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Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT. . . 

Mort aux critiques ! Radicalisme et opportunisme 
Désormais, ma décision est prise, et ne me 

suppliez pas d'en changer, car vous perdriez 
votre temps : 

Je renonce à réformer le monde. 
Que les autres le fassent à ma place, si cela 

leur chante, moi, j'arrête les frais ! 
Non, non... ce n'est pas un coup de cafard, 

mais une détermination pensée. 
Cela m'est venu brusquement, un jour, où 

l'on m'avait chargé d'une critique dramatique. 
Le spectateur qui va voir une pièce attend 

que l'auteur l'amuse, l'émeuve, l'intéresse ou 
le passionne et, satisfait ou déçu, une fois le 
rideau tombé, il va se coucher. 

S'il a passé une bonne soirée il s'en réjouit 
et songe à son plaisir, s'il s'est enquiquiné, il 
n'en fait pas un drame. 

Le critique, lui, juge une œuvre et son inter
prétation au fur et à mesure qu'elle se déroule 
sous ses yeux, et au lieu de s'abandonner à sa 
joie ou au sommeil, il analyse ses impressions 
ce qui est bien le plus sûr rnJoyen de gâter son 
bonheur ou de troubler son somme. 

Puis, il écrit un article. 
Il dit bravement les défauts ou les qualités 

qu'il a découverts à l'œuvre et distribue aux 
acteurs l'éloge ou le blâme. 

Pourquoi ? 
Franchement, je n'en sais rien. 
Il n'a pourtant pas la prétention de changer 

les conceptions de l'auteur, ou alors, si tel est 
son dessein, qu'ils discutent, tous les deux, le 
bout de gras devant trois décis ou qu'ils dis
sertent par correspondance ! 

Que voulez-vous que ça nous foute leur 
accord, sur le plan technique, ou leur mésen
tente ! 

Quant aux acteurs, ils sont ravis de la bonne 
opinion du critique à leur égard ou ulcérés de 
ses réserves et comme ils n'ont pas tous le 
même talent il y a des tiraillements dans la 
troupe. 

Ceux qu'on a loués font la roue et les autres 
la gueule. 

Total : 
Le critique a détruit l'esprit d'équipe, ins

tauré le culte de la vedette, avivé les passions, 
toutes choses qui sont préjudiciables à l'homo
généité d'une compagnie, essentielle au théâ
tre. 

Beau travail ! 

Vous me direz que le critique a pour mis
sion de former le goût du public. 

Je n'en vois pas la nécessité. 
Qu'il donne des cours ou des conférences à 

l'intention de ceux qui s'intéressent au théâ
tre, mais qu'il fiche la paix aux autres. 

Qu'est-ce que ça peut lui faire, au nom du 
ciel.' que ma concierge préfère une comédie 
d'André Roussin à une tragédie de Shakes
peare ? 

Dites ? 
A parler franc, personnellement je ne con

fonds pas Shakespeare et Roussin, vous pensez 
bien ! mais vous me donneriez le choix entre 
un spectacle de « Coriolan » ou de la « Petite 
Hutte » je me connais : 

Je clamerais mon admiration pour Coriolan 
et j'irais voir la « Petite Hutte ». 

Mais oui ! la tragédie m'embête car lorsque 
j'ai passé toute une journée à me dépêtrer de 
mes soucis et de mes travaux je ne tiens pas 
du tout, le soir, en guise de divertissement, à 
participer à des conflits antiques. 

On peut me faire les cornes, me traiter de 
béotien, se demander, à mon sujet, où va le 
monde... je m'en fiche ! 

Pourquoi voulez-vous m'éduquer, éduquer 
ma concierge ou l'employé du gaz ? 

Chacun prend son plaisir où il le trouve et 
si tel spectateur se tord de rire à un vaude
ville, alors qu'il devrait méditer sur le destin 
d'Œdipe, que voulez-vous que ça me fasse ? 

Tenez, même histoire pour la peinture... 
J'ai un copain qui a, dans sa salle à manger, 

un affreux chromo. 
Pourquoi diable voulez-vous que je lui 

impose mon goût personnel, si ce tableau 
comble ses rêves ? 

Pour lui donner le désir d'un Renoir qu'il 
ne pourrait jamais s'offrir. 

Je ne suis pas pédagogue, je ne veux pas 
l'être et je me refuse à me soumettre aux 
pédagogues. 

Le critique, en toute conscience, éreinte une 
pièce. 

Bon. 
Il va causer du chagrin non seulement à 

l'auteur qui a passé des mois à l'écrire au lieu 
de se livrer à des outrages publics, mais à 
une foule de braves gens qui ont monté la 
pièce et qui seraient moins malmenés s'ils 
avaient commis un cambriolage. 

Ça sert à quoi ? 
A transformer en ennemis personnels des 

gens qu'il respecte, qu'il aime peut-être, et 
avec lesquels il aurait du plaisir à bavarder 
d'autre chose ? 

Pourquoi ? 
Pour trier les œuvres à l'intention de la 

postérité ! 
La postérité n'a pas besoin de critiques pour 

opérer un classement et d'ailleurs, ils se sont 
si souvent trompés, qu'à leur place je poserai 
la plume. 

C'est ce que j'ai déjà fait. 
Rideau. A. M. 

Dans sa récente et excellente étude sur le «radi
calisme suisse », M. André Guinand, président du 
groupe des députés radicaux aux Chambres fédé
rales et vice-président du parti radical suisse, 
écrit, notamment au sujet de la doctrine radicale : 
« On a coutume de dire que radicalisme signifie 
opportunisme et que le parti radical n'a aucune 
doctrine. Rien n'est plus inexact. Cette erreur 
d'appréciation vient du fait que le parti radical 
a une doctrine qui n'est pas limitée à une con
ception unique de la vie sociale ou religieuse et 
qu'il est le seul des grands partis suisses à pouvoir 
admettre en son sein tout citoyen sans lui opposer 
une contrainte intellectuelle, sociale ou reli
gieuse ». 

Cette mise au point découle des faits politiques 
et sera acceptée par fout individu objectif. Nous 
avons d'ailleurs toujours admis que cette situation 
particulière du parti radical était aussi facilement 
une source de force et de faiblesse. 

En effet, en considérant que sa « doctrine n'est 
pas limitée à une conception unique de la vie 
sociale ou religieuse », le parti radical reconnaît 
qu'il lui est impossible de rallier ses troupes sous 
un seul drapeau. Et le seul fait qu'il groupe des 

APRÈS LA SESSION DU GRAND CONSEIL 

Lavis du profane 
Sans histoire, cette session de novembre ! Tou

jours la même chose ! 
Telle pourra être, de prime abord, l'opinion de 

l'homme de la rue... ou du café ! 
— Tout doux, mon ami, gardons-nous de con

clusions trop hâtives et examinons quelque peu 
en détail la marche des débats et la besogne 
accomplie. 

Relevons d'abord cet incident qui valut l'absence 
de la députafion de Brigue. Messieurs les majo
ritaires du Conseil d'Etat et de la Haute Assem
blée auront-ils le courage d'exposer au peuple 
en vertu de quels mobiles ils ont agi lors de la 
validation des élections de Ried-Brig, alors que 
tout citoyen de bon sens ne pouvait qu'en cons
tater l'orrégularifé ! Le Tribunal fédéral n'est-il pas 
appelé un peu trop souvent à annuler des élec
tions dans notre canton et à infliger ainsi son 
désaveu à nos autorités ! 

Digne d'attention aussi, ce postulat de M. Im-
hasly, sur les subsides à allouer en vue d'achat 
de machines agricoles. 

Bie sagement, le porte-paroles du Conseil 
d'Etat rappelle que la caisse cantonale ne per
met pas, en ce moment, de trop larges libéralités. 
D'autre part, il ne conviendrait pas de pousser 
davantage l'agriculteur à l'endettement. 

Plein de sollicitude envers nos paysans, ce 
gouvernement, et soucieux de leur situation éco
nomique. On a pu s'en convaincre, l'une de ces 
années dernières, lorsque les dégâts causés par 
le gibier étaient évaluées à quelques 80 000 francs. 
Ils furent indemnisés à environ 30 000 francs. 

Le campagnard devrait comprendre, et se mon
trer raisonnable. Le budget ne permettrait pas 
une indemnité à 100 V». Si l'on avait affecté de 
grosses sommes au repeuplement et à la protec
tion du gibier, on n'en avait prévu que de modes
tes pour ses déprédations. Or, cette caisse d'Etat, 
anémiée à ce moment-là, ne s'est-elle pas trouvée 
assez brusquement, et comme par hasard, lestée 
de près d'un million pour l'accroissement des 
salaires au personnel enseignant ! Et ce n'était 
encore là qu'une première manche. Nul doute 
qu'à la prochaine offensive de nos instituteurs, 
Conseil d'Etat et Grand Conseil feront compren
dre à ces Messieurs qu'ils ont choisi librement 
leur profession, soit celle d'exercer l'enseigne
ment dans un canton pauvre ; que salaire et poli
tique ne sont, en somme, pas les buts primor
diaux du pédagogue, ceux-ci étant toujours 
l'éducation et l'instruction de l'enfance, tâches 
d'autant plus nobles et méritoires qu'ils sauront 
se contenter de salaires en rapport à la situation 
économique de la population, du paysan en 
particulier. 

Passons au postulat de M. Dorsaz, sur les mesu
res à prendre, en cas de mobilisation, pour assurer 
le ravitaillement du pays en produits laitiers. 

« Le Suisse trait sa vache et boit son lait ». Ces 
paroles de Victor Hugo retrouvent leur actualité. 

Un infatigable, M. Dorsaz. Soit dans la vie 
civile, soit au militaire, personne ne pourra lui 
reprocher d'avoir été un « tire au flanc ». 

Rappelé, dès le début de la mobilisation, dans 
un bataillon de couverture-frontière, il a eu, com
me beaucoup d'autres, l'occasion d'observer bien 
des choses. 

