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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Les élections 
françaises 

% Le scrutin pour l'élection de 
l'Assemblée nationale française 
s'est ouvert hier matin à 8 heures 
et s'est clos à 18 heures. La parti
cipation a été d'environ 72 % . 
L'élection avait lieu au scrutin 
uninominal à deux tours. Pour 
être élu hier, le candidat devait, 
obtenir la majorité absolue des 
suffrages. Au deuxième tour, 
c'est, dans chaque arrondisse
ment, le candidat le plus fort en 
voix qui sera déclaré élu. Ce ma
tin, à 1 heure, on ne comptait que 
34 élus. Dans la région parisienne 
un seul candidat a passé le cap 
du premier tour dans les 55 cir
conscriptions de la capitale et de 
ses faubourgs. Ces premiers ré
sultats marquent un bouleverse
ment complet. Le peuple français 
a voté non pas pour tel ou tel 
parti ou pour tel ou tel candidat 
mais pour ou contre la nouvelle 
Constitution, pour ou contre la 
politique préconisée par le géné
ral de Gaulle. C'est ainsi que 
la formation politique intitulée 
Union pour la nouvelle Répu
blique (UNR) a trouvé une fa
veur extraordinaire auprès de 
l'électeur. Et. c'est ainsi que des 
députés sortants ayant fait cam
pagne contre la nouvelle Consti
tution, par exemple les anciens 
présidents du Conseil MM. Men-
dès-Francc et Bourgès-Maunoury, 
ont été nettement battus. La dé
faite de M. Mendès-Francc a été 
la plus grande surprise enregis
trée au cours de ces premiers ré
sultats. 

Les élus 

La quarantaine de candidats 
qui, ce matin, ont en poche leur 
mandat de députés comprend les 
noms connus de MM. Soustellc, 
Pinay, Baron, Pflimlin, Médecin, 
Lejeunc, Robert Schumann. 

Les battus 

Par/ni ceux qui sont irrémédia
blement éliminés au premier tour 
déjà, on relève les noms, à côté 
de MM. Mendès-Francc et Bour
gès-Maunoury, de MM. Laniel, 
ancien président, du Conseil cl 
Maroselli, ancien ministre. 

En ballottage 

Dans cette liste, on trouve la 
plupart des députés sortants. Cer
tains sont très mal placés et leur 
élection au second tour est pro
blématique. D'autres n'ont man
qué la majorité absolue néces
saire que de peu. mais le second 
tour va réserver, lui aussi des sur
prises. Sont notamment au bal
lottage MM. Guy Mollet. Edgar 
I'aure, Félix Gaillard, Maurice 
Schumann, Paul Rcynaud, Cha-
ban-Dchuas, Daladier, Teitgen, 
Lacoste. Schneiler. Jules Moch, 
Déferre. Morice, le chanoine Kir, 
Duclos. Georges Bidault. François 
Mitlcrand, Le '1 roquer, etc. 

(Suite en page 6) 

Les votations fédérales 
des 6 et 7 

1. Convention au sujet I 
des eaux du Spol I 

De quoi s'agit-il ? 

On va voler, les 6 et 7 décembre 
prochains, sur la convention passée 
avec l'Italie pour l'utilisation des 
forces hydrauliques du Spôel. A l'as
semblée des délégués du parti radical-
démocratique suisse, M. Studer, con
seiller national, a exposé la situation. 
Voici ce qu'il importe de savoir avant 
de se prononcer sur cet objet : 

Ce projet contient un plan d'ensem
ble établi sur la base d'un compromis 
que représente la convention italo-
suisse. Il comporte cinq paliers de l'a
ménagement du Spol, dont quatre re
lèvent de l'a souveraineté exclusive de 
(la Suisse et affectent le canton des 
Grisons, et un cinquième, de caractère 
international. 

Ces paliers sont ceux de Chamuéra-
S'chanf, de l 'Inn supérieure-Pradel'la 
(avec le lac artificiel de Praspôl), le 
palier de l'Inn inférieure-Marina, le 
palier de Tasna et de palier interna
tional. 

Toutes les études concordent pour 
déclarer que seule la vallée du Spol 
permet d'établir un barrage doté d'un 
volume suffisant, et notamment sa 
partie en amont, le lac de Livigno sur 
territoire italien. Ce n'est que si l'on 
recourt à cette possibilité (lac artifi
ciel de Livigno et bassin d'accumula
tion d'Ova Spin) qu'il est possible 
d'exploiter rationnellement les forces 
hydrauliques de l'Engadine. Grâce à 
ce palier international;, l'on peut pres
que doubler la production d'énergie 
d'hiver. C'est, en effet de cette région 
que provient la plus grande partie des 
eaux retenues dans ce bassin pour la 
production d'énergie d'hiver dans la 
centrale du Spol Ova Spin et dans les 
paliers inférieurs de l'Inn. 

L'exploitation des forces hydrau
liques de (L'Engadine, telle qu'elle est 
prévue par l'accord italo-suisse sur le 
Spol, représente un apport très impor
tant à l'approvisionnement de notre 
pays en énergie électrique. Les cen
trales envisagées de l'Inn-Spôl produi
raient 1,5 milliard de kWh par an. En 
d'autres termes, elles représentent le 
plus important de tous les projets d'u
sines électriques à réaliser. En regard 
des besoins croissants en énergie de 
l'économie et des ménages suisses, l'u-
tiliation maximum de nos ressources 
en énergie hydraulique s'impose d'ur
gence. Si l'on tient compte des cen
trales terminées en 1957, un peu plus 
de la moitié de toutes les sources d'é
nergie exploitables ont déjà été utili
sées. Selon les calculs les plus récents, 
leur utilisation complète sera chose 
faite d'ici 15 à 20 ans environ. 

L'auteur fait ensuite remarquer les 
dangers qu'il y aurait à ne pas donner 
suite à la convention passée avec 
l'Italie, cette dernière étant de toute 
manière en 'mesure d'exiploiter la 
force hydraulique de la région, que la 
Suisse adhère ou non à la convention. 

Quant au canton des Grisons, le 
moins que l'on puisse dire, c'est que sa 
situation financière difficile sera gran
dement améliorée grâce aux recettes 
nouvelles que lui procurera les droits 
d'eau, les impôts et les taxes auxquels 
seront assujetties les usines et la plus-
value des revenus des contribuables 
qui auront bénéficié d'une améliora
tion de leurs conditions d'existence. 
Les concessions rapporteront la 
somme de 1,5 million de francs au can
ton et aux communes. L'impôt sur le 
capital et les bénéfices et les droits 
d'eau sont estimés à environ 2 mil
lions par an, en ce qui concerne les 

communes, et à 4 millions pour ce qui 
est du canton. 

Les communes de la Basse-Engadine 
verront aussi leur situation très nette
ment améliorée. Pour elles, l'utilisa
tion des forces hydrauliques de l'En
gadine constitue, en fait, la meilleure 
façon d'aider leur population monta
gnarde. On comprend dès lors que cette 
population se soit prononcée, à une 
majorité écrasante, en faveur de l'exé
cution des projets envisagés dans lia 
convention italo-suisse de 1957. 

Ces projets constitueraient non 
seulement un aide aux Grisons, mais 
un enrichissement considérable de l'é
conomie du pays. Et l'un des avan
tages de la convention est qu'elle re
pose sur une entente de tous les inté
ressés et qu'elle ne sacrifie à la tech
nique ni les populations, ni les cours 
d'eau, ni les sites. La concession sti
pule notamment que les concession
naires renoncent à l'utilisation des af
fluents de l'Inn et du Spol et qu'ils 
s'obligent à maintenir un débit mini
mum dans ces cours d'eau. 

C'est pour toutes ces raisons que la 
commission scientifique du Parc natio
nal s'est prononcée, à l'unanimité, en 
faveur de la convention, qui ne me
nace en rien l'existence du Parc, de 
même que la Société helvétique des 
sciences naturelles, ainsi que le « Hei-
matschutz » et le conseil pour la sauve
garde de la nature de la Ligue pour la 
protection de la nature. Les communes 
intéressées et la Commission fédérale 
du Parc national ont, elles aussi, donné 
leur accord à la convention. 

C'est pourquoi un « OUI » s'impose 
les 6 et 7 décembre. 

2. Révision de l'article 
constitutionnel sur les kursaals 

La révision de l'art. 35 de la Consti
tution fédérale (accepté en 1958 par le 
peuple va'lai9an à une large majorité) 
est nécessaire pour adapter à la dépré
ciation de l 'argent et à l'élévation du 
niveau de vie la mise maximum des 
jeux d'agrément dans les kursaals, fi
xée à Fr. 2,— en 1928. Il s'agit de por
ter cette norme à Fr. 5,— et ce sont les 

organisations touristiques qui l'ont de
mandé. 

Le modeste jeu de boule autorisé en 
Suisse n'a aucun rapport avec les salles 
de jeux de Casino connues à l 'étranger, 
où elles ont souvent un carctère dan
gereusement spéculatif. Cette distrac
tion offerte chez nous aux villégia<teurs 
n'est au surplus pas une affaire privée; 
l'organisation et la responsabilité en in
combent aux collectivités touristiques, 
Communes comprises, et le produit en 
est intégralement affecté à des buts 
d'intérêt général. Le quart de la recette 
brute va au fonds pour la couverture 
des dommages non assurables causés 
par les dévastations naturelles, et le 
fonds a versé à ce titre par exemple en 
Valais pour la seule année 1955, année 
de forts dommages, plus d'un million 
de francs. C'est une aide bienvenue 
pour les populations de montagne. Sur 
les 75 °/n qui restent, après déduction 
des frais le canton prélève le 12 1/2 °/n, 
pour le verser à des sanatoria pour en
fants, et le solde est affecté à des œu
vres publiques, notamment pour l'amé
lioration du standing touristique et le 
développement des stations. 

Il s'agit donc d'une aide précieuse au 
tourisme et aux victimes des dévasta
tions naturelles, et dans notre canton 
l'acceptation de la nouvelle disposition 
constitutionnelle va de soi. 

Pour le tourisme, 
Pour les victimes 'des avalanches et 

autres désastres, 
Pour les œuvres hospitalières de 

l'enfance, 

Votez OUI les 6/7 décembre. 

Le comité cantonal de patronage : 
Marcel Gard, Conseiller d'Etat, prési
dent du comité ; Marius Lampert, Con
seiller d'Etat et aux Etats, vice-prési
dent ; Francis Genmanier, Conseiller 
national ; Antoine Barras, ancien prési
dent du Grand Conseil ; Hubert Bu-
mann, Député ; Albert Dussex, Député; 
Dr Walter Zimmermann, Député ; Dr 
Alfred Comtesse, président de la 
Chambre valaisanne de commerce ; 
Willy Amez-Droz, président de l'Union 
cantonale des arts et métiers ; Ernma^ 
nuel Défago, président de l'Association 
hôtelière du Valais ; Auguste Duchoud, 
président de la Société valaisanne des 
cafetiers et restaurateurs. 

Monty ne regardait pas les lacets de souliers 

ni les boutons de ses soldats 
Le maréchal Montgomcry vient de 

publier ses Mémoires. Mémoires percu
tantes, qui font déjà couler beaucoup de 
salive et d'encre. On a vu que Monty 
s'est livré à une critique sévère de l'ac-

Mercredi : Article de M. Charles 
Boissard, conseiller 
communal, Monthey. 

tuel président Eisenhower. auquel il re
prochait d'être beaucoup plus un prési
dent de comité qu'un chef militaire. 

Par contre. Monty. qui savait que la 
valeur d'un soldai n'est ni dans la cou
leur de ses lacets de souliers ni dans la 
façon de porter son bonnet de police, 
n'a jamais été strict sur la question de 
l'ordonnance vestimentaire. Il laissait 
ça aux officiers qui n'avaient rien d'au
tre à faire. On qui devaient compenser 
par des ordres ou des remarques l'auto
rité naturelle qui leur manquaient. 

