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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur : 2,50 %
COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège léça!

A l'école
Les cinq continents

— Il y a l'Améri que, l'Europe , l'Océanie, l'Afrique
et ?...

— La grippe asiati que, M'sieur !
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Légion d'honneur à un brave

pour dure r. En tous cas, mon L arDre DarOITieire
copain avait oublié que les , » i
êtres humains sont parfois  Les cinq cents habitants de Leek
p étris de jalousie. Wootton , en Ang leterre, ont envoyé aux

Un voisin résolut d'ouvrir autorités régionales une pétition pour
un magasin à son compte, cer- demander que l'orme centenaire qui
tain de faire choir son rival. se dresse sur la grand-place de leur

Arborant un sourire nar- village ne soit pas abattu.
quois, le nouvea u commer- En effet , depuis des générations,
çant attendait ses clients, cet arbre indique le temps avec certi-
certain que le concurrent évin- tude. Lorsque les feuilles sont d'un
ce perdrait la face. vert tendre , les habitants de Leek

Les mauvais payeurs, aux- Wootton sortent leur chapeau de pail-
quels mon ami avait trop nat- e' ?l Iorsqu elles tournent au. vert
ventent fai t  confiance et ac- fonce> lIs Priment leur parapluie.
cordé quelque crédit, furent
les premiers à changer de Journaliste humor iste
fournisseur. Les autres villa-
geois, hésitèrent bien un peu , Lu dans « Ouest-France » :
avant de franchir le seuil du « Le général Holleville contracta , le
second magasin. La majorité i" novembre 1918, un engagement vo-
resta cependant f idèle au pre- lontaire pour la durée de la guerre. Il
mier venu. termina la guerre avec le grade de sous-

Réfléchissant au problème lieutenant. »
de la concurrence, mon co- Dans le même numéro :pam, estima qu u y avait dan- , , _ .
ger à tenir deux commerces « Depuis quelque temps, des fermiers
dans ce petit hameau. Un seul de Pontaiam et Saint-Heher se plai-
épicier pouvait se tire r d'a f fa i -  Suaient de la disparition de bon nombre
re, modestement. Deux, ne re- de volailles. lis se rendirent vite compte
tireraient jamais de quoi faire  f] u un renard a <lualre Patles en elal<
leur pain quotidien. Il fallait  ' auteur- »

donc que l'un cédât. '
Animé d'un esprit de paix VOUleZ-VOUS OCS BlVreS

et n aimant guère les chicanes af un mapi t
stériles , tout au p lus capables
d'engendrer la désunion et la En Autriche fonctionnent des distri-
brouille , préjudiciables aux'in- buteurs automatiques de livres. On glis-
térêts de la communauté , mon se une pièce dans la fente et l'on peut
compagnon plia bagages et choisir entre vingt titres différents.
s'en alla ailleurs tenter la En Allemagne occidentale (à Lii-
chance, qui lui sourit. Avant beck) on a installé un appareil auto-
de quitter son village natal, il matique permettant aux jeunes filles,
f i t  ses adieux à tous ceux qu 'il en versant une pièce de 50 cents, d'ob-
la issait, et faisant preuve d'un tenir une liste de maris possibles avec
rare esprit d'abnégation , il tous les renseignements nécessaires.
souhaita à son rival bonne
chance et succès dans son en- ¦¦ x- ma.-*treprise commerciale. Un. Illl laSZ

Pas plus tard qu aujour- Emgi Ctocker de Cambridge, estdhm, y m rencontre mon f i -  cer,ainement l'homme ayant l'odoratdèle ami d école. Il arborait ,e , développé et le plus fin duun sourire radieux, me dit mo£,e emier **
sa satisfaction professionnelle , Sm , lg „„„ d exî Eaioutant qu il n avait ïamais ,-, ¦ ,, , onnn
regretté sa décision d'il y a Cr°cker .P.eul en Cerner quelque 8000
quelques années. el les designer par leur nom d une ma-

- E t, ajouta-t-il aveo ira- nl"e Parfaitement exacte.
nie, il paraît que mon ancien , C? .don nat"r.el ¦ Permls .a ce fm ne7

rival arrive tout juste à nouer df. faj ,re une * ŝ belle camere en qua-
les deux bouts... al. b}e d f.xPert et de contrôleur en den-

rées alimentaires.

mission, dont fait partie l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) décide du
bien-fondé des demandes qui sont soumises.

Les organisations agréées font figurer la marque sur
leurs imprimés et leurs papiers commerciaux, et munis-
sent les articles confectionnés par des handicapés ou
des malades d'un plomb ou d'une étiquette ad hoc.

Les handicapés isolés l'apposent sur chacun des ar-
ticles confectionnés, mais ne peuvent en faire usage
dans leurs papiers d'affaires.

Il est vivement recommandé au public de s'assurer
que les entreprises à but social offrant de la marchan-
dise en faveur des handicapés et malades soient en pos-
session de la marque de protection et que les objets
vendus par des handicapés isolés en soient également
munis.

Que signifie
cette marque
de protection ?

Les divers abus constatés depuis un certain temps
déjà dans la vente des travaux confectionnés par des
handicapés et des malades, ont amené la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés dans la vie
économique à distinguer ces objets au moyen d'une
marque de protection particulière.

Celle-ci permettra au public de reconnaître au pre-
mier coup d'œil les travaux faits par des. handicapés ou
des malades, et qui sont écoulés par des organisations
à but social , reconnues comme telles.
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public, ainsi assuré que le montant de ses achats est I I J NOUVELLES PIV CK J CJ ; |
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ses en cause ;
de protéger les détenteurs de la marque d'une con- r . „
currence déloyale et d'abus de la part de maisons à LégIGEl tl El OR 11611T à Uïi kraVS
but purement lucratif se faisant passer pour des „ , , JQms un retQur de fla fe j
entreprises sociales ou de bienfaisance ; grièvement le mécanicien du train Rennes-Saint-Malo ,
de permettre aux organisations à but social exerçant M. Jean Coquelin. Ce dernier réussit néanmoins à ar-
une activité économique de se justifier comme tel- rêter le convoi et à éviter un grave accident. Il sauta
les, et de désigner d'une manière claire et précise ensuite de sa machine dans un champ voisin pour se
les articles munis de cette marque comme étant rouler dans l'herbe. Transporté à l'hôpital de Nantes, il
confectionnés par des handicapés ou des malades. vient d V .succomber bien qu'on ait greffé sur sonconfectionnés par des handicapés ou des malades.

La marque de protection est concédée :
à des entreprises ou institutions à but social exer-
çant une activité économique, produisant et vendant
des articles exécutés par des handicapés ou des ma-
lades, et dont le bénéfice est attribué à leurs pro-
tégés ;
à des handicapés isolés exerçant seuls, ou associés à
d'autres ahndicapés (infirmes, invalides ou malades)
une activité indépendante constituant leur gagne-
pain, en produisant et vendant leurs propres arti-
cles ou des marchandises fabriquées.

Les détenteurs de la marque de protection ont à faire

corps des lambeaux de peau prélevés sur 14 cheminots
volontaires du dépôt de Rennes.

Le ministre des travaux public a décerné le grade de
chevalier de la Légion d'honneur à Jean Coquelin.

face à des prescriptions sévères, mais justes. Une com

Relance oe la sol
SI l'opération Spoutnik a été une réussite sen-

sationnelle, la commémoration de la révolution
d'octobre, qui devait en exploiter le « rendement »
psychologique, nous a révélé qu'en Russie l'évolu-
tion des esprit ne suit pas le rythme du progrès
scientifique. Ce fut , comme les années précéden-
tes, un exhibition militaire et folklorique. Le ma-
réchal Malinowski, nouveau ministre de la défen-
se, a tenu exactement le même langage que fit
entendre l'an passé, de la tribune de la place Rou-
ge, son indésirable prédécesseur Joukov. On a fait
parader les nouveaux engins sortis des arsenaux
soviétiques : clou habituel de ces solennités. Et M.
Khrouchtchev, tour à tour espiègle et déchaîné, a
chanté la « Marseillaise » en ukrainien et esquissé
quelques entrechats délurés.

Rien de changé à Moscou
Quant aux discours qu'il a prononcé, ils appar-

tiennent à un répertoire qui ne s'est guère renou-
velé depuis Staline. L'Union soviétique est assez
Forte pour pulvériser un agresseur , mais ses inten-
tions sont pacifiques ; elle est touj ours prête à né-
gocier un accord sur le désarmeçient, à la condi-
tion d'en fixer elle-même les idées directrices, etc.

La déclaration du président Eisenhower consti-
tuait une réponse implicite ; de ce dialogue im-
promptu , il résulte que , si la Russie a pris de
l'avance dans le domaine de la balistique spatiale ,
l'Amérique garde la sup ériorité qualitative et quan-
titative des engins nucléaires. Dans cette confronta-
ion spectaculaire de forces , trop de secrets restent

.enus en réserve pour qu'on puisse dire à qui re-
vient le dernier mot ; aussi bien s'accorde-t-on à
reconnaître, à Washington comme à Moscou, qu 'une
guerre serait la dévastation de la planète, ce qui
devrait suffire à rendre sans obj et toute course
uix armements.

Mais les Soviétiques ont intérêt à accréditer
l' idée qu'ils vivent sous la menace d'une agres-
sion pour j ustifier les énormes sacrifices qu 'ils exi-
gent d'un pays dont les conditions matérielles
d'existence sont encore à un niveau assez bas.
L'absence de tout contrôle parlementaire, de toute
opposition , leur a permis d'investir des sommes in-
calculables pour faciliter à leurs savants la mise au
point de découvertes et d'expériences, sous le cou-
vert d'une équivoque entre le progrès scientifique
et la finalité stratégique. L'opération vient de se
révéler payante puisqu'elle a acculé les Etats-Unis
à confesser leur retard et à réformer leurs mé-
thodes de travail.

Le ralliement de Mao
Ce n'est pas la seule leçon qui se dégage des

journées moscovites de novembre. La crise pa-
tente ou larvée qui ébranle les pays communistes
appelait une reprise en mains. Profitant du regain
de prestige que lui confèren t les performances de
ses bolides planétaires, la Russie a convoqué une
sorte d'Etats généraux du monde marxiste. Les
dirigeants des nations vassales ont été l'obj et d'un
accueil délirant, de congratulations et d'honneurs
auxquels ils n'étaient guère habitués. Les Partis
communistes européens se plaignaient d'être tenus
pour quantités négligeables par la centrale mos-
ovite qui , faute de les tenir au courant de ses Albert Mousset

La Suisse
invitée à adhérer à la CECA

M. Pleven, ancien président du Conseil français,
¦nembre influent de la CECA (Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier), après avoir prononcé son
discours à l'assemblée de cet organisme tenue à Rome,
a fait la déclaration suivante sur la Suisse :

« La Suisse a déjà signé avec la CECA deux im-
portants accords. Le premier concerne les tarifs inter-
nationaux sur les transports par chemin de fer, et le
deuxième les consultations mutuelles.

» La Suisse ne considère-t-elle pas que le moment
est arrivé de participer à cette première réalisation
européenne ? La situation géographi que de la Suisse
donne à la Confédération telle vocation et toutes les
possibilités de développer son prestige moral en Eu-
rope. Les peuples européens n'ont pas oublié que la
Suisse a été parmi les nations qui ont fondé l' Union
latine , laquelle fut la première organisation qui réalisa
l' unification d' importants services européens.

» L'adhésion de la Suisse à la CECA peut favori-
ser l'adhésion d'autres pays ; cela signifierait un réel
progrès, décisif pour l'unité économique de l'Euro-
pe. »

Par gain de paix
Il n'est pas toujours facile

de réaliser ses projets , sans
devoir parfois  leur donner une
autre orientation que celle ini-
tialement, prévue.

Avec l'autorisation expresse
de son meilleur ami, je vous
relate ici son histoire. Une his-
toire authentique et pas si
vieille que cela...

Désirant faire son chemin
dans la vie et se créer une si-
tuation indé pendante qui le
mette à l'abri du besoin , sans
qu 'il doive par ailleurs être
redevable à qui que ce soit de
son bien-être , et aussi dans le
désir de rendre service à ses
compatriotes, il résolut de se
lancer dans le commerce.

Il convient de préciser, que
dans son village de montagne,
il n'y avait encore aucun ma-
gasin d'épicerie. Personne, au-
paravant n'avait osé se lancer
dans une aventure de ce gen-
re, de crainte de faire... fiasco.
Mon ami, qui avait hérité de
ses parents un modeste pé-
cule, auquel il avait ajouté ses
économies et son gain person-
nel sur les hauts chantiers al-
pins, pouvait tenter le coup
sans trop de risques. Dispo-
sant au surplus d'un apparte-
ment spacieux et bien situé, il
y installa son petit négoce
dans une p ièce du rez-de-
chaussée. Tous les habitants
du hameau furent enchantés
de cette heureuse innovation
qui les dispensait de se rendre
au village voisin ou au chef-
lieu pour leurs emplettes,
grandes ou petites.

Bientôt, les clients a f f luè -
rent.

Bien sûr, mon cher ami, très
à la page et très estimé de
chacun, ne faisait pas des af-
faires d'or. Mais tout de même
cela, n'allait pas si mal que
çà. Prévoyant et agissant pru -
demment toujours, il résolut
bientôt d'adjoindre d'autres
branches à son commerce, de
façon à satisfaire de mieux en
mieux tous ses clients, .  leur
procurant tous les articles
dont ils avaient besoin.

A la vérité, c'était trop beau

oarïlé communisie
intentions , les a mis clans 1 obligation de se livrer
à des contorsions ridicules ou à des pirouettes à
retardement, comme ce fut le cas dans l'affaire
Joukov.

On leur a cette fois prodigué des assurances et
promis un soutien plus- fraternel. De cette ren-
contre « au niveau le plus élevé » doit sortir
une cohésion renforcée, dont les j ournaux du parti
célèbrent les bienfaits par anticipation ; seule la
presse polonaise a réagi avec quelque tiédeur.

Mais l'événement qui a fait le plus impression
a été l'hommage sans précédent rendu , dans ces
assises du marxisme, à Mao Tsô Tounsr. Pour la
première fois ,' le dictateur de la Chine commu-
niste, qui s'était jusqu'ici touj ours appliqué à te-
nir ses distances vis-à-vis des Russes et à leur par-
ler d'égal à égal , s'est humblement reconnu leur
élève et leur obligé. Cet alignement de Pékin
sur Moscou , cette déclaration d'allégeance annon-
cent la formation d'un bloc européo-asiatique dont
le poids est appelé à se faire sentir dans l'évolu-
tion des problèmes orientaux. Khrouchtchev a
réussi là où ses prédécesseurs ont échoué ; au
prix d'un soutien économique de quel ques centai-
nes de milliards, il a fait de la Chine un nouveau
satellite.

Dans les pas de Staline
On s'interroge à Belgrade sur le sens de cette

inféodation, où l'on voit un coup indirect porté
à la thèse yougoslave selon laquelle les régimes
communistes doivent évoluer dans ce sens des par-
ticularismes nationaux, sans liens d'obédience ou
de subordination.
Il y a plus : en donnant à son allié asiatique un

traitement préférentiel et la place du « brillant
second », la Russie ne marque—telle pas, à l'égard
de ses vassaux européens, une discrimination pro-
pre à dévaloriser les assurances d'une : collabora-
tion plus étroite qu'elle vient de leur prodiguer ?

Toute à l'euphorie de ces j ournées de fête, la
presse des pays soviétiques n'en laisse encore rien
paraître. Mais, avec le. temps, nous assisterons à
un déplacement vers l'est de l'axe de la puissance
moscovite.

Est-il utile d'aj outer que la célébration de l'anni-
versaire de la révolution, survenant après l'éviction
de Joukov et le raffermissement de l'autorité du
parti sur l'armée, a marqué une nouvelle étape
de l'association de Khrouchtchev ? Le culte de
la personnalité est redevenu ce qu 'il était au temps
de Staline ; sous la bonhomie désinvolte du nou-
veau dictateur se dissimulent une ambition san_
bornes et une redoutable impulsivité.

De son pacifisme, il vient de nous donner la
mesure, dans l'affaire de Syrie, et l'on comprend
que le ministre de la défense de ce pays vienne
de proclamer que « rien ne saurait désormais
briser les liens qui l'attachen t à l'Union soviétique.
D'autre part, en proposant l'élargissement de la
conférence du désarmement, Khrouchtchev ne cher-
che qu 'à éluder une explication directe avec Was-
hington et une négociation dont Joukov eût pu
être le courtier, sinon l'animateur.

La vérité est qu 'on ne saurait compter sur une
paix durable tant qu'elle sera à la merci d'un hom-
me à l'humeur instable et d'un pouvoir sans con-
trôle.

Les plus grands abattoirs du monde
Ce sont ceux de Chicago qui , depuis leur création.

ont reçu plus d'un milliard d'animaux.
On peut y traiter pas jour 49.128 bœufs, 10.763

veaux, 122.749 porcs et 71.792 moutons , tous pesés
au préalable. (Il s'agit de chiffres record.)

Les sous-produits sont utilisés en pharmacie poui
la préparation d'une trentaine de produits : cortisone,
hormones, plasma sanguin, extrait de throïde, vita-
mines, etc.