Ainsi, tandis que troupiers et complémentaires 
n'étaient pas trop malmenés dans leur unité, des 
nouvelles plutôt alarmantes parvenaient de là-
bas, à la maison. L'épouse s'escrimait au travail, 
chaque soir elle était lasse ; Thérèse souffrait 
d'un complexe d'adolescence ; il eût fallu des 
fortifiants, quelques jours de repos, mais comment 
faire I Tant bien que mal on avait rentré les 
regains ; par contre, la récolte des pommes de 
terre traînait en longueur. Jean, 14 ans, et grand-
père, 70 ans, ne boudaient pourtant pas devant 
l'ouvrage. La vache, mal traite au pâturage durant 
ces dernières semaines, risquait de perdre un 
trayon. 

Telles étaient les nouvelles que, chaque soir, 
le courrier distribuait dans les compagnies. La 
création d'une «armée de campagne», compre
nant en partie, anciennes classes, S. C. et S. C. F. 
surnuméraires, mesure qui sauva de la disette 
l'Angleterre en guerre, ne fut pas opérée en 
Suisse, en raison, dit-on, de l'indifférence des 
« ronds de cuir » fédéraux. Résultat : rationnement 
des produits laitiers. 600 g. de fromage par per
sonne et par mois ! Il est à souhaiter qu'une telle 
situation ne se renouvelle plus, et il faut savoir 
gré à un député d'avoir posé le problème en 
temps voulu. Encore que des dispositions géné
rales ne pourront être prises que sur le plan 
fédéral. 

Plus compliquée sera l'élimination proposée, de 
la race d'Hérens. 

Il est incontestable que dans la moyenne et 
grande exploitation, les races tachetée ou brune 
«ont plus rentables, en raison surtout, de possi
bilités de vente favorables, tandis que la race 
d'Hérens voit se rétrécir son aire d'expansion. 

Mais dans la petite exploitation, il n'est pas 
établi irréfutablement que le paysan propriétaire 
de 2 - 3 vaches tachetées et d'un mulet vive dans 
une plus large aisance que son voisin, lequel s'en 
tient à la race d'Hérens. Il est reconnu que celle-
ci s'assimile même mieux au fourrage médiocre, 
ce qui est aussi d'importance. 

Une perte non assurable, avortement, etc., 
atteint plus sensiblement le propriétaire d'un 
bétail de grosse race que celui de la race d'Hérens 
qui dispose, souvent, d'un plus grand nombre de 
« viennent ensuite ». 

Et puis, ici comme ailleurs, des efforts ont été 
faits pour la sélection, au point de vue poids et 
production laitière. Imaginez le dépit de père 
César, ou de l'ami Auguste, à Fontaine, s'ils 
devaient se détacher de la race d'Hérens ! 

Et la déception des amateurs de joutes alpes
tres, privés de leur plaisir favori, accompagné de 
la satisfaction de déguster, sur la pelouse, un 
bon « gueuleton » tout en échangeant maints pro
pos gaillards ! 

Le Valais, sans sa race d'Hérens, perdrait l'un 
de ses plus beaux aspects. V. D. 

citoyens de toutes les classes sociales et de fou
tes les conceptions religieuses lui permet évidem
ment de se qualifier de parti populaire sans pou
voir éviter parfois certains éclatements dans son 
organisation inévitablement très souple et très 
extensible. 

On l'a vu à quelques moments de notre histoire 
politique ; et particulièrement lorsque le parti 
radical largement majoritaire dans notre pays a 
oublié sa mission de rassemblement populaire. 
Mais cela est historiquement le destin de toutes 
les majorités dans tous les pays où ces majorités 
n'imposent pas la dictature. 

Mais comment un parti qui admet que sa doc
trine n'est pas unilatérale ni compassée peut-il 
conserver sa grandeur ! Comment un parti qui 
place la liberté de pensée et d'expression de la 
pensée avant foute doctrine peut-il non seule
ment survivre, mais se développer, se renforcer, 
rencontrer toujours une plus grande confiance 
populaire ! 

Dans notre pays, cet état est unique au parti 
radical parce que pour lui la seule doctrine vala
ble est la Constitution suisse, œuvre des fonda
teurs du radicalisme moderne. 

Voilà bien la seule doctrine capable d'évoluer 
dans l'intérêt général et, par ses grands principes 
inamovibles, de faire l'union de fous les démo
crates. 

Mercredi : article de M. Lucien Tornay, 
président de Martigny-Bourg 

Et André Guinand le confirme en écrivant : 
« En réalité, le parti radical a une doctrine qui 
se confond avec le but même de la Confédération 
suisse dont il a été le créateur ». 

Aussi, aucune autre définition du radicalisme 
n'est meilleure que celle-ci : « Le radicalisme est 
à la fois un mouvement politique, un rassemble
ment général de citoyens et une tendance de 
sauvegarde de la liberté individuelle ». 

M. Edouard Daladier, 
président du part i radical français 

Le Congrès d uparti radical français s'est tenu 
à Strasbourg. Dès l'ouverture, les délégués ont 
procédé à l'élection d'un président en succession 
du grand Edouard Herriot. M. Edouard Daladier, 
ancien présiden tdu Conseil, a été nommé par 
acclamations. 

Evoquant la pénible situation des radicaux fran
çais qui. on le sait, se trouvent divisés en plusieurs 
fractions, M. Daladier. dans son discours d'ouver
ture, a affirmé que les batailles d'idées sont légi
times et même nécessaires, étant donné qu'elles 
constituent le fondement d'un parti démocratique 
à condition qu'elles se déroulent dans une atmo
sphère d'amitié et du respect de l'opinion des 
autres. 

Chacun souhaite que la réunification du parti 
radical français s'effectue sans tarder pour le 
plus grand bien de la France qui a, plus que 
jamais, besoin d'un parti du centre-gauche solide 
pour former une majorité parlementaire qui ne 
soit pas constamment à la merci des extrémistes 
de gauche ou de droite alliant leurs voix dès qu'il 
s'agit de mettre le gouvernement en difficulté. 

FRIBOURG 
Echec à Barras 

Les « durs » du parti conservateur fribourgeois 
qui prônaient lu candidature de M. Pierre Barras, 
rédacteur à « La Liberté ». pour occuper le siège 
vacant au 'tribunal en ont été pour leurs frais. 
En effet. M. Barras ijui est de plus secrétaire-
adjoint du conservateur chrétien-social suisse, a 
été évincé an profit de M. Léoiue Duruz. 

Sans connaître les qualités de ce dernier, on 
peut affirmer que sa nomination est heureuse, ne 
serait-ce que parce qu'elle a empêché celle de M. 
Barras dont les minorités [ribourgeoiscs connais
sent bien le sectarisme. On se demandait avec 
inquiétude comment M. Barras aurait pu se trans
former du jour au lendemain en magistrat objec
tif et pondéré appeler et juger sans parti-pris alors 
qu'il nous a habitués éi l'outrance et aux charges 
partisanes contre tout et tous ceux qui ne mar
chent pas au doigt et'à l'oeil derrière les capi
taines K. K. 

L'élection de M. Duruz. èi ce point de vue, a été 
acueillic avec faveur par tous les citoyens qui 
prétendent encore avoir le droit, de raisonner par 
eux-mêmes. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

A Leipzig (en match d'appui), la Russie s'est 
qualifiée pour le tour final de la Coupe du 
monde en battant la Pologne par 2 à 0. 

La démonstration valait le déplacement 

A Lausanne : Suisse-Espagne 1-4 

Coupe Suisse 
(3e tour) 

Matches à rejouer : 
USBB (I) - Thoune (LNB) 1-4 
Monthey (I) - Sion (LNB) 1-3 
Moutier (I) - Cantonal (LNB) 4-7 
Lugano (A) - Kickers (I) 5-0 

Championnat Suisse 
Ligue nationale B : 

Longeau - Schaffhouse 4-1 
Yverdon - Zurich 1-3 

Première Ligue 
Berthoud - Sierre 
Central - Langenthal 
International - Payerne 

Deuxième ligue 

Sierre II - Aigle I 4-1 
Chippis I - Saint-Maurice I 3-3 
Sion II - Visp I 3-3 
Montreux I - Villeneuve I renvoyé 

6-0 
1-2 
3-1 

Troisième ligue 

Grône I - Brig I 
Saxon I - Riddes I 
Chamoson I - Ardon I 
Lens I - Salgesch I 
Collombey I - Muraz I 
Saint-Gingolph I - Leytron I 

2-5 
4-4 
2-0 
0-3 
0-0 
1-2 

Châteauneuf 
Martigny II 

I - Monthey II renvoyé 
Vernayaz I 1-4 

Quatrième ligue 
Chippis II - Steg II 1-4 
Montana I - Lens II 0-1 
Salgesch II - Visp II 4-3 
Granges I - Rarogne II 3-2 
Conthey I - Evolène I 6-0 
Sion III - Bramois I 0-2 
E. S. Baar I - Ayent I 2-1 
Grimisuat I - Vex I 4-0 
Bouveret I - Evionnaz I 0-4 
Vionnaz I - Troistorrents I renvoyé 
Vouvry I - Troistorrents II 2-2 
Orsières I - Bagnes I 3-2 

Juniors A : 
Premier degré 

Grône I - Salgesch I 1-1 
Monthey II - Visp I 8-2 

Deuxième degré 
Chippis I - Lens I 1-0 
Sion II - Ayent I 10-0 
Saint-Léonard II - Granges I 2-2 
Raron I - Grimisuat I renvoyé 
Chamoson I - Fully II 1-0 
Vétroz I - Leytron I 3-3 
Conthey I - Saillon I 0-5 
Riddes I - Ardon I renvoyé 
Martigny II - Muraz I 2-0 
Troistorrents I - Fully I 0-5 
Bouveret I - Vernayaz I 5-1 
Saint-Maurice I - Bagnes I 6-0 

Championnat cantonal 
Coupe Yalaisanne 

Rarogne I - Saint-Léonard I 8-1 

Le Sport-Toto a distribué 

six millions de francs aux cantons 

La répartition du bénéfice au 31 juillet 10.57 
est prévue comme suit : Subvention (selon les 
statuts) à l'ASFA, 90 000 fr. ; versement au fonds 
de compensation <lu bénéfice, 2 millions ; verse
ment au compte «immeubles», 2.50 000 fr. ; ver
sement au fonds de prévoyance du personnel 
50 000 fr. ; report à nouveau. 62 550 fr. Réparti
tion aux cantons et à l'ANEP, 7 600 000 fr. (aux 
cantons 5 700 000 fr. et à l'ANEP I 000 000 fr.) 