En Suisse, nous n'échappons malheu
reusement pas à la rigueur absurde de 
certains chefs qui passent leur temps à 
contrôler la couleur des lacets de sou
liers de leurs troupes. A ce propos, ci
tons celle anecdote que le vainqueur 
d'El Alamein rapporte clans ses mé
moires, qui montre comment il fut 
amené, après le débarquement allié eu 
Sicile, à prendre la seule ordonnance 
d'ordre vestimentaire de toute sa car
rière. On sait qu'à l'instar du comman
dant de la VlIIme armée, les vétérans 
des campagnes d'Egypte, de Lybie et 
de 'Tunisie mettaient la plus grande 
fantaisie dans leur uniforme. Or, un 
jour, sur une route sicilienne inondée 
de soleil. Montgomcry croisa un camion 
militaire, dont le conducteur le salua 
gravement d'un coup de chapeau haut-
de-forme. Hormis son couvre-chef, le 
conducteur était complètement nu ! 

Rentré à son étal-major. Montgo
mcry rédigea sur-le-champ l'ordon
nance suivante : « Le port du chapeau 
haut-de-forme est. interdit dans la 
VIIIme armée ! » 
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1 Vous m'en direz tant! i 
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J'y pense, tout à coup, on se mon
tre injuste envers les organisateurs 
de soirées ! 

Le programme, en général, com
prend un chœur d'entrée, une pièce, 
un ou plusieurs discours à l'entracte 
et, finalement, un bal. 

Il y a parfois des modifications, 
mais minimes. 

Or, que fait le chroniqueur ? 
Il porte un jugement critique et 

sur le chœur et sur la pièce, en 
l'enrobant de mots flatteurs, et il se 
borne à mentionner la « brillante » 
allocution du représentant des auto
rités, et le bal « animé » aux sons 
d'un orchestre fameux. 

Comme si l'éloquence et la danse, 
même pratiquées par des amateurs, 
ne constituait pas un art, au même 
titre que le théâtre ! 

Si les sociétés ont leurs comédiens 
et leurs tragédiens dont on prétend 
souvent qu'ils rendraient des points 
à des professionnels, elles ont aussi 
leurs Bossuet du « verre de l'amitié » 
et leurs étoiles du tango ou de la 
samba. 

Pourquoi n'en pas souffler mot ? 
Au lieu de mentionner un discours 

ce qui montre ostensiblement le peu 
de cas qu'on en fait, il conviendrait, 
me semble-t-il, non seulement de le 
résumer, mais de l'analyser avec 
toute la gravité désirable. 

On passerait, peut-être, sur le pre
mier point consacré plus spéciale
ment à l'énumération des hôtes, pour 
mieux porter son attention sur le 
deuxième point où l'on expose la 
position de la société par rapport au 
monde et sur le troisième où l'on 
définit les bienfaits de la musique et 
du chant sur les individus. 

Les paroles de l'orateur auraient 
ainsi la meilleure action sur les 
masses. 

Quant au bal, il mériterait, lui 
aussi, des considérations pensées. 

Puisqu'on consacre des papiers aux 
peintres du dimanche, aux groupes 
folkloriques, au théâtre amateur, il 
n'y a pas de raison, vraiment, de 
tenir pour négligeables les efforts de 
ceux qui rendent un culte à Perpsi-
chore et que je trouve extrêmement 
touchants. 

Je regardais, l'autre soir, tour
noyer des couples. 

Eh bien, leurs mouvements étaient 
beaucoup plus variés et plus inatten
dus que ceux des artistes du marquis 
de Cuevas. 

Chacun d'eux, en effet, dansaient, 
sur la même musique, des danses 
différentes. 

Les jeunes tenaient à bout de main 
leurs gracieuses compagnes, les pro
jetaient en avant pour les ramener 
en arrière et les faisaient virevolter, 
tandis que leurs aînés, les prome
naient comme un précieux violon
celle à travers la salle et semblaient 
se recueillir sur une complainte inté
rieure. 

Un imperturbable bon gros impri
mait un rythme de valse à un mambo 
alors qu'un garçon décidé transfor
mait un tango en exercice acroba
tique. 

C'était plein d'invention, son nu
méro. 

Et naturellement il ne se trouvait 
pas un critique au premier rang 
pour annoncer aux revues spéciali
sées que des amateurs doués ve
naient de créer de nouvelles fiçiures. 

Je trouve ça profondément injuste. 
Pas vous ? A. M. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE 5IE9RE « SION 
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H O C K E Y SUR G L A C E 

Chaux-de-Fonds remporte de haute lutte 

la IIIe Coupe de Martigny 
La troisième édition de la Coupe de Martigny a connu un éclatant succès 

et les quelque 2 000 spectateurs ont assisté, durant ces deux derniers jours, a 
de réelles empoignades 

Le nouveau détenteur de la Coupe, le HC Chaux-de -Fonds, a entière
ment mérité son succès. Cette équipe possède trois hommes de grande classe : 
Pfister, excellent patineur, l'un des meilleurs centres-avants existant 
en Suisse actuellement — si ce n'est le meilleur —, Delnon, rusé et plein 
d'expérience, et le Canadien Townsend, excellent réalisateur. Le HC 
Chaux-de-Fonds a de grandes chances de retrouver, à la jin de la saison, sa 
place en ligue nationale A. Les grands battus du jour jurent les Young 
Sprinters, que chacun s'accordait à donner comme favoris. L'équipe du 
Canadien Martini, qui comprend dans ses rangs des internationaux tels 
que Golaz, Ubersax, Blank et Bazzi, ont trop compté sur le dernier tiers, 
lors de la finale, et ont été battus le plus régulièrement du monde. Le HC 
Martigny a fait bonne figure et s'est honorablement classé troisième, derrière 
les deux grands. La logique a été respectée. Disons à la décharge de Cha-
monix que cette équipe s'est présentée privée de son Canadien Provost. 
Cette absence s'est fortement fait ressentir. 

Il est évident qu'avec toutes les règles ridicules qui régissent le cham
pionnat suisse de hockey sur glace — dont les dernières en date sont la 
fameuse loi des transferts (délai d'attente) et l'interdiction, dès la pro
chaine saison, de faire jouer les Canadiens — les clubs vouent un intérêt 
toujours plus grand aux tournois où ces formalités n'entrent pas en ligne 
de compte. C'est sans aucun doute pour cette raison que la Coupe de Mar
tigny prend chaque année plus d'ampleur. Ceci dit, venons-en aux matches. 

Martigny - Chaux-de-Fonds 
6 - 9 

(0-2, 1-3, 5-4) 

Sous la conduite des arbi t res Bor-
geau de Lausanne et Exhenry , de 
Champéry, les équipes se présentent 
dans la formation suivante : 

Martigny : Jacquérioz ; Cônnors, 
Pil let H., Kunz ; Saudan, Pil let G., 
Rouiller ; Revaz, Constantin, Bon-
gard ; Lonfat, Nater, Rochat. 

Chx-de-Fonds : Bader tcher ; Schei-
degger, Ferrarol i , Danmeyer , S t âh -
ler ; Townsend, Delnon, Pfister ; Gei
ser, Huguenin, Liechti, Nussbaum. 

Ont m a r q u é pour Chaux-de-Fonds , 
au premier t iers : (9e) Pfister sur 
passe de Delnon, ( l ie ) Geiser. Au 
deuxième t iers : (10e) Reto Delnon 
sur passe de Pfister, (13e) Reto Del
non sur passe de Pfister, (19e) Geiser 
sur renvoi du gardien. Au troisième 
t iers : (12e) Pfister sur passe de Del
non, (17e) Delnon sur passe de Pfis
ter, (18e) Pfis ter sur passe de Nuss
baum, (19e) Townsend sur passe de 
Nussbaum. 

Pour Mart igny, au deuxième t iers : 
(3e) Pillet G. sur passe de Pil let H., 
Au troisième t iers : (2e) Connors sur 
passe de Saudan, (5e) Bongard sur 
passe de Pil let G., (12e) Pil let G. sur 
passe de Revaz, (13e) Connors en 
solo, (14e) Pil let G. sur passe de 
Revaz. 

Pénal isat ions : Rouiller, Bongard, 
Ferrarol i . 

Mar t igny offrit une magnif ique 
résistance à son adversaire , encore 
t i tu la i re de la LNA l 'année dernière . 
Aux premier et deuxième tiers, le 
match se joue au peti t trot. Chaux-
de-Fonds ne donne pas l ' impression 
de forcer. Au cours du troisième 
tiers Mart igny en t reprend une m a 
gnifique remontée, r amenan t le score 
à 6 à 6. Le public est dans le bain et 
encourage for tement son équipe. Les 
Chaux-de-Fonniers sentant le dan 
ger reprennent l 'avantage par le 
tandem Pfister-Delnon qui fait m e r 
veille aux côtés de Townsend. Au 
Mart igny HC, Connors a fourni un 
travail considérable en défense, s top
pant les a t taques, lançant admirab le
ment ses équipiers, et passant à la 
contre-a t taque quand l'occasion s'en 
présentai t . Dans les buts, Jacquérioz 
fut bon. On ne peut en dire de même 
de son camarade d'en face. 

Young-Sprinters - Chamonix 

13-2 
(6-1, 0-0, 1-1) 

Sous les ordres de MM. Andréoli 
et Toffel, les équipes se présentent 
comme suit : 

Young-Sprinters : Schneiter, Uber
sax, Adler, Golaz, Renaud ; Blank, 
Mart ini , Bazzi ; Schopfer, Catti , 
Nussberger, Spichty, Stern. 

Chamonix : Ranzzoni ; Gillioz, 
Pianzett i , Dulac, Mandel ; Chappot, 
Dufour, Genelon ; Bozon, Payot, 
Giasson et Balma. 

Mart ini (1), Bazzi (4), Blank (2), 
Nussberger (2), Adler (1), Schopfer 
(2), réalisent pour Young-Sprinters . 

Un auto-goal vint al longer cette 
série de buts contre Chamonix. 

Gillioz et Dulac, sur t i rs de la ligne 
bleue, ont m a r q u é pour Chamonix. 

Une seule pénalisation, à Blank. 
Ce match fut un monologue, t an t 

la supérior i té des Neuchâtelois fut 
forte. Vers la fin du premier t iers, 
Mart in i qui avai t reçu malencon
t reusement un coup de crosse sur les 
dents dut sortir . Il ne repara î t r a plus 
sur la glace. Duran t le deuxième 
tiers, Young-Spr in ters joue sur le 
score acquis et Chamonix en profite 
pour contre-a t taquer . Au troisième 
tiers, les Blank, Bazzi et consorts 
firent étalage de leur classe et ont. 
sçoré comme ils l 'ont voulu. . 

Martigny - Chamonix 6 - 2 
(1-2, 3-0, 3-0) 

Pour ce match comptant pour la 
troisième et la qua t r ième place,* les 
équipes se sont présentées sans Ca
nadiens . L ' en t ra îneur Connors a eu 
l 'excellente idée dé faire jouer une 
ligne de juniors : Reichenbach, Ebe-
ner, Diethelm. 

t Les a rb i t res Borgeaud et Exhen ry 
dir igeaient la par t ie . 

Mar t igny a score pa r Reichenbach 
à la 19e minu te du p remier t iers ; 
au deuxième tiers, Pil let G. sur passe 
de Revaz, deux fois dans la même 
minu te ( l ie ) ; au troisième t iers : 
Ebener sur une action de Diethelm ; 
(17e) Reichenbach sur passe de Die
thelm, (18e) Revaz sur passe de 
Rouiller. 

Pour Chamonix, au p remier t iers, 
à la deuxième minute , Bozon sur 
passe de Payot et Dufour sur passe 
de Pianzet t i à la 4e minute . 

10 pénalisat ions ont été sifflées : 
6 contre Mar t igny et 4 contre Cha
monix. 

Le jeu du premier t iers est d 'un 
niveau assez bas. Un seul fait sail
lant : à la 19e minute , Reichenbach 
gêné, marque avec le pat in . M. E x 
henry annule jus tement le but alors 
que son collègue Borgeaud l 'accorde. 
Discussions, rediscussions et f inale
ment les Chamoniards , t rès sportifs, 
acceptent le but. 

Au deuxième tiers, Pillet et Revaz 
qui combinent admirab lement don
nent l 'avantage à leurs couleurs. La 
ligne de jeunes, Reichenbach, Ebe 
ner, Diethelm, peu à l'aise au début 
du match, pr i t de l 'assurance au fil 
des minutes et les deux derniers 
buts qu'elle a marqués , — résul ta t 
d 'une très bonne cohésion — ont 
méri té les applaudissements du 
public. 