Deux cents kilomètres de voies ferrées relient les
parcs aux 28 lignes de chemin de fer qui passent
par Chicago.NE™™T Consf an! ïn-ffiroud

MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 17 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage â sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation • Deuil ¦ Lavage chimique • Repassage • Stoppage
Tapis, rideaux, tentures - Machine à vapeur pour repasser
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISA NNE

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

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

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

Communiqué officiel N° 21
1. RÉSULTATS DU MATCH DU SAMEDI LE 9

NOVEMBRE 1957.
Championnat cantonal

Coupe des vétérans de l'ACVFA : Monthey vét.-
Saint-Maurice vét. 1-4.

2. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
LE 10 NOVEMBRE 1957.

Championnat suisse
2e ligue : Montreux I-Vignoble I 4-1, Raron I-Visp I

1-0, Sion Il-Chippis I 6-5, Saint-Maurice I-Sierre II
6-1, Aigle I-Vevey II 4-0.

3" ligue : Saxon I-Brig I 0-4, Grône I-Chamoson I
4-0, Riddes I-Vétroz I 7-4, Ardon I-Lens I 4-5, Saint-
Léonard I-Salgesch I 0-0, Fully I-Saint-Gingolph I
0-2, Muraz I-Châteauneuf I 2-1, Leytron I-Martigny II
0-2, Monthey II-Vernayaz I 0-1.

4° ligue : Montana I-Steg I 3-1, Steg II-Visp II 2-0,
Granges I-Lens II 1-1, Raron Il-Salgesch II 1-0, Ayent I-
Grimisuat I 3-3, Bramois I-ES Baar I 3-0, Evolène I-
Sion III 2-2, Conthey I-Saint-Léonard II 6-1, Orsiè-
res I-Bagnes I renvoyé, Saillon I-Fully II 2-1, Vollè-
ges I-Chamoson II 4-1, Muraz II-Collombey II 1-1,
Vionnaz I-Evionnaz I 3-3, Vouvry I-Evionnaz II 4-1,
Troistorrents II-Troistorrents I 3-5.

Juniors A, interrégional : Etoile Carouge I-Sierre I
7-0.

Premier degré : Brig I-Monthey II renvoyé, Grône I-
Sion I 1-5.

Deuxième degré : Sion Il-Sierre II 7-1, Saint-Léo-
nard I-Lens I 4-1, Raron I-Ayent I 4-2, Grimisuat I-
Granges I 0-5, Leytron I-Ardon I 1-1, Fully II-Riddes I
2-1, Châteauneuf I-Conthey I 1-1, Chamoson I-Vétroz I
4-6, Martigny II-Troistorrents I 7-1, Bouveret I-Muraz I
1-1, Saint-Maurice I-Fully I 3-0, Bagnes I-Vemayaz I
3-3.

Juniors B : Chippis I-Sion II 11-0.
15 DÉCEMBRE 1957

2* ligue : Montreux I-Visp I.
Juniors A, 2" degré : Sion II-Saint-Léonard I, Trois-

torrents I-Bouveret I.

3. CALENDRIER.
17 NOVEMBRE 1957

2° ligue : Aigle I-Montreux I, Saint-Maurice I-Vil-
leneuve I, Raron I-Vignoble I.

3» ligue : Saint-Léonard I-Lens I, Riddes I-Chamo-
son I, Leytron I-Châteauneuf I, Muraz I-Saint-Gin-
golph I, Fully I-Collombey I.

4e ligue : Salgesch II-Granges I, Lens II-Visp II,
Steg II-Montana I, Steg I-Chippis II, Sion III-
Saint-Léonard II, ES Baar I-Evolène I, Grimisuat I-
Bramois I, Vex I-Ayent I, Orsières I-Martigny III, Sail-
lon I-Bagnes I, Vollèges I-Fully II, Troistorrents I-Vou-
vry I, Evionnaz H-Vionnaz I, Evionnaz I-Muraz II,
Collombey II-Bouveret I.

Juniors A, 1er degré : Brig I-Grône I, Salgesch I-
Monthey II, Sion I-Visp I.

2« degré : Granges I-Raron I, Ayent I-Saint-Léonard
I, Lens I-Sion II, Sierre Il-Chippis I, Vétroz I-Châ-
teauneuf I, Conthey I-Fully II, Riddes I-Leytron I, Ar-
don I-Saillon I, Bagnes I-Martigny II, Vernayaz I-
Saint-Maurice I, Fully I-Bouveret I, Muraz I-Troistor-
rents I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (5e tour) : Chippis I-Monthey II,

Grône I-Visp I, Ardon I-Sierre II, Sion II-Brig-I, Saxon
I-Vernayaz I.

24 NOVEMBRE 1957
2e ligue : Sierre II-Aigle I, Chippis I-Saint-Maurice

I, Sion II-Visp I, Montreux I-Villeneuve I.
3e ligue : Grône I-Brig I, Saxon I-Riddes I, Chamo-

son I-Ardon I, Lens I-Salgesch I, Collombey I-Muraz
I, Saint-Gingolph I-Leytron I, Châteauneuf I-Monthey
II, Martigny II-Vernayaz I.

4B ligue : Chippis II-Steg II, Montana I-Lens II, Sal-
gesch II-Visp II, Granges I-Raron II, Conthey I-Evolè-
ne I, Sion III-Bramois I, ES Baar I-Ayent I, Grimisuat
I-Vex I, Bouveret I-Evionnaz I, Muraz II-Evionnaz II,
Vionnaz I-Troistorrents I, Vouvry I-Troistorrents II,
Orsières I-Bagnes I.

Juniors A, 1er degré : Grône I-Salgesch I, Monthey
II-Visp I.

2» degré : Chippis I-Lens I, Sion II-Ayent I, Saint-
Léonard I-Granges I, Raron I-Grimisuat I, Chamoson
I-Fully II, Vétroz I-Leytron I, Conthey I-Saillon I,
Riddes I-Ardon I, Martigny II-Muraz I, Troistorrents I-
Fully I, Bouveret I-Vernayaz I, Saint-Maurice I-Ba-
gnes I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (5e tour) : Raron I-Saint-Léonard I.

1er DÉCEMBRE 1957
2e ligue : Villeneuve I-Raron I, Vignoble I-Sion II,

Visp I-Saint-Maurice I, Chippis I-Aigle I, Sierre II-
Vevey IL

3e ligue : Vétroz I-Saint-Léonard I, Grône I-Lens I,
Brig I-Ardon I, Leytron I-Monthey IL

4e ligue : Montana I-Granges I, Chippis II-Raron II,
Sion III-Grimisuat I, Saint-Léonard II-Ayent I, Evolè-
ne I-Bramois I, Bagnes I-Chamoson I, Bouveret I-
Troistorrents II, Evionnaz I-Evionnaz II, ES Baar I-
Vex I.

Juniors A, 1er degré : Monthey II-Brig I, Sion I-Grô-
ne I.

2° degré : Grimisuat I-Saint-Léonard I, Granges I-
Sion II , Ayent I-Chippis I, Lens I-Sierre II, Saillon I-
Riddes I, Conthey I-Leytron I, Fully II-Vétroz I, Châ-
teauneuf I-Chamoson I, Martigny II-Bagnes I, Saint-
Maurice I-Vemayaz I, Bouveret I-Fully I, Troistorrents
I-Muraz I.

8 DÉCEMBRE 1957
2e ligue : Sion II-Montreux I, Saint-Maurice I-Ra-

ron I.
3e ligue : Brig I-Salgesch I, Ardon I-Vétroz I, Grône

I-Saxon I, Monthey II-Martigny II.
Juniors A, 2e degré : Saint-Léonard I-Grimisuat I,

Sion II-Granges I, Chippis I-Ayent I, Sierre II-Lens I,
Fully II-Chamoson I, Leytron I-Vétroz I, Saillon I-
Conthey I, Ardon I-Riddes I, Bagnes I-Troistorrents I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
11 NOVEMBRE 1957. — Championnat suisse : Vincent
Favre, Chamoson I ; Pierre Vuilloud , Collombey I ;
Marius Pralong, Félix MaiUs, Evolène I ; André Ben-

Les matches du dimanche lî novembre
LIGUE NATIONALE B:  Concordia-Sion, Berne-

Malley, Lucerne-Cantonal, Nordstern-Yverdon, Schaf-
fhouse-Zurich, Soleure-Fribourg, Thoune-Longeau.

Sion s'en ira donc à Bâle rencontrer son intrépide
adversaire des finales de promotion. Quel sera le ré-
sultat de cette empoignade entre les deux benjamins
de la LN B ? La tenue presque identique des deux
équipes en championnat nous incite à être prudent
dans nos pronostics. Concordia totalise 11 points et
Sion 12, c'est dire qu'ils se tiennent de près en. va-
leur intrinsèque. Mais il convient de révéler un fait
important : les Bâlois n'ont perdu aucun match chez
eux. Sion pourra-t-il faire mieux sur les bords du
Rhin que Schaffhouse, Thoune, Soleure et Malley ?
C'est possible, mais nous optons plutôt pour un par-
tage des points.

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Martigny, Monthey-
Forward, Boujean-La Tour, Langenthal-Berthoud.

Dans quelles dispositions morales Martigny se pré-
sentera-t-il dimanche à Sierre ? Le dur échec de
Vevey aura-t-il ranimé les volontés octoduriennes ?
Si l'on pouvait répondre à ces deux questions... Com-
me tel n'est pas le cas, il est difficile de dire comment
tournera ce nouveau derby valaisan. Martigny, c'est
certain, causerait une agréable surprise à ses nombreux
supporters s'il revenait en vainqueur du stade de Con-
démines. Mais quand on connaît le cran légendaire des
Sierrois (invaincus « at home » cette saison), on accor-
dera ses suffrages aux locaux, en laissant une petite
place pour un match nul.

Forward, malheureuse lanterne rouge du groupe, ne
doit se faire aucune illusion sur le sort qui l'attend
à Monthey, pour autant que Monay et ses camarades
ne prennent pas la rencontre à la légère.

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Montreux, Saint-Mau-
rice-Villeneuve, Rarogne-Vignoble.

Aigle s'est j oliment repris contre Vevey II. Il est
donc capable de faire souffrir Montreux, quoique ce
dernier ait maintenant trouvé la bonne carburation.
Saint-Maurice aussi remonte la pente d'un pas sûr.
Nous le voyons vaincre le second du classement, ce
qui ne serait pas pour déplaire au FC Rarogne !

Quant à ce dernier, il fera bien de veiller au grain
contre Vignoble, qui figure pour le moment dans le
trio de tête. Il est vrai que l'équipe de Cully est plus
dangereuse chez elle qu'à l'extérieur.

TROISIÈME LIGUE : Saint-Léonard-Lens, Riddes-
Chamoson, Leytron-Châteauneuf, Muraz-Saint-Gin-
golph, Fully-Collombey.

Groupe I. — Programme réduit puisque Salquenen,
Ardon, Vétroz, Brigue et Saxon sont au repos ou oc-
cupés en Coupe valaisanne. On suivra avec intérêt la
rencontre entre Saint-Léonard et Lens, que 2 points
seulement séparent au classement général. En cas de
victoire, Lens se rapprocherait à une demi-longueur
de Salquenen, leader du groupe. Cette riante perspec-
tive va donner des ailes aux Montagnards. Riddes
prendra probablement le meilleur sur Chamoson,
équipe bien instable cette saison.

Groupe IL — Battu dimanche dernier par Marti-
gny II, Leytron prendra sa revanche sur Château-
neuf , le dernier en liste. Muraz, promu tout à coup
deuxième, va chercher à conserver le plus longtemps

der, Fully II ; Jean Mabillard , Grimisuat I ; Jean Turin,
Bruno Vemaz, Gabriel Turin, Muraz I ; Henri Pellaud,
Martigny III ; Bernard Turin, Muraz II ; Albert Tro-
ger, Raron I ; Jules Rémondeulaz, Henri Pitteloud, Mi-
chel Jordan , Riddes I ; Martial Studer, Saint-Léo-
nard II ; Victor Barman, Saint-Maurice I ; Jean-Marie
Roduit , Saillon I ; Edmond Maschio, Villeneuve I ; Ga-
by Germanier, Châteauneuf jun. ; Guy Bianco, Con-
they jun. ; René Antonin, Vétroz jun. ; Bernard Nickel,
Vernayaz jun. ; Roger Donnet, Troistorrents I.

5. SUSPENSIONS. — Matches officiels de l'ASFA :
1 dim. André Schneider, Sierre II ; I dim. René Chris-
ten , Sierre II ; 1 dim. Pierre Germanier, Vétroz I ; 3
dim. René Albrecht, Visp II ; 4 dim. Guy Bianco, Con-
they I ; 1 dim. Hans Imboden, Raron jun.

6. AVERTISSEMENTS. — Daniel Seiler et Aldo
Zengaffinen, Steg I ; Henri Clivaz, Conthey I ; Benoit
Barman, Vernayaz jun.

7. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS. — Le résul-
tat du match du 6.10.57, 3° ligue, Martigny II-Collom-
bey I (1-3) est modifié en 3-0 en faveur du FC Col-
lombey I. Motif : joueur René Grand, 1942, du FC
Martigny II , n'est qualifié pour les équipes actives qu'à
partir du 1" janvier 1958. Décision lr " Ligue/ZUS de
l'ASFA du 30 octobre 1957.

Le résultat du match du 6.10.57, championnat suisse
juniors A, 2e degré, Muraz I-Martigny II est modifié
en 3-0 en faveur du FC Murâz I. Motif : joueur Ber-
nard Nater, du FC Martigny jun. AII  plus qualifié
pour cette ligue ayant joué quatre matches déjà dans
une équipe supérieure (3XIV, 1 XAa).

Le Comité central de l'ACVFA !
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

possible cette place de choix. Pour cela, il devra déjà
battre un Saint-Gingolph en nette reprise. Fully
s'imposera devant Collombey.

QUATRIÈME LIGUE : Salquenen II-Granges,
Lens II-Viège II, Steg II-Montana, Steg I-Chippis II,
Sion III-Saint-Léonard II, ES Baar-Evolène, Grimi-
suat-Bramois, Vex-Ayent, Orsières-Martigny III, Sail-
lon-Bagnes, Vollèges-Fully II , Troistorrents I-Vouvry,
Evionnaz II-Vionnaz, Evionnaz I-Muraz II, Collom-
bey II-Bouveret.

Groupe I. — Statu quo quasi certain en ce qui con-
cerne Montana et Steg I, les meneurs de jeu. En effet ,
l'un et l'autre ajouteront deux points à leur actif.

Groupe IL — Conthey reprendra son souffle pour
un nouveau bond en avant, mais pendant ce temps
Grimisuat, son rival No 1, s'octroiera deux points pré-
cieux.

Groupe III. — C'est à Saillon qu'aura lieu le match
vedette. On dit grand bien des Bagnards , les jugeant
même capables de stopper notre candidat au titre.
Qui vivra verra.

Groupe IV. — Troistorrents et Evionnaz partent
favoris, mais ils seront bien inspirés en faisant preuve
de prudence car Vouvry et Muraz II ne sont pas les
derniers venus.

Groupe I Groupe II
J. Pts J. Pts

Steg I 9 15 Conthey I 9 16
Montana I 8 14 Grimisuat I 8 14
Rarogne II 8 12 Ayent I 8 10
Lens II 9 8 Sion III 8 7
Granges I 7 7 Evolène I 8 7
Viège II 9 6 Saint-Léonard II 8 6
Steg II 8 4 Bramois I 8 6
Salquenen II 9 4 ES Baar I 8 5
Chippis II 7 2 Vex I 7 1

Groupe in Groupe IV
I. Pts J. Pts

Orsières I 7 12 Evionnaz I 9 15
Saillon I 7 11 Troistorrents I 10 14
Fully II 8 8 Bouveret I 7 8
Vollèges I 7 5 Muraz II 8 8
Bagnes I 5 4 Vouvry I .... 9 8
Martigny III 6 4 Troistorrents II 8 7
Chamoson II 8 4 Vionnaz I 9 7

Evionnaz II 7 5
Collombey II 9 4

JUNIORS, ler degré. — Brigue-Grône, Salquenen-
Monthey II, Sion-Viège.

2e degré. — Granges-Rarogne, Ayent-Saint-Léonard,
Lens-Sion II, Sierre Il-Chippis, Vétroz-Châteauneuf ,
Conthey-Fully II, Riddes-Leytron, Ardon-Saillon, Ba-
gnes-Martigny II, Vernayaz-Saint-Maurice, Fully I-
Bouveret, Muraz-Troistorrents.

La Coupe valaisanne
Cinquième tour, cinq rencontres : Chippis-Mon-

they II, Grône-Viège, Ardon-Sierre II, Sion II-Brigue,
Saxon-Vernayaz.

Nous ne serions pas trop surpris de voir les équi-
pes locales s'imposer sur toute la ligne. Faisons une
petite exception pour le match de Saxon où les locaux
auront comme adversaires les leaders du groupe II
de 3e ligue. F. Dt.

Travaux
garantis

6 mois
Tôlerie
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^^^^^^^" Garnissage

Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

En avant pour une nouvelle saison !
Une saison cie ski se prépare bien avant que la

neige soit là ; c'est la raison pour laquelle le nou-
veau comité cantonal de l'Association valaisanne
des clubs de ski, dont le vorort se trouve — rappe-
lons-le — à Martigny, a commencé son activité il
y a plusieurs semaines déj à. Mais avant de parler
de son programme, nous tenons à rendre encore
une fois un vibrant hommage aux membres sé-
dunois sortant de charge : M. Auguste Borlat , pré-
sident ; M. Joseph Pralong, chef technique ; M.
Charles Imbach, chef de l'enseignement et Mme
Odette Graenicher, secrétaire-caissière, qui n'ont
ménagé ni leur temps ni leur peine pour le bien
de l'ACVS et que nous associons collectivement
à l'expression de notre chaude reconnaissance.

