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Emisa ECHOS ET HOU .EUES
Elle ne voulait pas mourir
Il rie s agira pas d une des

jeunes filles dont parle Victor
Hugo , mais d'une humble
feuil le de noyer que le prin-
temps avait attachée avec un
grand nombre de ses sœurs
au jeune noyer qui étend ses
vigoureux rameaux jusque sur
le balcon de notre apparte-
ment.

D'une feui l le , presque la
dernière — comme le soldat
de « Sambre et Meuse » —
qui se battit , elle , contre le
vent avec un héroïque coura-
ge, si l'on peut dire.

En e f f e t , le foehn souf f lai t ,
soufflait en d' interminables ra-
fales , p loyant les branches des
arbres, .soulevant une infinité
cle feuilles tourbillonnantes et
jouant sa monotone complain-
te dans les toitures des mai-
sons.

Presque pas un arbre qui
n'ait dépouillé sa frondaison
or et pourpre . En deux jours
de tempête tout avait été ba-
layé !

« Ma. » feuil le , elle, résistait.
Au soir, je me disais : « Le pe-
tit matin la verra-t-elle encore
pal p iter au bout de la brindil-
le qui la supporte » P

J 'ouvra is la porte-volet : elle
était encore là, battant de ses
triples ailes et semblant me di-
re : « Je tiens bon, je ne veux
pas mourir 1... »

Ce dimanche après-midi ,
pendant mon absence, la feui l-
le de noyer a disparu. Ce que
le vent déchaîné n'avait ¦ pu
accomp lir, l'eau du ciel en est
venue facilement à bout, et la
pauvre morte gît maintenant

parmi ses semblables sur le
gazon humide.

o o tt

Cette lente agonie n'a pas
laissé de me f rapper  et de me
rappeler la résistance désesp é-
rée de nombreux être humains
en présence de la Mort qui
s'acharnait à les enlever.

J 'ai vu aussi des jeunes , des
moins jeunes et des vieilla rds
qui luttaient avec un beau
courage contre les coups de
l'adversité et restaient debout
jusqu 'à l 'épuisement de leurs
forces morales et physiques.

Tenir, tenir, quoi qu'il ar-
rive, n'est-ce pas le propre de
tout être humain digne de ce
nom ?

Chacun a ses moments de
faiblesse et de découragement ,
certes, mais il y a davantage de
mérite à s'en relever qu 'à ne
succomber jamais.

N 'est-il pas écrit quelque
part qu'il y aura plus de joie
là-Haut , à accueilli r un pê-
cheur qui a fai t  p énitence,
c'est-à-dire qui s'est ressaisi et
repenti , qu'à l'arrivée de qua-
tre-vingt-dix-neuf justes qui
n'ont pas eu besoin de se puri-
f ier  dans les eaux du pardon ?

La résistance de la feuille
de noyer , rendue caduque par
la saison était inutile. L'élé-
ment destructeur devait sortir
victorieux d'une lutte inégale.

Mais nous, nous avons le
devoir moral de tenir quoi
qu'il advienne, et jusqu 'à la
dernière limite de nos forces.
Après, eh ! bien, « A la grâce
de Dieu I » comme disa ient
nos pères. Freddy.

Contravention
pour la chienne Laïka
Harold F. Baker, agent de la four-

rière de Détroit (USA) a été autorisé
à dresser procès-verbal, après avoir
constaté qu'un chien errant, sans pla-
que, circulai t dans les limites de la
ville. Le chien en question n'était au-
tre que Laïka, qui passait à ce moment
au-dessus de Détroit, à bord du Spout-
nik.

L'affaire viendra devant les tribunaux
le 26 novembre.

Vous pouvez gagner
500.000 francs !

Le journal anglais « The People »
offre 50.000 livres sterling au premier
homme qui atteindra la lune et en re-
viendra vivant.

Cette offre est faite sans distinction
de nationalité.

Un spoutnik pour Noël
Ce satellite est le premier jouet in-

terplanétaire français. Composé d'une
fusée projetée en l'air par un système
d'élastique et d'un satellite contenant
la petite chienne Laïka, il a été fabri-
qué par quatre Nantais. Son prix ne
dépasera pas 2000 francs français, soit
environ 20 francs suisses.

Gangsters pris de peur
A Londres, quatre gangsters qui

voulaient commettre un « hold up » se
sont enfuis lorsqu'ils ont entendu un
sac plein d'argent se mettre à hurler
Le sac était accroché au poignet d'un
convoyeur d'une banque. ïl contenait,
en effet, tin dispositif antivol sonore. Les
gangsters, pris de »>eur, ont lâché le sac
et ils ont sauté dans leur voiture.

Content de son sort
Voici quinze jours , les plus réconfortants

de notre vie peut-être , passés dans un milieu
de malades et d'infirmes : des enfants  para-
lysés, cloués des heures, et pour certains des
jours durant  dans des fauteuils roulants ; des
adolescents et des adolescentes se mouvant
difficilement a l'aide de béquilles.