La répartition établie d'une part selon le nombre-
d'habitants et d'autre part selon le montant des 
enjeux, a donné les résultats suivants pour les 
différents cantons : 

Zurich 1117 OS0 fr. ; Berne 883 889 fr. ; Vaud 
500 070 fr. : Argovie 330 237 fr. ; Saint-Gall 
321100 fr. ; Bâle-Ville 315 075 fr. ; Genève 
268 010 fr. : Lucerne 24fi 010 fr. ; Tessin 242 mille 
97.5 fr. : Soleure 227 512 fr. ; Neuchâtel 160 915 : 
Valais 103 907 fr. : Thurgovie 154 063 fr. ; Fri-
bourg 142 137 fr. Grisons 136 076 fr. ; Bâle-Cam-
pagne 1 18 455 fr. ; Schaffhouse 69 429 fr. : Schwyz 
67 683 fr. : Glaris 45 290 fr. ; Zoug 45 23.5 : Ap-
penzcll Rhodes Ext. 41576 fr. ; Uri 32 70.5 fr. : 
Nidwald 18 815 fr. : Obwald 18 706 fr. : Liech
tenstein 12 045 fr. ; Appenzell Rhodes Intérieures 
11 104 fr. 

Le Valais a donc reçu une somme de 164 000 fr. 
environ du Sport-Toto. A notre connaissance. la 
répartition de ces sommes aux diverses société* 
sportives du canton n'est pas publiée. Ne serait-il 
pas indiqué que le public sache exactement com
ment le Département compétent distribue l'argent 
qu'il reçoit du Sport-Toto ? 

Suisse - Espagne 1 - 4 
(mi-terrvps 0-2 

par notre envoyé spécial 

C'est l'ambiance des tout grands jours au 
stade olympique, qui ne fut jamais si riche
ment décoré et si bien garni. 

Suisse : Parlier (Urania) ; Koch (Grasshop-
pers), Kernen (Chaux-de-Fonds) ; Grobéty (du 
Servette), Vonlanden (Lausanne) ; Leuenber-
ger (Chaux-de-Fonds), Rey (Chiasso), Antenen 
(Chaux-de-Fonds), Ballaman, capitaine (Grass-
hoppers), Riva IV (Chiasso. 

Chiesa, légèrement souffrant, a demandé de 
ne pas devoir jouer ; notons que Leuenberger 
et Rey jouent leur match international avec 
l'équipe A. 

Espagne : Carmelo ; Quincoces, Garay, San-
tisteban ; Segarra, Zarraga ; Miguel, Kubala, 
di Stefano, Suarez, Gento. 

Arbitre : M. Alsteen (Belgique). 

Temps couvert ; terrain impeccable ; 45 000 
spectateurs. 

Malgré un bon départ des Suisses : une tête 
de Rey passe juste dessus (3e) ; Vonlanden 
ajuste un violent tir qui passe de peu à côté 
(14e), enfin Carmelo bloque un essai de Balla
man (17e), la machine espagnole devient de 
plus en plus dangereuse. Un corner est con
cédé aux visiteurs à la 4e minute, puis la 
ligne d'attaque, admirablement soutenue par, 
les demis (Santisteban en particulier) et même 
par le trio des arrières, cherche la bonne 
ouverture. 

Deux buts pour les Espagnols 

La première se produit à la 19e minute ; 
Kubala mystifiant la défense suisse et ouvrant. 
imparablement la marque. 

Une faible réaction suisse par l'intermé- ; 
diaire de Rey-Chiesa, alors qu'une action de 
di Stefano-Gento-Kubala se termine par un 
arrêt de Parlier. 

Et à la 23e minute, di Stefano, vraiment 
admirable d'aisance, s'enfuit tout seul par le 
centre et surprend Parlier avec la complicité 
d'une aspérité du terrain. 

Par la suite, toute l'équipe espagnole fait 
une véritable démonstration de football et 
accule les Suisse pendant de longues minutes. 
Nous assistons alors à toute une gamme de 
combinaisons les unes plus belles que les 
autres. 

Réactio?i suisse 

Après le repos, les Suisses jouent mieux ; 
n'ayant plus grand-chose à perdre, ils atta
quent franchement et le match devient un 
peu plus équilibré. Antenen tente le but à la 
5e minute, mais Carmelo retient bien son J;ir ; 
Riva se distingue à plusieurs reprises, mais 
il n'est pas toujours bien compris et surtout 
bien suivi. 

Malgré cette bonne impression d'ensemble, 
Parlier ne peut rien contre un tir de plein 
fouet de di Stefano (lie minute), dont la 
renommée n'est absolument pas surfaite, de 
même que celle des autres vedettes : Kubala, 
Gento (que Grouéty eut de la peine à con
tenir), Suarez, etc. 

A la 16e minute, la balle parvient à Rey, 
qui tire au but ; Carmelo est battu, mais un 
arrière sauve au dernier instant. Ce n'était 
pas fini car Ballaman réussit finalement à 
sauver l'honneur. 

Deux minutes plus tard notre capitaine 
. manque une belle occasion qui aurait peut-

être changé la face des choses. Hélas ! il n'en 
fut rien. 

Le quatrième but espagnol a été marqué 
par Kubala, en position d'off-side, à notre 
avis. Cela n'enlève aucun mérite à nos bril
lants vainqueurs. 

En effet, l'équipe suisse — dans sa forme 
actuelle — ne pouvait prétendre tenir la dra
gée haute aux Espagnols qui se sont bien 
vengés de l'humiliant match nul concédé à 
Barcelone le printemps dernier. 

Ainsi, la Suisse n'a plus aucun espoir de 
se rendre à Stockholm et nos techniciens pour
ront vouer tous leurs soins à la formation 
d'une équipe nationale complètement rajeunie. 

P. M. 

La logique péniblement respectée 

Monthey-Sion 1-3 
(mi-temps 1-2) 

Le match de Coupe suisse Sion-Monthey à 
rejouer fut un peu meilleur que la première 
édition, mais ne réussit pas, de loin, à nous 
emballer. Au contraire, et à en juger par son 
début, nous avons même pensé que les locaux 
allaient provoquer une surprise ou alors que 
nous devrions subir à nouveau les prolonga
tions. En effet, Sion débuta avec une noncha
lance générale telle que nous avons supposé 
un moment que les « rouge et blanc » se désin
téressaient de l'issue de ce match, voulant se 
vouer complètement au championnat dans 
lequel ils accusent une fatigue bien compré
hensible après les efforts fournis pour réta
blir leur situation au classement. 

Monthey ouvre la marque 
Monthey profita évidemment de la passivité 

de son adversaire pour tenter sa chance,: 
Raboud I manqua une belle occasion à la 
5e minute ; Berrut ajusta un beau tir bien 
maîtrisé par Panchard à la 10e minute ; puis 
les locaux obtinrent le premier corner de la 
partie à la 16e minute. 

Une minute plus tard, Birchler -— profitant 
d'une grave erreur de la défense — ouvrait 
la marque pour la plus grande joie des quel
que 2 000 spectateurs présents (malgré un 
samedi après-midi et un temps gris !) Immé
diatement après, Panchard sauvait à nouveau 
devant Berrut, le meilleur élément de la ligne 
d'attaque locale. Nous avons noté encore un 
deuxième corner pour Monthey (17e) et une 
intervention des poings de Panchard. 

Balma fait pencher la balance 
Néanmoins, ce coup du sort stimula les 

Sédunois et Balma égalisait d'un tir insidieux 
à la 21e minute ; leurs avants évoluent enfin 
avec plus d'aisance. Mitschke arrive trop tard 
pour reprendre une ouverture de Guhl (25e), 
puis Pastore retient un envoi de Balma. Ce 
dernier marque un splendide deuxième but 
sur un violent effort personnel à la 33e mi
nute. A la 39e minute, une action Mitschke-
Guhl échoue de peu. 

Le coup d'assommoir 
Après avoir prématurément fléchi à la fin 

de la première mi-temps, Monthey s'est bien 
repris au début de la seconde mi-temps et 

aurait mérité d'égaliser ; notamment à la 8e 
minute, lorsque Berrut obligea Panchard à 
mettre la balle en corner et que le coup de 
coin parvint à Monnay dont la reprise fut ren
voyée providentiellement par une des nom
breuses jambes masquant la vue à Panchard 
et que finalement un tir de Georgy passa par 
dessus la transversale. Nous étions à la 8e 
minute. Par la suite, Raboud I manqua une 
nouvelle occasion de la tête. 

Peu à peu, Sion desserra l'étreinte ; à la 
suite d'un corner, Bussien veut dégager son 
camp, la balle frappe le pied de Mitschke et 
rebondit dans lès filets malgré une réaction 
désespérée de Pastore. 

C'en était trop pour les jeunes Montheysans 
et les dernières minutes ne donnèrent guère 
lieu à des faits notables si ce n'est quelques 
charges irrégulières parfaitement inutiles de 
part et d'autre. 

La défense montheysanne fut bonne malgré 
les trois buts encaissés ; Curdy se distingua 
comme demi tout comme Berrut et Georgy 
dans la ligne d'attaque ; Raboud I et Coppex 
manquent visiblement de confiance en eux-
mêmes. Ils devraient se débarrasser de cette 
crainte et nous sommes persuadé qu'il y aurait 
plus de buts. 

Au FC Sion, la défense et les demis (rentrée 
de Humbert) firent une bonne partie (malgré 
le manque de réaction général lors du but) ; 
en avant, Jenny, Mitschke et Massy ne se 
montrèrent guère en forme. 

