Bas-Valais,
compter sur eux pour la relève.

Nous nous en voudrions de ne pas signaler, en pas-
sant, l'aimable réception dont nous fûmes l'objet de la
part du club et de ses piliers, les Jordan, tout spécia-
lement. Petrus.

Voici les principaux résultats :
COURSE INDIVIDUELLE

10 KM. — Juniors : 1. Davoli Alain , Ferret , 43' 30" ;
2. Hubert Gérard , Ferret, 45' 28" ; 3. Jordan René, Da-
viaz, 45' 50" ; 4. Davoli Roland , Ferret , 47' 54" ; 5. Sail-
len Laurent , Daviaz, 48' 21" ; 6. Richard Marcel , Da-
viaz, 52' 22" ; 7. Cettou Pascal , Daviaz, 53' 02" ; 8. Mo-
risod Raym., Daviaz, 54' 07".

30 KM. — Elite : 1. Jordan Raymond, Daviaz, 2 h. 02'
15", (meilleur temps absolu). — Seniors III : 1. Cheseaux
Marc, G.-F., 2 h. 41' 37". — Seniors 1: 1. Lovisa Ber-
nard , Ferret , 2 h. 14' 26" ; 2. Jordan Gilbert , Daviaz,
2 h. 34' 47" ; 3. Jordan Alexis, Daviaz, 2 h. 35' 08".

COURSE PAR EQUIPES
Seniors : 1. Daviaz, 7 h. 12' 10". —• Juniors : 1. Ferret,

2 h. 16' 52" ; 2. Daviaz, 2 h. 26' 33".

Le concours de Bourg-Saint-Pierre
Voici les meilleurs résultats du concours de fond et

slalom organisé hier par le SC Valsorey.
Fond. Juniors : 1. Gérard Hubert , Val-Ferret, 20' 49"4

(challenge Delasoie) ; 2. Freddy Davoli, Val-Ferret,
23' 16"4 ; 3. R. Charrex, Val-Ferret, 23' 33"2 ; 4. Ro-
ger Joris, Valsorey, 23' 35".

Seniors : 1. Marcel Balleys , Valsorey, 35' 3"2 (chal-
lenge Joris) ; 2. Bernard Lovisa , Val-Ferret, 39' 15"2 ;
3. Ami Moret , Valsorey, 40' 0"2.

Slalom. Juniors : 1. Freddy Michellod, Vélan , 65"1
(challenge J. Moret) ; 2. Daniel Darbellay, Champex,
65"4 ; 3. François Hiroz, Levron, 67" ; 4. Denis Moret,
Valsorey, 70"2 (challenge meilleur temps du club).

Seniors : 1. Michel Gabioud , Vélan, 67" (challenge
Bijouterie Moret) ; 2. G. Gay-des-Combes, Champex,
67"1 ; 3. Willy Hiroz, Levron, 70" ; 4. Roland Terret-
taz, Levron, 70"1.

Vaud-Valais 190 à 177,20
Cette rencontre de gymnastique à l'artistique s'est

déroulée à Lavey. En l'absence d'Ebiner et d'Elsig,
nos représentants ont été nettement battus, comme
l'indique ce classement :

1. Fehlmann, Vaud, 48,35 ; 2. Hollenweg, Vaud,
47,25 ; 3. Langweiler, Vaud, 47,25 ; 4. Terrapon, Vaud,
47,10 ; 5. Messmer, Valais, 44,75 ; 6. Salzmann, Valais,
45,25 ; 7. Tercier, Valais, 43,90 ; 8. Rotzer, Valais, 32,70.

AUTO-ÉCOLE gitures

$t. FiW IŒ Camions

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

DES NETTOYAGES DE PRINTEMPS SANS FATI-
GUE...
... avec HOOVER, naturellement I

HOOVER vous libère de la corvée des nettoyages et
vous décharge des travaux fati gants. Vous n 'êtes plus
l'esclave de vos devoirs ménagers : Hoover vous donne
du temps pour vous reposer, pour votre famille, pour
des heures joyeuses.

Toute la gamme des appareils ménagers HOOVER
vous est présentée cette semaine dans nos magasins s

Machine à laver
Hoovermatic

Aspirateurs

Cireuse

Fer à repasser

CHOISISSEZ DÈS A PRÉSENT...

... dans notre immense gamme de lainages printa-
niers, le tissu pour tailleur, robe ou manteau.

Voyez notre vitrine spéciale. Coupe gratuite.

Communiqué Innovation
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Aromatique et corsé, mais <agÉ§à doux à la gorge !
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Il sera organisé un car pour la Revue de Lau-
sanne, le vendredi 7 mars. Prix Fr. 15,— par
personne (car Fr. 7,—, billet Fr. 8,—). Départ :
place Centrale à 18 h. 15.

S'inscrire assez tôt au téléphone 026 / 6 10 71.

Sfeyr
Diesel 90 HP, modèle 1954, 5 vitesses. Freins
moteur. Pont Mattille 2% m3 système Wirz ,
2 paires de housses, roulé 86.000 km. Camion
en parfait état (un seul propriétaire). Prix de-
mandé : Fr. 13.500,—.

Stérag S. A., Bergières 26
Lausanne
Téléphone 021 / 24 30 45

Caisse d'Epargne du Valais

• 

Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS :

à 3 ans - 4 %
à 5 ans * 4 1U °/o

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE
¦

s

BELT0NE vous invite le mercredi 26 février Pharmacie Lovey, place Centra le , Marti gny
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Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!

Wgf mm^
«>

%. Àawrnail JM. xtïiX JïnPKrL

... Pierre s'est rendu ridicu- l" L f f
le à l'école en disant que r -\f$f iC
NAROK était comme tous Jrv A V_\
les autres cafés. Je lui ai """fâfA*̂  ̂ / \
dit que NAROK c'est NA- 

^^̂ ^̂ ^ m^\X
ROK , et il n'a plus su que ^^^^&mJjJ ^ÊÈ[&.

NAROK S. A . ZURICH , TEL. 051 f 35 33 2R

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse , à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et ren forcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablette s choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamine s et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacie s et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

BRUCHEZ S. A.
Entreprise d'électricité

MARTIGNY-VILLE

demande

Monteurs électriciens
pour installations intérieures et grands chantiers

Entrée immédiate

Dirren Frères
«Martigny - Tél. 6 16 17

Création de parcs et jardins
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

Entreprise commerciale de Martigny cherche une

*J£p̂
La machine â coudre aux quali-
tés éclatantes Aucune autre
machine à coudre n 'a apporté
autant d'éléments nouveaux que

l'ELNA , si intelligemment
conçue.

Maurice WHSCHARD
Martigny-Ville , tél. 026 / S 10 7]

et Ca

La belle confection
avenue de la Gare

#
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En vente chez les négociants
cn produits agricoles

fVB.E.O.C. CHARRAT

cmploicc de bureau
active et consciencieuse , bonne sténo-dactylo. Connaissance
de l'allemand désirée (pour conversations téléphoniques).

Place stable, ambiance de travail agréable. Date d'entrée :
1er mars ou à convenir.

Offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres P 2904 S à Publicitas, Siôn.

STON. Avenue du Midi — Ch. post. Tic  1.S00
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La municipalité décideLa première leçon de Jean Lurçat
L'artiste français Jean Lurçat a commencé à l'Ecole

des beaux-arts à Sion la séri e de cours qu 'il donnera
sur l' art de la tapisserie et la décoration.

A la leçon inaugurale qui avait lieu vendredi après
midi assistaient notamment M. Blot , consul général de
France à Lausanne, et Madame , le conseiller national
Roger Bonvin et plusieurs personnalités de la ville et
du canton.

M. Fred Fay, directeur de l'Ecole des beaux-arts , pré-
senta l'éminent artiste. MM. le consul de France et Ro-
ger Bonvin durent à leur tour prendre la parole.

Entouré de ses élèves et de son brillant auditoire ,
Jean Lurçat retraça rap idement les grandes lignes de
l'histoire de la tapissrie du XVII e siècle à nos jours. Il
insista notamment sur l'exemple donné par les auteurs
de la tenture de l'A pocal ypse d'Angers , réalisée vers
1370. Lurçat montra également tout ce qui fut  entre-
pris de nos jours pour sauver l'art de la tapisserie qui
se mourait lentement.

Au soir du premier cours , une réception officielle eut
lieu au carnotzet de la municipalité. Etaient notam-
ment présents M. le chancelier Roten , M. Sartoris, pro-
fesseur d'architecture, ainsi que M. Willy Vuilleumier,
sculpteur , auquel nous devons notamment la fontaine
des aigles à la Platta.

