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L OPEVAL, que nos lecteurs se rassurent ,

n'est pas une institution nouvelle ent rant  dans
le giron de l' UiNU.

En notre ère de simp lif icat ion , on a voulu
dési gner par là , en style télé grap hi que , l'Or-
ganisation professionnelle de l 'économie viti-
vinicole valaisanne ».

Avouons que 1 abréviation n'est pas si mal
trouvée.

Ce n'est poin t  aux mots , cependant , que nous
voulons nous arrê ter , mais a la signif icat ion de
ce nouvel organisme p lacé dans le cadre de ce
qui a déjà été entrepris  dans le pays pour faci-
liter l' action concertée de la paysannerie.

Celui-ci a été mis sur p ied d une manière
défini t ive le 24 février dernier , date désor-
mais mémorable pour le monde vi gneron.

Mais pourquoi donc créer une nouvelle ins-
titution alors que le canton pul lu le  déjà d' as-
sociations diverses ?

II f au t  pour saisir cette question , se référer
à ce qui existe déjà chez nous depuis vingt
ans dans le secteur des fruits et des légumes

Ici nous avons l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et lé gumes dont l'Office cen-
tral est à Saxon et qui se présente sous la
forme d'une organisation paritaire « produc-
tion-commerce », dans le but de faire colla-
borer l'ensemble des intéressés à cette branche
de notre agriculture.

L'exp érience s'est révélée heureuse non seu-
lement pour fixer d'un commun accord des
prix d'achat et de vente, mais encore pour
mettre au point toute une série de questions
techni ques concernant notamment  les normes
de qualité , le choix des variétés et celui des
emballages. «

L'avantage ressort également du fait qu'avec
une telle institution il était désormais possi-
ble de déléguer des porte-parole valables pour
discuter avec les autorités cantonales et fédé-
rales ainsi qu'avec d'autres groupements des
nombreux problèmes qui se posent clans le
cadre de notre  économie agricole semi-diri gée.

En matière viti-vinicole , nous ne possédions
pas , jusqu 'ici , le pendant d'un tel organisme
et cela a maintes fois été dénoncé comme une
lacune.

Nous avions bien , du côté des producteurs,
les coop ératives Provins qui groupaient une
partie d'entre eux en vue de la vente en com-
mun du produit de la vi gne, nous avions bien
toujours de ce même côté, l'Union dcfs viti-
culteurs valaisans et la section de viticulte-irs
de l'Association agricole du Valais.

Nous avions d'autre part l'Union des négo-
ciants en vins du Valais qui réunit les prin-
cipaux commerçants du canton.

Mais il n'existait pas , entre toutes ces so-
ciétés , de véritable lien juridique.

Certes , des rencontres ont eu régulièrement
lieu , notamment lorsqu 'il s'agissait de fixer
des prix de vendanges ou des prix de vente,
certes, on eut de nombreuses réunions lors-
qu'il s'agissait de faire un front commun de
la viticulture valaisanne.

Mais ces contacts ne reposaient pas sur un
sta tu t  net tement  défini  et n'étaient pas suivis .

C'est l'OPEVAL qui , désormais , comblera
cette lacune.

Les organisations de producteurs déjà citées
consti tueront , group ées entre elles, une des
composantes de l 'institution, tandis que l'autre
sera formée des associations commerciales,
c'est-à-dire des marchands de vins et de Pro-
vins en tan t . qu'organe de vente des coop é-
ratives de producteurs.

Le caractère paritaire de l'OPEVAL ressort
des statuts adoptés lesquels prévoient que les
décisions sont prises à la majorité de chacun
des deux groupes représentés, ce qui signifie
qu 'il ne peut y avoir de majorisation imposée
par l'un d'eux.

Il faut  au surp lus se référer aux statuts pour
se faire une idée des buts poursuivis. Citons-
les pour bien comprendre là chose : promou-
voir le progrès viti-vinicole , sauvegarder la
qualité de l' authentici té des produits du vi-
gnoble valaisan et en favoriser l'écoulement,
défendre  et faire respecter les appellations vi-
nicoles sp écifi quement valaisannes , établir des
normes équitables touchant les prix et les mar-
ges, arrêter la zonification du vignoble , exa-
miner  les problèmes relatifs à l'encépagement ,
représenter l'économie viti-vinicole auprès des
autorités.

Que voilà du pain sur la planche , en vérité !
Ajoutons que l'OPEVAL ne devra pas être

confondu avec l'OPAV (Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisanne).
Ses buts , pour se compléter, n'en sont pas
moins différents.

Le lien entre les dellx organismes s'établit
eh".ce sens que, selon le décret instituant
l'OPAV, c'est l'OPEVAL qui reçoit le produit
de la taxe perçue par l'Etat sur les vignes et
qui en redistribue une partie à l'OPAV pour
qu 'il accomplisse ses tâches de propagande.

Le caractère d'officialité de cette nouvelle
institution est donné par le fait  que l'Etat du
Valais sera représenté aussi bien à l'assemblée
générale qu'au comité avec voix consultative.

C'est même le chef du Département de
l'agriculture, M. le conseiller, d'Etat Lampert ,
qui en a été nommé le premier président.

Nous voilà donc armés d'un organisme qui
peut rendre de grands services au monde vi-
gneron.

Tout ne sera pas résolu du jour au lende-
main , certes, mais il fallait poser la première
pierre de l'édifice , c'est-à-dire créer les bases
sur lesquelles on désire voir s'édifier un sort
meilleur de notre viticulture.

Mais, ainsi que nous l'avons déjà cité quel-
que part , la lettre tue et l'esprit vivifie.

C'est l'esprit dans lequel travailleront les
délégués responsables des divers groupements
affi l iés qui sera le gage du succès.

Il y a, pour l'instant , des raisons de croire
et d'espérer. Edouard Morand.

Composition du comité : président : M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert ; premier vice-président : M.
Albert Luisier. président du groupement des organisa-
tions de producteurs ; deuxième vice-président : M. Al-
bert Biollaz , président de l'Union des négociants en
vins du Valais ; membres : pour la production : MM.
Jean Cleusix , Dr Léon Broccard et Marcelin Dorsaz ;
pour le groupe commerce : MM. Joseph Michaud, Henri
Imesch et Denis Orsat.

Le secrétaire n'est pas encore définitivement désigné.

Fully
NECROLOGIE. - Demain mardi aura lieu 1 ense-

velissement de M. Marcel Vérolet, décédé après une
longue et douloureuse 'maladie à l'âge de 63 ans.

Le défunt , qui habitait Châtaignier , sera fort re-
gretté par la population de ce village où il était très
honorablement connu.

Que ses enfants veuille croire à notre vive sympathie.

_ ,  m. -.. Création dc parcs et jard ins
DirrCn FréreS Pépinières d'arbres fruitiers

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

Foire suisse d'échantillons 1958
A la Foire du 12 au 22 avril , figureront les maisons

suivantes de notre canton :
Martigny : Fabrique d'aluminium Martigny S. A. ;

Al phonse Orsa t , vins du Valais.
Saint-Maurice : Bois Homogène S. A., panneaux forts.
Riddes : Les Fils Maye S. A., vins du Valais.
Saas-Fee : Gustave Imseng, tissages à la main ; Lo-

matter 's Sôhne A., meubles scul ptés , Hans Zurbri ggen ,
meubles de stvle.

Sierre : Nouveau Sierre , J. Clavien S. A., commerce
de vins.

Sion : Pavillon valaisan. vins du Valais ; Provins,
Fédération valaisanne des producteurs , dc vins ; Hoirs
Fréd. Varone. vins du Valais.

Salvan
DECES. - Samedi a été ensevelie Mme Vve Phi-

lomène Gay, née Bochatay, âgée de 84 ans. La dé-
funte, qui est décédée en clinique, était la sœur de
M. Joseph Bochatay, ancien hôtelier.

Mardi sera conduit à sa dernière demeure M. Alfred
Petoud née en 1891.

Nous présentons aux familles en deuil nos sincères
condoléances.

MALCHANCE D'UN SKIEUR. - L'infortune sem-
ble frapper les frères Mathey, cet hiver. En effet , après
Michel qui se remet lentement des blessures qu'il a
subies à Planachaux c'est au tour de Norbert qui , skiant
sur les pentes de Villars, s'est fracturé une jambe. Il a
été transport é à la clini que Saint-Amé. Son état né-
cessite une mise à l'extension .

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablis-
sement.

Saillon
EN MARGE DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

DE FOOTBALL DE TABLE A BUDAPEST. — Les
7, S et 9 mars prochains, soit du vendredi soir au di-
manche soir, un grand match de football de table met-
tra aux prises les meilleurs j oueurs de la région. C'est
un véritable défi que les jeunes de Saillon ont lancé à
leurs amis des environs. Ceux-ci ne manqueront certai-
nement pas de relever le gant.

Le match aura lieu au Café de l'Union. Les inscrip-
tions doivent parvenir avant mercredi 5 mars . Il suffit
pour cela de téléphoner au (026) 6 24 46.

NOTRE PHOTO DU LUNDI Les tireurs valaisans à Môrel

Membres d'honneur et Comité directeur de la Société cantonale des tireurs valaisans
De gauche à droite : MM. Oscar Schnyder , conseiller d'Etat ; Heinrich Gsponer, Lt-colonel Louis Studer
chef de service au Département militaire ; René Jordan , Frédéric Coquoz, Hyacinthe Parchet , Henri Gaspoz
président de la SCTV, Vitus Karlen , Léo Schnydrig, Raymond Ebiner, Alphonse Egger, membre d'honneur

Oscar Chanton et Edouard Morand , membre" d'honneur. (Lire notre compte rendu en page 3.)
(Photos et clichés « Le Rhône »;

Une voiture sort de la route
quatre enfants à bord

Dimanche vers 11 h. 30, une voiture valaisanne con-
duite par M. Karl Zenhàusern, d'Agarn , est allée se jeter
non loin de La Souste contre un poteau télégraphique.

Quatre enfants se trouvaient à bord du véhicule. Deux
d'entre eux ont dû être soignés à l'hôpital. Ils souf-
frent de plaies à la tête. Us ont pu heureusement rega-
gner leur domicile dans la soirée.

Le rallye des neiges,
27e rallye de Genève, va se courir
les 14 et 15 mars sur sol valaisan
Si la course de côte Montana-Crans, disputée chaque

année avant l'ouverture du salon automobile de Ge-
nève s'inscrit déjà dans le livre d'or des manifestations
sportives auxquelles le Valais ouvre ses portes, notre
canton verra cette année pour la première fois la
grande « classique du rallye des neiges » se dérouler
presque exclusivement sur son territoire.

Les 14 et 15 mars prochains, en effet, de Martigny
jusqu'à Brigue en remontant par le col de Morgins
puis dans la vallée d'Abondance ensuite, tous les ha-
bitants de nos différentes contrées pourront voir cette
magnifique lutte de l'homme et de la machine aux
prises avec les difficultés de routes de montagne ennei-
gées, parfois abruptes mais sillonnant toujours ces ré-
gions paisibles ou sauvagement belles telles que les
connaît l'ami de la terre valaisanne. Si riches en beau-
tés naturelles, en monuments historiques, en particu-
larités folkloriques, le Valais est un pays de nuances
dont chacune mérite d'être signalée. Ces quelques li-
gnes ne nous permettant pas de le faire et convaincu
en outre que les concurrents de la future épreuve des
neiges auront suffisamment de difficultés techniques
pour absorber leur attention , nous ne commenterons
pas les belles choses qu'ils verront sur leur passage.
Nous donnons aux lecteurs l'itinéraire de l'épreuve et
souhaitons aux hôtes des 14 et 15 mars des journées de
soleil et un prochain retour dans ce pays que notre
Office du Tourisme se fera un plaisir alors de leur
faire connaître.

Voici quel sera l'itinéraire du prochain rallye des
neiges :

Martigny - Sembrancher - Orsières - Champex - Sion
- Chippis - Loèche - La Souste - Viège - Brigue -
Sierre - Montana/Crans - Icogne - Sion - Euseigne -
Saint-Martin - Bramois - Sion - Ardon - Chamoson -
Ovronnaz - Leytron - Martigny - Monthey - Morgins.

Avis aux candidats
marchands de bétail

Un cours d'instruction pour candidats marchands
de bétail de langue française aura lieu à Sion, bâti-
ment de chimie, avenue du Nord, les 11, 12 et 13
mars 1958.

Les intéressés sont priés de s'annoncer auprès de
l'Office vétérinaire cantonal à Sion jusqu 'au 10 mars
1958 au plus tard. Office vétérinaire cantonal.

H A U T - V A L A I S
Conséquences mortelles

Il y a quelques j ours, M. Xaver Furrer , marchand de
bétail à Viège, avait glissé dans son étable et avai t fait
une chute. On le transporta à l'Hôp ital de Viège avec
quelques blessures sans apparente gravité. Mais la vic-
time devait succomber des suites de lésions internes.

Il était âgé de 74 ans, marié et père de cinq en-
fants.

Des aérodromes alpins a Verbier
Hier dimanche, par un temps splendide, un hélicop-

tère venu de Berne, de la compagnie Alfar, s'est posé
en plein centre de la station et a effectué tout l'après-
midi des vols de passagers.

Demain mardi, M" Rodolphe Tissières viendra avec
MM. René Spahr, Hermann Geiger et Martignoni ins-
pecter la place d'atterrissage reconnue samedi à Savo-
teyres, à 2200 mètres.

La Société des téléphériques de Verbier va organiser
d'entente avec l'aérodrom e de Sion, cette semaine, des
vols de passagers depuis le Restaurant de Savoleyres,
entre la Croix-de-Cœur et la Pierre-à-Voir.

Les hôtes de Verbier pourront , de là-haut, s'envoler
vers le Grand-Combin et le Cervin et revenir à Savo-
leyres en quelques minutes. Une piste d'atterrissage à
cette altitude évite la longue ascension depuis la plaine
et offre aux passagers un maximum de vol en montagne.

Nous ne doutons pas que ces vols obtiennent un
grand succès comme ceux des Ruinettes, il y a deux ans.

Grand boom
dans les stations valaisannes

Après une période de mauvais temps assez longue,
la neige et le froid avec le soleil ont réa pparu et fait
la joie des amateurs de sports d'hiver et de nos hôte-
liers, naturellement.

Dimanche a certainement été le jour record en af-
fluence dans nos stations. Alors que l'on enregistrait
quatre trains spéciaux pour Zermatt une cohue à Mon-
tana-Crans, Champéry et à La Creusaz, Verbier notait
tous les records et les chiffres de montée à la Société
des télésièges ont été dépassés dans toutes les installa-
tions.

Plus de 700 voitures et 15 cars sans compter les 14
cars postaux réguliers ont été dénombres dans les parcs
de Verbier. Le nouveau téléphérique des Attelas a trans-
porté plus de 2500 personnes, le télésiège de Médran
2721, le téléski des Ruinettes 2400 ; à Savoleyres, les
installations ont dénombré près de 1000 montées cha-
cune, soit au total environ 10.000 montées. Notons que
le télésiège de Médra n avait transporté en 1953 (journée
record) 2300 personnes, dimanche passé 2512 et hier
2721.

Les recettes des installations des Sociétés des télé-
phériques se montent pour le week-end de samedi ma-
tin à dimanche soir a 24.000 francs. Extraordinaire !

GP.
Sur la route de Châtel-Saint-Denis
Il est sur la route de Bulle à Châtel-Saint-Denis un

gros et charmant village auquel les automobilistes, mê-
me pressés, ne manquent pas de jeter un regard , c'est
le village de Semsales. Caractéristique : une verrerie
naguère célèbre, qui produisait ses quinze mille bou-
teilles par jour (à votre santé 1) ; un péage jadis fa-
meux entre le pays de Fribourg et le pays de Vaud ;
et c'est sur le territoire de cette commune, le sait-on ?
que prend naissance la Broyé avant de se frayer un
chemin dans la vallée qui porte son nom et de se je-
ter dans les lacs de Mora t et de Neuchâtel. Mais il
y a mieux encore, c'est dans cette localité aimable et
dès lors pleine de promesses que se déroulera , le 8
mars, le tirage de la Loterie romande. Rendez-vous
qu 'il ne faut pas manquer, car il peut être pour vous
celui de la chance 1 On y tirera deux gros lots de
75.000 et 15.222 autres lots. Ayez donc en poche
vos billets, cela en vaut bien la peine et les bonnes
œuvres de chez nous y trouveront aussi leur compte.
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Le m. cofra. le! me nous l'avons no, samedi soir, è tresa
Un seul joueur vraiment dangereux : Passini !

(De notre envoyé spécial T. Vd.)

On ne croit pas trop s avancer en affirmant que le
HC Coire risque fort de regretter ce soir la défaite
toute honorable de 5 à 0 que lui avait primitivement
valu sa non-présence à Sion, le samedi 15 février.
Certes, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, fût-il
grison, dans ce genre de finales , mais pour les avoir
vus à l'oeuvre avant-hier soir contre Saint-Imier, sur la
patinoire d'Arosa , on se permet de penser que le HC
Sion ne fera qu'une bouchée des « diables rouges » de
Coire.

Bien que vainqueurs par 8-3 (3-1 ; 3-1 ; 2-1), ces
derniers auront peut-être réussi à réchauffer par —10°
le cœur de leurs quelque... 130 supporters — alors
qu 'hier c'était la grande cohue pour assister au match
Arosa contre anciens internationaux 1 — ils ne nous
ont en aucun moment donné l'impression de pouvoir
tenter une ascension avec succès. Et si les" joueurs de
Saint-Imier nous avouèrent eux-mêmes que Sion était
de deux classes supérieures à Coire, nous nous conten-
terons de prétendre pour notre part que nos compa-
triotes doivent être capables de l'emporter par au
moins cinq à six buts de différence.

A part une rapidité d ensemble qui est fort honnête
et un patinage qui n'est excellent que chez cinq élé-
ments (Passini, Schlaepfer, Caderas, Standacher et
Gurt), cette équipe ne compte en tout et pour tout
qu'un joueur vraiment dangereux. Il porte le n° 1, se
nomme Passini, joue aussi bien au centre de la pre-
mière que de la deuxième ligne d'attaque, mais n'a
tout de même pas la valeur d'un Canadien, atout qui
nous est apparu faire gravement défaut tant chez Saint-
Imier que chez Coire. Ce Passini, sur lequel se concen-
tre d'ailleurs par trop le jeu , n'est déjà plus très jeune,

Est-ce le chant du cygne ?

mais il est resté vite, dribble avec adresse et sait tou-
jours lancer ses camarades avec beaucoup d'astuce. Sans
être très redoutable, son tir n'est pourtant pas à dédai-
gner, puisque samedi soir Passini réalisa quatre des
huit buts grisons, les autres étant l'œuvre de Caderas
(2), Standacher et Gadient.

Avec le dénommé Schlaepfer et l'arrière Gurt, ce
quatuor constitue l'armature de base du HC Coire.
C'est une bonne équipe de 1" ligue, comparable à un
Saas-Fee, et qui bénéficia en outre contre Saint-Imier
de l'avantage de l'altitude , même s'il s'agit là d'un club
de plaine. Le gabari t des joueurs n'a rien de terrifiant ,
tous jouent avec beaucoup de correction, sauf peut-être
Gurt et Schlaepfer qui auraient facilement tendance à
glisser souvent leur canne dans les patins adverses.

Que les Sédunois n'oublient encore pas une chose :
le HC Coire est physiquement bien préparé et il tient
la distance. Son power-play du dernier tiers contre
Saint-Imier fut révélateur à cet égard, encore que nous
pûmes mesurer à cette occasion une maladresse fla-
grante et impardonnable de tous les attaquants, Passini
excepté.

Voilà, nous croyons avoir présenté le mieux qu il
nous ait été possible de le faire cette formation de
Coire dont nos Sédunois doivent aisément venir à bout
ce soir. Et pour être complet, voici les noms et numé-
ros des joueurs qui évoluèrent à Arosa :

Gardien : Vonaeschen (15) ;
Arrières : Kohi (12), Caflisch (10) ; Wagner (4),

Gurt (3) ;
Avants : Schlaepfer (3), Passini (1), Konrad (14) ;

Caderas (11), Standacher (8), Gadient (9) ; Wittmann
(13). T. Vd.

lierre-ICSofen, 2-4
(M, o-i, 1-2;

Selon le dicton, les voyages forment peut-être la
jeunesse I , Mais les randonnées trop lointaines et inter-
minablement longues et mal organisées, compliquées
encore de chocs sportifs qui usent, ne constituent pas
précisément l'idéal admissible pour conserver l'influx
nerveux absolument intact et les forces totalement vives
de ' nature à arracher en dernier ressort, les décisions
finales hautement souhaitables !•

C'est pourquoi donc à une heure criminelle et inad-
missible fixée par la vénérée LSHG (23 h. 10 I), moins
de quarante heures après leur retour du Dolder de la
Limmat, les hockeyeurs sierrois se sont présentés sa-
medi soir sur la patinoire des Augustins à Fribourg,
sous la direction catastrophique des arbitres (tenez-
vous bien !) Knabenhans, de Kusnach t (Zurich) et Koch ,
de Veltheim (Zurich), sous les yeux émerveillés de tous
les grands pontifes de l'arbitrage national et sous les cris
d'une foule terriblement hostile aux Romands...

Comme la LSHG n'en est plus à une prouesse exem-
plaire près, on leur demandera simplement combien de
temps encore ils (les dirigeants I) entendent garder les
rênes du pouvoir et de la dictature...

Ça allait encore
L'issue du premier tiers ne devait pas être trop ca-

tastrophique pour les couleurs sierroises qui conser-
vaient leurs chances pour la suite. Pourtant , le début
avait commencé à rebours du bons sens avec un but
de Riiger (2°) sur mêlée. Cette réussite zuricoise fut
suivie immédiatement d'une punition disciplinaire de
dix minutes à Brunner, mais Kloten continua à jouer
à six...

Après six minutes, sur passe de Bonvin qui était en-
touré pour l'occasion de Zurbriggen et Giachino I,
Dulac, en pleine forme, battait Hauser d'un beau tir.
Kloten se réveilla pendant cinq minutes, mais rien ne
changea au score de cette première période.