Young-Sprinters -

Chaux-de-Fonds 11-15 
(3-10, 5-4, 3-1) 

A par t les gardiens, les équipes se 
présen ten t dans la même formation 
que la veille. Au cours de la part ie , 
Schnei ter et Bader tscher remplacè
rent respect ivement Conrad et Mur -
ry, pas très br i l lants jusque là. 

Arbi t res : MM. Andréoli et Toffel. 
Townsend (6), Liechti (3), Delnon 

(2), Pfister (2), Nussbaum (2), ont 
marqué pour Chaux-de-Fonds . 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Baie—Grasshoppers 2-4 
Ch.-de-Fonds—BaLlinzone 3-1 
Lausanne—Chiasso 6-2 
Lugano—Granges 1-1 
Lucerne—Servette 4-0 
Urania—Young-Boys 2-2 
Zurich—Young-Fellows 3-2 

Ligue Nationale B : 
Berne—Fribourg 1-1 
Bienne—Vevey 2-4 
Sion—Aarau 1-2 
Soleure—Yverdon 2-3 
Lonigeau—Schaffhouse 0-1 
Thoune—Concordia 2-1 
Winterthour—Cantonal 1-0 

Première Ligue 
Derendingen—Sierre 3-1 
Forward—Central 1-3 
Langenthal—Martigny 0-1 
Monthey—Payerne 0-1 
Versoix—Malley 1-0 

Deuxième Ligue 
Chippis—Rarogne 1-3 
Viège—La Tour 2-2 
Aigle—Montreux 3-1 
Villeneuve—St-Maurice 5-1 

Troisième Ligue 
Lens—Grône 3-0 
Vétroz—Ardon 2-9 
Sierre II—Brigue 1-1 
St-Léonard—Riddes 6-0 
Chamoson—Salquenen 1-2 
Fully—SaUlon 2-0 
Leytron—CHâteauneuf 1-1 
Collombey—Muraz 1-0 
Martigny II—Monthey II 2-6 
Saxon—St-Gingolph 5-1 

Quatrième Ligue 
Steg I—Visp II 3-0 
Raron II—Sa'lgesch II 3-1 
Chippis II—Naters I 3-2 
Grimisuat II—Sion III 1-0 
Lens II—St-Léonlard II 5-0 
Grône II—Granges I 1-2 
Grimisuat I—Savièse I 3-1 
Bramois I—Ayènt I 4J0 
Erde I—Evolèriè I 1-3 
ES Baar I—Vex I 5-2 
Conthey II—Vollèges I (renv.) 
Ardon II—Orsières I 0-5 
Martigny III—Bagnes I 0-7 
Vouvry I—Troistorrents I 5-2 
Troistorrents II—Vionnaz I 1-6 
Evionnaz II—US P.-Valais I 0-6 

Juniors A : 
Interrégional : 

Monthey I—St.-Lausanne I 2-2 

Premier degré : 
Visp I—Fuilly I 1-2 
Monthey II—Salgesch I 3-0 

(forfait) 
Grône I—Brigue I 4-1 
Sierre I—Sion II (renv.) 

Deuxième degré : 
St-Léonard I—Lens I 2-2 
Ayent I—Bramois I 3-0 
Evolèn,?. I—Granges I 1-5 
Châteauneuf I—Chippis I 0-4 
Chamoson I—Riddes I 6-1 
Vétroz I—Saillon I 1-13 
Fully II—Saxon I 3-3 
Martigny II—Conthey I 0-2 
Monthey III—St-Maurice I 1-2 
Troistorrents I—Bagnes I 1-5 
Vollèges I—US P.-Valais I 0-5 
Muraz I—Vernayaz I 2-5 

Bazzi (5), Mart in i (3), Ubersax (2) 
et Nussberger (1) ont score pour 
Young-Sprinters . 

Si l'on sait que les derbies oppo
sants les deux équipes neuchâteloi-
ses correspondent chez nous à un 
match Martigny-Viège, cette finale 
promet ta i t d 'être disputée. 

Contre toute a t tente et déjouant 
tous les pronostics, Chaux-de-Fonds 
s'est imposé face à un adversai re de 
ligue supérieure . Les spectateurs ont 
assisté à une bri l lante démonstrat ion 
de hockey sur glace de la pa r t des 
deux équipes. Chaux-de-Fonds qui 
s'était visiblement réservé, la veille, 
contre Mart igny, a enlevé le match 
du ran t le p remier t iers. P a r la suite, 
Young-Spr in ters essaya de remonter 
le scored éficitaire, mais le handicap 
de sept buts étai t t rop lourd. 

Les piliers de l 'équipe du Haut, 
Pfister, Delnon et Townsend, qui t tè 
rent r a remen t la galce et à eux seuls, 
s 'a t t r ibuèrent le gain du match. En 
plus, les Liechti , Nussbaum, Dan
meyer et aut res jeunes pleins de 
talent, sont prêts à assurer la relève. 
Le match fut d 'une correction par 
faite, sans aucune pénalisation. 

J a g 

Ah ! Cette ornière.. 

- Aarau 1-2 
(Mi-temps : 0-1) 

Après s'être nettement repris contre 
Yverdon, après avoir laissé une bonne 
impression à Thoune, le FC Sion est 
retombé dans l'ornière contre Aarau ; 
c'est-à-dire que nous avons revu une 
équipe en nette perte de vitesse, qui 
s'est laissé largement mener par une 
formation très jeune (23 ans de 
moyenne d'âge), volontaire et décidée. 
Dès le coup d'envoi, nous avons craint 
le pire pour les Sédunois qui ne par
tirent pas en guerre avec le moral 
vouilu pour vaincre ou mourir ; cette 
impression défavorable fut assez vite 
confirmée à la 8me minute, lorsque 
Manz élimina Stuber pour aller mar
quer son premier but, car il sera en
core l 'auteur du second à la 57me mi
nute, Stuber ayant fait une passe en 
retrait à Panchard qui laissa échapper 
la balle. C'en était fait et Jenny — le 
meilleur Sédunois — eut beau réduire 
l'écart à 8 minutes du coup de sifflet 
final, il était trop tard pour tenter d'ar
racher au moins l'égalisation. 

Aarau a amplement mérité de rem
porter l'enjeu total de par sa fort belle 

tenue générale, malgré une certaine 
dureté en première mi-temps — Frisch-
herz en particulier — qui flui fut bien 
rendue en seconde 'mi-temps par Sion. 

Quant au FC Sion, nous pensons 
qu'il a absolument besoin de sang nou
veau et que l'entraîneur Guhl devrait 
continuer de faire confiance aux jeu
nes ; en effet, certaines « vedettes » ne 
paraissent vraiment pas avoir le cœur 
accroché à la bonne place et d'autres 
n'ont vraiment plus grand'chose dans 
la itête, à en juger de la. manière la
mentable et malheureusement régu
lière dont elle distribuent les balles ou 
alors l'utilisation qu'elles en font à 
l'approche des 16 m. 

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, 
Medlinger ; de Wolff, Perruchoud ; Er-
tug, Moser, Anker, Balma, Jenny. 

Aarau : Huber ; Borer, Ruegg ; Vœ-
geli, Gloor, Hunziker ; Frischherz, Frei, 
Manz, Bracht, Lemgruber. 

Arb i t re : M. Schorrer (Interlaken), 
pas assez sévère. - Spectateurs : 2.300. 

P. M. 

Une belle et précieuse victoire ! 

Langenthal - Mart igny 0-1 
Mi-temps: 0-1 - But: Sarrasin 40e min. 

Stade de Langenthal ; terrain gras : 
spectateurs: 1.800. Arbitre: M. René 
Baumberger, Lausanne (tout simple
ment merveilleux!) 

Equipes en présence : Langenthal 
(verroux) : Steffen; Biaisiger I, Geiser; 
Christ, Wirsching, Fries; Guyarz, Bal-
siger II, Allenbach, Balsiger III, Rie-
der. - Martigny (WM) : Contât; Marti
net, Manz, Ruchet; Renko, Giroud II; 
Remandeu'laz, Sarrasin, Jordan, Berto-
gliati-, 'Giroud III-.- • 

Sus au jeu dur ! 

Lia première constatation que l'on 
doit faire sur le match, c'est la dureté, 
voire la méchanceté avec laquelle les 
Bernois opèrent dans leurs terres. Ho ! 
nous ne mettrons pas tout le .monde 
dans le même sac. Non, mais les frères 
Balsiger, Fries et autres Christ sont 
vraiment trop durs. Heureusement 
pour Martigny, que l'arbitre était au
jourd'hui de classe, sans cela ! Pour
tant, ces garçons dès qu'ils opèrent à 
l'extérieur sont gentils tout plein, 
mais chez eux, la musique change, et 
comment. Je pense aussi à leur entraî
neur allemand Wirsching, qui fut certes 
un joueur de classe, mais aujourd'hui à 
36 ans, la vitesse fait défaut, alors on 
s'airrange comme on peut, et pour cela 
il est 'le maître des trucs. Malheureuse
ment pour lui, M. Baumberger n'est 
pas un enfant de chœur, et il connait, 
lui aussi, la musique. Alors... 

Tout ce préambule était nécessaire, 
pour expliquer dans quel état d'esprit 
ies équipes visiteuses qui ont le mal
heur pour eux de mener à la marque, 
doivent opérer à Langenthal. Résultat: 
Si Martigny rentre avec la victoire, 
quatre blessés la suivent ! Martigny 
avait iaujourd'hui la joie de saluer le 
retour de Bernard Contât. Disons sans 
embages que Bernard, une fois de plus, 
a fait un tout grand match, galvani

sant l'équipe, lui donnant cette con
fiance qui lui faisait défaut ; en un 
mot, une rentrée sensationnelle ! Mais 
le reste de l'équipe, sans exception, a 
fait également son devoir, œuvrant 
pour la victoire avec un élan magni
fique, confirmant le net redressement 
entrevu dimanche dernier contre la 
belle équipe de Payerne. La voie est 
tracée, il faut la suivre. 

Le match débute à toute allure, avec 
les Bernois au commandement. A la 5e 
minute, Contât dévie de jstesse en cor
ner un shoot de Balsiger III. Martigny 
s'organise et, jusqu'à i'.a mi-temps, mè
nera la danse. Les «grenats» nous font 
assister à un jeu de toute beauté: ra
pide, varié, fait de passes en profon
deurs ; le long Steffen a du trcvail 
plein les bras et se rend maître de tou
tes les balles, spécialement les hautes. 
De nombreuses occasions d'ouvrir le 
score se présentent aux «grenats »... 
mais, soit malchance, soit maladresse, 
soit nervosité, rien ne passe ; on s'eche-
mine lentement vers la mi-temps, lors
qu'à la 40me minute un corner est ac
cordé aux Valaisans. Sarrasin le tire 
depuis la droite ; son tir de l'extérieur 
du pied droit, file dans les bois de Stef
fen, médusé. Mi-temps : 0-1. 

Les Bernois, dès la reprise, se ruent 
(c'est le mot) à l'assaut des bois de 
Contât. Olui-ci et ses camarades de la 
défense se défendent calmement. Le 
jeu devient dur, grossier même. Mar
tigny lui oppose une volonté inébran
lable, procédant par de rapides contre-
attaques, qui sèment la déroute ; des 
occasions nouvelles s'offrent aux «gre
nats» pour augmenter le score. C'est 
ains que Giroud III, en excellente po
sition de «schuss», est brutalement fau
ché. Le <même va à Jordan et Remon-
deulaz, ainsi qu'à Bertogliati, qui boi-
tiiUent bas. Toutefois, le score ne sera 
pas changé, et la fin survient, laissant 
Martigny vainqueur. Une victoire pré
cieuse. L. 

Monthey - Payerne 0-1 
Parc des sports montheysan. Temps : 

brumeux. Spectateurs : 800. Terrain : 
bon. 

Monthey : Anker ; Bussien, Dupont, 
Furrer ; Util, Roch ; Claret, Coppex, 
Berrut, Georgy, Vittenbach. 

Payerne : Friedl'.y ; Kolly, Vaudono ; 
Musy, Kaeslin, Fabbroni ; Junod, Dief-
fenbecher, Dubey, Pedroli, Koller. 