De plus, nous précisons encore la formation du
nouveau comité : M. Pierre Crettex, Martigny,
président ; M. Marc Moret, Martigny, secrétaire-
caissier : M. Elie Bovier, Martigny, chef technique ;
M. Charly Veuthey, Saxon, chef des comp étitions
et du ski gratuit ; M. Jules Carron , Martigny,
chef du tourisme ; M. Antoine Roduit, Sion, chef
de l'organisation de j eunesse ; M. Sieg fried Kuo-
nen, Viège, chef du sauvetage ; M. Paul Morand ,
Sion, chef de presse et propagande.

La relève des champions
Il est indéniable que la relève de champ ions

comme les Perren, Julen , Rey, Bonvin et Raymond
Fellay constitue le souci numéro un des dirigeants
de l'AVCS ; elle ne pourra pas se faire hâtivement,
mais après un travail soigneusement effectué et de

longue durée. Voilà pourquoi notre nouveau chef
technique, M. Elie Bovier, a mis sur pied — cette
année déj à — une semaine d'entraînement pour
les membres de l'équipe valaisanne, comprenant
aussi bien des coureurs de la classe élite que des
seniors et des juniors. Celle-ci s'est déroulée dans
des conditions idéales du 13 au 20 octobre dans
la région de la cabane Mont-Fort sous la direc-
tion de Raymond Fellay et de René Rey, avec
la participation de Peter Kronig, Michel Carron ,
Simon Biner , Aloys Perren , Michel Ecœur, Ami
Giroud , Martial Cherix, Roger Mayoraz, Régis
Pitteloud, Albi Pitteloud, Yvon Michellod, Max
Devanthéry, Claude Bovier et Robert Dubacher.
Jean-Louis Torrent , Robert Biner, Milo Fellay,
Hermann Furrer, German Furrer, Werner Summer-
matter, Norbert Mathey et Flurin Andeer étaient
également convoqués mais n'ont pu se présenter
pour des raisons diverses. Les résultats enregistrés
au terme de ce premier essai furent très con-
cluants ; cette expérience ne demande donc qu 'à
être renouvelée.

Les cours habituels, sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir sont naturellement inscrit-;
au programme d'activité.

Pour 1 heure, nous nous bornerons à signalf
encore que les courses valaisannes de relais s
dérouleront à Vercorin le 6 janvier 1958 et qu
les Championnats valaisans de ski se disputeront
Saas-Fee les 24, 25 et 26 j anvier 1958.

AVCS.

S P O R T - T O T O
Répartition des gains au concours No 11 du 10 no-

vembre 1957 : ler rang : 43 gains à 12 points, chacun
reçoit Fr. 4068,05 ; 2e rang : 1198 gains à 11 points,
chacun reçoit Fr. 146,— ; 3e rang : 14.165 gains à 10
points , chacun reçoit Fr. 12,35 ; 9 points comptent
pour le prix de consolation.

Gains au Loto-tip No 11 du 10 novembre 1957 :
ler rang : 4 gains à 4 points , chacun reçoit Fr. 4.963,65;
2e rang : 154 gains à 3 points , chacun reçoit Fr. 128,90.

Versement des gains. — Les gains du concours ordi-
naire et du Loto-tip No H du 10 novembre 1957
seront remis à la poste pour versement le jeudi 21
novembre 1957.

Prix de consolation No 7 (concours 7 à 10) : 1941
gains à 34 points , chacun reçoit Fr. 5,15. Remise des
gains à la poste : samedi 16 novembre 1957.

Pronostics pour le concours du 17 novembre
1. Bellinzone-Urania 1 1 1 1 1 1 1 1
2. La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers l l l x x x 2 2
3. Chiasso-Bâle 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lausanne-Young Boys 1 x 2 1 x 2 1 2
5. Servette-Lugano 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Young Fellovvs-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Berne-Malley x l l x l l l l
8. Concordia-Sion l x x l l x x l
9. Lucerne-Cantonal 2 1 x 2 2 1  l x

10. Nordstern-Yverdon l x l x l x l l
11. Soleure-Fribourg x 2 2 2 x 2 x 2
12. Thoune-Longeau l x l l x x l l

Le premier championnat valaisan
Grâce à l'initiative du Club sédunois des amateurs

de billard (CSAB) et à la générosité de Mme Edouard
Olivier qui a doté cette compétition de superbes chal-
lenges en la mémoire de son mari, qui rut l'un des
pionniers de ce sport en Valais le premier champion-
nat valaisan de billard a pu être organisé.

La catégorie I groupera les meilleurs joueurs du can-
ton qui se mesureront au local du CSAB, restaurant
La Clarté à Sion , le 15 décembre. La catégorie II com-
porte trois groupes de 6 joueurs. La compétition débu-
tera, pour le premier groupe, samedi 16 novembre au
Casino à Martigny. Le groupe II jouera le dimanche 24
novembre à Sion et le groupe III le samedi 30 novem-
bre à Martigny. Les finales auront lieu à Sion le di-
manche 8 décembre. Les vainqueurs respectifs des
deux catégories recevront le titre de champion valaisan
et se verront attribuer le challenge Edouard Olivier.
Notons que parmi les inscrits figurent des joueurs de
Sion, Martigny, Salvan. Ardon et que ce premier cham-
pionnat valaisan poursuit entre autres buts celui de po-
pulariser et de déveloper dans notre canton la pratique
du noble sport du billard.

L'organisation prise en mains par le CSAB à la tête
duquel on trouve M. William Robert-Tissot, président,
et M. René Perraudin, commissaire sportif , est une ga-
rantie d'un plein succès. On sait, en effet, que le CSAB
s'est chargé, ces années dernières, de plusieurs compé-
titions nationales pour lesquelles il a reçu les plus vi-
ves félicitations de la Fédération suisse. C'est dans ce
même esprit de camaraderie sportive qu'a été lancé
le premier championnat valaisan auquel nous souhai-
tons plein succès.

# L'ASFA compte 842 clubs avec un effectif de
141.311 membres.
# On apprend ce matin mercredi que le match

HC Viège-HC Lugano pour le premier tour de la
Coupe suisse aura lieu le 24 novembre, à l'occasion de
l'inauguration de la patinoire de Lugano.

s°
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A l'assemblée générale de la Société des sociétés Un programme de choix pour la Sainte-Cécile
La Sainte-Cécile, patronne des musiciens, sera fêtée

en ville cette année plus que jamais. La manifestation
aura lieu dimanche 17 novembre. Un cortège défilera
à travers la ville. Plusieurs sociétés auront l'occasion
de se produire, notamment l'Harmonie municipale, le
Chœur de dames, le Mânnerchor, la Schola et la Cho-
rale sédunoise. Le programme, choisi, du hackbrett à la
mazurka de « Coppelia » est de choix.

Une parue de ping-pong pour nommer le président
Près d une trentaine de sociétés avaient tenu à se faire

représenter à l'assemblée générale de la Fédération des
sociétés locales, tenue hier soir dans l'une des dépen-
dances de l'Hôtel de la Planta.

Saluant la présence de chacun, M. Montangero, pré-
sident, dit sa joie de voir tant de délégués répondre à
l'appel qui leur fut adressé.

Avant de passer la main à son successeur, M. Mon-
tangero, qui' s'est dévoué durant quinze ans au sein du

comité de la fédération , fait un rapide tour d'horizon
des activités passées. La bête noire, on le sait, a tou-
jours été le calendrier des lotos. Pour résoudre cette dé-
licate question , il faudra arriveT à ne faire des lotos que
tous les deux ans. Certaines sociétés devront, d'autre
part, se contenter de faire le loto par ensemble.

Les comptes présentés par M. Schmid sont admis à
l'unanimité, quoique plusieurs sociétés n'aient pas en-
core payé leur cotisation... depuis tantôt trois ans.

Remerciant le président sortant pour son activité, M.
Tavernier propose qu'une rotation soit observée pour as-
sumer les responsabilités du comité. Cette rotation pour-
rait être de deux ans. Complétant cette proposition, M.
Antonioli demande que plusieurs sociétés fassent partie
du comité.

On cherche en vain durant de longs instants un nou-
veau président , « ... en jouant au ping-pong », comme
le fit remarquer M. Lietti, c'est-à-dire en se renvoyant
les propositions d'un coin de la salle à l'autre. On pro-
pose tour à tour MM. Schmid, Biderbost, Antonioli, Ta-
vernier, Lietti , etc. Les refus se succèdent. Va-t-on res-
ter jus qu'à minuit, comme pour les lotos ?

La proposition de M. Antonioli allait tirer tout le
monde de l'embarras. On décida, en effet, de choisir
sept membres représentant sept sociétés. A ces membres
de se réunir prochainement et de se partager les char-
ges. Voici les sociétés qui, durant les deux ans à venir,
feront partie du comité : Harmonie (M.Tavernier), Mân-
nerchor (M. Biderbost), Gymnastique (M. Schmid), Cho-
rale (M. Wirthner), Arts et Métiers (M. Antonioli), Amis
de l'Art (Mlle de Courten), Gym-Dames (Mlle Dupuis).

Cela marche si bien, pour finir, que M. Albert Anto-
nioli accepte la présidence et M. Biderbost la vice-pré-
sidence, tandi s que les deux demoiselles se partageront
(malgré elles) le secrétariat et, ce qui est plus intéressant
encore... la caisse !

Une fois l'an, le Ski-Club délibère
C'est un fait que parmi les nombreuses sociétés qui

se partagent les habitants de nos villes et villages celles
du ski-club sont parmi les plus florissantes. Si les
membres sont nombreux lors des manifestations et des
concours et n'aiment pas se faire prier pour payer leur
cotisation , ils détestent s'enfermer pour « délibérer ».

C'est ainsi que l'autre soir à Sion une vingtaine de
membres seulement sur les 298 qui ont reçu la convo-
cation se sont présentés au carnotzet de la Planta.

L'année passée, ils étaient quarante, cette année
vingt. Seront-ils dix l'an prochain ? Allons ! skieurs sé-
dunois, pas de blague I

Les présents heureusement sous la présidence de M.
Edmond Grânicher ont fait du bon travail.

Dans son rapport M. Grânicher, après avoir fait re-
marquer que le ski-club de Sion venait en tête des ski-
clubs suisses pour le nombre d'heures consacrées à
l'enseignement du ski, retrace les principaux faits qui
ont marqué l'année, notamment le 25e anniversaire du
club.

Suivent plusieurs rapports : ceux de MM. Bernard
Boll , caissier, Paul Glassey, chef d'enseignement, Mar-
cel Hediger et Ferdinand Fùchslin.

Les nouveaux membres
Les quelques démissions enregistrés sont avantageu-

sement compensées par de nouvelles admissions. Que
ces membres soient les bienvenus. Voici leur nom :

Armand Blanc, Raymond Cousin, René Gex-Fabry,
Jean-Pierre Michelet , Walter Triverio, Raymonde Wag-
ner, Manuela Aymon, Marianne Bagaïni , Anne-Fran-
çoise Bayard , Lucienne Cotagnoud, Raphaël Deslar-
zes, Huguette Fardel, Gilbert Piton, André Pralong,
Edith Borlat , Françoise Mévillot , Louis Theytaz, Jean-
Pierre Walpen et Liliane Dubochet.

Voici en résumé les principales décisions prises par
l'assemblée :

— La nouvelle secrétaire a été nommée. Ainsi MIle
Liliane Dubochet prend la place de M"e Liliane Ta-
vernier.

— Le programme 1958 est marqué par : cours de ski
(du 2 au 6 janvier) , Derby de Thyon (23 mars), la jour-
née du ski (un dimanche d'avril).

— Le loto aura lieu le 30 novembre, au Cerf.
— Pour redonner aux membres le goût des sorties

en commun, on organisera des promenades dans la ré-
gion où des cours gratuits seront donnés.

— On reviendra à charge auprès de la commune de
Vex pour que la piste de descente voie le jour. On a
la ferme asurance qu'avec un peu de compréhension
de part et d'autre on arrivera à s'entendre tout en sau-
vegardant les intérêts forestiers et ceux d'une jeunesse
avide de grand air et d'espace.

Cette sympathique assemblée parsemée de points
d'humour et constructive à souhait , s'est terminée sur
le scandale des luges. Chacun a regretté profondément
que les usagers de la piste de Thyon maltraitent cha-
que année les luges de secours, les laissent dans la nei-
ge, et ne prennent pas la peine de les remonter. Avis
donc aux intéressés et que la saison qui s'ouvre soit
bonne pour chacun.

Les Valaisans en Coupe suisse
On sait que les HC Viège, Martigny et Sion, grâce

à leurs patinoires artificielles, ont été invités à parti-
ciper à la Coupe suisse, compétition organisée par
M. Walder, vice-président de la LSHG.

Comme nous l'avons signalé dans notre dernier
numéro, le HC Sion a déjà fait son entrée en scène
dimanche et s'est brillamment qualifié pour le second
tour en battant Soleure par 5 à 1. Cette victoire vaut
aux Sédunois l'honneur de recevoir samedi soir, Grass-
hoppers, club de LN B. Un deuxième succès des
hommes de Guay est dans l'air.

Le premier adversaire de Viège doit être Lugano ;
nous ignorons quand et où sera déroulera la rencon-
tre. Elle était primitivement fixée en terre tessinoise,
mais elle a été renvoyée.

Quant au HC Martigny, il fera ses débuts dans la
dite compétition dimanche. Le sort lui a désigné com-
me partenaire Rotblau de Berne. Le match était tout
d'abord prévu sur les bords de l'Aar, mais les Bernois
ont neceptô de venir jou er à Martigny. Avantage ap-
préciable pour nos Martignerains, puisque le vainqueur
recevra ensuite Lausanne I ! Beach et ses camarades,
on l'espère, ne laisseront pas échapper une telle oc-
casion de se qualifier. Dt.

Viège-Montana, 10 à O
(2-0, 2-0, 6-0)

Vainqueur déjà de Chamonix par 8 à 2, le HC
Viège a remporté hier une deuxième et grosse victoire
en Coupe valaisanne. Montana, privé de trois bons
éléments, a bien résisté pendant les deux premiers
tiers, puis a dû subir la loi des Viégeois en grande
forme.

Les buts furent marqués par H. Truffer (4), Mac
Donald (3), Lareida, A. Truffer et auto-goal. Daski
manqua un penalty pour Montana en tirant sur le gar-
dien local.

Les 1100 spectateurs présents ont été favorablement
impressionnés par la qualité de jeu et la forme des
joueurs du HC Viege. Montana devra être revu au
complet avant de pouvoir porter un jugement sur
son équipe.

É_tSïS.i.iy?«i_m

L'assemblée
de la Société d'agriculture

Comme chaque année, l'assemblée de la Société
d'agriculture de Sierre et environs a été suivie, samedi
et dimanche par de nombreux membres. Elle constitue,
en quelque sorte une fête des agriculteurs et on y trou-
ve toujours un programme instructif et intéressant.

Samedi soir, un grand forum traitait de la question
de l'arboriculture. Introduite par M. le président Dr
Broccard , la discussion devait permettre à quelques
personnes bien documentées de traiter des différents
problèmes que pose l'arboriculture.

M. Cyprien Michelet, chef de la Station cantonale
d'arboriculture, développe la question du marché com-
mun, en souligne tous les avantages et incite les agri-
culteurs à y adhérer le plus rapidement possible. L'an-
née 1958 semble prometteuse. Il faudra chercher à ob-
tenir des fruits de qualité pour contenter la clientèle.

M. Félix Carruzzo, directeur de l'office central, insis-
te sur le fait que la production doit s'adapter aux goûts
des consommateurs et donne la liste des variétés qu'il
faut spécialement pousser. Les variétés américaines en
prennent une large part.

M. Gabriel Perraudin, chef de la sous-station fédé-
rale d'essais confirme ce qui a été dit précédemment.

M. Michel Luisier, chef de la station cantonale de la
protection des plantes, recommande le traitement coo-
pératif qui limite les frais et a donné d'excellents résul-
tats dans plusieurs communes du canton. Le succès
d'un procédé est assuré.

M. le conseiller Zufferey apporte ensuite le salut de
la municipalité qu'il est chargé de représenter et dit
tout le plaisir qu'il a eu à entendre les différents ex-
posés. Il assure les agriculteurs de l'appui total de la
commune.

Une discussion générale termine la soirée.
Dimanche matin, les membres se sont retrouvés pour

une nouvelle discussion mais aveo un sujet différent
puisqu'il s'agissait de la vigne et du vin. M. Gard, con-
seiller d'Etat , Carrupt et Clavien, députés, assistent à
cette séance. M. Jean Nicollier, chef de la station can-
tonale d'essais viticoles parle des différentes méthodes
nouvelles de cultures et également des changements
apportés à la taille.

M. Gabriel Perraudin s'attachera spécialement aux
méthodes de vinification qui ont également bénéficié
de nombreuses expériences. Il soulignera l'importance
de la première qualité que doit surveiller le vigneron :
la propreté.

M. Erwin Schmidt, chef du service de la viticulture,
présente le problème du subventionnement pour le re-
nouvellement des cépages blancs et rouges, de ses
avantages et des précautions à prendre. Ce sujet sera
abordé par la session de décembre des Chambres fédé-
rales.

Une messe traditionnelle réunit ensuite tous les par-
ticipants à l'ancienne église.