Le moteur a des ratés
Le tiers initial procura aux spectateurs un Kloten

toujours aussi volontaire et acharné , lequel trouva d'ail-
leurs une nouvelle faille dans le système sierrois par
Ehrensperger (12e) pendant l'expulsion de Dulac pour
une pénalité mineure peu grave. Rùger et Schlatter
connurent la même sanction , mais les Sierrois qui do-
minaient à fond se révélèrent incapables d'égaliser, tant
Hauser se montrait en forme remarquable.

Tout est consommé
L ultime reprise allait se passer pratiquement sous

le signe valaisan car Rey-Bellet ne connut son premier
arrêt dangereux qu'après neu f minutes seulement. Serré
en défense, Kloten procédait par contre-attaques dange-
reuses et à la 14° minute, Riiger signa sur mêlée le
troisième but, rendu presque immédiatement par Dulac
de la ligne bleue (16°). Les Romands allaient-ils enfin
rétablir une égalisation qu'ils recherchaient depuis long-

temps. A trois minutes de la fin , sur passe de Giroud,
Schallter leur coupa les jambes et sauva définitivement
son équipe d'un résulta t déficitaire.

Désormais, les Sierrois, qui se défendirent vaillam-
ment, avec les moyens du bord actuels et parurent très
fati gués par les chocs intempestifs de leurs rivaux,
n'ont plus qu'une solution : tourner leurs regards vers
la capitale... ir

Le match inévitable : Sierre-Sion
Il semble bien cette fois que Sierre ne pourra pas

échapper à son fameux match de relégation contre
Sion. En effet, Dulac et ses hommes ont été battus
4 à 2 samedi soir à Fribourg par Kloten et ils devront
de ce fait lutter contre le champion suisse de lre
ligue.

Il y a tout lieu de supposer que ce sera Sion, encore
qu'une surprise puisse se produire demain soir à
l'occasion du match Sion-Coire... Sérieusement, nous
n'y pensons même pas, bien que les Grisons aient
démontré une certaine force en battant Saint-Imier
par 8 à 3. Mais ce sera insuffisant comme lettre de
créance pour s'imposer en la capitale vailaisanne.
N'oublions pas que les Sédunois n'ont pas digéré la
défection toute récente de leurs futurs adversaires...

à

Berne prend sa revanche
C'est par 11 buts à 1 que le CP Berne a battu

Saint-Moritz et ainsi effacé la surprenante défaite de
l'aller. Un troisième match opposera les deux équipes
sur patinoire neutre. Berne part largement favori.

Langendorf-Viège, 4-9
Viège s'est rendu samedi soir à Langendorf , qui pos-

sède une jolie patinoire artificielle. Langendorf , ren-
forcé par l'ancien entraîneur de Viège, Fife, et d'autres
éléments, a perdu contre les Valaisans par 4 à 9. Le
défenseur Otto Truffer , blessé à Sion, n'a pas joué,
par contre , Macdonald a introduit dans l'équipe cinq
jeunes éléments.

Viège vainqueur à La Chaux-de-Fonds
Continuant sa route de Langendorf a La Chaux-de-

Fonds, le HC Viège a disputé, hier, un match excellent
dans la métropole horlogère et par 4 à 3 a battu l'équi-
pe locale (LN A).

Les championnats du monde
Vendredi : Tchécoslovaquie-Finlande 5-1, Suède-Nor-

vège 9-0, Etats-Unis-Pologne 12-4.
Samedi : Canada-Pologne 14-1, Suède-Finlande 5-2,

URSS-Norvège 10-2.
Dimanche : Canada-Norvège 12-0, URSS-Finlande

10-0.Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

IN M E M O RI A M
Madame

Marguerite GARRUZZ0-G1LLI0Z
4 mars 1957 - 4 mars 1958

Déjà une année que tu nous a quittés,
ton souvenir nous reste.

Tes enfants.

Lundi 3 mars 1958

m

La fondue... la vraie ! !
au Restaurant

Mon Moulin CHARRAT - m 02e / e 32 92
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richoz-Balmat.

S P O R T - T O T O
Concours du 2 mars

Tip exact : 2 2 2, x x 1, 1 2 x, x x 2
Lolo-fip : 5, 15, 26, 40

# Young Sprinters a remporté pour la deuxième fois
la Coupe suisse en battant Lausanne par 11 à 5.

Si@n feny mn échec par HaSle¥
Reprise victorieuse de Martigny et Sierre

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Lugano 1-2, Bel-
linzone-La Chaux-de-Fonds 0-1, Bienne-Young Boys
0-1, Chiasso-Granges 1-1, Servette-Lausanne 2-2,
Winterthour-Urania 3-1, Young Fellows-Grasshop-
pers 3-1.

Les victoires de Lugano et Young Fellows cons-
tituent les faits marquants de la j ournée. Young
Boys s'en est tiré de justesse en pays "seelandais ,
tout comme La Chaux-de-Fonds. Le derby romand
est resté très normalement nul , alors que Winter^
thour a confirmé sa bonne tenue du dimanche pré-
cédent à la Pontaise en battant nettement les
j eunes d'Urania-Sports.

Pas de changement notable au classement, mis
à part le gain d'une place pour les Chaux-de-
Fonniers (Ses) et le recul de Bellinzone au der-
nier rang.

LIGUE NATIONALE B : Malley-Sion 1-1, Can-
tonal-Fribourg 1-1, Concordia-Nordstern 3-3, Thou-
ne-Zurich 1-5, Berne-Lucerne 1-4, Soleure-Schaff-
house 2-3, Longeau-Yverdon 3-0.

Les clubs romands se sont fraternellement par-
tagés les points à Lausanne et à Neuchâtel pen-
dant qu'Yverdon allait se faire battre à Longeau.
Tout cela fait en somme l'affaire de Zurich, grand
vainqueur à Thoune.

Ici, comme en LN A, le classement ne subit vir-
tuellement aucune modification importante. Sion
reste fort bien placé (5e) avec un match et 4 points
en moins que Cantonal, qui est second. Cette pla-
ce a sa grosse importance puisque, finalement, elle
donne droit à la promotion.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Forward 1-0,
Sierre-International 5-1, Payerne-Berthoud 1-1,
Vevey-Langenthal 3-0.

Forward, avec une équipe singulièrement renfor-
cée depuis l'automne, a donné du fil à retordre aux
Martignerains et c'est sur penalty qu'il s'est incli-

né. Il est vrai que le but était alors inévitable pour
les visiteurs. Quoi qu 'il en soit, Martigny a dû
bagarrer ferme pour s'octroyer les deux points
contre un Forward qui risque de faire bien tôt
des dégâts.

Sierre a réservé à ses supporters une belle satis-
faction en rossant copieusement Inter.

Donc bonne j ournée pour nos deux équi pes en
lice. Elles améliorent d'entrée leur position et
s'apprêtent certainement à j ouer un rôle en vue
durant ce second tour.

Leur double victoire en est du moins l'heureux
présage.

J. G. N. P. Pr C. Pts
Vevey 12 11 1 — 36- 7 23
Martigny 12 7 3 2 32-23 17
Berthoud 13 7 3 3 32-19 17
Monthey 12 5 5 2 25-16 15
Central 12 7 — 5 29-31 14
Payerne 13 5 3 5 32-26 13
Langenthal 12 4 4 4 24-20 12
Sierre 12 5 1 6 21-26 11
Boujean 12 4 2 6 26-31 10
International 12 3 2 7 21-34 8
Forward 12 1 1 10 11-28 3
La Tour 12 1 1 10 12-40 3

DEUXIEME LIGUE : Viège-Rarogne 1-3.
On voit que le leader s'est bien préparé pour le

second tour puisqu'il a battu son voisin plus nette-
ment qu'en automne (1-0). Rarogne peut mainte-
nant attendre l'avenir avec confiance.

JUNIORS : Sion II-Saint-Léonard 6-1, Riddes-
Ardon 4-0.

Les autres matches ont été renvoyés.
Vaud juniors-Valais. — Ce match de Coupe suis-

se s'est terminé, malheureusement pour nous, à
l'avantage des Vaudois , ci par 2 à 0. Notre équipe,
pourtant, faisait bonne figure sur le papier. Il faut
croire que l'Association vaudoise, elle aussi , avait
mis sur pied une formation de première valeur.

F. Dt.

Malley-Sion, 1-1
Ce match si capital pour les deux équipes en ce sens

que Sion, confiant en ses forces, cherchait à se hisser
en tête du classement tandis que Malley voulait profiter
de l'occasion pour éviter la relégation, s'est terminé par
un match nul. Le score était de 1 à 1 à la mi-temps et
n'a plus changé jusqu'à la fin de la partie.

Le match s'est joué à Lausanne sur le stade du Bois-
Gentil devant un millier de spectateurs. Le terrain, à
part quelques légères surprises, est resté convenable
jusqu 'à la fin. L'arbitrage était assuré par M. Dome-
niconi , de Genève.

Voici quelle était la formation des équipes :
E. S. Malley : Cruchon ; Chapuisat, Frei ; Tremollet,

Racine, Truman ; Meylan, P. Freymond, Genoud, R.
Froidevaux.

Martigny-Forward, 1-0
Temps magnifique. Arbitrage excellent de M. Amey,

ex-joueur de La Chaux-de-Fonds. Un millier de spec-
tateurs ; terrain potable. Les équipes jouent dans cette
forma tion :

Forward : Fischli ; Schaer, Cachin ; Pellegrino, Rou-
let, Siegler ; Lanz, Degaudenzi, Vuagniaux , Maillard II,
Adler.

Martigny-Sports : Contât ; Martinet, Manz et Gi-
roud I ; Giroud II, Bertogliatti ; Reymondeulaz, Sarra-
sin, Renko, Coutaz et Giroud III.

Martigny attaque d'emblée et à la première minute
déjà, Giroud II tire en force juste au-dessus de la latte.

Les attaques continuent de part et d'autre et For-
ward surprend car, avec ses nouveaux joueurs, l'équipe
semble très à son affaire. A la 9" minute, c'est Sarrasin
qui tire mais Fischli retient bien et à la 10", belle
attaque de Martigny par Reymondeulaz, la balle arrive
sur Giroud III ; après avoir mis hors jeu Fischli, l'ai-
lier gauche tire en force et Schaer n'a qu'une seule
ressource, retenir avec les mains. Penalty. Coutaz mar-
que imparablement .

Mais Forward ne se laisse pas abattre et à la 18*
minute c'est Contât qui est à son tour en position dra-
matique sur une phase de jeu amenée par Maillard II,
excellent . Corner qui ne donne rien. A la 23' minute,
c'est encore Lulu Giroud qui tire sur la latte. Répétition
à la 40° minute. Martigny domine manifestement mais
la défense morgienne est très à son affaire et le repos
arrive sur le score de 1 à 0 en faveur des locaux après
que Vuagniaux, recevant une balle à troi s mètres des
buts, ait maladroitement gâché une occasion unique .

Deuxième mi-temps. Apres cinq minutes où il semble
que nous allons assister à la répétition du premier
temps, Martigny baisse brusquement de régime et du-
rant trente minutes Forward, appuyant fortement son
action , il faut toute la valeur de la défense et des
demis octoduriens pour éviter le pire. Enfin, durant les
dix dernières minutes, les avants locaux se reprennent
un peu sous l'action prépondérante de Giroud III qui
se démène comme un diable et c'est au tour de Fischli
dp. démontrer sa classe. Plusieurs corners traduisent la
supériorité finale de Martigny.

Cette reprise du championnat appelle quel ques com-
mentaires. Au but , Contâ t fut à l'aise et ses dégage-
ments puissants devraient plus souvent permettre aux
locaux une certaine supériorité. Martinet et Manz fu-
rent égals à eux-mêmes et Giroud I, parti assez lente-
ment, surtout au point de vue constructif , a terminé
le match en puissance. Bertogliatti , au poste de demi,

fut l'un des meilleurs hommes sur le terrain ; quant à
Giroud II, si sa forme n'est pas encore à l'optimum,
il travaille et aujourd'hui ses tirs puissants ont souvent
créé le danger . En avant, Giroud III a œuvré magni-
fiquement. Coutaz, un peu lent dans son action, ne
s'est pas trop mal défendu. Quant à Renko, promu
avant-centre, première mi-temps de toute beauté, en-
suite jeu plutôt prudent, voir accident d'automne, mais
ses coups de tête sont toujours excellents. Sarrasin et
Rémondeulaz ont très bien joué au début mais un
manque de condition physique fut pour une bonne part
dans le passage à vide de la deuxième mi-temps. Mal-
gré tout, ces deux joueurs , capables du meilleur et du
pire, ne tarderont pas à atteindre le niveau de leurs
camarades et alors gare aux prochains adversaires des
Valaisans.

D'autre part, il ne fut pas oublier que nou s n'avions,
depuis longtemps, plus revu un Forward aussi fort.
Gardien puissant, arrières très à leur affaire, demis ac-
crocheurs ; les avants , par contre, ne sont pas de même
valeur. Si Maillard II, Adler et Degaudenzi sont très
forts, Vuagniaux est faible et Lanz n'est plus que l'om-
bre du grand joueur qu 'il fut. lvîais, dans son ensemble,
l'équipe vaudoise s'annonce dangereuse pour les meil-
leurs et nul doute qu 'elle ne tardera pas à quitter la
dernière place qui ne correspond plus à sa valeur.

Rick.

Monthey-La Tour, 4-1
Monthey et La Tour ont mis à profit ce dernier di-

manche de liberté pour se rencontrer « amicalement »
sur les bords de la Vièze, tout en procédant à une
dernière mise au point de leur équipe.

En dépit de certaines prouesses techniques, La Tour
n'a pas été bien percutant. L'équipe donne pourtant
l'impression de jouer avec quelques facilités, sans trou-
ver le « punch » nécessaire et même indispensable à
la première ligue. La désinvolture de quel ques joueurs
n'a, en plus de cela, guère facilité la tâche de ceux qui
prenaient le match plus au sérieux. Un sérieux de col-
lier est donc nécessaire.

Monthey s'est app liqué, dès le coup d'envoi, à jouer
rapidement, à fai re courir la balle. Par ailleurs, les
joueurs ne rechignaient point à la besogne. Cela s'en-
tend, puisque chacun espère et souhaite vivement avoir
sa place en première équipe.

Si le résultat de 4 buts à 1 a été déjà acquis à la
mi-temps, cela ne signifie pas que la deuxième mi-

F. C. Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ; Giachino,
Humbert, Rothacher ; Yenny, Magada, Balma, Guhl,
Pittet.

Le premier but a été marqué par Malley sur penalty
à la 17* minute. Roger Freymond tira un shoot im-
peccable que Panchard ne put retenir.

L'égalisation fut l'œuvre de Balma à la suite d'un
corner tiré par Pittet trois minutes après le but lau-
sannois.

Sion, passablement décevant, a certainement manqué
hier une belle occasion de vaincre. Il faut dire à sa
décharge que Pittet , blessé, n'a été que l'ombre de
lui-même.

Quant au match des réserves, il s'est terminé par un
4 à 0 en faveur de Sion.

Dimanche prochain, Sion recevra la visite de Fri-
bourg.



temps a été un remplissage. Une certaine monotonie
s'est peut-être installée dans le jeu présentée au milieu
de la deuxième mi-temps. Monthey, en effet , ne par-
venait pas à scorrer en dépit de l'assaut qu 'il lançait.
Ses avants s'empêtraient un peu dans la boue qui avait
transformé le carré des seize mètres en une fondrière,
alors que le reste du terrain était très praticable.

Ce fut , en fait, un excellent entraînement pour les
deux équipes. En lever de rideau, les juniors de Mon-
they ont battu les juniors de Bex par 8 buts à 2.

Bertal.

Viege l-Rarogne I, 1-3
Le derby haut-valaisan avait attiré la grande foule.

Depuis longtemps, nous n 'avons plus vu autant de
spectateurs a un match de football.

Les dés sont j etés et Rarogne est indiscutablement
k meilleure équi pe du Haut-Valais. La plupart de ses
jou eurs ont prati qué pendant l'hiver le hockey sur glace
et sont de ce fait entraînés et résistants. Bruno Zur-
briggen joua dans la nuit de samedi à dimanche encore
un match de hockey à Fribourg, avec Sierre ! Ce joueur
ne donna pas un signe de fatigue.

Bumann fut  blessé vingt minutes avant la fin du
match et Rarogne termina le match à dix hommes.

La ligne d'attaque viégeoise fut  presque inexistante.
Dans la ligne des demis, seul Louis Mazotti suffit à
sa tâche. Gori fut  le meilleur en défense où même
Imstepf donna des signes de lassitude à la fin du
match. Wasmer au but s'en tira assez bien et sauva
quelques situations dangereuses.

Dès le coup d'envoi , Rarogne se porte à l'attaque.
A la 12' minute, Viège tire un coup franc, mais la
reprise est manquée par Pfamatter. Une minute plus
tard, Albert Troger est bien servi et il ne manque pas
l'occasion d'ouvrir le score. Mais déjà à la minute sui-
vante, Viège égalise. Le ballon, servi en profondeur,
reste stoppé dans l'eau. Pfammatter s'en empare, centre
et Louis Muller, d'un coup de tête, met les équi pes à
égalité. Dès lors, Rarogne est longtemps supérieur et
dicte le jeu sans parvenir à augmenter le score.

A la 15" minute de la reprise, Peter Troger marque
le deuxième but pour ses couleurs. Sur une descente
des Viégeois, R. Mazotti manque de peu le but et
une chance d'égaliser est passée. Sur un faul manifeste
du gardien local , un penalty est accordé et Peter Troger
transforme. Après l'accident de Bumann, qui doit quit-
ter le terrain , Viège, numériquement plus fort, ne réus-
sit pas à augmenter la marque. Le match se termine
sur une attaque de Rarogne.

Ce 3 à 1 correspond bien à la physionomie du j eu
fourni par les deux équipes. L'arbitrage de M. Kaderli
fut bon, même trop sévère. -tt-
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Parc avicole M- G I R A R D  Martigny

Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
BI. de Hol. et New-Hampshire

AîCC les ûiliûmî de ls Société cantonale de tir
Le voyage de Môrel a été pour de nombreux délégués l'occasion de découvrir un coin vrai-

ment charmant de notre canton, où l'agreste et le moderne s'allient harmonieusement. Môrel a tout
conservé de son visage ancien avec ses chalets haut perchés et brunis, son église de style et ses
vieilles décorations, mais il n'en a pas moins ouvert bien larges ses portes au progrès. N'est-il pas
le seul village de plaine d'où partent quatre téléphériques (dont le célèbre Môrel-Riederalp) et le
seul encore à pouvoir compter trois usines électriques sur son territoire ?

Ces téléphériques, précisément, ont fait de Môrel un véritable centre touristique mais l'évo-
lution s'est réalisée dans le respect des saines traditions haut-valaisannes. C'est pourquoi, tout en
modernisant son équipement, Môrel est resté le village plein de charme, simp le et d'une franche
hospitalité que nous avons découvert en ce premier dimanche de mars, encore tapis sous une légère
couche de neige.

C'est donc dans ce joli bourg de la vallée de
Conches que la Société cantonale des tireurs a te-
nu hier ses assises annuelles. Qui en voitures, qui
en train, ce furent plus de 180 délégués qui s'y
donnèrent rendez-vous, venant de toutes les régions
du canton.

Les délibérations se déroulèrent dès 10 h. 30 à
la salle communale, sobrement décorée aux arrhes
fédérales et cantonales, la bannière de la Société
des tireurs se trouvant naturellement en bonne
place.

Il appartenait à M. Henri Gaspoz, président cen-
tral, de diriger les débats. Empressons-nous de di-
re qu 'il accomplit sa tâche avec une rare maes-
tria et qu'il sut maintenir une excellente ambiance
au sein de son vaste auditoire.

Comme toujours , l'assemblée de nos tireurs
débuta par le chant patriotique « Mon beau Va-
lais », après quoi M. Gaspoz salua en termes ai-
mables les délégués et les invités de la SCTV. Ci-
ton MM. Schny der, conseiller d'Etat, les lieute-
nants-colonels Clémenzo, président d'honneur de la
société, Studer, chef de service au Département
militaire, Egger et Blôtzer, le révérend curé Ar-
nold, le lieutenant-colonel Kenzelmann , officier
fédéral de tir, les présidents des commissions de
tir, lieutenant-colonel Monnier, maj or Mayor, capi-
taines Parchet et Ruppen. L'armée était représen-
tée par M. le colonel brigadier Baumgartner, cdt.
de la Br. mont. 11, accompagné de son prédéces-
seur, le colonel Karl Schmid.

Les associations cantonales et romandes de tir
avaient délégué leurs présidents : MM. Lucien
Rubattel (Vaud), Chouvey (Fribourg) et Wulschle-
ger (Genève). La Société de gymnastique par M.
Grand (Loèche), les matcheurs par M. Oscar Rey-
Bellet, et les vétérans par M. Frédéric Coquoz ,
s'étaient fait égaement rerpésenter.

M. Gaspoz n'oublia personne et porta de nom-
breux messages d'excuses â la connaissance de son
assemblée avant de rappeler les disparus, MM.
Emest Heniger, président d'honneur de la SSC,
Edouard Pont, de Saint-Luc, Antoine Buchard de
Sion et Otto Cartier de Saint-Maurice.

Un instant de silence fut observé à la mémoire
des défunts, membres dévoués et fidèles à la
cause du tir.

Tour d'horizon
Cet ultime hommage rendu, M. Gaspoz présenta

son rapport de gestion. Ce fut un rapide tour d'ho-
rizon qui permit au président central de relever
les faits marquants de l'exercice. Première satisfac-
tion : l'augmentation des effectifs de la société ;
deuxième : les bons résultats obtenus dans l'ensem-
ble du canton. Un Valaisan, Otto Kalbermatten,
de Niedergesteln, s'est octroyé le' titre de champion
suisse au tir en campagne avec 129 points sur
130. Le tir au pistolet a progressé d'une manière
réj ouissante. Autre motif de se féliciter : les bril-
lantes performances au championnat suisse de grou-
pes des tireurs de Viège, Sion et Saint-Nicolas,
classés respectivement 2es, 4es et 31es à la finale
d'Olten. M. Gaspoz en arrive à notre grande ma-
nifestation quadriennale, le Tir cantonal qui eut
lieu à Martigny et où tout s'est bien passé grâce

à une organisation parfaite. La Journée des vété-
rans comme la j ournée officielle remportèrent un
magnifique succès.