But : Dubey (59me minute). 
Arbi t re : M. Gex, Genève (bon). 
« Rien ne sert de courir, il faut par

tir à temps ». Voilà un dicton de ce bon 
papa La Fontaine qui sied à merveille 
à ces braves Montheysans à l'issue de 
leur rencontre dominicale. Le finish 
endiablé des maîtres du céans eut au
tant d'effet qu'un coup d'épée dans 
l'eau sur la'balance de cette importante 
partie de championnat. Car, c'était 
avant qu'il fallait démontrer ce que l'on 
avait dans le ventre.et non dans les 
cinq dernières minutes de jeu. 

Pour ceux qui eurent le privilège 
d'assister, une semaine 'auparavant, à la 
brillante exhibition bas-valaisanne en 
terre sierroise, 'les montheysans furent 
totalement méconnaissables en ce som
bre dimanche automnal. Le jeu lié de 
son quintette offensif, ses fameux tirs 
de Berrut, Georgy « and Co », les pas
ses en profondeur, tout ça fut oublie 
dans les vestiaires. Aussi, les Vaudois 
n'en demandaient pas plus, et une fois 
que Dubey eut inscrit sur l'ardoise la 
seule et unique coche de la partie l'on 
se retrancha dans une défense à ou
trance, grandement facilitée par les 
dribblings incessants et combien inuti-
tial deux de ses shoots vinrent choir 
noir ». Malgré une supériorité allant 
crescendo au fil des minutes, les locaux 
ne se créèrent pas la moindre petite oc
casion d'obtenir une égalisation qui 
n'aurait pas été volée. 

(Suite en page 3) 
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Monthey-Payerne 0-1 
(Suite de la page 2) 

Payerne .possède indiscutablement la 
meilleure défense du groupe. Friedly 
est un gardien de grande classe. Les 
«armoires à glace» Kolly et Vaudono 
jouent admirablement la position, et 
quoique lourds, ils sont difficiles à pas
ser. De la ligne d'attaque, seul Dubey 
est clairvoyant, il mérite amplement 
son but, car dans le quart d'heure ini
tial deux de se sshoots vinrent choir 
sur la transversale d'Anker. 

Il est difficile de juger Monthey sur 
son miatch, car à rencontre du diman
che précédent, rien n'alla, seul Dupont 
fit d'excellentes choses, en fin de ren
contre surtout, lorsque tout Monthey se 
trouvait dans le camp vaudois, il stoppa 
avec brio les rares contre-attaques visi
teuses. Les attaquants jouèrent « trop 
petit», ce n'est pas balle au pied que 
l'on passe un Kolly, et les dribblings, 
amorcés à 40 m. des bois adverses, sont 
voués à un échec certain, surtout lors
qu'ils sont exécutés dans le sens trans
versal d u terrain. Enfin dimanche 
chacun chercha son petit succès per
sonnel, aucun ne l'obtint. L'on oublie 
vite que le football est avant tout un 
jeu d'équipe, et que l'individualisme ne 
paye pas. Jeclan. 

HOCKEY SUR GLACE 

Viège - Davos 7-4 
(4-2, 1-1, 2-1) 

Sur une glace rendue un peu molle par 
le fœhn, et devant 1 800 spectateurs en
thousiasmés, se disputa une partie très 
rapide. Davos fut bien supérieur au point 
de vue technique et en vitesse pure, mais 
dut baisser pavillon devant une équipe 
locale irrésistible emmenée par un Mac 
Donald absolument sensationnel et qui 
surpassa Robertson de l 'autre côté. Si 
Viège confirma son magnifique succès 
contre le CP Berne en Coupe suisse, 
Davos, par contre, chez lequel manqua 
Pappa, cherche encore sa forme malgré 
la semaine d 'entraînement à Viège, qu ' i l 
venait de terminer ce jour-là. Les buts 
furent marqués, pour Viège, par Salz-
mann, Mac Donald (2), Meyer, R. Truf
fer, A. Truffer, H. Truffer, et pour Davos 
par Keller (3) et Berry. Arbi tres , MM. 
Kiinzi (Berne) et Madôrin (Bâle). M. 

La vengeance... 

Sion - Sierre 8-3 
(3-0, 2-1, 3-2) 

Au cours de ce match de Coupe valai-
sanne, le HC Sion a pris une éclatante 
revanche du match de promotion-reléga-
tion perdu par 2 à 0 à Viège à la fin de 
la saison dernière ; en effet, absolument 
survoltés, les Sédunois (les jeunes sur
tout, puisque Michelloud a marqué deux 
buts avec une passe victorieuse à Guay 
et que Dayer a également marqué un 
but) ont fait une magnifique démonstra
tion face au HC Sierre, qui est encore 
loin d'être au mieux de sa forme, même 
si la chance ne lui sourit guère. 

Près de 3 500 spectateurs ont assisté à 
cette rencontre absolument palpitante et 
belle a suivre et surtout disputée d'une 
manière correcte : trois pénalisations 
contre Sion (Rossier, Dayer et Zermat-
ten) et deux contre Sierre (Denny), les 
arbitres étant MM. Aubort et Schmidt 
(Lausanne), excellents. 

Sion : Zufferey ; Blaser, Guay ; Imbo-
den ; Vonlanthen, Michelloud, Dayer ; 
Romailler, Rossier, Zermatten. 

Manquent : Debons et Dùcrey, blessés. 
Sierre : A. Imboden ; Denny, Locher ; 

Zurbriggen ; Tonossi, J. Giachino, Bon-
vin ; Roten, Bregy, P. Imboden. 

Manquent: Benelli (blessé), A. Gia
chino (qui vient de reprendre l'entraîne
ment) et Sartorio, pas encore au mieux 
de sa forme. 

Buts : au 1er tiers : Michelloud sur 
mauvais renvoi de la défense après un 
tir de Dayer (Ire), Guay en solo (4e), 
Michelloud sur passe de Dayer (17e) ; au 
deuxième tiers: Roten (9e), Romailler 
sur passe de Guay (13e), Guay en solo 
(He); au troisième tiers: Dayer (Ire), 
Guay en solo (7e), Guay sur passe de 
Michelloud (13e), Denny en solo (l!ïc), 
Locher sur passe en retrait de. Bonvin 
(19e). 

Après l'avoir échappé belle, d'emblée, 
Sion riposte et marque ; cet instant psy
chologique galvanise l'équipe qui mène 
par 8 à 1 à cinq minutes de la fin. Cela 
prouve bien la supériorité manifeste des 
Sédunois que nous félicitons bien cha

leureusement en bloc de ce succès aussi 
net que mérité. 

Quant au HC Sierre, nous pensons que 
Denny a encore passablement de travail 
sur la planche pour mettre son équipe au 
point, mais qu'il y parviendra sûrement 
pour affronter le championnat avec l'as
surance voulue. P. M. 

Calendrier des concours 
1958-59 
Catégorie I 

Janvier 
6 16e courses val. de relais 

23/25 Trophée du Mont-Lachaux 

30 25es champ, valais, de ski 
Février 

1 25es champ, valais, de ski 
15 Championnat suisse 50 klm 

26 au Championn. suisses de ski 
Mars 

1 Championn. suisses de ski 
8 Championn. suisse intercl. 

13/14 13e Derby du Gornergrat 
* 

Catégorie II 
Janvier 

25 Coupe de la Gemmi 

Février 
14/15 1er trophée de Morgins 

15 4e trophée de la Brentaz 

22 Langefluh Derby 

Mars i 
8 l ie derby de Valerette 

22 6e derby du Luisin 
22 Oster Ski-Derby 
29 Slal. géant des P.-du-Soleil 
29 Oster Sprungkonkurrenz 

Avril 
12 8e derby d'Ovronnaz 
19 lie derby de Thyon 

Ma! 
10 2. Wildstrubel Rennen 
17 Slalom géant d. Dents-BI. 

Ferret 
Crans/ 
Montana 
Leukerbad 

Leukerbad 
Vaulion 
Engelberg 

Engelberg 
Saint-Moritz 
Zermatt 

Leukerbad 

Morgins 
Brentaz/ 
Vercorin 
Saas-Fee 

Choëx 
Saivan 
Saas-Fee 
Morgins 
Saas-Fee 

Leytron 
Sion 

Leukerbad 
Champéry 

Catégorie III 
Décembre 

6 St. Niklaus Slalom 
14 Slalom d'ouverture 
14 Slalom d'ouverture 
21 Sprunglauf 
25 Coupe d'Eison 
28 Coupe Morand Leukerbad 
31 Silvesterslalom 

Janvier 
1 Neujahresslalom 
4 Slal. des hôtes d. I. station 

4/6 Springerkurs 
. 11 Concours régional de la 

vallée du Trient 
11 Slalom géant OJ 
17 St. Antonius Langlauf 
18 Concours de la Brentaz 

18 Concours rég. de Trogny 
18 Slalom géant Foilleuse 
25 Concours de saut 

31 au 
Février 

1 Courses du Terrel 
1 Concours annuel 
8 19e coupe de Saxon 
8 Slal. géant d. Planachaux 

15 Conc. ann. d. Val-d'Illiez 
15 Coupe Carpano 

21/22 Concours rég. Ovronnaz 
22 2e trophée des jeunes 
22 Circuit de Morgins 

Mars 
1 Coupe Crêt-du-Midi 

8 Kinderrennen 
15 Sprunglauf 
19 Saaserhifcup 

Avril 
12 Coupe Marti 
19 Derby de la Tour-de-Don 
26 Derby du Salentin 

Saas-Fee 
Champéry 
Morgins 
Leukerbad 
Saint-Martin 
Leukerbad 
Saas-Fee 

Leukerbad 
Champéry 
Leukerbad 

Saivan 
Morgins 
Saas-Fee 
Brentaz/ 
Vercorin 
Saint-Martin 
Morgins 
Champéry 

Véro8saz 
Chamoson 
Saxon 
Champéry 
Val-d'Uliez 
Leukerbad 
Leytron 
Saivan 
Morgins 

Brentaz/ 
Vercorin 
Leukerbad 
Leukerbad 
Saas-Fee 

Leukerbad 
Torgon 
Evionnaz 

Champ. OJ 
Mars 

1 Eliminatoire régionale du 
Bas-Valais Saivan 

1 Eliminatoire régionale du 
Valais central Montana 

1 Eliminatoire régionale du 
Haut-Valais Unterbaech 

19 3e championn. valaisan OJ Verbier 
Nous approchons à gram'ds ipas de la 

saison du ski. Les organisateurs des 
manifestations citées plus haut seront 
heureux d'apprendre qu'ils pourront 
téléphoner le dimanche soir au studio 
de service pour faire passer leurs ré
sultats SUT l'antenne de Sottens. Mais 
attention, il est indispensable que le 
studio soit avisé entre 17 et 17 h. 30 au 
plus tard. 

Les studios alternent leur service de 
la manière suivante : Radio-Lausanne, 
les dimanches 14 et 28 décembre, puis 
4 et 18 janvier, 1er et 15 février ; Ra
dio-Genève les 7 et 21 décembre, 11 et 
25 janvier, 8 et 22 février. 

Association valaisanne des clubs de ski: 
Presse et propagande. 

HELVETL WltUl 

toute sécurité 

équipes valaisannes 
A la suite du premier cours d'entraîne

ment qui a eu lieu à Verbier, les 15 et 
16 novembre 1958, le chef technique et le 
chef des compétitions de l'Association 
valaisanne des clubs de ski, d'entente 
avec les entraîneurs Raymond Fellay et 
René Rey, ont décidé la formation de 
deux équipes A et B composées chacune 
de 8 coureurs et d'une équipe d'espoirs. 

L'équipe A participera les 21, 22 et 
23 novembre prochain au concours de 
sélection pour l'équipe B de la Fédéra
tion suisse de ski et aux Championnats 
suisses. 

En outre, certains concours sont ren
dus obligatoires pour les sélectionnés A 
et B : les Championnats valaisans, du 
30 janvier au 1er février, à Loèche-les-
Bains ; le IVe Trophée de la Brentaz, le 
15 février, à Vercorin ; le Derby de Pâ
ques, le 22 mars, à Saas-Fee ; le Derby 
d'Ovronnaz, le 12 avril, à Ovronnaz. Une 
course dans chaque région du canton. 