Au banquet , M. Broccard salua les personnalités pré-
sentes qui eurent également l'occasion d'adresser des
paroles d' encouragement à la société et à tous ses
membres.

La séance administrative se tint l'après-midi. M. le
Dr Broccard la présidait. Son rapport très détaillé passa
en revue la saison écoulée qui fut marquée par une
forte gelée qui réduisit toutes les récoltes à de faibles
proportions. M. Broccard a été très applaudi.

Il passa ensuite la parole à M. le conseiller d'Etat
Lampert qui fit un magnifique tour d'horizon de la
situation n 'oubliant aucun des nombreux secteurs de
l'agriculture. Il put annoncer la fin de la lutte contre
la tuberculose du bétail et la rapide progression de la
lutte contre la fièvre de Bang. Il souligna les difficultés
que rencontre le commerce du fromage à cause de la
concurrence étrangère et encouragea la création de cen-
trales laitières et de pipe-lait.

Au chapitre des nominations statutaires, pas grand
changement puisque seul, M. le député Edouard Pont,
décédé, a été remplacé par M. Alfred Caloz. Une im-
portante décision a été prise par les délégués puisque
la Société d'agriculture pourra effectuer elle-même des
essais viticoles grâce à la location d'un terrain apparte-
nant à la cure. Cette décision montre bien le souci des
dirigeants d'améliorer les conditions de travail et de
rendement des vignerons.

M. le président Salzmann apporta le salut de la muni-
cipalité .

Quelques membres vétérans et des diplômes de maî-
tres vignerons furent encore décernés.

Grsne
LA MINE SERA DÉFINITIVEMENT FERMEE,

MAIS ON TROUVERA DU TRAVAIL POUR LES
OUVRIERS. — Une importante assemblée eut lieu
lundi à Sion en vue d'examiner la situation des ou-
vriers de la mine de Grône qui risquaient d'être sans
travail du jour au lendemain.

On sait , en effet , que la direction de la mine avait
pris brusquement la décision de mettre fin à l'exploita-
tion de cette entreprise où plus de 80 ouvriers sont
occupés.

Une importante discussion s'est donc engagée entre
les services sociaux de l'Etat du Valais, l'Office du
travail, les chefs de l'entreprise et les représentants
des syndicats chrétiens, de la FOMH et de la FOBB.

Les responsables de la mine expliquèrent longue-
ment, chiffres à l'appui, les difficultés de plus en
plus grandes qui entravaient la vente du charbon. Il
apparu t clair à chacun que la mine ne pouvait plus
tourner. A la demande des services sociaux et des
syndicats, les employeurs se sont alors engagés à res-
pecter les délais prévus par le contrat collectif en ce
qui concerne le licenciement d'ouvriers, à savoir :
une dédite de 14 jours pour tous ceux qui sont en-
gagés depuis une année. Bien plus, on fera tout ce
qui est possible pour éviter le chômage et trouver à
nouveau du travail à chacun.

Savièse
_ f DENIS BRIDY. - Dimanche matin, la nouvelle de

l'accident, puis de la mort de M. Denis Bridy se répan-
dait comme une traînée de poudre dans la commune de
Savièse.

Vigneron de son métier, M. Bridy travaillait depuis
quelque temps à la gare de Sion , par suite du manque
de travail aux vignes. Père de trois enfants, le défunt
jouissait d'une grande honorabilité. Toujours prêt à ren-
dre service à tous et en tout temps, homme droit et in-
tègre, telles furent ses principales qualités .

Mardi , 1a population consternée rendait un dernier
hommage au défunt qui nous quitte à l'âge de 49 ans.

Nous prenons part a la douleur de sa femme, de ses
enfants et de sa famille et nous leur présentons notre
sympathie la plus vive. , D.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

Gasse-con !
Bien que les propos ci-après risquent d'être dé-

jà hors de saison, il est encore p référable , semble-
t-il, de les énoncer alors que les esprits ont suff i-
samment de temps devant eux pour y réfléchir et
s'y pencher sérieusement. C'est probablement ce
qu'a dû se dire la « Gazette des Carabiniers », la-
quelle paraît vouloir lancer une campagne d'en-
vergure en faveur de la refonte de nos manifes-
tations de tir, notamment des tirs cantonaux.

Cette réaction n est nullement étonnante au ter-
me de la saison qui s'achève, puisque les épreuves
cantonales ont fai t  foison — rappelons celles du
Valais, de Neuchâtel, de Fribourg, de Saint-Gall ,
d 'Argovie , de Glaris et de Zoug I — et qu'elles
doivent avoir laissé un petit goût passablement
amer à ceux qui les ont parcourues. On a beau
nourrir une passion toute sportive pour le tir, on
ne peut s'empêcher de grimacer un tantinet lors-
qu'on fait le bila n financier de sa saison et qu'on
rêve de rééditer les années à venir. Cette consta-
tation est loin d'être strictement personnelle, on
vous en apporte la garantie, car des milliers de ti-
reurs moyens et même de bons tireurs proclament
aujourd 'hui à qui veut l'entendre que... la situation
ne p eut plus durer. .

En tant que journaliste reçu comme tous ses
confrères avec un faste particulier lors de l'ouver-
ture du Tir cantonal de Martigny, il m'est, certes,
un peu désagréable d'aborder pareil sujet. Je le
f a is toutefois en tant que simple tireur apte à se
comporter p lus ou moins convenablement en face
de sa cible, car les impressions défavorables res-
senties cette année l'ont été aussi bien dans d'au-
tres cantons que chez nous. Il est vra i que nos
compatriotes sont loin d'avoir été les plus géné-
reux en la matière et qu'on ne sait trop comment
les défendre lorsqu'on se sent abordé par les dé-
çus du dehors. On se permet de le dire sans amba-
ges, car les chi f fres  parlent trop éloquemment à
ce sujet.

Quoi qu'il en soit, ce sont tous les tirs canto-
naux actuels qui doivent être revus, d'autant plus
qu'ils s'adressent à des sporti fs  amateurs et qu'ils
devraient désormais rester sur ce plan du sport , au
lieu d'être de plus en plus d'énormes kermesses
où un infime pourcentage de champions ou de
chanceux est le seul à ne pas faire f leurir les f i -
nances d'une société organisatrice. ladis, on tuait
l'amour du tir, sport national par excellence, dans
nos écoles de recrues. Aujourd' hui, c'est le tir lui-
même qui se saborde et qui risque de mourir de
sa plus belle mort si l'on ne réagit pas avec fer-
meté.

Certes, direz-vous, la situation actuelle n'arrê-
tera 'jamais les vra is « mordus ». C'est probable et
même certain, mais il n'en reste pas moins vrai
que les « mordus » savent aussi ouvrir leurs yeux
et que leur nombre diminuera p lus vite qu 'il ne
s'est accru. Or, ce n'est franchement pas cela que
recherchent les hautes instances des tireurs suisses.
Et l'on a déjà vu en d'autres sports combien les
occasions de la vie moderne ont vite fai t  de jeter
à terre une discipline traditionnellement de chez
nous. Une fois  descendue, la pente ne se remonte
jamais qu 'avec peine... J ,  Vd.

Sainï-LeoFw d
REUNION. — A Saint-Léonard se sont réunis diman-

che les délégués de la Fédération des musiques des dis-
tricts de Sierre et de Loèche. M. Hercule Bétrisey, de
Saint-Léonard, a été nommé président. Quant au festi-
val, il a été fixé au 18 mai 1958, à Chermignon.

Conthey
DECES. — Mlle Anna Berthouzoz vient de s'éteindre

à l'âge de 43 ans, après une maladie supportée avec
résignation. Elle était gérante d'une épicerie à Prem-
ploz.

Très dévouée, elle passa sa vie à rendre service. Per-
sonne dévote, elle faisait partie de la Congrégation des
Enfants de Marie.

Nous présentons à sa famille, et spécialement à son
frère, le Rd chanoine Alphonse Berthouzoz, actuelle-
ment vicaire à Vouvry, nos sincères condoléances.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui mardi à la
paroisse de la Sainte-Famille.

AVEC LES MEMBRES DE LA FOBB. - Les mem-
bres du syndicat FOBB se sont réunis au Café de la
Poste, à Erde, en présence de M. Clovis Luyet, secré-
taire cantonal.

La séance débuta par la lecture du protcole et l'ap-
probation des comptes. On passa ensuite à l'élection du
nouvea u comité, l'ancien ayant démissionné.

Après une discussion animée, il a été protocole que
le drapeau du syndicat resterait exposé deux ans à Erde
et deux ans à Premploz.

Les membres ont, d'autre part, décidé d'organiser une
fête familière à la Saint-Sylvestre. Cette soirée se dé-
roulera à la halle de gymnastique de Plan-Conthey.

LA COUPE « DON CAMILLO ». - Dix-huit équi-
pes se sont présentées dimanche aux Championnats de
football de table, à Erde. Les deux groupes en tête sont
Vergères-Antonin, de Vétroz, et Roh-Antonin, d'Erde,
à égalité de points.

Rappelons que la finale de la Coupe « Don Camillo j>
se disputera samedi et dimanche prochains. Vingt-cinq
équipes sont déjà inscrites pour cette compétition.

Les organisateurs de cette journée tiennent à remer-
cier le club de La Bâtiaz de la compréhension qu'il a
manifestée en remettant son championnat à une date
ultérieure.

Automobilistes I Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphone 026 / 8 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

t
Madame et Monsieur Edouard HUGON-

ROUILLER et leurs enfants Dominique,
Ignace et Bernadette, aux Rappes, Martigny-
Combe ;

Monsieur Angelin MICHAUD-ROUILLER,
aux Rappes ;

les enfants et petits-enfants de feu Xavier HU-
GON-ROUILLER, aux Rappes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine ROUILLER
Révérend curé à Orsières

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, pieu-
sement décédé à l'âge de 67 ans après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura heu à Orsières ven-
dredi 15 novembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
tmmm—m—OMj l\lmm-J^Wrm̂ S~%m—mmmmmmSmEaS^mm

t
Sa Révérence Monseigneur Angelin LOVEY, prévôt

du Grand-Saint-B.ernard ;
La Communauté des chanoines et des frères du

Grand-Saint-Bernard ;
Le clergé de la paroisse d'Orsières ;
Le doyen et le clergé du décanat de Martigny,

ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher con-
frère,

Monsieur le chanoine

Joseph ROUILLER
Révérend curé d 'Orsières

ex-prieur du Grand-Saint-Rernard

décédé à l'hôpital de Martigny, le 13 novembre
1957, après une brève maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt était dans la 68e année de son âge,
la 46e de sa profession religieuse et la 41e de son
sacerdoce.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église
d'Orsières , vendredi 15 novembre 1957, à 10 h. 15.
L'office des défunts commencera à 9 h. 15.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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TABLE DE CUISINE CQ.
en bois dur , verni émaillé ivoire, 100X65 cm. Uv|

TABOURET DE CUISINE 10 CA
assorti en bois dur verni I LpllU

TABOURET DE CUISINE |T CA
assorti avec caisson I ¦ pUU
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TABOURET DE CUISINE T EA
en bois dur , exécution très solide ¦ |Uw
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: LE RH ONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Entrepreneurs ! Artisans I
Commerçants ! Agriculteurs I
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solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la . i

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce au* ridelles démontables. Charge
utile de e:3 kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION
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m .  .. \7-i~ pour caHesim Tout
MartlgnU- Vlllt pour vos tomholas

A vendre A louer à Saxon , GotA louer à Saxon , Gotte-
frey, en bordure route can-
tonale

LOCAL
pouvant servir de magasin
ou bureau.

S'adresser par écrit au
journal sous chiffre R 4429.

scie a ruban
transportable avec moteur kUUnL
Buco, volant 43 cm., poids . , '
total environ 100 kg. Prix P 

bureauoOO ir. le tout.
S'adr. au journal sous R S'adresser par écrit

4430. journal sous chiffre R 44

I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
Traite toutes les branrhes d'assurances
Bureau Bât des Mrss-ieprif>s Tel 6 19 1"m

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles Allamand
S. A., Ballons.
Garage Bellevue

R. Chambrier
Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

Commerçants, entrepre-
neurs et particuliers , si
vous désirez que votre

comptabilité
soit bien gérée et ne vous
occasionne plus de soucis,
écrivez au journal « Le Rhô-
ne » sous chiffre R. 4411.

Plusieurs centaines de ki-
los de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.

Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026 / 3 10 52, Martigny

A vendre à Saxon environ
150 stères de

BOIS
de poiriers , abricotiers,
pommiers, de 25 à 28 fr.
le stère. On détaille.

S'adresser à Raymond
Rappaz , tél. 026/6  22 46,
Saxon.

ELNACoudre avec ¦¦ tai ¦ flHB
...un jeu d'enfant !
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Que ce soit pour des travaux
simples , pour créer une robe _̂ m ' ,J__*?fcai_À

exécuter une magnifique bro- F_MajBF̂ M̂ Ŝ_i_H'IHl
derie... coudre avec l'ELNAW Igfly ^H*

Si vous voulez faire un choix rc-^l̂ _________________a^_B____^3"V~:~' "l
judicieux , vous devez deman- j lB '- :- i~ i Jv:i
der une démonstration de $ v̂^«SiJ!_B9^̂ ^ï ^52i&
l'ELNA avant d'acquérir une ^̂ \̂ ^^̂ ^̂ ^^̂
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machine à coudre.

'=ëLNS_=
UN PRODUIT DE TAVARO S.A., GENÈVE

Agence ELNA

Maurice Witschard, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 16 71

____________________ pour te dernier prospectus *
en 4 couleurs de l 'ELNA

C __ IU nom •' — i ¦
adresse : - ¦— .-.

Cercueils ^V>

couronnes Marc CHAPPOT
-r , Pompes funèbres; / ransports r

internationaux Martigny-Ville
Tel 026 / 6 14 13

Les fromages du. Valais

Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se fen»
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagez votre santé. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

Pour stimuler votre app étit , mangez d'abord
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant , quelque
soit le choix de votre menu , n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine cn beauté tous vos repas.

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marqué
d' ori g ine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage auec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.

quelle gourmandise l

AVIS - MARTIGNY-CROIX
Les soussignés avisent la population de Mar-

tigny-Combe et enviions qu'ils viennent de re-
prendre la

Boucherie de
Martigny-Croix

Par une marchandise de première qualité et
un service impeccable, ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Marcel Dorsaz et Robert Copt

M. Victor Claivaz remercie son ancienne
clientèle et la prie de reporter sa confiance à
ses successeurs.
___________________n______^B___ri__________________v

CAMION STEYR
mod. 1954, peu roulé , très bon état général. Pont
basculant 3 m3 Mattille , housses pour paille , tour-
be. Prix très intéressant. Conditions de paiement
sur demande.

Sterag S. A., Bcrgièrcs 26, Lausanne, téléphone
021 / 24 30 45 - 22 18 69.

Le calorifère

«LA COUVINOISE»

I IBn 511 i _¦ f U n¦ |[K9M9REBH|^ Ĥ;f II IH SUS

¦ ________________________________________ ll li____ l ¦___¦

Mazout , charbon , bois - Le chauffage parfait
CONFORT ET ÉCONOMIE

Nombreux modèles

ROGER FELLAY - SAXON
Quincaillerie, télép hone 026 / 6 24 04

Dépositaire officiel pour la région



De bourgs en villages
Saxon I Troistorrents

Vollèges

SOIRÉE DE LA CROIX-ROUGE. — Dimanche ,
dans la grande salle du Casino de Saxon , a eu lieu
une soirée organisée par la Croix-Rouge du district de
Martigny.

A l'ouverture , le climat était déjà p lein d'entrain ap-
porté par l'orchestre Jo Perrier ainsi que par plusieurs
jeunes artistes de chez nous qui ont su faire app laudit
leur belle voix.

Après une pièce comique jouée à la perfection par la
troupe des « Troubadours » de Saxon , voilà les « Casse-
Pieds » de Monthey sur scène. Cette équi pe s'est pen-
hée amicalement vers la vie intime de la population
le Saxon et nombreux sont ceux qui ont été gentiment
lassés au crible sous les rires d' une salle comble.

Durant la soirée, on procéda au tirage de la tombola
u'nsi que de plusieurs jeux où les heureux gagnants su-
"cnt manifester chaudement leur joie. Et avant le bal
¦mvert par Nitutsche et mené rondement par l'orchestre
'o Perrier, venait la partie la plus sérieuse.

Dans un brillant exposé, M mc Adèle Bruchez a tracé
'ss grandes li gnes de l'activité débordante de cette ceu-

re sociale qu 'est la Croix-Rouge. Elle ne s'est pas gê-
ice non plus de mettre certains points sur les « i » car
I était bien nécessaire de le faire.

La population de Saxon doit être félicitée d'une ma-
nière toute spéciale pour sa générosité et son accueil
bienveillant.

D'après un entretien privé que nous avons eu avec
• crtaines dames occupées à vendre les billets de tom-
•ioIa et par conséquent bien placées pour entendre la
umeur du public, que d'objections ne nous a-t-on pas

iaites contre la Croix-Rouge ou contre les personnes
qui se dévouent généreusement à cette action 1

Que de fois n'avons-nous pas entendu récriminer
contre tout ce qui a été envoyé aux Hongrois. Il y a
certes aussi des douleurs à effacer chez nous, mais il
était bien spécifié que ces collectes étaient en faveur
des Hongrois. Ne donnaient donc que ceux qui le vou-
laient bien.

Il n'y a aucun doute que la Croix-Rouge aide beau-
coup les pays étrangers, mais songeons que nous som-
ues encore des privilégiés et que nous n'avons pas
lassé par toutes les tribulations de nos voisins.