Sion-Washington en 2 minutes 35
Lors de leur dernière conférence donnée à la salle

du Grand Conseil , les PTT de Sion ont établi pour la
première fois une relations directe par téléscripteur
entre la cap itale valaisanne et Washington Deux mi-
nutes trente-cinq secondes après l'appel, l'ambassadeur
de Suisse, M. de Torrenté , répondait au message qui
lui était adressé. Il a dit notamment :

« Je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte d'expri-
mer aux autorités sédunoises , et en particulier à nos
deux présidents, M. Bonvin , président de la municipa-
lité, et M. Clavien , président de la Bourgeoisie, les
vœux que je forme pour que notre vieille cité bénéficie
pour une large part , tout en restant fidèle à des tradi-
tions éprouvées, des avantages qu 'apportera au Valais
l'exploitation accrue de ses richesses naturelles. »

On pense la joie de tous les auditeurs sédunois en
assistant à cette extraordinaire exp érience.

I Musici di Roma, au théâtre de Sion
Toscanini disait

Cet ensemble formé de jeunes concertistes a été pré-
snté pour la première fois à l'Académie de musique de
Sainte-Cécile le 30 mars 1952. Il est composé de 12 mu-
siciens et joue sans directeur , s'inspirant de l'antique
tradition musicale italienne.

Dans le « Corriere délia Sera » du 17 juin 1952, le
maître Arturo Toscanini disait : « Je suis enthousiasmé,
je reviens à l'instant de la via Asiago où j 'ai entendu
les « Musici » de Rome. Bravi , bravissimi ! »

Vu l'immense succès que cet ensemble remporte par-
tout , nul doute qu 'un nombreux public viendra l'ap-
plaudir.

Réduction 25 % pour les membres de la Migros, de
la Société pour l'art et des Jeunesses musicales. Loca-
tion magasin Tronchet, à Sion.

Du bon travail
pour les patients militaires

Une _ importante conférence s'est tenue hier après
midi , à l'Hôtel de la Planta , importante à coup sûr
quant aux décisions qui ont été prises.

On sait,• en effet , que tous les patients militaires
(sujets bénéficiant de 1 assurance militaire) étaient jus-
qu ici divisés en deux associations distinctes à savoir. :
1 organisation nationale des patients militaires et la
Ligue des patients militaires .

Or, hier, à la Planta , à l'issue de pourparlers pleins
de compréhension , les deux associations ont décidé de
fusionner sur le plan cantonal. Nous n'aurons donc plus,
en Valais, qu'un seul groupement lequel est appelé as-
sociation valaisanne ' des patients militaires. Tout cela
ne pourra que faciliter les choses. Il est à souhaiter que
cette heureuse initiative , prise par le Valais, soit imitée
par nos cantons voisins où le. mêmes difficultés existent
du fait de la diversité des associations.

M. Otto Théier a été nommé président de l'associa-
tion valaisanne et M. Roger Bonvin , président d'hon-
neur . Ce dernier a entretenu l'assemblée sur la revision
de la loi sur les assurances militaires. Cette revision est
toujours à l'étude.

Nous félicitons les responsables des deux associations
de la fusion qui vient d'avoir lieu pour le plus grand
profit des patients militaires.

Une heureuse initiative
Une exposition ambulante réunissant les quel ques

travaux des meilleurs élèves aura lieu dans les diver-
ses villes du canton à l'occasion du dixième anniversaire
de l'école.

Cette exposition débutera en mai prochain à Brigue
où la ville a accepté de couvrir une partie des frais
occasionnels, puis à Sierre, Sion , Martignv, etc.

Dix ans chez des coupeurs de tête
Les Sédunois ont eu le plaisir d'entendre vendredi

soir à la Planta une conférence donnée par l'un de
nos plus vaillants missionnaires, le chanoine F. Four-
nier, missionnaire du Grand-Saint-Bernard.

Le chanoine Fournier a passé une dizaine d'années
à Formose au sein d'anciennes tribus de coupeurs de
tête.

Projections et films vinrent illustrer cette intéres-
sante causerie.

Assemblée des horticulteurs
et pomoculteurs valaisans

Hier s'est tenue à l'Hôtel de la Planta , sous la pré-
sidence de M. Goy, l'assemblée annuelle de la Société
valaisanne des horticulteurs et pomoculteurs valaisans.
Chacun eut le plaisir de noter la présence, à cette
nccasion notamment , de MM. Roger Bonvin , président
de la ville , Raymond Clavien , président de la bourgeoi-
sie, Dr Vuilloud , président d'honneur , etc.

L'assemblée s'est levée en début de séance en souve-
nir de deux membres disparus, les regrettés MM. Her-
mann Gaillard et Emile Perruchoud. On sait que M.
Gaillard fut  président de 1 «association durant une ving-
taine d'années. '

Le comité reste le même à part M. Pigueroy, de
Martigny, qui laisse sa place à M. Bernard Neury, de
Saxon.

Un film sur les Pays-Bas ainsi qu 'une conférence de
M. Perraudin sur la lutte contre le gel sont venus com-
pléter cette intéressante assemblée.

Un bon point pour les écoles professionnelles
On sait qu 'il était question de construire à l'an-

cien stand les futures écoles professionnelles. Les pour-
parlers engagés entre la commune et l'Etat viennent
d'aboutir à une heureuse solution. La commune, en
effet , a décidé de céder les terrains à la construction
de ces écoles, ateliers, cours de jeu , etc.

La question de l'emplacement étant réglée on va
pouvoir procéder à la mise au concours entre archi-
tectes.

Toujours la salle Supersaxo
La commune a décidé l'achat de tout le mobilier se

trouvant à la salle Supersaxo. Grâce à la compréhen-
sion dont on fait preuve les propriétaires , on va pou-
voir donner à cette nouvelle salle de réception un ca-
chet tout particulier.

Le dimanche des hommes de la voirie
L'horaire de travail des employés de la voirie ayant

été réduit de trois heures, la plupart des ouvriers au-
ront en principe la journée du dimanche libre, ainsi
qu 'un après-midi de semaine. Seuls 4 à 5 ouvriers tra-
vailleront encore le dimanche. L'horaire normal est de
52 heures de travail par semaine.

D'accord pour le tea-room
mais pas pour les quatre nouveaux cafés

Le Conseil a accordé l'autorisation d'ouvrir un nou-
veau tea-room sans alcool à l'avenue Ritz. On sait que
la loi ne prévoit aucune restriction pour les tea-rooms
et que la commune est tenue à donner l'autorisation si
les conditions d'h ygiène et autres sont réalisées.

Par contre, sur les quatre demandes de débit de vin
qui lui sont parvenues, elle en a écarté deux et ren-
voyé les autres à la commission.

Elle a à cette même occasion accordé le transfert
des concessions du Café Helvetia et de la Buvette de
la patinoire.

Auberge de jeunesse provisoire
La commune avait été d'accord lors d'une précé-

dente séance sur le principe d'ouvrir à Sion une au-
berge de jeunesse.

Avant de faire des frais spéciaux , elle a accepté de
mettre pour une année à titre d'essai à disposition des
jeunes gens de passage le local se trouvant sous la salle
de gymnastique de l'école du Sacré-Cœur. Quant aux
filles elles seront hébergées au nouveau foyer de la
jeune fille.

Vingt mille francs pour les sociétés locales
Le montant total qui sera alloué aux sociétés lo-

cales annuellement a été fixé à 19.500 francs. Il s'agit
là bien entendu des subsides de base. Ne sont pas
compris dans ce chiffre les dons accordés à l'occasion
d'une manifestation spéciale, congrès, etc.

Qui n'a pas son petit jardin i
La commune a mis à disposition de la Cité ouvrière

à la Planta une parcelle où les locataires des immeu-
bles en question pourront avoir leur jardin potager.

Elle a refusé le plan d'extension de la rue du Rhô-
ne, lequel prévoyait l'aménagement de la rue des Tan-
neries.

In cauda venenum !
Enfin , la dernière décision ne manquera pas d'inté-

resser plus d'un Sédunois. C'est finalement M. Emile
Torrent , en effet , qui a été nommé comptable aux ser-
vices industriels.

Violente explosion en pleine ville
Une violente explosion s'est produite à l'avenue de

la Gare à Sion dans la maison de M. le professeur
Charles Meckert , dans l'appartement occupé par M.
l'ingénieur Charles Desfayes.