Le chef technique et le chef des com
pétitions conseillent en outre vivement 
aux espoirs de participer à ces compé
titions, car un classement par points qui 
peut être comparé au système employé 
au sein de l'équipe suisse de ski permet
tra aux meilleurs espoirs d'entrer dans 
l'équipe B, aux membres de l'équipe B 
dans l'équipe A, alors qu'une relégation 
est prévue pour ceux n'ayant pas obtenu 
un nombre de points suffisant. L'AVCS 
espère que ce système, tout en récom
pensant les plus méritants incitera les 
plus faibles à soigner plus particulière
ment leur entraînement. 

Voici comment ces fameux points se
ront attribués : au premier 20 points, au 
deuxième 15, au troisième 11, au qua
trième 8, au cinquième 6, au sixième 4, 
au septième 3, au huitième 2, au neu
vième 1, aux viennent ensuite 0. 

Les coureurs suivants ont participé au 
dernier cours technique de Verbier et 
ont été définitivement retenus : 

Mathey Norbert, Saivan ; 
Arnold René, Zermatt ; 
Andeer Flurin, Verbier ; 
Mayoraz Roger, Hérémence ; 
Michellod Yvon, Leytron ; 
Julier Hermann, Ernen ; 
Mathey Michel, Saivan ; 
Pitteloud Régis, les Agettes ; 
Torrent Jean-Louis, Crans ; 
Schnyder Moritz, Gampel ; 
Zenklusen Erwin, Brigue ; 
Devanthéry Maxy, Vercorin ; 
Sierro Nicolas, Hérémence ; 
Pitteloud Alby, les Agettes; 
Cherix Roland, Val-d'Illiez; 
Furrer Arthur, Aletsch ; 
Eyholzer Arthur, Aletsch; 
Fleutry Jacques, Saivan ; 
Sierro André, les Agettes ; 
Solioz Sylvain, Nax ; ' '• TT* 
Gyssing Jeannette, Saivan ; 
Borgeat Marie-Jeanne, Montana ; 
Burlet Josianne, Sion. 

Antoine Burgener et Norbert Kalber-
matten, de Saas Fee, se sont excusés, la 
route coupée par l'avalanche ne leur 
ayant pas permis de répondre présent. 

Mais Gérald Avanthay, de Champéry, 
et Ulysse Perren, de Bluche, n'ayant pas 
jugé nécessaire de donner de leurs nou
velles alors qu'ils étaient régulièrement 
inscrits, ne seront plus convoqués. 

Il faut de l'ordre et de la discipline au 
sein d'une équipe si l'on veut atteindre 
le but visé : créer des champions. 

* * * 
Le comité de l'AVCS a été obligé de 

modifier les dates du prochain cours de 
descente pour des raisons indépendantes 
de sa volonté. Il aura lieu à Verbier, les 
6, 7, 8 et 9 janvier 1959. 
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Assemblée 
de l'Association valaisanne 

de gymnastique 
à l'artistique 

Comme de coutume, l'Association va
laisanne des gymnastes à l'artistique a 
combiné son assemblée annuelle, tenue 
hier après-midi, à l'hôtel de la Planta, à 
Sion, avec un cours donné le matin à la 
salle de gymnastique de l'école des gar
çons à une trentaine de participants par 
MM. Bernard Salzmann, Naters, et Tony 
Kalbermatten, Monthey. 

L'assemblée, tenue en présence de M. 
Jules Landry, membre du comité canto
nal de l'ACVG, ainsi que des membres 
honoraires R. Faust, Sierre, L. Borella, 
Sion, M. Donazzolo, Sion, et Trogott G., 
Chippis, a permis de faire le point à 
l'issue d'une saison bien remplie ; les 
concours de jeunesse donnèrent spéciale
ment lieu à un beau résultat puisque 82 
jeunes gens y participèrent ;ils ne se 
recrutent hélas ! que parmi 10 sections et 
l'on se demande — avec raison — ce que 
font les 13 autres, dont on attend un 
effort particulier à l'avenir. 

MM. Michel Romagnoli, Martigny, pré
sident, et Mario Viotti, Viège, vice-prési
dent, étant démissionnaires, le comité a 
été élu dans la composition suivante : 
Michel Knupfer, Sion, président ; Walter 
Meichtry, Susten, vice-président ; Pierre 
Ebiner, Sion, secrétaire ; Raymond Mul-
ler, Sion, caissier ; Tony Kalbermatten, 
Monthey, chef technique ; Arthur Ter-
cier, Sierre, jeunesse, André Duc, Sion, 
membre adjoint. 

Le programme d'activité pour 1959 
prévoit : le championnat d'hiver, avec 
éliminatoires, demi-finales et finale (lieu 
pas fixé) ; la journée cantonale à Char-
rat et une rencontre Genève-Valais. Dif
férents cours pour les catégories A, B 
et C, pour les membres du jury, la jeu
nesse, etc., sont également prévus. 

Dimanche prochain aura lieu à Sion la 
finale du concours pour la jeunesse. 

P. M. 

Chez 
Pierre Pfefferlé 
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Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
SIERRE - S ION - M A R T I G N Y 
Capi1r.il cl réserves Fr. 7.250.000,— 
Compte de chèques postaux II e 2L'0 

Chronique de Martigny 
Pat inoire de Mart igny 

Programme pour la semaine du 23 au 30 

Lundi 24 : 
Patinage 

Entraînem. 
Patinage 

Mardi 25 : 
Patinage 

gardien 

de 10 30 à 12 00 
de 13 30 à 16 00 
de 19 00 à 20 00 

20 00 à 22 00 

de 1030 à 12 00 
de 13 30 à 16 00 

Entraînem. II" équipe de 18 15 à 19 00 
Entraînem. 1° équipe de 19 00 à 20 00 
Patinage 20 00 à 22 00 

Mercredi 26 : 
Patinage 

Jeudi 27: 
Patinage 

Entraînem. juniors 
II" et III" équipes 
I" équipe 

Vendredi 2 8 : 
Patinage 

Entraînement Saivan 
Martigny IV 
Patinage 

Samedi 29 : 
Patinage 

Match Martigny I 

Dimanche 30 : 
Patinage 

de 1030 à 12 00 
de 13 30 à 17 00 
de 20 00 à 22 00 

de 10 00 à 12 00 
de 13 30 à 16 00 
de 18 15 à 19 00 
de 19 00 à 20 00 
de 20 00 à 22 00 

de 10 30 à 12 00 
de 13 30 à 16 30 

de 19 00 à 20 00 
de 20 00 à 22 00 

de 10 30 à 12 00 
de 13 30 à 16 00 

Sion I à 20 30 

de 13 30 à 16 30 
de 20 00 à 22 00 

Harmonie 
Cette semaine, deux répétitions gé

nérales, soit : Mercredi et vendredi. 

vMiimmiiiHiiitm/iuiiiHuuuuuHHimm 

Au part i radical suisse 
Les différents organes directeurs du 

parti radical suisse et l'assemblée géné
rale des délégués se sont tenus à Olten 
les 6-7 novembre afin d'examiner notam
ment la question du Spoel et celle des 
mises dans les casinos. 

Le comité central et le comité direc
teur ont tenu une séance commune sous 
la présidence du président central M. E. 
Dietschi, conseiller national de Bâle. 
Cette assemblée a examiné les problèmes 
de la politique suisse et les objets à 
l'ordre du jour de la prochaine assem
blée nationale en décembre. Le président 
a souligné l'importance de la mise sur 
pied des assurances sociales, dont le pro
jet pour une assurance invalidité. Il a 
rappelé les motions radicales concernant 
l'assurance vieillesse et survivants et l'en
couragement de l'assistance privée aux 
vieillards. 

L'assemblée a également discuté les 
problèmes agricoles et notamment ceux 
de l'agriculture en montagne. Le parti 
est persuadé de la nécessité de mainte
nir une paysannerie prospère. Elle se 
demande si de nouvelles solutions ne 
peuvent pas être recherchées. Un groupe 
d'étude est chargé de cette mission. 

Le comité central a ensuite préparé 
l'assemblée des délégués et a décidé 
d'avoir dans la prochaine assemblée gé
nérale des exposés et discussions contra
dictoires sur le vote des femmes. 

MimiuMiiiiiiiiiiinimitmiiiimiiiimiiim 

Un petit feu suffirait... 
Bien souvent, de nuit, des cyclistes 

sont renversés 'par derrière par une 
moto. La cause de tels accidents est 
toujours la même : la lentille ou la 
plaque « réfléchissante » sont ou bien 
défectueuses, ou bien mal montées ou 
encore tellement sales qu'elles sont, in
efficaces. Un petit feu rouge, fixé à 
l'arrière du vélo et branché sur la dy
namo, attirerait l'attention sur le cy
cliste et préviendrait ainsi bien des ac
cidents. Bpa. 

C'est trop tard. . . 
...si vous inspectez votre équipement de 
ski le jour même de votre première 
sortie à ski ! 
...si vous commencez votre entraîne
ment 8 jours avant vos premières 
courses à ski. 

Celui qui tient à vivre les plaisirs des 
sports d'hiver doit s'y préparer dès 
aujourd'hui. Vive le ski ! Bpa. 

t IN AAEMORIAM 

Emile LAMBIEL 
Saxon, le 24 nov. 1957—24 nov. 1958 

Déjà un an que tu nous as quitté si 
tragiquement. Ton cher et beau souve
nir demeure vivant dans nos cœurs. 

Ton épouse, 
enfants et petits-enfants. 

http://Capi1r.il
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L'ISLANDE, enfant terrible 
Notre monde d'aujourd'hui est sou

vent dominé par les desseins poli
tiques des grandes puissances, des 
grands continents, et les îles, en par
ticulier les plus petites d'entre elles, 
ne paraissent plus avoir grande im
portance. Et pourtant voici que der
nièrement les choses ont tant soit 
peu changé : le conflit cypriote dure 
depuis des années, Formose et les 
minuscules îles autour de Quemoy 
sont littéralement au centre névral
gique de la politique mondiale ac
tuelle, et voici que L'Islande vient 
de s'avancer de façon plus ou moins 
dramatique sur la scène mondiale 
en raison de son conflit des pêche
ries ou « Guerre de la morue » qui 
l'oppose aux grandes puissances. 

au centre de la guerre 
de la morue 

X 
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Et pourtant cette solution n'allait 
pas s'avérer excellente ; les Islandais 
furent déçus ; de voir la Norvège 
rompre les .dispositions du contrat, 
en particulier en; ce qui concernait 
les libertés garanties aux Islandais, si 
bien que l'île finit par sombrer de 
plus en plus dans la, servitude. 

La Thulé 
de Pytheas ? 

L'explorateur et ma
rin grec, Pytheas de 
Massilia parle d'une île 
qu'il appelle Thuél (au
tour de 350 de notre ère) 
S'agit-il de l'Islande? les 
experts de sont pas d'ac
cord ; d'ailleurs aucune 
autre mention n'est faite 
à cette époque de l'île 
«heureuse et lointaine». 
Pourtant des chrétiens 
d'Irlande apparaissent, 
dit-on, autour de 770 en 
Islande comme ermites, 
mais disparaissent, au 
IXe siècle, lorsque des 
Vikings Scandinaves re
découvrent l'île et com
mencent à l'habiter. Au 
temps dit « des conquê
tes », entre 874 et 930, 
ce sont surtout des Nor
végiens qui émigrent en 
Islande, amenant avec 
eux leur héritage cultu
rel, mais qui se laissent 
influencer par la suite 
par la culture celte grâce 
aux contacts fréquents avec l'Ecosse 
et l'Irlande. En 930, il y a 25 000 
habitants sur l'île, et ils fondent 
l'Etat libre d'Islande, avec une cons
titution aristocratique, mais républi
caine. D'ailleurs, la nouvelle nation 
s'élève rapidement à un niveau cul
turel remarquable ; en 983, des Islan
dais découvrent le Groenland et y 
fondent également un Etat libre, et 
l'on croit que ce sont ces voyageurs 
et marins du Groenland qui décou
vrirent l'Amérique, et cela bien 
avant Christophe Colomb. Et en l'an 
1000, le christianisme devient reli
gion d'état en Islande, on fonde des 
couvents et des écoles supérieures 

• dans les évêchés. Mais quelque deux 
cents ans plus tard, des litiges inté
rieurs entre les familles régnantes 
dégénérèrent en guerre civile ; la 
culture et l'Etat d'Islande, pourtant 
si florissant, sombrent dans le chaos ; 
en 1262, l'Althing décide de signer 
un contrat volontaire avec la Nor
vège, qui doit permettre à la cou
ronne norvégienne de régner sur 
l'île, mais ainsi de lui éviter une 
destruction complète par la désunion 
et la guerre civile. C'en est fait de 
l'Etat libre d'Islande. 