Ainsi, le FC Sion se rendra à Bienne diman
che prochain pour les 16e de finale ; nous 
souhaitons qu'il se retrouve face à une équipe 
de ligue nationale A, test évidemment diffi
cile. 

Les équipes 
Monthey : Pastore ; Dupont, Kolly, Bussien ; 

Curdy, Monnay ; Berrut, Raboud I, Georgy, 
Coppex, Birchler. 

Sio?i : Panchard ; Stubcr, Héritier, Giachino; 
Humbert, Rothacher ; Massy, Mitschke, Guhl, 
Balma, Jenny. 

Arbitre : M. Huber (Thoune). 
Terrain en bon état, légèrement glissant sur 

la fin du match. P. M. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Sierre 6-4 
(3-0, 2-0, 1-2) 

Ce deuxième match de Coupe valaisanne 
disputé sur la patinoire de Martigny a rem
porté un beau succès spectaculaire puisque 
mille cinq cents spectateurs y assistèrent, ceci 
malgré le match Suisse-Espagne de Lausanne. 
Si le jeu présenté fut quelque peu décevant 
au point de vue hockey, cela provient surtout 
de l'acharnement avec lequel les deux équipes 
disputèrent cette rencontre. Martigny, où Sei-
ler (en déplacement à Nantes avec l'équipe 
suisse de rink-hockey) était remplacé dans les 
buts par le junior Jacquérioz, a largement 
mérité sa victoire grâce à sa plus grande 
homogénéité qui lui permit de confectionner 
de fort belles phases de jeu. 

Sierre tenta de compenser son infériorité 
technique par une débauche d'énergie peu 
commune et en usant largement de sa force 
physique ce qui lui valut une belle série 
d'expulsions. Les joueurs de la cité du soleil 
se confinèrent dans une prudente défensive en 
pratiquant l'échappée avec bonheur puisque 
trois buts furent réussis de cette façon. 

Le match 

Sous les ordres de MM. Stoller et Andréoli, 
bons dans l'ensemble, les équipes se présen
tent dans les compositions suivantes : 

Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Hutter, Benelli, 
Tonossi ; Bonvin, Breggy, Théier ; Sartorio, 
Giachino I, Salzmann ; Salamin, Zwissig. 

Martigny : Jacquérioz ; Giroud M., Pillet H.; 
Abbet, Kunz ; Bongard, Beach, Mudry ; Sau-
dan Pillet G., Chappot ; Constantin, Rouiller. 

Buts : 1er tiers : 10' Mudry, 15' Bongard 
(Mudry), 17' Pillet G. 

2e tiers : 4' Théier, 7' Mudry sur penalty, 
10' Saudan (Pillet). 

3e tiers : 10' Auto-goal sur tir de Bonvin, 
12' Mudry (Beach), 17' Breggy. 

Selon son habitude, Mgrtigny se porte im
médiatement à l'attaque mais les Sierrois font 
bonne garde et il faudra attendre la dixième 
minute pour voir Mudry ouvrir le score. Les 
néo-promus qui furent fleuris au début du 
match abusent quelque peu de leur force phy
sique et successivemnet Dulac, Bonvin et Sar
torio vont « en prison » pour deux minutes. 
Bongard en profite pour ajouter un second 
but puis Saudan extrayant le puck d'une 
mêlée le transmet à Pillet G. qui n'a aucune 
peine à le loger au bon endroit. Ci 3 à 0. 

Au début du second tiers, Jacquérioz effec
tue quelques jolis arrêts sur des tirs à dis
tance mais ne pourra rien contre une échappée 
de Théier qui se présente seul devant lui et 
ouvre le score pour son équipe. Puis Martigny 
bénéficie d'un penalty, un défenseur s'étant 
couché sur le puck. Mudry chargé de l'exé
cuter ne loupe pas l'occasion et trompe habi
lement Rey-Bellet. La supériorité de Martigny 
s'affirme de plus en plus et contraint l'adver
saire à une défensive prudente. Cependant, 
lors d'un power play, Breggy s'échappe et 
marque un but que Saudan rendra peu après 
sur passe de Pillet G. 

Les Octoduriens semblent jouer le résultat 
au cours du dernier tiers, ce dont profitent 
les Sierrois pour appuyer davantage leurs 
attaques et à la dixième minute Jacquérioz 
encaisse un malheureux auto-goal sur tir de 
Bonvin. Peu après Mudry expédie un fort 
shoot à un rien du poteau avant de marquer 
un but de belle venue sur passe de Beach. 
Sierre se déchaîne et attaque alors à fond, ce 
qui permet à Breggy de marquer de façon 
assez confuse peu avant la fin du match. 

Quelques commentaires 

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, ce 
ne fut pas un très beau match, la débauche 
d'énergie étant certainement nuisible au beau 
jeu. Du côté sierrois, mis à part Rey-Bellet 
irréprochable dans ses buts, personne ne se 
mit particulièrement en évidence mais tous se 
battirent avec acharnement. Lorsque cette 
équipe bénéficiera d'un entraînement plus 
poussé elle sera dangereuse pour les meil
leurs. 

A Martigny, Beach semble traverser une 
mauvaise passe et ne réussit plus ses coups 
d'éclat de l'an passé. Mais nous pensons que 
ce ne sera que passager et que bientôt l'en
traîneur canadien se montrera sous un jour 
bien meilleur. Jacquérioz dans les buts se tira 
très bien d'affaire à un poste lourd de respon
sabilités pour un jeune homme de 16 ans. 
Les défenseurs parurent mieux à l'aise et la 
première ligne d'attaque a retrouvé son mor
dant sous l'impulsion d'un Mudry qui semble 
rajeunir au fur et à mesure des matches. La 
deuxième ligne d'attaque où Chappot avait 
pris la place de Revaz, développe un joli jeu 
de passes et les buts réussis par Pillet et Sau-
dant furent l'œuvre d'un bel esprit d'équipe, 
le joueur passant sans hésitation le puck à 
son camarade mieux placé. Le match étant 
très heurté, les jeunes ne firent que de rares 
apparitions mais se défendirent avec bonheur. 

Martigny est ainsi sur le bon chemin pour 
se qualifier pour la finale de la Coupe valai
sanne mais deux matches très difficiles l'at
tendant avant d'y accéder. C'est pourquoi le 
match de vendredi soir contre Ambri Piotta 
servira d'ultime entraînement avant d'aller 
affronter Sion dans ses terres. jb 
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Vos lainages resteront comme neufs et dureront plus longtemps 

JL-ASIME si vous les lavez au 

Encore un de ces nouveaux produ i ts 

«miraculeux», d i tes-vous - et vous vous 

méfiez. Rassurez-vous ! Le Sol i la ine est 

déjà ut i l isé avec succès depuis p lu 

s ieurs années par des mi l l ions de mé

nagères en thous ias tes en Ang le te r re , 

en France, en Belg ique, en Italie et aux 

Etats-Unis . En A m é r i q u e , le Sol i la ine 

est même sort i premier au grand c o n 

cours in ternat ional des 100 lavages -

preuve éclatante de sa valeur. 

Mais qu 'es t -ce que le Sol i la ine? U n 

produ i t de lavage l iqu ide spécial pour 

la laine et les effets dél icats, conçu par 

des spécia l is tes expér imentés en la 

mat ière avec la co l labora t ion des labo

rato i res de l ' indust r ie la inière. Il lave à 

f ond tou t en main tenant les f ib res de 

laine douces et soup les . Il est d ' un 

emplo i ex t rêmement s imp le et se vend 

en sache ts -por t ions t rès prat iques ou 

en f lacons de ménage économ iques . 

E s s a y e z - l e à n o s f r a i s 

Mieux que de belles phrases, un essai vous con< 
vaincra. C'est pourquoi nous faisons déposer ces 
jours dans votre boite aux lettres, gratuitement, un 
sachet-portion original de Solilaine d'une valeur da 
30 centimes, avec mode d'emploi. Ce sachet con
tient une dose suffisante de Solilaine pour un lavage. 
Utilisez-le tout de suite. Ce serait dommage de man
quer cette magnifique occasion d'essayer le Soli
laine! 

, „ «lilHB 

Le flacon de ménage ^ W « 
très économique 
à Fr. 1.95 

SECURITE 

AU LIEU DE 

SOUCIS 

De même que la technique évince 
aujourd'hui le travail manuel, 
l'assurance-vie a remplacé le 
vieux bas de laine. 
Nos polices adaptées à la vie 
économique moderne vous don
nent, .à des conditions favorables, 
les garanties qui contribuent à 
vous assurer un avenir exempt 
de soucis. 

HELVETIA-V IE 
Compagnie d'assurances sur !a 
vie, Genève 

< j r © T z - . 

Notre collaborateur, Monsieur 

G. CHESEAUX 
Leytron, tél. (027) 4 72 83, vous 
conseillera sans engagement de 
voire part. 

AGENCE GENERALE de Sion, 
P. Gasser 

Av. de la Gare, tél. (027) 2 36 36 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

A remettre, à Genève 

Entreprise Taxi 
Belle clientèle assurée. Plusieurs années d'ex

ploitation. 
Ecrire s/chiffre Q 10797 X Publicitas Genève. 

Le confort qui fait rêver 

LACOUVINOISE 

Pourquoi envier tout l'hiver cette chaleur intense 
et confortable des pays méridionaux ? 

Profitez sans tarder 
des avantages de LA COUVINOISE S. A., 

marque actuellement la plus 
vendue en Suisse. î-fflw 

On apprécie son dispositif 
très moderne qui permet l'allumage et le remplissage fe 

automatiques de tous ses calorifères à mazout, v 

son brûleur spécial breveté en acier inoxydable 
et son thermostat. 