A la suite semble-t-il d'exhalaisons de vapeur de
gazoline qu'on avait utilisée pour nettoyer des vête-
ments, un calorifère explosa.

Les dégâts matériels sont importants. Ils se chiffrent
à plus de 10.000 francs. La salle de bain a été en-
tièrement détruite. Plusieurs pièces de l'appartement
ont également beaucoup souffert.

Bien plus, Mme Desfayes qui venait de procéder au
nettoyage des vêtements souffre de graves brûlures aux
mains et aux jambes. On a dû l'hosp italiser. Appelés
sur place les pompiers maîtrisèrent un début d'incen-
die.

Robert Hainarf à l'Atelier
Comment ne point commencer ces lignes à l'occasion

du vernissage dans les caves de l'Atelier de l'exposition
de Robert Hainart sans inviter le lecteur à rendre à
son tour visite à l'un des artistes des plus sympathiques
que nous ayons rencontrés ?

C'est la première fois que nous avons le plaisir en
Valais de nouvoir l'accueillir. Jamais encore Hainart n'a
exposé chez nous.

U n'était pas un inconnu pour autant , ses ouvrages
sur les animaux, la nature, n'ayant pas tardé à multi-
plier le nombre de ses amis.

C'est la nature , en effet , plus particulièrement les
bêtes sauvages, qui ont intéressé dès le plus jeune âge
l'artiste. Cela nous a valu après tant d'autres villes suis-
ses et étrangères le plaisir d'admirer ces chefs-d'œuvre
de gravure et de sculpture.

Robert Hainart passe sa vie à observer les bêtes et à
tenter de fixer sur bois leur mille et une attitudes. Ses
dons extarordinairs d'observateur, ses qualités de gra-
veur et de peintre, sa patience à toute épreuve nous
ont valu ses estampes qu'on ne cesse d'admirer tant elles
reproduisent dans la perfection du coloris et du mouve-
ment la vie des bêtes livrées à elles-mêmes.

Robert Hainart a passé des heures, des jours entiers
parfois à observer et à attendre. Doué d'une mémoire
visuelle qu 'il n 'a cessé de perfectionner, il réussit à fixer
en quelques traits l'attitude la plus naturelle de l'ani-
mal qui l'intéresse. Et cela qu 'il s'agisse d'un renard,
d'un bison, d'un loup ou d'un simple écureuil. Il a guet-
té pendant trente nuits réparties sur deux ans avant de
pouvoir apercevoir sa première loutre. Parti en Slové-
nie pour surprendre les ours sauvages, il a passé trois
semaines sans dormir la nuit avant de pouvoir enfin
saisir l'animal au naturel. Hainart guette parfois même
en dormant. « La simple venue de l'animal m'éveille »,
dit-il. Blotti dans son sac de couchage sur la neige ou
dans l'herbe , parfois même accroupi dans un arbre, il
attend sans jamais renoncer. Il veut voir l'animal de
près, se méfiant même des jumelles comme des images
figées que la photo peut lui donner.

Prenant la parole lors du vernissage, samedi soir à
l'Atelier , M. Maurice Zermatten rappela tout ce que
nous devons à cet authentique maître . Il souligna éga-
lement les liens qui unissent Robert Hainart au Valais
et plus particulièrement à Sion. On sait en effet que
M. Hainart , Neuchâtelois d'origine, a épousé une Va-
laisanne, Mlle Germaine Roten, de Savièse, fille de l'ar-
tiste-peintre Mme Berthe Roten-Calpihi, très connue
en ville de Sion.

Félicitons en terminant ces lignes ceux à qui nous
devons cette exposition vraiment unique, notamment
MM. Zermatten et Moret.

Pe bourgs eu villages
Saxon

ASSEMBLÉE DU SYNDICAT DES PRODUC-
TEURS. — Le Syndicat des producteurs de fruits et
légumes de Saxon a tenu son assemblée annuelle jeudi
soir à la salle de gymnastique sous la présidence de
M. Paul Monnet.

La lecture du protocole de la dernière assemblée fut
faite.par M. Pillet , secrétaire-caissier. Ce dernier porta
aussi à la connaissance de l'assemblée la gestion des
comptesi pour la période 1957. Ceux-ci ne donnant lieu
à aucune discussion , furent adoptés à l'unanimité par
les membres du syndicat.

M. Gaston Récordon, membre du comité, étant décé-
dé dernièrement,- fu t remplacé par M. Joseph Plan , agri-
culteur consciencieux et plein d'allant.

Dans son rapport présidentiel , M. Monnet expose
tous les efforts faits par le comité du syndicat lors des
bourses de fruits afin que le paysan de chez nous soit
rémunéré à sa juste valeur. Il termine en formulant tous
ses vœux les meilleurs pour une année 1958 riche en
récoltes.

A l' issue de la partie administrative , M. Luisier, de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , présente un film
technicolor sur la vie des' insectes et leurs dévastations
acharnées.

M. Luisier se fait ensuite un grand plaisir d'exposer
sous tous ses angles le problème des traitements com-
munautaires déjà en vi gueur dans maintes communes
du canton et donnant des résultats incontestables. Les
avantages réels de ce système pousseront certainement
les producteurs à s'intéresser à la chose.

Ce fut  ensuite M. Perraudin , de la Sous-station d'es-
sais de Châteauneuf , qui parla longuement des moyens
de lutte contre le gel avec nombreuses projections à
l'appui. Les gels dévastateurs de ces dernières années
encourageront certainement chacun à se prémunir con-
tre ce terrible fléau de la nature.

Un grand merci à tous nos aimables conférenciers.

Saillon
QUARANTE ANS DE MARIAGE. - Mme ct M.

Daniel Raymond ont fêté hier , à Saillon, leur quarante
ans de mariage dans la joie cle leur belle famille réunie.
Celle-ci se trouvait agrandie pour la circonstance d'un
nouveau petit-fils.

A notre tour d'adresser à chacun nos plus sincères
félicitations.

Sa van
PERCEPTION DES IMPOTS. - Les perceptions des

imp ôts communaux se fera selon l'horaire suivant : à
Salvan , le mardi 25 février à la maison de commune,
de 13 à 17 heures ; au Trétien , le mercredi 26, à l'Hô-
tel des Dents du Midi , de 13 à 17 heures ; aux Granges ,
le jeudi 27, à la maison d'école, de 13 à 17 heures,
et aux Marécottes , vendredi 28 et samedi 1" mars, au
domicile du caissier.

Ayenl
UN BRACONNIER ARRETE. - Un jeune homme

d'Ayent , un certain Savioz , âgé seulement cle vingt
et un ans , a été surpri s par le garde-chasse do-la région
en flagrant délit de braconnage. Il était en possession
d'un flobert démontable qui fut immédiatement séques-
tré. Quant au prévenu , il paiera l'amende de rigueur .

Fourniture de

fumier
et tout genre de transport.
S'adresser à Reuse & Rappaz, Saxon
téléphone 026 I 6 22 46.

Fumier
Nous livrons par toutes quantités . fumier de bonne
qualité aux meilleures conditions.

FELLEY FRERES S. A., fruits en gros, Saxon , té-
léphone 026/6 23 27.

Fully
VACCINATION ANTIPOLIOMYELITE. - Elle aura

lieu selon l'horaire suivant :
Mercredi 26, à 16 h. 30, Branson, „u collège ; jeud i

27, à Vers-1'Eglise, collège, pour les villages de Vers-
l'Eglise, La Fontaine, La Forêt, Les Fermes, Les
Mayens et Châtaignier . A 14 heures, les enfants dont
le nom commence par les lettres A à H ; à 15 heures,
de I à Z.

Vendredi 28, à Saxe, à 16 h. 30, village de Saxe et
Mazembroz.

CONFÉRENCE. —- Les. viticulteurs qui s'intéressent
à la formation ou à la transformation des vignes en sys-
tème Guyot sont invités à assister à la conférence qui
sera donnée par M. Nicollier , ingénieur agronome, à la
grande salle de l'école de VersTEglise, en matinée mar-
di le 25 février, à 8 h. 30.

Vernayaz
Mme MAURICE LANDRY. — Demain sera incinérée

à Vevey, Mme Vve Maurice Landry, âgée de 68 ans.
Elle était née Denise Moret et mère de plusieurs en-
fants auxquels vont nos condoléances.

Ghaïeauneuf
QUI PAIERA LES 15.000 FRANCS i — Dans sa

dernière séance, le conseil municipal de Sion a accepté
de prendre à sa charge les frais occasionnés par les tra-
vaux exécutés à la chapelle de Châteauneuf (toiture ,
etc.). On sait que ces frais s'élevaient à une quinzaine
de mille francs.