OHOENIAENDISCHES MEES 

NOERMJGHEH POIAHXREIS 
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nois relâchèrent un peu leur étreinte, 
n'y renonçant totalement qu'en 1854. 

Le renouveau politique et culturel 
de l'Islande est dû en premier lieu 
à la Révolution française et à ses 
suites. Le nouveau mouvement est 
mené par Jon Sigurdson, qui donne 
à l'île une nouvelle constitution, en

core loin d'être satisfai
sante, qui amena de 
nombreuses divergences 
jusqu'au 1er décembre 
de 1918, date à laquelle 
l'Islande recouvre son 
indépendance, n'ayant 
dorénavant avec le Da
nemark qu'une union 
personnelle. Et le rêve 
séculaire des Islandais, 
l'indépendance absolue, 
ne fut exaucé que le 16 
mai 1941, quand l'Alle
magne occupa le Dane
mark au cours de la 
seconde guerre mondia
le. Ce coup du sort eu 
des suites légales, car le 
traité de 1918 stipulait 
que les Parlements du 
Danemark et d'Islande 
pouvaient entamer des 
délibérations quant au 
futur de l'île, à partir 
du 1er janvier 1941. 

L'Islande, avec ses villes et agglomérations principales : Reykjavik, 
Vik, Hofn, Voonafjordur, Vatneyri et Olafsvik. On a tracé sur la 
carte la limite de la zone de pêche des quatre milles et celle des 
douze milles. Les parties hachurées le long des côtes représentent 

les régions particulièrement'poissonneuses. 

L'artère vitale 
en danger 

La domination norvégienne 
et danoise 

En 1380, l'Islande passe avec la 
Norvège sous la domination de la 
couronne du Danemark, et lorsque 
plus de 400 ans plus tard la Norvège 
recouvre son indépendance, en 1814, 
l'Islande reste sous contrôle danois, 
sans qu'on lui ait demandé son avis. 

Ces années de difficultés politiques 
ont eu sur toute la vie de l'île de 
graves répercussions. La population 
diminua beaucoup au cours du XVe 
siècle, le commerce et les pêcheries 
passèrent en grande partie en mains 
anglaises, dont on peut lire dans des 
chroniques du temps qu'ils ne furent 
guère tendres avec les Islandais. 
Mais au XVIe, les Hanseaner alle
mands apparaissent comme rivaux 
des Britanniques. 

Dès le début du XVIIe siècle, c'est 
le commerce de monopole des Danois 
qui pèse lourdement sur l'île, menant 
son économie au bord de la ruine, et 
ce n'est qu'en 1783, alors que les 
éruptions volcaniques avaient fait 
d'innombrables victimes, que les Da-

Nous venons de survo
ler rapidement les évé
nements ' principaux de 
l'histoire1 de l'île, et cette 

connaissance hâtive va tout de même 
nous permettre de juger plus objec
tivement du conflit actuel, ainsi que 
le fait que l'artère vitale- de l'île — 
les pêcheries — sont actuellement 
en danger. En effet, le pays lui-
même ne peut donner à ses habitants 
aucune richesse. Ses plus de 130 vol
cans ont fait de l'île « le plus 
grand laboratoire vulcanologique du 
monde », et les nombreux cratères 
ont déversé des quantités énormes 
de laves qui ont formé des déserts 
étendus. Ses nombreuses sources mi
nérales chaudes, nommées geyser, 
sont elles aussi d'un grand intérêt 
scientifique. Mais le pays d'aspect 
désolé ne permet dans les landes que 
l'élevage du mouton, dont la viande 
et la laine forment, avec le poisson, 
la seule source d'exportation islan
daise. 

Ce n'est d'ailleurs pas que la vie 
économique de l'Islande qui dépend 
des pêcheries, mais la vie entière de 
l'île, car en cas de régression dans 
les bénéfices de la pêche aucune 
alternative n'est ouverte à cette 
petite nation. Mais le fait est que 
ces dernières années, surtout au nord 
de l'île, la pêche a beaucoup baissé, 

1 •" ***«£•. ~ 

Le style très nordique de la capitale Reykjavik apparaît nettement 
dans son palais gouvernemental. 

soit par suite de changements clima
tiques, soit que les méthodes moder
nes de pêche à l'aide de machines 
ait diminué les ressources poisson
nières. Il s'agit d'un véritable cri 
d'alarme, car il #e fait aucun doute 
que son artère Vitale est en danger. 

C'est pourquoi l'Islande a cherché 
à rétablir la situation en réclamant 
il y a dix ans déjà une conférence 
internationale ayant pour but d'élar
gir les limites de pêche, les faisant 
passer des quatre milles prévus par 
le droit international à douze milles. 
De plus, il convient d'ajouter ici que 
l'Islande» n'est pas seule à se plain
dre de la situation dans les pêche
ries, car d'autres pays et îles nordi
ques ont déjà formulé des plaintes 
similaires. 

Le petit pays 
et les grandes puissances 
Le gouvernement de l'île décida, 

après avoir attendu pendant dix ans 
le début de cette conférence, d'éten
dre unilatéralement les limites de la 
pêche au large de ses côtes, sans se 
soucier des garanties du droit inter

poisson islandais ; d'ailleurs, il est 
fort rare que des pêcheurs soviéti
ques se fassent voir dans la région 
de l'Islande, si bien que l'URSS ne 
perdait rien à agir de la sorte ; au 
contraire Moscou espère un succès 
politique considérable de cette en
tente « noble » avec l'Islande. Depuis 
la deuxième guerre mondiale, des 
troupes aériennes américaines sont 
stationnées sur l'île, qui menacent 
indirectement l'Union soviétique, et 
aux dires du Kremlin, même direc
tement. Ensuite, il faut se rappeler 
que l'Islande fait partie de l'organi
sation atlantique et personne n'ignore 
sa position stratégique très impor
tante. C'est peut-être là qu'il faut 
rechercher la raison de l'attitude 
soviétique dans ce conflit : si l'URSS 
réussit à implanter dans le peuple 
islandais que ce n'est ni l'Ouest, ni 
les USA, ni l'Angleterre, ni l'Alle
magne qui sont les véritables amis 
de l'Islande, alors l'île sera perdue 
comme base de l'OTAN, et pourrait 
même devenir l'œuf de coucou dans 
le nid occidental. 

C'est dans cette idée des Soviets, 
aussi fondée qu'elle soit en théorie, 
que réside le grand danger du con
flit des pêcheries islandaises, un dan-

Un bateau de pêche islandais rentre au port 

national, faisant acte de légitime 
défense ou d'affirmation de soi, selon 
le point de vue. Cette action eut 
des répercussions internationales, et 
l'URSS fut la première à tirer profit 
de cette décision illégale, mais hu
mainement explicable. (Ajoutons que 
l'URSS a déjà appliqué la limite des 
douze milles à ses propres eaux sans 
que personne ne proteste). En effet, 
les Russes reconnurent immédiate
ment les nouvelles limites territo
riales et allèrent même jusqu'à faci
liter grandement les exportations de 

ger qui ne pourra pas être simple
ment dissipé par la présence des 
corvettes britanniques qui jouent le 
double rôle de gardiens de la paix 
et de protecteurs des chalutiers an
glais ; si la Grande Bretagne cède, 
ce sera une perte de prestige, mais 
si l'ONU doit se saisir de l'affaire, 
comme on en a déjà parlé, ce sera 
déjà une défaite politique pour le 
monde libre. Gd. 

U: CONFLIT DE PKCHE ANGLO-ISLANDAIS 

L'Islande est traversée par de nombreux fleuves. Voici le Tungnaa, dont le paysage 
rappelle nos régions des glaciers suisses. 

La pêche au hareng a été très fructueuse cette fois-ci. On va préparer ces poissons 
pour l'exportation. 

l'n combat naval particulier a marqué la dé
cision du KOII\ criHiii'iit islandais de repousser 
la limite des eau \ territoriales tie 4 à 11' milles. 
NOTKL PHOTO montre le eapitaine du na
vire de pèche anglais arraisonné « Lord Pie" 
der », ( ieorue l larrissou, au moment où il 

nuilte sun bateau. 
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Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 

de se référer au numéro 

de contrôle " figurant 

dans l'annonce. 

Inutile de demander 

l'adresse pour les an

nonces portant la men

tion : « offres écrites » 

ou s'adresser par écrit, 

etc.. 

C I B A Usine 
de Monthey, 

cherche 

Employé commercial 
nyé de 25-30 ans environ,, formation commerciale, avec goût 
pour les questions d'expédition, manutention, emballage ; très 
bonnes connaissances de l'allemand ; apte à diriger une équipa. 
Caisse de retraite, semaine de 5 jours et autres avantages 
sociaux. 

Adresser les offres manuscrites recompagnées du curri-
culum vitae détaillé, photo, certificats et prétentions de salaire 
à i.i Direction de CIBA S.A., Usine de Monthey (Valais). 

A vendre à Martigny-Ville 

belle villa 
de 2 très beaux appartements. Grand confort-
Jardin. Prix intéressant. 

Ecrire s/ch. P14412 X à Publicitas, Martigny. 

Porcherie à Marticjny-Bourg 

Toujours à disposition des porcelets 
à partir de 5 tours. 

Se recommande : Burkhâlter & Dé-
caillet - Dépôt Aliment Malosa-Schenk, 
Martisny-VHle. - Tél. (026) 612 41. 

(Ferme Marius Giroud) 

Est demandé un 

Technicien-électricien 
diplômé, expérimenté dans la construction et l'ex
ploitation des réseaux haute et basse tension et 
des stations transformatrices. Place stable, avec 
possibilité d'avancement. Age maximum : 30 ans. 

Les offres, avec curriculurn vitae, sont à adres
ser aux : Services Industriels de la Commune 
de Sion, S i o n . 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 24 et mardi 25 : 
l'n <-westeni» palpitant et ilyna-

iiiiiiui ' : 

LIBRE COMME LE VENT 
avec Robert Taylor. 

Cinémascope - Couleurs. 
(Dès 18 ans révolus). 

Dès mercredi 26 : 
L'admirable film français : 

SANS FAMILLE 
Enfants dès 7 ans : Jeudi, à 14 h. 30 
et samedi, à 16 h. 15. 

Ce soir : Salle réservée à la mai
son Sempérit. 

Mardi, mercredi et jeudi: Un chef-
d'œuvre du cinéma : 

GRAND-RUE 
avec Betsy Blair, José Suarez. Re
commandé chaudement à tous les 
vrais connaisseurs. 

Villa à louer 
(éventuellement à vendrre) Quartier Gare-Mar-
tigny. 5 chambres, bain, jardin et dépendances. 
Conditions avantageuses. 

Ecrire s/ch P 14410 à Publicitas, Martigny. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 25 novembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
11 00 Orchestre — 11 15 Dagli amici del Sud — 
1130 Radio-Orchestre — 12 00 Esnana et 
Joyeuse marche — 12 10 Chants d'Auvergne — 
12 30 La ioie de chanter — 12 45 Informations 
— 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
1310 Disques pour demain — 13 35 Quatuor 
No 6, en fa mineur (Mendelssohn) — 16 00 Le 
thé en musique — 16 20 Dépaysement — 16 30 
Petit concert — 17 00 Entretiens — 17 10 Chanl 
avec accompagnement — 17 35 Directeur de 
théâtre : André Antoine, par Jean Silvain — 
17 45 Artistes de Bâle — 18 00 Le micro dans 
la vie — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19 45 La chaîne du bonheur — 
20 30 Port-Royal, de Henry de Montherlant — 
22 30 Informations — 22 35 Le courrier du cœur 
— 22 45 L'épopée des civilisations : Trois mille 
ans d'histoire égyptienne (prochaine diffusion: 
marri 2 décembre, à 22 h. 45). 