Près d'eux passe, indifférente , la foule des
bien portants.

On pourrait  croire pénible de supporter
la vue de ces misères physi ques, et doulou-
reuse l'existence de ces infortunés.  Au pre-
mier contact , on éprouve en ef fe t  une gêne
à côtoyer ces disgraciés clu sort , et l'on hé-
site à lier conversation , une conversation nor-
male et courante avec eux , car on craint cle
commettre une maladresse qui pourrait leur
rappeler durement leur déchéance physique.

Et puis , on se laisse bientôt prendre par
cette sérénité qui se lit sur ces visages déten-
dus, par l'expression ouverte et confiante qui
émane de la personne même de ces infirmes.

Bien rares sont ceux qui accusent le sort
d'injustice à leur égard. Tous acceptent leur
condition , non pas comme des condamnés , en
fatalistes qui n'ont rien d'autre à faire , mais
comme des gens qui auraient reçu leur part
dans la distribution des bien communs et qui
savent s'en contenter.

Et pourtant la plupart de ces malades ne
Sont pas nés infirmes ; certains ont eu des
années de belle santé pendant lesquelles ils ont
partici pé, comme chacun de nous, à la vie
communautaire , travaillant , courant , sautant,
jouant , faisant des projets d'avenir et des rêves
de jeunesse. Puis , tout à coup, un mal insi-
dieux les a marqués, foudroyant tout un côté
du corps, parfois les deux , réduisant les mem-
bres à l'impuissance, les atrop hiant, transfor-
mant  en moi gnons des pieds qui savaient déjà
esquisser de joyeuses virevoltes, mettant fin
pour un temps du moins a tout mouvement des
membres inférieurs et par conséquent aux
ébats , aux sports , à la joie.

Et puis voilà que la nature reprend ses
droits, une lueur éclaire soudain des yeux qui
paraissaient s'éteindre, les joues se colorent ,
la bouche sourit et bientôt les rires fusent
comme jadis , les propos joyeux éclatent et l'on
se trouve en présence de jeunes gens qui pa-
raissaient jouir pleinement cle la vie.

C'est à peine si l'on surprend parfois un voi-
le qui assombrit passag èrement un regard qui
un instant plus tôt reflétait l'insouciance et la
joie : souvenir d'une espérance déçue, d'un
projet abandonné aussitôt esquissé.

Mais ce ne sont là que de fulgurantes explo-
sions cjui s'étei gnent à peine allumées.

C' est pourquoi après quel ques jours , on
n 'éprouve plus cle gêne à vivre en compagnie
de ces infirmes , mais on se sent p lutôt  gagné
par cette bonne humeur communicative qui

leur fait oublier les disgrâces , par cette paix
sereine qui les envahit et que communique leur
seule présence.

Nous voyons encore ce petit garçon de qua-
tre ans, cette adolescente cle quinze ans, cette
jeune fille de dix-huit ans frapp és tous les
trois à des âges divers par la poliomy élite ; qui
tous les trois , à leur façon , nous ont fait
mieux comprendre notre destinée.

Rési gnation chrétienne, charité fraternelle ,
confiance en Dieu, trois qualités souveraines
ennoblies , éclairées par une joie intérieure qui
il lumine et réchauffe.

Tout le comportement de ces infirmes mon-
tre la prédominance certaine clu sp irituel sur
le ph ysi que, de l'âme sur le corps. Comment ,
sans cela , celui-ci , qui n'est parfois qu'une
misérable carcasse, pourrait-il rayonner par
ce visage qui reflète des sentiments magna-
nimes ?

Hubert , Eliane , mes chers amis durement
marqués dans votre corps , vous m'avez appris
la patience, la bonté, la charité et la joie
aussi , une joie cjui ne laisse aucune amertume.

Par vous, j 'ai compris que les valeurs les
plus grandes ne sont pas cotées en bourse : on
l'ignore trop souvent ; vous m'avez montré
qu'il faut savoir regarder au dedans, pas seu-
lement au dehors, en haut , non seulement vers
la terre. Et que les croix dont on est chargé
sont surtout lourdes par les misères morales
qu'elles représentent.

On les porte plus allègrement quand on re-
quiert journellement l'aide de Celui qui a por-
té la sienne, alourdie par nos fautes , jusqu 'au
sommet clu Gol gotha.

Il n'est pas permis cle l'oublier.
CL...n.

Lettre du Tessin
Encouragement à I industrialisation
Amélioration de l'approvisionnement en eau
L'aliénation du sol tessinois

Depuis des décennies, l'Etat et l'économie conju-
guent leurs efforts, au Tessin, pour pousser autant
que possible l'industrialisation de la partie sud du can-
ton. C'est dans ce dessein que de sérieux allégements
fiscaux ont été accordés depuis 1946 aux nouvelles en-
treprises. En 1951, une loi spéciale a été édictée qui
prévoit des allégements pour les achats de terrain et
livraisons de courant , des subventions allant jusqu'à
20 % des frais de construction d'usines dans des ré-
gions retirées ainsi que pour l'acquisition du parc des
machines, et autres contributions pour la formation de
la main-d'œuvre. D'autre part , les communes dans les-
quelles s'établissent de nouvelles entreprises reçoivent
de l'Etat une subvention de 30 °/o pour leurs travaux
d'aménagements nécessaires.