M. Gaspoz lance un appel en faveur du tir en
campagne et demande que nous restions touj ours
vigilants et prêts. Sa gratitude va pour finir à tous
ses collaborateurs proches ou lointains, à M. le
conseiller d'Eta t Marcel Gross , chef du Département
militaire, pour le soutien qu 'il accordre à la SCTV
et il y associe M. Studer, son bras droit.

L'exposé concis et incisif du président fut im-
médiatement traduit en allemand par M. Vitus
Karlen, vice-présiden t cantonal, à l'intention des
tireurs haut-valaisans.

La fanfare de Morel conduit les délégués, bannière de la SCTV
en tête (M. Addy, de Martigny, banneret), à travers les rues du

village •

Ce rapport, comme ceux de l'exercice dans leur
ensemble furent adopté sans discussion. Les comp-
tes subirent le même sort (heureux) après que
Martigny, société vérificatrice, en eut donné dé-
charge au comité par MM. Jean-Claude Jonneret
et Paul Grandchamp.

Du pain sur la planche pour 1958
Le programme de travail mis au point pour cet-

te année donna l'occasion aux chefs de dicastères
de s'exprimer sur ce qu'ils entendaient faire... et
obtenir.

C'est ainsi que MM. René Jordan (Martigny) et
Oskar Chanton (Viège) donnèrent leurs instruc-
tions pour les tirs militaires obligatoires. M. le
lieutenant-colonel Kenzelmann, officier fédéral de
tir, exposa à son tour la situation telle qu'elle se
présentera avec le programme A (« Le Rhône » a
traité cet obj et dernièrement).

Le tir en campagne n a pas subi de modification
par rapport à celui de 1957, déclare M. Chanton,
qui se fait ici le porte-parole de M. Firmin Bertho-

let, mobilisé. Toutefois, il y aura lieu d'expliqué!
strictement le délai d'attente de 3 ou 4 secondes
entre les ordres « épaulez » et « feu » 1 Les places
de tir sont ensuite portées à la connaissance de
l'assemblée. Pour le Valais romand, ce seront : Vou-
vry, Collombey, Saint-Maurice, Vernayaz, Marti-
gny, Liddes, Lourtier (50 m.), Fully, Ardon, Sion,
Arbaz, Savièse, Euseigne, Evolène, Chermignon,
Chippis, Miège et Saint-Jean.

M. Hyacinthe Parchet (Vouvry) s'occupe tout spé-
cialement des Jeunes tireurs — comme M. Léo
Schny drigg pour le Haut-Valais — et il regrette
amèrement la suppression de la classe des 16 ans.
Il estime que cet âge permet tout spécialement de
recruter en grand nombre les j eunes tireurs, les-
quels hésitent encore sur le choix d'un sport. M.
Parchet espère avec son collègue Schny drig que
les hautes instances reviendront sur cette décision.
Comme les JT valent ce que valent les moniteurs,
on portera une attention spéciale à la formation
de ces derniers, mais avec une équitable rémuné-
ration, basée sur la... participation au concours.
Avis, messieurs les moniteurs 1 Vos cours auront
lieu à Martigny les 26, 28 et 29 mars. Et prenez
note que vos élèves auront deux possibilités d'ob-
tenir la distinction cette année. Un prochain com-
muniqué paraîtra à ce suj et dans ces colonnes.

M. Raymond Ebiner (Sion), parle ensuite du
championnat de groupes et indique les places de
tir retenues pour 1958. Le troisième tour est
prévu le 8 juin à Sion. M. Heinrich Gsponer donne
les mêmes renseignements en allemand.

Les tirs libres font l'objet d'un court exposé de
M. Vitus Karlen, comme le dicastère vétérans par
M. Coquoz qui demande instamment que les ti-
reurs âgés de 60 ans soient annoncés à son comité.
M. Gaspoz aimerait voir le musée des tireurs se
compléter de nouveaux trophées. Appel est lancé
aux sections afin que certaines collections viennent
enrichir le musée de Villa.

Un court intermède dans les délibérations per-
met à M. Schôni, président de la Société de tir de
Môrel , de saluer cordialement les délégués et de
leur souhaiter une agréable j ournée.

Puis M. Gaspoz reprend l'ordre du j our pour
se féliciter de la bonne tenue de nos matcheurs et
remercier leur dévoué président, M. Rey-Bellet,
de Saint-Maurice.

Le budget 1958 est présenté par M. Frédéric
Coquoz , lequel se trouve dans son élément aussi
bien avec les chiffres qu'au stand. Les recettes
se monteront à 27.200 fr. et les dépenses à
27.600 fr. Le déficit présumé ne donnera donc pas
de cheveux gris au caissier.

C est sur cette note financière que M. le conseil-
ler d'Etat Schnyder prend la parole pour apporter
aux « congressistes » le salut du gouvernement va-
laisan et en particulier de M. Gross, chef du Dé-
partement militaire, retenu par d'autres obliga-
tions. M. le Dr Schnyder se dit fier des résultats
obtenus par les tireurs valaisans et leur adresse
à tous ses vifs remerciements, tout en relevant le
beau travail accompli par les dirigeants de la
SCTV

Les récompenses
La distribution des récompenses sous forme de

challenge et médailles succède à' l'allocution de
M. Schnyder. Tout s'enchaîne dans cette assem-
blée avec une précision de tireur ! Le premier à
être « distingué » est M. Otto Kalbermatten et
qui reçoit le challenge Maj or Pignat pour ses 210
points aux tirs combinés militaire et en campagne.

La remise des médailles de mérite de la SSC
et des récompenses aux moniteurs est menée tam-
bour battant. (Nous avons publié la liste des bé-
néficiaires vendredi.)

Après que M. le colonel brigadier Baumgartner
eut pris la parole, à son tour, pour féliciter la
SCTV et son comité, l'assemblée désigna Môrel
comme société vérificatrice des comptes et Ley-
tron comme lieu de l'assemblée 1959.

Dans les divers, sur proposition du président
central, M. Edouard Morand, de Martigny, fut
acclamé membre d'honneur de la SCTV en recon-
naissance des services rendus en tant que prési-
dent du comité d'organisation du Tir cantonal va-
laisan. Un beau souvenir, dédicacé, fut remis aux
collaborateurs directs de Me Morand, soit à MM.
Henri Charles, Jean-Claude Jonneret, Paul Marti,
Louis Kuhn et au soussigné.

L'assemblée, magnifiquement conduite par M.
Gaspoz, prit fin sur le traditionnel chant patrio-
tique.

Puis tout le monde se rendit en cortège a 1 hôtel
Eggishorn où fut servi un excellent et copieux re-
pas. Au dessert, M. Chanton présenta avec bon-
heur les orateurs du moment, MM. Joseph Walker,
préfet, le révérend curé Arnold (l'éminent historien
baut-valaisan), Lucien Rubattel, Ernest Grand
(SFG) et Franzen, président du comité d'organi-
sation. Ces messieurs eurent les mots les plus
aimables pour la SCTV et les adeptes du tir.

La partie gastronomique terminée, de nombreux
délégués se rendirent en téléphérique à Riederalp
pour admirer un des plus beaux paysages hivernal
qui soit. F. Dt.

Sierre-lnternational. 5-1

Photo Dorsaz

Par un bel après-midi ensoleillé, bientôt temi par
une bise glaciale, le FC Sierre n'a pas voulu entamer
le second tour du championnat sans faire un honneur
tout spécial à un nouveau seyant et rutilant dress jaune,
barré d'une large bande rouge, du plus sympathique
effet. Battus au début de la compétition sur les bords
du lac de Genève (!) par 3-1, les locaux tenaient de
plus particulièrement à cette revanche sur une juvénile
formation qui fut  depuis longtemps sa bête noire 1

Du forcing sierrois...
L'appréhension justifiée découlant de l'absence forcée

de Gillioz (malade) et de Théoduloz (obligations profes-
soinnelles) ne devait guère durer longtemps après le
coup de sifflet initial de l'excellent référée Aebi de Bien-
ne ! Après deux minutes déjà, le team genevois, privé
d'Ecoeur, Morello, Wehrlen , Jotti et Sheppard, concé-
dait un premier corner, suivi très rapidement d'un se-
cond sur un bel essai de Camporini. Tout allait donc
pour le mieux et 10 minutes plus tard, sur ouverture de
Beysard, mal intercepté par l'arrière Dubois, l'ailier
gauche Cina n'eut aucune peine à tromper la vigilance
de Jenny.

Inter se cabra légèrement, domina en technique au
milieu du terrain en parfait état (sauf devant les buts),
mais ses avants se montrèrent trop empruntés et piètres
shooteurs pour remonter ce maigre handicap. Par con-
tre, les actions offensives locales s'avéraient beaucoup
plus consistantes et volontaires, si bien qu 'après un tir
de Pannatier (de retour de son stage yverdonnais) et
un troisième coup de coin , Cina, sur passe de son inter-
droit , battait sans rémission le cerbère genevois d'un
puissant ras-terre.

Là machine sierroise était propulsée à 1 énergie ato-
mique, et dans la minute suivante , Camporini profita
d'une erreur magistrale de Jenny sur centre de Berclaz
pour aggraver la marque. Et il s'en fallut de peu que
l'écart ne grandisse sur tirs sucessifs de Pannatier...

Pour tout compte, Inter n'enregistra qu'un seul corner
sans résultat.

... au réveil genevois
Les Sierrois paraissaient devoir se contenter de ce très

net avantage, car dès la reprise ils baissèrent un peu
les bras et les belles phases devinrent de plus en plus
rares. Inter comprit la leçon et lança toutes ses forces à
l'assaut des bois de Rouvinez. Pourtant, sur un faul
concédé à 16 m., Camporini transforma superbement
sous la latte la faute (13"). Une inattention d'Allegro,
demi-centre stoppeur, puis de Rouvinez signifia pour
les locaux le goal d'honneur des pieds du centre-avant
Favre (16e).

Dix minutes après, Camporini clôturait la série d'un
ras-terre dans le coin opposé au gardien, obtenant ainsi
le hat-trick. La qualité baissa de plus en plus mais Inter
resta sur sa faim, malgré la sortie de Beysard, blessé
cinq minutes avant la fin...

Brefs commentaires
Sierre domina très sérieusement au cours de la pre-

mière mi-temps et sa supériorité dan s presque tous les
domaines fut si flagrante que son succès final est plus
que mérité, quoique le gardien adverse y eût sa part
de responsabilité. La formation est déjà bien au point
et avec la rentrée de Gillioz, le quintette offensif fera
des dégâts, tandis que l'on peut avoir confiance en la
tactique défensive locale pour la suite. Quant à l'Inter,
il déçut profondément et était loin, hier, d'être à l'image
des précédentes formations... ir.

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

AUTO-ÉCOLE gitures

R. FAVRE Camions

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

NYLOR
à cerclage invisible nylon , sont en vente exclu-
sive chez les opticiens diplômés
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A louer
dans immeuble indépen-
dant situé au centre d'un
grand verger, sur commune
de Fully, un ^™^3^^^3

Des centaines de milliers d'Anglia parcourent déjà

les routes de tous les continents. En 1958, des

milliers s'y ajouteront. Une voiture réunissant au-

tant d'avantages pour un prix si modique appelle

forcément le succès. Partout dans le monde, on

apprécie cette petite machine à lafois économique,

A vendre machine à laver

distinguée, puissante et spacieuse capable de En parfaite sécurité... c'est
le merveilleux sentiment que
vous offre TANGUA , dont le
confort est à la mesure de voi-
tures beaucoup plus coûteuses.

Comme un projectile, vous
planez dans TANGUA au-des-
sus des routes. Son accélération
est prodigieuse.

repondre aux plus durs services. Où et quand que

ce soit, vous pouvez faire confiance à votre

ANGLIA*.

s~~ __>-/.

APPARTEMENT
comprenant cuisine, deux
chambres et petit hall,
chambre à lessive, poulail-
ler et petit jardin.

Préférence serait donnée
à couple tranquille et soi-
gneux ayant l'habitude de
la campagne et dont l'hom-
me pourrait consacrer, sui-
vant les besoins, des jour-
nées dans le verger.

S'adresser par écrit au
journal sous chiffre R. 753.

Hoover
sans chauffage. Prix inté
ressant.
Tél. 026 / 6 11 52, aux heu
res des repas.

%. fjp
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VlfS
Robuste comme un éléphant , EMET1'^pr̂ i'r'_J

Confort — Solidité — Puissance — Elégance f. V^,,a,u.ssc.en',u,an,.e ~ c'ost __Sffi»T*
:'̂  '<Ma I ANGLIA , tt puis elle so ma- ! ________B___':~ 'Y__ï_£ 'i -i  - i i - ¦¦ .i nefi-vre aussi aisément qu'un hf_v£_____&n__n_«_________i__ces quatre elements-cles soulignent la eiépham bien dressé. IS33HSp_____ffi___K

valeur de la Ford-ANGLIA. ¦Muŷ au ĴUMUUi( p»".,uu.Wi

ANGLIA BRI
Demandez un essai surrouto â votre distributeur FORD , qui vous sou- BTH%| WmW^̂ Î̂ "t \?t^iH, " '.¦nettra volont iers sur demande un plan de financement répondant â vos | -SHRïï l' /^'* •- \ \\ /'i. "1 " - ' u ' • ¦ ï Y
J L _ ~ ik i i . t *. __B_SS_?3CTf-Bil. >i "* I rf 1 >/;ri N.\h ¦'» . - Y ;.?h:i

Partout le nouveau
sty le nousenvlronnc
et nous enchante.
L'ANGLIA .elleaussi ,
s'est mise à la page.

>¦•..

Fr. 6600
un prix dont vous recevez la
contre-valeur intégrale

PREFËCT Fr.6990.-
encore plus 'élégante
et tout aussi avantageuse

Distributeurs officiels FORD;

Garage du Rawyl S. A., Sierre Tél. 027 / 5 os os
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. —
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — Martigny : Marius Ma
sotti, Garage de Martigny. — Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
— Viège : Edmond Albrecht, garage.
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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.

Vigneron
qualifié cherche à travail-
ler 2 à 5000 m2 de vigne

sur terre de Fully.
Faire offres par écrit sous

chiffre R. 729 au journal.

Garage de Martigny de-
mande

Service-men
pour tout de suite.
Faire offre par écrit sous
chiffre R. 750 au bureau
du journal.

m%> wm^
%. Mûwnioil AM. JTLÏJI JrXXTtCVL C" J^

... aujourd'hui ma sœur et moi avons été chas-
sés après le dîner. Maman m'avait envoyé ache-
ter un autre café, pour changer, et papa s'en
est rendu compte...

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

Appartement
4 pièces

confort modernj , à louer à
Martigny-Bourg pour le 1er
avril ou date à convenir.
Loyer 140 fr., chauffage
en plus. Tél. 026/613 09
qui renseignera.

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

SARES S. A.
Garage des Jordils, Lau-
sanne, tél. 021 / 2^ 77 26.
Grande facilité de paie-
ment.

mi?.

«SéS^T5_P1̂

1 tampon de nettoyage pratique
1 boîte de nouveau VIM actif
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Les Championnats suisses à WiSiars
Un temps magnifique a favorisé les championnats annuels alpins de la FSS. Villars, Bretaye, Chamos-

j aire ct Chaux-Ronde se sont présentés aux concurrents et spectateurs dans toute leur splendeur hivernale.
Malheureusement, le soleil et le froid très vif de la nuit se conjuguèrent pour rendre les pistes verglacées
et assez dangereuses pour les épreuves prévues avant midi. Un Valaisan , Norbert Mathey, de Salvan, fit une
très mauvaise chute au cours du slalom géant, alors qu 'il voulait freiner pour éviter un concurrent tombé
devant lui. Mathey fut relevé avec une double fracture de la jambe et transporté à la clinique Saint-Amé,
m Saint-Maurice. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Les épreuves se déroulèrent dès vendredi matin et débutèrent par le

Slalom géant
Le grand vainqueur, chez les messieurs , fut Roger

Staub , le champion d'Arosa. Notre médaillé olympique
se jo ua littéralement des difficultés (50 portes) parse-
mées sur la piste des Bouquetins et battit  son plus dan-
gereux rival du jour , Brupbacher , de 8 sec. 8 !

Les Valaisans n'ont pas eu beaucoup de chance. La
plupart chutèrent et perdirent un temps précieux. No-
tre meilleur représentant , Andeer Flurin , du SC Ver-
bier, se classa 8°, immédiatement derrière les grands as
qui , par hasard, sont tous nos sélectionnés de Badga-
stein I

Chez les dames, Frieda Daenzer, comme Staub, s'est
imposée avec une belle maîtrise, tandis qu 'Annemarie
Waser gagnait avec le sourire dans la catégorie juniors .

Meilleurs résultats :
Juniors. — 1. Grùnenfelder Robert , Pizol Wangs, 1'

57 4 ; 2. Brunner Jost , Wengen, 1' 59"3 ; 3. Schlunegger
Albert , Grindelwald , 1' 59"5.

Elite. — 1. Staub Roger, Arosa , 1 43' ; 2. Brupbacher
Fredy, Zurich, 1' 51"8 ; 3. Forrer Willy, Wildhaus, 1'
52"1 ; 4. Schneider Georges, La Chaux-de-Fonds, 1"
53"6 ; 5. Mathis Adolf , Bannalp, 1' 55"3 ; 8. Andeer
Flurin, Verbier , 1' 58"3 ; 18. Ami Giroud , Verbier ; puis
suivent Martial Cherix , Raoul Imseng, André Bonvin,
etc.

Seniors I. — 1. Grùnenfelder Georges, Pizol Wangs,
1' 57"4 ; 2. Mottet Willy, Mont-Soleil , 1' 58"1.

Seniors II. — 1. Fernand Grosjean , Genève, 1' 57"6.
Dames élite. — 1. Daenzer Frieda, 1' 51"7 ; 2. Stucki

Marlène, 1' 54"9 ; 3. Baehler Hedy, 1' 58"5.
Dames seniors. — 1. Cantova Michèle, 2' 01"6 ; 2.

Hari Solveigh , 2' 06"4.
Dames juniors. — 1. Waser Annemarie, 1' 56"9 ; 2.

Chamay Geneviève, 2' 02"8.

Slalom spécial
Le vieux lion Georges Schneider, ancien champion

du monde vient de remporter le titre au slalom spé-
cial, Alors que sa sélection aux championnats du mon-
de avait été critiquée (car Schneider est âgé de 33 ans)
il vient de démontrer que les sélectionneurs avaient
reconnu sa valeur. Mais , et il faut le dire, la relève
a de la peine à s'affirmer. On connaissait la valeur
de Staub en descente, ce jeune coureur de 22 ans vient
de prouver en prenant la deuxième place que ses pos-
sibilités sont réelles.

Un nouvel accident , celui de Willy Forrer qui s'est
cassé l'os occipital en tombant lourdement sur le dos à
l'entraînement de la course de descente, est venu
troubler la journée de samedi.

Relevons la tenue de René Rey, sixième en élite, et
Martial Cherix, cinquième en seniors I.

Elite : 1. Georges Schneider, 110"7 (56"2 et 54"5) ;
2. Roger Staub, 111"3 (56" et 55"3) ; 3. Adolf Mathis,
112"3 ; 4. Louis-Charles Perret, 113"7 ; 5. Willy Forrer,
114" ; 6. René Rey, 115"! ; 7. Jean-Pierre Stauffer,
118"! ; 8. Andréas Hefti, 118"6 ; 9. Karl Gamma,
119"6 ; 10. Hans Forrer, 119"9.
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Fridn Daentzcr , d'Adelbodcn , championne des dames

Seniors I :  1. Georg Grùnenfelder, 117"4 (59"8 et
57"6) ; 2. Fritz Gertsch , 11S"7 ; 3. Willy Mottet , 119"9 ;
4. Fernand Moillen , 120" ; 5. Martial Cherix, 120"2.

Seniors II : 1. Femand Grosjean, 114"3.
Seniors III : 1. Roger Gysin, 134"3.
Juniors : 1. Jost Brunner , 117" 4 ; 2. Robert Grùnen-

felder , 123"8 ; 3. René Moillen, 125"4.

Elite : 1. Frieda Diinzer, 124"9 ; 2. Hedi Beeler,
133"9 ; 3. Rose-Marie Reichenbach, 136"2 ; 4. Margrit
Looser, 164"S.

Seniors : 1. Marianne Spillmann, SDS, 133"4 ; 2.
Marlène Stucki , 133"7 ; 3. Michèle Cantova , 134"7 ; 4.
Hanni Durrer, 136"! ; 5. Solveigh Hari, Adelboden,
138"1.

Juniors : 1. Annemarie Waser, 134"6 ; 2. Maria Sca-
pell, 140**2.

Descente
En gagnant haut la main la course de descente avec

près de 4 secondes d'avance, Roger Staub s'est défini-
tivement affirmé le meilleur skieur suisse. Nous trou-
vons en troisième place un cours de Verbier et instruc-

£a7in,e dûulle> LIQUIlUK-.
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Roger Staub, d'Arosa , champion suisso du combiné alpin

teur à l'Ecole suisse de ski, Andeer Flurin, et en cin-
quième place André Bonvin, de Crans.

LES CLASSEMENTS
Descente messieurs. — Elite : 1. Roger Staub, Arosa,

2' 13"5 ; 2. Nando Pajarola, Davos, 2' 17"1 ; 3. Flurin
Andeer, Verbier, 2' 17"4 ; 4. Adolf Mathis, Bannalp,
2' 22" j 5. André Bonvin, Crans, 2' 22"6.

Seniors : 1. Robert Reich, Klosters, 2' 18"6 ; 2. Mar-
tial Cherix, Val-d'Illiez, 2' 22"1.

Descente dames. — Elite : 1. Hedy Beeler, Stoos,
1' 42"4 ; 2. Margrit Looser, Adelboden, 1' 42"6 ; 3.
Frieda Dànzer, Adelboden, 1' 42"8.

Seniors : 1. Michèle Cantova, Villars, 1' 47"2 ; 2.
Marlène Stucki, Thoune, 1' 47"6.

Ravitaillement officiel des Championnats suisses de ski à Villars

AMICAL
Fully-Grône , 3-3

L'équipe de football locale a commencé hier sa pré-
paration en vue de la reprise du championnat. Pour ce
faire elle avai t invité à lui donner la réplique, l'excel-
lente formation de Grône.