Mercredi 26 novembre 
7 00 Réveil à deux temps en France — 7 15 

Informations — 7 20 Finis les rêves — 8 00 
L'Université radiophonique internationale — 
9 00 Chants populaires hébraïques (Darius 
Milhaud) — 9 15 Emission radioscolaire — 
9 45 La belle au bois dormant (Tchaïkovsky) 
— 10 10 Reprise de l'émission radioscolaire — 
10 40 Virtuosité : Piano et violon — 11 00 Les 
Contes d'Hoffmann (Offenbach) — .11 25 La 
Garde Républicaine — 11 30 Refrains et chan
sons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 D'une gravure à 
l'autre — 13 20 Musique légère — 13 40 Violon
celle et piano — 16 00 Le feuilleton : Le Rouge 
et le Noir, de Stendhal — 16 20 Musique pour 
l'heure du thé — 16 50 Rythmes pour rire et 
pour penser — 17 30 L'heure des enfants, avec 
Oncle Henri — 18 15 Nouvelles du monde 
chrétien — 18 30 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 
Orchestre — 20 00 Questionnez, on vous ré

pondra — 20 20 Qu'allons-nous écouter ce soir 
— 20 30 Concert symphonique — 22 30 Infor
mations - 22 35 Reportage sportif — 23 05 Bal
lades et musiques pour la nuit — 23 12 Les 
Armouritis (Lauber). 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 24 et mardi 25 : 
Le «wesleno le phin marquant de la saison, 
!l'ii n.mis i-onti- l'histoire d'un jeune desperado, 
porteit*- dune lourde hérédité... Le revolver 
semblait hïti pour sa main et il prenait ce 
Mti'il convoitai*, sans ilenuuuler. Il était ar-
d.'nt. s:n,s pitié: LIBRE COMME LE VENT, 
avec l!o!ierl Taylor et Julie London. En ciné-

jmscopc et en couleurs. (Dés 1H ans révolus). 
Dès mercredi 26 : 
Kéalisé avec soin et avec «ont, voici une 

i.euvre d'une éternelle jeunesse - l.'n filin d'une 
g::inde fraîcheur tiui saura émouvoir grands 
et petits : SANS FAMILLE. Le chef-d'œuvre 
d'Hector Malot. le roman inoubliable de votre 
'Cimesse. est devenu l'une des plus attachan-
ies réalisations du cinéma français. 

Séances spéciales pour enfants (dès 7 ans) : 
Jjcu i et samedi, à 16 h. 15. 

AU CORSO 
Dés demain mardi et pour 3 jours seule

ment, le Corso présente GRAND-RUE, un 
film espagnol (parlé français) du metteur en 
scène ,1. A. Bardera et interprété par Betsy 
Blair. dosé Suarez, Dora Doll et Yves Mas-
sart. Cette (euvre remporta un immense suc-, 
ces au Festival de Venise. - Aussi vous con
seillons de ne pas manquer ce film, ne serait-
ce que pour rendre à un elief-dieuvre les hon
neurs qu'il mérite et pour ne lias avoir à dire: 
« Si j'avais su ! » - Horaire : 3 jours seule
ment : demain mardi, mercredi et jeudi, à 
illli. 311. - Location « Ifi 22. (Admis dès l(i ans 

révolus). 
1'. S. - Souvenez-vous ! Ce film a été pré

senté par Kadio-Latisanne lors d'une émission 
théâtrale du mardi. 

A v e n d r e 

BMW 326 
cabriolet, bon état mé
canique. 

Garage Les Hoirs de 
Ch. Hediger, Sion. 

A vendre 

DKW 3-6 
1955, très bon état. 

Garage Les Hoirs de 
Ch. Hediger, Sion. 

OCCASION 
A vendre une 

trompette 
Courtois 

neuve et 

Saxo alto 
Selmer 

Prix très intéressant. 
Tél. (027) 2 23 15 (à midi). 

A vendre 

portes 
et fenêtres 

provenant de la trans
formation de l'Hôtel 
Central à Verbier. 

Tél. 7 13 25. 

la meilleure secrétaire 

. . . ou en voyage 

vfljlERM^&^i i 
i_a plus compacte des portative» légères (3,6 kg, coffre 

compris), appréciée déjà par un million d'usagers. Le» 

caractéristiques essentielle* ïfune plus grande machinai 

clavier, chariot, cylindre, rubnn, écriture e( toucher nor

maux. Performances remarquable». Execution standard 

et de luxe. 

SION 
Mme E. Olivier-Elsig et Michel Ruilaz 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
LEYTRON 

Les marmottes 
A l'exemple des marmottes, notre Ad

ministration communale est entrée en 
hibernation. C'est du moins ce que nous 
supposons, car notre lettre du 30 août 
dernier, dans laquelle nous demandions 
la gratuité du matériel scolaire dans tou
tes les classes de la commune doit cer
tainement finir son existence au fond 
d'un tiroir en attendant que la poussière 
la recouvre à tout jamais. 

Il est vrai que l'année politique (quatre 
ans) se' compose de deux saisons : l'été 
des élections, plutôt l'été des promesses, 
période de courte durée, et l'hiver poli
tique qui permet à nos dirigeants de se 
refaire une santé en vue de la prochaine 
campagne électorale. 

Adressée au Conseil communal par la 
Jeunesse radicale, cette lettre aura-t-elle 
seulement été lue en séance ? D'après les 
renseignements que nous avons obtenus 
auprès de personnes compétentes, le Con
seil communal n'aurait jamais été nanti 
de la chose ! 

II serait vraiment à regretter que notre 
commune réalise des progrès sociaux, 
comme le font de nombreuses autres 
communes valaisannes ! Nous croyons 
plutôt que la majorité conservatrice ne 
veut pas s'abaisser à réaliser une œuvre 
pourtant appelée à apporter une aide 
bienfaisante, surtout aux familles nom
breuses, lorsque la proposition vient de 
la minorité. 

On ne peut que regretter l'attitude de 
notre Conseil communal, mais qu'il nous 

soit tout de même permis d'espérer que 
la gratuité du matériel scolaire soit chose 
faite pour l'automne prochain, ou du 
moins pour... les élections de 1960. 

Jeunesse radicale. 

Les vendanges valaisannes 
1958 

en chiffres et en degrés, 
Le Laboratoire cantonal valaisan, qui 

s'acquitte avec un sérieux qu'il nous 
plaît de souligner de la mission qui lui 
est confiée chaque année de contrôler la 
qualité des apports aux pressoirs et d'éta
blir la statistique des quantités, vient de 
publier les chiffres se rapportant aux 
vendanges de cette année. 

Le Valais a fourni 20139 419 litres de 
blanc et 4 964 923 litres de rouge. En 1956 
et en 1957, ces chiffres étaient respecti
vement de 5 millions pour les blancs et 
de 1 million et demi pour les rouges, 
inférieurs à ceux de cette année. Avec 
un total de 25104 342 litres, l'année 1958 
s'inscrit au deuxième rang depuis 1952, 
le premier appartenant à l'année 1955 
avec 26 607 442 litres. 

Le sondage, par contre, accuse une 
baisse sensible qui fait de 1958 la pire 
année depuis 1952. En effet, le fendant, 
avec 78,2 est encore nettement inférieur 
à celui de 1954 qui sondait en moyenne 
79,5. Même constatation pour le Pinot et 
le Gamay, qui tiennent le dernier rang 
avec 89 et 82,2 degrés. Le Johannisberg 
sauve un peu l'honneur en devançant le 
sondage de 1954: 81,3 degrés contre 80,4. 

© Jeunesse radicale valaisanne 

Radicalisme et religion 
Voici le texte du discours prononcé à 

Moudon par M. René Vernaz, délégué de 
Fribourg : 

Les radicaux, et jeunes radicaux 
aussi, défendent le principe selon le
quel il faut qu'il y ait une séparation 
entre la religion et la politique. 

Que, d'une part, la religion ne doit 
pas servir de moyen 'die propagande po
litique, et que d'autre part, il est ex
trêmement dangereux que île pouvoir 
politique et étatique se .mette au ser
vice d'une idéologie religieuse ou autre. 
Les deux pouvoirs donc doivent être 
séparés. Mais ce serait une erreur de 
croire qu'ils peuvent s'ignorer. Ce se
rait une erreur aussi de croire qu'ils 
doivent se combattre. Les rapports 
entre l'Eglise et l'Etat doivent être ré
glés de manière satisfaisante, en tenant 
compte du fait que l 'Etat doit s'occu
per de tous les citoyens qu'ils soient 
croyants ou non, tandis que l'Eglise est 
une société aux effectifs limités. 

Il ne faut pas oublier non plus en 
abordant le problème que le fait reli
gieux a marqué profondément l'his
toire de notre pays ; depuis la Réforme, 
depuis plus de 4 siècles, on assiste en 
Suisse à une lutte continuelle entre 
cantons catholiques et cantons protes
tants. Cette rivalité est : 

1" à l'origine de notre neutralité ; 
2° la cause de nombreuses guerres de 

religion, dont la dernière date de 1847: 
le Sonderbund. 

3" Cette rivalité a nui au développe
ment de notre pays, car à de nom
breuses reprises, les cantons catho
liques s'opposaient à l'entrée dans la 
Confédération de cantons protestants 
et vice-versa. 

4" Cette rivalité a risqué à plusieurs 
reprises, non seulement lors du Son
derbund, de rompre l'Alliance confé
dérale. 

Aujourd'hui, ces luttes vives se sont 
apaisées, l'esprit de tolérance a fait 
des progrès, le brassage des popula
tions a modifié les positions, mais il 
n'en reste pas moins que le feu couve 
sous la cendre ; trop souvent, à cause 
de questions scolaires, de questions fis
cales ou autres renaissent de vieilles 
rancunes. Lors de certaines luttes élec
torales, on sent presque reniaîlre l'at
mosphère du Kulturkampf. 

Mr.is la jeunesse de notre temps a le 
sentiment profond de l'inutilité de ces 
luttes et de ces rancunes. Ce sont de 
faux problèmes (Kiittel). On ne peut 
vivre en 1958 sur les rognes du Son
derbund et nous ne pouvons, jeunes 
radicaux, proposer à la jeunesse de 
notre temps de cultiver cet esprit de 
division et de rancune. 

Que faut-il faire ? 
Qui est responsable de cet état de 

Sait ? 

Faisons tout d'abord de l'auto-cri-
tique. 

Le radicalisme — pas partout, bien 
entendu — a souvent trop tendance à 
cultiver un esprit sectaire, anticlérical. 
Un esprit laïc, non pas neutre, mais 
un laïcisme agressif et virulent. Nous 
devrions devenir plus libéraux (au sens 
large, non pas parti libéral) et plus to
lérants, puisque la tolérance est quand 
même un des principes fondamentaux 
de notre doctrine. 

Je cite ici un catholique français de 
gauche, en disant : « les catholiques 
auraient donné plus facilement leur 
appui aux partis de gauche s'il n'y 
avait pas trop souvent régné une at
mosphère de sectarisme antireligieux». 

Mais de l 'autre côté, dlans le clan 
catholique politique il y a aussi quel
que chose à faire. 

1" On cherche trop facilement à pro
voquer des disputes inutiles, en voyant 
partout de la haine et de l'animosité. 

2° Nous devrions nous opposer aussi 
de toutes nos forces à cette tendance 
actuelle de ce ollan à confessionaliser 
tous les domaines de l'activité humaine: 
on crée des syndicats professionnels, le 
parti politique confessionnel, des so
ciétés de sport, des caisses de maladie, 
etc. Bientôt, des écoles de recrues par 
confession, à cause des mauvaises in
fluences ! 

3" Nous devons nous opposer aussi à 
ce que la religion devienne puissance 
temporelle. C'est faux et nous avons le 
droit de le prodamer bien haut. 

Ce que nous aimerions, jeunes radi
caux, c'est faire régner un espnt nou
veau. Il faut faire des concessions de 
part et d'autre. 

Nous estimons que le parti radical 
suisse est la seule force politique ca
pable de résoudre le problème suisse. 
J'insiste : seuls les radicaux, les prin
cipes radicaux sont valables pour notre 
pays c'est ma conviction profonde. 

Et c'est le radicalisme tolérant, dé
mocratique, fédéraliste qui se doit de 
trouver des solutions et de mener la 
politique suisse sur la voie juste. Il en 
est responsable. 

Le parti radical doit faire en sorte 
que les citoyens de religion différente 
cohabitent. 

Voici les propositions concrètes de 
la Jeunesse radicale suisse : 
— Lutter contre les organisations con

fessionnelles dans le .domaine so
cial, économique et politique. Cela 
divise les citoyens. 