32 modèles différents dès Fr. 340.—» 
Et toute la gamme des poâles 

à bois et à charbon. •*• "'"" 
i„v- En vente, chez les 

dépositaires de votre région 
En gros: LA COUVINOISE S.A.. à R o l l e ^ 

"^Ss^*" 
•fijjjj^r 

"9F —r 

^ 
N 

\ 

En vente chez : CV Oil 57 
Antonioli Jacques, place de la Gare, MONTHEY 
Brutlin & Gay, GRONE 
Fellay Roger, quincaillerie, SAXON 
Fromenlin Joseph, rue du Midi, BEX 
Giachino & Fils, ferblantiers, SIERRE 
Ferronnerie Centrale, SIERRE 
Fluckiger, alelier de serrurerie, SIERRE 
Maret Joseph, « Aux Arts Ménagers », rue de la Dixence, SION 
Veulhey & Cie, place Centrale, MARTIGNY 

Derniers jours 
L'office des faillites 

de Lausanne liquide 
pendant quelques jours 
encore de beaux lots de 

BLOUSES 

" Fr. 5.- 10.-
et 20.-

ROBES 
(petites tailles) à 

Fr. 10.- 20.- 30.-
40.- et 50.-

robes du soir, coktail, 

Manteaux 
et tailleurs 

à Fr. 50.-
Vestes d'été pour jeunes 
gens à 

Fr. 8.-
Manteaux pour jeunes 
gens. 

Chez L. Berset, rue 
Haldimand 11 (2me et.) 
Lausanne. 

A vendre dans la ré
gion de Crans s Sierre 
au bord de la route 
Sion Crans, 

hôtel 
avec café-restaurant, tr. 
bonne situation. 

Ecrire s/ch. P 1586 S 
à Publicitas Sion. 

Notre exposition de jouets est ouverte! 
Toujours un choix sans précédent — Des prix sans concurrence — Toutes les dernières nouveautés 

AUX GALEKIES DU M I D I - SION M. KUCHLER-PELLET. 
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Calendrier des concours 1957-1958 

Monsieur Louis REVAZ, aux Marécottes ; 
Madame et Monsieur Alexis GAY-REVAZ, leurs 

enfants et petits-enfants, aux Marécottes ; 
Madame et Monsieur Riquet REVAZ-REVAZ et 

leurs enfants, aux Granges ; 
Monsieur Henr i GROSS, à Monthey ; 
Les enfants, petits-enfants et arr ières-peti ts-enfants 

de feue Marie COQUOZ-REVAZ, à Salvan, Mar-
tigny et aux Marécottes ; 

Les enfants, petits-enfants et arr ières-peti ts-enfants 
de feue Jus t ine DECAILLET-REVAZ, aux Maré
cottes ; 

Les enfants, petits-enfants et arr ières-peti ts-enfants 
de feue Joset te BOCHATAY-REVAZ, aux Maré
cottes et à Martigny, 

ainsi que les familles parentes et alliées GAY, DE-
CAILLET. GASTOLDO, REVAZ, BOCHATAY, 
JACQUIER, LONFAT, GAY-BALMAZ ; 

ont la douleur de faire par t du décès de 

Madame 

Eugénie REVAZ 
n é e G A Y , 

leur chère épouse, mère , bel le-mère,grand-mère, ar
r ière-grand-mère , tan te et cousine, enlevée à leur 
tendre affection le 24 novembre 1957, dans sa 77me 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mercredi 
27 novembre, à 10 heures 30. 

Cet ;ivis tient lieu de faire-part. 

t 
Profondément touchée par les nombreux té

moignages de sympathie reçus lors de son grand 
deuil, 

la famille de feu Edouard ROH 
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée 
dans cette douloureuse épreuve. 

t 
Madame Aér ienne LAMBIEL-CRETTEX, à SAXON; 
Madame et Monsieur Agapius BENDER-LAMBIEL 

et leurs filles, à Sion ; 
Monsieur Jean LAMBIEL et sa fiancée, à St-Imier ; 
Monsieur et Madame Félix LAMBIEL-PRODUIT, 

leurs enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Famil le de feu Jules MARET-LAMBIEL, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice RICCIO-PETOUD, 
• leurs enfants et petits-enfants, à Granges ; 
Madame veuve Ida LÂUNAZ-CRETTEX, ses en

fants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame veuve Evelyne GAILLARD-CRETTEX, ses 

enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MAYEN-

COURT, TORNAY, TERRETTAZ, CRETTEX, P I -
GNAT, ont la grande douleur de faire par t de la 
perte cruelle qu'ils v iennent d 'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Emile LAMBIEL 
leur cher époux, père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, décédé acciden
tel lement le 24 novembre 1957 dans sa 59me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
26 novembre, à 10 heures 15. 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 

mardi le 

t 
La Jeunesse Radicale de Saxon a le regret de 

faire part du décès de 

Monsieur Emile LAMBIEL 
père de notre membre du comité Jean LAMBIEL. 

Les membres sont priés d'assister aux obsèques. 

t 
La Société de Gymnast ique « L'Espérance », Sa

xon, a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Emile LAMBIEL 
ancien membre actif et membre vétéran, décédé 
accidentellement le 24 novembre. 

Tous les sociétaires sont priés de prendre part 
aux obsèques qui auront lieu demain mardi à 
10 heures 15, à Saxon. 

Rendez-vous au local à 10 heures. 

Janvier 

Mars 

Avril 
» 

Mai 
Juin 

CAT. I 
6 lues Courses valaisannes de relais, lîren-

taz-Vercorin 
r> 24-26 24e Championnat valaisan de ski, disci

plines alpines et nordiques, Saas-Fee 
Février 15-17 25e Trophée du Mont-Laehaux, Crans Mon

tana 
Mars 14-1G Derliy du Gorncrgrat. Zermatt 

CAT. II 
Janvier 12 Coupe de la Gemini, Leukerbad 
Février 2 Slalom géant de l'ianachaux, Champéry 

» 8-9 Coupe de Vercorin, Vercorin 
» 22-23 3e Trophée de la lîrentaz, Brentaz-Vereorin 
» 23 Langefluh-Derby, Saas-Fee 

2 Coupe de Prolin, Prolin-Hérémence 
!) 10e Derliy des Valerettes, Choéx-Monthey 
i) 7e Trophée de La Luy, Saxon 

23 10e Derby de Thyon, Sion 
30 Oster Ski-Derby, Saas-Fee 
(i Saut, Saas-Fee 

13 Derby d'Ovronnaz, Leytron 
18 Slalom géant des Dts Blanches, Champéry 
1 Courses du Wildstrubel, Leukerbad 

CAT. III 
Décembre G Slalom de Saint-Nicolas, Saas-Fee 

>• 15 Course d'entraînement, Leukerbad 
;• 22 Saut, Leukerbad 
» 22 Slalom d'ouverture, Champéry 
» 28-29 Concours annuel, Mâche-Ilérémence 
» 29 Coupe Morand, Leukerbad 
» 31 Slalom de Sylvestre, Saas-Fee 

1 Slalom île Xouvel-An, Leukerbad 
5 Concours régional de la Vallée du Trient, 

Salvan 
5 Slalom des hôtes de la Station, Champéry 

17 St. Antonius Langefluh, Saas-Fee 
19 Concours annuel, Saint-Martin 
19 Saul, Leukerbad 
2 Coupe des Aiguilles Rouges, Mâche-lléré-

nience 
8-9 Concours annuel. Val d'Illiez 
8-9 18e Coupe de Saxon, Saxon 

9 Saut, Leukerbail 
16 Coupe Carpano, Leukerbail 

22-23 Concours régional. Ovronnaz 
23 Slalom géant du l'as de Lona, St-Martiu 
23 Coupe Berger, Leukerbad 
2 Concours annuel, ltevereulaz 
2 Courses d'enfants, Leukerbad 
Sprunglauf, Leukerbad 

19 Coupe du Saaserhof, Saas-Fee 
23 5c Derby du Luisiu, Salvan 
21) d u p e Marti, Leukerbad 

Février 16 Eliminatoire régional du lîa.s-Valais, Val-
il'Uliez '' 

= 16 FJiminatoire régional du Valais central, 
.Vax 

» 23 2es Championnats valaisans des 0. .1.. 

Bluche 

CHAMPIONNATS O. J. 
Association valaisanne res clubs de ski 

':.-. •'._•-- ":-r~ l*-*hef • dgs ÇQmp4t«*io.n8 : -Ch. y.puHvej' 

, C I SOTTENS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

t 
Monsieur et Madame Gilbert CRETTENAND-CLES, 

à Saillon ; 
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND-MOU-
LIN, à Saillon ; 
Mademoiselle I rène CRETTENAND, à Saillon ; 
Mademoiselle Simone CRETTENAND, à Saillon ; 
Mademoiselle Eva CRETTENAND, à Saillon ; 
La famille KLES, à Erfurt en Allemagne ; 
ainsi que lès familles parentes et alliées MOULIN, 
à Saillon. CRETTENAND, RAMUZ, MOREL, RIT-
TER, à Collombey, Leytron, Genève, Nyon, Neu-
chàtel, 
ont la douleur de faire par t du décès de leur cher 
petit 

JEAN-MICHEL 
ravi à leur tendre affection à l 'Hôpital de Lau
sanne, le 24 novembre 1957, à l'âge de 18 jours. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 26 novem
bre 1957-, à 10 heures, à Saillon. 

t 
Profondément touchée par les nombreux té

moignages de sympathie et d'affection reçus lors de 
son grand deuil, et dans l 'impossibilité de répondre 
personnellement à chacun, 

la famille de Monsieur Albert DIRAC 
remercie très s incèrement toutes les personnes qui. 
par leur présence, leurs messages et leurs envois 
de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve et 
les prie de croire à sa profonde reconnaissance. 