Une statistique publiée par le bulletin de la Cham-
bre de commerce tessinoise montre que ces efforts n'ont
pas été vains. Au cours des dix dernières années, le
nombre des fabriques a augmenté de 80 pour attein-
dre le chiffre de 500. Parallèlement, le nombre des ou-
vriers de fabrique a passé cle 13.100 à 18.600. Un of-
fice spécial a été créé il y a trois ans pour la coor-
dination des efforts tentés en vue de l'introduction de
nouvelles industries , notamment en tenant mieux comp-
te des régions de montagne. L'année dernière, cet of-
fice a pu placer à la montagne des commandes pour un
montant de 1,6 million de francs.

o o o

Il y a une dizaine d'années que, dans le cadre d'un
programme élaboré par le gouvernement cantonal , les
communes tessinoises travaillent à l'amélioration de
l'approvisionnement en eau. Pas moins de 97 projets

ont été exécutés moyennant une dépense totale de 3,8
millions de francs pour laquelle le canton a versé une
subvention de 30 °/o. Actuellement 25 autres projets ,
représentant une dépense de 2,3 millions attendent leur
réalisation. Le. Conseil d'Etat vient de soumettre au
Grand Conseil un projet cle décret accordant également
un subside de 30 °/o pour ces travaux, à l'exception de
sept qui, se rapportant à des communes de montagne,
bénéficieront également d'une subvention fédérale.
Mais ces travaux ne seront pas terminés pour autant, à
en juger par le message gouvernemental, qui prévoit
encore 40 autres projets pour l'avenir.

o o o

Le Tessin connaît toujours un mouvement animé sur
le marché des biens-fonds. Pas moins de 1439 tran-
sactions ont été conclues pendant le troisième trimestre
de l'année en cours , pour un chiffre total de 29 millions
de francs. La moitié environ de ces affaires ont été
traitées dans le district de Lugano. L'année dernière, on
avait cru pouvoir compter sur une amélioration de la
situation , car les Tessinois d'origine avaient réussi à
augmenter leurs propriétés de 800.000 francs.

Cette année, on constate au contraire que l'aliénation
de la propriété foncière tessinoise s'est accentuée, les
biens appartenant à la population autochtone ayant di-
minué de 11 millions de francs. Au nombre des ache-
teurs figurent tout d'abord les personnes juridiques
travaillant avec des capitaux étrangers. Les Confédé-
rés, pour leur part , ont fait pour 1,6 million d'acquisi-
tions nouvelles et , parmi les étrangers, ce sont principa-
lement les Italiens qui se sont .portés acheteurs. L'office
statistique du canton du Tessin n'a pas manqué de ma-
nifester les craintes que lui inspire une telle évolution.
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L'utilisation du mouchoir de poche
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On connaissait déjà à Bysance et à Rome des petits
carrés de linge qui servaient de parure ou de fichu de
tète, on s'en servait aussi pour chasser les insectes.

Jusqu 'au XVIIe siècle, le mouchoir était encore un
objet de luxe, mais ne servait nullement à l'usage que
l'on connaît. Chacun se mouchait alors à l'aide de ses
doigts.

Par lettré-patente, Louis XIV réglementa en France
la fabrication des mouchoirs. Il décida que « la lon-
gueur des mouchoirs qui se fabriquent dans le royau-
me sera égale à leur largeur ».

C'est pourquoi les mouchoirs sont encore carrés
de nos jours.

C'est seulement à partir du XVIIIe siècle que l'on
commença à utiliser le mouchoir comme nous le fai-
sons aujourd'hui.

Mais les hygiénistes attribuent au mouchoir la pro-
pagation de certaines maladies et préconisent l'emploi
de petits carrés de papier, comme au Japon, que l'on
jette après emploi.

Opiniâtreté récompensée
Chassé d'Allemagne orientale, un pharmacien s'éta-

blit à Hanovre en 1945. Il demanda alors aux autorités
l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à son compte ,
ce qui lui fut refusé. Mais le solliciteur ne se laissa
pas décourager pour autant ; il introduisit successive-
ment 103 requêtes, pas une de moins. A la 103e, la
bureaucratie, à bout de souffle, abandonna la partie
et aujourd'hui notre pharmacien travaille dans sa pro-
pre officine I...

Téléphériques forestiers
Pour le transport de bois dans les forêts monta-

gneuses et abruptes qui bordent la mer Caspienne, le
ministère des voies et communications d'Iran a fait
l'acquisition d'une installation suisse. Il s'agit d'une
grue-câble qui peut être facilement installée à l'en-
droit voulu et permet le transport rapide et sûr des
troncs abattus à travers des gorges, des rivières et
des pentes très raides, sur d'assez longues distances.
Elle permet ainsi d'exploiter rationnellement des fo-
rêts clans lesquelles aucun autre mode de transport ne
serait possible.