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

On demande A vendre jeune

chienne
de race (caniche).

S'adr. au journal sous
R 694.

A vendre un

fourneau
combiné avec bouilloire,
marque « Sursee ». Bas
prix.

S'adresser sous R 695 au
bureau du journal.

A vendre bon

FUMIER
28-30 fr. le mètre cube.

R. Bonvin, transports,
Arbaz.

jeune fille
avec connaissance de la
cuisson, dans famille de
cinq personnes. Bon gage.
Jour de congé réglé. Vie
de famille. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser, avec copies
de certificats et photo, à
A. Haudenschild, Gartne-
rei, Moosstrasse 6, Gren-
chen / Sol.

SOMMELIÈRE
S'adresser au téléphone

026 / 6 30 62.

MOTO
TRIUMPH Tiger, «500 cm3, « rpm(tl»rAétat de neuf , réelle occa- M remettre
sion. à Bex
S'adresser à Jules Guillau- pour cause j e décès,
me, rue de Carouge 110 B,
Genève, ou téléphoner au M II f* Il Ç ï AI
022 / 25 49 69 (heure des IflHUHOIH

de nouveautés , confection
, _ ,___  , , dames, bonneterie. Capital

A vendre 3 a 4000 kilos nécessaire pour stock ,
de bon après déduction de rabais

FOIN importants , environ 12.000

S'adresser à César Jor- S'adr. à Al phonse Mex,
dan , Dorénaz. à Bex.

Aux quatre coins du Centre
Nous apprenons avec plaisir que M. Gharly Kuhn,
de Sion, a été choisi comme arbitre aux champion-
nats suisses de boxe à Lucerne le 8 mars. Félici-
tations.
A Sierre, les Services industriels du Centre ont dé-
posé les plans en vue de la construction de deux
nouveaux immeubles locatifs sur la route de Mon-
tana.
Une violente collision s'est produite à Crans entre
une voiture française et un auto valaisanne con-
duite par M. Emile Zufferey de Montana. Dégâts
matériels.
On a arrêté en ville de Sion un saisonnier italien,
R. G., travaillant dans un commerce de la place.
Il avait commis une série de vols.
A Aproz, une collision s'est produite entre un
car postal conduit par M. Rielle et le véhi-
cule de M. Gsponner, boulanger à Sion. Le choc
fut violent. Pas de blessé mais d'importants dégâts
matériels.
Ce matin a commencé à Sion le nouveau cours de
répétition pour gendarmes. Une trentaine de gen-
darmes ont été inscrits. Le cours est placé sous la
direction du commandant Gollut.
A Sion, Mme Troxiler, mère de Mme Roger Bon-
vin, s'est cassé une jambe à la suite d'une fâcheu-
se glissade. Tous nos vœux de prompt rétablisse-
ment.
La route d'Arolla est fermée à toute circulation à
la suite de fortes chutes de neige tombées ces
jours derniers. Le chantier de Bertol est isolé.

Photo Dorsaz
MARTIGNY

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

MANUtEX*
Il vole 1000 francs et s'enfuit

Un hôtel de Monthey vient de recevoir la visite d'un
cambrioleur passablement habile. L'individu en question
réussit à rester à l'intérieur de l'établissement après
la fermeture. Personne ne s'en était aperçu. Quant il
Fut seul et que tout le monde était couché il réussit
à s'emparer d'une somme de mille francs et à s'enfuir
par la fenêtre des WC.

On signale également une tentative de cambriolage
à la gare du chemin de fer Aigle-Champéry.

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

Fr. 12.— l'heure de pratique



SGHWEIZERISGHE VOLKSBANK
BANQUE POPULAIRE SUISSE - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Vom 24. Februar 1958 an wird der Coupon Nr. 11
unserer Stammanteile von nom. Fr. 500,— zu 6 % mit

Fr. 30,— brutto
d.h. nach Abzug von 5 % Coupons- und 25 % Verrech-
nungssteuer mit Fr. 21,— netto von unsern samtlichen

Niederlassungen eingelôst.

Il trouvait étrange que personne, à La
Jonchère, ne lui ait signalé ce déplacement
insolite. Il est vrai que sa sœur lui écrivait
si peu et toujours si brièvement. Janine,
elle, ne lui écrivait plus. Chose curieuse :
on eût dit que les fils étaient de nou-
veau coupés entre lui et La Jonchère. Il
n'y pouvait rien. Mais cela n'était pas sans
lui être très pénible.

Un dernier effort. Quelqu'un lui avait
désigné le petit chemin dans lequel se
trouvait la villa Le Rayon d'Or où pre-
naient pension, chez des amis, Mme Marly
et sa fille.

Ce fut Mme Marly qui l'accueillit :
— Je vous ai vu arriver. Cela va mieux.

Mais que j 'ai donc eu peur.
— Est-ce que je pourrais voir Sylvette

tout de suite ? demanda le docteur qui ne
se souciait pas d'écouter les doléances de
Mme Marly.

— J'allais vous le demander.
Une belle chambre au rez-de-chaussée.

Les persiennes à demi-fermées y faisaient
une ombre reposante. Sylvette était couchée
dans un grand lit. Son visage tout auréolé
de mèches folles était très pâle. Mais il
s'anima à l'approche du docteur et devint
tout rose.

— Oh ! Christian... fit la jeune fille tout
émue. Que c'est gentil à vous d'être venu

si vite ! Je ne sais trop pourquoi maman
vous a ainsi dérangé. Pour une petite syn-
cope, elle a toute de suite perdu la tête.

— Mme Marly a eu cent fois raison. Cela
me donne d'abord le plaisir de vous revoir,
dit gaîment le docteur. Et puis soyez tran-
quille, nous allons rapidement vous remet-
tre debout. Je ne veux pas vous voir ma-
lade. Dans ce beau pays si riant, surtout
à cette époque printanière, ce serait para-
doxal .

Ils se revoyaient et toute gêne était dis-
sipée comme par enchantement. Mais que
s'était-il donc passé ?

La question parut embarrasser quelque
peu Mme Marly à laquelle, pour ne pas
fatiguer la jeune fille, le docteur venait de
s'adresser.

— Vous avez dû, Christian , l'entendre
dire ; un parti plus qu 'enviable s'est pré-
senté pour Sylvette. Mais les j eunes filles
d'aujourd'hui. De mon temps, le mariage
dit « de raison » était facilement accepté
par celle à laquelle on le proposait. A pré-
sent, riche ou pas riche, ces jeunes per-
sonnes entendent bien ne se marier qu 'à
leur idée...

Christian avait-il entendu ? Penché vers
la petite malade il lui posait avec douceur
quelques questions précises sur les malaises
qu'elle pouvait éprouver , se rendait compte

qu elle ne cesse, jour après jour , de me
tenir de pareils propos !...

— Votre humide vallée de l'Ouche, chère
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Je cherche pour début
avril ou à convenir une

cuisinière
ou personne sachant bien
cuire et tenir seule mé-
nage de cinq personnes
et un enfant (pas de les-
sive). Gros gage.

S'adr. Boucherie Moret,
Verbier, tél. 026/713 46.

A vendre ou à échanger
contre du fumier 7 à 800
kilos

FOIN
et regain.

S'adr. à Augustin Cret-
tenand, Sur-le-Scex, Mar-
tigny-Combe.

Je cherche à acheter 10
mètres cubes de

fumier
de cheval

frais, évent. fumier de
mouton, pour chauffer les
couches.

Faire offres à Faiss,
horticulteur, Fully, télé-
phone 026/6 23 16.

M i

Le jus de]fines herbes...

• -y "»-m* ¦ ¦ • > _

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné uri jus spécial pour accompagne, les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus .contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux- encore : sel, épices et ,
fines herbes aromatiques ! Utilisez. une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire I

Préparation:
Réchauffer environ '/, du jus dans une poê le avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de

une noix de beurre, aj outer les petits pois êgouttês moyensàextra-fins.Etpourvosmenusdefêtes:

et amener à ébullition sur feu modéré. ROCO «Bonne ménagère». 
^
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des mouvements du coeur, de l'état de ses
poumons. '

Un petit râle suspect lui fit soudain fron-
cer les sourcils :

— Auriez-vous pris froid par hasard ?
— Peut-être bien, dit Sylvette insou-

ciante. Quand' le temps le permettait ou à
peu près, j 'allais volontiers m'asseoir au
bord de l'Ouche. Cela m'amuse toujours
de regarder les poissons prendre dans l'eau
leurs ébats. Ils sont dans leur élément.
On les sent heureux.