Elle adresse ses chaleureux remerciements à 
Monsieur le Curé, aux Révérendes Sœurs de la Cli
nique St-Amé, à la Société des Maîtres-Menuisiers 
et Charpentiers , à l 'Agaunoise, à la Société Fédé
rale de Gymnast ique, au Secours Mutuels, au Noble 
Jeu de Cible, à la Confrérie de St-Louis, au Ski-
Club et à la Société Coopérative. 

t 
La fan la re munic ipa le « L a Conco rd i a » a Saxon, a le regret de faire par t du décès 

de son membre dévoué 

Monsieur Emile LAMBIEL 
Nous ga rde rons de ce cher collègue le mei l leur souvenir . La Société l ' a ccompagnera à 

sa dern iè re demeure demain mard i 2(i novembre , à 10 heures 15. 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
Jour i 7 h. tS. 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Mardi 26 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 In
formations — 7 20 Gai réveil — 1100 Causerie — 
12 00 Rondes et chansons de France — 12 15 La dis
cothèque du cur ieux — 12 30 Le quar t d 'heure de 
l 'accordéon — 12 45 Informations — 12 55 Inter
mezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 Les variétés 
du mardi — 13 30 Orchestre — 13 50 Ariane à Naxos 
(R. Strauss) — 16 00 Au goût du jour — 16 30 Piano 
— 17 30 Conversation l i t téraire — 17 40 Musique de 
danse — 18 00 Le micro dans la vie — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discana-
lyse — 20 30 Bérénice, par Robert Brasillach — 22 30 
Informations — 22 35 Le courr ier du cœur — 22 50 
Orchestre — 23 00 Basketball : Suisse—Pologne. 

Mercredi 27 novembre 
7 00 En avant... du bon pied — 7 15 Informations 

— 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Universi té Ra-
diophonique Internat ionale — 9 00 Piano — 9 15 
Emission radioscolaire — 9 45 Extra i t s de Coppelia 
— 10 40 Reprise de l'émission radioscolaire — 10 40 
Poème pour violon et orchestre (Ernest Chausson) 
— 1100 Orphée (W. von Gluck) — 1130 Refrains et 
chansons modernes — 12 00 Au cariloon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 En hommage à M. Paul Chapon-
nière — 13 35 Le Devin du Village, de Jean-Jacques 
Rousseau — 16 00 George Sand face à face — 16 55 
Le disque des enfants sages — 17 00 As-tu fait tes 
gannmes — 17 30 L 'heure des enfants, avec Oncle 
Henr i — 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 18 25 
Micro-partout — 1915 Informations — 19 25 Ins
tants du monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Ques
tionnez, on vous répondra — 20 20 Chansons popu
laires — 20 30 Concert symphonique — 22 30 Infor
mations — 22 35 Le Magazine de la Télévision — 
22 50 Actualités du jazz — 23 12 Le chamois rouge 
( Jaques-Dalcroze) . 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i in i i 

Des pigeons... pigeonnes 
Les murs d'une banque, à Haddonfield étaient, 

souillés par des centaines de pigeons. La direction 
fil placer sur les toits, les gouttières, le rebord des 
fenêtres, partout où nichaient et se posaient les 
fâcheux volatiles, 168 souris en caoutchouc. Les 
pigeons se sont envolés vers le clocher de l'église 
presbytérienne voisine, pour ne plus revenir. 

Car les souris aiment les œufs de pigeons. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à mercredi 27 : 
E n c o r e u n f i lm sensa t ionne l ! haletant ! 

Dimanche 24, à 17 h. et du lundi 25 au mer-
grandiose ! Voici un tout grand « western » : CO-
MANCHE. La dernière grande bataille entre Indiens 
et Blancs, présentée en cinémascope et en couleurs 
avec Dana Andrews, Kent Smith et Linda Cristal. 
Un classique du « western « qui enthousiasmera 
tous les amateurs du genre. 

Dès j e u d i 28 : 
U n su je t d ' u n e p u i s s a n c e i nou ïe ! L e fit:-;] ] e 

p lus m a r q u a n t d u c i n é m a f rança i s : CRIME FT 
C H A T I M E N T ( H a t h a Y o g a ) , insp i ré d e l'œuvre 
cé l èb re de Dos to ïevsk i et p r é s e n t é avec les plus 
g r a n d e s vede t t e s du mo-ment : J e a n Gab in , Ma
r i n a Va/ldy, Ul la Jacobson , R o b e r t Hossein, Ber
n a r d Bl ier , G a b y Mor lay , Limo V e n t u r a et Ju
l ien Ca re t t e . U n fi lm d e Geo rges L a m p i n d'après 
un scénar io e t d ia logues d e C h a r l e s S p a a k . (In
t e rd i t sous 18 a n s ) . 

AU CORSO 
L e f i lm d o n t t ou t M a r t i g n y p a r l e r a . 
Dès ce soir lundi , ;le Corso a l ' h o n n e u r de vous 

p r é s e n t e r u n n o u v e a u c h e f - d ' œ u v r e d u cinéma 
f r a n ç a i s : U N C O N D A M N E A M O R T S'EST 
E C H A P P E , u n film d e R o b e r t Bresson . D ' u n fait 
a u t h e n t i q u e — l 'évas ion d u c o m m a n d a n t De-
v igny , de l ' a r m é e sec rè t e d e J a Rés i s t ance fran
çaise, c o n d a m n é à m o r t p a r les A l l e m a n d s du
r a n t la d e r n i è r e g u e r r e , d u for t d e Monluc, à 
Lyon , où il é ta i t d é t e n u — R o b e r t Bresson a tiré 
ce f i lm e x t r a o r d i n a i r e q u e vous i r ez vo i r cette 
s e m a i n e , ca r la c r i t i que e t l e p u b l i c son t una
n i m e s : n e p a s voi r ce f i lm c 'est vou lo i r ignorer 
un c h e f - d ' œ u v r e . 

Dès ce soir l und i e t tous Iles soirs , à 20 h. 30. 
Loca t ion 6 16 22. 

Enchères publiques 
Sous l ' au to r i t t é d e la C h a m b r e P u p i l l a i r e de 

M a r t i g n y - B o u r g , il se ra v e n d u a u x e n c h è r e s pu
b l iques , le s a m e d i 7 d é c e m b r e 1957, à 14 heures, 
a u Café de la Pos te , à M a r t i g n y - B o u r g . 

une villa 
de 2 a p p a r t e m e n t s avec j a r d i n a t t e n a n t , sise aux 
E p i n e y s et p r o p r i é t é de M. T h é o p h i l e Mou the . 

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s ou vis i te , s 'adresser 
au t u t e u r A d r i e n Gay-Cros i e r , de R e n é , Pré-de-
Fo i re , à M a r t i g n y - B o u r g ( té l . 6 15 07) . 

* * * * * * * * * * * * 

* Incroyable 

* 

mais vrai * 
dans nos magasins, du 

2 7 au 3 0 novembre 

LE PÈRE NOËL 
recevra tous les enfants sages 

Il sera à disposition de notre clientèle 

pour se faire 

PHOTOGRAPHIER AVEC VOS ENFANTS 

GRATUITEMENT 

Sa hotte sera bien garnie 

M A R T I G N Y 
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AU CORSO le film dont tout Martigny parlera : UN CONDAMNÉ A MORT S'EST ÉCHAPPÉ | 

L e s fromages du Valais 

quelle gourman dise l 

Voire fondue est-elle toujours réussie ? 

Une bonne fondue est à juste titre une chose 
excellente. C'est un repas complet qui fait la 
joie de toute la famille. Faites-en une tradition 
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y 
prête très bien. 

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de 
«rater» sa fondue, surtout quand on a des in
vités. La renommée de la ménagère ainsi que 
la bonne humeur en pâtissent. 

Pourtant, la préparation d'une bonne fondue 
est un jeu d'enfant, à condition que l'on sache 
choisir les fromages. Notez donc : J4 de Gruyè
re et 3A de fromage gras du Valais. Vous ob
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse 
d'une fondue inégalée. 

Bon appétit ! 

Demandez toujours du fromage gras du Valais. 
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque 
d'origine appliquée en creux sur le talon des 
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec 
une teneur en matière grasse plus élevée, une 
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli
cieusement nuancé. 

NOFLO 
SORIL 
RAMOR 

Comba 
et des 

contre 

contre 

; la vermine des an imaux 
habitat ions 

les souris 

les rats ^ 1 

PRODUITS ^ ^ ^ i 

domestiques 

| 

Dépositaire: D e l a l o y e GL J o l i a t -
— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX 

f 
Sion 

L'Union V a l a i s a n n e d u T o u r i s m e c h e r c h e p o u r 
e n t r é e i m m é d i a t e ou da t e à conven i r 

un secrétaire 
de l a n g u e m a t e r n e l l e f rançaise , conna i s san t 
l ' a l l emand et si poss ib le l ' angla is , a y a n t d i p l ô m e 
d e j u r i s t e ou fo rma t ion un ive r s i t a i r e , e spr i t 
d ' in i t ia t ive , sens de l ' o rgan isa t ion , for te c u l t u r e 
géné ra l e , p l u m e facile, i n t é r ê t p o u r les spo r t s . 
S i t ua t i on d ' aven i r p o u r cand ida t c o m p é t e n t et 
d y n a m i q u e a y a n t sens des r e sponsab i l i t é s e t in
t é r ê t pour son t r a v a i l . 

une secrétaire-
dactylographe 

in te l l igente , hab i le , c a p a b l e de t r a v a i l l e r seule , 
c o m m e sec ré t a i r e de d i rec t ion . P o s t e de con
fiance. Conna i s sance des l a n g u e s dés i rée . 

P l aces tab les . Ac t iv i t é i n t é r e s s a n t e et va r i ée . 
S é c u r i t é sociale. 

F a i r e offres m a n u s c r i t e s et dé ta i l l ées avec 
pho to , c u r r i c u l u m v i tae et r é f é rences à l'Union 
Vala i s anne du Tourisme, à Sion. 

Demandez le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Cherchons p o u r en
trée immecliate 

ouvriers-soudeurs 
et 

mécaniciens 
A. C h a b b e y , C h a r r a t . 
Tél . (02G) 6 30 02. 

Pressant, à vendre 

Jumelles à prismes 
8x30 bleuté, angle max. 
8". 5 lentilles vissées, av. 
étui, le tout neuf. Ga
ranti très avantageux 
Comptant fr. 100.—. à 
gens soigneux 10 jours à 
l'essai. 

