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Que cherche M. Mikoyan
aux Etats-Unis ?

Ayant pour mission de « dégeler » les rapports
russo-américains, M. Mikoyan exécute une manœu-
vre en trois temps.

Premier temps : prise de contact avec les hom-
mes politiques, conversations à bâtons rompus
pour explorer le terrain.

Second temps : randonnée à travers le pays, vi-
sites d'usines, de chantiers, etc. ; diplomatie du
sourire et de la bonhomie à l'adresse de l'homme
de la rue.

Troisième temps : le retour à Washington et, dans
un climat présumé plus favorable, la rencontre
avec le président Eisenhower, le tour d'horizon
au terme duquel l'émissaire soviétique abattra
son j eu.

Jusqu 'ici , M. Khrouch tchev avait spéculé sur les
effets cle surprise. Il adopte cette fois la tactique
inverse : celle de la démarche au ralenti. Pour lui ,
elle serait déj à payante si le séj our prolongé de
M. Mikoyan aux Etats-Unis et ses confabulations
avec les hommes politiques suffisaient à inspirer
aux alliés de l'Amérique le soupçon d'une entente
qui s'ébaucherait en dehors d'eux.

«De saines bases commerciales... »
Aussi le Département d'Etat a-t-il prodigué, ces

j ours derniers à Londres et à Paris , les apaisements
et assurances qu 'aucune initiative ne serait prise à
leur insu.

A-t-il convaincu ses interlocuteurs ? On observe
•la réserve à Londres, le silence à Paris.

M. Mikoyan est un économiste. Khrouchtchev
l'appelle familièrement « son Arménien » . Le but
officiel de son voyage, c'est de placer les rap-
ports soviéto-américains sur « de saines bases com-
merciales ».

Lors de ses entretiens avec M. Khrouchtchev,
le sénateur américain Humphrey a essuy é une vio-
lente algarade à propos du refus opposé en juillet
dernier , par Eisenhower, à une demande de cré-
dits destinés à financer l'achat de biens de con-
sommation aux Etats-Unis. « J ai ete enchante de
ce refus , a dit Monsieur K.. Vous m'avez aidé. Vous
avez montré à mon peuple que vous en vous sou-
ciez guère de lui. Vous avez mis dans le mille ! »

C'étaient des paroles en l'air. M. Mikoyan a
approch é les industriels et les hommes d'affaires
américains. Il compte sur eux pour faire pression
sur le gouvernement. Mais celui-ci a de sérieuses
raisons de se dérober ; il rappellera notamment
à l'envoy é du Kremlin que l'Union soviétique n'a
pas honoré les dettes contractées lors des four-
nitures américaines au titre du « prêt-bail » ; au
surp lus , il reproche aux Russes d'utiliser le com-
merce extérieur pour des finspolitiques. Si
l'URSS tient à acheter du matériel américain, dit-
on à Washington , elle n'a qu 'à le payer en or ; ses
réserves d'or ne sont-elles pas estimées à quatre
milliards de dollars ?

Pas de conférence à deux
Mais la négociation commerciale n'est qu 'une

amorce. Dans l'entrevue qu'il aura cette semaine
avec le président , M. Mikoyan abordera la question
de l'arrêt des exp ériences nucléaires. On sait qu 'à
Genève, Occidentaux et Russes se rejettent la res-
ponsabilité cle l'enlisement de la conférence ato-
mique.

Et , finalement, c'est l'affaire de Berlin qui
viendra sur le tap is. M. Mikoyan laisse entendre
qu 'il ne veut en discuter qu'en « laissant aller la
conversation » , selon la formule chère aux dip lo-
mates. Il ne cache pas, cependant, qu 'il s'attend
à des contre-propositions américaines qui feraient
rebondir le débat ; pour sa part, 0 est prêt à don-
ner toutes les assurances de son gouvernement
quant à la liberté d'accès de la ville.

Habitations à bon marché
Les transports en commun de la ville de Saint-Gall

ont achevé, à la fin de l' année dernière, la transfor-
mation complète de leur réseau de trams en trolleybus.
La plus grande partie de l'ancien matériel a rejoint le
chantier de démolition. On conserva toutefois , dans
l'espoir de les vendre , huit grandes remorques à voya-
geurs, en parfait état de marche et de conservation
(elles ont été construites en 1948). Aucun acheteur ne
se présenta. Finalement les huit remorques viennent
d'être vendues aux t ramways bâlois pour le prix global
de 20 000 francs. Un vrain prix de liquidation !

Ainsi apparaît le but véritable cle sa mission :
aboutir à une confrontation des thèses sur lesquelles
Washington et Moscou s'opposen t et provoquer à
cet effet une rencontre Eisenhower-Khrouchtchev.

Il y a longtemps que le Kremlin sonuhaite ce
tête-à-tête, qui rehausserait le prestige de M.
Khrouchtchev et le ferait apparaître comme le sau-
veur de la paix.

C'est ici que la situation se comp lique.
Une partie cle l'opinion américaine se laisserait

peut-être séduire par la solution simp liste d'une
conférence au sommet réduite à deux personna-
ges. Mais le président redoute les réactions om-
brageuses de ses alliés, qui se verraient réduits au
rôle de témoins ou d'observateurs. Il se récusera.
Toutefois, il lui sera difficile cle ne pas assortir son
refus de quel que concession, et c'est là que l'astu-
cieux Arménien l'attend , . avec la quasi-certi tude
cle ne pas revenir les mains vides.

Le « rêve » russe
Les Russes ont maintenant la conviction — el

c'est le résultat le plus clair cle la compétition ato-
mique au stade auquel elle est arrivée — que le sort
du monde peut être arbitré sans appel par une
entente directe entre les deux superpuissances. La
bataille qui s'engage pour la conquête cle l'espace
les incite à ne voir, dans les alliés de l'un et l'autre
camp, que cle la « piétaille » .

A la comète artificielle que leur fusée vient cle
lancer dans l'espace interstellaire, les Russes don-
nent le surnom de « miechtcha » , le rêve. Le « rê-
ve» , pour eux, c'est le condominium du monde
habité et, demain, de l'univers explorable. L'équi-
libre des forces leur semble ime occasion cle lt
réaliser. De cette mystique, la propagande , tirer:
les effets sur lesqueles le communisme compte
pour étendre sa dominaiton dans tous les azimuts...

Mais ce n'est qu 'un rêve, hantant des cerveaux
où il relaie le vieux messianisme russe.

Et M. Mikoyan , qui , cle longue date, connaît les
Américains, sait qu'ils sont le peuple le plus réa-
liste cle la terre.

Albert Monsseh

Les changements de millésime ne donnent pas
l'impression d'être favorables aux hommes en vue de
la vie fribourgeoise : voici trois ans, la mort subite du
juge Guillaume de Week révélait au peuple que, sous
les lumières des honneurs , des titres et des décora-
tions, peuvent se profiler parfois de bien étranges om-
bres ; l'an passé, le suicide du préfet Léonce Duruz
secouait l'opinion publique et donnait naissance à une
cascade de procès de presse. Et c'est l'an nouveau fraî-
chement défunt que l'on a choisi pour procéder à
l'arrestation du directeur cantonal cle l'AVS, M. Jacques
Shorderet , dont l'influence politi que était grande à
l'époque de feu le conseiller d'Etat Maxime Quarte-
noud. Cette incarcération — provoquée davantage par
la désinvolture du prévenu à l'endroit cle la justice que
par des faits nouveaux — est survenue après deux ans
d'enquête administrative et six mois d'enquête pénale ;
après six mois , aussi , de mise à pied.

C'est une mauvaise gestion cle la caisse cantonale
des allocations familiales, qui n'a strictemen t rien à voir
avec l'AVS, que l'on reproche à M. Schorderet , lequel ,
libéré du brouillard éthylique qui peut expliquer ses
actes sans les excuser, dira devant le tribunal pourquoi
il y a des trous clans cette caisse où circulaient des
centaines de milliers de francs et dont il était — oh !
aberration gouvernementale — le seul maître signataire.

Quarante millions de bébés-poissons
Alors que l'on trouve dans des lacs comme celui cle

Sempach environ 15 300 alevins par hectare, le lac dc
Neuchâtel n'en compte que 1700. C'est maigre pour
un lac qui doit faire vivre toute une colonie de pê-
cheurs professionnels , lesquels sont d'ailleurs essen-
tiellement établis sur la rive fribourgeoise. Les bro-
chets et autres poissons délectables sont en constante
diminution en raison des perturbations apportées au
régime lacustre par la correction des eaux du Jura et
viendra le jour où il n'y aura pas plus de poisson au lac
que d'argent dans les coffres faméli ques de l'Etat.
C'est pour retarder , voire empêcher , cette triste situa-
tion que l'on vient de construire et d' inaugurer , à Es-
tavayer-le-Lac, une pisciculture ultra-moderne rempla-
çant avantageusement l' ancienne devenue manifeste-
ment insuffisante.  C'est trente à quarante millions de
bébés-poissons qui vont naître annuellement à la pisci-
culture cl Estavaycr et être confiés, dès leur adoles-
cence, aux caux du lac, pour la plus grande joie des
gourmets. Encore faut-il espérer que, devenus adultes ,
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Poissons, pétroSe et houblon
ces poissons garderont quelque reconnaissance à 1 en-
droit de leur ville natale et n'iront pas se faire prendre
exclusivement sur les rives vaudoise et neuchâteloise
du lac.

Un bien curieux bonhomme
Le contribuable fribourgeois, comme tous les contri-

buables, est un bien curieux bonhomme. Vers la fin
de l'année dernière, une initiative populaire a été lan-
cée, qui doit amener une modification de la loi sur
les impôts , en ce sens que chaque salarié aurait le
droit de déduire de son revenu 500 francs à titre de
frais d'acquisition de salaire. Celui qui veut signer cette
initiative doit le faire, c'est le règlement, en présence
d'un représentant de l'autorité communale. C'est pour-
quoi des séances de signature sont régulièrement et
fréquemment organisées en différents endroits, et an-
noncées, bien sûr, aux populations laborieuses. Or, il
faut vraiment secouer le contribuable pour qu 'il dai-
gne se rendre à l'une de ces séances. On jurerait qu 'il
ne tient pas du tout à voir diminuer sa contribution
fiscale, alors qu 'il proclame l'année durant que l'Etat
le dépouille. Pourtan t, les séances de signature sont
généralement organisées dans des pintes. Où diable
faudra-t-il donc les tenir pour avoir une chance d'y
amener cet extravagant contribuable qui gémit à jour-
née faite mais qui ne lève pas un petit doigt pour
diminuer l'intensité de son martyre ?

Culture du houblon dans la Broyé
La terre broyarde est riche, si ses habitants ne le

sont pas encore tous ; légumes et tabac rivalisent d'ar-
deur avec fruits et blé pour maintenir souriant le vi-
sage sympathique des gens d'Estavayer et autres lieux
circonvoisins. Une nouvelle possibilité de culture vient
d'être suggérée à ces humains comblés : celle du hou-
blon. La récolte nationale du houblon — 13 000 kg
annuellement — couvre à peine 2 n/o des besoins des
brasseries suisses. Or, un ingénieur agronome, qui s'est
spécialisé dans la culture du houblon et y a réussi,
travaillant avec M. Wahlen à l'époque où celui-ci
n'était pas encore conseiller fédéral , estime que la ré-
gion broyarde conviendrait parfaitement à cette cul-
ture , laquelle est de bon rendement puisque le béné-
fice réalisé sur un sac de 50 kg peut osciller entre 50
et 400 francs.

Verra-t-on bientôt les deux fameuses brasseries fri-
bourgeoises, Beauregard et Cardinal , qui tirent déjà

mmvm ECHOS ET HOUUELLES
Ce que le monde est grand... . —; 

1 " L e  pape et le lionceau
Une personne d'un certain

âge, très liée avec mes pa-
rents, venait f r é quemment leur
rendre visite. N 'ayant pas de
famille , puisqu 'elle n'avait ja-
mais voulu « s'embarrasser
d'un mari » — comme elle le
prétendait ironiquement —
rien ne l'obligeait à regagner
son logis, embelli de géra-
niums f a isant l'admiration des
touristes nombreux en cette
localité réputée , mais susci-
tant la jalousie de ses voisi-
nes incapables de produire
d'aussi belles f leurs.

Chaque fois  que Mélanie ar-
rivait , c'était f ê te  chez nous.
Elle nous considérait , mes frè-
res ct moi, comme ses neveux
et nous le prouvait en nous

mais aller au lit avant de les
savoir par cœur. Ceux qui hé-
sitaient ou rechignaient à la
besogne devaient, se rep longer
dans leur livre, avant de subir
une deuxième épreuve. Tandis
que papa avait la mission de
contrôler nos devoirs écrits.
Très strict sur ce chap itre , il
était sévère pour celui qui fai -
sait des fautes  d'orthograp he
ou des tâches d'encre...

Mon frère  aîné , évoquant la
région de Sion , dans sa leçon
de géograp hie , parlait de Châ-
teauneuf et de son école
d'agriculture , encore toute ré-
cente. Surprise de Mélanie qui
avoua de bonne fo i  avoir tou-
jours pensé que Châteauneuf
devait se trouver à l'autre
extrémité du lac et voisiner
avec la grande cité cosmopoli-
te de... Genève !

Un autre frère s'embourbait
dans sa leçon et trouvait sans
doute que l 'école est astrei-
gnante , alors que le ski l'est
moins... Est-ce pour cela qu 'il
n'a jamais aimé nos voisins de
Berne, qu 'il perdait le nord
chaque fois  qu 'il devait étu-

appor 'tant force friandises et extrémité au lac et voisiner
bonnes choses qui ne sont pas avec 1" grande cité cosmopoli-
dédaignées des mioches. Elle te »e™ Genève !
connaissait sans doute la véri- Un autre frère s'embourbait
té de l'axiome : « Il y a plus da ns sa leçon et trouvait sans
de joie à donner qu 'à rece- doute que l 'école est astrei-
voir », elle qui n 'avait guère gnante, alors que le ski l'est
été gâtée dans son enfance ! moins... Est-ce pour cela qu 'il
Vraiment, Mélanie avait le n'a jamais aimé nos voisins de
cœur sur la main. Berne, qu 'il perdait le nord

Si elle avait oublié les quel- chaque fois  qu'il devait étu-
ques rudiments appris à l'éco- àier les cantons de la Suisse
le — il y avait bien quarante alémanique P Je l'ignore enco-alémanique ? Je 1 ignore enco-

re maintenant. Toujours est-il
que Mélanie f u t  for t  surprise
de savoir que le monde ne se
limitait pas aux cantons ro-
mands et toute ébahie elle

ans qu'elle avait quitté la
classe — réduite à tro is mois,
à cette époque reculée, Méla-
nie aimait suivre nos progrès ,
rafraîchissant ainsi sa mémoire
oublieuse et rétive.

Nous les gosses, vous pensez
bien que nous prenions un
malin p laisir à l'épater par
notre savoir et à lui faire ou-
vrir de gros yeux.

C'est ainsi qu 'un soir d 'hi-

de go à mes pa-
à gorge dép loy ée :
jamais cru que le
si grand !

-elle dit si elle
'il y a des millions
sur notre p lanète
cinq continents P
qui n'avait jamais
chemin de f e r , le

avoua, tout
rents riant
Je n'aurais
monde f u t

Qu'aurait
avait, su qu
d'habitants
comptant
Pour elle,
voyagé en

ver, où la neige tombait à
gros flocons , Mélanie survint à
Timpro viste. Toute parée d'un
blanc manteau de neige, elle
nous apparut semblable à une
fée.

Ap rès s'être quelque peu
resta urée à la cuisine bien
chauf fée , notre amie vint
prendre place à la grande ta-
ble familiale, écoutant nos le-
çons que maman nous faisait
répéter , ne nous la issant ja-

Valais représentait tout l'uni-
vers. Comment aurait-elle réa-
gi si, à cette époque,' les
prouesses de l'as pilote des
glaciers, Hermann Geiger,
avaient été ce qu 'elles sont
aujourd 'hui et que celui-ci lui
eut of fer t  de prendre place
dans son hélicoptère et un
baptême de l'air ? Vous le de-
vinez ? al.

Environ 200 artistes tle cirque,
dompteurs, trapézisles, clowns et les
membres de leurs familles ont été re-
çus par le pape Jean XXIII lundi en
audience générale pour le cirque Orfei.
Au cours de cette audience, un domp-
teur a présenté au Saint-Père un lion-
ceau de quarante-cinq jours, « Dolly »,
qu 'il a voulu lui mettre sur les genoux.
Mais ce petit animal était vif et le pape
refusa de le prendre.

Une seconde jeunesse
La montre de poche retrouve uno

seconde jeunesse et la demande s'est
accrue dans de grandes proportions cn
Allemagne. La mode masculine, qui a
remis au goût du jour les gilets, en
serait la cause.

Actuellement, les fabricants allemands
de montres cle poche en auraient déjà
fabriqué 100 000 de plus que l'année
dernière à la même époque.

Une femme admirable
Une dame dc 91 ans vient cle mourir

au Landeron. Elle avait ceci de parti-
culier qu 'elle était la mère cle vingt en-
fants dont quatorze sont encore vivants.

Des responsables
qui s'en f...

Les PTT d'Afri que du Sud viennent
cle publier la liste de.s princi paux res-
ponsables des perturbations du trafic
téléphoni que et télégraphique. Au pre-
mier rang, les singes : ils se pendent au
fil pour se livrer à leur gymnastique
matinale. Puis les éléphants : ils utili-
sent, pour se gratter le dos, les poteaux
du télégraphe, ce qui met la solidité de
ceux-ci à rude épreuve. Troisièmement,
les girafes : elles sont myopes et, au
crépuscule, enroulent leur long cou au-
tour des fils.

Manuscrit de valeur
Le Musée national suisse a acheté ré-

cemment, pour 33 000 livres sterling, un
parchemin manuscrit datant du début
du XIVe siècle et qui avait été mis en
vente à Londres. Il s'agit de textes de
chants d'église rehaussés de miniatures
en couleurs et richement enluminés.

leur eau de sources privées, disposer de leurs propres
champs de houblon ?

De l'or noir dans le sous-sol fribourgeois
L'affaire du pétrole, comme les nappes de naphte,

est stagnante. On est convaincu qu'il y a de l'or noir
daris le sous-sol fribourgeois ; la compagnie anglaise
BP, par l'intermédiaire d'une de ses filiales suisses, la
d'Arcy, est prête à investir à fonds perdus plus de
vingt millions dans des travaux de forage. Les conces-
sions sont accordées ; les contrats sont signés ; mais on
n'a pas encore commencer à gratter la terre.

Il y a un nœud, comme disent les marins. C'est que
le Conseil fédéral n'a pas encore donné son accord.
On pourrait s'en passer, d'ailleurs, puisque, constitu-
tionnellement, le canton est le seul maître de l'exploi-
tation de son sous-sol. Mais il y a des questions de
déférence qui ne peuvent être traitées par-dessous la
jambe. Un groupe de conseillers nationaux suisses-alé-
maniques a profité de la situation pour interpeller le
Conseil fédéral. Au nom de l' indépendance, du pays et
de la sécurité sociale, ces messieurs ont demandé que
soient déclarés nuls et non avenus tous les accorda
pris en la matière par le canton de Fribourg. Indé-
pendance et sécurité : grands mots et beaux prétextes
sous lesquels se dissimulent cle très prosaïques inté-
rêts financiers ; on a pourtant accepté d'un cœur vail-
lant le fait d'être dépendant des Américains pour nos
recherches dans le domaine nucléaire, et personne n'a
jamais craché, que l'on sache, sur l'argent des Alle-
mands pour construire le tunnel du Gothard .