Christian observait l'expressif visage où
les yeux mettaient autrefois tant de clarté.
Ils étaient à œtte minute tout embués de
larmes.

« Pauvre gosse, se disait-il, comme elle
a dû souffrir! L'égoïsme de ses parents,
leur ridicule insistance, mon impardonna-
ble incompréhension... C'est le moral, bien
plus que le physique, qui est atteint. »

Une fois de plus le problème se posait
pour lui, angoissant, insoluble. Comment
arranger les choses ? Il s'était bêtement
marié avec Tia-Lou...

— Vous mériteriez, dit-il gaiement, que
je vous donne le fouet comme à une petite
fille que vous êtes. Risquer une bonne con-
gestion pulmonaire pour le seul plaisir de
regarder, par un jour d'hiver, s'ébattre des
poissons.

— Et puis r... interrompit-elle. Avoir une
congestion pulmonaire ou une autre mala-
die ? Il faut toujours mourir.

— Pas à vôtre âge, gronda-t-il.
Mme Marly avait joint les mains.
— Vous l'entendez, Christian. Et dire

madame, ne lui est pas favorable. Le moral
s'en ressent. Mais nous allons la soigner
avec vigueur et vous verrez... Sylvette aura
bientôt comme il se doit à son âge, du
soleil plein le cœur. Pour commencer...

Avec un calme tout professionnel, le
docteur expliqua les soins à donner, les
précautions à prendre pour que soit ra-
pidement enrayée la légère pointe de con-
gestion qui se manifestait au poumon. Il
fallait également redonner des forces pour
éviter de nouvelles syncopes. Des piqûres
étaient nécessaires. Quelques jours de re-
pos au lit. Et puis, de l'air, de la lumière,
des lectures gaies, quelques pas au jardin .

Il rédigea une ordonnance, promit de re-
venir le lendemain. Mme Marly ne savait
pas faire les piqûres ? Inutile de s'enquérir
d'une infirmière. Il viendrait les faire lui-
même.

Sylvette, maintenant, était toute rose, un
franc sourire éclairait son mince visage.

— Merci d'être venu, Christian, dit-elle
comme il retenait un peu dans la sienne la
main de la jeune fille. Votre visite m'a fait
du bien. Je me sens mieux. Je reprends
courage. N'oubliez pas surtout de venir
me faire une piqûre dès demain.

Le docteur, lorsqu 'il reprit la route, se
sentit l'âme étrangement légère. Sylvette
pâlie, amaigrie, n 'était pas moins exquise.
Il l'avait revue avec joie. Il l'aimait...

« Et dire, songeait-il, qu 'elle aurait pu
être mienne... »

Sa pensée brusquement, revenait à Tia-
Lou. En présence de Sylvette, il l'avait
presque, un instant, oubliée. Comme par
une tacite convention , son nom n'avait pas
été prononcé. Pas beaucoup plus , du reste,
celui de Mme Fontane ou de Janine.

Christian songea qu il allait voir souvent
sa gentille camarade de jadis. M. Marly,
resté au Vivier pour s'y occuper de ses ale-
vins et de la vente de ses poissons, ne
devait venir chercher sa femme et sa fille
que dans quelques semaines. En sa qualité
de docteur, il ordonnerait une prolongation
de séjour.

Il imaginait les heures charmantes qu'il
passerait auprès de sa jeune amie si ex-
quisement délicate et bonne. Ce serait dans
sa morne existence quelque chose de mer-
veilleux, comme s'il buvait à la source
fraîche de Jouvence.

Sylvette... Il la guérirait. Séparés, ils
s'écriraient. Elle serait son amie très pure ,
sa sœur d'élection. Ainsi ne regretteraient-
ils pas trop l'un et l'autre ce qui aurait pu
être...

Mais il arrivait en- vue de Monte-Carlo.
Il s'arrêta en bordure d'un trottoir pour
s'éponger le front.

Dégrisé : « Je suis complètement dingo,
pensait-il. Tout cela, des rêves de collé-
gien qui ne sont plus permis à mon âge. »

Il reprenait tristement contact avec la
réalité où tout ne s'arrange pas, loin de là,
avec là même facilité.

CHAPITRE XII

Un gai soleil entrait, comme un dieu
bienfaisant , dans la chambre de Sylvette.
Du jardin planté d'eucal yptus géants dont
les fûts droits jaillissai ent de massifs de
lavandes , des parfums montaient frais et
revigorants.

(A iitiite )
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Ce soir : Ciné-Club ° Dès demain mardi, à 20 h. 30
La p lus belle histoire d'amour de l'année !
DEBORAH KERR , l'exquise interprète de « La Chair
et l'Esprit », et CARY GRANT, le plus spirituel

comédien américain, dans

ELLE E? LOI
Une délicieuse comédie teintée d'émotion qui vous V£$sM&- «""f *»«¦

fera sourire et (peut-être !) pleurer ' CINEMASCOPE COLOR t>» DEluxl
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emploi SOMMELIÈRE

Italien déjà en Suisse cherche Bon restaurant d'une vieille renommée
« _ cherche

tout de suite, si possible mécanique
éventuellement agriculture.
S'adresser au journal sous R. 696.

capable et habile. Entrée immédiate ou
à convenir. Bons gains. Congés régu-
liers. Vie de famille.

Fam. von Arx, Rem « Frohsinn »
Utzendorf / près de Berne, téléphone
065 / 4 40 22.

Importante maison de Sion demande

dactylo
Entrée immédiate.
Faire offre par écrit sous chiffre R 656
au journal.

¦¦HHlIfl il 111 III—1 «MM¦*¦ 11« H——l'I! l»IIBI.IMWIilNI M—1WIIIM I tmwm K

A la mémoire
de notre bien-aimé fils, frère et beau-frère

Rémy Géréviny
26 février 1956 — 26 février 1958

Déjà deux ans que, si brusquement, tu nous as
quittés.

Dans le cœur de ta maman, de ta sœur et de tous
ceux qui t'ont aimé, tu vivras toujours.

Ta maman et ta sœur

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.

Entreprise spécialisée demande pour entrée
immédiate

dessinateur travaux publics
Offres écrites sous chiffre 145 à Publicitas
Martigny.

Land-Rover
Diesel ou essence, neuve
ou occasion, s'achète tou-
jours chez le spécialiste

ATOMISEUR
« Solo », parfait
très intéressant.

S'adresser par
au 026/6 00 68.

état. Prix

téléphoneSARES S.A
Garage des Jordils , Lau
sanne, tél. 021 / 26 77 26
Grande facilité de paie
ment.

--—"""N tmuisiwei Vous visez juste I

B̂GSSy  ̂ CHEZ BAGUTTI
P M. Giroud, confection BBI^^^RRBKBSI^^^HH

Les célèbres lunettes

NYLOR
à cerclage invisible nylon, sont en vente exclu-
sive chez les opticiens diplômés
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MARTIONY
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Edgar Jordan, Dorénaz et Saint-Maurice UzJ
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Les <J atouts maîtres HENSCH EL

^K Son service : par camion atelier

^
KK Son service : échange standard moteur

yisi? Son service : Pièces rechange par F. B. W.
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sérieux et robuste. Entrée immédiate ou
à convenir. Occasion d'apprendre à con-
duire. Place indépendante. Bons gains
et vie de famille.
Faire offres avec références sous chif-
fre F 2457 à Publicitas, Soleure.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 24 et mardi 25, un western vigoureux, pré-

senté en cinémascope et en technicolor et magistrale-
ment interprété par Jeff Chandler et Dorothy Malone :
LES PILIERS DU CIEL. « Les piliers du ciel » ce
sont les hautes montagnes de l'Oregon qui , selon les
Indiens et leur religion, soutenaient le firmament.

Cette production s'inscrit dans la ligne des grands
films d'aventures.

Dès mercredi 26, l'irrésistible Fernandel dans un
film de Jean Boyer : LE CHOMEUR DE CLOCHE-
MERLE, d'après le célèbre roman « Clochemerle Ba-
bylone » de Gabriel Chevalier. Du rire à haute dose !

(Interdit sous 18 ans).

La plus belle histoire d'amour de l'année,
au Corso, dès demain

Ce soir salle réservée au Ciné-Club qui présente
LES DISPARUS DE SAINT-AGIL de Christian-Ja-
que.