— Pour l'école commune (non laïque) 
où l'on respecte les convictions re
ligieuses de tous. 

— Fédéralisme (en matière de religion, 
c'est-à-dire que ce sont les cantons 
qui règlent la question des relations 
entre l'Eglise et l'Etat. Un prin
cipe : respect des minorités confes
sionnelles. 

L'industrialisation 
du Valais en 1957-58 

La Société de recherches économiques 
et sociales et ses membres ont obtenu des 
résultats intéressants au cours des an
nées 1957 et 1958. Une dizaine d'entre
prises ont vu le jour. 

C'est ainsi que les maisons suivantes 
se sont installées en Valais : 

La maison « Le Garenne S. A. », fabri
que de feutres pour chapeaux, à Mon-
they ; 

La maison « Orgamol S. A. », fabrique 
de produits pharmaceutiques, Evionnaz ; 

La maison « Rafale S. A. », fabrique 
d'articles de dames, à Vouvry ; 

Les ateliers « Bally S. A. », fabrique de 
chaussures, à Sion ; 

La Société Anonyme Sécheron, à Ge
nève, fabrique d'appareils électriques, qui 
a réservé 100 000 mètres carrés de ter
rain à Châteauneuf-Conthey ; 

La maison « Daknine S. A. », articles 
en fer, à Loèche ; 

La fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, à Isérables; 

La maison « Charpilloz S. A. », fabrique 
d'horlogerie, à Fully ; 

L'atelier de terminage Michel Carron, 
à Fully. 

Nouvelles laiteries 
De réjouissants progrès sont à noter 

dans notre canton dans le domaine de la 
production du lait et de la fabrication de 
produits laitiers. 

Les alpages aux installations rudimen-
taires ne sont bientôt plus que de rares 
exceptions. Dans les villages, la rationa
lisation de l'élevage du bétail et de la 
production herbagère va de pair avec la 
rénovation ou la construction de laiteries 
modèles capables de fabriquer des pro
duits de première qualité. Les fromage
ries archaïques et dispersées au gré de 
l'humeur des « actionnaires » ou des cir
constances locales laissent, un peu par
tout, place à une organisation sérieuse 
tirant des apports le maximum de profit. 

Dans cet ordre d'idées, nous saluons, 
avec vives félicitations aux promoteurs, 
la récente inauguration de deux laiteries 
modernes, l'une à Sayièse, qui a été à 
l'honneur samedi et l'autre à Lourtier 
(Bagnes) qui ajoutera- encore à la flat
teuse réputation que s'est acquise à juste 
titre le fromage de cette vallée. 

Théâtre de Sion 
C'est donc le mardi 25 crt. à 20 h. 30 

au Théâtre que la sympathique troupe 
des artistes du Théâtre Municipal de 
Lausanne donnera « Isabelle et le Pé
lican », pièce qui a obtenu un éclatant 
succès dans nos principales villes. 

Le public de Sion et des environs 
aura donc l'occasion de passer une 
agréable soirée au cours de laquelle il 
pourra suivre, avec grande joie, les 
péripéties de ce brave grand^père qui, 
après avoir trouvé que le nombre de 
ses petits-enfants est suffisant, se voit 
amené à en désirer davantage. 

Location : Magasin Tronchet. - Télé
phone 2 15 50. 

Prix des places : de fr. 3,30 à fr. 6,60. 

I nf ormations 
de la Section valaisanne 

du TCS 
Il n'est pas utile de revenir sur les 

nombreuses activités de la Section valai
sanne du Touring-Club Suisse au cours 
de l'année qui s'achève. Les membres ont 
tous bénéficié des avantages qu'offre la 
Section. Ils sont variés et d'un haut inté
rêt. Voici maintenant que l'on prépare : 

1. la soirée annuelle qui aura lieu à 
Sion, le samedi 17 janvier 1959, à l'hôtel 
de la Paix. Il faut y songer, réserver 
cette date et s'y préparer. 

2. le cours de dépannage et de connais
sance du moteur. Chaque année, ce cours 
particulièrement instructif réunit non 
seulement des hommes, mais des dames 
qui viennent apprendre les secrets du 
moteur en quelques leçons théoriques et 
pratiques. 

3. l'envoi de cartes bleues à annexer 
au permis de conduire, pour le groupe 
sanguin et facteur rhésus et les indica
tions nécessaires pour les cas de premiers 
secours en cas d'accidents. 

Des précisions seront données prochai
nement dans la presse. 

SAXON 
Soirée récréat ive 

Le Comité du Parti radical-démocra
tique de Saxon, rappelle à tous ses 
membres, amis et sympathisans, ainsi 
qu'à toutes les dames, que la tradition
nelle soirée choucroute aura lieu le sa
medi 29 novembre au Casino. 

Les inscriptions peuvent se faire pour 
le village chez les collègues D. Maret, 
Café des Alpes et René Tornay, Café 
do la Place. - A Gottfrey au Café Gail
lard, Café Veuthey et au Casino. 

Le Comité. 

HAUT-VALAIS 

Mort tragique d'un infirme 
Un jeune homme de 18 ans, J.-J. Ma

thieu, portait une prothèse à la suite d'un 
accident qui lui avait valu l'amputation 
du bras. Samedi, dans la région d'Inden-
Loèche, le jeune infirme aidait au char
gement de foin sur un téléférique. Le 
crochet de sa prothèse étant resté pris 
au départ de la benne, le malheureux 
fut traîné dans le vide puis il tomba 
dans le précipice. On a retrouvé son 
corps une centaine de mètres au pied 
des rochers. 

Ce navrant accident mortel a semé la 
plus vive consternation dans toute la 
région. 

La nouvelle loi 
sur l'organisation 

de l'Entreprise des Postes 
Le Conseil fédéral présente aux 

Chambres un nouveau message propo
sant une nouvelle loi sur l'organisation 
de l'entreprise des postes, téléphones et 
télégraphes. 

Il est intéressant de rappeler que la 
première loi sur l'organisation des pos
tes fédérales date de 1854. Une secon
de loi fut élaborée en 1907 et c'est cet
te dernière qui nous régit encore. 
Les conditions d'exploitation ont bien 
changé depuis et il n'y a, pour s'en 
convaincre, que de consulter les sta
tistiques comparées de 1910 à 1957 : 

Les objets de correepondance ont 
passé de 434,3 à 1408 millions ; 

les journaux de 197,8 à 712 millions; 
les colis de 35,7 à 89,1 millions ; 
les mouvements de fonds du service 

des chèques de 3,3 à Ï63.3 milliards ; 
le nombre des voyageurs de 1,9 à 

24,7 millions ; 
les raccordements téléphoniques de 

67 640 à 909 021 ; 
les postes téléphoniques de 78 736 à 

I 385 125 ; 
le nombre de conversations de 57,2 

à 1025,3 millions. 
On pourrait continuer cette compa

raison ; elle est déjà amplement suffi
sante pour prouver la nécessité d'une 
adaptation de la loi des postes aux 
conditions actuelles de leur fonction
nement. 

On sait que l'administration des pos
tes et télégraphes, tout en faisant par
tie du département des postes et che
mins de fer, ont leur identité juridique 
particulière sous forme d'un établisse
ment de droit public sans personnalité 
juridique propre. Cette situation per
met suffisamment de souplesse à un or
ganisme qui est devenu la deuxième 
entreprise industrielle du pays. 

La loi examine ensuite l'organisation 
des postes. Il a été décidé de ne pas 
créer un conseil d'administration qui, 
pense le Conseil fédéral, compliquerait 
les attributions de responsabilités et 
entraînerait des frais supplémentaires. 
II existe une commission permanente 
du Conseil national et une commission 
d'experts peut en cas de besoin être 
mise à la disposition du département. 

En ce qui concerne les taxes, le Con
seil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu 
de modifier les dispositions actuelle
ment en vigueur. 

Lors de la présentation de la nou
velle loi sur l'organisation des postes, 
télégraphes et téléphones on releva que 
la Suisse est certainement le seul pays 
au monde où le citoyen décide en fin 
de compte quelles taxes postales télé
graphiques et téléphoniques il entend 
payer. Si la fixation des taxes par la 
voie légale est incommode, le Conseil 
fédéral reste cependant d'avis que le 
peuple considérerait une telle modifi
cation du régime actuel comme une in
admissible atteinte à ses droits et que 
cette question pourrait faire échouer 
le projet de loi. 

Le message du Conseil fédéral se 
termine par ces mots : 

« Dans l'histoire des services fédé
raux des postes, téléphones et télégra
phes, les dernières décennies sont ca
ractérisées par un extraordinaire et 
constant développement technique éco
nomique et financier. Aussi est-il na
turel que ces services ne puissent plus 
s'accomoder des dispositions organi
ques datant de 1907 et 1910. Il est ur
gent de les doter d'un statut qui. à tout 
le moins, légalise le régime de fait 
existant actuellement. En tant que pre
mier statut organique uni forme pour 
tous les services des postes, télégraphes 
et téléphones, la nouvelle loi, propre 

Nouvelles du jour 
Suite de première page 

Défaite communiste 
Le système électoral adopté vi

sait surtout à la diminution du 
nombre de communistes à l'As
semblée nationale. Il a pleinement 
joué son rôle puisque d'ores et dé
jà l'on peut prévoir que le groupe 
d'extrême-gauche sera réduit 'de 
prèsde 50 "In de son effectif. 

Bouleversement total 

Tous les partis qui ne se récla
maient pas directement de la nou
velle Constitution ou du général 
de Gaulle ou qui émettaient des 
réserves sur la politique algé-
îicnne ont été largement battus. 
Le parti radical-socialiste, déjà 
très divisé, a subi un très grave 
échec. Si l'on s'en lient, aux suf
frages connus ce matin, le parti 
communiste reste en tête, suivi 
du parti socialiste et de.l'UNR. 
Le parti Pou jade n'existe plus. 
Les Indépendants sont en pro
gression, tandis que le MRP et toir 
tes les autres fractions de la géo
graphie politique française sont 
écrasés par celte lutte pour ou 
contre de Gaulle et sa Constitu
tion qui a déplacé, si ce n'est 
transformé le sens des élections 
législatives. 

La nouvelle majorité 

77 est évidemment trop tôt, 
avant le deuxième tour de scru
tin, pour tirer des conclusions et 
essayer de voir sur quelle majo
rité s'appuiera le nouveau gou
vernement de la nouvelle Répu
blique. Mais on peut prévoir sans 
risques que l'UNR et les Indépen
dants en seront les rouages prin
cipaux. L'opposition groupera les 
communistes et quelques fractions 
tandis que les socialistes, le MRP, 
les radicaux vont au devant d'à-
pres discussions internes pour fi
xer leur ligne de conduite cl 
pour adopter leur altitude de par
ticipation, d'abstention, voire 
même d'opposition au nouveau 
régime. 

Dernière heure: 37 élus 
A dix heures ce matin, on ne 

comptait que 37 élus sur 465 dé
putés que comptera la nouvelle 
Assemblée nationale française, 
soit 11 Indépendants, 9 du nou
veau parti de M. Soustelle, 
Union pour la Nouvelle Répu
blique, 8 Mouvement républi
cain populaire, 2 socialistes, 2 ra
dicaux-socialistes, 1 communiste, 
1 rassemblement des gauches ré
publicaines, 2 divers droite, 1 di
vers gauche. 

D'ores et déjà, on peut affir
mer que le 50 % des députés se
ront nouveaux. Le groupe com
muniste sera réduit à la plus sim
ple expression, comme celui des 
radicaux-socialistes. L'UNR sera 
le groupe le plus important. Le 
parti communiste a perdu 1 mil
lion et demi de voix. La plupart 
des journaux français écrivent, ce 
matin, que la France a voulu se li
bérer des communistes et de ceux 
qui ont partie liée avec eux et 
que la victoire éectorale est celle 
des « Oui » au référendum et 
celle de de Gaulle sur les partis 
politiques. 

à favoriser encore le dévelopcment des 
communications, revêt une importance 
qu'on ne doit pas sous-estimer. » 

Attention ! 
Routes «/lissantes 

Sur les roules mouillées, enneigées, 
verglacées, le risque de dérapage vans 
guette à chaque instant. Vous pouvez 
écarter ce risque en utilisant des pneus 
convenid)lement profilés et en adaptant 
toujours la vitesse aux conditions de la 
route. 