Naturellement, les représentants du peuple fri-
bourgeois qui siègent à Berne, remarquablement sou-
tenus par leurs collègues de toute la Suisse romande,
ont contre-attaque. Et l'on attend que le Conseil fé-
déral prenne position. On espère qu 'il donnera entière-
ment raison à Fribourg pour qui la découverte éven-
tuelle du pétrole serait un merveilleux apport écono-
mique. Il serait triste de voir ce magnifique projet
déjà disparaître en fumée parce que quelques finan-
ciers ont jugé bon de mettre de l'eau dans le gaz.

Marc Waeher.

Que de monde !
Le bureau d études statisti ques communique de Was-

hington qu 'en 1958 la population terrestre a subi une
augmentation nette de 47 millions d'individus. L'ac-
croissement le plus gran d s'est produit en Chine
communiste, où la différence entre les naissances et
les décès a été cle 15 millions d'âmes. Dans l'Inde, on
a eu une augmentation de 6 millions ; en Russie, d'en-
viron 3 600 000 et aux Etats-Unis cle 2 600 000.

Il y a eu en tout 108 millions de naissances et 61
millions de décès. Le bureau a en outre ajouté que
si la population mondiale continue à augmenter au
rythme actuel, elle atteindra quatre milliards de per-i
sonnes en 19S0. • . • •
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel; :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 27
RECTIFICATION AU CLASSEMENT PUBLIÉ AU

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 26, 2e LIGUE :
A biffer sous 6. Visp I, 21 buts pour ; à remplacer

par 24 buts pour.
JUNIORS C :

A biffer le classement paru à remplacer par le classe-
ment suivant :
1. Sion I 7 6 — 1 20 7 12
2. Saillon I 7 4 2 1 25 15 10
3. Sierre I 7 4 1 2 29 16 9
4. Chippis I 7 3 2 2 18 15 8
5. Martigny-S. I 7 2 2 3 9 16 6
6. Châteauneuf I 7 2 1 4 13 13 5
7. Orsières I 7 3 1 5 16 25 3
8. Vernayaz I 7 1 1 5  6 29 3

Le Comité central de l' ACVFA :
Le président : Ren * FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le challenge des Neiges à Thyon
Le Xe Challenge des Neiges scout , organisé par le

groupe de Sion aura lieu le 1er février à Thyon. Les
concours comprendront une épreuve de fond et un
slalom géant. Les classements se feront par catégories
(scouts de 12 à 16 ans , cheftaines et anciens). Les scouts
concourront par équipe de trois.

Touj ours am !

Voici un image bien sympathique de 1 ouverture du Camp de ski de la jeunesse, à La Lenk. Côte à côte,
Valaisannes et Neuchateloises poussent le cri : « Toujours gai ! Immer froh ! »

Pour la première fois cette année, le camp a été placé sous le patronage d'un canton et c'est au
Valais qu'échut cet honneur.

Si les conditions atmosphériques avaient été propices, c'est M. le conseiller d'Etat Marcel Gros, chef
du Département de l'intérieur, qui eût apporté le message de notre canton, le 4 janvier , aux heureux béné-
ficiaires du camp. Hélas 1 c'était trop risqué et pour notre pilote Geiger (le voyage étant prévu en héli-
coptère) et pour son passager d'honneur.

Le cadeau du Valais destiné aux organisateurs pour de nouveaux parrainages n'en est pas moins par-
venu à qui-de-droit, pendant que 700 enfants passaient, dans la joie, leur beau séjour à La Lenk.

(Photo Francis Pellaud , Macolin)

Vers les XXVes championnats valaisans de ski
à Loèche-les-Bains

Les XXVes Championnats valaisans de ski vont se
dérouler du 30 janvier au ler février prochains dans
une station bien connue de tout le monde sportif
par ses coureurs de fond , ses sauteurs de qualité el qui
est en train de se créer un nom parmi la gerbe des
stations hivernales valaisannes : Loèche-les-Bains.

Cette année, les hôtes de la station et le public va-
laisan pourront assister à cinq disciplines : descente,
course de fond, slalom géant, slalom spécial et saut.

Voici le programme de la manifestation :

VENDRED 30 JANVIER
11 h., réunion de la direction des courses et de

la presse.
11 h. 30, orientation des coureurs et de la presse sur

la course de descente.
12 h. 30 à 13 h. 30, montée des coureurs à Feuille-

rette pour la course de descente.
14 h. 15, départ des dames.
14 h. 30, départ des messieurs.
20 h. 15, orientation des coureurs et de la presse

sur les compétitions du samedi.
20 h. 30, réunion de la direction des courses et des

fonctionnaires.

« LE RH ON E »
la journal indépendant qui plaît à toute la famille

SAMEDI 31 JANVIER
9 h. 01, premier départ de la course de fond.
12 h. 30 à 13 h. 30, montée des coureurs à Feuille-

rette pour le slalom géant.
14 h. 15, départ des dames.
14 h. 30, départ des messieurs.
18 h., orientation des coureurs et de la presse sur les

compétitions du dimanche.
18 h. 30, réunion de la direction des courses et des

fonctionnaires.

DIMANCHE ler FÉVRIER
6 h. 30, messe.
9 h., premier départ du slalom spécial.
14 h., concours de saut combiné et saut spécial.
17 h., réunion de la direction des courses et des

fonctionnaires.
20 h., bal officiel du ski.
21 h., proclamation des résultats et distribution des

prix.
Le parcours de descente des messieurs mesure 2500

m. avec 450 m. de dénivellation ; celui des dames
2000 m. avec 400 m. de dénivellation.

Pour la course de fond , les juniors se mesureront sur
8 km. alors que les seniors accompliront deux bou-
cles de 7,5 km., total 15 km.

La piste du slalom géant mesure 1500 m. avec 350

ŝ BËÉ
Tous les renseignements concernant cette intéres-

sante manifestation peuvent être obtenus auprès de
M . J.-A. Dubuis , Remparts , 8, Sion.

Concours interne du Ski-Club Val-Ferret
à Praz-de-Fort

Dimanche 18 janvier 1958, l'actif Ski-Club Val-Fer-
ret , fier — à juste titre — du succès obtenu par les
Courses valaisannes de relais, va remettre ça en orga-
nisant son concours interne à Praz-de-Fort. En voici
le programme :

8 h., messe ; 9 h., premier départ de la course de
fond ; 13 h., premier départ de la course de descente ;
14 h. 30, slalom spécial ; 16 h. 30, proclamation des
résultats et distribution des prix.

Plusieurs challenges sont mis en compétition : fond
juniors par équipe ; combiné deux, juniors et seniors ;
meilleur temps au slalom, sans distinction de catégorie.

Clôture des inscriptions : samedi 17 janvier , à 18 h.,
Café du Portalet , à Praz-de-Fort, tél. 6 81 82.

Slalom OJ du SC Morgins
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie I, de 12 à 15 ans
(Slalom spécial, 2 manches)

1. Bressoud Yvan, Torgon, 84" ; 2. Grimaître Serge,
Morgins, 91" ; 3. Ecœur Raymond, Morgins, 91"5 ; 4.
Joris Emmanuel, Morgins, 96" ; 5. Bressoud Edgar,
Torgon, 96"7, etc.

Catégorie II, de 10 à 12 ans
(Slalom spécial, 1 manche)

1. Guérin Joël , Torgon, 3S"2 ; 2. Pillonel Josiane,
Morgins, 38"3 ; 3. Dubosson Bernard, Morgins, 45" ;
4. Monay Serge, Morgins ; 52'" ; 5. Dubosson Nelly,
Morgins, 65", etc.

Bonne organisation du SC Morgins et grande joie
parmi nos skieurs en herbe.

Le SC Torgon y déléguait dix de ses meilleurs élé-
ments qui se classèrent très bien malgré le peu d'en-
traînement. Les jeunes Morginois, pas mieux entraînés,
eurent à qui parler.

Le concours prévu à Noël n'ayant pu avoir lieu , les
membres OJ des olubs de la région seront convoqués
pour un autre concours en février. Petrus.

sTvw L̂A»!* ŝ^
Markus Schmid , Glis ; Emil Stoffel , Visperterminen ;
Josef Stoffel , Visperterminen ; Werner Summermatter ,
Stalden. — 132 : Paul Amacker, Agarn ; Robert Bo-
vet, Leukergrund ; Eberhardt Eduard , Eischoll ; Ca-
mille Morand , Saint-Martin ; Ulrich Stoffel , Visperter-
minen. -p 131 : Abgottspon Félix , Staldenried ; Anton
Blatter , Ried-Brigue ; Eloi Buthey, Full y ; Ernest Car-
ron , Bagnes ; Sigismuixl Heinzmann , Visperterminen ;
Kalbermatter Otto , Niedergesteln ; Maurice Mare t , Ba-
gnes ; Emile Pralong, Praz-Jean ; Werner Summer-
matter, Staldenried ; Joseph Surchat, Sion ; Ferdinand
Tanner, Sierre ; René Tschopp, Montana ; Frowin
Wirsch, Leuk-Stadt.

o o o

Pour la distance à 50 m., la palme revient au tireur
Louis Vuilloud, de Saint-Maurice , qui , avec 134 points ,
se classe en tête, sur l'ensemble des tireurs de notre
canton.

M. Vuilloud est suivi des tireurs ci-après;
133 : Anton Blatter , Glis-Brig ; Charles Borgeat,

Chermignon ; Louis Uldrv, Vernayaz.
132 : Will y Perraudin , Lourtier. — 131 : Emile Ma-

ret , Lourtier. — 130 : Jean Briguet , Sierre ; Louis
Heinzmann , Viège ; Bernard Pignat, Saint-Maurice.

129 : Léon Besson., Sion ; André Lamon, Lens. —'¦
128 : Fernand Dubois, Saint-Maurice ; Joseph Heinz-
mann , Viège ; Maurice Maret , Lourtier. — 127 : Joseph
Amoos, Sierre ; André Bonvin , Sion ; Oscar. Chanton ,
Viège ; André Savioz, Sion. — 126 : Henri Bessard,
Sion ; Oscar Darbellay, Praz-de-Fort ; Pierre Favre,
Martigny-Ville ; Gaspard Jacquemettaz , Liddes ; Robert
Supersaxo , Glis-Brigue ; Hyacinthe Vuadens, Vouvry ;
Emile Zaech, Sion.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée a la Société suisse des carabinier*

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Les meilleurs résultats aux deux distances
lors des tirs obligatoires 1958

Die Spitzenergebnisse beider Distanzen
im Bundesprogramm 1958

On connaît aujourd'hui les meilleurs résultats pour
l'ensemble de la Suisse lors des tirs militaires obliga-
toires de l'année écoulée à 300 et 50 m.

On pourra constater dans le tir à 300 m. que sur
les quinze premiers se trouvent quatre Valaisans, dont
trois du Haut-Valais et un du Valais romand.

Le total absolu de 140 points sur 140 a été réalisé
par le matcheur Walter Jakob, de Nidau , suivi du
Saint-Gallois Joseph Signer, de Berg (139).

Vient ensuite Antoine Stoffel, de Visperterminen
(Haut-Valais) avec 138 points, à égalité avec Franz
Wengert, de Dûbendorf. Quant à Alois Kampfen, de
Brigue, il a totalisé 137 points, suivi de Henri Dar-
bellay, de Liddes (136) et Peter Rittiner , de Glis (136).

135 points : Werner Summermatter, Brigue. — 134 :
François Cardis, Sion (vétéran) ; Werner Studer, Vis-
perterminen ; Roman Wenger, Baltschieder. — 133 :
Alois Allenbach, Glis ; Alois Henzen , Brigue ; Paul
Heinzen, Ried-Brigue ; Alfred Lambrigger, Brigue ;

Jeunes
Prix décernés par la Société cantonale

des tireurs valaisans
Du rapport cantonal sur les concours de Jeunes Ti-

reurs nous extrayons les deux palmarès suivants qui
méritent d'être publiés :

Ces prix sont décernés aux trois meilleurs tireurs de
chaque place organisatrice. (4 prix à Sion et à Sierre).

Bouveret : 1. Fracheboud Théo, Vionnaz, 33 pts. ;
2. Schurmann Jean, Les Evouettes, 32 ; 3. Curdy Jean-
Marie, Bouveret, 31.

li EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE ï

Pas de différence !
Voilà qui commence à devenir exaspérant. On

a beau ne pas leur en vouloir et même les admi-
rer beaucoup, ces messieurs les skieurs autrichiens
nous compliquent décidément la tâche d'une ma-
nière outrageante. Croyez-moi, il ne fa i t  pas bon
représenter un journal sur les -pistes enneigées, du
moins lorsqu 'il s'agit de compétitions internationa-
les où sont inscrits les champions de l 'Arlberg ou
du Tyrol. Avec eux, p lus ça change, p lus c'est
la même chose, les chroniqueurs étant de p lus en
p lus réduits à ressasser les mêmes rengaines dans
leurs articles.

A Bad gastein, lorsque Toni Sailer perdit son
titre de slalom — on se souvient qu'il défendit
victorieusement les trois autres possibles, descente,
slalom géant et combiné ! — ce f u t  Rieder qui
reprit sa couronne. Comme le beau Toni est mo-
mentanément, à l 'écart, on crut que les autres na-
tions allaient enfin pouvoir gagner ne serait-ce
qu 'une grande course importante. Le célèbre Lau-
berhorn, on était prêt à le parier , nous apporterait
enfin le nivellement par le haut des valeurs eu-
ropéennes , tant il est vrai que Toni Sailer à lui
seul rendait toujours vaines les appréciations sur
ses adversaires.

On se rendit à la descente de samedi gonflé
d'espoirs, sinon de prétentions. On en revint aba-
sourdi. Quarante coureurs se tenaient bel et bien
dans un espace relativement minime de dix se-
condes, mais les deux premiers étaient une fois
de p lus Autrichiens et Cari Sch ranz avait carré-
ment pulvérisé tout le monde. Restait encore le
slalom du dimanche, bien que, très sincèrement,
tout le monde y croyait déjà beaucoup moins, ce
qui devenait for t  compréhensible.

Et pourtant les cœurs se remirent à battre dès
que les premiers concurrents se furent  élancés en-
tre les portes. Staub passa, l 'Américain Bud Wer-
ner passa, Schranz chuta, Molterer chuta, Leitner
chuta, tant et si bien que la première manche
avait creusé suffisamment d 'écarts pour que l'on
puisse enfin chanter une déroute autrichienne, seul
le vieil Oberaigner se maintenant encore au
deuxième rang. On avait oublié que le second
parcours pourrait fort  bien p rovoquer les mêmes
ravages, mais en choisissant des victimes di f féren-
tes. Et c'est ce qui arriva !

Comme par enchantement, Obera igner fu t
pratiquement le seul des candidats valables à
briller les deux fois.  Il gagna dans le slalom et
naturellement le combiné. Quant aux autres, ils
firent de spectaculaires cabrioles. Les unes dans
les autres, on s'évertua à faire et à refaire les cal-
culs, c'était encore un Autrichien qui se classait
second.

Et l'on baisse d'autant p lus la tête que les deux
premiers du slalom n'étaient pas les deux premiers
de la descente. A cette dif férence qu 'ils étaient
pourtant tous quatre Autrichiens... J. Vd.

m. de dénivellation pour les messieurs et 1400 m. avec
300 m. de dénivellation pour les dames.

Le slalom spécial se disputera sur la piste du télé-
ski.

e o o

Avec un tel programme mis sur pied par le comité
d'organisation que préside M. Freddy Grichting, mem-
bre du comité de l'AVCS, nul doute que ces XXVes
Championnats valaisans de ski remporteront un succès
semblable à ceux qui les ont précédés.

Le soleil valaisan resplendissant sur le cadre en-
neigé de Loèche-les-Bains, des moyens de locomotion
rapides, des pistes bien entretenues permettront à cha-
cun , coureurs et spectateurs, des bords du Léman au
glacier du Rhône, de remporter de cette fête canto-
nale du ski, un souvenir lumineux.

Tireurs
Saint-Maurice : 1. Imstepf André , Monthey, 33 ; 2.

Ducrey Pierre, Saint-Maurice, 31 ; 3. Scarpatetti Reto,
Monthey, 31.

Martigny : 1. Abbet Henri , Martigny, 30 ; 2. Gran-
ges Charly, Marti gny, 29 ; 3. Cretton Alfred, Martigny,
27.

Euseigne : 1. Nendaz Jean, Euseigne, 28 ; 2. Gaspoz
Claude, Euseigne, 28.

Sion : 1. Gillioz Joël , Saint-Léonard , 31 ; 2. Zamboz
Marc, Vétroz, 30 ; 3. Aymon Gervais, Ayent, 29 ; 4.
Pillet Fernand, Vétroz, 29.

Sierre : 1. Zufferey Bernard , Muraz , 32 ; 2. Bagnoud
Fernand, Venthône, 31 ; 3. Rey Richard, Muraz, 31 j
4. Perruchoud J.-Claude, Granges, 31.

Gewinner der Kantonalen Preise
a) Jungschuetzen :
Biel : 1. Schmid Alban., Niderwald, 30 ; 2. Imwinkel-

ried Josef , Niderwald, 26.
Morel : 1. Walker Robert , Ried-Mfirel , 3L; 2. Bittel

Arthur, Môrel, 29 ; 3. Ritz Léopold, Bitsch, 29.
Termen : 1. Berchtold Lukas, Eggerbèrg, 33 ; 2,

Escher Beat , Termen, 32 ;" 3. Schmid René, Naters, 32.
Bitzinen (Visperterminen) : 1. Heinzmann Gustav,

Visperterminen, 34 ; 2. Stoffel' Ulrich, Visperterminen,
33 ; 3. Summermatter Werner , Staldenried, 33 ; 4. Im-
hof Josef , Visp, 33.

Raron : 1. Salzgeber Markus, Raron, 35 ; 2. Gattlen
Richard , Biirchen., 34 ; 3. Zenhâusern Moritz, Raron,
32 ; 4. Kalbermatter Gregor, Hohtenn, 31.

Blatten : 1. Tannast Markus , Blatten , 32 ; 2. Rieder
Theodor, Kippel , 32 ; 3. Werlen Oswald, Wiler, 32.

Agarn : 1. Amacker Walter , Agarn, 33 ; 2. Roten
Guido, Varen, 33 ; 3. Aebi Christian, Susten, 33.

Prix-concours de moniteurs
Prix souvenir pour 53 points et plus

(Addition du tir du moniteur plus le résultat moyen
de ses élèves selon un barème de participation)

Résultats Moyenne
monit. section Total

Bressoud Bernard, Les Evouettes 32 29.1 61
Launaz Freddy, Vionnaz 33 27.5 60
Dufaux Louis, Monthey 33 27.1 59
Seguin Jean , Martigny 32 26.7 58
Sarrasin Michel, Martigny 31 26.7 57
Favez Georges, Bouveret 32 24.5 56
Schneeberger Gaby, Evouettes 27 29.1 56
Tschopp René, Montana 32 24 56
Gagliardi Léonard, Martigny 29 26.7 55
Dall'A gnollo Joseph, Monthey 28 27.1 55
Mulier Gaston, Vernayaz 35 20.1 55
Coutaz Freddy, Vérossaz 32 23 55
Arnold Raphaël, Vouvry 29 26 55
Zufferey Maurice, Muraz-Sierre 31 24.1 55
Seppey Samuel , Euseigne 35 20 55
Favre André, Martigny 26.7 28 54
Pillet Michel, Vétroz 31 23.3 54
Savioz André, Sion 33 20 53
Clivaz Freddy, Miège 30 23 53
Buschi Jean, Sierre 29 24 53

Gewinner der Kantonalen Preise
b) Jungschuetzcn-Meister :
1. Gottsponer Meinrad , Visperterminen, 63 pts ; 2.