Disons tout de suite que les visiteurs ont laissé la
meilleure impression aux nombreux supporters qu'un
soleil qui se voulait presque printanier avait invité à
assister à ce premier match.

La partie débute au pas de charge. On sent cepen-
dant , chez Grône une meilleure préparation. Les pas-
ses sont plus précises, le jeu plus étudié et la défense
locale à fort à faire. Elle devra concéder deux buts
durant la mi-temps.

Après le thé les équipes sont quelque peu remaniées.
Les locaux marquent d'entrée. Ils encaisseront un
troisième but , mais réussiront à battre à deux reprises
la défense adverse, ameriant ainsi l'égalité. Au vu du
déroulemen t des opérations ils n'en demandaient cer-
tainement pas plus.

Sailion S-Verrsayaz I, 4-7
Cette partie amicale s'est disputée sur le terrain de

Saillon en très bon état , et devant une jolie chambrée
de spectateurs assis sur les nouveaux bancs du stade.
Elle constituait la première séance d'entraînement « offi-
cielle » de l'équipe locale en vue du second tour.

Dès le début de la partie Vernayaz cherche à imposer
sa suprématie , mais coup sur coup, Saillon repousse ses
coups de boutoir. Il faut attendre la 20" minute pour
enregistrer une première capitulation locale. A la 30"
et 35* minute, les visiteurs récidiveront , alors que Sail-
lon réussira un but de belle facture à la 38" minute, ré-
duisant ainsi le score à 3-1. Peu avant la mi-temps, Ver-
nayaz met à côté un penal ty.

Après le thé, les locaux ramènent le score à 3-2. La
partie devient attrayante , les deux équipes réussissant
un but chacune. Toutefois, Vernayaz augmente son
avance par deux buts , l'un sur penalty. Saillon score à
nouveau, mais Vernayaz établit le résultat définitif en
inscrivant son 7° but.

L'équipe visiteuse, plus forte athlétiquement et cer-
tainement plus entraînée que l'équipe locale, a présenté
un jeu agréable , aux passes précises.

L'équipe locale n'a pas déçu. Son jeu direct , sans fio-
riture , lui a évité un écrasement du ténor de troisième
ligue."En lever de rideau (partie amicale), Saillon juniors et
Vernayaz junio rs ont fait 1 à 1.
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Les assises de l'A. F. fi. L. à Sierre
On n'a qu'une fois vingt-cinq ans dans sa vie ! Aussi, > complémentaire. Par contre, les modifications pour les

est-ce avec un soin tou t particulier que pour fêter cet
événement important la section valaisanne fondée le
7 mai 1933, a reçu le sourire aux lèvres , la centaine de
délégués de l'Association fédérale d'athlétisme léger ,
sous-section de la Société fédérale de gymnasti que et
qui compte dans ses rangs plus de 8500 membres à
1 heure actuelle.

Les dirigeants cantonaux , les Hitter , Moser, Savioz,
Vioget Schalbetter, avaient d'aileurs admirablement dé-
coré la gra nde salle de l'Hôtel Terminus pour les dé-
libérations qui ne durèrent pas moins de six heures
d'horloge , sous la direction remarquable du président
Emile Busenhardt. de Schaffhouse.

Personnalités
L'assemblée eut le privilège d'être suivie attentive-

ment par MM. le Dr .Kaspar Wolf , chef de l'instruction
à l'Ecole fédérale de Macolin et représentant le Dépar-
tement militaire fédéral en l'absence du conseiller fé-
déral Chaudet excusé tout comme directeur Hirt , de
Fritz Gebhardt , Raymond Moser, caissier central et
Georges Bolli , pour la SFG, Walter Sauberli pour les
artistiques , Frank Simon pour les nationaux, Paul Mo-
rand, ancien président central et rédacteur du « Gym-
naste suisse », M. Salzmann, président de la ville, A.
Juilland , de l'IP valaisan , R. Roussy, président cantonal
de la SFG, et A. Siggen, chef technique parmi les
principaux.

Rapports et bilans
Après avoir honoré la mémoire des membres défunts ,

dont en particulier Taio Eusebio, notre sympathique
athlète et professeur de Macolin , et rendu hommage
par la voix de son président à l'ami Erwin Moser par
l'octroi d'un chronomètre de valeur, les délégués firent
un sort rapide aux divers rapports présentes et com-
plétés par leurs auteurs respectifs.

Un exposé magistral du Dr Misangyi
Par les chiffres et les pourcentages, le dévoué et

remarquable entraîneur fédéral , le Dr Otto Misangyi
traça longuement le bilan de l'année athlétique 1957
pour le compte de l'AFAL. Son exposé fut brillamment
applaudi.

Nominations
Pour pallier au départ de Freddy Wyss, de Zurich ,

Hans Wà'lti d'Aarau fut appelé par l'assemblée au
grade de chef instructeur et Werner Gyger, de Zo-
fingue, complétera la commission des juniors au rem-
placement d Eusebio.

Finances
L'augmentation d'un franc sur les cotisations fédé-

rales n'alla pas sans causer quelques soucis aux Ro-
mands et aux Bernois. Mais l'écrasante majorité eut
raison du barrage des faibles...

Propositions diverses
Les directives concernant la nouvelle répartition des

juniors n'a pas trouvé grâce et fut renvoyé pour étude

championnats suisses de relais fuient acceptées, ainsi
que la création future d'une carte de start-licence avant
la fin de l'année.

Où en est la Fédération unique
La SFG et l'AFAL ont pris depuis longtemps posi-

tion dans cette compliquée affaire de fédération uni-
que. Après une discussion intéressante, les délégués ont
fait confiance aux comités centraux pour la poursuite
des pourparlers dans les lignes fixées par les deux or-
ganes.

Championnats et assemblée
Saint-Gall recevra les prochaines délibérations, Bâle-

Campagne les courses d'orientation par équipes , Schaff-
house l'orientation individuelle, Zurich le décathlon et
Argovie le pentathlon.

Joies annexes
Les recordmans suisses Bruno Galliker (400 m. haies),

Walter Kammermann (3000 steep le), Ernest Kleiner
(1500 m.) reçurent l'insigne or de mérite et Bruno
Urban l'insigne argent . André Hôhn (Bâle) et Louis
Sommer (Thoune) furent acclamés membres d'honneur
de l'AFAL pendant que le président Busenhardt, le
chef techni que Fankhauser et l'entraîneur fédéral Mi-
sangyi recevaient des organisateurs un charmant baril-
Ion. Freddy Wyss et Remy Hauser, pour les services
rendus, rentraient à la maison avec une channe dédi-
cacée.

Il était plus de 23 heures lorsque les délégués pri-
rent possession du Relais du Manoi r pour savourer le
délicieux necta r de la Munici palité , pendant que le
président Salzmann se convertissait en historien.

Sous le ciel éclatant du dimanche, les cars firent
une promenade rapide à Saint-Luc avec amuse-bouche
typiquement valaisan à la clef. Et sous le coup de
midi, les délégués se retrouvèrent pour le banquet of-
ficiel , pendant lequel M. Marcel Gard apporta le salut
cordial des autorités cantonales, M. Salzmann celui de
la Munici palité en souhaitant à chacun de conserver
le plus vibrant souvenir de sa première visite valai-
sanne. ir

A remettre DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-

pour cause de décès, doni gns, léger et très
_ _ _ _ _ _. _ .  chaud, 120 cm. X 160 cm.,
MAGASIN 1**¦ 4°.-- M ê qualité ,

140 cm. X 170 cm., Fr.
de nouveautés, confection 50,—. Oreiller, 60 cm. X
dames, bonneterie. Capital 60 cm., Fr. 9,50. Port et
nécessaire pour stock, emballage payés,
après déduction de rabais « i
importants, environ 12.000 ....__- , . __ .._ — „_
francs. MAISON du CONFORT

Bâtiment également Banque 7, Le Locle
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ELNA , la première machine à
cou dre automatique de ménage

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 028 / 8 10 71

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Les spécialistes du cross à Sierre
La Fédération suisse d'athlétisme amateur a été par-

ticulièrement heureuse de pouvoir confier l'organisa-
tion des champ ionnats régionaux romands de cross-
country 1958 à l'actif Club athléti que de Sierre. C'est
là, en effet , un gage certain de réussite complète pour
cette discipline, hélas, trop ignorée du vaste public
sportif.

Mais en attendant la date fatidique du 9 mars pro-
chain, les dirigeants sierrois ne se sont pas endormis
sur leurs lauriers et depuis des semaines déjà , sont au
travail pour que tout soit fin prêt au jour H. Le re-
gistre des inscriptions n'étant p,as encore bouclé, voici
pour l'instant les commissions telles qu'elles ont été
constituées pour cette occasion :

Comité d'organisation : président : Charly Beaiid ;
vice-président : Werner Roth ; secréta ires : Huguette
Muller et Liliane Brunner ; membres : Jean-Louis Per-
rin, Richard Bonvin , Alphonse Pont ; technique : Wer-
ner Roth , président, Rodolphe Martin ; finances : Jean-
Claude Berthod ; matériel : André Berthod, Jean-Pierre
Vocat ; réception : Jean-Louis Perrin ; presse et propa-
gande : Walthy Leya ; police : Jacques Muller ; prix :
Simon Derivaz ; subsistance et logements : Joseph Ber-
thod ; sanitaires : Dr Frochaux , samaritains de Sierre ;
chronométrage : Charly Bonvin, Richard Carlen, Al-
phonse Pont, Richard Bonvin. •

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

La première place
S U  a encore consacré les nouveaux champions

suisses de ski, le premier dimanche de mars n'en
fu t  pas moins, avant tout, aux yeux de la grande
majorité des sportifs, celui de la reprise de la
compétition de football sur les fronts les plus im-
portants. L'état des terrains n'a pas provoqué, et
c'est heureux, d'autres accidents semblables à ce-
lui qui cloue notre international Koch sur un lit
d 'hôpital depuis le dimanche précédent. Ne se-
rait-il pas navrant de voir certains clubs gâchei
peut -être toute leur saison par suite d'aussi fâ-
cheux événements ?

Car, chez nous — et chez bien des voisins aussi
— il s u f f i t  souvent qu'un titulaire soit absent pour
qu'une équipe perde une part non négligeable de
son rendement habituel. La plupart des clubs ont
beau posséder un minimum moyen d'une forma-
tion complète de remp laçants, ceux-ci ont rare-
ment les qualités indispensables à faire oublier les
joueurs habituellement désignés pour tel ou tel
poste.

C'est précisément de cette lacune dont n'a ja-
mais souf fer t  le football ang lais, lequel vient de
nous administre r une preuve étonnante de sa vita-
lité et de ses inépuisables ressources. Réduite à...
deux joueurs après la catastrophe de Munich,
l'équipe première de Manchester United ne vient-
elle pas, ainsi que l'écrit un journaliste britanni-
que, de « se dresse r au milieu des larmes et des
cendres encore tièdes », au point de pouvoir pui-
ser dans un réservoir de 30 réservistes suf f isa m-
ment de joueurs aptes à lui assurer sa qualifica-
tion en huitième de finale de la Coupe d 'Angle-
terre ! Certes, les règlements permettent , en Gran-
de-Bretagne , d'obtenir sur-le-champ des transferts,
inconnus et interdits chez nous, durant le cham-
pionnat , mais il f au t  préciser que l'équip e de Man-
chester n'a acquis que deux éléments depuis le
malheur qui l 'a f r a p p ée.

Ceci veut dire que sept réservistes ont été inclus
d'un seul coup dans la formation , dont la plupart
âgés de... 17 à 20 ans I On a pourtant pu lire par-
tout que ce premier match — gagné par 3 à 0 I —de Manchester United rajeuni s'était disputé d'une
manière extrêmement virile et selon les meilleures
traditions athléti ques du football insulaire. Les
charges contre les gardiens, notamment, y furent
d'une rare violence, ce qui, entre parenthèses,
n'exclut pas cliez les Ang la is de sincères poi gnées
de mains entre attaquant et attaqué. Tandis que
chez nous...

Après ça, on dira tout ce qu'on voudra, mais on
ne m'enlèvera pas de l'idée que le football britan-
nique continue à mériter la p lace qu'on se plaît
à lui attribuer, c'est-à-dire la p remière.^ I, Yd,
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René Bircher
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Maurice
Pellouchoud
Fabrique de bois

de socques et caisserie

Paul Marti
Matériaux

de construction

Alexis Claivaz
Fruits du Valais

Garage
Balma S. A

Agence VW

Cordonnerie Moderne

Marius Masotti
Garage de Martigny

Coiffure Dames
Téléphone 026 / 6 11 61

Banque Troillet

Nettoyage a sec, teinture
Martigny

Taverne
de la Tour
Café-Restaurant

M"' F. Pellissier

Au Tambourin
Son excellent café

M. Corthay

(g
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Riviera
Confiserie - Tea-room

Paul Chappot
& Fils

Gypserie-Peinture
Rue de la Dranse

Alexis Rouiller
Café des Messageries

Au Progrès
Lingerie-Bonneterie

Au Bambino
Magasin spécialisé

pour enfants
Madi Girard - Suz. Leryen

Restaurant D.S.R
Le Carillon

Hôtel Kluser
Martigny

Bien servi chez
Savary

le boucher des Messageries

Entreprise
Ulivi

René Poncioni
Gypserie - Peinture

Vitrerie

Marcel Girard
Pare avicole

Les commerçants de la RUE DES HOTELS
et de la RUE DU RHONE

présentent

nouveau-né
du quartier i

LA DROGUERIE SM. ... WÊË .

(diplômé de l'Ecole suisse de droguerie)

Ouverture le 8 mars

Bâtiment des Messageries, Martigny
Téléphone 026 /602  56

Hoirie Nicollerat
Comhustibles Mazout

•

Garage du
Saint-Bernard

A. Giroud

Pierre
Porcellana

Agencement - Farquet

Auguste Grand gi
Peintre -JL

• |
Frossard & Cie 5J

Menuiserie 51

André Metral
Pneus

Righini
Serrurerie - Balances
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Concours du Ski-Club

Soleil magnifi que, neige excellente , rien ne manquait
pour faire de ce concours , disputé hier à Verbier , une
réussite. Il y avait même des spectateurs.

Mal gré quel ques (!) chutes , nombre de skieurs mar-
tignerains se révélèrent des champions en puissance.
Les Sailer , Rieder ct autres Igaya n'ont qu 'à bien se
tenir.

Voici les résultats de cette véritable revanche des
champ ionnats du monde :

Dames : 1. Laurette Bovier , 1' 01" (gagne le chal-
lenge Chariot Volluz pour une annét)  ; 2. Josy Méroz ,
1' 09" ; 3. Yvette Pui ppe , 1' 27" ; 4. Nicole Darbellay ;
5. Claudine Darbellay ; 6. Eva Reitp ichler ; 7. Agnès
Yodry, etc.

Juniors : 1. Roland Pierroz , 44"2 (gagne pour une
année le challenge Café de Lausanne) ; 2. René Grand ,
46" ; 3. Pierre Cretton , 49 ' ; 4. Roland Caravatti ,
1' 02"2 ; 5. Albert Darbellay, 1' 03"4 ; 6. Christian
Rouiller ; 7. François Carron ; 8. Jean Imboden , etc.

OJ filles : 1. Anne Roduit , 1' 31".
OJ garçons : i, Claude Mabillard (gagne pour une

année le challenge Hôtel du Grand-Saint-Bernard) ; 2.
Phili ppe Marin , 56" ; 3. Jean-Claude Buthey, 1' 06" ;
4. René Morand , 1' 13" ; 5. Tony Genoud , 1' 13"3 ;
6. Stefan Hatz ; 7. Antoine Chappot ; 8. Serge Lugon ,
etc.

Seniors I :  1. Roland Gay-Crosier , 44" (meilleur
temps) (gagne pour une année le challenge François
Carron) ; 2. Michel Rey, 50" ; 3. . Ri quet Metra l, 50"4 ;
4. Guy Voeffray ; 5. Robert Franc, etc.

Vétérans : 1. Al phonse Tornay, 45" (gagne définiti-
vement le challenge Innovation) ; 2. Jules Carron , 46" ;
3. Louis Chappot , 52" ; 4. Marc Chappot ; 5. André
Gremaud ; 6. Michel Rard ; 7. Paul Môsinger , etc.

Assemblée générale de la Société de iir
Les membres de la Société de tir de Martigny sont

convoqués en assemblée générale le jeudi 6 mars 195S,
à 20 h. 30, au Café de la Taverne de la Tour, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Rapport du président.
5. Nomination d'un membre du comité et de deux

membres de la commission de tir.
6. Proclamation de membres d'honneur.
7. Programme de tir 1958.
8. Tir cantonal valaisan 1957.
9. Divers. Le comité.

Gym d'hommes
Samedi s'est tenue à la Tavern e de la Tour , l'as-

semblée annuelle de la Gym d'hommes , sous la pré-
sidence de M. Charles Perret. Une trentaine de
membres avaient répondu à l'appel du comité, et no-
tre président salue la présence de M. Emest Sidler,
président d'honneur , toujours fidèle à nos réunions.
Après la lecture du protocole , le rapport présidentiel
relate des faits de l'année écoulée en particulier les
sorties d' Isérables (M. Girard, n 'avez-vous rien à re-
procher au chef de course ?) et celle de Verbier. No-
tre société a partiepé également au cortège du Tir
cantonal , du 1er août et à la soirée des membres pas-
sifs de l'Octoduria. Le président prie de se lever
pour rappeler la mémoire de deux membres disparus,
MM. Pierre Corthey, décédé l' automne dernier et,
tout dernièrement , Hermann Schmidt.

C'est aves une évidente satisfaction que notre
trésorier Joseph Michellod présente les compte qui
démontrent que la caisse est saine. Une somme est
versée au fonds du cinquantenaire qui aura lieu
en 1961. Un cachet est également voté pour Clair-
val et la colonie de vacances. Quatre nouveaux mem-
bres sont admis, entre autres le président de l'Octo-
duria. Le comité est réélu en bloc par acclamation,
sauf le vice-président dont la démission est irrévo-
cable. Il est remplacé par Gervais Grandmousin. Ce
dernier fonctionnera engalement comme sous-mo-
niteur. Les vérificateurs sont MM. Actis .et Yergen ;
le porte-drameau : F. Gilliéron. L'assemblée se ter-
mine par une collation et de joyeux souvenirs sont
rappelés par les anciens. p. c.

o o o

Les répétitions ont lieu le jeudi à la halle de
gymnastique, à 21 heures. Que les jeunes-vieux qui
désirent venir grossir les rangs de notre société se
présentent un soir de répétition. Ils seront les bien-
venus.

Sortie des pupillettes
Jeudi 6 mars, les pupillettes de l'Octoduria auront

leur sortie traditionnelle aux Marécottes-La Creusaz,
avec partie de luge aux Marécottes. Rendez-vous jeudi
matin à 9 h. 15 à la gare, sans oublier les luges.

Ski-Club de Martigny ef Martigny-Bourg
Pour la course de l'AVCS au Torrenthorn, le 16 mars,

s'inscrire jusqu 'au 8 mars auprès du chef du tourisme
(téléphone 6 13 84).

Classe 1904, Martigny et environs
Assemblée mercredi soir 5 mars, à 20 h. 30, Café du

Midi. Présence indispensable. «¦ R 802

1887 - mmm - lice es retour en auion
Samedi, à 11 h. 15, en présence du brigadier Udriot, du gendrame Crettaz , de Me Victor Dupuis, notaire,
et de représentants du comité de Carnaval , eut lieu le tirage du numéro du journal « La Bise » gagnant
lc billet d'avion Genève-Nice et retour offert par l'Office régional du tourisme. C'est le chanoine Alfred
Pellouchoud qui, au risque de se faire accuser d'avoir participé à une oeuvre diabolique, a bien voulu effec-
tuer l'opération qu 'il a fallu répéter une seconde fois car le premier numéro sorti était celui d'un
invendu. Le propriétaire du journal « La Bise » No 4S87 est prié de s'annoncer à l'Office régional du tou-
risme à Martigny-Ville, téléphone 026 / 6 00 18.
Si le gagnant est un « économi quement faible », M. Jean Crettex , droguiste à la rue du Rhône, à Martigny,
se chargera de le conduire en voiture à Genève et d'aller l'y reprendre au retour. — On voit sur notre
photo , de gauche à droite : le brigadier Udriot , le chanoine Alfred Pellouchoud. M. Pierre Crettex,
président de la Société de développent , et M. Eugène Moret , directeur de l'Office régional du tourisme.

VIVEZ « JEUNES », MESDAMES...
...vivez avec votre temps et jouissez des progrès de la
technique moderne. Le

III" SALON DES ARTS MÉNAGERS
organisé à votre intention par les Grands Magasins
A l' Innovation S. A. à Martigny, vous fournit une occa-
sion unique de vous documenter sans frais et sans enga-
gement sur toutes ces inventions prati ques, grandes et
petites, dont le but est de rendre vos travaux domesti-
ques plus agréables et vous laisser un maximum de
loisirs , plus de temps à consacrer à votre famille , à vos
enfants.

AUTREFOIS...
— faire la lessive était une corvée et la maîtresse de
maison était fourbue lc soir des journées de lessive. Non
seulement elle devait tout laver à la main , mais elle ne
possédait rien de prati que pour faciliter sa tâche. La-
vait-on encore avec la cendre ? Fallait-il aussi quéri r
l'eau à la fontaine et la transporter dans de gros seaux ?
Depuis cinquante ans, que d'évolutions et de révolu-
tions heureuses dans ce domaine !

AUJOURD'HUI...
... la lessive est facile, sans courbature , car la machine
à laver a remplacé l'effort humain et travaille pour vous.

Dans le cadre de son
III* Salon des arts mé-
nagers , Innovation vous
présente la machine à
laver IDEAL.
Avec Idéal , vous n'avez
plus besoin de buande-
rie, car cette machine,
semi - a u t o m a t i q u e ,
chauffe l'eau, fait bouil-
lir le linge, le lave, le
rince et le sèche sans
que vous ayez besoin
de le sortir de la ma-
chine.
La machine Idéal vous
est présentée en dé-
monstration dans le ca-
dre de notre Salon des
arts ménagers, du 3 au
S mars.

ABONNÉS AU GAZ...
... qui bientôt devez changer votre . cuisinière contre
une cuisinière électrique, ne manquez pas de visiter
notre Salon des arts ménagers où est exposée toute une
gamme de cuisinières électriques, pour tous les goûts
et toutes les bourses.