Et si nous jetons un regard autour de nous , que de
imilles sont secourues par la Croix-Rouge qui ne dis-
ribue bien entendu pas de l'argent , mais tout ce qui
st nécessaire, soit en vêtements, soit en nourriture ou
n chauffage. Et pour bien convaincre d'éternels incré-
lules , seulement à Saxon, 16 familles ont été aidées par
a Croix-Rouge. En faut-il plus ?

Un merci tout spécial aux directeurs et organisateurs
le cette magnifi que soirée. Beaucoup de reconnaissan-
e à M. et Mme Bruchez, aux vendeurs et vendeuses
le billets de tombola. A relever ici le beau dévoue-
nent  de Mmo Follin qui s'est faite la grande cham-
lionne et s'est permise le luxe de vendre à elle seule
' 000 billets I

A toute la population de Saxon et des environs qui
soutient cette œuvre d'une façon ou d' une autre , nous
¦xprimons toute notre gratitude. G.

UN ABRICOT QUI S'EST TROMPÉ DE SAISON,
—' En effe t, quelle'ne fut pas la surprise de M. Gilbert
Tornay, de cueillir clans son verger un abricot en plei-
le maturité. Partageant avec les dernières feuilles ses
eflets purpurins , ce fruit velouté s'alliait harmonieuse-

ment aux couleurs jaunissa ntes de la nature moribonde.
Enfin , jouons avec les mots et disons en langage pas-

calien : « La nature a ses raisons que la raison ne con-
naît pas. »

INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ. — La
Saint-Martin , patronale de Vollèges, vient d'être dou-
blement fêtée dans cette paroisse. En effet, les auto-
rités religieuses avaient choisi cette journée pour pro-
céder à l'installation du nouveau curé, M. le chanoine
Farquet , en remplacement de M. François Michelet,
décédé il y a bientôt trois mois en laissant d'unanimes
regrets.

Le nouveau prêtre étant originaire de Vollèges, on
conçoit que la population tout entière ait participé
dans un profond recueillement et avec beaucoup d'in-
térêt à la cérémonie d'installation.

Peu avant les offices , les autorités religieuses et
civiles ont accompagné M. le chanoine Farquet à
l' église où M. Ducrey, révérend doyen du décanat , a
procédé à l'installation liturgique au nom de Mgr
Adam.

C'est également M. le chanoine Ducrey qui pro-
nonça le sermon de circonstance d'une haute tenue
et d'une profonde inspiration. Partant du thème :
.< Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »,
l' orateur expliqua la signification du sacerdoce et rap-
pela les devoir des fidèles vis-à-vis du prêtre. Puis ,
s'adressant au nouveau curé, il lui indiqua les sillons
tracés dans la paroisse par le saint prêtre que fut son
prédécesseur. ?

Après la messe suivie du chant du « Te Deum », les
autorités religieuses et civiles et les invités se ren-
contrèrent à l'Ecole ménagère pour un dîner offert
par la municipalité et excellemment servi par les
révérendes sœurs. Au dessert, M. le président Aloys
Moulin adressa au nouveau curé les compliments mé-
rités. Prirent encore la parole : M. le doyen du dé-
canat , le révérend chanoine Ducrey, M. le révérend
curé de Sembrancher , le chanoine Darbellay, M. Denis
Monnet , ancien président de Vollèges, M. Bérard , ins-
pecteur scolaire , M. Fernand Moulin , secrétaire com-
munal , et enfin M. Robert Moulin qui s'explima au
nom des parents du nouveau curé.

Très ému , M. le chanoine Farquet répondit à tous
et à chacun en particulier , et cette manifestation se
termina dans la j oie, non sans que fut  évoqué à
maintes reprises le souvenir de M. le chanoine Mi-
chelet.

M. Mouiln , recteur de Charrat , M. Simon-Vermot,
vicaire, M. Henry professeur, M. Albert Chapelan ,
participèrent également à cette cérémonie. Plusieurs
invités retenus chez eux par la maladie, se firent
r\cuser : signalons en particulier M. le conseiller aux
Etats Moulin.

« Le Rhône » souhaite à M. le chanoine Farquet
de longues et fécondes années de pastorat dans cette
paroisse de Vollèges qu 'il aime et connaît bien puis-
qu 'il y a passé toute sa jeunesse.

Profondément touchées par toute l'affec-
tueuse sympathie témoignée à l'occasion du
décès de leur très cher époux, papa , fils , frère
et parent Ernest MOSER , les familles affligées
vous expriment leur reconnaissance émue.

FOOTBALL DE TABLE. — Dimanche , M. H. Bé-
rod , le sympathi que tenancier du Café de la Thiésaz,
organisait un tournoi de football de table.

Dix équi pes se disputèrent la palme. Comme derniè-
rement à Morgins , l' équi pe « Tsars », formée de Cher-
vaz et Weber, de Collombey, partait favorite. Tout en
s'affirmant au long des matches, elle devait cependant
compter sur la résistance des gars de Morgins , Con-
they, la deuxième de Collombey et j 'en oublie. Elle
terminait toutefois victorieuse avec 15 points, devant
Mrgins (Monay-Granger) qui obtenait 12 points.

De jolis lots récompensèrent tous les joueurs . Remer-
ciements à l'organisateur de cette journé e où rien n 'a
été laissé au hasard.

Voici les résultats :
1. Equi pe Tsars, Collombey (Chervaz-Weber) , 15

points ; 2. Equipe Boule d'Or , Morgins (Monay-Gran-
ger), 12 pts ; 3. Equipe Calipso, Conthey (Fontanaz-
Pont), 10 pts ; 4. Equi pe Chervaz-Besse, Collombey,
10 pts ; 5. Equi pe Passepartout , Troistorrents (Rey-
Mermet-Solioz), 9 pts ; 6. Equipe Bambou , Monthey
(Udressy-Raboud), 7 pts ; 7. Equipe Martenet-Granger,
Troistorrents , 5 pts ; 8. Equipe Spoutnik , Morgins (Ros-
sier-Défago), 2 pts ;' 9. Equipe Vaucher-Lathion, Dail-
ly, 2 pts.

POUR NOS ÉGLISES. — Tant à Morgins qu'à
Troistorrents , plusieurs jeunes gens répondaient de
bonne grâce à l'appel du Rd curé Pont , demandant des
hommes de bonne volonté pour effectuer divers tra-
vaux en vue de la restauration de l'église paroissiale et
de l'installation du chauffage à la chapelle de Morgins,
chauffage bien défectueux jusqu 'à ce jour. Une dizaine
de jeunes s'occupèrent des pierres de tuf pour celle de
Troistorrents tandis qu'un nombre semblable préparait
l'emplacement de la citerne à mazout pour celle de
Morgins. Notons que celle-ci est offerte par M. Joseph
Giovanola , industriel à Monthey. La solidarité n'est
donc pas un vain mot chez nous !

Salvan
CONCERT AU TRÉTIEN. — La Fanfare munici-

pale fera sa sortie habituelle d'automne dimanche,
après midi, au Trétien et y donnera un concert à l'en-
droit de la si sympathique et accueillante population
de' ce beau village.

Fully
LES GYMS DÉLIBÈRENT. — La section Amis-

Gyms a tenu samedi soir sa vingt-deuxième assemblée
annuelle sous la présidence de M. Edmond Cotture.

La séance débute par l'appel nominal qui révèle la
présence.de vingt-cinq membres, et la lecture du pro-
tocole par le secrétaire Michel Roduit ; puis Emile
Luisier donne la situation des finances. Situation
qui est jugée satisfaisante et le caissier se voit remercié
pour habileté à gérer les avoirs de la société.

Dans son rapport , le président Edmond Cotture
se félicite de la bonne marche de la section. Il rappel-
la participation à la Fête romande de La Chaux-de-
Fonds où les Amis-Gyms se sont classés quatrièmes
de leur catégorie»."ét au cinquième rang des sections
valaisannes. Un merci spécial va aux anciens qui ont
collaboré à la pleine réussite de la fête du vingt-cin-
quième anniversaire le 2 juin dernier. M. Cotture ter-
mine en notant que la section aura la responsabilité
de l'organisation de la fête cantonale des pupilles
1958 et en félicitant M. Denis Darbellay qui a été
récemment élu au comité cantonal de l'ACVG.

M. Edmond Bender, moniteur, rapporte sur l'activité
technique. Il demande que les gyms fassent un effort
pour participer aux répétitions avec assiduité. Il cite
en exemple les membres Roger Vallotton qui a par-
ticipé à 60 répétitions sur 60, soit le maximum, Silvio
Ançay, 59, et Roger Thétaz, 58 répétitions. Ces trois
sociétaires modèles reçoivent la médaille du mérite.

M. Denis Darbellay fait rapport sur l'activité des
pupilles et pupillettes dont le nombre ascende à 90.

Les résultats de la fête de Conthey sont magnifiques
et la relève de la section est assurée.

Mlles Delasoie et Riquen, qui représenten t la nou-
velle sous-section des dames, et M. André Ducrey, au
nom des Gyms Hommes, rapportent sur leurs activités
réciproques.

Et l'on arrive au chapitre des nominations qui voit
le comité être réélu en bloc avec à sa tête M. Edmond
Cotture. Edmond Bender est confirmé moniteur avec,
comme adjoints , Armand Bender et Fernand Bender.
Denis Darbellay dirigera les pupilles comme précé-
demment. Armand Bender et Roger Vallotton le se-
conderont. Une demi-douzaine de pupilles qui ont
atteint l'âge requis sont admis parmi les actifs.

Sur ce, M. Cotture clôt cette dynamique assemblée
en invitant les participants à partager le verre de
l'amitié.

AVEC NOS SERVICES INDUSTRIELS. - Les ser-
vices industriels viennent de mettre en chantier deux
importantes réalisations prévues au budget 1957 : l'ins-
tallation d'une condui te d'égout desservant le quartier
d'Yvaux, depuis les dépôts de la Coopérative fruitière
au Petit-Pont et la pose d'une conduite d'eau de 10
cm. en remplacement de l'actuelle au débit trop faible,
pour le service des fermes de l'Indévis, dès le pont
du Rhône.

D'autre part , les Services industriels ont chargé une
maison sp écialisée de déceler le phénomène qui fait
que l'eau courante se trouble de temps à autre et prend
un aspect fort désagréable. Ce phénomène affecte sur-
tout les habitations sises dans la partie sud du village
de Vers-l'Eglise et serait provoqué, au dire des ex-
perts, par une trop forte teneur en fer dans notre eau.
Ce fer à tendance à se déposer dans les conduites puis
reviendrait subitement en suspention lorsque se pro-
duisent des remous (fermeture puis réouverture des van-
nes, mise en action des hydrants).

La suppression de cet inconvénient serait possible
par l'installation d'une station de filtrage mais le prix
en est, paraît-il , exorbitant .

Le bonheur se fa i t  beaucoup plus remarquer par son
absence que par sa présence I A.-Ph. Gaillard.

A la porcherie des Epe-
neys à Martigny, à vendre
différents lots de

porcs
de 6 à 10 tours.

S'adresser de préférence
avant 9 heures au tél.
026 /6  12 41 ou 6 32 26.

A vendre

manteau
dame, swissair doublé ted-
dy blanc, avec capuchon
et une

VESTE
imitation daim brun , le
tout taille 42 , bon état.

S'adr. sous chiffres R
4433 au journal.

Accident de chantier
Un accident est survenu lundi matin sur le télé-

phérique du chantier de la Barneusa des Formes mo-
trices de la Gougra.

La benne transportant deux ouvriers italiens est res-
tée .coincée au py lône. Les deux précités furent éjectés
de la benne et précipités au sol d'une hauteur d'environ
dix mètres.

L'un d'eux s'er. tire avec quelques blessures su-
perficielles ; quant au deuxième, son état est jugé très
sérieux.

L'aide aux viticulteurs
et arboriculteurs victimes du gel

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi , a ap-
prouvé un projet concernant une aide de la Confédé-
ration aux viticulteurs et arboriculteurs victimes du
gel de ce printemps. Le projet sera publié à une date
ultérieure.

Une cycliste projetée dans un canal
Mme Albertine Coquoz , de Vernayaz, circulait à

vélo sur la route cantonale , quand elle fut  happée pai
une automobile vaudoise. Le choc fut violent et la
malheureuse projetée dans un canal bordant la chaus-
sée à la sortie du village. C'est avec des côtes cassées
qu'elle a été hospitalisée à Marti gny.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
Le professeur Alberto Sartoris redonnera ses cours

d'architecture à partir de vendredi 15 novembre, à
14 h. 45, et d'histoire de l'art, à 18 h. 15.

Le peintre-décorateur Jean Lurçat donnera défini-
tivement son cours de décoration , projets de tapisserie
Aubusson, dès février 1958.

Le cours de modelage du sculpteur Willy Vuilleu-
mier débutera dès qu'il y aura suffisamment d'inscrip-
tions.

Les cours du peintre Fred Fay débuteront jeudi 14
novembre, à 8 h. 15.

De nombreuses inscripitons sont parvenues ces der-
niers temps à la direction de l'Ecole.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 9 novembre 1957.
Pommes 1.863.181 kg. ; poires 1.787.858 kg. ; choux

fleurs 2. 865.127 kg. ; tomates 6. 938.087 kg.
Office central, Saxon.

Pro Juventute 1956 / 57
Le rapport annuel de Pro Juventue dépasse large-

ment les limites d'un habituel rapport d'activité. Grâce
à des images vivantes, à un texte à la fois instructif
et agréable consacré au travail social quotidien, grâce
aussi à des chiffres éloquents, il donne une image at-
tachante de l'œuvre si diverse accomplie par la Fon-
dation Pro Juventute. Cette œuvré ne se borne pas à
une bienfaisance matérielle ; elle comprend l'être en-
tier, à la fois physique, spirituel et moral, elle tente
de contribuer à la formation de toute sa personnalité
et se tourne résolument vers l'avenir : voilà' pourquoi
elle n'est pas simplement une aide à la jeunesse. Voilà
pourquoi aussi elle joue un rôle de premier plan dans
notre vie nationale.

Tous ceux qui collaborent à cette œuvre éprouvent
une grande joie à la pensée que les tâches de Pro
Juventute rencontrent tant de compréhension et d'ap-
pui dans de larges milieux de notre population. La
dernière vente de timbres et de cartes fut un succès,
bien que notre public eût été justement sollicité en
faveur de l'aide à la Hongrie et qu'il eût répondu gé-
néreusement à cet appel. Le peuple suisse ne saurait
abandonner Pro Juventute. La Fondation doit pour-
suivre ses tâches ; elle le fait dans un sentiment de
gratitude, consciente de ses responsabilités et animée
d'un esprit de dévouement joyeux à la cause des jeu-
nes de chez nous.

« L aide à l'écolier » figurait pour 1 exercice écoulé
au premier plan des activités de Pro Juventute. Mais
la Fondation n'a pas oublié « l'aide à la mère et à
l'enfant » ainsi que « l'aide à l'adolescence ». Pro
Juventute est là partout où l'on a besoin d'elle ; qu'il
s'agisse de places gratuites pour enfants ayant besoin
d'un changement d'air, de soins dentaires à donner
à des écoliers, d'enfants devant faire des cures ; qu'il
s'agisse encore d'aide aux enfants de la montagne, aux
enfants placés, à ceux de la grand-route, ou encore
de venir en aide à une mère nécessiteuse ou surmenée,
de jeunes ayant besoin de bourses d'apprentissage ou
de prêts d'études, partout Pro Juventute se tien t sur
la brèche, ne se désintéressant nullement d'ailleurs
de l'épineux problème des loisirs.

Voilà pourquoi Pro Juventute occupe dans nos oeu-
vres sociales une place de premier plan.

Le maquillage instantané...
... qui vous donne en quelques secondes, en
tout moment et en tout lieu, un teint sans
défaut.
est en vente au rayon de Parfumerie Innova-
tion.
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Etre patient , c'est aimer , c'est vendre sans jamais ré
clamer le montant de sa fac ture .  A.-Ph. Gailla rd

Décès du curé d'Orsières
M. le révérend curé Rouiller , de la paroisse d'Orsiè-

res, vient de décéder à l'âge de 67 ans. C'est au mo-
ment de mettre sous presse que nous avons appri s ce
brusque décès. M. Rouiller fut de nombreuses années
le desservant de Charrat avant de devenir curé de la
grande commune d'Orsières.

Il était président de la Commission scolaire de la
commune et s'était signalé par différentes réalisations.

Nous présentons à Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, ainsi quà la famille du défunt , nos res-
pectueuses condoléances.

Le Simplon est fermé
La neige est tombée en telle abondance que' le Sim-

plon a dû être ferm é à la circulation. Les automobilistes
qui , hier , s'étaient aventurés sur la route du col ont été
contraints de rebrousser chemin après avoir cherché un
asile à l'hospice. On dut faire appel à un trax pour dé-
gager leur véhicule pris dans la masse de neige.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a pris

plusieurs décisions dont voici les principales :
— U a adjugé deux lots de travaux pour la correc-

tion de la route Troistorrents-Champéry, soit un
montant d'environ 300.000 francs.

— Il a adjugé également les travaux de correction de
la route de la Furka (tronçon Muttbach-Belvédère).
Ces travaux sont budgété à 120.000 francs environ.

— Il a fixé à sept mois la durée de la scolarité pour
la commune d'Icogne.

Le carrefour de Turtig
sera-t-il moins meurtrier ?