Dès demain mardi, un film émouvant et délicieux :
ELLE ET LUI, nouvelle version en cinémascope et
en couleurs avec un couple étourdissant de grâce,
de charme et d'esprit : Deborah Kerr, l'exquise inter-
prète de « La chair «et l'esprit », et Cary Grant, le
plus spirituel et le plus fin des acteurs américains...

Vous avez aimé en 1939 Irène Dunne et Charles
Boyer, vous adorerez Cary Grant et Deborah Kerr
dans cette nouvelle version d'un éternel chef d'œu-
vre, tant il est vrai que les histoires d'amour n'ont
pas d'âge et qu 'elles enchantent toujours... Le char-
me profond d'ELLE ET LUI vient de ce que trans-
paraît derrière la comédie la plus fine, le drame le
plus émouvant. L'ironie et l'émotion s'y entrecroisent
à perdre haleine et composent le plus pétillant des
cocktails.

ELLE ET LUI : la plus belle histoire d amour de
l'année, un film qui ira droit au cœur de chacun
et que chacun recommandera à ses amis !

Dès demain, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

©NEES B01MDES
(Extrait â9 Rerctîo-Têï&vbian.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Valses de la belle époque. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars 1 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.40 Conversa-
tion littéraire. 17.50 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Comptines et jeux d'en-
fants . 20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Boris Sarbek et
son orchestre. 20.30 La guerre de Troie n 'aura pas lieu, pièce.
22.05 Bourrée fantasque, ballet. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Adorables rengaines. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil... au Venezuela. 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Caprîccio espagnol, 9.15 Emission radioscolaire : La
musique me parle. 9.45 Avec Beethoven et Schumann . 10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.40 Le pianiste Bêla Siki. 11.00
Casanova , opéra-comique. 11.25 Saxophone et piano. 11.35 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12,45 Informations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les belles heures lyriques. 13.45 Le violoniste Nico-
las Petrovic. 16.00 Découverte du Tessin , évocation. 16.30 En pre-
nant le thé. 17.00 Trois aspects de Beethoven. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25
Brésil. 20.00 Questionnez
Louis Moreau-Gottschalk
22.30 Informations. 22.35
tualités du jazz. 23.12 La

Instants du monde. 19.45 Rythmes du
on vous répondra. 20.20 Deux pages de
20.30 Concert symphonique par l'OSR.

Le magazine de la télévision. 22.50 Ac-
maison natale, chœur. 23.15 Fin.

A vendre une

VACHE
forte laitière avec croix fé-
dérale, portante pour le 1"
mars.
S'adr. au tél. 026/6 3128.

machine à laver
Fischer. Belle occasion.
S'adresser au joumal sous
R. 658.

|fe» WM] Lundi 24 et mardi 25 :
ï m ĵ é m \ i W Ë i  Un « western » vig oureux

LES POJQB DU CIEL
avec Jeff CHANDLER CinémaScope
et Dorothy MALONE Technicolor

Dès mercredi — Interdit sous 18 «ans

FERNANDEL 
^

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires tenue à ce jour, le dividende à répartir pour
l'exercice 1957 a été fixé à

Fr. 50,-
par action. Ce dividende est payable dès le 22 février
1958 contre remise du coupon N° 26, sous déduction
du droit de timbre fédéral de 5 % sur les coupons et
de l'impôt anticipé de 25 %, soit à raison de

Fr. 35,— ne»

au siège central et à toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

21 février 1958.

Entreprise de Pompes funèbres (avec
confection de couronnes) cherche
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La République arabe unie est proclamée

Les résultats définitifs officiels du plébiscite, en
Egypte, pour l'union syro-égyptienne, sont les sui-
vants : inscrits 6.220.343 ; votants 6.104.259 ; bulletins
nuls 1884 ; pour 6.102.128 ; contre 247.

La participation électorale est donc de 98,13 %.
L'union des deux Etats a été approuvée par 99,99 %
des suffrages exprimés.

Le président Nasser a été désigné en Egypte com-
me premier président de la République arabe unie
par 6.102.116 voix contre 265.

Manifestation au Caire
Une foule innombrable a envahi hier matin les rues

du Caire, du quartier du Palais présidentiel , de
Koubbeh, dans la banlieue de la ville, à la place de
la République et dans le centre de la capital e, pour
fêter la naissance de la République arabe unie.

• Sur la place de la République, des dizaines de mil-
liers d'écoliers et d'étudiants syriens et égyptiens, ac-
compagnés de leurs maîtres, s'étaient massés dès les

premières heures de la matinée pour accueillir le
président Nasser.

A son arrivée place de la République, M. Nasser,
accueilli par tous les ministres du gouvernement égyp-
tien, a été salué par une indescriptible ovation.

En Syrie
Le plébiscite, en Syrie, a donné des résultats égale-

ment favorables à l'unité d'une part , à la candidature
du président Nasser d'autre part. La proportion des
votants a été de 91,75 %. Sur 1.313.070 suffrages ex-
primés, 139 seulement étaient hostiles à la nouvelle
république. M. Nasser, quant à lui , a obtenu
1.312.080 voix (187 électeurs se sont opposés à sa
candidature).

La Suisse reconnaît la RAU .
La radio du Caire a annoncé que le Danemark,

la Tchécoslovaquie, la Suisse, la Belgique , l'Union so-
viétique, la Tunisie, la Hongrie, la Suède et le Japon
ont reconnu la nouvelle République arabe unie.

Le monde en effervescence
TUNISIE :

Bourguiba : « Je dis que l'évacuation se fera »
« Après ce qui vient de se passer, je n 'ai plus con-

fiancei en un tête-à-tête avec la France ni en une coo-
pération quelconque avec elle. C'est vraiment fini. S'il
n'y avait pas eu les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
pour comprendre notre situation, que serions-nous de-
venus ?»  a déclaré M. Habib Bourguiba, samedi soir, à
l'envoyé spécial de l'agence France-Presse.

Puis M. Bourguiba s'en est pris avec véhémence à
M. Christian Pineau.

« M. Pineau, a-t-il dit, est l'un des artisans de l'indé-
pendance tunisienne. C'est même lui qui a signé la
déclaration d'indépendance. Et voilà que deux années
après l'indépendance, il jette le masque. Il dit carré-
ment : je suis là, en Tunisie, je ne lâche pas. Je ne
pars pas. Eh bien moi, je dis qu 'un pays indépendant
ne peut indéfininient supporter la présence de soldats
étrangers sur son territoire. Je dis que l'évacuation se
fera. »

Puis, le ton devenant ironique, le chef de l'Etat tuni-
sien a ajouté : « Alors, est-ce que nous sommes un pays
indépendant ou est-ce que nous ne le sommes pas ?
Est-ce que nous sommes membres de l'ONU ou est-ce
que nous ne le sommes pas ? »

IRAK :
« A bas le pacte de Bagdad ! »

La radio de Moscou annonce que des manifestations
se sont déroulées à Bagdad et dans d'autres villes ira-
kiennes, à l'occasion de la proclamation de la Répu-
blique arabe unie. A Bagdad, les manifestants ont dé-
filé dans les rues, criant : « A bas le pacte de Bag-
dad ! » et réclamant le « retrait immédiat de l'Irak du
pacte de Bagdad ».

L'armée et la police ayant chargé les manifestants,
il en est résulté un certain nombre de morts et de
blessés. Plusieurs centaines d'arrestations ont été opé-
rées.

SUMATRA :
Des bombes sont lâchées

D'après des nouvelles parvenues hier à Singapour,
11 appareils de l'aviation militaire indonésienne ont
bombardé et ouvert le feu samedi sur la ville de Pa-
sabaru, sise à 120 kilomètres du quartier générale des
rebelles dans le centre de Sumatra. Un pont a été dé-
truit et un homme tué. Lattaque a été effectuée par
des chasseurs Mustang et des bombardiers Mitchell.

Le gouvernement central de Djakarta a fait savoir,
hier, que l'aviation avait intentionnellement choisi des
ponts comme objectifs de son attaque afin de couper
les communications routières vers le centre de Sumatra.

CHYPRE :
Un appel à la guerre totale

Un appel à la « guerre totale » et au boycott écono-
mique de la Grande-Bretagne a été lancé par le chef
de l'EOKA Dighenis, dans de nouveaux tracts , portant
sa signature, qui circulaient hier à Nicosie.