Actuellement, deux techniciens du fabricant suisse
séjournent en Iran pour les essais et pour l'instruction
du personnel de service iranien. Ajoutons que des
grues-câbles de même origine sont déjà en service
dans de nombreux pays et jusqu'en Amérique du Nord
et en Afrique.

Toujours d'actualité
« D où

vais dire
s'enrichit
pullulent

sais-je qu 'il en est ainsi ? De ce que je
: plus il y a de règlements , moins le peuple
. Plus le code est détaillé , plus les voleurs
. La multiplication ruine tout. »
Lao-Tseu (auteur chinois IVe siècle av. J.-C.)

f i n , léger ,
apprécié de tous depuis 1915
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SIERRE MARTIGNY MONTHEY

Triomphe de l 'harmonie
C'est sous ce titre, fort suggestif , qu'a été présenté

récemmen t dans un cinéma de 1a ville fédérale, un
film documentaire en couleur, d'une durée de projec-
tion de 25 minutes , tourné dans une grande fabrique
d'horlogerie soleuroise. Il donne une image excellente
du développement et des progrès techniques réalisés
dans l'industrie horlogere durant ces dernières années.
La montre a atteint , aujourd'hui , la renommée d'une
pièce de haute qualité qui témoigne dans le monde en-
tier de la bienfacture des produits suisses. Mais le
triomp he de l'harmonie ne consiste pas seulement dans
la perfection technique, il est aussi conditionné par
le climat social caractérisé par la bonne entente entre
patrons et ouvriers qui règne généralement dans nos
grandes entreprises horlogères. L'image en donne aussi
un reflet concret.

Plat du Jour
bien çarni

Fr. 2.80

L'APÉRITIF VALAISAN



PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 17 novembre , à 14 h. 45 (Coupe suisse)

mARnBllï-ROT-BLAU
A 17 heures : MARTIGNY ll-CHAMPÉRY I

>^S?\ Travauï
## w G\ garantis
If ŜpNJ 6 mois

^̂ ==^̂  Garnissage
Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

mCed totite&ed TJPSK
du dimanche 17 novembre '" 
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S I E R R E  Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre jun. II-Chippis jun. I
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PATINS
Bottines blanches N° 36,
à vendre, Fr. 40,—. On
échangerait contre N° 38,
bon état.

Pierre Fellay, menuisier,
Bourg.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

Patinoire artificielle de Sion
Dimanche 17 novembre, dès 14 h. 30

GRAND GALA
DE PATINAGE ARTISTIQUE

ET DE VITESSE
Participation : Annie Creux et Rudi Lang

AUTO-ECOLE TRIVERIO !
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY |

"

L'activité sportive en Valais
samedi et dimanche

Football
Sierre-Martigny
Monthey-Forward

Saint-Maurice-Villeneuve
Rarogne-Vignoble

Saint-Léonard-Lens
Saillon-Bagnes

Hockey sur glace
Sion-Grasshoppers (samedi)
Martigny-Rot-BIau, Berne

Assemblées
Association valaisanne de hockey sur glace

(samedi, à Sion)
Moto-Club valaisan, à Chippis

Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs, à Monthey
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Le point de vue de Frédéric Schlatter
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mm matches domineront les huitième tie finale
de la Coupe des champions européens

Le tirage au sort des huitièmes pid de Vienne après trois rencon-
de finale de la IIIe Coupe des très épiques. Vainqueur du cham-
champions européens a fixé les pion de France Saint-Etienne lors
matches suivants : Young Boys du tour préparatoire, Glasgow Ran-
(Suisse)-Vasas Budapest (Hongrie) ; gers semblerait, à première vue,
Manchester-United (Angleterre)- être plus solidement armé encore
Dukla Prague (Tchécoslovaquie) ; que son partenaire italien, si l'on
Séville (Espagne)-G.F. Aarhus (Da- ne savait que cette équipe écossai-
nemark) ; Glasgow Rangers (Ecos- se a tout récemment essuyé, devant
se)-A.C. Milan (Italie) ; I.F. Norr- son compatriote et rival numéro
koping (Suède)-Etoile rouge Bel- un, le Celtic, l'une des plus extra-
grade (Yougoslavie) ; Ajax Amster- vagantès défaites de toute sa Ion-
dam (Hollandej-Wismut Karl-Marx gue histoire... II se trouve, en ef-
Stadt (Allemagne orientale) ; R.F. fet, pour des questions où inter-
C. Antwerp (Belgique)-Real CF. ( vient même la... religion (!) qu'une
Madrid (Espagne) ; Borussia Dort- rivalité quasi-farouche oppose tou-
mund (Allemagne occidentale)-C. jours ces deux clubs écossais, mê-
C.A. Bucarest (Roumanie). me quand ils ne jouent pas les tout

Au moment où nous écrivions premiers rôles de leurs compéti-
cet article, on ignorait encore ce tions* nationales. Or, Celtic ayant
qui allait se passer au juste au su- récemment administré aux Rangers
jet du match « maudit », Young une « piquette » de 7 buts à 1 au
Boys-Vasas, cette curieuse victime cours d'un match si tumultueux
de la « chasse aux sorcières ». En que la police procéda à 17 arresta-
revanche, on savait déjà que Real tions sur les gradins, le futur ad-
Madrid , détenteur de la Coupe des versaire des Milanais, fort morti-
champions depuis sa fondation, ve- fié de cette cuisante défaite, va na-
nait de gagner sa première manche turellement tout mettre en œuvre
contre les Anversois. pour « sauver la face » au plus vite.