Si I on consulte les cartes des accidents établies cha-
que année par la police cantonale, deux endroits en
Valais détiennent le record des accidents : la route can-
tonale à Saxon et le carrefour de Tur tig près de Ra-
rogne. En ce qui concerne le dangereux passage de
Turtig une réunion vient d'avoir lieu entre le président
de la commune, M. Ernest Schmid, chef de la circu-
lation routière et M. Burin, chef du Service cantonal
des automobiles.

On fut d'avis que la route est devenue plus dange-
reuse encore depuis qu'on l'avait élargie, les chauf-
feurs se croyant obligés de ce fait d'accélérer leur al-
lure. Il a été proposé pour contraindre les usagers de
la route à ralentir , de construire éventuellement une
bande gazonnée au milieu du carrefour .

Il est clair que toutes les mesures prises par les
services compétents ne seront que des demi-mesures
si les conducteurs de véhicules tiennent à tout prix à
risquer leur vie et celle de leurs semblables en se com-
portant comme de vulgaires chauffards aux endroits
les plus délicats de notre réseau routier. MC

Le gel en Valais
Vous en avez cruellement souffert depuis deux ans

mais le connaissez-vous ? Savez-vous quelles régions
et quelles cultures sont particulièrement exposées à
ses méfaits ? Savez-vous si on peut le combattre et
comment ?

M. Nicollier, ingénieur agronome, répond à ces
questions dans une étude très sérieuse, agréable à lire
et surtout pas trop longue, publiée dans l'« Almanach
du Valais » 1958. Procurez-vous ce document ; il doit
se trouver dans votre bibliothèque professionnelle.

Société des anciens élèves, Châteauneuf.

Cours de préparation
à l'examen de maîtrise

dans la branche artisanale
de la mécanique

Le Service de la formation professionnelle du canton
du Valais organise un cours de préparation à l'examen
de maîtrise dans la branche artisanale de la mécanique.

Le programme prévoit la préparation complète des
candidats dans toutes les branches de l'examen. Le
cours dure 80 semaines, à raison d'une leçon de 3 à 4
heures par semaine. L'horaire sera adapté aux condi-
tions des candidats. Il ne sera exigé qu'une modeste
finance de cours.

Les professionnels qui désirent participer à ce cours
peuvent encore s'inscrire, par écrit, au Service de la
formation professionnelle, à Sion, jusqu'au 20 novem-
bre 1957, en fournissant :
1. Un curriculum vitae, avec renseignements complets

sur leur formation professionnelle et leur activité
pratique.

2. Le certificat de capacité.
3. Le certificat de l'Ecole professionnelle.
4. Les certificats de travail.
5. Une recommandation de l'employeur actuel.
6. Un certificat de bonne vie et mœurs de date ré-

cente.
Ils préciseront s'ils désirent suivre les cours en fran-

çais ou en allemand.
Les candidats qui n'ont pas encore travaillé pendant

3 ans, comme ouvriers qualifiés, ne seront pas admis.
Nous invitons donc les mécaniciens et mécaniciens-

électriciens à profiter de l'excellente occasion de per-
fectionnement et d'avancement qui leur est offerte.

Le Service de la formation professionnelle.

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

L'antiseptique et désinfectant populaire
qui devrai! se trouver dans chaque mé-
nage — bon marché, en flacons dès

Fr. 1,20
Savons de foilette au Lysoform
Toutes pharmacies et drogueries
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

contrôleur de labricain
expérimenté ; place stable avec possibilité
d'avancement, en outre

tourneurs
expérimentés sur tours parallèles

mécaniciens-ajusteurs
et

mécaniciens-perceurs
expérimentés.

Semaine de cinq jours.

Adresser les offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(NE).
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Une tradition bien établie

Le Père Noël a fait son choix à votre intention

la boîte à œufs
légère et incassable, offerte gracieusement en p lus des primes
habituelles à tous les expéditeurs de

500 points VALRHONE et plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenant du 1er au
30 novembre. La date du timbre poste fait foi.

DESLARZES ET VERNAY S. A. - Service des primes - SION

Ouvrières
seraient engagées par la
Fabrique d'emballages Du-

boule, Charrat , téléphone

026 / 6 32 75.

On demande Le Café-Restaurant du
Pont à _Cuarnens (Vaud)

sommelière cherche
débutante, ou étrangère ac- Jl

!j: J^lE, _*\\
ceptée. Place à l'année. Vie
de famille assurée. sérieuse pour aider à la

cuisine et servir au café ;
Hôtel de Mordes, télé- bon SaSe-

phone 025 / 3 64 12. Téléphone 021 / 8 71 56.

A vendre une

vache
forte laitière vêlant pour
le 10 décembre, assurée
contre le bang et la tuber-
culose.

S'adresser chez Charly
Perrier, Saxon.

_______ I I i i "7 ___/ W ' !_§$_. Î̂.  ̂J T^ À. ______ jusqu 'à vendredi
____________________ l_p_-bi___w___B___CT seulement

I  

Encore 3 séances
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W Là SORCIÈRE I
«__ff. V iN ¦; ..vi Marina Vlady - Nicole Courcel
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A vendre paire de

bottines
de patins, blanche, N" 36.

S'adresser à René Mo-
rard , rue du Rhône 3, Mar-
tigny.-

GRAND CONSEIL
L'affaire de Ried-Brigue el les comptes de l'Etal

Le moment choisi par le Tribunal fédéral pour en-
voyer à la chancellerie valaisanne le judicatum de l'af-
faire Stockalper ne pouvait être plus opportun !

En effet, c'est à la veille de la session d'automne,
quatre jours avant l'ouverture des débats exactement,
que la décision des juges fut connue.

L'élection des députés du district de Brigue n'étant
pas régulière, ceux-ci ont reçu une lettre de l'Etat les
avertissant qu 'ils ne pourraient pas prendre part aux pro-
chaines séances. Il faudra, en effet, au préalable régula-
riser leur mandat. Non seulement les électeurs de la
commune de Ried mais tous ceux du district de Bri-
gue vont donc, avec huit mois de retard , choisir leurs
députés, dès que le dossier Stockalper sera revenu de
Lausanne. Ce n'est là qu'un aspect du problème.

La question qu'on s'est posé au Grand Conseil , celle
qui a marqué l'ouverture des débats lundi matin était
plus intéressante encore. On peut la résumer ainsi. Les
treize districts n 'étant pas représentés à la Haute As-
semblée, celle-ci a-t-elle vraiment le droit de siéger ?

N'est-il pas juste que les intérêts des Brigands soient
sauvegardés et qu 'on suspende la session jusqu 'à ce que
les dix parlementaires absents aient leur mandat en rè-
gle ? D'entente avec le bureau du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat a prétendu qu'on ne pouvait pas, en
l'absence d'une si mince fraction de députés, paraly-
ser la machine de l'Etat.

Dans les quelques communications qu il fit à 1 as-
semblée, dès que M. Paul de Courten, président, eut
terminé son discours de circonstance, M. Marcel Gross,
chef du gouvernement, rappela brièvement les faits. Il
termina en disant que la Haute Assemblée aurait le
loisir de discuter le fond du problème dès que l'on se-
rait en possession de tout le jugement.

A-t-on le droit de siéger oui ou non î
Ouverts par M. Francis Germanier (rad.), les débats

se sont poursuivis par MM. les députés Burgener, Zim-
mermann, Delberg, Perraudin, etc.

M. Burgener fit remarquer que le canton tout entier
n'était pas représenté et se demande si l'on est vrai-
ment en droit d'examiner un objet de l'importance de
celui des comptes de l'Etat si les députés de tout un
district sont absents. M. Zimmerman (cons., Sion) fait
remarquer à la suite de M. Gross que le quorum est
largement atteint et que le district de Brigue est lui
aussi représenté à la Haute Assemblée puisque l'on est
pas député de son village, de son district mais du can-
ton tout entier.

Après que le chef du gouvernement eut fait remar-
quer une fois de plus qu 'on ne pouvait paralyser la
machine de l'Etat à cause de la maigre fraction man-
quante on passa au vote. C'est ainsi que par 63 voix
contre 30, la Haute Assemblée décida de poursuivre la
cession.

MM. René Jacquod et Pierre Steffen prirent alors
place au bureau pour commencer, en français d'abord,
en allemand ensuite, la lecture des sept pages du rap-
port de la Commission des finances.

On passe les comptes à la loupe
Avant que la Haute Assemblée passe à l'examen

détaillé du budget, M. Gard, en faisant part de quel-
ques considérations d'ordre général, rappelle la pru-
dence qui est de rigueur.

M. Edouard Morand (Martigny), au nom du groupe
radical démocratique, tout en donnant son adhésion
au budget , fait remarquer que le mot vigilance n'est
pas trop fort. « Le budget, dit-il , n'est ni meilleur ni
pire que celui des années précédentes ; qu'on ne crai-
gne pas cependant de remettre à des temps meilleurs
ce qui n'est pas de toute nécessité. » De son côté, M.
Dellberg prétend que le canton est en plein dévelop-
pement et qu'il ne faut pas craindre de rattraper le
temps perdu. Répondan t à 

^
M. Copt , M. René Jacquod,

rapporteur, l'invite à l'optimisme malgré tout en
citant quelques considérations du conseiller fédéral
Streuli.

0 0 0

La journée de mardi a été consacrée à l'étude dé-
taillée des différents postes du budget. Celui touchant

à la BrévineMademoiselle J. Schneiter, épicière <

, "M
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le magasin...
=ELN/7_s,4,i__ ûf eM>î ^

Elle coud, rapièce, fait les ourlets
et surfile. Elle coud les boutonniè-
res, fixe les boutons, est insurpassée
aussi dans l'exécution de mono-
grammes entrelacés aveo art. Elle

prouve sa maîtrise par
la multiplicité de ses merveilleux

points d ornement.

MAURICE WITSCHARD Martigny-VUIe • Tél. 026/6 18 71

« Pourquoi je fais partie de l'Uségo ? Parce que
cela me permet de mieux servir ma clientèle.
Grâce à Usego, j'ai toujours de la marchandise
fraîche, car le camion vient chaque semaine, hiver
comme été, bien que notre région soit appelée
la « Sibérie neuchâteloise ». On voit par là qu'Usego
est au service de toute la population et pas seu-
lement des grands centres où l'on peut faire un
gros chiffre d'affaires à peu de frais. En outre, pour

une femme qui doit se débrouiller toute seule, Il
est précieux de se sentir appuyée par une puis-
sante organisation. Ainsi, Usego m'a conseillée
judicieusement pour la transformation de mon
magasin. »

Ces déclarations d'une vaillante commerçante d'un
petit village perdu vous indiquent une des raisons
pour lesquelles

Viande de bœuf
et de porc

Rôti bœuf sans le kg.
os 1" qualité 7,— à 8 —

Bouilli 1" quai. 4,50 à 5,—
Rôti porc s. os 7,— à 8,—
Ragoût porc 5,—
Jambon salé fumé

maigre 8,—
Palette salée fumée 7,—
Lard maigre 7,— à 7,50
Lard mi-gras 5,—
Bœuf salé fumé 4,50
Bœuf salé fumé s. os 6,—
Saucisson sec

genre salami 8,50
Saucisson pur poro 7,50
Saucisson mi-porc 6,—
Saucisse de ménage 3,50
Saucisse aux choux 4,50
Jambonneaux

salés fumés 4,—
Jambonneaux

frais salés 3,—
Tétine salée fumée 1,50
Saindoux pur porc 2,20

et 2 fr. par 5 kg.
Demi port payé à parti:

de 5 kg.
Boucherie D. Bircher,

Le Châble - Bagnes, télé-
phone 026/711 86.

Apprenti
est demandé pour le début janvier 1958
par l'agence générale d'assurances, Xa-
vier Closuit, place Centrale, Martigny.

plan général de financement et procéder par étape en
profitant de cette période de haute conjoncture ».

— M. Innocent Vergères demanda de porter le poste
concernant les visites phytosanitaires à 15.000 francs
au lieu de 5000 francs.

— Le député Monnet avait demandé qu'on arrête
la lutte contre le pou de San José. M. Lampert lui
rappela l'importance de cette lutte. Il ne faut pas
arrêter maintenant qu 'on arrive au but.

— Les subsides de la lutte conre le Bang (proposi-
tion Turin) ne seront pas augmentés.

— On fera de son mieux pour soutenir l'Office de
recherches économiques dont la nécessité est de jour
en jour plus importante.

— On encourage les jeunes à rester dans l'agricul-
ture. On peut ainsi avec joie constater que l'école
de Viège est actuellement complète et qu'à Château-
neuf ont compte cette année treize élèves de plus que
l'an passé.

La séance s'est terminée par l'examen des comptes
du Département de l'instruction publique. Un montant
de 3000 francs a été accordé pour la sauvegarde des
monuments historiques et préhistoriques.

Pour ce qui est des écoles professionnelles, M
Gross fait remarquer au député Monnet qu'il n'es
pas prématuré de s'occuper dès aujourd'hui du con
cours d'architecture pour la construction des bâtiments

le Département de l'agriculture a été spécialement
examiné. Voici la liste des postulats déposés et sur
lesquels la Haute Assemblée aura l'occasion de
revenir :

1. Création généralisée de postes de « conseillers
agricoles ».

2. Nomination d'un ingénieur adjoint au chef de la
Station cantonale d'arboriculture et horticulture.

3. Création d'un centre de fruits à pépins à Sion.
4. Accélération de la réform e de structure de l'ex-

ploitation agricole.
D'entente avec le bureau du Grand Conseil, on pro-

fita de l'examen du budget agricole pour liquider
plusieurs questions en suspens. C'est ainsi que bon
nombre de députés (Papilloud , Imsand, Mottier , Ver-
gères, Biderbost, Constantin, Darbellay, Roduit , Dell-
berg, Monnet , Marclay pour ne citer que les princi-
paux) ont eu enfin l'occasion d'entendre le chef du
département répondre, en partie du moins, à leurs
nombreuses questions.

Ala suite des explications données par le chef du
département, plusieurs de ces messieurs retirèrent leur
postulat.

— M. Hubert Roduit, cons., demanda qu'on mette
tout en œuvre pour enrayer les « conséquences rui-
neuses du morcellement perpétuel et irréfléchi de nos
terres. Il faut arriver, dit-il, à l'établissement d'un

BsraSËP vous sert bien et à bon compte
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ATTAQUE !
avec Jack Palance

A déconseiller
aux personnes nerveuses et impressionnables

Interdit sous 18 ans

Dès jeudi 14,
le passionnant « policier » français

j Action ! Mouvement ! Suspense !
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Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mercredi, dernière séance du formidable film

américain... du film extraordinaire 1 puissant 1 excep-
tionnel I

ATTAQUE, avec Jack Palance, Eddie Albert et
Peter van Eyck. (Interdit sous 18 ans).

Attention ! A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables.

Dès jeudi 14. la première et captivante aventure du
capitaine Thierry, alias le moustachu et très cabotin
Frank Villard, nouvelle vedette du film policier fran-
çais. Ce brillant capitaine vous fera vivre une enquête
affreusement dangereuse dans une affaire de plans
secrets : un antiradar inventé par un savant au crâne
puissamment ovoïde :

ALERTE AU DEUXIÈME BUREAU, aveo Frank
Villard, la blonde explosive Geneviève Kervine, et
Jean Tissier, impayable dans le rôle d'un photographe.

Désinvolte, séducteur et parfait bagarreur, le capi-
taine Thierry prend la tête des agents secrets.

Un film d'action, de mouvement, de « suspense »...
plein de violence et d'humour I

Jusqu'à vendredi, «La Sorcière », au Corso
Attention : encore 3 séances du merveilleux film

français : LA SORCIÈRE, avec Marina Vlady, Nicole
Courcel et Maurice Ronet... La plus belle histoire
d'amour depuis « L'Eternel Retour ». Une histoire ra-
vissante et poétique se déroulant dans les splendides
paysages nordiques... Un film que nous recommandons
tout spécialement aux amateurs de beau cinéma...

Samedi et dimanche : l'un des exploits les plus auda-
cieux . de la dernière guerre : COMMANDO SUR
SAINT-NAZAIRE, avec le grand acteur anglais Trevor
Howard... Un exploit qui restera comme l'un des plus
hauts faits de la seconde guerre mondiale...

Dimanche, à 17 heures : séance pour la jeunesse avec
le fameux film français de cape et d'épée : CADET
ROUSSELLE, avec l'impayable Bourvil, François Pé-
rier et Dany Robin. Enfants admis dès 7 ans... Une cas-
cade d'aventures à la fois passionnantes et comiques...

Cinéma Rex - Saxon
Dès jeudi 14, le premier cinémascope présenté au

Rex... Une œuvre étonnante, d'une facture tout à fait
exceptionnelle... Un tableau d'une richesse et d'une
beauté admirables I Le film le plus attendu I

PIQUE-NIQUE, Prix « Globe d'Or » pour la mise
en scène I... avec William Holden et Kim Novak, la
femme de l'année dans le film de l'année I

Un film remarquable et humain... Une comédie où
l'amertume transperce sous le rire...

En cinémascope et en technicolor.
Attention ! Dès jeudi 14 et jusqu'à dimanche 17.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 13, jeudi 14, dimanche 17, à 17 heures :

JOHNNY-GUITARE, avec Jean Crawford, le cow-boy
chantant.