««s_«q
CONNAISSEZ-VOUS LES ARTICLES
MELIOR ?
Poêles siliconisées et grils Melior vous
seront présentés à notre département
des Arts ménagers, cette semaine.
Un démonstrateur sera à votre entière
disposition pour vous conseiller et vous
donner tous les renseignements utiles se
rapportant à l'entretien et à l'usage de
ces ustensiles de cuisine , indispensables
à chaque maîtresse de maison.

Assemblée générale annuelle de la Croii-Rouge
section de Martigny et environs

Chaque printemps , après avoir participé au grand
championnat mondial de la charité, à l' instar d'autres
sociétés , la section Croix-Rouge de Martigny et en-
virons fait le point.

C'est ainsi que jeudi dernier les responsables étaient
réunis en assemblée générale, au Foyer du Casino, en
présence du préfet Léon Mathey, du conseiller muni-
cipal Denis Puippe , et de M. Jacques Torrione, direc-
teur de l'Hôpital.

Comme l'a si bien dit le Dr Charles Bessero, prési-
dent de la section, il s'agissait non seulement de
brosser un panorama de l'activité de la Croix-Rouge
martigneraine au cours de l'année qui vient de s'écou-
ler, mais aussi d'étudier et de mettre au point celle
de demain.

Si l'œuvre accomplie durant l'année 1957 fut  grande
grâce au dévouement et à l'esprit de sacrifice de
tous, l'année 1958 doit l'être encore plus car un
même enthousiame incitera chacun à aller cons
tamment de l'avant.

De l'enthousiasme, il en faut , car ces acteurs béné-
voles ne rencontrent pas toujours sur le plan local
— dans certains villages — compréhension et sou-
tien, se heurtent parfois à la réticence de l'autorité
alors même qu 'ils appliquent et respectent les prin-
cipes fondamentaux constituant la pierre angulaire
de la Croix-Rouge : l'impartialité, l'indépendance poli-
tique, confessionnelle et économique, l'égalité.

Cette possibilité qu 'offre la Croix-Rouge de secou-
rir les déshérités, on a pu le constater, n'est pas sta-
tique, mais dynamique. En effet. Il ne s'agit pas seu-
lement d'attendre que l' on vienne frapper à la porte
de l'œuvre, mais de détecter avec discrétion et doigté
les misères cachées de certaines familles qui n 'osent
pas ou qui se font un scrupule de demander de
l'aide.

Et le président , après avoir développé ces points
principaux , demanda aux responsables de diriger, en
1958, leurs efforts sur plusieurs points : le recrutement
des membres collectifs, les cours de soins au foyer , le
problème du recrutement des infirmières.

Remerciant ensuite tous ceux qui l'ont aidé de leur
précieuse collaboration au cours de l'exercice écoulé,
il rappela le souvenir du Dr de Lavallaz qui chaque
jour et à tout instant fut au service de l'humanité
souffrante et donna le plus bel exemple de l'homme
imprégné de l'idéal Croix-Rouge. « Que sa vie faite
de sacrifice, dit-il, nous incite à prendre réellement
conscience de cet idéal , non pas pour un jour, mais
pour tous les jours. » o o o .

M. Henri Troillet, caisiser, donna ensuite un aperçu
des comptes.

Le boni de Fr. 1694,85 sur un total de dépenses de
Fr. 38.634,80 montre avec quel soin sont gérés les

fonds mis à disposition provenant de dons, collectes,
produits de manifestations de bienfaisance, vente d'in-
signes, vente de mimosa , Chaîne du Bonheur , parti-
cipation des parents qui le peuvent aux frais des co-
lonies de vacances.

La fortune de la section s'élève actuellement à
Fr. 6.196,77.

M. Lovey, pharmacien , définit avec beaucoup d'hu-
mour son rôle de vice-président et parla des actions
de secours, de cas de solidarité méritoires, d'élans de
générosité constatés dans certains villages. Mais n'ou-
blions pas, dit- il , le rôle essentiel de la Croix-Rouge
intervenant pour apporter les secours d'extrême ur-
gence, mais qui en aucun cas ne doit empiéter sur
l'assistance incombant aux communes.

Une des activités les plus en vue de la Croix-
Rouge marti gneraine est sans doute aucun les vacances
à la mer et à la montagne. La section a loué l'an
dernier une colonie pour enfants au Moutchic et à
Lacanou-Océan , près de Bordeaux. Cinquante-deux
garçons et fillettes ont bénéficié de ce changement
d'air. D'autre part , Si enfants ont été envoyés à
Sapinhaut, 10 à Ravoire, 3 aux Mayens de Sion, 1 à
Clairval , 1 à Aigle et 4 à la Pouponnière de Sion.

Cette année-ci, seuls 36 enfants de familles nécessi-
teuses ou des poliomyélitiques — mais cela gratuitement
— seront admis au séjour à la mer dont le lieu et
la date seront fixés plus tard. Quant aux séjours à la
montagne, le nombre de places restera sensiblement
le même.

Les prises de sang ont été effectuées au cours de
quatre opérations , la grippe asiatique ayant quelque
peu freiné le résultat final. On y a vu défiler 612 don-
neurs.

Après avoir été instruite spécialement, Mme Bor-
geat, infi rmière, organisa toute une série de cours
de soins au foyer. Nous.ne reviendrons pas sur cette
louable activité attendu que nous en avons abondam-
ment parlé dans un article paru ici-même le lundi
17 février 1958.

La protection des civils fut aussi évoquée car si le
peuple a refusé la loi, cette question n 'en intéresse
pas moins au plus haut point la Croix-Rouge et les
autorités.

o o o

Au cours d'une brève allocution le préfet Mathey et
le conseiller municipal Puippe, représentants des au-
torités, dirent tout leur intérêt pour une œuvre qui,
au delà du matérialisme actuel , des intérêts particu-
liers, travaille au rapprochement de tous les hom-
mes et en faveur de la paix dans le monde.

Non pas en faveur d'une paix artificelle, mais en
faveur d'une paix basée sur les paroles du Christ :
« Aimez-vous les uns les autres. ». Em. B.

On demande une bonne A vendre

sommeliere cuisinière
pour le café et restaurant , 
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Saiinfi f Silo « Naef », 3 plaques, serviejeune mie une année> Fr ^30 _
.pour les chambres et aide- S'adresser à Henri Zimmer-
sommelière et un mann , Closillon 13, Mon-

aide de cuisine — 
(fille ou garçon) ou éven- Je demande pour tout de
tuellement un couple. smte °u a convenir
S'adresser Hôtel de la Pos- îaiino f Silo
te , Saint-Gingolph. JBU«B Tltltj

1—' pour garder un enfant et
Quelle personne du métier aider au ménage,
voudrait s'occuper aussi de Téléphoner entre 14 et
la vente de nos 18 heures au 026 / 6 32 13.

Iirôduits jj^
d isolation de 40 à 50 m M dmm.

déjà connus dans le Valais ? dée pour ménage de trois
Faire offres sous chiffre hommes et campagne. Ita-

AS 9250 J aux Annonces lienne acceptée , entrée im-
Suisses S. A., « A S S A », médiate.
Bienne, rue de Morat. Faire offres au journal

sous chiffre R. 801.
A vendre 

4 tonneaux A vendre un
et une V£|Q jjg g0UrS@

brante MONDIA, type profession-
à vendange, le tout en très nel , pour 250 fr., état de
bon état. F. Warpelin , Fui- neuf.
ly (Vers-1'Eglise), téléphone S'adresser à Sottaz frères,
026 / 6 30 01. Riddes.

«Tout à 1 fr.»
Tous ceux et celles qui aiment chercher la bonne
affaire , la trouveront au stand d'articles

« TOUT A 1 FR. ».

Toute une gamme d'articles d'usage prati que que
l'on s'étonne, à juste titre, de trouver à un prix
si avantageux. Il vaut donc la peine de passer ,
chaque semaine, au stand de « TOUT A 1 FR. ».

y )Cm/V\A4\ **a'nes " Soutiens-gorge

A vendre

JOLIE VILLA
5 chambres, tout confort , bonne cons-
truction ; situation très ensoleillée, à
Branson-Fully. Conditions ' particulière-
ment intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 3198 à Publicitas,
Martigny-Ville.

A LOUER
i Martigny, route du Simplon

LOCAUX COMMERCIAUX
avec grandes vitrines, pouvant convenir à petite
industrie, bureau technique ou étude, éven-
tuellement tea-room ou magasin.

S'adresser à J. Perret-Bovi , tél. 026 / 6 03 53,
28, avenue de la Gare, Martigny.

A vendre A vendre 2 à 3000 kg. de

1 table i- FOU
de salle à manger, avec S adresser à Alfred Savioz
rallonges, et " Saxon , tél. 026 / 6 24 66.

6 6haiS@S A vendre 1000 kg. de
Le tout en excellent état. f Ain fîï fOO'îlîn
Prix intéressant. ÏÇ,n CI ^is^1"Téléphoner au N" 026 / S'adresser à Mme A. Fit
6 12 53. lier, Le Crétel, Bex.

1 SË9 I HACHE , COUPE , MOUD,

cuisine dont chaque ménagère

Encore cn démonstration cette semaine dans nos maga-
sins.

L.' DÉGUSTATION DE LA SEMAINE :
LE délicieux THÉ BUTTY.
Venez déguster , Mesdames, une tasse de ce déli-
cieux thé , et vous serez convaincues dc sa qualité.

Communi qué Innovation.
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Ambra ... vraiment ce qu 'il y a de meilleur
pour le nettoyage des tasses, assiettes, écuel-
Ies, argenteries etc. En un clin d'œil, sans
autre et sans qu'il faille essuyer, tout rede-
vient d'une propreté parfaite. Auréoles
graisseuses et dépôts calcaires, tout cela ap-
partient au p^ssé. Ambra es t également l'idéal
pour tous les genres de nettoyage et de ré-
curage, d'une extrême douceur il ménage les
mains les plus sensibles.

Avec Ambra,
c'est
plus commode !
Employez aussi Ambra pour votre linge fin :
le résultat vous causera une joie profonde !

» Je me demandais à quel esclandre cela
allait le conduire tout en le regardant, as-
sise non loin du buffet en compagnie
d'une amie.

» Surprit-il mon regard, il vint à moi
d'un pas étonnamment ferme : « Ne vou-
lez vous pas, demanda-t-il, venir avec moi
voir danser dans la cour la jeunesse du
pays ? C'est un spectacle aussi agréable
que divertissant. »

» Je lui montrai ma compagne : je
n'étais pas seule. Il fallait l'emener avec
nous. Mais celle-ci se récusa. Curieuse,
sans méfiance, je suivis Pierson.

» Et puis, tout à coup, dans un vesti-
bule... Pah 1 Deux lèvres au chambertin se
plaquèrent sur mes lèvres.

» Oh I la riposte ne s'est pas fait atten-
dre. Sans plus réfléchir, j 'ai gratifié l'im-
pudent d'une gifle magistrale.

» J'allais me sauver à toutes jambes. Une
main lourde s'abattit sur mon épaule. Ses
yeux dans les miens : « — Eh bien ! m'a
dit Pierson , vous n'êtes pas commode.
Mais cela ne me déplaît pas, au contrai-
re. Que diriez-vous si je recommençais ? »

» — Essayez seulement. Je vous pré-
viens. Je vais hurler si fort que j 'alerterai
toute la maison . »

» Il eut un gros rire :
» — Vous êtes bien farouche. »

» Farouche ou pas, sachez que je me
réserve pour celui qui sera mon mari. »

» — Parfait. Mais au fait : pourquoi ne
serait-ce pas moi, votre mari ? Une jolie
fille comme vous... Eh 1 Eh !... »

» J'ai sursauté :
»— Permettez-moi de vous dire que

vous avez trop bu. »
» — Chiche que ce sera moi ! »
» — Chiche ! répliquai-je narquoise en

me libérant, cette fois, de la large main
qui me retenait captive.
» Je ne revis pas Pierson ce soir-là. L'in-
cident, le lendemain, me trottait bien un
peu par la tête. Je me disais que, puisque
tu ne voulais pas de Pierson , l'épouser se-
rait pour moi un conte de fée. Je m'effor-
çais cependant à ne pas trop m'attarder à
cette pensée.

» Et puis... Nous venions de déjeuner.
Installés près du feu dans la bibliothèque
de nos journées d'hiver, mes parents li-
saien t les journaux tandis que je desservais
la table, comme je le fais toujours pour
aider notre vieille Annette.

» Soudain, un bruit de moteur. Je mets
le nez à la fenêtre.

» — Une auto à cette heure-ci , remar-
que maman surprise.

» — Qu 'est-ce que c'est ? demande
papa

veau !

Un meilleur
produit
pour le lavage
de
la vaisselle!

Attention !
Bas de nylon extra-fins gratis pour toutes les
acheteuses de Floris, Niaxa , Maya, Ambra et
Maga. Demandez une carte de bas à votre
détaillant.

Frédéric Steinfels Zurich

» Je ne réponds pas. Je suis toute trem-
blante. La tête haute, narquois, superbe, je
vois Pierson descendre d'une belle voiture
crème.

» — Va donc voir ce que c'est, Janine,
dit encore papa.

» Au dehors, je trouve Félix qui sem-
blait m'attendre.

»— Eh bien, oui, c'est moi, dit-il triom-
phant. Vous voyez, je suis de parole, j e
sais tenir une promesse.

» — Non, fis-je, me refusant de le pren-
dre au sérieux. Vous venez tout simplement
faire à mon père une commande de vin.

» — C'est ce que nous allons voir. Con-
duisez-moi, voulez-vous, auprès de mon-
sieur votre père.

» Il avait pris ma main et baisait mon
poignet avec fougue.

» — Mais sérieusement, demandai-je ef-
farée, qu 'allez-vous lui dire ?

» — Je lui dirai que j 'ai découvert tout-
à-coup, hier soir, que vous étiez la femme
de ma vie, que vous êtes consentante, et
que nous nous marierons le plus tôt possi-
ble.

» Quel toupet ! J'étais complètement
abasourdie. Sa manière... forte, pourtant,
m'était plutôt sympathique. Je n'ai pas pro-
testé.

» Et voilà... C'est fait. J'imagine que
Félix ne doit pas être tout à fait aux
yeux de mes parents le gendre rêvé. Ils ont
certes émis quelques protestations. Sa re-
quête, finalement, a été bien accueillie.

» On a beau ne pas être plus intéressé
qu'il ne faut... Je me demande aujourd'hui
comment tu as pu résister à l'attrait de
tant de richesses. Songer qu 'on va pouvoir
y puiser à sa guise. Comment cela ne don-

nerait-il pas le vertige ? Il faut être éthé-
rée comme toi pour ne pas avoir cédé â
la tentation.

» J'avais pourtant espéré un bonheur
plus simple, intime, confiant et doux. Tant
pis. Je vais connaître un bonheur beaucoup
plus positif dont je m'accommoderai, je
pense, facilement. Le proverbe ne dit-il
pas que « lorsqu'on n'a pas ce que l'on
aime, il faut aimer ce que l'on a ».

» Félix est un enfant gâté. J'espère par-
venir à le corriger de certains défauts. Jus-
qu'à présent, d'ailleurs, il se montre très
gentil. Je suis une fiancée qui fait , je
t'assure, bien des envieuses. Je me doute
cependant de tout ce que racontent les
mauvaises langues. Nous verrons bien.

» Mais je bavarde d'une façon qui doit
te faire sourire, ma chère Sylvette, du
haut de ta sagesse. Car tout cela aurait
pu être pour toi si tu l'avais voulu.

» Donne vite de tes nouvelles. Et l'on-
ole Chri ?... Il paraît que c'est lui que
ta maman a choisi pour te toigner, et
qu'il s'en est tiré avec succès, puisque te
voilà , dit ton père, ressuscitée.

» Est-il indiscret de te demander si tu
connais sa femme et comment tu la trou-
ves ?

» Beaucoup de bons baisers de ta vieille
» Janine. »

Sa lecture achevée :
— Quelle folle, cette Janine ! dit Chris-

tian. Et ma soeur qui la laisse faire.
Sylvette remarqua sur son visage une

crispation douloureuse. Janine , elle le sa-
vait , était sa nièce préférée. Peut-être mê-
me l'avait-il aimée d'un amour plus que

L'homme de bou goût j^É________ *__fEw*Sic^
et le zazou I^1?v !̂_T*fl
s'habillent chez ^M fetiOTil *lft '«tUkjr
Pierre-Marie Giroud

Buaurtl Sport»

Atelier électro-mécanique
Bobinage

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

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

Quoi de plus italien !
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tendre r Son cynisme le révoltait. Il en
souffrait.

— Que vouliez-vous que fasse Mme
Fontane ? répliqua-t-elle doucement. Vous
connaissez Janine. Elle eût été capable, en
cas de résistance, d'un vilain coup de tête.
Espérons qu'elle pourra tout de même être
heureuse avec Félix Pierson. Dans le fond ,
ce n'est pas un méchant garçon. Janine
est assez autoritaire. Elle saura, je l'es-
père, le retenir sur les pentes où il glisse
volontiers. Tout ce qu'on raconte, du res-
te... Il faut faire la part des mauvaises
langues. Et puis, Janine est jolie. L'élégan-
ce, le luxe, lui vont bien. Elle saura jouir
de cette fortune qui, déjà, la fascine.

— Comme d'habitude, vous vous mon-
trez, Sylvette, conciliante et bonne et je
vous en remercie. N'empêche que j 'aurai
toujours désormais l'impression qu 'on m'a
changé ma Janine.

Sylvette le regardait avec tristesse :
— Ce n 'est certes plus la Janine simple,

franche, sans détours, de votre arrivée à
Marseille. Mais que voulez-vous. Sans mê-
me nous en apercevoir, nous changeons
tous peu à peu. C'est la vie qui veut cela.

— Oui... La vie, répéta Christian qui
n osait ajouter : « Et ses désillusions, nos
erreurs. »

Très vite, retrouvant par un effort de
volonté, sa sérénité habituelle , il brus-
qua :

— Dites-moi, je venais vous voir en
docteur... Nous n'avons encore parlé que
de Janine. Comment vous sentez-vous au-
jourd 'hui ?

(A suivre.)



Le professeur Graven
parle aux avocats valaisans

Les avocats valaisans ont tenu samedi après midi à
Sion leur assemblée générale. Une vingtaine de mem-
bres étaient présents. On pouvait remarquer parmi eux
la présence de plusieurs hauts magistrats. L'assemblée
était présidée par M" Alfred Vouilloz , avocat de Mar-
tigny.

Au cours de la partie administrative il a été notam-
ment question des travaux en cours au Grand Conseil
pour la réform e de notre code de procédure civile.

Suivit une conférence de M" Graven , professeur de
droit à l'Université de Genève. Invité pour la circons-
tance, I'éminent juriste entretint ses auditeurs sur le
code pénal éthiopien. Ce sujet a vivement intéressé
l'assemblée.

Chopin à l'Atelier
C'est la présence de Chop in elle-même que ne man-

quera pas de créer ce soir dans les caves de l'Atelier
1 un de ses plus brillants interprètes, le pianiste Jean
Micault.

Cet artiste n 'est pas un inconnu pour les mélomanes
sédunois. C'est la troisième visite, sauf erreur, qu'il
nous rend. Le programme de ce soir est entièrement
consacré à Chopin. (24 préludes et 24 études.) Rappe-
lons aux auditeurs que Jean Micault a obtenu, il y a
dix ans exactement , le premier prix du conservatoire
national de Paris ainsi que le premier grand prix inter-
national Viotti.

Elle nous quitte à l'âge de 19 ans
C'est avec des larmes dans les yeux que tous ceux

qui ont connu M|Ie Anne-Monique Savioz ont appris,
en fin de semaine, sa mort. Une foule de parents et
d'amis l'ont accompagnée ce matin à sa tombe.

M1'0 Savioz n 'était âgée que de 19 ans. Elle était
malade depuis l'automne dernier. La médecine fut im-
puissante à nous rendre celle dont nous aimions tant la
franchise du regard , le sourire, la joie de vivre. Jeune
fille intelligente et dévouée elle avait commencé un
apprentissage à la droguerie Boten et suivait des cours
de piano au conservatoire.

Elle était fille de M. Henri-Marc Savioz, technicien,
et de Mmo Germaine Savioz, membre du Chœur mixte
et de la Chanson valaisanne.

A ses parents dont nous partageons la peine vont
toutes nos condoléances.

Convocation de l'Harmonie
Les membres de l'Harmonie sont convoqués en civil

et avec leur instrument, ce soir lundi, à 22 h. 30, à la
Brasserie romande, à l'avenue de France. Marches à
prendre : « Magyar », « Archiduc » et... « Villards 1 »

D'autre part , demain 4 mars, à 20 h. 25 : répétition
générale avec nouveau programme. Présence indispen-
sable.

Les retraites au Bon Accueil
durant le mois de mars

Voici la liste des retraites qui sont prévues ce mois-ci
à Bon Accueil : 4-7 mars : pensionnat Sainte-Clotilde,
chanoine Bouiller, prédicateur ; 7-9 mars : JOC, abbé
Mayor ; 10-15 mars : Coopérateurs paroissiaux ; 18-19
mars : Cheftaines ; 20-23 : Adolescents, père Cattin ;
28-30 : Ecoles ménagères, père Cattin.

Aux paroissiens de langue allemande
Ce soir, dès 20 heures, commence à la Cathédrale.,

une retraite à l'intention des paroissiens de langue alle-
mande. Cette retraite durera jusqu'à vendredi.

Tous les soirs, dès 20 heures, une messe sera célé-
brée. Elle sera accompagnée d'un sermon et de prières
diverses.

Manifestations à l'affiche
Cinémas :

Lux ! « Le Sang à la tête », avec Jean Gabin.
Capitole : « L'Homme de nulle part ».
L'Arlequin : « La Fureur de vivre », avec James

Dean.
Concert :

Ce soir à l'Atelier, concert de Jean Micault, des
20 h. 45.

Conférence :
Vendredi, dès 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil,

dernière conférence des PTT : la télévision.

Exposition :
Robert Hainard à l'Atelier. Entrée libre.

Sport :
Ce soir à Sion : finale de la Coupe suisse de hockey

Sion-Coire.
Pharmacie de service :

Jusqu'à samedi 8 mars : Duc.