Stoffel Florentin , Visperterminen, 61 ; 3. Ebener Franz,
Kippel, 59 ; 4. Salzgeber Ernest, Raron , 59 ; 5. Rittiner
Josef , Ried-Bri g, 58 ; 6. Murmann Roman, Blatten ,
58 ; 7. Jeitzener Willi , Ferden, 57 ; 8. Werlen German,
Biirchen, 56 ; 9. Furrer Hermann , Staldenried, 55 ; 10.
Amacker Charles, Agarn, 55 ; 11. Ambord Hermann,
Morel , 54 ; 12. Tenisch Serafin , Morel , 53.
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Praz-de-Fort Dimanche 18 janvier

COU COURS INTERNE
du Ski-Club Val-Ferret

9 h. : fond ; 13 h. : descente ; 14 h. 30 : slalom.
Clôture des inscriptions : samedi 17 janv ier à
18 h. — (f i 026 / 6 81 82.



Y A-A-Jtl

Le HC Crans fait des étincelles
Après avoir battu Zermatt par 6 à 4, Crans a rem-

porté une nouvelle victoire, lundi soir , en champion-
nat de Première Ligue. En effet , il a pris le meilleur
sur Saas-Fee par 3 buts à 1. C'est une véritable sur-
prise, compte tenu de la réputation des Haut-Valai-
sans et de leur demi succès sur Villars , dimanche.

Crans s'annonce donc momme un redoutable concur-
rent pour Sion à voir le classement suivant :

1. Crans 2 2 0 0 4
2. Villars 3 1 2  0 4
3. Sion 2 1 1 0  3
4. Zermatt 4 1 0  3 2
5. Saas-Fee 3 0 1 2  1

Première victoire de Salvan
Pour le championat de Troisième Ligue on note ces

deux résultats : Nendaz-Salvan , 3-4, Bramois-Sion II ,
2-3.

Salvan , singulièrement renforcé cette saison, a rem-
porté sa toute première victoire en championnat suisse.
Félicitations et qu 'il continue. Les buts de ce joli
succès ont été marqués par Gremaud (entraîneur) 2,
Barman et sur autogoal.

Sierre-Martigny ce soir...
Renvoyée en date du 7 janvier pour mauvais temps,

le match Sierre-Martigny de LN B aura lieu, ce soir ,
mercredi , à Sierre.

L'importance de cette rencontre n 'échappe à per-
sonne. En cas de victoire, les Sierrois se trouveraient
définitivement hors d'atteinte pour la relégation avec
leurs 6 points , total considéré comme indispensable
pour être à l' abri de désagréables surprises. Raisonne-
ment presque identi que à faire pour Martigny qui , en
théorie, est sur le même pied que son adversaire de ce
soir. Un succès des hommes de Connors corrigerait
singulièrement la situation de l'équipe d'Octodure qui ,
de lantern e rouge, se hisserait au centre du classe-
ment en deux matches I

Tout est donc possible dans ce curieux champion-
nat et on ne se hasardera pas à faire des pronostics
pour ce grand derby. On aimerait simplement demander
aux supporters des deux clubs de rester « fair play »
et de comprendre la carte décisive que joueront les
deux équi pes. On espère aussi que MM. les arbitres
feront preuve d'autorité, de fermeté et qu 'ils ne tolé-
reront aucune entorse à la correction et au règlement.
Il y va du déroulement normal de la partie.

Deux protêts repoussés
Le comité central cle la LSHG, réuni à Bienne, a

purement et simplement rejeté les protêts déposés par
Zurich et Davos après leur match (perdu !) à Ambri
Piotta. Celui de Zurich a été homologué par 5 à 0,
forfait.

Zurich-Viège, G-2
Ce match de Coupe suisse s est déroulé hier soir,

mardi , au Hallenstadion, en présence de 3000 person-
nes.

Viège s'est laissé surprendre au premier tiers et
a encaissé 4 buts de Ehrensperger, Schlaepfer (2) et
Schubiger. C'est bien dommage, car les Valaisans se
défendirent fort bien dans les deux autres tiers et fu-
rent même plus dangereux que leurs grands adver-
saires, Macdonald marquant les deux buts pour Viè-
ge.

Autres résultats
Hier soir également, à Montchoisi , Ambri-Piotta

a battu Lausanne par 7 buts à 2 (2-1, 2-1, 3-0). Le
Sino-Canadien Kwong réalisa quatre buts. Lausanne
a beaucoup déçu et on craint qu'il devienne bientôt
la lanterne rouge de LN A.

o o o

En championnat de lre ligue, Bienne a battu Mo-
rat par 13 à 3 et Star Lausanne a perdu par 5 à 2
à Château-d'Œx.

Eliminatoires du championnat suisse
(région ouest) Montana-Vermala

Commencées sous la neige, ces éliminatoires se
sont terminées sous un soleil éclatant et sur une glace
excellente. Les 14 équipes participantes étaient ré-
parties en deux groupes et chacune d'elles devaient
disputer 6 parties. Ce n'est qu 'après les derniers mat-
ches que les gagnants des deux groupes ont été con-
nus , tous les favoris ayant subi une défaite.

Dans le groupe A, la victoire est revenue à l'équi-
pe Gstaad , devant celle de Champéry et dans le grou-
pe B à Caux , devant Saanenmoser.

Samedi soir, s'est tenue l'assemblée de l'Association
de curling de Suisse occidenatle, sous la présidence
de M. A. Bonaria , de Saanen et elle a attribué les éli-
minatoires 1960 au Curling-Club de La Lenk.

Classement : 1. Caux, 10 points ; 2. Saanenmoser 9
(82 pierres ) ; 3. Zermatt 9 (72) ; 4. Lenk 6 ; 5. Mont-
choisi 4 ; 6. Crans 2 ; 7. Schônried 2.

Finale pour les lre et 2e places : Caux bat Gstaad
21 à 8 et gagne le challenge pour une année.

Finale pour les 3e et 4e places : Saanenmoser bat
Champérv 15 à 11.

Ces quatre équipes sont qualifiées pour disputer
le Championnat suisse qui aura lieu du 30 janvier
au ler février, à Zermatt.

Patinoire de Sierre
Mercredi 14 janvier à 20 h. 30

Sierre - martigny
Championnat suisse de Ligue nationale B

Lire LE RHONE, c'est vouloir se faire une opi-
nion objective sur tous les problèmes de la vie
valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'intérèi
de la communauté.
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Des anîmaux marins

à Martigny
Depuis hier, une belle collection d'animaux ma-

rins vivants fait escale en notre ville, plus précisé-
ment à la gare CFF, dans deux wagons spécialement
équi pés.

M. Steiner, de Bienne, en est l'ingénieux proprié-
taire. II pêche lui-même, en Méditerranée, les bêtes
qu 'il présente. Et non seulement il les pêche, mais il
crée pour elles un clima t qui adoucit leur captivité.

On peut contempler, très à l'aise dans leurs aqua-
riums spacieux, une série vraiment étonnante de ces
animaux mystérieux qui peuplent) les profondeurs de
la mer. Citons la murène aux dents aiguës et veni-
meuses, un homard de grande taille, des requins mi-
niature qui jouent aux pirates dans l'eau claire, des
crabes aux pinces redoutables, la laide rascasse (évo-
catrice de bouillabaisse !) l'araignée de mer lourdau-
de et maladroite.

On s'arrêtera longuement devant Bernard l'Ermite
qui a poussé très loin l'art de se loger aux dépens
d'autrui, jusqu'à orner son domicile d'une anémone
de mer , fleur bien vivante.

Il faudrait encore parler des oursins aux teintes
somptueuses et qui font parfois oublier leurs pi-
quants, des étoiles de mer, des escargots, des cigales
(eh oui !) et des drolati ques hippocampes.

Il y a encore des spirographes, dont on ne sait si!
s'agit de belles plantes ou de gracieux animaux. En-
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Le poulpe attend qu 'on 'détourne le regard de son recoin pour étirer ses tentacules
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Démission de Geiger
de la Garde aérienne de sauvetage

La démission de M. Hermann Geiger comme mem-
bre de la garde aérienne suisse de sauvetage, a fait
passablement de bruit en Valais et à l'extérieur du
canton. La plupart des journaux suisses allemands
se sont fait également l'écho de cette décision. La
nouvelle date en fait de quelque temps déjà.

En octobre dernier, en effet , des pourparlers étaient
en cours et chacun pensait que les choses allaient s'ar-
ranger. Il n'en fut rien.

Cette décision ,si elle surprend de prime abord ,
n'aura aucune conséquence pratique en ce qui concer-
ne l'activité future de la place de Sion. Les sauvetages
auront lieu comme par le passé, l'aérodrome valaisan
étant propriétaire de la totalité des appareils et maté-
riel nécessaire aux actions de secours en montagne. Le
menu matériel que la garde aérienne disposait à Sion
a été retourné.

Les raisons de cette démission ne surprendront
pas ceux qui sont au courant des rapports qui liaient
le comité de la Garde aérienne aux pilotes valaisans.
Ces derniers s'estimaient prétérités dans de nombreux
domaines alors que la majeure partie des actions de
sauvetage en montagne avaient lieu en Valais. Les
conditions financières dans lesquelles le Valais de-
vaient travailler par rapport à d'autres centre
n'étaient pas du tout intéressantes. De toutes façons,
il n'y a pas lieu dc s'alarmer d'une telle décision
puisque, comme nous l'avons dit plus haut , M. Geiger
et sa vaillante équipe continueront comme si de rien
n'était , la belle activité qu 'ils ont exercée jusqu 'à ce
jour.

Les raisons de la démission
Le départ du pilote Geiger de la Garde aérienne

suisse de sauvetage nous oblige à donner en bref les
raisons qui ont motivé une telle décision.

La raison principale est que la section Valais de la
Garde trouvait en elle ces dernières saisons plus d'in-
convénients que d'avantages.

Les avantages financiers que chaque pilote était en
droit d'escompter d'une telle organisation étaient de-
venus complètement inexistants. La section Valais , qui
était loin d'être la seule à se plaindre , n 'avait plus
aucune part aux subventions nécessaires. Elle ne pou-
vait en aucun cas compter sur la Garde pour assurer la
formation dc ses pilotes , couvrir leurs risques en mon-
tagne et les doter du matériel nécessaire. C'est à ses
propres frais que l'Aéro-Club cle Sion s'est équipé.
On nous assure même que le fond destiné à l'entre-
tien de l'hélicoptère dont dispose Geiger, fond qui voi-
sine les 100 000 francs , était utilisé pour un tout autre
but !

Geiger. personnellement , se sentait de plus en plus
mis à l'écart de l' association. Il ne recevait même plus
les convocations des séances. Le matériel destiné à
l'équipe de Sion ne prenait plus le chemin du Valais.
Aucune part des subventions annuelles auxquelles la
section Valais avait droit ne lui était remise.

Les rapports devinant de plus en plus difficiles
entre les pilotes valaisans et le comité de la Garde,
il fal lut  rompre mal gré les interventions de personna-
lités influentes.

A la suite de cette démission la section Sion a pris
la ferme décision d'organiser à nouveau ses cadres , de

fin, M. Steiner nous permet de jeter un coup d œil
sur une poulpe étirant ses longs bras mais si timide
et triste qu'on ose trop longtemps violer son inti-
mité.

Très instructive, cett e exposition , curieux ce petil
monde coloré évoquant les contes de fées et les
mystères de la nature sous-marine.

Nous souhaitons que Marti gny, sa jeunesse en par-
ticulier, saura profiter de l'occasion qui lui est of-
ferte pour admirer toutes ces merveilles. Dt.

La murène aux dents acérées

créer une rotation permettant d assurer une interven-
tion permanente et rapide en montagne.

Tout appel d'où qu 'il vienne sera entendu , les per-
sonnes à sauver ne devant aucunement subir le contre-
coup d'une telle rupture.

Artiste de passage
L'école des Beaux-Arts cle Sion a reçu la visite du

célèbre peintre Jean Le Witt venu d'Angleterre pour
passer quelques jours de vacances en Valais. Le Witt
a eu l'occasion de voir plusieurs travaux d'élèves et a
fait part de son intention de diriger vers Sion plu-
sieurs jeunes étudiants anglais désireux de suivre une
école d'art.

Cours d'italien
Les organisateurs des cours d'italien pour enfants

de 10 à 15 ans nous prient cle rappeler aux parents sé-
dunois d'encourager leurs enfants à se présenter ce
soir mercredi au bâtiment cle l'ancien hôpital , rez-de-
chaussée, en vue de leur inscription. Ajoutons que ces
cours destinés aux enfants suisses et italiens ne coûtent
que Fr. 2.— par mois. On y étudie la langue, la géo-
graphie et l'histoire de l'Italie.

Médecin de service
Sion aura à l'avenir non seulement une pharmacie

de service, mais également un médecin de service.
C'est l'hôpital régional , le poste de police, le N° 11 ou
la presse qui sera en mesure d'en indiquer le nom
aux intéressés.

Nécrologie
Hier est décédé à l'hô pital régional Me Jean Rie-

der , avocat et notaire à Sion. Le défunt  était âgé dc
68 ans.

Me Rieder fut  président du Tribunal d'Hércns-Con-
they et président de la commune d'Evolène d'où
il était originaire.

C'était un homme de bon conseil, spirituel , épris
d'histoire et d'art. Son départ sera vivement ressenti
par ses concitoyens cle la plaine et de la montagne.

Le rideau est tombé hier
sur ta saison d'hiver du ciné-ciuh

Le Ciné-Club de Sion a mis, hier soir, un point
final à sa saison d'hiver. C est sur le chef-d'œuvre de
Rossellini « Rome ville ouverte » que cette série de
projections s'est terminée. La bande, malgré les diffi-
cultés qu 'a pu causer à quel ques-uns le texte ori ginal
(dialogues italiens parsemés de passages en langue
allemande), a capté l'attention de chacun par son pro-
fond réalisme , la sobriété des décors, la trompe des
caractères et le ton juste que les interprètes Anna
Magnani et Aldo Fabrizi notamment ont su donner à
leur jeu.

Si nous jetons au soir de cette dernière séance un
bref coup d'œil sur la série hiver 5S-59 on constatera
que les démarches entreprises par nos responsables
auprès notamment du directeur cle la cinémathèque
suisse à Lausanne ont été des plus heureuses. Des cinq
films visionnés nous retiendrons surtout  le « Carosse
d'or », « Les verts pâturages » et « Rome ville ou-
verte ». Dans les documentaires nous retiendrons le film
projeté hier cn début de soirée sur la vie clans nos

Erratum
Pour lire la deuxième colonne de notre compte

rendu de la soirée du Martigny-S ports, il fallait être
un passionné des mots croisés pour démêler le charabia
qui s'y trouvait. Une malheureuse interversion de lignes
cn a rendu la compréhension difficile. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

Ski-Club, Martigny-Bourg
La course prévue aux Houches aura lieu le diman-

che 18 courant. Les membres seront renseignés per-
sonnellement par une circulaire. Prière à chacun de
réserver cette date et de se munir d'une pièce d'iden-
tité et d'argent français.

CAS et OJ
Dimanche 1S janvier , course au Scex-Carro par

Alesses.
Inscri ptions et renseignements par le chef des cour-

ses ou au stamm , chez Kluser, dès 20 h. 30, vendredi.

Martigny-La Forclaz-Trient
Le service postal a décidé de mettre en circulation ,

tous le.s dimanches de beau temps, un car Marti gny-
La Forclaz-Trient. Départ de Marti gny à 13 h. 30. .

Un grand combat...
...c'est celui, qui aura lieu, jeudi soir, à la patinoire

cle Marti gny et qui mettra en présence les équipes
cle Martigny II et Champéry I.

La partie sera difficile autant pour l'un que pour
l' autre. Champéry, bien entraîné par Burt Smith (an-
cien Notting ham Panthers), a réussi l'exploit cle battre
Gottéron II. Cette victoire redonne de l'espoir aux
jeunes Martignerains qui ont ainsi l'occasion, en battant
Champéry (!) de prendre la deuxième place du classe-
ment et de pouvoir encore prétendre à la première.

Venez donc nombreux, jeudi soir à 20 h. 30, encou-
rager la vaillante équipe locale,

o o o

Retenez d'ores et déjà la date du dimanche 18 jan-
vier : l'équipe nationale d'Ecosse disputera un match
contre le HC Marti gny renforcé.

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles,

dessins, etc. Entrée libre.
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MANAUEX
Un lugeur se fracture le crâne

Lugeant aux environs de Monthey, M. Roger Pochon,
37 ans, employé CFF à Monthey, a voulu éviter un
groupe d'enfants se trouvant au milieu de la pisté. Ce
faisant il se jeta la tête la première contre uù. fnur..
Inanimé, il a été transporté à l'hôpital , avec une frac-
ture du crâne. j

Jambe cassée
André Udressy, 14 ans, . fils de Gustave, domicilié à

Troistorrents , s'est cassé la jambe droite, ..alors JîïuA
skiait aux environs de son domicile. Il a été hospitalisés
à Monthey.

Un nouveau conseiller communal
Le Conseil communal de Monthey a élu le premier

des « viennent ensuite », de la liste radicale, M. Antoine
Ribordy, géomètre, au poste de conseiller communal,'
en remplacement de M. Max Gutknech t, démission-
naire. L'élu a été nommé président de la commission
des eaux de la commune de Monthey.

M&URAEM
A la commune

Quel ques importants changements doivent intervenii
clans le personnel communal puisque le secrétaire,
atteint par la limite d'âge, a droit à sa retraite. Le
conseil avait fait appel à M. André Biollay, actuelle-
ment chef du service des contributions. Cette nomina-
tion est définitive et M. Biollay entrera en fonctions
dès qu 'un remplaçant lui sera donné aux contributions.
Là aussi le poste était repourvu de par la nomination
de M. Edgar Zufferey, de Chippis. Or, ce dernier
vient de faire savoir que les conditions d'engagement
ne lui conviennent pas. Il faudra nommer un nou-
veau chef des contributions.

Du protocole des délibérations du Conseil communal,
nous pouvons extraire certaines décisions importantes.
Le budget de l' année prochaine a été définitivement
arrêté. M. Henri Gard , conseiller, prend la direction
de la commission des services industriels à la suite
cle la mort de M. Charl es Meyer. La place laissée
vacante aux finances par M. Gard sera reprise par
M. Hagmann , nouveau conseiller.

Dès i960, le Conseil versera une subvention annuelle
cle 15 000.— pour l'église de Sainte-Croix dont la
construction doit débuter en 1959.

Le nouveau représentant de la commune au sein
du conseil d'administration de la Gougra SA est
M. Metrailler.

Enfin, le Conseil a pris note de l'assemblée des
villes suisses prévu e à Sierre pour 1959.

Au premier ianvier 1959, la ville comptait 8417 per-
sonnes dont 4095 hommes et 4322 femmes.

I 

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
j tfHk Traite toutes les branches d' assurances ;j
'*" Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67 I
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Ce qui fa i t  la grandeur de l 'homme , c'est de sur-
monter ses pas.sions et d 'humilier ses instincts.

Berthier.

villages de montagne en hiver , film auquel M. Zer-
matten a collaboré en assurant un texte de choix.

La prochaine série débutera le 24 février. Chacun
attend à coup sûr avec impatience cette prochaine le-
vée de rideau.

Le Ciné-Club de Sion, notons-le, « tourne » à mer-
veille puisqu 'il compte actuellement près d'une cen-
taine cle membres. Parlant finances on nous a confié
que c'était l' une des dernières sociétés sédunoises à
pouvoir se passer aisément des subsides communaux.

Coups de chapeaux aux dirigeants , notamment à
MM. Georges Long et Serge Marguelisch.
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l|P 1 lot après-ski enfants 19,° 14»- BS^E f|P

1 lot après-ski dames 24-- 19»- IHFBP M

1 lot après-ski messieurs 24aa ™ ï^B y

• 

1 magnifique lot de chaussures de ski pour cîames et dflfe
messieurs à des prix exceptionnels. ^P'

I 

Nombreux autres modèles p|
à des prix imbattables Y v-

Voyez nos vitrines W&

CHAUSSURES 1

• 
#̂ â» ^W'W LAÛL Â/ ' At
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L'endroit était dense de fumée et de va-
peur et les voyageurs qui débarquaient en-
combraient l'escalier. Robert se fraya un
passage, redoutant le coup de sifflet, si-
gnal du départ.