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, 14 h. 30 et
20 h. 30 : LA TRAVERSÉE DE PARIS, avec Bourvil
et Jean Gabin.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlê-Lambiel
Les spécialités du chef Son panoram a unique

3n cherche à Martigny A vendre

LOCAL génisson
m grande chambre, au
ez-de-chaussée ou à l'éta- portant , issu de mère pos-
;e pour exposition et salle sédant croix fédérale,
ie lecture.

c. , . i -r, S'adr. à Albert Besse,S adr. au journal sous R , '
1434 Martigny-Combe.

MARTICNy '̂  CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Ce fection i____B_ ¦______________________ ¦_ .
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MARTIGNY-BOURB

Bon départ du Ciné-Club
En ce lundi 11 novembre, environ trois cents person-

nes s'étaient donné rendez-vous au Corso, à 1a séance
inaugurale du Ciné-Club.

On y projetait la « Grande Illusion», Curieuse coïn-
cidence que ce rappel de l'« autre > guerre en ce j our
où l'on commémorait l'armistice I

Et pourtant, rien d'allusif ou d'équivoque dans ce
chef-d œuvre de Jean Renoir. Vingt ans se sont écou-
lés depuis sa création, mais le temps n'a pas eu d'em-
prise sur lui et n'a pas réussi à le démodeT.

N'est-ce pas la meilleure preuve de sa valeur que la
permanence de son actualité dans les grands thèmes
d'humanité qu 'il nous propose ?

C'est aussi une des raisons d'être du club nouvelle-
ment fondé que la revalorisation, la réhabilitation de la
noblesse du septième art trop souvent avilie par des pro-
ducteurs cupides et les grands trusts.

En amenant le public a mieux comprendre et à mieux
apprécier les films de réelle valeur, en exhumant quel-
ques bandes marquant un tournant dans la production
gigantesque du moment ou qui ont servi de base à une
éthique, le ciné-club fait œuvre utile et éducative.

_ M. Mario Métrailler, président de la section de Mar-
tigny, s'adressant au public, définit le but et les aspi-
rations du benjamin des groupements locaux. Il rappela
la place importante qu'occupe l'industrie cinématogra-
phique dans le monde, ses 130.000 salles de projection
et les 96 milliards de spectateurs qui les fréquentent
annuellement (8 milliards, en moyenne, par mois).

Pour la saison d'hiver 1957-1958 , cinq films ont été
retenus. Il est possible, suivant le nombre d'adhésions,
qu'une saison de printemps soit envisagée.

Une première liste de films a été arrêtée, qui com-
prend : « Quatorze Juillet », de René Clair, « Los Oli-
vados », de Luis Bunuel, « Drôle de drame », de Marcel
Carné, « Tabou », de Flaherty et Murnay, « Cuirassé
Potemkine», d'Einstein , «Le Christ interdit », de Mala-
parte, « Païsa », de Rossellini, «Il Cappotto », de Lat-
tuada , et « Don Quichotte », de Pabst.

Secondé par un comité formé de Mme Gaby Zryd,
secrétaire, MM, Xavier Closuit, caissier, Raphy Darbel-
lay, conseiller technique, et Gabriel Arlettaz, toujours
si

^ 
dévoué à la cause de l'art, M. Métrailler a tout lieu

d'être optimiste quant à l'avenir du Ciné-Club et nous
partageons sa conviction.

M. Georges Long, président du Ciné-Club de Sion,
dans un commentaire clair et concis, eut la tâche d'in-
troduire le film.

Dans la salle, on remarquait la présence de Mgr Lo-
vay, révérendissime prévôt du Grand-Saint-Bernard, de
plusieurs autorités et représentants de groupements cul-
turels de la localité, gage de l'intérêt porté aux promo-
teurs du nouveau club. " ab.

Devinez de qui il s'agit I
« Il est un poète du piano, sa technique est de l'or-

dre le plus élevé, tout lui vient de l'intérieur et, en fin
de compte, il possède la simplicité des plus grands. »

(« Het Vaderlan », Den Haag, Hollande.)

« Les Femmes savantes »
à l'Etoile

Depuis quelques années nos chefs-d'œuvre classiques
suscitent un renouveau d'intérêt parmi le grand public,
tant à Paris (où la salle Richelieu de la Comédie-Fran-
çaise joue du classique neuf fois par semaine) qu'à
l'étranger.

Les élèves et étudiants assistent de plus en plus
nombreux à ces représentations.

Pour cette raison, Arts et Lettres a choisi cette sai-
son, comme premier programme, « Les Femmes savan-
tes », comédie en 5 actes de Molière, aveo la troupe
Barré-Borelli , de Paris.

René Barré et Janine Borelli ont décidé de renou-
veler la présentation de cette œuvre qui sera jouée
dans un très beau décor. En tant que directeur artisti-
que, René Barré a refait sa mise en scène, en s'effor-
çant d'animer les personnages de Molière et de les re-
placer dans leur vie quotidienne. L'interprétation, dans
laquelle il tiendra le rôle de Chrysale , sera rajeunie et
comprendra plusieurs interprètes nouveaux qui se sont
fait connaître dans les théâtres parisiens.

Deux représentations auront lieu au Casino Etoile,
lundi prochain 18 novembre, à 14 h. 30, pour les éco-
les, collèges et instituts, et à 20 h. 30. La location est
ouverte à la papeterie Dupuis, téléphone 611 36. Rete-
nez assez tôt vos places.

Croix d'Or — Journée d'études à Lausanne
La protection de l'enfance et de la jeunesse est un

problème qui préoccupe les parents et les éducateurs.
Le dimanche 17 novembre, la Croix d'Or aura à

Lausanne une journée d'études dans la salle paroissiale
du Valentin pour examiner ce problème éducatif, reli-
gieux et social. Voici l'horaire de cette journée :

10 h. 15 : ouverture de la journée par M. l'abbé R.
Pachoud, aumônier, et M. Sylvain Salamin, président
de la Croix d'Or romande. Conférence du Dr Gross,
de Marsens : « L'impressionnabilité de l'enfant. » Con-
férence de M"e Laure Dupraz, professeur de l'Univer-
sité de Fribourg : « L'éducation de l'enfance. »

12 h. 30 : Dîner au Foyer Saint-Laurent.
14 heures : Mgr Emmenegger parlera de l'œuvre na-

tional , traitera le sujet : « La jeunesse au carrefour. »
17 heures : Clôture de la journée.
Horaire des trains du Valais : arrivée à Lausanne à

9 h. 41 et départ à 17 h. 39.
Les membres et amis de la Croix d'Or, de Martigny

et environs, qui se proposent de prendre part à la jour-
née d'études de Lausanne et de profiter du billet col-
lectif sont priés de s'annoncer jusqu 'au vendredi 15 no-
vembre chez M. Gribling, Collège Sainte-Marie.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition Blanche Frachebourg

(huiles, gouaches, dessins).
Galerie d 'Art : exposition permanente de toiles, re-

productions, meubles anciens et objets d'art. (Derrière
Gonset.)

Chez Gratzl (Square-Gare) : Huiles de René Veillon,
de Monthey.
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L « araignée rouge » accidentée !
Chacun, chez nous, connaît ¦ l'« araignée rouge », la

plus grande niveleuse du Valais, propriété d'une
entreprise de génie civil martigneraine. Chacun l'a
rencontrée, promenant ses onze tonnes de métal peint
du plus bel orange.

Or vendredi dernier, sur la nouvelle route forestière
en construction qui conduit aux Planards, son con-
ducteur René Crettenand a eu une fière chance.

Par un fâcheux concours de circonstances, une vi-
tesse sortit et le lourd véhicule se mit à reculer ; le
puissant dispositif de freinage ne répondit pas et
quand le chauffeur voulut abaisser le couteau comman-
dé par pression d'huile, ce qui eut pour effet d'im-
mobiliser le « Grader » sur la route, celui-ci ne réagit
que faiblement.

René Crettenand eut juste le temps de sauter avan t
que l'« araignée rouge » se retourne les roues en l'air,
au bas du talus.

Les dégâts sont très importants : la cabine démolie
ressemble à un accordéon et le remblai de la route
est profondément labouré.

Il a fallu installer tout un système de mouflage pour
hisser cet amas de ferraille sur la route.

Félicitons M. Crettenand qui , par son sang-froid,
sut se tirer d'une situation délicate pouvant se ter-
miner tragiquement.

Assemblée générale du BC Martigny
Lundi soir au Foyer du Casino s'est tenue l'assem-

blée générale du Basketball-Club Martigny.
Lors de cette séance les statuts de la société ont été

adoptés.
Dans son rapport présidentiel M. Bovier souligne la

bonne marche de la société durant l'année écoulée. Du
point de vue administratif , la lourde charge qu 'avait
prise le comité lors de l'assemblée constitutive a été
heureusement résolue et actuellement la situation est
claire et les finances saines.

Le rapport du chef technique, R. Rouge, met en évi-
dence l'activité sportive du club dont quatre équipes
ont participé au championnat 1957. Les résultats ont
été très satisfaisants et différents succès ont été enregis-
trés. Les juniors ont brillamment enlevé le champion-
nat valaisan juniors tandis que l'équipe fanion rempor-
tait la première Coupe de Martigny et était finaliste
valaisan en Coupe suisse. Quant à la deuxième équipe
composée uniquement de très jeunes membres, elle
s'est classée honorablement. L'équipe féminine pour sa
première année de compétition s'est payé le luxe de
battre toutes ses concurrentes au moins une 'fois, enre-
gistran t même le plus haut score féminin valaisan.
Donc très bonne saison en résumé et qui n'est, ga-
geons-le, qu'un prélude à la prochaine saison où le BC
Martigny, sous la direction de son nouvel entraîneur
fera certainement parler de lui.

Plusieurs membres du comité, pour des raisons pro-
fessionnelles et personnelles, se sont vues dans l'obliga-
tion de refuser une nouvelle élection. Le nouveau co-
mité a été constitué comme suit :

Président : Pierre Muller ; caissier : Roger Bollenru-
cher fils ; secrétaire : Claudine Darbellay ; chef tech-
nique : Robert Rouge ; entraîneur : Paul Bassières.

Qu'il nous soit permis de remercier ici les membres
démissionnaires pour leur dévouement au sein de la
société.

Cette assemblée placée sous le signe de la camarade-
rie est levée sur le vœu général que la saison prochaine
soit encore plus fructueuse et que le BC Martigny aille
toujours de l'avant

N.-B. — Nous rappelons à toutes les personnes qui
s'intéressent au basket qu'elles peuvent participer aux
entraînement qui ont lieu le mercredi dès 19 heures et
le samedi dès 17 heures. Venez nombreux.

Visite du HC Château-d'Œx
Pour son deuxième match amical de la saison, Marti-

gny II rencontrera demain soir jeudi , Château-d'Œx I,
l'une des plus solides équipes vaudoises de lre ligue.

Malgré la différence de classe, les réserves du HC
Martigny entendent, cependant, donner une réplique
honorable aux visiteurs, et même gagner si possible.
C'est pourquoi elles se présenteront avec leurs meil-
leurs éléments et la ligne d'attaque Constan tin-Rouil-
ler-Chappot, qui fait avec succès son apprentissage en
« première ».

Le coup d'envoi de cet intéressant match sera donné
à 20 h. 30. Prix d'entrée populaire.

o o o

Vendredi soir, dès 19 heures, Martigny III-Charrat I.
Qu'on vienne nombreux encourager les cadets.

Petites nouvelles de la SFG « Aurore »
Notre société avise ses membres passifs, qu'à la suite

de circonstances indépendantes de sa volonté (grippe,
contre-temps dans l'installation du chauffage de la
halle de gym), elle se voit contrainte de reporter au
printemps prochain sa soirée annuelle, primitivement
fixée à fin novembre.

Elle profite de l'occasion pour les remercier de l'ac-
cueil bienveillant qu'ils ont bien voulu réserver au ven-
deur des cartes de membres.

Afin que ses supporters ne restent pas sur leur faim,
l'« Aurore » organisera les 23 et 24 novembre prochain,
un grand loto, avec des lots du tonnerre... Retenez
d'ores et déjà cette date.

D'autre part, l'Aurore se fait un honneur d'annoncer
que son moniteur, M. Louis Pahud, a reçu de la récen-
te assemblée annuelle des gymnastes valaisans à Chip-
pis, le diplôme pour 10 ans de monitariat. Que notre
ami en soit vivement félicité et remercié pour son dé-
vouement inlassable à la cause de la gymnastique et de
la jeunesse. wég.

j Alerte ! Un condamné à mort s'est échappé I i i
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Sta maicâm qui oaÂt p te if iÀù
J. LEEMANN , f leu r i s t e
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 2_

LOCAUX
avec vitrines.

Ecrire sous chiffre 117 à
Publicitas, Martigny. .
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race grise, issues fortes lai
tières.

Maurice  Milhit , Saxon. "**"*""'m,'£_l?_ \\ l'I'.ff??
téléphone 6 21 75

Dès jeudi 14 Le premier cinémascope du Rex

Pique Nique
avec Kim Nowak et William Holden

Une œuvre étonnante... en technicolor

mmmmmmmsmmmmÊmÊmÊ-mmmmmmmmm.

i Mercredi 13, jeudi 14, dimanche 17, à 17 heures

Johnny-Guitare
1 Le cow-boy chantant avec Jean Crawford

Dès vendredi 15, La Traversée de Paris, avec Bourvil et
Jean Gabin.

ÛNDES ROMANDES

moto Java

fût ovale

(Extrait de Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit boniour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Cinq fois deux . 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Marino Marini et son quartette. 12.45 Informations. 12.55
Succès en tète. 13.15 Grandes valses et polkas viennoises. 13.30
Pour les 70 ans de Bernhard Paumgartner. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Le point de vue de Jean Mous-
nier sur « Le Journal de la traite des Noirs «. 17.15 Negro spiri-
tuals. 17.20 Alto et piano. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps .
19.40 Derrière les fagots... 20.00 La route, feuilleton. 20.30 Echec
et mat. 21.15 Les entretiens de .Radio-Lausanne. 21.30 Concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 22.55 Philippe Gérard et son orchestre. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En prenant le
café... 13.30 Divertissement de classe... par l'OSR. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Musi que légère anglaise. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Le message de Socrate aux hommes de
notre temps. 17.20 Tour d'horizon , avec l'OSR. 18.10 Trois pianis-
tes françaises. 18.25 Micro-Partout . 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Mélodies
napolitaines. 20.00 Contact , s. v. p. I 20.25 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 22.15 Orchestres de danse. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de notre temps. 23.12 Marche du Rgt de Courten. 23.15 Fin.

A vendre d occasion une

à réviser, au plus offrant.
A la même adresse, on

vendrait un

de 330 litres en bon état.
Téléphonez au (026)

6 58 73.

FORD
F. 350 10 CV

1954, magnifique camion 2
tonnes charge utile, 60.000
km., en parfait état méca-
nique, châssis court. Prix
intéressant, vendu avec ga-
rantie OK. Facilités.

M. Corset, Ets Ramuz
S. A., Lausanne, téléphone
021 / 24 04 44 ou 22 86 31.

propriété
A vendre à Saxon, bordure
de route,

arborisée d'env. 1900 m2.

S'adr. au journal sous R
4431.
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Une vrais
machine à coudre zigzag
avec mécanisme zigzag
BERNINA-Original ne se
trouve que chez BERNINA
pour Fr. 595,— au comp-
tant ou à partir de Fr. 25,—
par mois.

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

Monoaxe
On en achèterait un avec
charrue.

Téléphone 027/4 22 50.



Le Pô a rompu ses digues
Les pluies des jours passés ont fait grossir le plus

grand fleuve d'Italie qui , en six endroits, a rompu ses
digues. Le village de Porto-Toile a dû être évacué.
Deux mille cinq cents personnes ont été éloignées d'au-
tres zones dangereuses par des embarcations de la ma-
rine militaire dont on avait demandé d'urgence l'in-
tervention. Le colmatage des brèches continue fiévreu-
sement.

Des dommages importants provoqués par le mauvais
temps sont signalés un peu partout dans le nord, com-
me dans le sud. La Via Emilia est sous l'eau en plu-
sieurs endroits.

o o o

La situation demeure extrêmement précaire dans
oute la région du delta du Pô. La masse alluvionnaire
oursuit son avance ; à Montel del Pô, le fleuve a at-
?int hier son niveau le plus haut et la cote d'alerte
st largement dépassée.
Toutes les mesures sont prises pour enrayer lavan-

ts des eaux. De nombreuses unilés de l'armée, des

pompiers du génie civil sont sur place et luttent sans
relâche contre les inondations. Dans l'île de Donzella,
une digue a cédé la nuit dernière sous la poussée de
la mer et les eaux montent rapidement vers le
nord , en direction de Ca'Mello et de Ca'DoIfin.

D'autre part, le niveau des eaux du Pô s'élève
sur tout son parcours et notamment près de Man-
toue, le fleuve a dépassé la cote d'alerte de près de
quatre mètres. A Ronce et Ravere, la cote d'alerte
est dépassée de cinq mètres. A Ferrare, la situation
est inquiétante , de nombreuses maisons ont dû être
évacuées.

Enfin , on signale que le mauvais temps n'a pas
épargné les autres régions de l'Italie : en Sicile, en
Calabre, en Lucanie, en Lombardie, en Emilie, les
pluies diluviennes accompagnées de violentes tempê-
tes ont provoqué la montée des eaux des fleuves et
des rivières.