Aux quatre coins du Centre
A Sierre vient d'être hospitalisé M. Francesco Fanin,
46 ans. Travaillant au chantier de Mottec, il a eu
les yeux brûlés par du béton liquide.
A Bramois, comme chaque année , l'on voit arriver
durant le carême, principalement le vendredi, bon
nombre de pèlerins venant de plusieurs villages du
Valais romand, confier leurs intentions à Notre-
Dame de Longeborgne.
M. Louis Pouget, de Sierre, vient de recevoir de
l'Ecole polytechnique fédérale son diplôme d'ingé-
nieur-électricien EPF. Nous l'en félicitons.
A Venthone aura lieu le 23 mars prochain un grand
match de reines. Les inscriptions sont ouvertes.
Le jeune Hongrois Tamas Vasary a donné hier dans
la grande salle de l'Hôtel Bellevue un récital de
piano fort apprécié du public. Il interpréta notam-
ment du Chopin , du Kodaly et du Bartok.
Samedi a été ensevelie à Sion Mme Franz Naef ,
âgée de 38 ans. Le départ de cette jeune maman,
mère de deux enfants, a causé une vive émotion en
ville.
A Arbaz , M. Camille Melly, électricien, s'est frac-
turé plusieurs côtes lors d'une chute à ski. Il a été
hospitalisé à Sion.
A Venthone eut lieu hier la journée d'information

et d'orientation de la jeunesse conservatrice. On
apprécia particulièrement les deux exposés de
MM. Marius Lampert et René Jacquod.
Robert Hainard, qui expose actuellement ses œu-
vres à l'Atelier , à Sion, donnera jeudi soir une
conférence sur les « Carnassiers d'Europe ».
Après deux semaines d'interruption , le trafic est a
nouveau rétabli sur la route Sion-Les Haudères. La
circulation avait été détournée par Hércmence-
Mâchc.

Faut-il préférer l'apprentissage à l'école
La soirée organisée par la section de Sion de la So-

ciété suisse des employés de commerce à l'intention des
parents a été une véritable réussite.

Cette soirée s'est déroulée dans la grande salle de la
Paix, sous la présidence de M. Emile Torrent. Nom-
breux étaient les parents accourus pour entendre MM.
Mudry et Piguet leur parler d'un sujet qui les touchait
tous : l'avenir de leurs enfants.

Malgré l'importance de la manifestation sportive qui
eut lieu le même soir, la salle était presque pleine.
Sans perdre de temps, M. Torrent donne aussitôt la
parole à M. Paul Mudry, directeur des écoles de Sion.

M. Mudry parl a de la formation commerciale par
l'école. Il montra les exigences d'une telle formation
et ne craignit pas de prétendre que c'était une erreur
pour celui qui échouait aux classiques de croire qu'il
réussirait à coup sûr en se mettant à l'étude des bran-
ches commerciales. M. Mudry parla également de l'im-
portance du rôle des parents dans le choix de la pro-
fession de leurs enfants. Ce sont eux qui sont les mieux
placés pour juger, conseiller. Trop de jeunes de nos
jours sont guidés par le hasard, se lancent dans telle
voie sans savoir exactement pourquoi , pour la simple
raison peut être qu'un camarade l'encourage à le sui-
vre. C'est aux parents qu 'incombe cette délicate tâche.

Après avoir souligné les différentes qualités requises
pour se diriger vers une profession commerciale, M.
Mudry rappela l'effort entrepris par la ville pour per-
mettre à nos jeunes de se perfectionner : collège com-
mercial, dédoublement des classes chez garçons et
filles, etc.

Le conférencier encourage tous les jeunes à « pous-
ser » jusqu'à la maturité et non de se contenter trop
facilement d'un simple diplôme. Celui qui a fréquenté
l'école aura comme avantage sur l'apprenti d'avoir une
vue plus large sur les différents problèmes, il assimi-
lera plus rapidement, il s'adaptera mieux lors d'un
changement d'entreprise, note également M. Mudry.

Ce qu'il faut éviter par-dessus tout c'est d'être un
simple « manoeuvre » dans la profession commerciale,
c'est-à-dire arriver à gagner sa vie dans le commerce de
justesse, sans avoir fait ni école, ni apprentissage. Un
jour ou l'autre on s'en repentira. La carence d'ensei-
gnement pratique et théorique ne tardera pas à se faire
sentir.

Les parents doivent y veiller en se persuadant les
premiers que la formation reste de loin ce que l'on
peut donner de mieux à nos enfants.

Ce captivant exposé qui occupa la première partie
de la soirée fut suivi d'un film retraçant l'historique et

Fiers de leurs vingt ans d'existence

l'essentiel de l'activité de la Société suisse des em
ployés de commerce (ses institutions , ses services juridi
ques, son service de placement, etc.).

Le brillant exposé de M. Piguet
M. Claude Piguet, de Genève, adjoin t au secréta-

riat de la Société suisse des employés de commerce
avait été invité à prendre part à cette conférence. Le
choix ne pouvait être plus judicieux.

M. Piguet , mal gré sa jeunesse (une trentaine d'an-
nées) parla avec une facilité étonnante, dans un fran-
çais choisi, sans recourir à aucun pap ier.

Il traita de l'autre aspect du problème, à savoir : la
voie commerciale par l'apprentissage.

M. Piguet encouragea tout d'abord nos jeunes à em-
brasser sans crainte la profession commerciale. En ef-
fet , actuellement en Suisse les statistiques nous prou-
vent qu 'en ce domaine, pour cinq places vacantes un
seul employé est à disposition. C'est donc servir l'éco-
nomie du pays tout entier que d'œuvrer en faveur de
ceux qu'attirent les branches commerciales.

L'apprenti n'a rien à craindre. Il est armé mieux que
nul autre pour réussir. Lui aussi a « son bâton de ma-
réchal dans sa giberne ». Les cas sont nombreux qui
prouvent que de simples apprentis ont accédé au poste
de directeur.

Les avantages de l'apprentissage sont incontestables ;
les bases sont saines, il est directemenet plongé dans la
pratique, il aura un jugement plus solide, il réussira à
résoudre des problèmes qu'il n 'a jamais eu l'occasion
d'affronter. Bien plus, il a également les cours pour
compléter sa formation. Sur le plan financier, d'autre
part, les avantages sont plus « palpables » encore, l'ap-
prenti ayant en principe un salaire convenable dès que
sa formation est achevée.

M. Piguet souligna en passant ce qui fut entrepris
en Suisse par la Société des employés de commerce
pour l'obtention des diplômes de commerce. C'est la
société, en effet, qui s'occupe des examens finaux. C'est
elle également qui organise dans la majeure partie des
cantons les cours eux-mêmes, le Valais étant l'un des
seuls cantons où ces cours dépendent directement de
l'Etat. Etonnante exception I

Une discussion avait été prévue au terme de ces
deux conférences. Il est regrettable que les parents pré-
sents n'aient pas su en profiter, empêchés qu'ils étaient
par une certaine gêne que nous rencontrons trop sou-
vent encore chez nous dès qu'une discussion est ou-
verte en public.

les boxeurs sédunois tous le point
C'est devant une chambrée admirablement garnie,

mieux garnie même que lors des matches d'en traîne-^
ment, que M. Reynald Actis, président, ouvrit à l'Hôtel
du Cerf , l'assemblée annuelle de la société de boxe et
de culture physique.

On pouvait noter à cette occasion la présence, parmi
les invités, de M. le commandant Gollut, du conseiller
communal Géroudet, du Dr Deslarzes et bien entendu
de l'âme du club, M. Charly Kuhn. Dès que M. Pierre
Fiora, l'infatigable factotum, eut terminé la lecture des
protocoles, M. Actis retraça l'activité du club durant
l'année écoulée et profita de l'occasion pour rappeler
qu'il y a vingt ans cette année que la société existe.

Un pillier : Charly Kuhn
Tout a commencé, en effet, en 1938, lorsque M.

Kuhn, revenu à Sion après avoir fait partie durant de
longues années du club lausannois de boxe décida de
fonder un club dans sa ville natale. Les débuts ne fu-
rent pas faciles, la question du local d'entraînement
ayant toujours été le principal handicap de l'activité
de la société. On s'entraîna tour à tour chez M. Kuhn
lui-même, puis à l'ancien hôpital, à l'école profession-
nelle et même... aux abattoirs 1 Le club n'en connut
pas moins de belles années et les noms de Monnet,
Grand, Ruppen, Marguelisch, Monnard sont encore
dans toutes les mémoires. Ruppen, en effet, est allé en
finales des championnats suisses, quant à Monnard, il
a fait , à deux reprises, les championnats suisses juniors.

Si le club a tenu jusqu'aujourd'hui et prend actuelle-
ment un essor tout particulier, on le doit principale-
ment à M. Kuhn.

Le mémento du boxeur sédunois
M. Actis fait ensuite part à tous les jeunes de quel-

ques remarques et les encourage à monter sans crainte
sur le ring, trop d'entre eux, en effet, s'entraînent nor-
malement mais disparaissent aussitôt qu'il y a un com-
bat à l'horizon. Voici résumées les diverses remarques
émises par le comité à l'intention des membres :

— Payer régulièrement les cotisations (soit 2 fr. par
mois). On est loin jusqu'ici d'avoir réussi à en-
caisser la moitié.

.̂ - Arriver à l'entraînement à l'heure chaque mardi
- ¦ ¦¦. .. et vendredi. • ¦¦• !-

— Prendre un soin particulier de la nouvelle salle
du Sacré-Cœur mise à disposition.

— Préparer de son mieux le prochain meeting et
même... les championnats d'Europe qui auront
lieu cette année en Suisse.

Le comité est réélu. M. Albert Dubuis a remis la
caisse à M. Fiora qui sera à la fois secrétaire, caissier,
manager et boxeur f

Un grand meeting en avril
Pour mieux marquer les vingt ans d'existence du

club, un grand meeting aura lieu prochainement à
Sion. La date sera vraisemblablement celle du diman-
che 13 avril.

Ce meeting aura lieu dans la salle du théâtre. Plu-
sieurs clubs de l'extérieur enverront leurs « caïds », no-
tamment Lausanne, Bulle, Fribourg et Genève. Les Va-
laisans qui leur donneront la réplique ont nom : Pierre
Sehr, Armand Bonvin, Emilio Nodotti, Joseph Rey-
nard, Jean-Louis Emery, Pierre Fiora et naturellement
l'entraîneur Agostino Baravelli.

On assistera à douze combats.
Au terme de l'assemblée, M. Géroudet félicita tous

les jeunes pour le travail accompli, tandis que M. le
commandant Gollut donna son assurance de contacter
sans tarder MM. Andenmatten et Darbellay, de la po-
lice cantonale, pour qu'il mettent à leur tour leurs ta-
lents au service du club sédunois.

Cette assemblée a donné également à M. Kuhn l'oc-
casion de rappeler plusieurs de ses souvenirs, notam-
ment ceux qui marquèrent son récent voyage à Car-
dif.

Maintenant que la délicate question du local d'en-
traînement est enfin réglée, le club de boxe de Sion, le
seul que nous ayons en Valais, ne manquera pas d'aller
de succès en succès. La boxe favorise à merveille la
culture physique, développe la volonté, l'esprit de ca-
maraderie, vous apprend non seulement à donner des
coups quand il faut mais également à en concevoir.
Bref , c'est un sport qui prépare mieux que nul autre le
jeune homme aux combats de la vie qui, elle aussi, ne
ménage pas ses coups durs. (Th.)

A qui est ouvert le concours de piano
organisé par les JM de Saint-Maurice ?
Nous avons annoncé que la section de Saint-Maurice

organisait un concours d'exécution de piano, dont les
épreuves finales feront l'objet d'un concert public le 1£
mai 1958, à Saint-Maurice.

Notons encore que les épreuves éliminatoires se dé-
rouleront à huis clos dans la même ville les 10 et 11 mai.

Le concours, nous l'avons dit, est ouvert à tous les
enfants, jeunes gens et j eunes filles jusqu 'à l'âge de 15
ans.

Les candidats sont répartis en trois catégories :

a) enfants de 11 ans et moins, ou nés dans les années
1947 et suivantes ;

b) enfants de 12 et 13 ans, nés en 1946 et 1945 ou
après mai 1944 ;

c) jeunes gens et jeunes filles de 14 et 15 ans, nés en
1944 et 1943 ou après mai 1942.

Les candidats peuvent s'inscrire dans une catégorie
supérieure à celle de leur âge, mais non pas dans une
catégorie inférieure.

Que tous les intéressés demandent sans retard règle-
ment et bulletin d'inscription à l'adresse : Jeunesses
musicales, Saint-Maurice.

Le délai d'inscription expire le 31 mars 1958.

Ardon
LE PREMIER CONCERT DE LA CÉCILIA : UN

SUCCÈS. — C'est un auditoire enthousiasmé qui a ac-
clamé, hier soir, dans la grande salle du « Hall popu-
laire » le premier concert annuel de la fanfare Cécilia.

Sous la baguette de M. Jean Novi, nos musiciens exé-
cutèrent notamment une ouverture de Steinbeck (« Iso-
la Bella »), plusieurs œuvres de Dvorak, de Boedjin
ainsi que l'« Amoureuse » de G. Allier, sans oublier le
« Chanteur de Mexico ».

La soirée s'est terminée... sur le « Mot de Cambron-
ne », l'impayable comédie de Sacha Guitry, ainsi que
sur le « Bouton de Culotte » de Terval . Il était temps
qu 'on cesse, de crainte de briser le diaphragme de tous
les Ardonnins. Ces deux pièces étaient interprétées par
le cercle littéraire de Monthey, dont le bon renom a
dépassé les limites du Bas-Valais.

Toutes nos félicitations aux acteurs et aux musiciens.

LE VALISE
S E  

E_k__ n tinkiwii un prix avan
S tageux

À Paul Darbellay, Martigny
Esn Articles He vovaee
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Vous qui fumez au volant

Un accident dont les suites auraient pu être bien
plus graves et qui n'était dû cependant qu'à une simple
cigarette s'est produit , hier, vers 11 heures, en ville de
Sierre. M. Renaud Bessard conduisait sa voiture en
fumant. A la suite d'un faux mouvement sa cigarette
tomba dans la manche de son veston. Le chauffeur lâ-
cha un instant le volant pour essayer de l'en retirer
avec l'autre main. Cela suffit pour lui faire perdre la
direction de sa machine qui sortit de la chaussée et
faucha net un réverbère qui alla se loger entre les
quatre roues de sa voiture. Celle-ci a une aile complè-
tement enfoncée. Le chauffeur n'a pas été blessé.

Tragique fin d'une aventure
Recherché par la police pour abus de confiance, un

représentant de commerce de Genève, un certain R. C.,
âgé de 43 ans, réussit à gagner le Valais à bord d'une
voiture dont les plaques avaient été séquestrées.

C'est à Sierre, à Sous-Géronde exactement, que la
police valaisanne, alertée, réussit à le rejoindre.

Se sentant perdu, notre homme se réfugia dans un
établissement de l'endroit, et au moment où les agents
allaient lui mettre la main au collet, il tira son revolver
et mit fin à ses jours.

Aux Secours mutuels
Lorsque M. Guy Zwissig ouvrit la séance, il arborait

un large sourire, car il y avait belle lurette qu'on n'avait
plus enregistré une telle participation. Il salua plusieurs
invités dont deux pharmaciens, les journalistes, M. René
Spahr, président cantonal, et M. René Zwissig, prési-
dent de la bourgeoisie.

Le président rappela la mémoire de deux membres
influents morts durant l'année : MM. Aloys Rauch et
Adolphe Clausen.

Le bilan annuel présente des ombres et des lumières
mais il se solde, en définitive, par un léger optimisme
de bon augure. Le comité a traité différentes questions
pour tenter de trouver des solutions satisfaisantes. Il a
décidé de maintenir les cotisations à leur taux actuel,
ceci malgré l'augmentation constante des prestations.
Cette caisse est ainsi une des meilleur marché.

Un gros effort a été fait pour le recrutement et la
propagande et les effectifs ont passé de 304 en 1953 à
523 en 1957.

Les prestations sont toujours plus importantes et l'on
a délivré 366 feuilles l'an dernier avec une répartition à
peu près équivalente entre les trois catégories, à savoir :
enfants, femmes et hommes. Leur prix moyen diffère
sensiblement. On compte 29 fr. par feuille pour les hom-
mes, 47 fr. 50 pour les enfants et 52 fr. 50 pour les fem-
mes. Malgré cela, les comptes bouclent par un léger
bénéfice, ce qui ne s'était pas vu depuis assez long-
temps. Félicitations et remerciements sont adressés au
caissier, M. Berguerand.

A la fin de- l'assemblée, M. Spahr prononcera uno
brève allocution dans laquelle il magnifiera l'esprit mu-
tualiste. Il encouragera les membres à persévérer et à
profiter de certains avantages qu'offre la caisse.

La partie administrative terminée, les participants
purent assister à la projection de plusieurs documentai-
res très intéressants.

Savièse
Il tombe d'un toit et se tue

Un accident mortel est venu endeuiller hier le vil-
lage de Savièse.

M. Victorien Héritier, âgé de 53 ans, habitant Saint-
Germain, est monté sur le toit de sa demeure pour
procéder à une réparation. Le malheureux fit un faux
mouvement et est venu s'écraser sur le sol.

Transporté chez lui dans un état désespéré, il ne
devait pas tarder à rendre le dernier soupir.

M. Héritier était marié et père de famille.
Nous présentons aux siens toutes nos condoléances.
REMANIEMENT PARCELLAIRE. - Le comité en

vue du remaniement parcellaire de Savièse a nom-
mé hier sa commission de taxation. Elle sera présidée
par M. Jean Rard, de Magnot et comprendra MM.
Basile Zuchuat, député à Saint-Germain, Flavien
Héri tier, inspecteur de vignobles, à Roumaz, et le
géomètre Benjamin Luyet, de Sion.

Les suppléants sont MM. Joseph Debons, ancien
forestien à Chandolin, et Jean Dubuis, agriculteur à
Drône.

Vétroz
Tue par une voiture

M. Albert Schlotz, de Sion, a été tué hier dans la
soirée, sur la route Sion-Martigny, à quelque deux cents
mètres à la sortie ouest du village de Vétroz.

Roulant en direction du Bas-Valais, une voiture
conduite par M. Paul Frossard, d'Ardon, happa M.
Schlotz qui circulait à vélo. On le conduisit d'urgen-
ce à l'hôpital de Sion. II devait hélas rendre le der-
nier soupir pendan t le transfert.

M. Schlotz était âgé d'une quarantaine d'années et
père de quatre enfants.

Nous présentons à la famille du défunt nos plus sin-
cères condoléances.

Ayent
LES JOIES DU SKI. — Hier a été conduit à l hôpi-

tal de Sion M. John Blanc, d'Ayent. Il s'est brisé une
j ambe en skiant dans la région.

Chippis
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES RADICAUX. —

Cette assemblée s'est tenue dans la grande salle de
gymnastique sous la présidence de M. Alphonse
Schmid. Ce dernier dressa le bilan de l'année écoulée :
travail accompli en faveur de la colonie de vacances,
rénovation des vieux appartements et assurance-mala-
die. Le nouveau comité sera composé comme suit :

MM. Alphonse Schmid, Alfred Favre, anciens ; Ar-
mand Marin, Henri Schulthess, André Burket, Marcel
Gaillard, Georges Rudaz, nouveaux, et deux membres
du comité de la Jeunesse radicale.

Le motocycliste porte un casque. Avant d'amorcer
un dépassement, il n'oublie pas le slogan :
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. LE FILM-CHOC DE LA SAISON
Un film COURAGEUX qui OSE dévoiler les dessous
d'un monde dont on parle tout bas :

L'ENFER DE LA DROGUE

UNE POIGNEE
DE NEIGE

avec
DON MURRAY — EVA MARIE SAINT

ANTHONY FRANCIOSA

«9 fo is primé à la Biennale de Venise

PRIX DE L'OFFICE CATHOLIQUE DU CINÉMA

~BBK^* Interdit sous 18 ans ""̂ Bf"
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Une bonne nouvelle pour l'horlogerie suisse
Le rapport , tant attendu, du bureau de la mobilisa-

tion économique des Etats-Unis (ODM) sur l'impor-
tance en temps de guerre de l'industrie horlogère, a
paru vendredi.

Dans une lettre adressée à l'industrie horlogère amé-
ricaine, le directeur du bureau de la mobilisation éco-
nomique, M. Gordon Gray, souligne que l'étude de la
situation a englobé non seulement l'industrie des mon-
tres-ancres, mais aussi des montres empierrées.

Le rapport de M. Gray met en relief le préavis du
Département de la défense nationale selon lequel l'in-
dustrie horlogère n'est pas indispensable pour la livrai-
son de produits qui en temps de guerre sont absolu-
ment nécessaires aux forces armées.

D'autre part, le Département du commerce est d'avis
que les besoins civils en montres-ancres de haute pré-
cision peuvent être couverts, en temps de guerre, par
la production indigène, par les stocks disponibles et,
pour autant, que cela soit possible, par des importa-
tions.

Le rapport souligne surtout le fait que les besoins mx-
litaires en montres sont beaucoup moins impérieux et
qu'en raison de nouvelles armes et des nouvelles con-
ceptions, la nécessité de disposer d'instruments militai-
res à la production desquels l'industrie horlogère parti-
cipe, a beaucoup diminué.

En même temps, la base de production pour les
instruments de précision et la capacité de l'industrie
américaine de fabriquer rationnellement de tels instru-
ments sont beaucoup plus fortes qu'auparavant.

La commission du bureau de la mobilisation écono-
mique chargée du problème des montres est unanime-
ment d'avis que le niveau des importations de produits
de l'industrie horlogère ne risque pas de porter pré-
judice à la défense nationale.

M. Gordon Gray conclut ainsi son rapport : « Sur la
foi de tous les rapports, enquêtes, expertises et de toutes
les preuves apportées par les intéressés soumis à des
interrogatoires serrés, je ne peux trouver aucun fait
susceptible d'établir que le niveau des importations
de montres risque de porter atteinte à la sécurité na-
tionale. »

L'opinion des milieux horlogers suisses
Un porte-parole de l'industrie horlogère suisse a

commenté de la manière suivante la nouvelle-ci-des-
sus :

« Nous considérons que la décision du bureau de la
mobilisation économique (ODM) constitue une nouvelle
bienvenue et rassurante pour l'industrie horlogère
suisse.