Sur le quai, il s'arrêta , ses yeux cher-
chèrent désespérément Carol. Pas le moin-
dre signe de la jeune fille. Il courut le long
du train , criant son nom, en s'efforçant de
dominer le tumulte :

— Carol I Caiol !
Les voyageurs regardèrent cet homme

élancé, plutôt échevelé, passer sa tête et
les épaules dans chaque compartimen t el
examiner rapidement leurs visages. Le.'
porteurs grincèrent des dents quand il
renversa dans sa course toute une charge
de valises. Un contrôleur en colère des-
cendit l'escalier de bois à sa poursuite. Ro-
bert ne vit rien, n 'entendit rien dans sa re-
cherche éperdue de la jeune fille qui lui
échappait. Il longa le train , son nom sur-
les lèvres, et soudain, le cri strident reten-
tit : « En voiture, s'il vous plaît ». Et les
portières claquèrent.

— Ecartez-vous, ordonna le chef de train,
prêt à lever son drapeau. Voyons, monsieur,
écartez-vous de cette portière.

Perdue dans ses pensées, Carol attendaii
le coup de sifflet. Dans une seconde sa
voix stridente lui annoncerait que sor
aventure dans l'inconnu avait commencé

Le train était bondé et elle n 'avait pas eu
la chance de trouver une place dans un
angle. Elle étai t assise entre une grosse
femme chargée d'une corbeille et d'un
écolier qui suçait bruyamment un sucre
d'orge.

Il régnai t un tel bruit dans cette gare
qu 'elle avait peur. Comme il était facile de
s'igaminer des choses ! Une ou deux fois ,
elle crut entendre son nom. C'était absur-
de ! Oh ! en encore maintenant 1

— Carol !
Elle tressailit, mal à l'aise, et se leva à

moitié de son siège. L'éclair vert du dra-
peau du chef de train , la première note
d'avertissement du sifflet , puis un bruit
à la portière de son compartiment. Quel-
qu'un entrait , quelqu 'un qu 'elle n'avait ja-
mais pensé revoir. Ses mains qu 'on saisis-
sait vivement et elle se sentit vivement tirée
en avant. Puis deux bras vigoureux la sou-
levèrent et la déposèrent sur le quai à l'ins-
tant précis où le train s'ébranlait.

Le souffle coupé, elle s'agrippa au bras
de Robert. Un homme assis en face d'elle
comprit la situation et lança sa valise sur
le quai , tandis que le train jetait un flot
de fumée. Elle eut le vague sentiment que
Robert discutait avec plusieurs personnes.
Un yisage furieux émergea du brouillard
et des voix irritées résonnèrent à son
oreille.

Chamoisags
Lapin, Fr. 2.20 ; chat, Fr.
2.80 ; renard, Fr. 6.— ; etc.

Chamoiserie Valaisanne,
Martigny-Ville

A vendre, sur Fully, plu
sieurs parcelles de

vignes
en plein rapport , qualité et
quantité. Contenance : 500
à 1000 se prêtanta JLUUU m-, se prêtant
comme place à bâtir.

S'adresser, par écrit, au
journal , sous R. 117.

A louer à la rue des Hôtels.
Martigny (Bureau Heller).

LOCAL
servant de bureau ou ma-
gasin , avec garage attenant
S' adresser sous chiffre R
136 au journal «Le Rhône» .

maison
d'habitation

en bordure route cantonale,
comprenant 3 appartements
et, au r.-de-ch., locaux
poui commerce, ateliers ou
bureaux. Petit jardin atte-
nant. Faire offres écrites
sous chiffre P. 1282 S à
Publicitas, Sion.
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Manteaux : 75.- 95- 110- etc.
Pantalons : 15- 20- 25- etc.
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Puis, lentement, les choses s'arrangè-
rent. Robert passa son bras autour de ses
épaules et la conduisit vers l'escalier. Le-
wis Viner, c'était inexplicable, les at-
tendait. La tête de Carol se mit à tour-
ner.

commencer. Tout d'abord , je veux vous
affirmer que je n 'aime pas Evelyn, que
je ne veux pas l'épouser. Que vous a-t-elle
raconté ?

Carol tendit ses doigts vers la flamme
et répondit , pensive

— Elle est venue me voir cet après-mi-— Ah I dit Viner à Robert , vous êtes
arrivé à temps. Bonsoir, miss Lindsay.

Il prit la direction de l'expédition. Pous-
sant les deux jeunes gens dans sa voiture,
il dit que toute discusion devait être re-
mise après le repas.

Comme dans un rêve, Carol franchit la
porte d'une petite auberge. Dans une salle
à manger où brûlait un joyeux feu , une
table fut  hâtivement dressée et un gar-
çon à moitié endormi parut , porteur de
café fumant et d'un grand plat de sand-
wiches. Viner commanda un whisky. Il fit
oter le manteau de Carol et l'installa près
de la cheminée. Il ne prêta aucune atten-
tion au silence qui enveloppait ses com-
pagnons. Dès que le simple repas fut  ache-
vé, il se leva, disant qu'il avait à télé-
phoner.

— Nous partirons à 11 heures, annonça-
t-il en sortant. Carol et Robert , demeurés
seuls dans la pièce chaude et démodée, gar-
dèren t un instant le silence. Puis Carol fit
brusquement :

— Pourquoi m avez-vous suivie ? N avez-
vous pas reçu mon mot ?

Robert traversa la pièce et la contem-
pla, ses yeux noirs pleins de déterminn-
tion. Elle semblait si jeune , si fragile sous
la lueur tamisée de la lampe ; les flam -
mes dessinaient des ombres sur sa gorge
nue.

— Carol , fit-il , nous avons beaucoup de
choses à nous dire. Permettez-moi de
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Manteaux  de dames et d' enfants

Jupes , pullovers, jaquettes

Panta lons  unis et fan ta i s ie
pour  f i l l e t t e s  et garçons

Pullovers et gilets  messieurs,

à des pr ix  é t o n n a n t s

MAGASIN FRIBERG CARRON
Marti gny-Bourg Télé p hone 6 18 20

di. Elle m a dit que vous vous aimiez
bien avant mon arrivée à Moristoun et
que vous alliez vous fiancer.

— Pourquoi ne l'avons-nous pas fait ?
— Parce que j 'ai perdu ma route en

rentrant de Tarnside et que vous étiez con-
traint de m 'épouser pour sauvegarder votre
réputation. .

— Vous ne croyez pas cela, Carol ?
— Je ne sais pas, dit-elle très lasse. Tout

était si bizarre ces derniers temps que cela
aurait pu être vrai. Vous étiez... différent.
Je ne vous blâme pas, Robert. Si vous vous
aimez, je ne me mettra i pas en travers de
votre route. Voilà pourquoi je partais pour
Londres.

— Chère petite folle , ne comprenez-vous
pas qu 'Evelyn a tenté de vous induire
en erreur ? Ne voyez-vous pas ce qui
se cache là , derrière ? Elle a fait de son
mieux pour nous séparer , pour nous em-
poisonner l' esprit. Et elle y est parvenue. Si
je l'avais écoutée , si j 'avais cru ce qu 'elle
tentait de me faire croire...

Il s'arrêta brusquement et enfonça ses
mains dans ses poches, puis fixa le feu ,
s'efforçant de maîtriser la colère qui
montait en lui à la pensée des insinua-
tions d'Evel yn.

— J'ai cru que je n 'arriverais pas vers
vous à temps, Carol. Cette soirée m 'appa-
raît comme un cauchemar. Peter Viner a
eu un accident, il était blessé à la têLe.

J ai dû 1 opérer. C est pourquoi je n ai pas
pu venir plus vite. J'ai subi la torture en
craignant de vous perdre.

Elle retint sa respiration .
— Peter ? Est-il sauvé ?
Il acquisça de la tête.
— Oui , mais il fallait agir vite. Viner

m'a téléphoné au moment où je partais
pour la gare.

— Je vois, fit-elle lentement. Vous êtes
allé vers Peter au lieu de venir vers moi.

— Je le devais , insista-t-il. Pouvez-vous
me pardonner ? J avais le choix et...

— Et vous avez choisi votre devoir, dit-
elle d' une voix claire, les yeux brillants.
Vous êtes allé vers lui , vous avez sauvé
Peter , Robert... C'était bien de votre
part.

Incrédule, il la dévisageait.
— Alors, vous comprenez ?
— Naturellement , je comprends. Vous

êtes avant tout un médecin et je vous
respecte pour cela.

— Je ne veux pas de votre respect , je
veux votre amour, Carol , il faut me croi-
re. Tout ce qui a de l' importance pour
moi dans la vie se rattach e à vous. J'ai
tant besoin de vous ! Je vous aime tant I
Si je vous ai paru changé dernièrement,
c'est parce que j 'étais très ennuyé.

— Et par quoi ? murmura-t-elle.
— Par vous et par ce garçon , Andrew.

J'ai pensé que vous le chérissiez. Voyez-
vous, il est jeune et gai, comme vous. Je
suis plus âgé... plus sérieux. On m'a dit
que c'était un ancien admirateur et je
me demandais si vous le regrettiez. J 'étais
jaloux comme un damné, Carol , voilà la
vérité.

(A suivre)



He bourgs en villages
Finhaut Morgins

CINÉ-JOURNAL A FINHAUT. — Des opérateurs
de Ciné-Journal seront à Finhaut , les 19 et 20 janvier ,
pour « croquer » certaines scènes pittoresques de la fête
patronale , la Saint-Sébastien. L'année dernière Radio-
Lausanne , par son reporter Bernard Nicod , aidé d'un
technicien , a enregistré quelques bandes sonores , à la
même occasion ; ce reportage contenant une fidèle des-
cription de la fête , des interwieves , un morceau de la
messe chantée et une partie du sermon de circonstance
a passé quel que temps plus tard sur les ondes de
Sottens dans « micro dans la vie ».

Il y a quel ques années, un photograp he de l'Associa-
tion suisse des boulangers est venu prendre des clichés ,
du pain béni de la Saint-Sébastien , pour illustrer un
calendrier, édité par cette association et qui est distribué
à la clientèle par les boulangers , à l' occasion du Nouvel
An. Il y eut aussi des reportages clans quel ques hebdo-
madaires et quotidiens cle la Suisse romande et alé-
mani que.

Ainsi , la Saint-Sébastien à Finhaut , qui se déroule
chaque année selon un rite traditionnel fort ancien, est
depuis quel que temps le point de mire d'amateurs cle
vieilles coutumes. En cette période de robots , cle fusées
continentales et de rendement maximum , il est bon oy.e
des gens s'intéressent encore à des scènes de vie,
empreintes d'un peu de poésie et de beaucoup cle foi.
Espérons que le soleil sera aussi de la fête.

Premier slalom-géant de la Foilleuse
Dimanche 18 janvier , le SC Morgins organisera son

premier slalom géant de la Foilleuse. Il se courra sur
la piste bleue du nouveau télésiège. Long d'environ
2 km. pour une dénivellation de quel que 500 m., il
comportera une trentaine de portes. L'abondance de
neige poudreuse permettra aux organisateurs de mettre
à disposition des coureurs une piste impeccable, mais
non sans difficultés.

La Société du télésiège Morgins-La Foilleuse offre
la montée gratuite des coureurs et de nombreux prix
récompenseront les vainqueurs. Deux challenges sont
mis en compétition. Le challenge Raymond Défago,
Café du Repos Troistorrents , une œuvre du sculpteur
Jean Casanova , ira au vainqueur de slalom géant , tandis
que le challenge du télésiège récompensera le meil-
leur temps de la journée.

Le même jour aura lieu le Critérium international
des journalistes. Il comportera un slalom sur la même
piste.

L'inauguration du télésiège Morgins-La Foilleuse
ayant lieu le samedi 17, le SC Morgins organise au
Grand Hôtel un bal avec attractions , cotillons, etc.
L'habit n'est pas cle rigueur. Le réputé orchestre
Phillipson mènera la danse. Il est inutile d'en dire
davantage puisque la plupart d'entre vous serez des
nôtres en ces journées. D'avance nous vous souhaitons
la bienvenue I

Programme du slalom-géant de la Foilleuse :
17 janvier , à 19 h., clôture des inscriptions qui sont

à adresser à M. Maurice Rouiller, Morgins , téléphone
025/4 3124 ; . 20 h.,.bal du SC, au Grand Hôtel de
Morgins ; 22 h., tirage des dossards.

18 janvier , à 7 h. 30, messe ; 9 h. 30, rassemblement
des coureurs , contrôle des licences, remise de dossards
à la station de départ du télésiège ; 11 h., premier
départ de.s clames ; 11 h. 15, premier départ des mes-
sieurs ; 12 h., dîner ; slalom des journalistes ; 12 h. 30,
distribution des dossards au Grand Hôtel ; 15 h., pre-
mier départ ; 17 h. 30, proclamation des résultats ou
Grand Hôtel de Morgins ; 17 h. 49, départ des cars
postaux.

Crans
UN PROBLÈME RÉSOLU. — Pour faciliter le

déblaiement cle la neige et pour éviter tout dégât
aux voitures , il est rappelé aux habitants et aux
hôtes cle la station qu 'il est interdit de garer les
voitures toutes les nuits , sans exception, sur la route
principale ainsi que sur toutes les places dès 23 h.
à 8 h., entre le Garage du Lac et le Garage des
Nations. La place cle parc, à côté du Grand Garage
de Crans sera maintenue ouverte pour le stationne-
ment des véhicules ne trouvant pas de place dans les
garages.

CONCOURS DE SKI POUR ENFANTS. — C'est
aujourd'hui , mercredi , que se déroulera le tradition-
nel concours de ski pour enfants habitant et séjour-
nan t à Crans.

Riddes
SORTIE DU SKI-CLUB ETABLONS. — Diman-

che, 24 membres du Ski-Club avaient choisi les Alpes
vaudoises pour leur sortie annuelle. Départ en car qui
les amena jusqu 'à Villars puis montée en train à Bre-
taye où malgré la neige, le froid et la bise, nos Rid-
dans furent les premiers à ouvrir la piste des Chamos-
saires. Ce fut ensuite la traversée sur La Forclaz au
milieu d'un paysage féerique que n 'oublieront pas de
sitôt nos skieurs qui avaient délaissé pour quel ques
heures les ski-lifts.

Le car les amena ensuite aux Diablerets où ils furent
enthousiasmés par le télécabine d'Tsenau et la magni-
ficiue piste de descente, longue cle plus de 3 km.

La rentrée fut joyeuse malgré la fatigue qui se
faisait sentir et le verre de l'amitié au Café de la Place
clôtura cette magnifique journée.

Lors cle la traversée Prètâye-La Forclaz, Josv Perrau-
din , le moniteur OJ, s,'est ..démis le genou droit lors
d'une chute dans la grosse neige. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement. • Maure.

Salvan
CONCOURS REGIONAL DE LA VALLÉE DU

TRIENT. — Cette manifestation très bien organisée
par le S. C. Salvan s'est déroulée dimanche dans d'ex-
cellentes conditions. L'on y nota la participation d'une
cinquantaine cle coureurs parmi lesquels uno forte délé-
gation de skieurs d'Ovronnaz. Ces derniers firent une
très grande impression. Nul doute que le S. C. Ovronnaz
fera parler de lui ces prochaines saisons , car il possède
une pléiade cle coureurs qui s'affirmeront bientôt sur le
plan cantonal. Des perfo rmances de tout premier plan
ayant pour auteurs Yvon Michellod et Charly Bonvin
lors des prochains championnats valaisans n 'étonneront
personne tant il est vrai que ces gars tenaces ont l'étoffe
de futurs champions.

Le slalom géant de 35 portes se déroula sur une piste
un peu molle, mais une neige excessivement rapide. Ce
fut la course de la disqualification I Même les l.abitués
de la piste, tel Marcel Bochatay et Norbert Mathey,
firent les frais de l'aventure , ce qui permit à Y. Michel-
lod de gagner l'épreuve avec 11 secondes sur le deuxiè-
me classj et de prendre une sérieuse option pour le
combiné. Au slalom, la lutte fut  beaucoup ^'JS ardente
et deux des victimes du slalom géant prirent une belle
revanche (Marcel Bochatay 54"7 et Charly Bonvin 54"S).
Belle course également du senior II Jean Bochatay
(59"7).

Le chronométrage étai t assuré par M. G. Burkardt , de
la maison Lemania.

Le classement des épreuves ayant déjà paru dans la
précédente édition , nous nous bornerons à signaler les
détenteurs de.s challenges : Dames : Gissing Jeannette ,
Salvan ; seniors II : Bochatay 'Jean , Salvan ; seniors I :
Michellod Yvon , Ovronnaz (pour la 2° fois) ; juniors :
Délez Serge. Salvan.

OU IRONS-NOUS JEUDI SOIR ?... — ... Mais à la
patinoire , encourager nos jeunes hockeyeurs qui y ren-
contreront Nendaz 1 Le choc sera d'importance, car les
visiteurs voudront à tout prix venger un échec qui les
aura pour le moins surpris ! (dimanche 11 janvier , Nen-
daz-Salvan , 3-4 I). Jeudi soir , à 20 h. 30, Salvan-Nendaz.

Evolène
JEUNE SKIEUR ACCIDENTÉ. — Le jeune Jean

Fournier , 14 ans, d'Evolène , s'est fracturé le fémur
en skiant. Il a été hospitalisé à Sion.

Conthey
GRAVE CHUTE DANS UNE GRANGE. — On

vient de conduire à l'hôp ital régional M. Joseph Anto-
nin, 55 ans , de Daillon-Conthey.

Occupé dans sa grange, M. Antonin fit une grave
chute et se fractura le bassin.

Vernamiege
M. L'ABBÉ PRAPLAN QUITTE SA PAROISSE. —

Malade depuis de longues semaines , sentant que ses
forces ne peuvent plus lui permettre d'exercer son
ministère , M. l' abbé Praplan s'est vu contraint de quit-
ter sa paroisse. La nouvelle de ce brusque départ a
été profondément ressentie à Vernamiege. Durant les
sept années qu 'il avait travaillé dans sa paroisse, M. le
curé Praplan avait exercé la plus salutaire des influen-
ces. Dimanche, les membres du conseil communal et de
nombreux paroissiens se sont rendus à la cure pour
remercier le dévoué pasteur pour son zèle et lui dire
la peine qu 'il leur cause en les quittant.

Chamoson
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COURS DE TAILLE DES ARBRES FRUITIERS.
— Donnant suite à une proposition faite lors de sa
dernière assemblée générale et à une circulaire qu 'il
avait adressée à ses membres en mars dernier, le
Conseil d'administration de la Coopérative fruitière de
Chamoson a décidé d'organiser un cours de taille géné-
ralisé de deux jours, les 20 et 21 janvier, sous la di-
rection de moniteurs et d'entente avec la Station can-
tonale d'arboriculture.

Ce cours de taille est entièrement gratuit et aura
lieu par n 'importe quel temps.

Or, ce qui est surtout digne d'être relevé à cette
occasion , c'est que dès la fin du cours, les personnes
qui le désirent pourront former des groupes pour la
taille en commun de leurs arbres, un moniteur offi-
ciel étant gratuitement à'disposition de chaque groupe
constitué.