« Nous avons assez attendu, déclare en substance le
chef dii mouvement pour l'union de Chypre avec la
Grèce. Cypriotes , je vous invite à de nouveaux com-
bats. Nous devons tous participer à la lutte armée,
mais nous devons aussi combattre avec d'autres armes.
Nous ferons la guerre totale. Puisque c'est ce que veu-
lent les Anglais. »

Cette guerre totale, explique Dighenis, comporte la
résistance passive et le boycott économique de la Gran-
de-Bretagne. Et le chef de l'EOKA demande aux Cy-
priotes de cesser leurs importations de produits britan-
niques, précisant que ce boycott se limitera aux mar-
chandises de luxe qui ne sont pas nécessaires à la po-
pulation.

ITALIE :
Avant l'arrivée de Nasser

Parlant de la signification politique du voyage en
Italie du président Nasser, M * Pella a tenu à souligner
qu'il faut voir dans cette initiative l'intention de l'Ita-
lie de. servir la cause de l'Occident grâce à une cla-
rification progressive des rapports entre le monde occi:
dental et le monde arabe.

« Nous désirons l'amitié du monde arabe, a poursuivi
le ministre, mais non pas aux dépens de nos amitiés
occidentales. Nous la désirons en fait dans l'intérêt
même de l'Occident. Notre amitié avec le monde arabe
ne doit pas non plus porter ombrage à nos relations
avec Israël. »

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

MéMJflbUfe
Assemblée de la Banque

Populaire de Martigny S. A.
Samedi s'est tenue, à la grande salle de l'Hôtel Ter-

minus, à Martigny-Gare, la trentième assemblée géné-
rale des actionnaires de la Banque Populaire.

Cent vingt-quatre personnes avaient répondu à la
convocation du conseil d'administration, présidé avec
distinction par M. Camille Crittin , ancien conseiller
national . Le rapport et le tour d'horizon économique
qu'il présenta au nom du conseil d'administration fu-
rent extrêmement intéressants et instructifs .

M. Crittin souligna ensuite la magnifique progression
de 'la Banque Populaire, dont le bilan atteignait à fin
1957 plus de trente-trois millions avec un capital et
réserves de plus de deux millions. Cet essor si réjouis-
sant est dû en grande partie à son compétent et clair-
voyant directeur, M. Louis Kuhn, à la têtj  de la banque
depuis sa création.

La valeur de M. Kuhn a été depuis longtemps re-
connue bien au-delà de nos frontières cantonales, puis-
qu'il a été appelé au conseil d'administration de la Ban-
que des lettres de gage à Zurich ainsi qu 'à celui de
l'Association suisse des banques. M. Kuhn est encore
vice-président de l'Union suisse de banques régionales
et président de l'Association valaisanne des banques.
Ce sont là des références qui se passent de commen-
taires !

Le conseil d'administration ainsi que les organes de
la banque ont été réélus, sauf pour l'un des suppléants-
vérificateurs, M. Auguste Moret, démissionnaire, rem-
placé par M. Louis Spagnoli.

Une traditionnelle agape excellemment servie mit fin
à cette belle assemblée. G.

£af itie doutte, EZ<
VIEFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 1128/8 00 2.
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le réveil musulman
américain s'est envolé pour Lon-
dres, Paris et Tunis.

Cette mission a essentiellement
pour but d 'éviter un débat public
à l 'ONU et de réaliser le p rojet
de contrôle de la frontière algéro-
tunisienne. Or, M.  Bourguiba se
contentera-t-il de ces seules dis-
positions alors que son objectif
principal est l 'évacuation totale
des troupes françaises du territoi-
re de l'ancienne ré g e n c e  ?
D'après une déclaration qu'il
vient de faire au représentant de
l 'Agence - France-Presse, le chef
d 'Eta t tunisien s'est p laint de l'at-
titude de M.  Pinea u et a exprimé

Le prébiscite syro-é gyptien por-
tant sur l'union des deux Etats et
la désignation du président uni-
que s'est faite dans une atmos-
p hère de fê te  populaire. Huit mil-
lions d 'E gyptiens et de Syriens
ont déposé dans les urnes des
bulletins avec l'effi gie de Nas-
ser. Après cette élection du nou-
veau chef de l 'Eta t, les deux gou-
vernements du Caire et de Da-
mas démissionneront pour lui
la isser le libre choix de ses minis-
tres et il n'y aura dorénavant
qu'une seule représentation dip lo-
matique de la Républi que arabe
unie auprès de l 'ONU.

Le nouveau parlement, qui sera
ensuite élu sur le p rincipe d'une
liste unique agréée par l 'Union

sa confiance dans les Américains
et les Ang lais ; au cours de l'in-
terview, il a notamment dit :
« Après ce qui vient de se passe r,
je n'ai p lus confiance en un tête-
à-tête avec la France, ni en une
coopération avec elle. C'est vrai-
ment fini .  »

Si, par ailleurs, la France s'en
tient aux « bons offices », c'est-à-
dire aux tentatives de conciliation
de M. Murphy, la presse améri-
caine, par contre, se prononce ca-
tégoriquement pour l'arbitrage à
défaut d'entente. A cet égard , les

nationale consacrera la disparition
des partis, conséquemment de
l'opposition communiste. (Ce qui
n'empêchera pas l 'URSS de con-
tinuer à donner son appui à
l 'Egypte et à la Syrie réunies,
si elle considère que c'est dans
son intérêt. Le roi très-chrétien
qui s'alliait jadis aux Turcs n'agis-
sait pas autrement !)

On remarquera à propos de ce
prébiscite que Nasser a fort  ha-
bilement renoncé à f aire voter les
habitants des territoires contestés
par le Souda n et faisant présen -
tement l'objet du litige porté de-
vant le Conseil de sécurité de

commentaires se montrent sévères
pour la France ; certains journaux
vont jusqu'à préconiser l'idée
d'une fédération groupant le Ma -
roc, l 'Algérie et la Tunisie — voi-
re la Ly hie — soutenue par l'aide
américaine.

La revendication tunisienne sur
Rizerie, d'autre part , se heurtera
sans doute à une certaine résis-
tance, cette p lace étant déjà en
fai t  un des bastions de l 'OTAN
en Méditerranée. Mais M.  Rour-
guiba n'a-t-il pas dit que la Tuni-
sie entendait rester fidèle à l 'Oc-
cident ? Alors, il ne sera pas im-
possible de trouver un arrange-
ment sur ce point. La revue amé-
ricaine « Newsweek » suggère que
« la base française de Rizerie soit
confiée à l 'OTAN (... qui pourra
y envoyer des solda ts des USA et
de la Grande-Rretagne ?). Que
va-t-il sortir de ces « bons offi-
ces » auxquels , en France , on ne
voudrait, pas donner le sens d'ar-
bitrage ? Pour l'instant, la situa-
tion dip lomatique reste tendue, la
Tunisie ayant ferm é cinq consu-
la ts français. Au surp lus, une au-
tre a f fa i re  du même ordre se dé-
clenche au Maroc où le consul

l 'ONU.
Pour autant qu 'elle saura éviter

une politique étrangère aventu-
reuse, la nouvelle république va
pouvoir p ar la suite jouer un rôle
e f f ec t i f  dans la reconstitution de
l'unité arabe. A côté de ce p re-
mier bloc, on sait qu'un second
s'est créé entre les rois-cousins
d 'Irak et dc Jordanie et l'on prête
à Ibn Séoud le dessin de grouper
aussi les roitelets de l'Arabie p é-
trolière.

Entre Paris et Tunis
Pour déployer ses bons of f ices

dans le conflit franco -tunisien,
Washington a désigné un de ses
di p lomates les plus qualifiés , au
surp lus connaisseur des choses
d 'Afri que du Nord où il a déjà
été appelé au cours de la derniè-
re guerre : M.  Mu rp hy. Après
avoir pris contact avec les ambas-
sadeurs dc France, de Tunisie et
de Grande-Bretagne , le délégué

d'Espagne à Agadir a été expulsé
de son poste.

Pour n'avoir pas tenu compte
des enseignements de l 'Histoire ,
certains grands hommes politi -
ques de notre temps vont certai-
nement faire des réflexions tardi-
ves...

Crise dans l'air ?
Tandis que la « guerre de pa-

cification » continue en Algérie et
que les diplomates étrangers se
penchent sur l'ép ineux di f férend
franco-tunisien , les parlementaires
du Palais-Rourbon se sont livrés
à un débat de politi que intérieu-
re : il s'agissait de la revision
constitutionnelle. M.  Gaillard , dé-
livré de ses soucis financiers, a
dû. faire face  aux assauts des ora-
teurs des partis et il aurait — di-
sent les chroniqueurs — manifes-
té des signes de fatigue.