Outre Real Madrid, on retrouve Le « onze » lombard ira donc au-
dans ces huitièmes de finale six devant d'une tâche fort difficile :
autres clubs déjà en lice dans s'il peut naturellement prétendre à
l'une ou l'autre des deux Coupes gagner chez lui , au San Siro, on
précédentes. ne doit pas se faire de grandes il-

Dans le passionnant programme lusions sur ses chances à Glasgow,
qui vient d'être énuméré, deux L'autre rencontre à grande sen-
matches surtout ressortent du lot sation de ces huitièmes de finale
tant ils peuvent donner lieu à de pourrait fort bien être le choc
spectaculaires débats. En premier Manchester United-Dukla Prague,
lieu, celui qui opposera les Ecos- On connaît les grands progrès des
sais de Glasgow Rangers aux Mila- footballeurs thécoslovaques, qui se-
nais, récents « tombeurs » du Ra- ront au nombre des plus dangereux

Rot-Blau viendra à Martigny P~~V~i
pour gagner _ m, ̂ t\ S

Le HC Martigny aurait-il un faible pour les équi-
pes bernoises ? On pourrait le croire puisqu'il recevra
dimanche — une semaine après la visite de Berne et
Langnau — Rot-Blau, le deuxième club de la ville fédé-
rale.

Mais il est juste de préciser que cet adversaire lui a
été désigné par l'organisateur de la Coupe suisse. Le
match devait avoir lieu à Berne. Rot-Blau n'a cepen-

Assemblée du Moto-Club valaisan
Elle aura lieu dimanche, salle du Café Tivoli, à

Chippis, sous la présidence de M. Fernand Monay, de
Monthey.

Les délégués auront à débattre sur un important
ordre du jour puisque celui-ci ne comprend pas moins
de 18 points. Les principaux seront le renouvellement
du comité de direction et de la Commission sportive
pour 2 ans, la nomination de deux délégués pour l'as-
semblée de printemps de la FMS, la désignation du
club chargé d'organiser le prochain rallye cantonal,
le renouvellement des statuts, etc.

On souhaite une fructueuse assemblée à nos sympa-
thiques motards.

dant pas hésité à se déplacer en terre valaisanne, ré-
pondant ainsi favorablement à l'invitation du HC Mar-
tigny. A-t-il pour cela sacrifié d'emblée ses chances
de se qualifier pour le second tour de la Coupe suisse ?

Ce serait mal connaître la hardiesse et le cran des
« rouge et bleu ». L'équipe bernoise possède d'excel-
lents éléments, à commencer par le gardien Retten-
mund, qui s'est souvent distingué dans les plus diffi-
ciles rencontres de LN B. Wyss et Riegel (capitaine)
forment une ligne défensive solide, alors que la pre-
mière ligne d'attaque peut compter sur un goalgetter
de classe avec Kolb.

Rot-Blau entend se défendre honorablement cette
saison et c'est dans ce but qu'il a confié l'entraîne-
ment de ses joueurs à l'international Bazzi.

Martigny fera donc bien de se méfier des Bernois,
adversaires assez capables d'imiter les hommes de Bru-
ce Hamilton si jamais on doutait de leurs possibilités.

C'est donc une équipe bien préparée et animée d'un
esprit batailleur qui viendra donner la réplique aux
Martignerains. Beach et ' ses camarades n'auront pas
tort de surveiller les Bernois, s'ils ne veulent pas se
laisser damer le pion I

L'arbitrage de ce match éliminatoire sera assuré par
MM. Nanzer, de Sierre, et Andréoli, de Sion. Coup
d'envoi à 14 h. 45. Dès 17 heures, Martigny II dispu-
tera une partie amicale avec Champéry I.

outsiders dans le Championnat du
monde. Dukla (qui est l'ancien U.
D.A., c'est-à-dire le club de l'ar-
mée) possède une équipe capable
d'inquiéter Manchester United toul
autant que le fit , la saison passée,
l'Atletico de Bilbao. Nous n'irons
pas jusqu 'à prétendre que les
joueurs de Prague réussiront le
tour de force de gagner sur le ter-
rain de l'United , mais ils peuvent y
faire fort bonne contenance et met-
tre ensuite Manchester en difficulté
lors du match-retour...