En ne doutant donc pas que nombreux seront à
Chamoson les arboriculteurs qui tiendront à profiter
de- l'occasion qui leur est offerte d'améliorer la pro-
duction de leurs vergers, on ne saurait que féliciter
le Conseil d'administration de la Coop érative fruitière
pour cette initiative des plus heureuses dont nos arbori-

Saillon
ASSEMBLÉE DE LA JEUNESSE CONSERVA-

TRICE. — Les JC locaux se réunirent en assemblée
générale, samedi dernier, à la salle de « La Lyre ».
Il était 20 h. 30 quand le président de la section.
M, Garcia Roduit , ouvrit l'assemblée. Une trentaine de
membres avaient répondu à l'invitation du comité.
En outre, MM. Jean-Laurent Cheseaux, Marc Bertho-
let, Candide Roduit , de l'administration communale,
MM. Alfred Cheseaux et André Bertuchoz, juge el
vice-juge ainsi que M. Hubert Roduit , député, don-
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Cette fois, c'est très sérieux. Les touristes j de

l'été 1959 n'auront plus envie de sourire lorque,
remontant la vallée de Chamonix, ils liront :
« Bientôt, l'Italie à 35 minutes de route à travers
le massif du Mont-Blanc ».

M. André Carnet, secrétaire général de la so-
ciété concessionnaire : française de construction et
d'exploitation est formel :

— Tout est mis en œuvre pour que les travaux
commencent vers le milieu de l'année, après la
fonte des neiges. L'adjudication des travaux du
gros œuvre de la partie française doit intervenir
incessamment. Ce travail — déblais et revête-
ment — correspond à environ six des sept mil-
liards de francs français prévus pour l'ensemble.

» La société concessionnaire italienne est plus
avancée. Les installations de chantier sont prêtes
et les travaux ont commencé. Ils sont confiés à la
Société Condotte d'Acqua , de Rome.

» Un délai d'exécution de quatre à cinq ans est
à prévoir avant l'ouverture du tunnel au public. »

Que la construction de la plus importante voie
de jonction de l'Europe de l'Ouest — et du sou-
terrain routier le plus long du monde — soit ainsi

sans cloute installée, et tous les services possibles,
afin de bénéficier du soleil invisible sur la face
nord française.

La vitesse des véhicules devra être maintenue
constante et modérée à 40 kmh., en raison des
difficultés de ventilation. Celle-ci a fait et fait
encore l'objet d'études très délicates. Les derniè-
res s'arrêtent à un procédé, intermédiaire entre la
ventilation « semi-transversale » et la ventilation
« transversale », qui consisterait à amener l'air
frais par huit conduits (quatre à partir de chaque
tête) débouchant à des longueurs différentes, sur
1450 mètres chacun.

Ces dispositions permettront un trafic horaire
de 350 à 400 véhicules pouvant atteindre 600 vé-
hicules. Il signifie, à son maximum et en suppo-
sant les deux sens de circulation équilibrés, que
les véhicules, roulan t à 40 kmh., se succéderaient
toutes les 12 secondes, à 135 mètres les uns des
autres. En 18 minutes, le tunnel sera franchi.

Une signalisation intérieure, le téléphone, des
services de dépannage, d'incendie, de santé, assu-
reront la sécurité. Le poste de douane, c'est ac-
quis, sera mixte. Un seul arrêt des voyageurs de
l'ère du marché commun suffira aux formalités.

Rencontre aux enfers et dans le ciel
Sous deux kilomètres tle glace et de rochers, les

hommes qui vont construire le tunnel géant souf-
friront de la chaleur ! Quand fut creusé le Sim-
plon, record absolu des souterrains, la température
s'éleva, au milieu, jusqu'à 50 degrés. Depuis, la
ventilation produite par le passage des convois
l'a fait baisser et elle n'est plus que de 29 degrés.
Mais, là aussi, les progrès techniques viendront
au secours des travailleurs enfoncés dans les en-
trailles de la Terre. L'eau des glaciers peut four-
nir un air réfrigéré, de même que les mines sont
munies de systèmes de ventilation. De toute ma-
nière, il ne semble pas que, sous le Mont-Blanc,
la température doive dépasser 40 degrés. Sur 8
kilomètres, elle doit se maintenir au-dessous dé
30 degré.

Des machines, appelées « jumbos », affûts sur
lesquels sont fixées les perceuses mécaniques, mul-
tiples, s'enfoncent de quelques mètres dans la
pierre, puis reculent. On charge l'explosif et on
fait sauter. Pelles et bennes automatiques vien-
nent alors enlever les matériaux à évacuer. L'es-
sentiel du massif du Mont-Blanc est formé d'une
roche granitique, la protogine de Saussure, qui
doit se montrer d'une excellente tenue lors du
percement.

Aux termes de la convention franco-italienne
du 14 mars 1953, ratifiée seulement quatre ans
plus tard par le Parlement français, chaque pays
effectue la moitié de l'ouvrage. Toutefois, 'es
sociétés pourront le redistribuer telle partie des
travaux , leur montant restant bien entendu à la
charge du pays intéressé.

Le capital de la société française est de 400
millions de francs, avec les participations do
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l'Eta t français, des collectivités locales du canton
suisse et de la ville de Genève, ainsi que d'éta-
blissements bancaires. Les subventions françaises
et suisses dépassent deux milliards de francs fran-
çais. Des emprunts garantis par l'Etat français
peuvent être émis, jusqu'à deux milliards. Le com-
plément de 7 milliards doit être fourni par des
emprunts ordinaires.

Rencontre sous terre, rencontre dans les conseils
d'administration, rencontre déjà dans le ciel du
Mont-Blanc, où depuis un an un fil de 5 kilo-
mètres comblant le vide qui existait entre le
téléphérique italien de Courmayeur et celui de
l'Aiguille-du-Midi, traverse la frontière à la
Painte-Helbronner, entre 3000 et 4000 mètres. Oui,
décidément, il n'y a plus d'Alpes, et le toit de
l'Europe devient très encombré. Si encombre
qu'il a eu déjà son accident de la circulation,
quand un hélicoptère de promeneurs s'écrasa -é-
cemment, dans la Vallée-Blanche, après avoir ac-
croché le câble téléphonique des télécabines.

Le Mont-Blanc et le Saint-Bernard
Cent-vingt millions d'habitants de la Garonne

à l'Elbe et la Sicile se trouvent dans la zone
d'influence du tunnel. II est exactement sur
l'axe Paris-Turin-Gênes-Rome, et le tunnel sous
la Manche procurerait un axe Londres-Paris-
Rome théoriquement rectiligne. L'ONU et
l'OECE lui ont donné leur accord.

Si le projet a mis longtemps à aboutir, c est
que diverses régions craignaient des détournements
de trafic. Mais il semble bien que cette nouvelle
et sensationnelle attraction touristique attirera
au contraire un nombre accru d'amateurs, qui
ne reviendront pas, c'est bien connu, par le
même chemin. Quand ce ne serait que pour
éviter de payer deux fois le péage prévu (de 1000
à 1500 francs).

La menace italo-suisse de réaliser en priorité
le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, sous
le col de 2474 mètres, que Bonaparte franchit
pour vaincre à Marengo, a largement contri-
bué à convaincre les autorités françaises hési-
tantes de l'urgence d'une décision. Le Grand-
Saint-Bernard se fera cependant. Du moins ne
sera-t-il pas seul.

C'est parce qu'il est le plus étroit à sa base,
tout en étant le plus élevé de cette chaîne des
Alpes coupant l'Europe en deux, sur 1000 kilo-
mètres, que le Mont-Blanc, massif sans col, se
prête à l'aménagement d'un tunnel. Depuis 1844,
six projets avaient été élaborés, trois italiens,
trois français. L'un de ceux sur lequel repose le
programme actuel, présenté par l'ingénieur fran-
çais Monod, en 1928, étai t parvenu, en 1935, tout
près du but : le syndicat demandant la conces-
sion était formé. Alors éclata la guerre d'Ethio-
pie.

Cette fois, l'entreprise est engagée.
Souhaitons qu 'il n'y ait pas d'obstacle de dei

nière minute. Martin Champier,

amorcée 1 année où débute le marché commun,
prend figure de symbole. L'Europe sort vraiment
du tunnel.

600 véhicules et 40 km.-heure
La dernière — ou la première — agglomération

française que traverseront les routiers souter-
rains du Mont-Blanc se nomme Les Pèlerins. Uno
voie de 4 km., en quatre lacets, à construire avec
les déblais du tunnel, partira de ce hameau bien
nommé, vers la cote 1274, un trou, en forme d'œuf
percé dans la montagne prestigieuse. Des Pèlerins,
deux « bretelles » joindront Les Bossons (1005 m.)
en aval, Chamonix (1037 m.) en amont de la
vallée de l'Arve. Le téléphérique de l'Aiguille-du-
Midi la survolera.

Côté France toujours, l'entrée du tunnel sera
en courbe, ce qui favorisera, de jour, la transition
entre l'éclairage extérieur et intérieur. Une lé-
gère pente, inversée au centre de l'ouvrage, pro-
longera le profil des routes d'accès des deux
versants. Cette montée, le 2,4 % dans le sens
France-Italie, de 2,5 %c dans le sens ItalierFrance,
permettra un écoulement rationnel des éventuelles
eaux d'infiltration. Tous les 300 mètres, en quin-
conce, un garage et un point de tournage face à
face permettront aux plus encombrants poids
lourds de rebrousser chemin le cas échéant.

Le tunnel aura 11 km. 600, à quelques mètres
près, selon les plus récents calculs. La chaussée,
de 7 mètres de large, correspondra à celle des
nationales les plus courantes ; deux trottoirs de 70
centimètres s'y ajouteront. La hauteur libre sera
de 4 m. 80 dans l'axe et de 4 m. 50 vers hs
bords de la chaussée.

La tête italienne, plus élevée (1381 m.), est si-
tuée au sud-est, près du village valdotain au
nom bien français d'Entrèves. La douane y sera

naient , par leur présence, une marque de sympathie
qui fut  justement appréciée.

Les questions inscrites à l'ordre du jour furent liqui-
dées clans une ambiance empreinte cle cordialité. Parmi
les manifestations qui marquèrent la vie de la section
en 1958, il convient cle citer le Congrès cantonal qui
remporta le succès que l'on sait.

Enfin , M. Garcia Roduit entretint l' auditoire en déve-
loppant un exposé sur le double thème « Jeunesse et
idéal , jeunesse et sociétés ». Puis le verre cle l' amitié
mit fin aux quel ques instants passés clans l' atmo-
spère amicale qui caractérise les réunions de jeunesse.

FÊTE DES CHANTRES. — La vie locale a été mar-
quée, dimanche dernier, par la traditionnelle fête des
chantres. Après avoir chanté la messe, comme tous les
dimanches et jours de fête, les membres de « La Lau-
rentia » se sont retrouvés à la cure où la raclette leur
fut servie. Les chantres furent particulièrement heu-
reux cle compter parmi eux M. le révérend curé de la
paroisse ainsi que leurs membres vétérans : MM. Char-
les Luisier et Nestor Roduit qui totalisent ensemble
plus d'un siècle de dévouement à « La Laurentia ».
Au cours cle la manifestation , une distinction mar-
quant les 45 ans d'activité dans la société, fut délivrée
à. MM. Martin Luisier et Joseph Rossier. Nous nous
associons aux vœux qui furent émis, souhaitant que
les deux chantres précités obtiennent dans cinq aus
la médaille « bene merenti ». Her.

Eserab es
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GLISSEZ, SKIEURS... — Belle ambiance et belle
neige, dimanche dernier, au concours de sélection mis
sur pied par le Ski-Club Rosablanche. Belle ambiance
puisque public assez nombreux et... impartial ; belle
neige puisque très rapide et ensoleillée-

Epreuve à deux temps : une descente, partie des
pentes de la Tsoumaz pour aboutir à Auddes. Un
slalom déroulant ses méandres dans les prés escarpés
du Châble et du Patcher...

Neige rapide, disons-nous plus haut. Les temps enre-
gistrés corroborent cette rapidité. Voici d'ailleurs quel-
ques résultats :

Descente : toutes catégories : 1. Lambiel Donat,
2' 3" 1/5 ; 2. Clément Monnet, 2' 7" 1/5 ; 3. Gilbert
Gillioz et Nicolas Duc, 2' 13" 1/5 ; 4. André Duc,
2' 14" 2/5 ; suivent dans l'ordre : Georges Crettenand ,
Roland Gillioz, Georges Vouillamoz , de Marc, Mar-
tial Rappaz, etc...

Slalom : 1. Martial Rapaz, 41" 4/5 ; 2. Gilbert Gil-
lioz, 45" ; 3. Roland Gillioz , 46" 2/10 ; 4. André Duc,
46" 4/10 ; 5. Georges Crettenand , 46" 6/10 ; suivent
dans l'ordre : Clément Monnet , Donat Lambiel,. Nico-
las Duc, Jean-Pierre Crettenan d, etc...

Combiné II : 1. Clément Monnet , 21,30 pt ; 2. Donat
Lambiel, 23,72 ; 3. Gilbert Gillioz, 24,94 ; 4. André
Duc, 31,16 ; 5. Georges Crettenand , 34,26 ; suiven t 'dans
l'ordre : Nicolas Duc, Martial Rappaz, Georges Vouil-
lamoz, Robert-Richard Monnet , etc...

Il fallut attendre l'ultime épreuve de la journée, le
slalom des écoliers, pour enregistrer les plus grandes
surprises. Ce slalom, disputé sur le même parcours
que celui accompli par les « grands », a donné les
résultats suivants : 1. Pierrot Fort , 46" 2/10 (troisième
meilleur temps de la journée !) ; 2. Joseph Crettenand,
50" ; 3. Jean-Louis Crettenand, 50" 4/10 ; 4. Marc-
André Favre, 61" 8/10, que suivent : Claudy Crette-
nand, Jean-Michel Fort, Gérard Favre, Nestor Vouil-
lamoz, Luc Favre, etc...

Deux constatations intéressantes : la victoire de Mar-
tial Rappaz au slalom, assez surprenante puisque le
vainqueur atteint 32 ans, et est donc officiellement...
vétéran ! Autre sensation agréable : le temps réalisé
par le vainqueur OJ, Pierrot Fort , dont le parcours fit
l'admiration cle tous, concurrents et spectateurs... Ce
qui tend à prouver que la garde montante du Ski-
Club Rosablanche est plus douée que la garde descen-
dante... Bonne organisation et excellent chronométrage
de M. Herbert Langel, horloger à Saxon.

Et maintenant reste à atteindre le « Trophée : du
Mont d'Auddes » qui he décevra personne et qui, nous
l'espérons, amènera chez nous des coureurs de répu-
tation pour le moins... cantonale ! . G. M.

Gharra!
ACCIDENT DE LUGE. — Le jeune Jean-Michel

Cretton, fils de M. Léon Cretton, vice-président de
là- commune, lugeait dans les rues du village lorsqu 'il
fit une violente chute au cours de laquelle il se cassa
une jambe.

Souhaitons un rapide rétablissement à ce jeune spor-
tif qui doit rester étendu pour plusieurs semaines.

culteurs dans leur ensemble seront les premiers béné
ficiaires.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Yves
Praz, de Charles et Gabrielle Crittin ; Isabelle Moneta ,
d'Albert et de Noëla Monnet. — Mariages : Hubert
Carrupt et Marie-José Favre ; Michel Bagnoud et Li-
liane Monnet. — Décès : Joseph Burrin , né en 1873 ;
Antoine Fosse, né en 1923.
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Un lot Un lot Un lot
complets ville et sport vestons dessin moderne manteaux de pluie

98,- 125.- 150,- 50.- 60.- 70.- *** 39.-

Un lot Un lot Un lot
manteaux et auto-coats canadiennes pantalons flanelle et velours

50.- 60.- 70.- 70.- 18.- 22.- 25.-

* . . .
Un lot Pour garçons : Pour garçons :

gilets et pullovers laine un lot vestons un lot auto-coats et duffles-coats

depuis Iw.— depuis lU."™ depuis £w.—

^l
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de rabass sur 8a confection î̂ Y îlffl y jî ^̂ P̂^Si de rabais sur ,a confection
pour hommes '̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂^ ^̂^sÙ0^̂ M  ̂ pour hommes

Monthey - Martigny - Sion
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Nouveau
prix du
paquet



Souvenirs d'Amérique

Les choses drôles de M IW Y® R K
(Voir « Rhône » des 2S novembre, 12, 17, 29 décembre et 7
janvier)

On rencontre encore dans certains quartiers , tout comme cn Valais, dc CCï
penderies qui font « très drôle » dans une grande ville ,„.

¦ 

:%

tiers, spécialement le dimanche jusqu 'à
13 heures, comme d'ailleurs dans les
avions survolant certains Etats.

Beaucoup de chiens
Il y a beaucoup de chiens en Amérique.
Nous en avons trouvé un splendide spé-
cimen lors d' une grande réception chez
le gouverneur de Québec. Il avait pris
place aux côtés cle son maître et il don-
nait aimablement la patte en guise de
salut.

Les pharmacies
sont de véritables bazars où l'on trouve
à peu près tout en dehors des drogues
et des remèdes capables de vous sou-
lager.

Tous les garages ct les parkings
sont fortement éclairés et décorés de
fanions. On se croirait à une fête fo-
raine.

On livre à domicile
sur simple appel téléphonique, quoi
que vous puissiez commander.

Si vous manquez d'argent
vous pouvez passer à la banque qui
vous prêtera ce dont vous avez besoin
sur simple signature.

Les distributeurs automati ques
ne se comptent pas. Voulez-vous des
bas, des boissons rafraîchissantes ou
chaudes, des sandwiches, des livres,
voulez-vous même contracter une assu-
rance-vie ? Introduisez un nickel , tirez
la manette et vous avez la marchan-
dise.

A crédit
On achète presque essentiellement à
crédit. C'est la mode. Et il paraît que
chacun s'acquitte ponctuellement de ses
obli gations.

Distribution postale
Les camions postaux déchargent les co-
lis à même le trottoir. Il incombe aux
facteurs d'en faire ensuite la distribu-
tion.

Faire de la monnaie
est chose facile : introduire un quar-
tier (1 franc) dans un appareil , presser

Enseignes lumineuses dans une rue américaine

le bouton et les nickels vous tombent
dans la main.

Touriste Room
Chambres que l'on peut louer chez le
particulier.

Cinémasdrive
Lieux où l'on peut voir des films sans
quitter le volant de sa voiture.

Gift-Shops
Magasins de souvenirs dont les étala-
ges colorés vont parfois jusqu 'au bord
de la route. Vous y trouverez quantité
d'objets. De la roue d'auto au plateau
sculpté, comme des poules, des chats,
des biches, des chiens, des nègres en
terre cuite. C'est loin d'être beau, mais
c'est du goût américain.

Les vapeurs et fumées
que nous signalions lors d'un précé-
dent article et qui sortent en pleine
rue des égouts, proviennent de plusieurs
centrales électriques. ,

Chaque boussole est déréglée
L'énorme quantité d'acier contenu dans
Manhattan dérègle les boussoles de tous
les navires qui pénètrent dans le port
de New York.

Four les portefeuilles bien garnis
. .. Nous .ayons signalé que l'hôtel . Waldorf

, Asto,rià. possède- une gare. . souterraine
juste dessous l'hôtel. Pour le prix de
50 dollars (200 francs suisses), vous
pouvez vous faire conduire de la gare
centrale à l'hôtel.

Service d'entretien des immeubles
Chaque dixième étage des grands im-
meubles est réservé au service d'entre-
tien de l'immeuble. De fausses fenêtres

En plein New York , la caractéristi que cathédrale de Saint-Patrick' s qui , chaque dimanche, est prise d'assaut par les
très nombreux fidèles

.. yu * i* '¦t; 'ï. - '"ï̂ ii.*
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permettent de repérer aisément les éta-
ges cle service depuis la rue.

Toutes les trois minutes un incendie
Il est intéressant de faire une visite à
une caserne de pompiers. Il y a en
effet un incendie toutes les trois mi-
nutes à New York.