Mme Vve Tschudi-Hàm-
merli, Schwanden Gl. 
S V ~ Références : Gui
des de mont. C. à Tr. GR., 
A. à Z. VS., et P. à 
Z./VS., Dr. G., Rod. à 
0„ VV. aviateur à V. SG. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 et 5 ans 4 % • à 6 ans 4 3 4 % 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

PIANOS neufs - occasions 
location • réparations 
accordaKe 

Hallenbarter & Ce 
tél. 2 10 63 S I O N 

Çpcttifo 
abonnez-vous au ..Confédéré' 

Ci^idmM 

ETOILE 
MdUm 

Lundi 25 et mardi 26 : 
Un • western » d'une classe 

exceptionnelle : 

COMANCHE 
avec Dana Andrews. En ciné
mascope. 

Dès mercredi 27 : 
Jean Gabin dans : 

CRIME ET CHÂTIMENT 

Aussi maniable qu'une portat ive — | 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la « 2 0 0 0 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 

M m e E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL R U D A Z 

Vous trouverez à la 

COOPÉRATIVE 
«FL0RESCAT» 

fourneaux à mazout (granum et couvinoisci 
cuisinières électriques et à bois. 

Vêtements en caoutchouc, vestes, salo
pettes, pantalons futaine. articles de mé
nage, etc. 

Nous livrons en toutes quanti tés de 

paille et tourbe 
ainsi que 

tuteurs 
pour vos plantations 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

« F L O R E S C A T » 
Fruits et légumes 

SAXON 
Chambre rie congélation 
Tous produits agricoles 
Téléphone (026) (i 22 47. 

Me PIERRE TABIN 
Dr en Droi t , à S i e r r e 

a transféré son Etude d'avocat 
et de notaire 

au N" 4 de l ' A v e n u e du C h â t e a u (face M i g r o s ) . 

AH quel festin! sawureux, substantiel, délicieux., 

et si léger grâce, à 10RA ! 
Lora, la margarine suisse de grande classe, 

est composée exclusivement de 

graisses et huiles végétales enrichies de 
''^m 

*& éfi-
«p & 

so-> 

vitamines-naturelles A+D et 10%> deSbeurre frais! 

250 gr. Fr.1.30 seulement 

Essayez donc Lora: le premier cube vous convaincra! 
5707 A 
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L'ACTUALITÉ § VALAISANNE 
: ; : — * % * 

Emile umbiei Le Valais a répondu M^T!!;.!™a,ai M 

trois fois oui 
Le terrible accident qui s'est produit dimanche 

matin, à l'issue de la soirée du parti radical au 
Casino, a semé la plus noire consternation dans 
toute la population de Saxon. Alors qu'il se trou
vait devant sa maison et qu'il prenait congé de 
ses amis, une auto survint et, dans des circons
tances qui ne sont pas encore établies, Emile 
Lambiel a été heurté et tué sur le coup. Cette 
tragique nouvelle, malgré l'heure avancée, se ré
pandit comme une traînée de poudre dans la 
commune et dans les environs où Emile était 
unanimement connu et estimé, particulièrement 
dans les milieux de la musique et de la gymnas
tique. 

Né le 12 juin 1898, Emile s'intéressa dès son 
jeune âge à la viticulture et à l'œnologie. C'est 
ainsi qu'il demeura pendant de nombreuses an
nées à la maison Bruchez-Fama en qualité de ca
viste et qu'il reçut de la direction une montre en 
or en récompense de sa fidélité et de ses ser
vices. Emile fut également un métrai de vignes 
très apprécié. Il soignait encore actuellement le 
domaine de M. Lugon, chimiste à Sion. 

En dehors de son activité, Emile sacrifiait la 
quasi-totalité de ses loisirs à la musique. Il pou
vait compter aver fierté 48 ans de sociétariat à 
la fanfare municipale « La Concordia ». Au cours 
de la soirée du parti, il s'était justement entre
tenu avec nous de sa joie de pouvoir recevoir, 
dans deux ans, la channe et la médaille qui ré
compensent les vétérans pour 50 ans d'activité. 
Au sein de sa chère « Concordia », Emile occupa 
presque tous les postes qui requièrent du dé
vouement et de l'esprit de sacrifice. C'est ainsi 
qu'il fut nommé, en 1930, président de la fan
fare après avoir été longtemps membre du co
mité. 

Dès son jeune âge également, Emile s'inté
ressa à la gymnastique. Après avoir fait partie 
de la classe des pupilles, il fut reçu, à 16 ans, 
dans la section « Espérance ». Comme à la 
« Concordia », malgré ses nombreuses occupa
tions, Emile ne manquait aucune répétition et au
cune manifestation. Il lui arrivait même de s'ar
ranger pour être présent, le même soir, à la 
gym et à la musique. 

Cet homme empreint du plus bel idéal ne re
gardait jamais ni son temps ni son argent lors
qu'il s'agissait d'œuvrer pour les sociétés qui lui 
étaient chères. Emile fut récompensé de son dé
vouement à la cause de la gymnastique par le 
titre de vétéran cantonal et de membre hono
raire de « L'Espérance ». 

La mort brutale de notre cher ami Emile laisse 
un vide béant à Saxon. Nous qui étions chaque 
jour en contact avec lui savions quel homme 
d'une correction exemplaire et d'un caractère 
conciliant il était. Mais Emile, comme tout ci
toyen conscient de ses responsabilités civiques, 
possédait avant tout de profondes et solides con
victions qu'il ne se gênait pas d'afficher. Nous 
gardons de ce grand ami, de cet homme de bien 
et de ce sociétaire exemplaire un souvenir inef
façable. 

Un tragique destin a ravi à une famille très 
unie un époux aimé, un brave papa qui cultiva 
toujours le culte de l'affection, de l'honneur et 
du devoir. 

Nous pensons particulièrement, dans ces 
tristes jours, à Mme Lambiel, à ses enfants, no
tamment à Jean, moniteur des pupilles et mem
bre du comité de la Jeunesse radicale, ainsi qu'à 
son frère Félix et à toute cette famille si doulou
reusement éprouvée par un injuste coup du sort. 

C'est de fout cœur que nous leur adressons ici 
l'expression de notre profonde sympathie. 

C. 

S I O N - rue de Lausanne. 

NEUCHATEL 

La semaine de cinq jours à l'école 
Une expérience qui ne manque pas d'intérêt se 

poursuit depuis le mois de mai à l'école des Brc-
nets : celle de la semaine des cinq jours. Derniè
rement, à ce propos, une circulaire avait été adres
sée aux parents des l(i() élèves qui avaient parti
cipé à cette expérience, en leur demandant s'ils 
l'approuvaient. Après dépouillement des réponses, 
les autorités viennent de donner les résultats : 
99 "II des parents sont Favorables à la semaine de 
cinq jours, aucune augmentation de fatigue n'ayant 
été décelée chez les enfants. 

On pense (pie l'expérience sera tentée également 
dans d'autres localités. 

Le peuple valaisan — ou plutôt une petite par
tie du corps électoral, puisque la participation n'a 
atteint qu'un maigre 30 "In — s'est rendu aux 
urnes samedi et hier pour se prononcer sur le 
régime du blé, l'énergie atomique et le décret 
cantonal concernant la participation financière de 
l'Etat à l'aménagement hydroélectrique du Va
lais. 

Les résultais du scrutin donnent une confor
table majorité de oui, soit respectivement 9.386 
oui contre 3.667 non en faveur du régime du 
blé, 8.880 oui contre 4.268 non pour l'énergie 
atomique et 10.045 oui contre 3.482 non en faveur 
du décret cantonal. 

Le régime du blé et l'article concernant l'éner
gie atomique ne faisaient l'objet d'aucune oppo
sition déclarée. Concernant le premier objet, 
ceux qui ont voté non ont certainement voulu 
mettre en garde l'autorité fédérale contre un 
prolongement du système des contingents, source 
d'abus, voire de véritables scandales, qui ne doit 
en aucun cas être reconduit lors de l'élaboration 
définitive de la législation ayant trait au ravi
taillement du pays en céréales panifiables. Ceux 
qui ont dit non à l'article concernant l'énergie 
atomique n'entendaient pas refuser le principe 
d'accorder à la Confédération le droit de légi
férer en la matière, notamment pour sauvegarder 
la santé publique, mais faire valoir que le peuple 
devra être consulté sur les mesures envisagées. 

Quant au décret cantonal, la majorité de 10.045 
oui contre 3.482 non se passe de commentaires. 
Moins de 15.000 citoyens — sur un total de plus 
de 46.000 — se sont rendus aux urnes. Cette forte 
abstention doit signifier que beaucoup d'élec
teurs ne se considéraient pas suffisamment éclai
rés sur le sujet pour pouvoir prendre position. 
Notre parti s'était décidé à recommander un vote 
négatif en tenant compte, justement, du fait que 
le projet lui-même n'apportait rien de plus à la 
législation actuelle pour permettre au Valais de 
réserver le courant nécesaire à ses besoins et qu'il 
n'expliquait rien quant à la façon dont la future 
société exercerait son activité. Des personnalités 
comme M. de Chastonay, directeur de la Banque 
Cantonale et Cyrille Michelet, ancien président 
du Grand Conseil, ont fait entendre également 
que le projet tel que présenté constituait une 
dangereuse aventure financière. 

Le peuple a préféré s'abstenir que de répondre 
carrément non. Il craignait, sans doute, que le 
Valais ne soit privé, par son refus, du courant 
électrique qui est nécessaire à notre canton. Ce 
malentendu a servi la cause de ceux qui, mal
heureusement, ont fait de l'acceptation du décret 
une affaire politique, une question de prestige. 
Il sert également — qui sait ! — ceux qui, avant 
même que le Grand Conseil ait été saisi du pro
jet, ont promis une participation financière pour 
suppléer aux fonds que les moyens ordinaires ne 
permettent plus de récolter. 