Un troisième match serait, lui
aussi, à placer en tête d'affiche,
si Etoile rouge de Belgrade ne
traversait actuellement une étrange
crise. C'est celui que ce club you-
goslave disputera aux Suédois de
Norrkôping. Or, le champion you-
goslave végète actuellement tout à
la queue de son championnat, et
rarement vit-on déchéance aussi
soudaine. Norrkôp ing, qui semblait
auparavant avoir peu de chances
faice à l'un des demi-finalistes de
la IIe Coupe, a vu du coup sa cote
remonter sensiblement. Quant aux
autres matches, ils peuvent donner
quelques surprises. Le deuxième
club espagnol, Séville, partira fa-
vori devant les Danois d'Aarhus,
tout comme le Real Madrid se
qualifiera sans trop de peine. En
revanche, Borussia Dortmund de-
vra se méfier de CCA. Bucarest au-
tant que le champion hollandais
Ajax de son partenaire de l'Alle-
magne orientale.

Frédéric Schlatter.
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Une belle idée !
Il est souvent nécessaire de tomber au f i n  fond

d'un abîme pour trouver les seuls moyens utiles
à vous faire relever la tête et à redresser une si-
tuation sur laquelle tout le monde s'est mis de-
puis longtemps à se lamenter. Pour ne prendre
qu'un exemple qui paraît bien d'actualité , l 'heu-
re semble en e f f e t  venue de reprendre sérieuse-
ment espoir tdans les destinées du hockey sur g lace
suisse.

Après avoir atteint , il y a environ vingt ans, les
p lus hauts sommets de la gloire et de la noto-
riété mondiale, notre hockey s'est mis à glisser
avec une effarante régularité sur la pente de la
médiocrité , au point de toucher au cours de ces
dernières saisons le niveau quasi extrême de la
médiocrité. Durant cette descente vers les derniers
rangs internationaux , des voix n'ont cessé de s'éle-
ver pour crier misère et surtout pour réclamer une
refonte complète de toute notre orga nisation. Les
projets s'amassèrent à qui mieux-mieux, mais com-
me ce genre de choses n'est jamais fai t  pour plai-
re à tout le monde, ils constituèrent finalement
une bien vilaine salade.

Or, il était clair que pour relever le niveau du
hockey suisse, il faudrait  un jour commencer par
relever celui prati qué par nos clubs, cellules de
base de la ligue toute entière. Tant que les clubs
se contenteraient de leur médiocrité, laquelle ne
prêtait d'ailleurs pas à conséquence puisqu 'ils
évoluaient en vase clos et que la totalité du vase
n'était faite que de médiocrité , les p lus belles thé-
ories ne serviraient absolument à rien.

Le ciel en soit loué, un club poussé dans ses
derniers retranchements et dont la situation ne
cessait d'empire r, le HC Davos pour ne pas le
nommer, se décida enfin à redresser l 'échiné , tout
en se disant qu'il valait toujours mieux faire les
choses à fond p lutôt qu'à moitié. Son effort de
masse se porta très justement sur la jeunesse pour
laquelle on consentit là-haut des sacrifices énor-
mes, ce qui ne tarda pas à servir d'exemple et à
semer l'enthousiasme un peu partout, au point que
les patinoires artificielles poussent aujourd 'hui un
peu partout aussi comme des champignons.

Et puisque l'on se sait équipé — car tout cela
ne peut être que prog ressivement lent — on salue
désormais avec une joie sans mélange l'initiative
de ceux de nos confrères qui ont permis cet hiver
déjà la mise sur pieds de championnants scolaires
à Lausanne et à Genève. Il y a longtemps qu'on
aurait dû commencer par là, mais mieux vaut tard
que jamais.

Le résultat ? No us le mesurerons avant peu au
travers des perfo rmances réalisées par nos clubs
romands. Et c'est pouquoi les clubs du Vieux-Pays
feraient bien d'attacher à leur tour le grelot, car
les effets de toute cette histoire risquent de les
marquer beaucoup p lus vite que prévu... J.  Vd.

Sion-Blue Star, 12-2
Buts marqués par Caseel et Troillet (pour Blue

Star) et par Debons, Zuchuat, Romailler, Germanini,
Guay, Berthousoz et Imboden.

C'est mercredi soir, à la patinoire de Sion, devant
un public assez clairsemé mais suffisamment échauffé,
que s'est disputée cette rencontre amicale. Amicale
si l'on veut, car l'équipe locale a prouvé son amitié
à sa manière... à douze reprises.

Nous n'avons qu'un regret au terme de ce match :
quel dommage que Zufferey, le gadien sédunois, n'ait
pas pris dès le début la place de son collègue Nicolet :
il n'aurait pas trouvé de meilleur entraînement pour
préparer le Sion-Grasshoppers de demain soir. Zuffe-
rey, en effet, a eu la vie facile, à part le léger soubre-
saut du troisième tiers temps (trois minutes avant la
fin) quand Blue Star marqua ses buts jumeaux.
Il a eu même la vie si facile qu'un officiel au micro
Soussa la plaisanterie à l'appeler au téléphone au coeur

e la partie.
Les trois quarts du match se sont déroulés devant

les buts adverses. On s'est même demandé un instant
si on .ne jouait pas à un camp.