Vêtus de blanc
Les balayeurs des rues sont tous vêtus
de blanc, ceci afin de bien les distin-
guer dans le gros trafic.

Patients et aimables
tels sont les agents de la circulation
qui dirigent avec un calme impertur-
bable la circulation mille fois plus den-
se que chez nous.

Heureuses épouses
On nous dit qu 'aux USA deux hom-
mes sur trois font eux-mêmes leur lit (?)

Cartes de Nouvel-An
Durant les fêtes de fin d'année, l'Amé-
ricain envoie un minimum de 100 car-
tes de vœux. Ces dernières sont sou-
vent très originales et tirées en plusieurs
couleurs.

Une manière de se souhaiter bonne année
est de s'envoyer un paquet de pochet-
tes d'allumettes dont la couverture por-

...jie votre nota, .et adresse.

Rasoirs électriques
N'emportez jamais avec vous un rasoir
électri que, vous ne pourrez l'employer,
les fiches étant différentes des nôtres.

Les derniers chevaux de New York
sont ceux qu 'emploie la police. Ils pa-
raissent bien perdus au milieu de la
circulation automobile.

(A suivre).
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Les choses drôles à New-York sont sî
nombreuses que nous n 'hésiterons pas à
leur consacrer encore la page de ce jour.

On fume partout
Les femmes américaines ne se conten-
tent pas seulement de fumer dans les
lieux publics tels que restaurants et ci-
némas, mais elles le font encore en
pleine rue.

Les gares américaines
sont d'un genre très spécial. Les quais
sont construits à la hauteur des por-
tières des wagons. Il n'y a donc plus
d'escaliers à gravir.

Lcs trains
sont magnifiques et confortables, à
condition toutefois de voyager en se-
conde classe. En troisième classe, c'est
déjà moins drôle. Les convois roulent
assez lentement , sans pourtant être
plus nombreux que chez nous.

Les wagons-restaurants
sont propres et spacieux. Chacun com-
pose son menu à la carte et inscri t son
choix sur une feuille de commande. Le
chef , avec une lignée imposante de
crayons cle couleur pinces à la poche
supérieure de son veston, transmet à
l'office.

Pas de barrières
aux passages- ff niveaux;'1 Lorsque tes
trains passent , un garde muni de pa-
lettes règle la circulation.

Le personnel des trains
Les contrôleurs ne portent pas de sa-
coches comme c'est d'usage chez nous.
Ils se contentent de troquer votre bon
de voyage contre un billet qu'ils accro-
chent au dossier du siège. Les employés
du service des trains, les vendeurs de

Comme partout dans les grandes villes , New York
possède aussi ses clochards

journaux , les barmans, les ouvri ers de
voiri e sont plutôt mal équi pés.

Métropolitain
Chemin cle fer souterrain qui rend
d'appréciables services aux gens pressés
que sont les New-Yorkais. Bon. an mal
an . il transporte 2 milliards de passa-
gers.

Ultra-modernes
sont les taxis. Grosses voitures (améri-
caines) munies du télép hone à ondes
courtes. Le chauffeur est en constante
liaison avec la centrale.

La prohibition
n'est pas encore complètement abolie.
En effet , la consommation de l'alcool

est encore interdite dans certains quar-
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LAND-ROVE R
Agence officielle pour Martigny et environs :

GARACE TRANSALPIN, MARTIGNY-CROIX
Téléphone 026 / 6 18 24

Spécialiste véhicules utilitaires S®,v,e® off,
?,!!,̂ «̂r réparations UNIMOG

F. ROULIN

« LE RHONE » le journal indépendant qui platt à toute la famille
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Huant d'acheter
venez voir notre
magnifie choix

Manteaux
sport et habillés

Robes
modèles exclusifs

et deux-pièces

Duffles-coats
et auto-coats

Blouses, chemisiers

Jupes et fuseaux

Pulls
de France et d'Italie

¦ .

VENTE AU RABAIS - ARTICLES DE QUALITE
Chemises hiver « Lutteurs » . . . . . . .  10.—

Chemises ville « Lutteurs » 12.90

Pantalons hommes « Lutteurs » pure laine . . . 19.90

Caleçons eskimo 4.95

Salopettes complet 19.90

Pullovers dames 15.—

Jupes 19.— 10.—

Chemises de nuit 12.90

SAUDAH mflRTienV BQURB - Tél. 61621
Rabais très important sur toute la confection d'hiver

\

Marchandise fraîche
de nos rayons !

SQUAHE SME
MARTIGNY-VILLE
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En style téSégrapSiscgueUne importante question

pour la production suisse
Les difficultés et les impasses auxquelles ont abouti

les dernières conférences économiques européennes et
l'évolution de certains organismes internationaux dont
la Suisse fait partie remettent au premier plan la néces-
sité d insister sur l' origine des produits qu 'on trouve
sur le marché. La plupart des pays y attachent une
grande importance et ce serai t un tort pour le nôtre
de mésestimer la portée de cette question. La concur-
rence étrangère se manifestera sans doute à l'avenir
avec encore plus de pression et nos exportations se
heurteront à des difficultés accrues, tandis que nos
importations , grâce à la solidité de notre franc aussi ,
se maintiendront.

Les fabricants d'horlogerie eux-mêmes se préoccu-
pent de la « nationalité de la montre » et la question
de l' origine se posera tôt ou tard sur le plan juridique
comme sur le plan économique.

Il est intéressant , dans le regain d'actualité pris par
la notion de 1 origine des produits , de signaler que la
Suisse n'est pas en retard sur l'horaire international. En
effet , il y a plus de vingt-cinq ans qu 'était créé le
Bureau central pour la marque suisse d'origine qui , au
cours de ce quart de siècle, en collaboration avec des
institutions nationales telles que la Semaine suisse, n'a
cessé de mettre en vedette la fabrication indigène.
Grâce à l'Arbalète , la marque suisse d'origine déposée
dans le pays comme à l'étranger, les consommateurs
reconnaissent sans erreur possible son origine. Ce signe
populaire , qui figure aussi sur les marchandises expor-
tée, rend service à la fois à la clientèle et au fabricant.
La première est renseignée, et on sait que beaucoup
d'acheteurs suisses et étrangers donnent la préférence
à la qualité suisse, quant au second il sait que seul
l'écoulement normal de sa fabrication lui permet de
maintenir son personnel. Si , d'une façon générale, la
situation économique est encore relativement satisfai-
sante , certaines branches de nos industries et de l'arti-
sanat sont par contre fortement atteintes par la concur-
rence étrangère, notamment asiatique.

N oublions jamais , lorsque nous voyons 1 Arbalète ,
que les conditions de production cle certains pays
seraient inacceptables chez nous et provoqueraient
l'effondrement du progrès social , légitime fierté de
notre peuple laborieux. C'est donc faire preuve de
solidarité et protéger le niveau d'existence atteint par
notre population que de prendre en considération le
produit de son travail et d'accorder à l'Arbalète l'atten-
tion qu 'elle mérite.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt) Zurich

La Société a conclu , au cours de son 101e exercice
(1958), de nouvelles assurances sur la vie pour un
montant total de 555 millions de francs. Le portefeuille
des assurances en cours a atteint environ 4,3 milliards
de francs. Les nouvelles rentes se sont élevées à 23 mil-
lions de francs d'arrérages annuels ; elles proviennent
surtout d'assurances de groupes conclues par des
employeurs en faveur de leur personnel. Les prestations
d'assurances de capitaux et de rentes, payées durant
l'exercice, se sont montées à 129 millions de francs et
les parts de bénéfices-attribuées aux assurés à 37. mil-
lions de francs. Les taux de participation aux bénéfices,
augmentés en 1957, année du centenaire, seront main-
tenus également pour l'exercice 1959.

H # Tandis que la population de Porrentr uy, en
H 1958, a diminué de 135 habitants, passant de 7369
%. à 7234 habitants , la population de Delémont a
g augmenté de 98 personnes, passant dc 8820 à 8918
= habitants.

M ? D epuis le 4 janvier , le déblaiement de la
= neige dans les rues de Lausanne a coûté 200 000 f r ,
H à la municipalité.

H # On a tenté de cambriole r la villa de la chan-
H teuse zuricoi.se Lys Assia , à Minusio , Tessin. Les
g voleurs, ap rès avoir cassé un carreau d'une fe -
H nêtre , ont p énétré dans la villa inhabitée actuelle-
H ment. Dérangés cependant par l 'arrivée de gens
= des alentours, ils ont dû s'enfuir  avant d'avoir
{§ fouillé la villa.

s # Plusieurs vols de quelque 150 pinsons des Ar-
= dennes se sont produits sur Fribourg depuis le
g début de janvier. On en signale de p lus abondants
§j encore dans le Jura.  On rappelle que , pendant
s l 'hiver 1950-1951 , plusieurs centaines de milliers
g de ces gracieux volatiles avaient séjourné dans le
s canton.

s ? Le carnaval de Lucerne a débuté dimanche.
§| M. Jules Richli , nouveau maître de la corporation
g du « Safran » , le « Fritschivater », f u t  conduit par
^ 

les membres de la corporation et des groupes haut
H en couleurs , au son des tambours et des f i f r e s , au
H banquet de la corp oration , dit « Barteli-Esscn »,
= dans un hôtel de la ville.

L'Oncle d'Amérique paiera
Depuis le ler janvier , dans la correspondance

téléphonique échangée avec les Etats-Unis d'Amé-
rique , les conversations payables à l' arrivée sont
admises en tarfic d'entrée et de sortie. Un usager du
téléphone en Suisse peut ainsi , en commandant une
communication avec un abonné des rives de l'Hud-
son, du Pacifique ou de l'Atlanti que, au delà des
mers, indiquer que l'appelé paiera ; la réciproque
étant vraie d'ailleurs.

II y a quarante ans,
l'aviation commerciale suisse
déployait ses ailes pour la première fois

Il y eu hier, 8 janvier , quarante ans que naissait ,
avec le premier vol d'un biplan militaire « Haefeli
DH 3 », de Zurich à Berne, l'aviation commerciale
suisse.

Débuts bien modestes puisqu'il ne s'agissait, en
fait , que d'un vol postal réservé au courrier militaire
échangé entre la Direction de l'aérodrome de Diiben-
dorf , près de Zurich , où était stationnée notre aviation
militaire, et l'état-major de l'armée à Berne.

Quarante ans plus tard , Swissair, héritière de ces
pionniers, est classée au huitième rang des 87 compa-
gnies aériennes mondiales membres de l'IATTA (Inter-
national Air Transport Association). Son réseau s'étend
non seulement à toute l'Europe , mais encore à l'Amé-
rique du Nord et du Sud, au Proche-Orient et à l'Ex-
trême-Orient, et la longueur totale de ses lignes est
de 121.000 kilomètres. Son parc d'avions comprend
34 unités auxquelles viendront s'ajouter , en 1960, les
avions à réaction les plus modernes, tels que les « Dou-
glas DC-8 », les « Convair 880 » et les « Caravelle ».
Son chiffre d'affaires est d'environ un quart de mil-
liards de francs et elle donne du travail à quelque
4.500 de nos compatriotes en Suisse et à un millier
de personnes à l'étranger , où elle joue le rôle d'ambas-
sadeur cle la qualité et de l'hospitalité suisse. La graine
semée en 1919 a porté de beaux fruits.

La Suisse du nord-ouest aura-t-elle bientôt
son Technicum ?

De nombreux milieux se préoccupent de la création
d'un Technicum de la Suisse du Nord-Ouest. Les
quatre cantons intéressés — Soleure , Argovie, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne — ont récemment discuté
le projet avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. La priorité a été reconnue
au canton d'Argovie , Soleure venant en deuxième po-
sition avec un Technicum à Olten , les deux Bâle en
troisième position avec un Technicum à Muttenz.

Dans l'attente d'un accord définitif entre les inté
ressés, le canton de Soleure n'a pas abandonné l'es-
poir de réaliser son projet dans un proche avenu-
La commission d'experts constituée à cet effet re

Â vendre

vache
prête au veau. S'adresser à
Alfred Tornay, Charrat.

VENDEUSE
On demande pour entrée

immédiate, vendeuse ou
apprentie vendeuse.

Faire offres à la Société
coopérative agricole et ou-
vrière, à Saxon.On demande

jeune fille
consciencieuse, connaissant FlfinlftlfO (&}
la dactylographie, pour tra- tHI|IIUjC V«/
vaux de bureau , magasin, ¦ .
et auxiliaire. (S® U53[031!
S'adresser à l'Imprimerie .. p r,„a(r A M ..... J.

^Bn"
™
^™* suuè'po^fâcSesXdan!(f i 026 / 6 13 56. ce et la comptabilité.

_ „ pajre 0ff res par £cr;t S(5us
A vendre à Vernayaz chiffre R ' 139 au journal.

I chèvre Mécancîens

parcelles

prête au cabri ; 1 CHE- n. ,
VRETTE ; ainsi que du UÏGSGl
FOIN et REGAIN.

trouveraient placé stable et
S'adresser à M™* V" Antoi- bien rétribuée dans grand
ne Gay-Balmaz, Vernayaz. garage du Valais. Possibili-
¦ té d'occuper le poste de

chef d'atelier.
Mayens de Saxon , à vendre Qffres a case postale 2glgl )

_____ ¦ ¦ _- .  Sion.

en bordure de route , joli Qn demande à louer à
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Maurice APPARTEMENT
de 3 pièces.
S'adresser au journal sous . ¦_.. .... ¦ ¦* ¦ nR 137 La Distillerie Bompard &

MARTIGNY

fonctionne à Martigny-Ville , rue d'Octodure
dès le 14 janvier 1959.

Se consigner auprès de M. René Rouiller
distillateur.

A R L E Q U I N
Laines

Martigny

Le petit magasin au grand
choix porcs

S'adresser à Paul Cretton
A vendre Charrat , (f i 026/6  30 S7.

I Vl§n6 On demande

superficie 1400 m2, cépage ChaUffCUT
Pinot , sise sur Chamoson,
en bordure de la route can- capable, camion et remor-
tonale. que.
c J rx ni- i A An n S'adresser au bureau duS adresser (f i 02. / 4  12 51. a, SQus R_ ^

Mise au concours
Le Conseil communal cle Monthey met au
concours un poste de

sténo-dactylographe
Entrée en fonction : 1er avril 1959.
Traitement et lâches : selon statut du personnel.

Adresser les offres de services manuscrites
accompagnées d'une photographie, du « curri-
culum vita; et des copies de certificats et diplô-
mes, au Conseil communal dans un délai expi-
rant le 24 janvier proch ain à 18 h.
Monthey, le 9 janvier 1959.

L'Administration.

Vente juridique
Samedi 1/ janvier 19n9. à 11 h., au Café Industriel

à Martigny-Ville, l'Office des poursuites de Martignj
vendra en enchère uni que et au plus offrant  :
1 coffre-fort et 1 poste de radio portatif à l'état de neuf

Paiement comptant.

L'agrisultïsre suisse eî
La dévaluation du franc français peut-elle avoir des

conséquences sérieuses pour notre économie agricole r
Voilà une question que les milieux paysans cle notre
pays ne peuvent manquer de se poser.

Comment donc pourrait-elle être touchée ? Elle
pourrait l'être d'une part dans ses débouchés externes ,
clans la mesure où elle est exportatrice Et , d'autre part ,
dans ses débouchés internes , clans la mesure où une
dévaluation pourrait valoir aux produits agricoles
importés une baisse accroissant leur capacité de concur-
rence par rapport aux nôtres.

Tout d'abord , bien cjue tournée essentiellement vers
l'approvisionnement du marché suisse , notre agricul-
ture envoie néanmoins au-delà cle nos frontières une
part de ses produits qui est loin d'être négligeable,
puisque ses exportations attei gnent environ 200 mil-
lions cle francs. Ce sont nos fromages, nos fruits et
notre bétail d'élevage qui en font avan t tout l'objet.

Or, en ce qui concern e le fromage, la France est
notre troisième acheteur. II aurait fallu pouvoir , afin
d'atténuer le déficit que nous valent les mesures desti-
nées à faciliter l'écoulement de nos excédents laitiers ,
accroître quelque peu les prix cle nos fromages à
l'exportation. En France , cela est désormais exclu , la
seule dévaluation du franc français suffisant déjà à les

Automobilistes ! n „.
Pour vos travaux de 

^ 'm titO^^carrosserie ?-.¦ ¦ * « « .¦ „.„
^^s B Pelissser S. A., Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations , transformations , garnissage, peinture, construction de ponts

I Sa conquête de l'espace cosmique
Il est incontestable que les savants soviéti ques

possèdent, sur les Occidentaux , une avance assez con-
sidérable clans le domaine de l' astronauti que. Si le
lancement du premier spoutnik , en automne 1957:
fut  un grand succès, la projection clans l' espace cle la
première fusée lunaire est un succès réellement spec-
taculaire. Les rêves les plus hardis cle l'homme, cel ai
de la conquête de l'espace sont en voie cle se réaliser
par étapes , car les spécialistes soviéti ques entendent
bien installer un satellite artificiel , d'où une expé-
dition pourra partir à la conquête cle la Lune, premier
stade d'un vaste projet qui , clans les années suivantes,
s'attaquera à Vénus et Mars .

Pour l'heure, la fusée lunaire , qui n 'était pas des-
¦ i i»B 1 1  m=ssnASKKsa ÂsmstmimAmAtM ^ m 
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commande la construction cle deux Tcclmicums, l'un
à Olten pour la mécanique, l'électricité et le génie
civil; «l'autre à Granges pour les techniques spéciales
et supérieures.

La construction du Technicum d'Olten reviendrait
à 10,5 millions de francs, les frais annuels d'exploi-
tation étant supputés à 900 000 francs environ. La
partici pation bâloise et argovienne semble indispen-
sable ; toutefois , rien n 'indi que encore pour l'instant
qu'on puisse la tenir pour assurée.

Prenez garde aux engelures
Les engelures apparaissent tout d'abord sous form e

de taches bleu-rouge, sur les membres princi palement.
Ces parties enflent , elles causent des démangeaisons ou
provoquent une sensation de brûlure dès qu 'on entre
dans un local chauffe — ou qu 'on se met au lit. Dans
les cas les plus graves , les engelures s'ouvrent. Il faut
alors les faire traiter par le médecin. On attribue , le
plus souvent, les engelures des jambes au port cle bas
trop minces et il semble bien que le développement de
cette affection douloureuse est très favorisé par cette
mode et celle, plus récente encore, des robes et des
manteaux courts.

Il existe évidemment des douzaines de remèdes, plus
ou moins sérieux, contre cette plaie.hivernale : massage
au pétrole — comme on le faisait autrefois — mais
on ne sent pas très bon ensuite ! Bains chauds de
mains et de pieds au permanganate de potasse, à
l'écorce de chêne ou à l'alun, respectivement au chlo-
rure de chaux. Certains onguents , des pommades, sont
aussi efficaces , du moins momentanément. Des traite-
ments à l'air chaud , par exemple chez soi avec un
fœhn, ne sont pas à négliger. Ils soulagent et guérissent ,
de même que les bains cle sable chauds, qui ne coû-
tent pas grand chose.

tinée à se poser sur le satellite de la Terre, mais à
recueillir des observations scientifiques concernant
la météorologie péri-lunaire, a atteint son but ; elle
ne reviendra pas ici-bas, mais grâce à ses appareils de
bord, les savants soviétiques auront sans doute pu
recueillir les indications qu 'ils désiraient obtenir.

Avec le lancement des fusées russes et américaines
s'ouvre un nouveau chapitre de la politique intern a-
tionale, qui est autant l'affaire des savants que des
juristes.