ÉTRANGER !
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La police ouvre le feu sur des écoliers
en révolte

Le procès du Stalinon

Mardi des milliers d'élèves des écoles secondai-
res ont protesté à Dj akarta contre l'augmentation
des frais de scolarité. Ils attaquèrent le bâtiment
du ministère de l'éducation et le détruisirent en
¦lartie, mirent le feu à la voiture d'un fonction-
naire, menacèrent un inspecteur de police et mar-
•hèrent armés de chaises et de tables contre les
orces de sécurité qui intervenaient. La police ou-

vrit alors le feu sur les manifestants et un j eune
garçon de 15 ans a été tué. Trois autres j eunes
jens on tété blessés. Il fallut recourir à la troupe
pour rétablir l'ordre. Par la suite, les j eunes ma-
nifestants se sont dispersés.

Trois cents enfants intoxiqués par du DDT
Trois cents enfants ont été intoxiqués dans un home

J'enfants à Téhéran et jusqu 'à présent on signale cinq
lécès. Le cuisinier de l'établissement avait utilisé de la
. oudre « DDT » au lieu de farine dans la préparation
les aliments.

Une maison saute : 5 morts
Lundi à l'aube, une maison de campagne a été dé-

truite par une explosion, à la frontière de l'Eire. Cinq
personnes ont été tuées. On craint qu'une sixième victi-
me ne se trouve sous les décombres. La police croit
qu 'une bombé a éclaté par hasard , cette maison ayanl
¦<ervi récemment de quartier général à un groupe de

< l'armée républicaine irlandaise ». Le bâtiment se
'rouvait sur le territoire de l'Eire non loin de Newry.
lans le comté de Down, où des attaques de l'Ira, orga-

nisation interdite, avaient été déclenchées.

' ugrid Bergman, qui s'est séparée de son mari Roberto Rossellini ,
A reçu à Rome, des mains du président Gronchi (à gauche) lc

« David » de la meilleure actrice « italienne ».

Le 11 novembre à Paris
L'anniversaire de l'armistice de 1918 a donné lieu,

'undi matin, à Paris, à une série de manifestations qui
se sont déroulées en présence du président de la Répu-
blique et des membres du corps diplomatique.

Après une prise d'armes sur l'esplanade des Invali-
des, où les honneurs ont été rendus aux drapeaux des
régiments dissous, une cérémonie a eu lieu à l'Arc de
Triomphe de l'Etoile. Le Président de la République,
après avoir passé en revue les troupes, est arrivé de-
vant le tombeau du Soldat inconnu, où il a déposé une
couronne.

Le chef de l'Etat s'est rendu ensuite devant la sta-
tue de Georges Clemenceau et a déposé une gerbe au
pied du monument , puis a regagné le palais de l'El y-
sée.

Les cérémonies se sont achevées par un défilé de
4200 soldats des trois armes, qui ont accompagné jus-
qu 'au palais des Invalides les drapeaux des régiments
dissous.

Le procès du Stalinon, la drogue qui a tué plus
de cent personnes et causé plus de 150 infirmités gra-
ves, en est arrivé mardi, après dix audiences, au ré-
quisitoire du ministère public.

C'est le maximum de peine prévue pour le délit
d'homicide involontaire dont est prévenu Feuillet —
deux ans de prison — que le représentant du minis-
tère public a réclamé pour l'inventeur responsable de
la drogue mortelle, et le substitut Nintard a ajouté
qu'il rejetait toute idée de sursis.

Le réquisitoire a duré quatre heures. Le substitut
reprit soigneusement le rapport de l'expert officiel
pour conclure : « Un pharmacien doit savoir ce qu'il
achète , ce qu 'il fabrique et ce qu 'il vend. »

Un million de fonctionnaires français
seront en grève

Une grève générale de 24 heures, intéressant plus
d'un million de fonctionnaires et agents de l'Etat , vient
d'être décidée pour le 19 novembre, par plusieurs cen-
trales syndicales communistes, non communistes et
chrétiennes.

L'enseignement secondaire, l'enseignement primaire
public , les services postaux , de nombreux services pu-
blics semblent devoir être affectés par le mouvement.

Des revendications de salaires sont à l'origine de
l'ordre de grève. Les syndicats estiment insuffisantes
les propositions du gouvernement.

Des pouvoirs spéciaux à M. Gaillard
pour lutter contre le terrorisme

en Algérie
Le problème de 1 Algérie et plus particulière-

ment les méthodes de répression , sont de nou-
veau à l'ordre du jour. L'Assemblée nationale
était appelée, hier, à renouveler au gouvernement
Gaillard les pouvoirs spéciaux pour lutter con-
tre le terrorisme, ce qu'elle fit par 354 voix
contre 216.

M. Bourgès-Maunoury est venu apporter à
l'Assemblée nationale un rapport sur la situation
telle qu'elle apparaît à la lumière des plus ré-
cents événements. Le ministre de l'intérieur dans
le nouveau gouvernement a donné quelques chif-
fres significatifs : on a dénombré, depuis de dé-
but de l'année, deux meurtres par jour. A ces
550 victimes des violences terroristes, il faut
aj outer 2000 blessés.

M. Bourgès-Maunoury fut en mesure d'annon-
cer une nouvelle toute fraîche aux députés : hier
matin, 266 dirigeants du FLN ont été arrêtés.
Le ministre a déclaré qu'il reviendrait, le cas
échéant, devant l'assemblée pour demander des
pouvoirs encore plus rigoureux.

Ce qu on peut apprendre

en 3 lignes
— Le rapide Calais-Bâle a déraillé dans la nuit de

lundi à mardi près d'Esquebec (Nord). L'accident a
fait cinq blessés graves.

— Les autorités sanitaires de Bavière ont révélé que
la grippe asiatique a emporté, au cours des deux der-
niers mois, 663 personnes. Quant aux décès enregistrés
la semaine dernière, ils se chiffrent à 138.

— Le producteur de films américain James Hill, 41
ans, a annoncé qu'« il est vrai » qu'il a l'intention de
devenir le cinquième époux (!) de la célèbre actrice de
cinéma Rita Hayworth.
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Un automobiliste tombe dans l'Avançon
Un automobiliste, M. Dino Fienarola, 34 ans, gyp-

sier-peintre à Bex, roulait sur Villars en automobile,
de nuit, rue de l'Avançon, quand il se lança contre la
barrière du Pont-Neuf , l'enfonça et tomba dans la ri-
vière avec sa machine. Il fut tué sur le coup.

M. Fienarola était marié et père de deux enfants.

Après une rupture
La rupture des relations di plomatiques entre la

Yougoslavie et l'Allemagne de l'Ouest s'insère logi-
quement dans la ligne suivie depuis quelque temps
par le maréchal Tito en matière de politi que étran-
gère. En fait , le gouvernement de Belgrade tend de
plus en plus à se rapprocher des Soviets, et déjà lors
de la visite de M. Boulganine, dans la capitale you-
goslave, il avait été question que les dirigeants you-
goslaves reconnaîtraient le gouvernement de Berlin-
Est. Il y a quelque temps, un représentant du secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères yougoslaves avait
déclaré que la reconnaissance « de jure » du gouver-
nement de Pankow était imminente. Peu après des
pourparlers économiques commençaient entre les
deux pays, alors que, un an auparavant, les diri-
geants yougoslaves s'étaient opposés à la conclusion
d'un accord commercial.

Dès qu'elle parvint à la connaissance du gouverne-
ment de Bonn , la décision yougoslave de reconnaître
Berlin-Est provoqua une réaction amère. Les milieux
officiels de la Koblenzerstrasse qualifièrent aussitôt
de « geste inamical » l'ouverture de relations diplo-
matiques avec Pankow, car jusqu 'ici la Yougoslavie et
l'Allemagne de l'Ouest entretenaient de bonnes rela-
tions. Ce qui, surtout indisposa Bonn, c'est que le
maréchal Tito est le premier chef d'un Etat non-
satellite ayant légalisé l'existence des deux Etats alle-
mands, les plaçant ainsi sur un pied d'égalité. II est
hors de doute que M. Tito a créé un précédent et ce
que les Occidentaux craignent , c'est que d'autres pay s
neutralistes s'engagent dans la même voie.

Certes, M. Adenauer et ses collaborateurs estiment
que l'Etat de Pankow est purement « fictiL»* _ce__ qui
ne signifie pas, bien au contraire, que les dirigeants
de l'Allemagne de l'Ouest feignent d'ignorer l'autre

Allemagne. C'est précisément parce que celle-ci exis-
te que Bonn a rompu ses relations diplomatiques
avec Belgrade. Ainsi, la somme supérieure à 300 mil-
lions de marks que le gouvernement fédéral s'était
engagé à verser à la Yougoslavie à titre de répara-
tions ne prendra pas le chemin de Belgrade. Les
pourparlers de rupture, menés à Bonn par M. von
Brentano, ministre des affaires étrangères, ont été
laborieux. La presse allemande qui avait recomman-
dé la modération avant la rupture a commenté celle-
ci sans enthousiasme. Un fossé s'est creusé entre la
politi que du Cabinet et l'opinion publique. Un jour-
nal de Bonn a reproché à M. von Brentano « d'avoir
ravivé l'antagonisme entre Germains et Slaves, déjà
fâcheusement et sanguinairement ressuscité par les
guerres hitlériennes, au lieu d'avoir fait prévaloir la
patience et la raison ».

A Belgrade, le geste de Bonn a provoqué autant
de surprise que de regrets. Les journaux yougoslaves
ont accusé le gouvernement de Bonn de « ranimer
la guerre froide » et sa décision a été présentée com-
me un acte de nature à empêcher la réunification de
l'Allemagne.

La crise qui s'est ouverte entre les deux pays risque
d'être aiguë. Sur le plan économique la Yougoslavie
verra un recul dans ses échanges, car le gouverne-
ment de Pankow ne pourra pas lui offrir les avanta-
ges qu 'elle obtenait de Bonn. Sur le plan politi que,
il n'est pas exclu que la Yougoslavie, malgré ses assu-
rances de neutralisme, et malgré la douche qui vient
de lui administrer le gouvernement soviéti que avec la
li quidation du maréchal Joukov, ne revienne à la lon-
gue dans le giron de Moscou, car M. Tito a donné
maintes preuves, ces derniers mois, de sa volonté de
rapprochement avec l'Union soviétique.

Caprices d'un autobus
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Un accident peu ordinaire s'est produit près dc la ville turque d'Izmir , sur ln côte occidentale de l'Asie mineure. Après être entré
en collision avec un autre car, un autobus a enfoncé la balustrade en pierre d' un passage surélevé , mais est resté heureusement
en suspens au-dessus du vide. Prise de panique , une jeune voyageuse s'est précipitée par la porte ouverte, se tuant dans cette
chute , alors que le bébé qu 'elle portait dans ses bras n 'a été que blessé. Notre photo montre l' autobus qui semble sur le point

rie tomber sur les tnîts d'î-zmir.
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Le Prix Marcel Benoist 1956
La commission administrative de la Fondation Marcel

Benoist pour l'encouragement de la recherche scientifi-
que a décerné le prix de cette fondation pour l'année
1956, d'un montant de 20.000 francs, au professeur D1
Siegfried Rosin , zoologue à l'Université de Berne, con-
nu pour ses recherches sur l'hérédité des groupes san-
guins en Suisse.

La Journée du timbre
Le 1er décembre 1957 aura lieu, à Bâle, la Journée

du timbre. A cette occasion, l'administration des PTT
a autorisé l'emploi d'un timbre d'oblitération spécial.

Seront oblitérés au moyen de ce timbre, les lettres,
cartes postales et imprimés affranchis en timbres-poste
suisses ayant cours, à destination de la Suisse et de
l'étranger, ainsi que les timbres-poste des émissions
courantes, non collés ou collés sur des feuilles volantes,
des enveloppes ou des cartes.

_A fa Commission des affaires militaires
du Conseil national

La commission des affaires militaires du Conseil na-
tional a siégé les 6 et 7 novembre à Zuoz, sous la pré-
sidence de M. Obrecht, conseiller national, et en pré-
sence de M. le conseiller fédéral Chaudet, chef du Dé-
partement militaire, accompagné de quelques-uns de ses
collaborateurs . Elle a été renseignée de manière appro-
fondie sur la question de l'armement de la défense con-
tre avions et a assisté à une démonstration de tir de di-
verses armes. Le chef d'arme de l'aviation et de la dé-
fense contre avions ainsi que le chef du service techni-
que militaire ont ensuite informé la commission du ré-
sultat d'un voyage d'étude aux Etats-Unis et en Suède.
Le chef du Département militaire a aussi répondu à
diverses questions posées par les membres de la com-
mission.

Un appel du Secours suisse d'hiver
Il peut arriver, même chez nous, que des citoyens,

des pères ou des mères de famille, doivent faire face
à des difficultés passagères trop lourdes pour leurs
seules forces, et qu'ils manquent des moyens nécessai-
res pour assurer à leurs enfants les provisions ou les
habits d'hiver indispensables. Lorsque la maladie ou
l'accident créent des situations de ce genre, ceux qui
sont frappés ne doivent pas être réduits à solliciter
l'assistance publique. Il faut une oeuvre qui leur vienne
en aide spontanément, et c'est la belle tâche du Se-
cours suisse d'hiver. Puisse le résultat de la collecte
1957 du Secours suisse d'hiver témoigner une fois de
plus, avec l'éloquence des faits , du sens de la solidarité
et de la volonté d'entraide du peuple suisse !

M. Plancherel,
président central du Secours suisse d'hiver.

Enorme- escroquerie au vaccin Salk
Une escroquerie d'un montant  de plus d' un million

de francs a été commise à Zurich par une femme
d'origine yougoslave , devenue zurichoise par son ma-
riage. Elle a obtenu des prêts considérables de certains
hommes d'affaires qu 'elle a réussi à intéresser à un
prétendu commerce d'importation en Yougoslavie des
vaccins Salk contre la poliomyélite. Elle a promis à
ses bailleurs de fonds des bénéfices fabuleux , et au
début , afin de les mettre en confiance, elle a même
versé à certains une partie des profits imaginaires,
qu'elle prélevait sur les crédits escroqués.

Cette astucieuse personne, qui est âgée d'une tren-
taine d'années, a été arrêtée il y a deux semaines
déjà , mais c'est seulement maintenant que se vérifient
les soupçons ' portés contre elle.

Trois centimes de solidarité
« Le Peuple », du 24 octobre 1957, publie un article

dû à la plume de M. Henri Pidoux , intitulé « Trois cen-
times de solidarité».

« ... dans l'ensemble du pays, écrit M. Pidoux , que
d'argent dépensé en festivités de toutes sortes, béni-
chons, agapes de contemporains, beuveries, cagnottes,
etc. Mais que le paysan demande trois centimes de plus
par litre de lait, qu'il essaie de se hisser un peu, très
peu, dans la haute conjoncture, alors tout le monde se
fige comme s'il s'agissait d'une incongruité. Et les éco-
nomistes interviennent, avec leur froide et inhumaine
science qui joua contre les ouvriers en des temps de
crise trop oubliés... La classe ouvrière , qui sait ce
qu'est la solidarité , doit être la première à aider nos
campagnards et nos montagnards — dont le plus grand
nombre sont de peti ts exploitants — à obtenir oette sim-
ple et équitable augmentation de salaire. Ce ne sont pas
ces trois centimes de solidarité qui feront hausser 1 in-
dice du coût de la vie. Ce sont nos plaisirs , ces dépen-
ses nombreuses et souvent inutiles dont on se garde
bien de parler. »
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Reportage rapide

M. Eugène Contât
Deux mois après le départ de son épouse, c'est M.

Eugène Contât qui nous quitte. En traitement à l'Hô-
pital de Monthey depuis quel que temps il avait été
très affecté par la mort de sa compagne. Il avait atteint
le bel âge de 87 ans. Nous prions sa famille de croire
à notre sympathie. M. Contât a été enseveli aujourd'hui
mercredi à 10 h. 30.

Représentation scoute
Le groupe des Eclaireurs de Monthey nous annonce

sa prochaine soirée théâtrale. Elle aura lieu le 8 dé-
cembre et se composera d'une pièce de G. M. Mar-
tents : « Le Village aux miracles ». Nous lui souhai-
tons son succès habituel.
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Le directeur du journal donne ses instructions à un
journaliste récemment engagé :

— Je tiens à avoir les informations le plus rapide-
ment possible. Dès que vous assistez, par exemple, à
un accident grave, télégraphiez immédiatement san _
attendre la suite. Et après vous revenez sur place el
vous envoyez un second télégramme avec tous les
détails.

Le journaliste rentrant chez lui , en banlieue, se pré-
cipite à la poste et télégraphie : « Une femme tenant
un bébé serré contre elle vient de se jeter sur la voie,
juste au moment où arrive le rapide. »

Cinq minutes après, second télégramme : « Le mé-
canicien , ainsi qu 'il devait le faire , a freiné le train
à temps. »

Peins caractères
Un Hongrois , Oajos Ehmann , détient un record mon-

dial assez curieux : celui du nombre de lettres que l'on
peut faire tenir sur une enveloppe du format commer-
cial.

Il établit son premier record en 1932 avec 26.196
lettres (pour 2774 mots). Un Anglais le battit avec
45.000 lettres. Il le lui repri t avec 46.000. Il a, depuis,
amélioré ses performances en écrivant en caractères
visibles à l'œil nu 56.196 lettres pour 11.224 mots.

Il prépare actuellement , à l'occasion du 75e anni-
versaire du compositeur hongrois Zoitan Kodal y, un
texte encore plus copieux , qu 'il faudra lire à la loupe.

Ajoutons que Oajos Ehmann est détenteur de son re-
cord depuis vingt-cinq ans, ce qui constitue un au-
tre record du monde.