Blue Star a déçu incontestablement (le gardien mis
à part) et deux ou trois éléments, dont Caseel notam-
ment.

Le gardien, par contre, a enthousiasmé le public
par son courage, son petit air casseur et ses nombreux
arrêts.

Guay, qu'on aurait souhaité voir quitter un instant
la piste (puisqu'il s'agissait d'une rencontre amicale),
pour laisser évoluer ses hommes seuls, a fait une par-
tie admirable, une véritable démonstration, joignant
volontiers à sa technique un brin d'humour... ce que
les Lausannois n'ont pas toujours commis d'ailleurs !

Grâce à lui surtout, bleu ou non, Blue Star a vu du
début à la fin des étoiles de toutes les couleurs.

A 22 h. 30, la sirène retentit : il était temps de per
mettre à Zufferey d'aller se réchauffer un peu.

P. Th.

Martigny ll-Château-d'Oex, 7-3
(1-1, 3-0, 3-2)

Renforcées par Serge Saudan seulement (qui rem-
plaçait Chappot, grippé), les réserves du HC Martigny
ont réussi le joli exploit, hier soir, de battre Château-
d'Œx, équipe de lre ligue, par 7 à 3.

Il convient de dire que les loueurs du Pays-d'Enhaut
manquaient encore d'entraînement, malgré un match
contre Lausanne II. Les visiteurs ne s'en défendirent
pas moins avec courage et ils surent fort bien limiter
les dégâts en appliquant une tactique surtout défen-
sive. Leur entraîneur Uiker (ex-Lausanne), sans même
abuser de son physique impressionnant, stoppa à l'ar-
rière maintes attaques des locaux. Parmi les avants
vaudois, on remarqua surtout le jeune Pilet, auteur
des trois buts pour Château-d'Œx.

Les Martignerains se montrèrent déjà en form e,
bons patineurs et habiles à manier la crosse. L'école
de Beach se manifesta à l'occasion de nombreuses
feintes et combinaisons. Elles ne réussirent pas toutes,
mais l'intention de bien faire y était. Il manque
cependant à tous ces jeunes la puissance dans le shoot,
mais ce petit défaut se corrigera rapidement avec la
pratique. Martigny II tiendra alors honorablement sa
place en 2e ligue.

On peut faire confiance à cette équipe qui jouait ,
hier soir, dans la formation suivante :

Jacquérioz ; Baumann, Schuler ; G. Giroud , Kunz ;
S. Saudan, Constantin, Rouiller ; Chatron, Glassey, J.
Darbellay ; Saudan II, Nater.

Buts de Constantin (2), Rouiller, S. Saudan, Sau-
dan II, Chatron et auto-goal. f. d.

Le cyclo-cross en Valais
Nous nous faisons un plaisir de reproduire ci-des-

sous la circulaire que la Fédération valaisanne vient
d'adresser à ses membres, les convoquant pour diman-
che à Saillon :

Chers amis sportifs,
Dans l'intention de relancer le cyclo-cross en Valais,

la FCV a prévu une journée d'orientation à Saillon,
le dimanche 17 novembre 1957, à 13 heures.

A cette occasion, la FCV a convoqué M. Pierre
Champion, ancien champion suisse de cross, qui se
fera un plaisir de vous orienter dans la préparation du
cyclo-cross.

Voici le programme de la journée :
1. 13 heures, réunion des participants au Café de la

Tour.
2. Séance technique donnée par M. Champion.
3. Reconnaissance de l'itinéraire du cyclo-cross avec

démonstration sur le terrain.
4. Petite épreuve de cyclo-cross.
5. Critique de la course et licenciement.
Nous nous faisons un devoir de rappeler à chaque

participant que cette épreuve est obligatoire ; d'enten-
te avec les clubs de la FCV, les coureurs absents à
cette manifestation seront privés de subsides pour la
saison 1958. Le comité de la FCV.

LES SPORTS en quelques Signes
$: Les Six Jours de Paris ont pris fin mercredi soir

sur la victoire de l'équipe franco-italienne Anquetil-
Darrigade-Terruzzi.

# Le HC Berne a battu La Chaux-de-Fonds, renfor-
cé par Fife, par 7 buts à 4. De son côté, Urania (avec
Provost et Naef) a facilement battu Vikings (Suède)
par 13 à 5. Naef s'est fait l'auteur de 8 buts.

i/f. Le derby Sierre-Martigny sera arbitré par M.
Schwab, de Neuchatel, tandis que M. Kadermann,
de Bienne, dirigera le match Monthey-Forward.

A,% Quatre records internationaux sur le km. lancé
ont été battu s par des motos Gilera sur la piste de
Monza dans les catégories suivantes : 125 cmc (126 km.
315 de moyenne), 175 cmc. (131 km. 916), 500 cmc.
(167 km. 832) et side-car 500 cmc. (153 km. 256).
# Sion II dames a remporté la Coupe valaisanne

de basketball en gagnant son dernier match contre
Sion I par 15 à 14...