En fait , bien que les hommes ne soient encore
qu'au début de leur exploration des espaces inter-
planétaires , la question se pose déjà de savoir à qui
appartient l'espace cosmique et comment on procé-
dera à la répartition de cet espace. En somme, la si-
tuation actuelle n'est pas sans rappeler les débuts de
l'aviation , lorsqu 'il a fallu définir les règles fondx-
mentales qui . devinrent plus tard les bases de la lé^
gislation aérienne.

Déjà, des juristes et des politiciens appartenant
aux principaux pays du monde, se sont penchés sur
le problème et se sont efforcés de trouver une défi-
nition du statut juridique de l'espace cosmique.

Les spécialistes sont d'accord sur un point : 1 espace
cosmique n 'appartient à personne, car il ne présente
rien concrè t ement. C'est un bien commun , et il sem-
ble que pendant l'année géophysique internationale,
qui a pris fin le 31 décembre 1958, les Etats partici-
pant à cette importante oeuvre collective se soient
engagés tacitement à ne pas protester contre le sur-
vol aérien de leur territoire par une fusée interplané-
taire, car lorsqu'un tel appareil américain est si-
gnalé à quelque cent mille kilomètres au-dessus de
l'URSS , ou que la fusée lunaire soviétique se trouvait
à environ 250.000 kilomètres au-dessus des Etats-
Unis , il s'agit uniquement de positions sur un point
donné par rapport à la Terre, de telles distances ne
revêtant aucun caractère stratégique. Il ne s'agit plus
d'aviation et il serait vain d'établir des zones d'in-
fluences en évaluant, par la notion de « hauteurs »,
les frontières cosmiques.

Toutefois, il est indéniable que la répartition des
zones d'influences va se poser inévitablement entre
l'URSS et les Etats-Unis, tant que les hommes n'utili-
seront pas l'espace cosmique — et la force atomique
— à des fins pacifiques. La question a d'ailleurs déjà
été soulevée aux Etats-Unis.

Le problème est complexe et exige une sérieuse
étude. Souhaitons que l'espace cosmique ne soit pas le
prétexte de nouveaux conflits.

Le venareai, c est
e jour du poisson

Connaissez-vous déj à 1a ravissante brochure
pleine de recettes et d'heureuses suggestions
que Thomy a consacrée au poisson? Non?
Alors, il est grand temps dc vous en
procurer un exemp laire. Demandez ericore
aujourd'hui au prix sp écial de 8o cts.
la brochure «Bonne pêche - belle table»
à Thomi + Franck SA Bàle.

avec Mayonnaise j s ŝ, ë^n* avec bulletin dc versement LJ^^ I I

Thomy \ Z ."*

a «eva nation française
renchérir bien plus qu il ne le faudrait.

Un autre marché dépend pour une part extrêmement
forte du débouché français, c'est celui des Beinettes du
Canada valaisannes. Ce fruit, qui n 'a guère les faveurs
de nos Confédérés d'outre-Sarine, convient en effet
particulièrement au goût français et part en majeure
partie sur Paris. Mais son renchérissement ne va-t-il
pas décourager le consommateur français ? C'est ce cpie
se demandent avec inquiétude les producteurs valai-
sans.

En ce qui concerne l' accroissement cle la capacité
cle concurrence des produits importés , il y a en tous
cas un domaine où elle pourrait devenir dangereuse
de la part cle nos voisins de l'ouest , c'est celui des vins.
Les vins français, on le sait , après avoir doublé de prix
à la suite des années déficitaires que furent 1956 et
1957, ont par contre-coup baissé en 1958 clans des pro-
portions rarement atteintes depuis la guerre. Dans ces
conditions , il devenait déjà difficile à la production
vinicole indicène cle supporter leur concurrence. Ça va
le devenir bien davantage encore avec la nouvelle
baisse que nous vaudra le dévaluation française. Heu-
reusement que nous n'avons pas remplacé, ainsi que
certains le proposaient , notre actif douanier à l'unité
de poids par un tari f « ad valorem ».

Adresse

Localité

. Envoyez ce coupon , sous enveloppe non fermée, •; affranchie à 5 cts à Thomi + Franck SA Baie 7. •
.A
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Unanimité complète au Corso : Tout le monde le dit

L îi!L!î?E EST J!!LeJflHD FgL
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La réduction prochaine des obligations militaires
Le Département militaire fédéral a soumis au Conseil

fédéral ]e projet d'une réorganisation de l' année. Ce
projet , dont le détail n 'est pas encore connu , est accom-
pagné d'une série de propositions ; l'une a trait à la
durée des obligations militaires et prévoit une nouvelle
répartition des classes d'âge. La proposition du Dépar-
tement militaire rejoint un vœu plusieurs fois exprimé
au Parlement : l'abaissement de l'âge de libération.
Elle s'appuie sur deux raisons capitales ; il s'agit d'une
part de satisfaire aux futurs besoins en personnel des
organismes de protection civile, d'autre part opérer un
rajeunissement de notre armée en fonction des exi-
gences physiques accrues de la guerre moderne.

La nouvelle répartition des classes d'âge serait la
suivante : élite de 20 à 32 ans, landwehr de 33 à 42
ans, landsturm de 43 à 50 ans. La durée des obliga-
tions militaires serait donc réduite de 10 ans, la libé-
ration définitive intervenant à 50 ans.

L'application de ces nouvelles mesures n'est pas en-

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs !

pour
ui.e
remorque

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

core fixée ; elle se fera vraisemblablement par étapes ,
de façon à compenser les diminutions de l' effectif avec
1 entrée en service des classes plus nombreuses des
années de forte natalité. Ces prochaines années, en
effet , le contingent annuel des recrues augmentera
dans une proportion considérable. Le moment parait
donc bien choisi pour procéder , en liaison avec une
réorganisation plus générale , à une révision du système
actuel. Les premières libérations anticipées de.s classes
du landsturm pourraient intervenir à la fin de 1961,
la réorganisation devant être achevée à la fin de 1965.

Cette réforme, qui ne manquera pas d'avoir un grand
retentissement psychologique et politique , attend pour
l'heure l'approbation du Conseil général, avant d'être
soumise aux Chamhies. Alors que certains aspects de
la réorganisation de l'armée soulèveront sans doute unc
assez vive opposition , la modification des classes d'âge
paraît devoir rencontrer un accueil unanimement fa-
vorable.

Entreprise de génie civil

CARROSSERIE GERMAM0
MARTIGNY-VILLE Tél 026/6  15 40
Système démontable avec basculant hvdra?ilique oo
mp< nique. Freins automatiques ou à air Avec rallon-
ges pour transports He grands bois el fers Contenance
de la caisse : 1 mètre cube Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables Charge
utile d" M kg â 1800 kg.

PLUSIEURS REMOR QUES D'OCCASION

On solde m
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demande

1 ingénieur ou technicien et
1 dessinateur

chauffeur

pour bureau et chantiers. Travail inté-
ressant. Place stable et d'avenir pour
candidats sérieux. Caisse de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec « curricu-
lum vitae » à Publicitas, Sion , sous chif-
fre P 1297 S.

Jeune chef-mécanicien (22 «. ~^^^^—ans), désirant apprendre le M .
français H .f C^̂  "̂  ~