Au projet  gouvernemental , il a
été opposé le contre-projet de
trois anciens p résidents du Con-
seil (MM.  Fa ure, Paul Raynaud
et Pleven), lequel a été pris en
considération et renvoyé aux com-
missions pour examen. La droite
soutenant le dit contre-projet et
la gauche le combattant, on peut
se demander si le gouvernement
de M.  Félix Gaillard ne f inira pas
par trébucher. Mais, jusqu 'à pré-
sent, il n'a pas jugé à propos de
pose r la question de confiance !

Bombes... électorales
Les grands politiques ne sont

jamais à court d'arguments lors-
qu 'il s'agit de conserver ou sur-
tout de reconquérir une majorité.
On peut constater que les hom-
mes de « toutes couleurs » — au
sens propre comme au f iguré , of-
frent à cet égard beaucoup de
ressemblance ! Ainsi, nous appre-
nons de Washington que la cam-
pagne électorale des démocrates
a été ouverte par l'ancien prési-
dent Truman qui a a f f i rmé  à cet-
te occasion que « toutes les illu-
sions républicaines se sont termi-
nées var un désastre » . La politi-
que du général Eisenhower —
/iéro,s national — a été passée au
crible au pro f i t  bien entendu des
démocrates , dont M.  Truman pré-
dit déjà la victoire aux élections
présiden tielles de i960.
Allons toujours jusque-là !

Alphonse Mex.

L'aménagement hydro-électrique
du val d'Illiez -

On apprend que l'EOS a déposé un projet d'aména-
gement pour le palier supérieur de la Vièze de Cham-
péry. Les eaux ainsi captées seraient amenées par une
conduite à flanc de coteau jusqu 'au-dessus du vil-
lage de Troistorrents et seraient restituées à la Ciba
(barrage du Pas) après une chute forcée de quelque
345 mètres.

Cet aménagement produirait 33 millions de kWh.
à un prix de revient de 2,45 centimes le kilowatt.

En liaison avec celui de la Ciba (qui a été présenté
à nos lecteur) le projet de l'EOS a l'avantage de
respecter les intérêts des communes de Champéry et
d'Illiez. Il appartiendra à elles d'en déterminer les
proportions avant d'accorder les concessions deman-
dées.

Gros mcentUe au chantier d'Obermati
Un grave incendie s'est déclaré en pleine nuit sur le

chantier d'Obermatt près d'Ulrichen (Haut-Valais).
Tout un baraquement (comprenant notamment les bu-

reaux d'ingénieurs) a été la proie des flammes.
Rien n'ï pu être sauvé. Plusieurs plans , documents

intéressants et biens personnels de l'un des ingénieurs
ont été brûlés.

Le premier sur place fut un douanier en patrouille
qui fut alerté par des coups de fusil tirés dans la nuit.
Il devait apprendre en arrivant sur les lieux du sinistre
que ces coups avaient été tirés par un ouvrier rentrant
du service militaire. Celui-ci employa sa munition pour
réclamer de l'aide.

On ignore encore les causes de cet incendie.

Le nouveau président de Rarogne
Les citoyens de Rarogne ont procédé hier à 1 élec-

tion de leur nouveau président , la place étant devenue
vacante à la suite du départ au Conseil d'Etat de M.
Ernest von Roten.

Très belle élection à vrai dire puisque le nouveau
président , M. Alfred Gsponner (cons.) seul candidat ,
a été élu par 198 voix sur 196 votants. Nos félicitations.

Brûlé par une explosion de gaz
Un ouvrier domicilié à Guttet (Haut-Valais), oc-

cupé aux usines de Chippis, a été gravement brûlé
par une explosion de gaz de méthane.

Il s'agit de M. Emile Kuonen , 33 ans, qui a été
transporté à l'hôp ital du district de Sierre.

Churchill va mieux
Un bulletin publié par les docteurs Moran et Roberts

déclare que « l'amélioration de l'état de santé de sir
Winston Churchill se maintient entièrement. La tempé-
rature est tombée, ajoute le communiqué, et les progrès
sont satisfaisants. »

Nominations ecclésiastiques
Par décision de S. Exe. Mgr Nestor Adam , évêque

de Sion. M. l' abbé Louis Fournier, révérend curé
de Grône, a été nommé curé de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, en remplacement de M. l'abbé Sérap hin Rouiller ,
récemment décodé.

M. l' abbé André Rouiller , neveu de ce dernier ,
et qui l' a assisté durant sa maladie , a été nommé
curé de Grône.

Découverte d'uranium en Valais
Renseignements pris à bonne source, il se con-

firme que du minerai d'uranium de haute teneur
a été découvert sur les chantiers de la Grande Di-
xence en Valais. C'est en perçant la galerie reliant
la centrale de Fionnay, dans le val de Bagnes, à celle
en construction de Nendaz , dans la vallée du Rhône ,
que le géologue attaché à l' entreprise découvrit à
l'aide d'un compteur américain dénommé « scintilo-
mètre » de la roche dont la teneur en uranium n 'est
pas inférieure à celle des minerais analogues , ex-
ploités en grand outre-Atlantique , notemment au Ca-
nada.

L'entreprise fit imêdiatemcnt part de la découverte
à la commission présidée par le professeur de Quer-
vain , de Berne, chargé de l'étude des minéraux et
roches suisses quant  à leur teneur cn combustible
nucléaire. Mais bien entendu , des recherches éten-
dues doivent être faites maintenant  — la Grande
Dixence en a obtenu l' autorisation du gouvernement
valaisan — afin de déterminer l' importance du gi-
sement et surtout les possibilités prati ques de l'ex-
ploiter d'une manière rentable.

A ce propos , on se montre très prudent à la di-
rection de la Grande Dixence où l'on se borne à
déclarer que des recherches systémati ques vont être
entreprises dès que les conditions le permettront ,
c'est-à-dire au retour de la belle saison. Néanmoins,
de sérieux espoirs sont permis. Car, géographique-
ment, la découverte a été faite à un endroit qui peut
facilement être atteint de la plaine du Rhône par
téléphérique. L'exp loitation d'un gisement éventuel ne
soulèverait donc aucune difficulués.

Par ailleurs , M. O. Zipfel , le délégué du Conseil
fédéral aux questions atomiques, a bien voulu préciser
qu 'en* corrélation avec cette découverte , une circu-
laire a été adressée aux gouvernements cantonaux ,
afin de les prier de collaborer étroitement avec la
commisison précitée — pour tout ce qui concerne
les recherches — et les prospections en matière
d'uranium. Il s'agit, en particulier , d'empêcher que
des concessions soien t prématurément octroyées par
les cantons souverains en la matière, sans que
toutes les garanties nécessaires aient été réunies. Il
importe, en effe t, que les recherch es soient effectuées
d'une manière systématique et sur l'ensemble du ter-
ritoire.

Aide préventive à la mère
et au petit enfant

Depuis des décennies, Pro Juventute encourage avec
succès l'aide préventive à notre jeunesse suisse. Cette
aide s'exerce notamment dans le domaine de l'ensei-
gnement maternel et cle la puériculture , grâce à l'édi-
tion de brochures contenant des conseils dont la pra-
tique a montré l'excellence, conseils relatifs à l'alimen-
tation , aux soins ct à l'habillement des nourrissons, ainsi
qu 'au jeu du petit enfant . Citons en outre les nom-
breuses projections de films, les cours et expositions
itinérantes qui aident les mères à faire de leur mieux
pour leurs petits enfants. C'est ainsi qu'en 1957 la sec-
tion « Mère ct enfant » du secréariat généra l de Pro
Juventute a organisé en Suisse alémanique 81 manifes-
tations consacrées à la puériculture et qui ont compté
près de 5000 visiteurs , 11 expositions du « Jeu de l'en-
fant » et des conférences sur l'éducation du petit enfant ,
suivies par 8600 auditeurs ; en Suisse romande , elle a
organisé 27 cours et expositions de puériculture (1000
visiteurs) et 12 en Suisse italienne (340 participantes).
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Aujourd'hui lundi 21 février , s'ouvre un grand procès qui durera
un mois approximativement , contre le fabricant de violons Henry

Werro , de Berne

Collision d'hélicoptères : 6 morts
Trois hélicoptères de l'armée américaine faisant

partie d'un groupe en transfert de Fort Riley (Kan-
sas) à Fort Lewis (Washington), se sont heurtés en
plein vol , samedi , non loin de Red Bluff.  Selon les
témoins de l'accident, qu 'on croit dû au brouillard ,
six hommes auraient péri. Chacun des appareils
avait trois hommes à bord.