» Nous saluons la perspicacité et la volonté de re-
mettre les choses dans leur vraie perspective qui ca-
ractérisent la louable décision de M. Gordon Gray.

» Cette décision est conforme aux vrais intérêts éco-
nomiques tant des Etats-Unis q i e  de la Suisse. Elle
constituera un stimulant précieux pour le maintien
de ce haut niveau d'échanges américano-suisses, dont
ont bénéficié les industries de chacun des deux pays.

Les milieux horlogers suisses espèrent que cette
décision marquera la fin d'une trop longue période de
harassement des livraisons de montres et mouvements
suisses aux Etats-Unis. Cette décision est, de plus, de
nature à diminuer certaines des craintes de nombreux
partenaires commerciaux des Etats-Unis et fera renaî-
tre la confiance à l'égard de la politique commerciale
américaine.

Il faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit l 'homme
non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché.
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CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

rouler dans la farine et faire revenir des
deux côtés dans 1-2 c. à soupe d'ASTR A10.
Poudrer avec les amandes effilées, mouil-

A la pêche aux menus «poisson»!
-¦ '.AX*,.,..** ' T .  . 

Demande: En principe, mon mari n'aime
pas beaucoup le po issçn mais en pratique il
ne refuse jamais de goûter à un bon petit
plat. J 'ai donc besoin de recettes de poisson
qui f lattent vraiment sa gourmandise... i

Madame M. B.
Réponse : J'admire votre diplomatie,
chère madame ! Sans perdre de temps à
discuter les goûts de votre mari, vous
laissez la parole aux faits... ou plutôt
aux poissons ! Essayez'donc une fois la
recette ci-dessous. Je suis sûre qu'elle
parlera à votre cher gourmand le plus
éloquent des langages !
Ce qu'il faut prendre :
4 f eras 2-3 c. à soupe
2 c.à soupe d'amandes effilées

d'ASTRA 10 ll. dl de vin blanc
farine % dl de bouillon
j us de citron 3 c.à soupe de crème
sel ou aromate

en poudre

Feras à la Betty

Û
YY .

Comment s y prendre :
Bien laver les poissons écaillés et vidés,
essuyer et frotter à l'extérieur et à l'in-
rieur avec du jus de citron et du sel ou
de l'aromate. Laisser reposer quelques
minutes, puis tremper dans du lait cru ,
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t le bouillon et 1
mijoter à couvert jusqu 'à tendreté. Dres-
ser sur un plat ovale tenu au chaud, faire
revenir le fonds de cuisson avec la crème,
en napper les poissons et garnir avec du
persil et des quartiers de citron. Servir
avec de la mayonnaise, des pommes
nature et de la salade.

II faut toujours du nouveau.7i\
Le meilleur des rôtis, si vous le servez
trop souvent, finit par ennuyer votre
monde. Au contraire de braves pommes
de terre en robe des champs peuvent
connaître le plus franc succès si vous les
accompagnez d'une sauce nouvelle,
mayonnaise verdurette ou mayonnaise
au jambon. De même pour le poisson !
Demandez-moi donc la nouvelle série
de recettes gratuite

A la pêche aux menus « poisson » !

D'autres encore vous attendent pour les
soupes, la viande, les légumes, le fro-
mage, les œufs etc. Je vous les enverrai
volontiers gratis et me tiens à votre dis-
position pour tous renseignements et
conseils.

Amicalement a vous

IcsH-. £++*-*
Adresse : Madame Betty Bossi ,

Astrastrasse 19, Steffisburg

a Semsales / FB

k/OUV£AU '
Huile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goût
de beurre _ ..,_ _ >*«».,«» v
L'huile d'arachides ASTRA
reste savoureuse et À
fraîche jusqu 'à la JÉÈdernière goutte .twWn
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L'HOROSCOPE
i WTJj Ji du journal
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.-U-U -, ,r— "" du 3 au 9 mars

|̂ BÉLIER (21 mars-20 avril)
Vous devez porter une attention particulière à

tout ce qui se passera autour de vous , dans
vos occupations , afin d'éviter de vous mettre
dans une situation difficile. Vous avez intérê t à
écouter les conseils de votre conjoint plutôt que
d'agir à votre guise. Nervosité exigeant du repos.
(3 et 9. Samedi et dimanche.)

-*f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vénus occupant une position élevée dans votre

horoscope, tout doit vous réussir dans vos rap-
ports aveo les personnes dont vous dépendez
ou dont vous attendez quelque chose. Vous re-
cevrez de bonnes nouvelles concernant l'être de
vos pensées. Santé à surveiller. (4 et 6. Jeudi et
vendredi.)

 ̂
GÉMEAUX (22 mai-21 juin)

Influences favorables de Saturn e, astre lent.
Attendez-vous à un avancement ou à une pro-
messe d'amélioration de votre situation , mais
don t la réalisation ne sera .pas immédiate. Dans
vos affaires de cœur, vous faites preuve d'une ti-
midité excessive. Santé redevenue parfaite. (5 et
1. Mercredi et samedi.)

$fc CANCER (22 |nin-22 Juillet)

Mars s'opposant à votre signe, votre activité
risque de devenir un peu désordonnée. N'entre-
prenez qu 'une seule chose à la fois si vous vou-
lez aboutir à un résultat concret. Vous ne pen-
sez guère qu'au plaisir, mais le moment n'est pas
propice aux aventures. Petits malaises sans gra-
vité. (4 et 8. Lundi et jeudi.)

féf LION (23 juiIlet-22 août)

Uranus annonce des changements dans votre
existence que Neptune rendra bénéfiques. Tout ce
que vous entreprendrez vous réussira. Ne hâtez
rien car le temps travaille pour vous. Si votre vie
privée n'est pas encore stable, attendez-vous là
aussi à des changements. Vous n 'aurez que des
avantages à en retirer. Maux de tête passagers.
(6 et 7. Jeudi et samedi.)

A3 VIERGE (23 août-22 septembre)

Le Soleil et Mercure prolongent la chance dont
vous jouissez depuis peu. Rentrées d'argent à pro-
venir de vos affaires ou d'un gain à une loterie.
Vous vivez dans une atmosphère heureuse et
cette tranquillité d'esprit contribue à vos succès
professionnels. Ne faites aucun excès de table.
(1 et 4. Samedi et dimanche.)

2£l$ BALANCE (23 sept.-23 octobre) n
Les aspects de Saturne ne vous sont pas très ||

favorables. Tenez-vous sur vos gardes. Evitez les _
complications et les affaires nouvelles. Profitez-en t
pour mettre vos comptes à jour. Vous vous en-
nuyez sans savoir pourquoi. Une longue excursion
au week-end vous changerait les idées. Vous avez [ j
besoin d'une détente physique. (2 et 5. Jeudi et j|
dimanche.) „

C||* SCORPION (24 octobre-22 nov.) }|
Uranus corrige la mauvaise influence lunaire «

sur vos activités, vous empêchant de commettre |j
des erreurs de jugement, mais ne vous permettant H
pas d'aller de 1 avant, malgré vos désirs. Vous g*
changez d'opinion sur certaines personnes qui j . -j
vous touchent de près. Santé toujours excellente JJ
mais qui ne supporterait pas les excès. (3 et 7. m.
Jeudi et samedi.) !'3

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déo.) 
^Une opposition de la Lune à Mercure fait que ' |

vous ne rencontrerez pas les concours qui vous !J
seraient utiles. Aussi vous ne devrez compter que p
sur vous-même. Par contre, excellente semaine 3
pour les affections durables et les activités . Santé 'a
demandant des précautions. (5 et 8. Jeudi et di- ¦
manche.) Yj

ĵ| CAPRICORNE (22 dêc-20 Janvier) m

Mars, dans votre signe, vous rend plus dyna- j J
mique qu 'à l'ordinaire. Vous entreprenez la réa-
lisation d'un projet devant lequel vous avez hé- h
site longtemps. Ayez confiance. Montrez un peu j j
moins d'exigence dans vos affaires sentimentales _
afin de ne pas vous attirer de déceptions. Excès j i
de nervosité. (3 et 6. Mardi et jeudi.) | j

£jj ,̂ VERSEAU (21 janvier-19 février) '(]
Les astres annoncent un voyage que Mercure

reidra favorable, mais son influence ne se fera n
pas sentir tous les jours. N'agissez donc que les . j
jours où vous vous sentirez en pleine forme. Vous Q
risquez de prononcer des paroles capables de dé- m
plaire par leur exagération. Surveillez votre at- !. j
titude. Dormez plus longuement. (2 et 6. Jeudi et [j
vendredi.) ¦

5JÇ POISSONS (20 février-20 mars) Sj
Le Soleil pendant tout le mois, et Mercure H

cette semaine, vous donneront une clarté d'esprit j i
vous premettant de prendre des décisions oppor- ¦
tunes dont vous tirerez de grands avantages. Vous P
saurez vous faire apprécier et même désirer au
cours de réceptions ou sorties. Votre organisme I
se trouverait bien d'exercices au grand air. (4 et î
7. Mercredi et samedi.) H

Jean de Bures. [

' Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. ";

Un bon conseil
Au cours d'une soirée, un pilote explique à un audi-

toire mondain et attentif , combien est compliquée la
manœuvre d'un avion géant.
- Le plus difficile , dit-il , c'est de décoller .
Et une vieille dame un peu dure d'oreille demanda :
— Est-ce que vous avez déjà essayé avec de l'eau

chaude ? ¦

.Les bonnes salopettes
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fFxfratt do Radio-Télévision!

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 Les airs du film Folies-Bergères.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Violon et piaon. 13.50
Un air de Rameau. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs
de seize heures trente. 17.30 Le point de vue de... Marc Ber-
nard. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.45
Les championnats du monde de ski à Lahti et les championnats
du monde de hockey sur glace à Oslo. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discana-
lyse. 20.30 La vil le morte , tragédie en 5 actes de Gabriele d'An-
nunzio. 22.10 Vient de paraître. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Musique pour vos rêves... 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. S.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Piano et orchestre. 9.15 Emission radioscolaire : La Jung frau.
9.45 Deux rapsodies brillantes. 10.10 Reprise de l'émiossion radio-
scolaire. 10.40 Duo en la majeur. 11.00 Un opéra-comique : Casa-
nova. 11.25 Quintette pour instruments à vent. 11.35 Refrains et
chansons modernes... 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heures
lyriques. 13.45 Sonate romantique (violon-piano). 16.00 Les filles
volantes , pièce. 17.00 Une chanteuse mal gache. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Le kiosque à
musique. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.20 Airs popu-
laires. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.50 Actualités du jazz. 23.00 L'arri-
vée des Six-Jours cyclistes de Zurich. 23.12 Mollens , marche ge-
nevoise. 23.15 Fin de l'émission.
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Sur l'aile du printemps, une mode jeune
Une nouvelle génération a pris la relève des grands

couturiers parisiens disparus : Dior, Fath, Piguet ont
été remplacés par Pierre Cardin, Guy Laroche, Yves
Saint-Laurent, Givenchy. Les « jeunes » ont voulu réus-
sir leur entrée dans le monde de la Haute-Couture et
ils ont résolument innové. Le succès récompense leur
audace.

Le printemps verra donc apparaître des silhouettes
juvéniles, des robes plus courtes (48-50 cm du sol), des
teintes claires. De coquettes petites vestes droites et
courtes seront posées sur d'amples jupes en trapèze et
les ensembles gracieux et frais — la doublure de la
veste s'accordant souvent avec la blouse — animeront
l'image de nos rues. Le numéro spécial de mode de
lVIllustré », qui paraît cette semaine, constitue un
véritable album en couleurs des plus belles créations
des couturiers parisiens en vue. L'élégante y trouvera
non seulement une image de la mode nouvelle, mais
encore de nombreuses suggestions qui feront d'elle
une femme à la page.

>""xSs. *-e docteur
f  JJL A est
Ip ^ l̂ï manchot

ou risque fort de le
y .  j .  devenir, puisque l'in-
/jb<]L\. firmière est son bras

/ iu \V NÏITh. droit et que nous
manquons, en Suisse

romande seulement, de 1000 infirmières 1
Il est donc indispensable que nous ve-
nions à l'aide de LÀ SOURCE, la plus
ancienne école d'infirmières du monde.
Elle doit pouvoir former de nouvelles
infirmières.
Automobilistes, motocyclistes, cyclistes,
piétons, payez votre macaron ou votre
Dermaplastic. Vous viendrez ainsi au
secours de La SOURCE , qui vous le ren-
dra bien , quand vous aurez besoin d'elle...
un jour 1
C. C. P. II 20420 La Source Lausanne.

Uns uolture unique dans sa classe
Aussi spacieuse que bien des voitures de plus forte cylindrée
Aussi puissante que ces mêmes voitures
Aussi racée qu'aucune autre puisse l'être

LilTIOUSÎne 4-5 places, 8/60 CV DIN, vitesse 130 km./h., 4 vitesses p Q AAA
entièrement synchronisées , depuis ri i  OiîHHIj

Combi : avec porte arrière, 4-5 places, 8/60 CV DIN., vitesse £ 4A QRfl
130 km./h., 4 vitesses entièrement synchronisées , depuis rl i  IU IOWU]

Touring-Sport : C,. 11 RRO
8/75 CV DIN, vitesse 150 km./h., depuis . . . . . F ï ¦ I I •OUU;

Coupé-Luxe 8/75 CV DIN , vitesse 150 km./h F-Ti i D.OUU,

AGENCE :

Cinéma Etoile - Martigny
Ludni 3 et mardi 4. Une réalisation de grande clas-

se... Le plus passionnant des films policiers... tiré du
célèbre roman de Georges Simenon « La tête d'un
homme » : L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL, avec
Charles Laughton , Franchot Tone et Patricia Roc. Paris
et ses plaisirs... Paris et ses mystères... Paris et ses
amours... avec l'inoubliable commissaire Maigret et une
toute dangereuse blonde ! En couleurs.

Mercredi 5. Reprise une séance d'une réalisation des
plus dramatiques... un hommage poignant et chaleu-
reux à un jeune héros et à tous ses compagnons restés
obscurs : JE REVIENS DE L'ENFER, avec Audie
Murphy, qui interprète son propre rôle, et revit à
l'écran les exploits qui ont fait de lui le soldat améri-
cain le plus décoré de la deuxième guerre mondiale.

Le film que vous devez voir, le film que chacun veu t
revoir... présenté dans toute la splendeur du cinéma-
scope et du technicolor.

Le film-choc de la saison,
au Corso, dès ce soir

Dès ce soir lundi, le Corso présente le grand film
social américain : UNE POIGNEE DE NEIGE, réalisé
par le fameux metteur en scène, Fred Zinnemann, à
qui nous devons déjà « Tant qu'il y aura des hom-
mes ». Ce film, interprété par 3 nouvelles jeunes ve-
dettes : Don Murray, Eva Marie Saint et Anthony
Franciosa (Grand Prix d'interprétation), révèle les des-
sous d'un monde dont on parle à voix basse : le mon-
de de la drogue. Ce film est un cri d'alarme contre
le plus dangereux des vices et une mise en garde effi-
cace contre ce fléau qu'est la drogue...

Vous saurez ce que veut dire pour un drogué : « un
peu de neige » et vous verrez dans quel enfer cela peut
mener.

Présenté à la Biennale de Venise, ce film a obtenu
3 prix et entre autres le Prix de l'Office catholique
international du cinéma. En cinémascope.

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

Une grève de la viande
On a pu lire récemment un communiqué officiel

nous apprenant que le Conseil fédéral avait décidé :
1. d'abaisser les droits de douane sur la viande im-

portée ;
2. de ramener à son niveau antérieur le prix indica-

tif du porc, qui avait été élevé de 10 centimes au
début de septembre 1957.

Non seulement le gain du paysan se trouve atteint
par cette décision, mais il en résultera une diminution
des ressources mises à disposition de la Coopérative
d'approvisionnement en bétail de boucherie et en vian-
de (CBV) pour assurer la régularisation par stockage de
l'offre, et par conséquent des prix.

Et c'est justement le moment que choisit à Genève
le Mouvement populaire des familles pour « prendre
le risque » de déclencher une grève d'avertissement
contre la hausse constante des prix de la viande, du 20
au 23 février. D'ores et déjà, l'on peut dire que ce mot
d'ordre n'a guère été suivi par les consommateurs ge-
nevois, et qu'il na pas eu de conséquences bien gra-
_x$S, AU contraire, de nombreux consommateurs l'ont in-
terprété de travers et ont cru, paraît-il, qu'il s'agissait
d'une grève des bouchers, ce qui fait qu'en prévision
d'une fermeture des boucheries durant ces trois j ours,
ils ont intensifié leurs achats de viande le 19 février.

Ce qui est plus grave, c'est qu'il faille que ce soit
un Mouvement populaire des familles, qui d'ordinaire
a la réputation d'être modéré, qui se lance dans une
démagogie semblable, et que ce soit la « Voix ouvriè-
re » qui s'efforce de le ramener à un sens plus juste
des réalités en rappelant que, si c'est à bon escient
que l'on proteste contre les hausses spéculatives, l'on

______________________________________________________________¦___________________________¦______________¦ > ______

Lundi 3 et mardi 4
Le passionnant « policier »

^̂SS^

L'homme de Ea Tour Eiffel
avec Charles LAUGHTON - En couleurs

MERCREDI 5 — Reprise 1 séance
du film grandiose... authentique...

JE REVIENS DE L'ENFER
avec Audie MURPHY, le soldat américain
le plus décoré de la 2° guerre mondiale.
Pour la première fois, un héros joue son
propre rôle à l'écran et vit les exploits qui

ont fait de lui un grand soldat.

CINÉMASCOPE TECHNICOLOR

ne peut dire que la hausse du prix de, la viande pro-
vienne d'une spéculation de la paysannerie, dont la
situation est difficile.

« Attendons sereinement cette grève des consomma-
teurs, écrivait M. Henri Tanner dans le « Journal d'agri-
culture suisse » du 22 février. Mais nous pouvons d'ores
et déjà leur faire savoir que le jour où ils auront des
services à demander à l'agriculture, celle-ci ne leur op-
posera pas un « Mouvement paysan des familles » pour
les rappeler aux convenances. Non, même les gros pay-
sans (5 °/o de l'ensemble des paysans) se chargeront de
les nourrir. »

40.000 naissances... par heure !
En moyenne 40.000 enfants naissent toutes les heures

en Inde. La mortalité est aussi très élevée, ce qui n'em-
pêche que la population indienne, qui compte
360.000.000 d'habitants , s'accroît de 11 millions par
an. Ce taux extraordinaire d'accroissement de la po-
pulation a exercé une influence énorme dans les ré-
gions forestières humides, car une partie de plus en
plus importante de la terre est livrée à la charrue et
de nombreuses forêts sont détruites.

Avis
Le soussigné avise la population de
Martigny et environs qu'il a remis le
1er mars

Le Cale de la Place
a martigny-Bourg

à M. et Mmo Juste Métrailler-Zermatten.
Il la remercie bien sincèrement pour la
confiance témoignée jusqu'à ce jour et
la prie de la reporter sur ses successeurs.

Raymond Arlettaz.

Se rapportant à l'avis ci-dessus,

M. ei Mme «I. iéîraîSIer-Iermaîlen
se recommandent à la population de
Martigny et environs. Par un service et
une marchandise impeccables, ils espè-
rent mériter la confiance qu'ils sollici-
tent.

En autocar postal

i mmm
Visite de l 'Exposition universelle

du 24 au 29 juin 1958

Prix forfaitaire . . F_Ti 305)-

Nombre de places limité
Renseignements et programme auprès de l'Office de
poste de Sion, Service des voyageurs, tél. 027 / 2 22 09.



Les typos se réunissent
Pour la première fois dans ses annales , pensons-nous.

Martigny a vu se réunir en assemblée générale une
société typograp hi que ayant son siège dans la cité. Ce
n'est en effe t que depuis le printemps dernier que la
section valaisanne de la FST (Fédération suisse des
typograp hes) a déplacé son vorort en Octodure. Long-
temps fixé à Sion , déplacé à Saint-Maurice depuis une
douzaine d'années, c'est maintenant Marti gny qui a le
privilège d'abriter ce siège dont l'équi pe "ministérielle
est formée presque entièrement de membres habitant
cette ville.

L'Hôtel Central accueillait à 15 heures, samedi, les
travailleurs du livre valaisans. Belle réunion en vérité,
une des mieux fré quentées et des plus suivies bien que
de p lus en plus composée de jeunes éléments qu 'on taxe
facilement de « dissi pés », mais qui prouvèrent cepen-
dant , par une attention soutenue, l' intérêt qu 'ils portent
à la profession.

M. Amand Bochatay, président , ouvre la séance par
les souhaits rituels de bienvenue et fait procéder à
l' appel qui révèle 54 présents. Sur un effectif d'une
huitantaine de membres qu 'a la section , c'est une belle
partici pation. L'ordre du jour est essentiellement com-
posé des points administratifs ordinaires , mais il va
falloir faire diligence pour ne pas dépasser l'horaire
prévu calculé au plus juste pour le retour des membres
dans leurs foyers. Et notre président s'.y connaît pour
l'accélération des débats, il faut le reconnaître.

Procès-verbal , rapport directorial , du caissier, des
commissions diverses, etc. sont lus et approuvés. La
profession est en plein essor et le plein-emploi est à
son maximum, à telle enseigne que l'appoint de main-
d'œuvre étrangère est de plus en plus nécessaire. Qua-
tre nouvelles admissions d'ouvriers provenant d'au-delà
des frontières le prouvent encore aujourd'hui même.

Relevons spécialement le rapport du caissier , M. Al-
fred Levet, qui présente , avec des comptes en excellen-
te posture, une liste de redus presque vierge, chose un
peu inhabituelle. Satisfaction générale et félicitations !

Mais voici qu 'entre dans la salle M. Beat Weber, de
Berne, notre grand responsable dirigeant les destinées
de la fédération , que le président salue et remercie
d'avoir bien voulu accepter d'assister à nos débats.

Les nominations statutaires , cette fois, ne sont pas
des pierres d'achoppement. L'équipe toute neuve for-
mée l'année dernière donne entière satisfaction, donc
renouvellement complet.