- '" " IV
CHERCHE PLACE de 1| Gt/

~~~~ ~
\ % B?

de camion ! ;1 ,£2ZZS=dlË&
(permis rouge) dans entre-
prise du Valais romand. En-
trée immédiate. Ecrire case
postale 30, Martigny-Ville.

BERNINA
toujours à
i'avanf-garde I

La machine à
coudre aux nou-
veaux avantages
que vous devriez
absolument con-
naître.

R. Waridel
MARTIGNY
Tél. 6 19 20

BERNINA

Jeune fille cherche place
comme

apprentie
fille de salle

ou dans tea-room.
S'adresser au journal sous
R. 135.

Hôtel demande pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune fille
de confiance pour aider à
la cuisine et aux chambres.
Faire offres écrites à Publi-
citas , Sion, sous chiffre P
1326 S.

On demande

sommelière
Entrée immédiate.
Pension - Restaur. d'Ovron-
naz , (f i 027 / 4 72 29.

SOMMELIÈRE
cherch e place région Mar-
tigny. Libre tout de suite.
Mlle Anaïs Maillard , Ville
d'Issert. sur Orsières.
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Michel Piccoli , Jean-Pierre Kerien
* ^: • v Misha Auer et Henri Vilbert

\̂J) R 
fr  - pf?Mi ï i f l  Profitez des premières séances

ONDES ROMANDES
(Exfrott do Rarllo-T«l«vlslonl

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.'00 Vous en souvenez-
vous ? 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Le Quin-
tette Art van Damme. 12.45 Informations. 12.55 Disc-O-
Matic. 13.30 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6... Dan-
se à domicile. 16.40 Conversation avec Pierre Fisson.
16.50 Artistes étrangers en Suisse. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 L'information médicale. 18.15 Le micro dans la
vie. 19.00 Ce jour , en Suisse et dans le monde. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Derrière les
fagots... 20.00 La plantation Horsborn , feuilleton. 20.30
Echec et mat. 21.30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Le jolie fille de Perth, Bizet. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Tchaïkovsky. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le courrier du skieur.
13.05 L'ensemble Radiosa. 13.25 Redemandé... 16.00
Voyage au centre cle la terre , feuilleton. 16.20 Avec Mo-
lière... à l'Opéra. 16.40 Flûte à bec et épinette. 17.00 Les

\ ôm  ̂ifui éttmni '...

® 3̂BQ achètent chez

ŵÊp le spécialiste du vêtement masculin

i'.-. ,-Y;* Place Centrale MâÛïgW$-WÛfa Roger Krieger

^^^" VALTCJl  La clini que du vêtement

A vendre

Grosses délignures mélèze
pouvant servir de tuteurs , cottes , échalas ou bois
de feu. Prix : Fr. 30.— le stère pris en scierie
ou Fr. 35.— le stère livré franco Marti gny ou
environs immédiats.

Se consigner tout de suite chez Bompard & C"
S. A., industrie du bois, Martignv, 'f i 026 /
6 10 14.

grandes étapes de 1 histoire de l'Inde. 17-15 Echos du
Concours international d'exécution musicale, à Genève,
17.50 L'heure musicale. 18.10 Tous responsables ! 18.30
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.55 Orches-
tre. 20.00 A l'enseigne de la jeunesse. 21.00 Les amants
de Gouttière , pièce. 21.45 Concert Schumann. 22.30 In-
formations. 22.35 Musi que ^prftemporain'ë suisse. 23:12
Je sens mon cœur qui s'entrouvre^chœur). 23.15 FigjS

Télévision
JEUDI 15 janvier : De 20.15 à 22.20 Météo et télé-journal. —

Echec et mat. Acrobates et jongleurs. — Face â face, J, Peitre-
quin répond aux lettres des spectateurs. —. Objectif 59. — Infor-
mations de l'ATS.

VENDREDI 16 janvier : De 20.15 à 22.05 Météo et télé-journal.
— Au royaume dc l'électron : Les secrets du petit écran. — Con-
certo pour violoncelle et orchestre , de Saint-Saëns , interprété par
Paul Tortelier et l'orchestre du Coflegium Musicum de Bâle, dir.
A. -E. Kaiser. — L'actualité littéraire. — Informations de l'ATS.

E l e c t r i c i t é  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement , tél. 026 I 6 02 02

Placeur (se)
serait engagée(e) au

Cinéma Etoile - Martigny
Entrée immédiate (âge minimum 18 ans)

S'adresser à la Direction ou à la Caisse.

Une somptueuse réalisation française à l'Etoile
Dès mercredi 14. Annie Cordy, Sy lvia Lopez , Sonia

Ziemann et Michel Piccoli dans un film de Richard
Pottier : TABARIN. Un film presti gieux... Une magni-
fique histoire d'amour... Un spectacle somptueux... En
un mot : un. tout grand film français , avec Misha Auer.
Jean-Pierre Kerien et Henri Vilbert et avec le concours
des « Blue-Bell Girls » du Lido et du « French-Can-
can » du Moulin-Rouge.

Deux heures de grand spectacle. Deux heures mer-
veilleuses. Deux heures de détente avec un film dis-
trayant, un film où l'on ne s'ennuie pas !

TABARIN : une somptueuse réalisation, française pré-
sentée en couleurs sur écran panoramique.

Voici ce qu 'en pense la Presse romande : « On assiste
vraiment à du grand spectacle, très bien filmé. »
(Feuille d'Avis de Lausanne).

« ...Une intrigue point mal nouée et de bons acteurs
— à commencer par M. Piccoli. » (La Suisse).

Attention ! Dès ce soir mercredi. Profitez des pre-
mières séances. Location permanente. Tél. 6 11 54.

(Dès 18 ans révolus).

Succès complet pour « L Eau Vive »
au Corso

L'unanimité complète s'est faite au Corso sur L'EAU
VIVE, ce film merveilleux qui respire la santé : toul
le monde le dit : c'est un très grand film.

Tiré d'un roman de Giono, ce film contre l'histoire
d'une jeuiie fille exquise cle fraîcheur en butte à l'achar-
nement des .siens, des gens âpres , violents, sordides...
C'est aussi l'histoire de cette vallée de la Durance où
l'on construit un barrage certes grandiose mais qui pro-
voque cle profonds bouleversements dans la vie paisi-
ble des paysans.

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

Dimanche à 17 h., enfants dès 12 ans (1 fr. 20)
DAVY CROCKETT, ROI DES FRONTIÈRES SAU-
VAGES, avec Fier Parker, en couleurs.

Cinéma Miche! Fully
Mercredi 14 et jeudi 15. Un grand film d'aventures

et d'action : LA VALLÉE DE LA POUDRE, où Glenn
Ford et sa charmante partenaire Shirley Mac Laine en-
chantent les amateurs de bons « westerns ».

Des chevauchées... Du mouvement... Des scènes cle
choc... et aussi d' irrésistibles « gags » d'humour ! En
cinémascope et en couleurs .

Dès vendredi 16. Une comédie... à la française ! Dans
le " "plus pur esprit parisien : LA VIE EST BELLE,
avec les meilleurs champions du rire : Roger Pierre ,
Jean-Marc Thibault , Jean Richard , Philippe Clay, Noël
Roquevert , etc. Un film follement drôle et spirituel où
fusent le rire et la fantaisie.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 15. Slim Callaghan., le rival de Lemmy Cau-

tion , nous revient avec de nouvelles et extravagantes
aventures : PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN,
avec Tony Wright, Magali cle Vendeuil et Robert Berri.

Un film français d'action et cle sensation I D'après
le roman de Peter Cheyney : « Aucune importance ».

Dès vendredi 16. Le tout grand film français de
choc ! Un film cle Léo Joannon qui nous révèle un
nouvel aspect de la lutte contre la' «.traitedes blan-
ches » et les'belles' de nuit à Montmartre : LE- DÉ-
SERT E(E PIGALLE, avec Annie Girardot et Pierre
Trabaud. Enfin , un sujet neuf sur le thème usé de la
prostitution,. (Dès 18 ans révolus).

Un grand combat...
...c'est celui qui aura lieu, jeudi soir, à la patinoire

cle Martigny et qui mettra en présence les équipes de
Martigny II et Champéry I.

La partie sera difficile autan t pour l'un que pour
l'autre . Champéry, bien entraîné par Burt Smith (an-
cien Notting ham Panthers) a réussi l'exploit de battre
Gottéron II. Cette victoire redonne de l'espoir aux
jeunes Martignerains qui ont ainsi l'occasion, en battant
Champéry (!), de prendre la deuxième place du classe-
ment et de pouvoir encore prétendre à la première.

Venez donc nombreux, jeudi soir, à 20 h. 30, en-
courager la vaillante équipe locale.
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Venez mir ï Profitez !
. . . . . . . . 5. 1 lot de chemises1. 1 lot de shp dames de „„„
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Perlon , maintenant la paire ~~H"«J Dames, flanelle impr. A TE
maintenant  la pièce Va I V

2. 1 lot de blouses dames 6- * lof pullovers dames
_ ,. , ,, tm /fm -m pure laine, manche %, couleurPopeline- manche % E QE . choiX ) g8.50 A AA

maintenant la pièce **.?*! maintenant chaque pièce 97.010
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1 lot combinaisons 7. 1 |0f bas nylon
dames jolie dentelle g * Qjf» très bonne qualité | «JC

maintenant la pièce «$a«!w chaque paire seulement EnOv

4. 1 lot de chemises 8. A |ot soutiens-gorge
9arcon S 

J AP nouvelles teintes mode Q AT
4-16 ans. maintenant la pièce liVV maintenant chaque pièce W«w3

Notre stock entier est sacrifié !
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Mercredi 14 ct jeudi 15
Un « Western » d' une classe exceptionnelle

La vallée de la poudre
avec Glenn Ford et Shirley MacLaine

Cinémascope - Couleurs

Dès vendredi lfi
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans

La vie est belle

à Jeudi 15
A Action 1 Sensation !
i Plus de whisk y pour Callaghan

Y d'après le roman de Peter Cheney
Dès vendredi 16

| Enfin ! Le film tant attendu :
Le désert de Pigalle

,] Un film français dc choc 1
'*. (Dès 18 ans révolus)
il Mi n 'i ¦» — ¦ii | ii>pi|i imiinii i IIéMUIII I ni m— ¦ ¦ii iiMiiiii i il [¦¦ ¦ini

Exposition

AQUARIUMS DE MER
Visitez la semaine :

Ouvert tous les iours de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. 30
Prix d'entrée : adultes 1 fr. 50 ; enfants 80 ct. ;

écoles 40-ct. T'

Gare de Martigny
Jusqu 'au dimanche 18 janvier



ALGERIE
400 condamnés à mort graciés

— 7000 détenus libérés
C'est à tous les Musulmans condamnés en Algérie

que s'étend la très large amnistie décidée hier par le
général de Gaulle. Les condamnations à mort sont
toutes commuées en peines de travaux forcés à per-
pétuité. Toutes les autres peines sont réduites d'un
dixième et, fait plus important encore, 7000 Algériens
internés dans des camps sont remis en liberté. Com-
me prévu, Messali Hadj, le plus vieux des leaders
nationalistes musulmans, est libéré.

Les décisions adoptées, dit l'AFP, frappent par leur
ampleur. Toutes les condamnations capitales pronon-
cées par les tribunaux , et pour lesquelles tous recours
judiciaires étaient épuisés, sont commuées en travaux
forcés à perpétuité. La mesure semble notamment
intéresser quelque 400 condamnations à la peine ca-
pitale, prononcées par les tribunaux d'Algérie et de
France, à l'encontre de rebelles coupables d'assassi-
nats ou d'attentats meurtriers.

« Savoir pardonner
lorsque cela esf nécessaire »

Voici en quels termes M. Roger Frey, ministre dc
l' information , a présenté hier les mesures prises par
le président de Gaulle :

« II s agit d'une coutume très ancienne qui a sur-
vécu aux différents régimes, qu 'il s'agisse de la
Royauté , de l'Empire et de la Républi que. Cette
'coutume a toujours marqué l'avènement des nou-
veaux chefs d'Etat. Il était donc normal que des me-
sures généreuses soient prises aujourd'hui par le pré-
sident de la Républ ique, au nom de la France. Plus
un gouvernement est fort, plus il peut se montrer gé-
néreux , et il faut savoir pardonner lorsque cela est
nécessaire.

» D'autre part , depuis fort longtemps, un certain
nombre de condamnés à mort attendaient dans leurs
geôles. Ils étaient soumis au traitement des condam-
nés à mort , c'est-à-dire à tout ce que cela peut com-
porter d inhumain lorsqu 'un tel régime est support é
depuis de longs mois. »
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Un bateau-citerne explose
Morts et blessés

Un bateau-citerne cle 2000 tonnes, le « Mirador », a
explosé dans le port d'Iskandérum. Un remorqueur , qui
devait l'amener à Nap les, I'« Imroz » (1125 tonnes), a été
atteint par la déflagration. Le « Mirador » a coulé. Six
personnes ont trouvé la mort ; 18 sont portées disparues.
D'autres navires ont dû quitter la rade, de l'huile en
flammes s'étant répandue à la surface de l'eau. La cause
de l'explosion n'est pas connue.

Cinq cadavres et 22 survivants ont été recueillis par
les équipes de sauveteurs.

Après la tragédie de Rivadelago
(Espagne)

Cinquante-neuf familles , soit un total de 198 person-
nes, sont restées sans foyer à Rivadelago, le village
englouti par les eaux du barrage de Vega de Tera (pro-
vince de Zamora). 1545 têtes de bétail , dont 236 bœufs
et vaches, 576 brebis et 619 chèvres, 89 porcs et 15 che-
vaux , ont été emportées par les eaux. 70 maisons sur
115 ont été entièrement détruites, ainsi que 96 granges
ou entrepôts sur 150.

L Opéra de Rome réclame 15 millions
de lires à la Callas

L'Opéra cle Rome a décidé, hier, cle poursuivre le
soprano Mari a Meneghini-Callas en dommages intérêts
pour Une somme de 15 millions cle lires, pour avoir
interrompu, le 2 janvier 1958, sans aucune raison, le
spectacle de gala, en présence du président cle la Répu-
blique et du monde de la politique et de l'art.

Cette décision du théâtre est la réponse à la demande
qui vient d'être présentée par la célèbre cantatrice qui
vent être indemnisée pour la ' rupture du contrat surve-
nue après l'incident sensationnel qui a eu lieu il y a
une année. Elle a demandé 2 700 000 lires.

Le suffrage féminin
Un projet inadmissible du point de vue fédéraliste

Le Comité d'action contre le suffra ge féminin nous
prie de publier l'article suivant :

Un certain nombre de partisans sincères et loyaux
du suffrage féminin estiment inacceptable la façon
dont on cherche .aujourd'hui à l'introduire dans notre
pays. Tel, par exemple, M. Gaston Clottu , conseiller
d'État et conseiller national de Neuchâtel, qui s'est
exprimé notamment ainsi :

« On doit s'étonner d'une telle procédure , tan t celle-
ci s'affirme contraire non seulement à la structure ju-
ridique mais encore aux coutumes politiques de notre
pays.

« Elle est contraire à la structure juridique de la
Confédération parce que, constitutionnellement , les
cantons représentent les cellules de base de la vie civi-
que. Ce sont eux également — il est bon de l'ajouter —
qui octroient le droit de cité , condition initiale de
l'exercice du droit de vote. C'est donc, à moins de rom-
pre l'ordonnance traditionnelle des institutions politi-
ques du pays, aux cantons qu 'il doit appartenir de
prendre l'initiative et de mettre les premiers à
l'épreuve une extension des droits dont ils forment
le cadre d'expression naturel.

« La procédure préconisée est , en outre , contraire
aux coutumes politi ques du pays parce que celles-ci ne
font qu 'accentuer la localisation dans les cantons de
l'essentiel de la vie civique suisse. Il est opportun
de rappeler ici que la vie du citoyen confédéré ne se
limite pas au dépôt d'un bulletin dans une urne plu-
sieurs fois par année, mais qu 'elle est beaucoup plus
large, s'étendant à la participation à nombre d'assem-
blées et de sociétés de nature diverse pour former
dans son ensemble un secteur important de l'activité
régionale ou locale en commun. Or, les femmes n'ont
pris aucune part jusqu 'à présent à ce secteur de la vie
collective. Ces usages peuvent certes se modifier. Ce-
pendant, en ce domaine aussi , le respect du statut fédé-
ratif de notre pays nous impose de laisser aux can-
tons le soin d'expérimenter les premiers le changement
de celles cle leurs coutumes qui sont liées à l'exercice
des droits politiques. »

Que l' introduction du suffrage féminin sur terrain
fédéral , avant qu 'aucune expérience ait été faite dans
les cantons, soit inacceptable pour tout esprit fidèle
à notre fédéralisme helvéti que, est évident. Mais il
sied également d'être attentif à certaines conséquences.

Il y aura d'abord l'augmentation du nombre de si-
gnatures nécessaires pour le référendum ct l' initia-
tive : même si le nombre des signataires éventuels
augmente, cette mesure portera préjudice aux petits
groupements, pour le profit des puissantes organisations
économiques et politi ques.

Tout aussi grave serait la situation des cantons qui ,
lors du scrutin fédéral , auraient repoussé le projet. Ces
cantons-là devraient ou bien maintenir leur att i tude
négative à l'égard du suffrage féminin , ou bien céder
à une contrainte morale et s'aligner sur les normes
électorales de la Confédération. Les deux possibilités
de cette alternative sont aussi détestables l'une que
l'autre. La contrainte morale est encore pire que la

contrainte juridique. Et il serai t paradoxal que les
femmes puissent se prononcer sur les questions sou-
vent compliquées de la politique fédérale, et pas sui
les problèmes locaux qui les touchent de près.

On . met la charrue devant les bœufs. Dans toute
son histoire moderne, la Confédération a généralisé
des droits après que ceux-ci euren t démontré leur
nécessité dans les cantons. Le projet du Conseil fédé-
ral fait totalement abstraction d'une des règles essen-
tielles, non écrites mais néanmoins constantes,- dé la
création du droit public suisse. - - . ¦

Enfin, avec le système boiteux d'un Conseil na-
tional où les femmes seraient éligibles, et un Conseil
des Etats entièrement masculin, l'influence du . Conseil
national — centralisatrice par essence — s'accentuera
encore aux dépens de celle du Conseil des Etats -: on
considérera le National comme plus « représentatif »
parce que son assise électorale sera doublée.

On est en droit de penser qu 'après tous les échecs
essuyés dans les cantons, les féministes, en battan t en
brèche notre fédéralisme, font une bien mauvaise en-
trée — et peu rassurante pour l'avenir — dans l'arène
politique. C: B. ¦

Une tache solaire visible à l'œil nu
L'Observatoire de Marseille a annoncé, en fin de

matinée , lundi , qu 'une tache solaire très étendue était
visible sur le disque solaire.

Cette tache est assez grande pour être vue à l'oeil nu,
protégé seulement par un verre fumé. Une telle obser-
vation ne peut être faite en général que deux fois tous
les dix ans. C'est ainsi qu'un pareil phénomène ne
s'était pas produit depui s quatre ans, et qu 'il ne se
produira pas avant cinq ou six ans. - -

Molotov nommé ambassadeur à La Haye )
La nouvelle de la prochaine nomination de M. Molo-

tov au poste d'ambassadeur de l'Union soviétique à La
Haye, qui paraissait être un « canard », a été confi r-
mée, lundi après-midi , par les milieux proches de l'am-
bassade des Pays-Bas à Moscou.

Le ministère des affai res étrangères de l'URSS n'a ,
pour l'instant , ni confirmé ni infirmé la nouvelle. Un
porte-parole cle ce ministère s'est born é à déclarer qu'il
« ne savait rien à ce sujet ». .. . . . . .

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— L eveque d Angers, Mgr Chappoulie, a été happé

et tué par un autorail en gare d'Abidjan alors qu 'il des-
cendait à contre-voie d'un train.

— Plus de 900 rebelles ont été mis hors de combat
cette dernière semaine en Algérie et 482 armes à feu
saisies.

— Une commission du parti travailliste britannique a
demandé hier soir au gouvernement de suspendre,Jes
opérations militaires à Chypre pendant les discussions
politiques.

—-Le guide genevois Raymond Lambert, qui se ttou-
ve actuellement au Mexique, a fait , dimanche, l'ascen-
sion du volcan PopocatepetI (5450 m.),, en compagnie
de deux membres de la légation de Suisse au Mexique.

Des événements du Maroc à ceux du Congo belge
Le Maroc ou Maghreb présente

une variété ethni que assez ho-
mogène, encore que, à côté des
éléments arabes, voisinent des
populations berbères dont les ori-
gines ne sont pas encore bien dé-
finies. Néanmoins, l'Islam a réussi
à constituer peu à peu au Maroc
une civilisation assez uniforme,
l'une des plus intéressantes du
monde arabe.

L'unité marocaine, qui avait été

moyennageuses ; elles sont donc
inadaptées au mode de vie mo-
derne des agglomérations citadi-
nes. Les tribus du Rif et du
Moyen-Atlas sont, d'autre part ,
hostiles au mouvement de l'Isti-
qlal (indépendance), parce que
mues par un conservatisme aveu-
gle qui les pousse à refuser de
se soumettre à l'autorité cle Ra-
bat , soit à celle des caïds nommés
par le gouvernement, mais étran-
gers à la région. Leur révolte se
traduit par le refus de payer les
impôts et d'accepter la jurispru-
dence occidentale qui a supplanté
l'ancestral droit coutumier.

récemment réalisée à grand peine
sur le plan politi que, est aujour-
d'hui menacée par les mouve-
ments séditieux qui agitent le Ril
et le Moyen-Atlas. Cette situation
est suffisamment grave pour in-
quiéter le haut comité de la dé-
fense nationale du Maroc et le roi
Mohammed V, qui a lancé un
appel à la nation , et notamment
aux rebelles auxquels il a ordonné
de regagner leurs foyers.

La raison des désordres qui onl
enflammé les régions du Rif et
du Moyen-Atlas réside dans l'op-
position marquée entre les popu-
lations rurales et citadines. En
fait , les habitants des régions
montagnardes vivent encore dans
des conditions fort précaires et

Le dénouement de la crise ma-
rocaine, la veille de Noël , qui
s'est traduit par une victoire de
l'Isti qlal , devait envenimer les
choses, car le roi n'ayant pas tenu
compte des desiderata des dissi-
dents montagnards, ceux-ci ne
sont pas représentés dans le nou-
veau gouvernement marocain, où
seuls figurent , à côté des mem-
bres de l'Isti qlal , des éléments qui
s'appuyent sur les masses proléta-
risées. Le procès de l'ancien gou-
verneur du Tafilalet , qui s'était
rangé du côté des dissidents, ne

contribue pas à calmer les esprits.
Le drame marocain se présente
donc comme un conflit entre le
modernisme et le traditionnalis-
me. Les partisans de ce dernier
sont encore nombreux ; ils sont en
suffisance pour détériorer une si-
tuation qui semblait sc consoli-
der.
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Les événements du Congo bel-
ge qui se sont produits notam-
ment à Léopoldville, sont dus aux
partisans du mouvement Bamako
dont le programme, de culturel
qu 'il était à l'origine , s'est trans-
formé en parti politi que dont les
buts sont essentiellement nationa-
listes. Les troubles de Léopoldvil-
le s'insèrent dans le vaste mou-
vement de libération des peup les
africains, issu des conférences de
Bandoeng et d'Accra. Le gouver-
nement belge suit attentivement
le développement de la situation.
II ne compte pas modifier sa dé-
claration du 13 janvier 1959 dans
laquelle il renouvellera aux indi-
gènes du Congo Son désir de leur
accorder peu à peu leur autono-
mie

Visiteurs sympathiques
Dès le 19 janvier , une dizaine de représentants dc?

agences de l'Office National Suisse du Tourisme à
l'étranger seront nos hôtes pendant une semaine. Ils
entreprennent en Valais un voyage d'étude destiné à
leur permettre de mieux connaître nos stations d'hiver
et de mieux renseigner et conseiller leur clientèle. Le
programme de la tournée, qui a été établi par l'Office
Valaisan du Tourisme en tenant compte des vœux
exprimés par les partici pants eux-mêmes, prévoit la
visite de Morg ins , Champéry, Verbier , Crans, Montana ,
Riederalp, Grachen, Loèche-les-Bains, Saas-Fee et Zer-
matt.

Nous souhaitons à ces professionnels du tourisme qui
sont appelés à journées faites à donner des renseigne-
ments sur le Valais et qui sont pour notre tourisme
des collaborateurs extrêmement précieux , un séjour
agréable et fructueux dans notre canton.

Nos expéditions de fruits
Quantités expédiées dtu 14 décembre 1958

au 10 janvier 1959
Semaine du
14 au 20.12.58 226.341 41.414
Semaine du
21 au 27.12.58 66.376 14.350
Semaine du
28.12.58 au 3.1.59 26.170 4.177
Semaine du
4 au 10.1.59 82.305 —

Totaux 401.192 50.941
Expéditions au 13.12.58 9.088.940 11.597.383

Expéditions au 10.1.59 9.490.132 11.657.324

Observations
Comme toujours , la période des fêtes s'est tra-

duite par un net ralentissemen t de la vente des
pommes au profit des oranges, mandarines et au
très produits exotiques.

Les stocks de Reinetes du Canada sont encore
très importants.

Nous comptons sur une reprise des ventes à
partir du 15 janvier et sur l'ouverture de la fron-
tière française à la fin du mois.

Office central , Saxon .

Les routes du Lôtschental
souvrent doucement

A la suite d'abondantes chutes de neige, de nom-
breuses avalanches sont descendues au Lôtschental
et ont coupé la route à plusieurs endroits. Les tra-
vaux de déblaiement ont immédiatement commencé.
Ainsi, le trafic est à nouveau rétabli entre Goppen-
stein et Kippel. Si le temps est favorable, le tronçon
Kippel-Blatten sera praticable d'ici quel ques jours
Par contre, il faudra un travail considérable pour ou-
vrir la route entre Goppenstein et Gampel.

Notons en terminant qu 'à Goppenstein , à la Schauf-
grabenlawine, endroit où chaque hiver passait 1?
première avalanche, des galeries de protection onl
été construites dernièrement. Cependant aucune ava-
lanche ne s'est encore produite cet hiver sur ce
passage.

A 99 ans, en pleine forme
A Obergesteln, Mme Cadierine Jost vient d'entrer

dans sa 99e année. Elle est la doyenne de toute la
vallée de Conches et se trouve en parfaite santé.

Jeune veuve, elle éleva courageusement une nom-
breuse famille dont trois fils assurèrent dans le temps
la présidence d'Obergesteln.

A l'heureuse jubilaire vont nos vœux les plus cha-
leureux.

Gros incendie à Sion
150.000 francs de dégâts

Le troisième incendie en moins d un mois s est
déclaré cette nuit à Sion. Vers 2 h. 30, ce matin,
les habitants de Wissigen alertaient la police lo-
cale. Le feu avait pris aux ateliers de M. Jules
Rielie, non loin du Parc des Sports. L'équi pe de
nuit, sous la direction du caporal Roch, se rendit
immédiatement sur place mais, devant l'ampleur

du sinistre, dut alerter le ler et le 2e échelons
des pompiers dont MM. Bohler, Sixt et Fiorina pri-
rent la direction.

Le feu a anéanti la totalité des ateliers dc M.
Rielie, construction en bois abritant un important
outillage de réparations : moteurs électriques , for-
ge, ainsi que deux tracteurs à l'état de neuf. La
construction ne datait que de deux ans.

Les dégâts attei gnent 150.000 francs. On igno-
re les causes du sinistre, M. Rielie et ses emp loy és
ayant quitté les ateliers le soir vers 19 heures. 11
ne semble pas que le feu ait été communiqué par
le chauffage mais qu 'il soit dû, une fois de plus,
à un court-circuit.

la gare de triage de Zurich congestionnée
Mise en service en 1871, la gare de triage de Zurich

a, avec celle de Bàle , le plus fort mouvement de véhi-
cules (3000 véhicules par jour en moyenne, à l' entrée
et à la sortie). En dépit des agrandissements de 1875,
1891, 1898 et des cinquante dernières années, elle ne
peut suffire qu 'à peine, avec ses 27 km. de voies , à l' in-
tensité du trafic actuel. L'affluence des wagons est telle
cjue sept trains doivent être régulièrement retenus cha-
que nuit dans les gares de banlieue de Dietikon , Schlie-
ren , Altstetten et Wollishofen.

Afin de dégorger une partie des voies, la moitié envi-
ron des trains arrivants et partants qui ont des wagons
pour Winterthour et Schaffhouse doivent être achemi-
nés par Wettingen et Otelfingen , ce qui provoque un
allongement de parcours de 34 km.

Les opérations de triage sont assurées par quel que
210 agents de manœuvre, 30 gardes d'enclenchement
et aiguilleurs , 6 à 8 visiteurs , 6 contrôleurs des écri-
tures et 3 à 5 sous-chefs de gare. A cela s'ajoute le
personnel des douze locomotives de manœuvre en ser-
vice et des machines de renfort éventuellement uti l i -
sées pour faire face à un gros trafic ou pour combattre
des retards.

Mystère éclairci
Les recherches entreprises par la police cantonale

en vue de retrouver la Land-Rover qui a causé l' ac-
cident de Naters ont abouti. En effet, le chauffeur
de la jeep aperçue sud les lieux de l'accident s'est
présenté sans tarder au poste de police.

On apprend ainsi les circonstances exactes de
l'accident : l'étudiant Hugo Stuck y, 18 ans, de Natis-
cherfeld , se rendit à vélo à la gare. La route était en
mauvais état. Le jeune homme a été accroché pat
une jeep qui le renvers a sans que le chauffeur s'en
soit aperçu. Le jeune Stuck y fut  relevé inanimé. Con-
duit à l'hô pital régional , le médecin constata une
fracture du crâne.

D'après les dernières informations , l'état du jeune
homme est satisfaisant.

Granois
SUCCÈS UNIVERSITAIRES. — Nous apprenons

avec plaisir que M. Marius Héritier , de Granois-Savièse
a passé avec succès sa licence en droit à l'Université
de Lausanne. Nos plus vifs félicitations au jeune
avocat.

Zermatt : 100 000 cartes de vœux
Le paisible village de Zermatt compte actuellement

quel que 8000 habitants , soit 5000 hôtes , 1500 em-
ployés d'hôtels , etc., plus les 1600 indigènes..

Plus d'un mètre de neige est tombé cet hiver, de
quoi réjouir les sportifs accourus de la Suisse et des
quatre coins du globe puisque même une délégation
de l' Afrique du Sud, forte de 80 personnes , s'adonne
à Zermat t aux plaisirs hivernaux. Quatre enfants de
l'ex-roi Farouk ont également pris le chemin de la
station.

Nous apprenons d'autre part que la poste do Zer-
matt a dû fournir ces jours-ci un travail considérable.
On a compté l'envoi de plus de 50.000 cartes de Nou-
vel-An et la réception d'un nombre presque égal.

Journées fruitières et maraîchères
valaisannes

Lundi 19 janvier 1959, dès 9 h. 30, salle du
Casino, Sion.

Présidence : président de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et légumes.

1. La législation agricole en relation avec les
cultures fruitières et maraîchères : Division fédéra-
le de l'A griculture , M. Zimmermann.

2. L'écoulement des fruits à pépins : Régie fé-
dérale des alcools , M.. Schwarzenbach. (Projection
du film : « La merveilleuse horloge du roi
Pomme. »).

3. Le marché commun et les perspectives pour
notre arboriculture : Office central Saxon , M. Car-
ruzo , directeur.

4. Les fruits ; cle la production à la consomma-
tion : Direction de Profruits , M. Masserey.

5. L'examen comptable de l'exploitation : Office
d'enquêtes sur le prix de revient des fruits et
légumes, M. Julen.

Quatrième journée
Mardi 20 janvier 1959, grande salle du Collège,

à Riddes, dès 9 h. 30.
Présidence : président de la Société des anciens

élèves des écoles d'agriculture.
1. Lutte anti parasitaire : Stations fédérales Lau-

sanne , MM. Dr Daggiolini et Holay.
2. La taille des arbres fruitiers : Sous-station fé-

dérale d'essais Châteauneuf.
3. Nécessité de transformer notre production

fruitière ; les nouvelles plantations : Station can-
tonale d'arboriculture , M. Michelet.

4. L'utilisation des herbicides en général et dans
les cultures spécialisées : Stations fédérales d'essais
Lausanne, Dr Wùrgler.