Quoi qu'il en soit, notre parti a fait son devoir 
en mettant en garde le peuple contre les dan
gers du décret. Que chacun, maintenant, prenne 
ses responsabilités. L'habit a été coupé par d'ha
biles tailleurs. Il s'agit de le coudre... 

Nous souhaitons qu'il aille sur mesure à notre 
canton, qu'il satisfasse tout le monde, y com
pris les communes qui vont peut-être se voir im
poser un réseau électrique à des conditions 
beaucoup moins avantageuses que celles dont 
elles jouissaient jusqu'ici... 

g. r. 

iiiiiiiiin iiimiiHiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiMimiiiiii 

tbernièn heure 
Mort subite 

du Dr. 
Georges de Lavallaz 

Nous apprenons, au moment de mettre sous 

presse, que le Dr Georges de Lavallaz est mort 

suibtement ce matin peu après dix heures, alors 

qu'il visitait ses malades à l'hôpital de Martigny. 

Le Dr de Lavallaz s'est écroulé, victime d'une at

taque. Il était âgé de 45 ans. 

Nous adressons à son épouse et à toute la fa

mille endeuillée par cette fin subite l'expres

sion de notre vive sympathie. 

Les élections au Conseil d'Etat de Genève 

Brillante élection 
des candidats radicaux 

Echec de la deuxième candidature 
chrétienne-sociale 

Sont élus: M M . Alfred Borel, radical, 21.965 
vo ix ; Jean Dutoit, radical, 21.897; Edouard Cha-
may, radical, 20.911 ; Charles Duchemin, radical, 
20.039 ; Emile Dupont, indépendant chrétien-so
cial, 18.297; René Helg, national-démocrate, 
17.206; Jean Treina, socialiste, 16.457 voix. 

Ainsi les conseillers radicaux sortants M M . 
Borel, Dutoit et Chamay ont été brillamment 
réélus et M. Duchemin, nouveau, a recueilli 
presqu'aufant de voix que ses collègues. 

Les nationaux-démocrates présentaient un nou
veau , M. René Helg, qui a été élu. Le conseiller 
socialiste sortant — porté sur la liste radicale — 
a été réélu de même que M. Dupont, chrétien-
social. Mais les chrétiens-sociaux avaient décidé 
de revendiquer deux sièges. Ils présentaient 
également la candidature de M. Yves Maître. Les 
électeurs genevois ont fait un sort à cette pré
tention en n'accordant que 7.583 voix à M . 
Maître. 

La composition du Conseil d'Etat 4 radicaux, 
1 chrétien-social, 1 national-démocrate, 1 socia
liste est ainsi inchangée. 

L'attitude du parti radical, qui a porté la can
didature socialiste sur sa liste, a certainement 
sauvé cette répartition menacée par la deuxième 
candidature chrétienne-sociale. 

iiiiiimiiiiiiiiniimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiu 

Le peuple suisse accepte 
le régime du blé et l'article 

concernant l'énergie atomique 

Par 400.877 oui contre 234.468 non et par 
491.422 oui contre 143.809 non le peuple suisse 
a accepté respectivement le régime transitoire du 
blé et l'article concernant l'énergie atomique. 

Tous les cantons ont donné une majorité ac
ceptante pour l'article concernant l'énergie ato
mique. Un seul canton, Appenzell Rhodes-Exté
rieures, s'est prononcé contre le régime du blé. 
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SAXON 

Terr ib le accident 
Un mort , des blessés 

Dimanche matin, vers 3 heures, M. Emile Lam
biel, qui sortait de la soirée du parti radical, se 
trouvait devant sa maison. Sur la route survint 
l'auto de M. Arsène Délez, mécanicien à Evion-
naz, roulant vers Riddes. Survint également la 
camionnette de M. Denis Tornay, de Saxon. Dans 
des circonstances qu'il appartient à la police d'é
tablir, M. Emile Lambiel fut renversé entre la voi
ture et la camionnette et tué sur le coup. 

La voiture, après le choc, bifurqua brusque
ment, sortit de la route et fut projetée au bas du 
talus. Le conducteur n'est qu'égratigné. Mais les 
occupants, des jeunes gens, sont blessés. M. Aimé 
Dubois souffre d'une fracture du crâne. M. Claude 
Gay a un bras cassé, M. Alfred Vesi est blessé à 
la tête et M. Bonvin souffre de plaies et de contu
sions. 

Nous adressons à Mme Lambiel, à ses enfants 
et à foute la famille si brutalement éprouvée par 
cette tragédie l'expression de notre profonde 
sympathie et leur souhaitons bon courage pour 
faire face à ce terrible coup du sort. 

Stade municipal de Martigny, terrain gelé, 
glissant ; temps ensoleillé ; arbitre M. Parchet, 
Vouvry, de la plus haute fantaisie. 

Martigny se remémorant les parties achar
nées et disputées avec son grand rival des 
bords du Trient, avait tout mis en œuvre 
pour essayer de stopper le leader dans sa 
course vers le titre. 

A cet effet, les responsables avaient, pour 
l'occasion, introduit de nombreux juniors 
dans l'équipe, dans le but de lui donner un 
sang nouveau et malgré le résultat déficitaire, 
l'équipe ne s'est pas trop mal comportée, obli
geant parfois la forte défense de Vernayaz 
à intervenir avec vigueur. 

Le leader, conscient de ses responsabilités, 
prit un départ très rapide, harcelant et sub
mergeant la défense locale, où le toujours 
jeune Bochatay n'avait pas de trop de son 
expérience pour endiguer les assauts des 
« bleu et blanc ». C'est ainsi qu'à la 6e minute 
déjà, Guy Revaz, très rapide, prenait la dé
fense locale de vitesse pour inscrire le pre
mier but. Le même joueur, décidément très 
en verve aujourd'hui, récidivait une minute 
plus tard, sur hésitation de la défense locale. 

Ne croyez pas, cependant, que Martigny 
restait à regarder ; au contraire, les jeunes 
attaquants locaux, animés d'une belle fougue, 
montaient à l'assaut des bois de Moret qui se 
défendaient avec l'adresse qu'on lui connaît, 
mais à la 27e minute n'aurait rien pu y faire 
lorsque Righini, bien placé, expédiait sur le 
montant un shoot perfide. Quelques minutes 
auparavant, le fantaisiste M. Parchet se signa
lait à l'assistance en refusant un penalty fla
grant en faveur des locaux. Toutefois, à la 
29e minute, Revaz, toujours lui, s'échappait 
et amrquait le troisième, réalisant ainsi le 
hat-trick. A la 35e minute, M. Parchet très 
prodique, accorde un penalty à Vernayaz ; 
l'arrière Rappaz réalise mais l'arbitre annule 
et accorde un coup franc en faveur des lo
caux, à la stupéfaction générale ! La mi-temps 
survient sur le score sévère de 0-3 pour Ver
nayaz, car Martigny aurait mérité au moins 
un but. Dès la reprise le mtach devient caho
tique, les cédisions saugrenues de M. Parchet 
se succèdent pour la plus grande joie des spec
tateurs enclins à la rigolade. Vernayaz réa
lisera de nouveau à la 38e minute par Clai-
vaz A, puis Rigoni, très actif, à la 43e minute, 
sauvera l'honneur pour ses couleurs. En résu
mé, Vernayaz, leader du groupe, ne nous a 
pas fait, aujourd'hui, une impression profonde, 
une impression que l'on est en droit d'atten
dre d'une équipe qui mène le bal depuis le 
début du championnat, comme le fait l'équipe 
de Vernayaz. Nous voulons plutôt incliner 
pour une méforme passagère. Relevons tou
tefois la très belle partie de la défense, qui 
possède en Moret, Rappaz P. et Lugon, trois 
piliers de classe. Quant à Martigny II, face 
à son grand adversaire, il n'a pas démérité. 
Certes, il aurait été plus indiqué de se cou
vrir mieux en défense par un marquage plus 
serré ; toutefois, on peut taxer de bonne la 
performance accomplie par cette équipe. Après 
ce match, Martigny jun. II et Muraz jun. I 
prennent possession du terrain pour se livrer 
à un très joli match. Disons que les poulains 
chers à MM. Mayor et Girard, co-leader du 
groupe avec Fully, ont largement dominé cette 
joute, scorant en première mi-temps par Da-
may et en deuxième par Saudan. Nous avons 
admiré, dans cette équipe, un moral excellent, 
des jeunes espoirs aux talents très promet
teurs, L . 

Hockey sur glace 

Sion - Kloten 8 - 5 
Beau temps ; glace en mauvais état ; 1 200 

spectateurs. 
Arbitre : M. Celetti, Charrat, seul ; 2 péna

lisations contre Kloten et une contre Sion. 
Les Sédunois, chez lesquels manquait Zu-

chuat (blessé à l'entraînement), furent un peu 
surpris par leurs adversaires qui venaient de 
terminer une semaine d'entraînement à Viège. 
Mais finalement ils remportèrent une jolie 
victoire (Kloten joue en ligue nationale B). 
Néanmoins, leurs actions souffrirent quelque 
peu d'individualisme. 

Buts: au premier tiers-temps: Wipf (Ire), 
Germanini sur passe d'Imboden (3e), von Arx 
sur échappée (13e), Guay (13'30"), Berthouzoz 
(14e), Germanini sur passe de Berthouzoz (16e) 
Guay en solo (18e) ; au 2e tiers : Wipf (17e) ; 
au 3e tiers : auto-goal de Lehmann sur un tir 
de Romailler (9e), Guay en solo (9'30"), Giroud 
(18e), Wipf (18'30"), Romailler sur passe de 
Debons (19e). 

Coupe Valaisanne 
Chamonix—Montana (>-1. 

Classement du «roujie : 1. Vicjre : 2 m. 1 p.: 

2. Chamonix : 2 m. 2 p. : .r Montana : 2 m. 0 p. 

COUPE SUISSE 

Viège qualifié pour la suite 

lui déplacement à Lujjano pour la Coupe suisse. 

Viè^e ;i tfag'iié .">- I. 