On arrive aux « divers ». M. Bochatay nous informe

La soirée du Cercle des Nageurs
Venant quinze jours seulement après Carnaval, la

soirée du Cercle des Nageurs n'a pas remporté le suc-
cès que l'on attendait, en dépit des efforts déployés
in-extremis par les organisateurs . Ces derniers, comme
les participants aussi, ont été un peu déçus de ceux en
qui ils avaient placé leur confiance et qui avaient été
choisis comme animateurs.

Etait-ce une question de température , de climat,
d'ambiance ? Le fait est que l'orchestre The Seduny 's,
pourtant si coté, et Alphonse Kehrer, speaker de Radio-
Lausanne, ont éprouvé quelque peine à animer cette
soirée ,et à « dégeler » la salle où le public ne se pres-
sait pas comme il avait eu la coutume de le faire les
années précédentes.

Cela incitera le CéNaMo et le GSC à mieux se fami-
liariser à l'avenir avec les dates authentiques de la Mi-
Carême. On peut cependant regretter que les efforts
déployés par les organisateurs de cette soirée, qui était
toujours la plus « chic » de l'année, aient été assez mal
récompensés. Bertal.

I O U R  D ' H O R I Z O N

de son intention d' introduire dans la section la pitto-
resque et solennelle coutume du « gautschage » datant
de plusieurs siècles et qui s'est si bien maintenue parmi
les disci ples de Gutenberg à l'étranger, en Suisse alle-
mande surtout et dans quelques sections romandes.
Ce mot rébarbatif se traduirait par le terme de bap-
tême. C'en est en effet un , celui qu 'on administrera
dorénavant à tout néophyte de la profession. Les jeu-
nes gens terminant leur apprentissage devront , sans
exception , avant de faire partie de notre compagnon-
nage, se soumettre à une hai gnade publi que accompa-
gnée d'une cérémonie burlesque, ensuite de quoi ils
pourront obtenir le « certificat de baptême » attestant
leur authenti que appartenance à la noble profession de
typographe. Quant aux membres ne possédant pas
encore ce document , eh bien , on les plongera aussi dans
la « flotte », sans égard pour leur âge ou leur rang I

Et pour se consoler de cette bai gnade intempestive,
ces pauvres bougres se verront encore dans l'obli gation
de... « rincer la dalle », à leurs frais , à toute l'équipe
ayant partici pé à cette réjouissance !

Malgré les réticences intéressées de quel ques confrè-
res ayant dépassé le « milieu du chemin de notre vie »,
comme disait Dante , la proposition est acceptée avec
enthousiasme. Un concours est ouvert pour la confec-
tion de la maquette du certificat attestant ce baptême
(la Gautschbrief) qui sera remis à tout nouveau com-
pagnon de la profession.

Encore quel ques interventions individuelles , entre
autre celle d'un membre désirant mettre en garde con-
tre les dangers du saturnisme, à combattre par une
hygiène toujours plus poussée et par des locaux d'une
propreté exemplaire , puis l'on fixe le lieu de la pro-
chaine assemblée d'automne qui se déroulera dans la
jolie contrée de Chamoson-Ovronnaz.

La parole est donnée à notre secrétaire fédératif , M,
Weber. Il répond d'abord à diverses interpellations ,
félicite la section de sa belle vitalité et nous recomman-
de vivement la participation à la célébration , à Berne ,
ce printemps, du 100' anniversaire de la fondation de
la FST, fêtes grandioses dont le souvenir restera indis-
solublement gravé dans la mémoire des partici pants.

On applaudit sans réserve M. Weber , lui laissant
comprendre par là que son vœu sera sûrement exaucé ,
et la séance est levée vers 18 h. 30.

Encore de belles heures utiles et intéressantes consa-
crées aux maintien d'une confraternité nécessaire et
constructive. D. !..

_lAfl__ÛJM_ _U!_£_àlG_ _i
Séances du Conseil général

Le Conseil général tiendra cette semaine deux im-
portantes séances. Ce soir, il devra, entre autres, se
prononcer sur des demandes de concession des eaux de
la Vièze, et sur le détournement du chemin public du
Clos Donroux où les Ateliers Giovanola envisagent la
construction de nouveaux bâtiments.

La séance de vendredi sera consacrée au budget de
l'exercice 1958, au taux de l'impôt , au nouveau règle-
ment concernant les dégrèvements fiscaux.

Il y a donc du pain sur la planche pour nos conseil-
lers généraux.

Jumelage
Parler du jumelage, c'est rappeler que Monthey est

jumelée avec les villes de Tùbingen (Allemagne) et
Ivrée (Italie). Les échanges d'enfants seront repris cette
année avec Tiibingen.

Autre nouvelle réjouissante : En se rendant à Aix-
en-Provence où il se produira dans le cadre des rela-
tions entre universités, l'orchestre du lycée de Tùbin-
gen passera son week-end des 15 et 16 mars à Mon-
they, qui se réjouit déjà à l'annonce d'un concert
prévu pour le dimanche 16 mars en soirée.

De leur côté, quelque vingt jeunes skieurs apparte-
nant à l'OJ du Club al pin de Tùbingen passeront leurs
vacances de Pâques à Monthey. Ce seront en somme
des vacances blanches, puisque ces jeunes skieurs les
vivront au chalet que le Ski-Club Monthey possède au
Cavouès, où la combe garde jusqu 'en avril une excel-
lente neige de printemps.

Ivrée nous déléguera prochainement son « syndic »,
M. Olivetti , directeur des célèbres usines Olivetti. Quel-
ques officiels accompagneront M. le maire dans la vi-
site officielle qu 'il rendra à Monthey, visite au cours
de laquelle il sera peut-être procédé au baptême d'une
rue dont le nom sera « italiannisé ».

Programme d'entraînement
des Vétérans de Monthey

En vue du match capital qui , le 22 mars prochain les
opposera aux Vétérans d'International-Genève, les Vé-
térans de Monthey ont prévu un programme de
matches qui doit les tenir en haleine et les mettre en
forme.

Hier dimanche, ils étaient opposés à Saint-Maurice I.
Le 9 mars, ils rencontreront Vernayaz I chez lui. Le 16
mars ils joueront contre Muraz I et le 19 (fête de
Saint-Josep h) contre Monthey juniors I.

Durant la semaine dernière, le FC Monthey a pro-
cédé à la pose de 16 panneaux-réclames contre la clô-
ture en planches de béton entourant son terrain. Six
autres panneaux seront posés ultérieurement.

jË__UAM_£bE_£U
Catastrophe en mer

Trois cent cinquante personnes se noient
Le bac turc « Uskudar » a fait naufrage samedi, au

cours d'une tempête dans la baie d'Ismid, à l'extrémité
orientale de la mer de Marmara.

Radio-Istanboul a diffusé tard des nouvelles officiel-
les selon lesquelles le naufrage du bac dans la mer de
Marmara aurait fait 350 victimes. L'« Uskudar », un
vieux bateau, transportait 600 personnes quand il a été
pris dans la tempête.

Le navire « Uskudar » avait quitté le port d'Izmid
à 13 heures avec plus de 300 passagers dont les trois
quarts étaient des écoliers allant passer le week-end
auprès de leurs familles.

_ Un léger vent du sud soufflait au moment où le na-
vire appareilla, mais peu après , une tempête inouïe
s éleva, jamai s enregistrée depuis quinze ans.

Le capitaine essaya d'y faire face en dirigeant l'avant
du navire vers les vagues, mais le léger bâtiment , qui
ne déplaçait pas plus de 60 tonnes, fut renversé.

En même temps , la chaudière du navire explosait ,
augmentant le nombre des victimes de la catastrophe.

Un autobus dans une rivière :
23 morts

Un autobus transportant à l'école de nombreux en-
fants est tombé dans la rivière Sandy, près de Preston-
burg. Le lourd véhicule a été complètement submergé.

Il a été annoncé officiellement que 23 enfants et
le chauffeur de l'autobus s'étaient. noyés. Seize autres
écoliers ont pu être sauvés.

«*qjJà»g_j
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Les salaires dans l'agriculture
Le salaire d'un domestique atteint actuellement en

moyenne 423 francs par mois et celui d'un vacher
472 francs (entretien compris), chiffres auxquels il faut
ajouter les prestations sociales de l'employeur.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour la construction d'un téléphérique de
Gampel à Jeizinen, commune de Gampel. Il a égale-
ment alloué une subvention pour la construction d'un
chemin forestier dit de «Furri-Stafelalp », commune
de Zermatt.

Les CFF présentent de nouvelles voitures
Fermement résolus à ne pas se laisser distancer en

matière de progrès technique, les CFF ont mis au
point un nouveau type de voitures de lre et 2e classes,
ainsi que de voitures-restaurants, qu 'ils ont présenté,
mardi, en gare de Berne, à un certain nombre d'in-
vités.

Ces nouveaux véhicules sont le résultat d'un con-
cours d'idées organisé il y a trois ans environ et ouvert
aux principales fabriques suisses de matériel ferro-
viaire.

Pour ce nouveau matériel , les portes ne se trouvent
plus au milieu, mais aux extrémités de la voiture. Les
compartiments des voyageurs sont donc placés sur la
partie la plus confortable du véhicule. Les voitures de
lre classe ont 48 places, celles de 2e classe 80. Les siè-
ges des premières sont de confortables fauteuils arti-
culés, ceux des secondes sont légèrement rembourrés.
On a essayé aussi d'éliminer dans la mesure du pos-
sible le bruit du roulement.

Pour le chauffage, on a utilisé le système de 1 air
chaud, qui permet de supprimer les radiateurs sous les
banquettes et le long des parois. L'air est aspiré par
des ventilateurs aux extrémités de la voiture et est ré-
chauffé par des corps de chauffe. Il passe par un canal
de chaque côté des longues parois et pénètre dans les
compartiments par de multiples ouvertures. En l'espace
d'une heure, l'air est renouvelé de cinq à six fois.

Dans la belle saison, l'installation de chauffage peut
être utilisée pour la ventilation. Les conditions de
chauffage et d'aération sont donc idéales. En bref , les
nouvelles voitures sont une belle réalisation de l'in-
dustrie suisse. Actuellement, une première série de
150 voitures de lre classe et de 126 voitures de 2e
classe est en cours de livraison. On prépare une nou-
velle grande commande, principalement de voitures de
seconde classe.

Nouveaux résultats records aux PTT
On sait déjà que 1957 a été une année record pour

l'administration des PTT. Le bénéfice net, de 77,2 mil-
lions de francs est le plus élevé qui ait jamais été en-
registré. Le total des produits d'exploitation se monte
à 861,3 millions, celui des charges d'exploitation à
780,5 millions. Le bénéfice brut d'exploitation est ainsi
de 80,8 millions. Il se compose du bénéfice des télé-
phones et télégraphes, de 139,5 millions, diminué du
déficit de la poste, qui s'élève à 58,7 millions. Ce dé-
ficit est dû uniquement à l'insuffisance des taxes, en
particulier de celles du service des colis.

Chez fes représentants en publicité
Le Groupement des représentants professionnels en

publicité de Suisse romande a tenu son assemblée gé-
nérale à Lausanne. Le nouveau comité central pour
1958 est le suivant :

Ezio Pirotta , président ; Pierre Merz, vice-président ;
Willy Fornerod, secrétaire ; Jean Krafft , trésorier ;
Gusti Fausch, membre adjoint .

Délégués de la section Genève : André Mugnier et
Jean Duvillard.

Commission des propos GRP : Roger Babel.
¦Commission pour les problèmes professionnels : Paul

Claret.
Secrétariat central : case ville Lausanne 1.

Les 82 ans de Pie XII
Sa Sainteté Pie XII a célébré, dimanche 2 mars,

le 82e anniversaire de sa naissance et le 19e anni-
versaire de son élection. C'est en effet le 2 mars
1876 que naquit à Rome Eugenio Pacelli qui , le 2
mars

^
igsg, fut appelé , au cours d'un Conclave qui

ne dura qu 'un jour, à prendre la succession de
saint Pierre.

Aucune cérémonie n 'a marqué cet anniversaire à
la Cité du Vatican. C'est le 12 mars seulement que
l'Eglise célèbre, cette fête.

Cependant , au Vatican , le drapeau jaune et blan c
fl otte sur les édifices de la cité et les hommes des
corps armés sont revêtus de leurs uniformes de gala.

Pour la première fois, des hommes
ont traversé l'Antarctique

Le Dr Vivian Fuchs, chef de l'expédition britanni-
que transantarctique, et ses neuf compagnons ont at-
teint , samedi, la base Scott. Ainsi, pour la première fois
des hommes ont traversé le continent antarcti que. De
la base Shakleton à la base Scott , l'expédition a franchi
3360 kilomètres en 99 jours , y compris quatre jours
d'arrêt au pôle Sud.

C'est sir Edmund Hillary qui a dirigé l'expédition
lors du dernier trajet , du dépôt 700 à la base Scott,
car il connaissait déjà ce parcours .

Je vous avoue que jamais je n'ai eu plus de conso-
lation que quand j 'ai eu le bonheur de servir les
pauvres. S. Vincent de Paul

Le Conseil d'Etat vaudois
Samedi et dimanche avait lieu l'élection des sept

membres du Conseil d'Etat vaudois. Comme prévu, il y
a eu ballottage et aucun membre proposé pas les par-
tis n'a été élu.

Malgré l'intérêt que cette élection pouvait susciter, la
participation au scrutin n'arrive pas à 48 °/o. Il y aura
une nouvelle votation dans 15 jours et ce sera les sep t
noms ayant le plus grand nombre de voix qui seront
désignés pour diriger le canton voisin pendant quatre
ans.

Voici les chiffres du scrutin obtenus dimanche par
les candidats :

Charles Sollberger (socialiste) 26.399
Arthur Maret (socialiste) 25.141
Gabriel Despland (radical) 21.450
Pierre Oguey (radical) 21.096
Alfred Oulevay (radical) -JMs

'- 19.670
Robert Piot (radical) ¦ ' . ' 17.976
Louis Guisan (libéral) 16.441
Georges Thévoz (libéral) 13.545
Albert Brochon (parti agricole ind.) 12.759

Un boni de 182 millions
Le Conseil fédéral a pris acte de la clôture du

compte d'Etat pour l'année 1957.
Le compte général se solde par un boni de 182 mil-

lions, tandis que le budget en prévoyait un de 323
millions. Le découvert du bilan de 7157 millions à
fin 1956 est ainsi ramené 6975 millions à fin 1957.

Un engrenage Qui donne du $®&8€§
Tandis que M.  Murp hy — l en-

voyé des USA — prolonge son
séjour à Tunis pour tenter de re-
mettre en marclie une collabora-
tion passablement mal en point,
des inquiétudes se font  jour en
France au sujet de la situation
militaire en Algérie. L 'impasse tu-
nisienne et les incertitudes relati-
ves à la réforme constitutionnelle
ajoutent encore à ce sentiment
qui se traduit déjà par une nou-
velle appréhension de crise gou-
vernementale. A l'assemblée na-
tionale, les modérés et le MRP en
particulier ont fait des compa-
raisons entre la situation actuelle
en Algérie et celle de la guerre
d 'Indochine. L 'exp osé de M.  Pi-
neau n'a pas été très convaincant
et l'on pense qu'à moins d'un
prompt redressement, le ministère
Gaillard pourrait être à la merci
d'un « accident ». l'opinion moyen-
est désappointée ; d'aucuns par-
lent d'une solution du problème
algérien « made in USA »... On a
appris que le cabinet entend en-
gager son existence sur le vote de
confiance relatif à la revision
constitutionnelle et c'est à partir
du 11 mars que le débat repren-
dra. Si le ministre de la défense,
M.  CIiaban-Delmas, pense assurer
le maintien des ef fect i fs  avec le
service de 24 mois, M.  Georges
Bonnet estime que les résultats
obtenus jusqu 'ici ne sont pas de
nature à for t i f ier  l'optimisme.
« Le temps, dit-il, travaille contre
les intérêts de la France en Afr i -
que du Nord ; il dé p lore le fa i t
que l'on en soit réduit à accep-
ter « les bons of f ices » des Améri-
cains et à subir la p ression des
Anglo-Saxons , à laquelle s'ajoute-
ra bientôt celle de l'Europe des
Six. » D'après les « Cahiers de la
République » de M.  Mendès-
France , le coût de la guerre s'élè-
verait à quel que 600 milliards an-
nuellement.

Les discussions, coup ées d'in-
cidents, qui se sont déroulées à ce
propos sont l'indice d'un réel dé-
sarroi. La lecture de la presse

française nous donne l impression
que la refonte des institutions est
souhaitée par le pays mais qu'elle
n a pas, au fond , été franche-
ment abordée par les politiciens.
Il semble bien que le régime soit
en panne et que les hommes au
pouvoir restent soumis aux partis
dont ils sont avant tout les man-
dataires. La regrettable affaire de
Sakiet — conséquence d'une si-
tuation de guerre — a été une
cause de panique dans les mi-
lieux parlementaires et l'on en ar-
rive à réclamer une autorité lu-
cide et f o rte. C'est ainsi qu 'on
pouvait lire dans le « Mond e » de
samedi ces lignes révélatrices
d'une op inion perplexe : « Si une
» crise se produisait , pourrait-on
» écarter à priori l'idée qui se ré-
» pand d'une magistrature tem-
» poraire confiée au généra l de
» Gaulle qui apparaîtrait comme
» seul capable de mettre f i n  au
» conflit algérien et à jeter les ba-
» ses d' une véritable communau-
» té franco-africaine. » Depuis
qu'il s'est retiré de la politique,
« le grand Charles n'a pas cessé
de suivre les événements d'un œil
attentif . et il a eu de f ré quents
rapports avec de hautes personna-
lités frança ises et étrang ères ; il a
reçu dernièrement encore l'am-
bassadeur des Soviets. Si l'on ne
s'attend pas précisément à une
rentrée en scène du général , on
esp ère qu'il f e ra une décla ration
sur l'ensemble des problèmes de
l 'Afrique du Nord.

Le jeu diplomati que
Celui des Russes est subtil, à

tel point que c'est beaucoup de-
mander à des « business men »
d 'Outre-Atlantique de toujours
prévoir à temps la pa rade utile.
Le dernier geste du Kremlin en
o f f r e  une . nouvelle preuve. Alors
que l'URSS réclamait directement
une conférence au sommet et
que les Occidentaux insistaient de
leur côté pour des rencontres
préalables des ministres des affai-

res étrangères — et que tout pa-
raissait ainsi bloqué, pour ainsi
dire —¦ un fa i t  imprévu est sur-
venu : l'URSS annonce qu elle ac-
cepte la suggestion de tenir une
conférence des ministres avant la
réunion au sommet. La nouvelle a
été donnée par M.  Pineau à qui
M.  Gromy ko avait transmis la
communication de son gouverne-
ment. Il en est résulté une im-
pression de détente dans la ca-
p itale française où l'on ne se dis-
simule pas cependant les difficul-
tés à vaincre, Russes et Améri-
cains restant sur des positions dia-
métralement opposées. A Was-
hington , surprise, bien entendu ;
on s'y borne, pour l'instant , à di-
re que la note russe n'est pas en-
core complètement traduite et
étudiée. A Bonn, réserve et mé-
fiance 1 Du côté socialiste, par
contre, on paraît croire à un ef-
for t  de bonne volonté de Mos-
cou. Le point de vue pacifiste , en
Allemagne occidentale, se mani-
feste de nouveau, 200 p rofesseurs
d' universités s'opposant à la créa-
tion des fameuses rampes de lan-
cement. A Londres et à Washing-
ton, il semble qu 'on soit quel que
peu dérouté par la tactique sovié-
tique. Comme le remarque perti-
nemment M.  Baume dans « La
Suisse », « de l'Est à l 'Ouest, la
méfiance est telle que lorsqu 'un
des partis voit l'autre se ranger à
son avis, il est enclin à se deman-
der : quelle bêtise avons-nous
fai te  ? »

Le « jeu » des Russes témoigne
en tout cas d'un sens aigu de la
situation. Le moment ne pouvait
être mieux choisi d'admettre la
thèse française alors que les bons
offices américains en Tunisie pro-
voquent à Paris les réactions que
l'on sait. Dans cet ordre d'idées,
on a pu remarquer il y a quel-
ques jours delà que Moscou op i-
nait pour le maintien de la pré-
sence française à Bizerte, qu 'elle
jugeait sans doute préférable à
l'OTAN à direction américaine !

Alphonse Mex.

Superficie des mers intérieures
et principaux lacs

(Superficie en milliers de kilomètres carrés)
Mer Caspienne (Asie) 420,0
Lac Sup érieur (Améri que) 81,0
Lac Victoria-Nyanza (Afrique) . . . .  68,8
Mer d'Ara l (Asie) 64,5
Lac Huron (Amérique) 61,6
Lac Michiga n (Amérique) 58,1
Grand lac de l'Ours (Améri que) . .. .  36,0
Lac Baïkal (Asie) 33,0
Lac Tanganyika (Afri que) 31,9
Lac Nyassa (Afri que) 30,8
Grand lac des Esclaves (Amérique) . . . 26,0
Lac Erié (Améri que) 25,8
Lac Winni peg (Canada) 24,6
Lac Ontario (Améri que) 18,8
Lac Tchad (Afri que) 10,0
Lac Titi caca (Amérique du Sud) . . .  6,9
Grand lac Salé (Amérique) 4,7
Lac Wenern (Suède) 1,9
Mer Morte (Palestine) 0,98
Lac Léman (France et Suisse) . . . .  0,58
Lac de Constance (Suisse et Allemagne) . 0,54
Lac Majeur (Itali e et Suisse) . . . 0,21
Lac des Quatre Cantons (Suisse) . . . 0,11

COURTES NOUVELLES
— La Swissair a transporté environ 1 million de pas-

sagers en 1957 sur l'ensemble de ses lignes qui totali-
sent 150.000 kilomètres. A Kloten les arrivées et les dé-
parts ont dépassé le million pour la première fois. Cet
aéroport occupe ainsi en Europe le 6e rang, devan t
ceux de Berlin et d'Amsterdam. C'est sur le Douglas
DC-7C « Genève » (effectuant le trajet Suisse-New
York et retour) que le nouvel instrument automatique
de navigation « Dectra » sera expérimenté.

— Selon des experts de la télévision allemande,
l' émission suisse « sauvetage en montagne » a été clas-
sée au 1er rang des émissions eurovisées. Au program-
me des « nouvelles du monde .» l'émission « milices
suisses » obtint le troisième rang.