Le Rhône
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

# Blue Star Lausanne reçoit, ce soir vendredi, le
HC Sierre, lequel se déplacera avec son équipe com-
plète, y compris Dulac.

Patinoire artificielle de Sion
Dimanche 17 novembre, dès 14 h. 30 ;

CRAND GALA
DE PATINAGE ARTISTIQUE

ET DE VITESSE
Participation : Annie Creux et Rudi Lang

PATINS I I
Bottines blanches N" 36, Ui&YBiî^SO
à vendre, Fr. 40,—. On rëM - U 9~ mW
échangerait contre N" 38, Dimanche 17 nOV
bon état.

Pierre Fellay, menuisier, EMS Sm. RFfeYH

«Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée, A 17 heures :
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans. ________________________________
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Au Moto-Club
Nos fervents de la moto ont tenu leur assemblée

annuelle mardi, au Buffet AOMC.
Les délibérations se déroulèrent dans le meilleur es-

prit. Trois démissions irrévocables, dont celle du prési-
dent Femand Monay, ayant été donnée au comité ce-
lui-ci fut renouvelé de la façon suivante :

Robert Chappex, président ; René Constantin, vice-
président ; Charles Cherix, caissier ; secrétaire à re-
pourvoir ; Meinrad Cettou, protocole ; Albert Cattaneo,
membre adjoint ; René Constantin, commission sporti-
ve ; Ph. Descartes et A. Tagan, membres.



Société cantonale
des tireurs valaisans

y*̂ igc&' Affi l iée a la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire ; Josep h Reymondeulaz , Chamoson

Dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, décorée
avec goût d'emblèmes du tir et en présence de plus
de deux cents partici pants , M. Gaspoz ouvre cette
assemblée invitant les tireurs à chanter en chœur la
« Prière patrioti que » qu 'entonnera M. Jordan , mem-
bre du comité cantonal.

Avant d'aborder l'ordre du jour sont saluées et re-
merciées les personnalités ci-après dont la présence
est un encouragement :

MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement militaire ;

le colonel-brigadier Pierre Matile, commandant de
brigade de forteresse ;

le colonel François Meytain et le lt. -colonel Kenzel-
mann , officiers fédéraux de tir ;

le lt.-colonel Louis Studer , chef des services du Dé-
partement militaire , membre d'honneur ;

Al phonse Egger, membres d'honneur et ancien vice-
président ;

le lt. -colonel Monnier et le major Robert Mayor pré-
sidents de commissions de tir ;

Pierre Corthey, député , représentant de l'Association
cantonale de gymnastique ;

Edouard Morand , député , président du comité d'or-
ganisation du Tir cantonal ;

les représentants les sociétés cantonales de tir , Meyer
pour Fribourg, Mermillod pour Genève, et Racile pour
Neuchatel ;

Oscar Rey-Bellet et Frédéric Coquoz, respectivement
présidents des matcheurs et des tireurs vétérans va-
laisans ;

les représentants de la presse.
Se sont excusés en raison de motifs majeurs et avec

leurs meilleurs voeux de sucés pour notre assemblée :
MM. Charles Jan , président central des carabiniers

suisses ;
le colonel-divisionnaire Robert Frick, président de

la Société suisse des matcheurs ;
l'ancien conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , mem-

bre d'honneur ;
le lt. -colonel Fr. Clemenzo, président d'honneur ,

accidenté et à l'adresse duquel des vœux de complets
rétablissements ont été formulés ;

les colonels Karl Schmid, Baumgartner et Sierro ;
le colonel Roger Bonvin ;
le major Pignat , ancien président et membre d'hon-

neur ;
le préfet Tissières ;
le major Steffen et le cap. Ruppen , présidents de

commissions de tir ;
le colonel H. Bloetzer , membre d'honneur.

M. Gaspoz présente ensuite, au nom du comité, le

Rapport présidentiel
qui est une revue succincte de l'activité et du déve-
loppement de la SCTV durant l'année 1956. Les di-
vers secteurs de cette activité y sont commentés avec
suggestions en vue cle développer encore plus à l'ave-
nir surtout la participation au tir fédéral en cam-
pagne. Le président signale à cet effet l'augmentation
des subsides aux sociétés de tir qui ne peut être qu 'un
sujet 'd'encouragement à poursuivre le bon travail ac-
compli à ce jour. Un appel pressant est aussi lancé
pour une partici pation imposante de nos sections au
Tir cantonal de Marti gny. Le rapport présidentiel
tient encore à souligner la satisfaction épouvée tant
pour l'accroissement du nombre de sections affiliées
à la SCTV à laquelle cinq sociétés ont demandé leur
adhésion en 1956 que pour l'augmentation des men-
tions cantonale et fédérale dont le nombre, l'an der-
nier est un record.

En conclusion, M. Gaspoz tient à remercier plus
spécialement les autorités fédérales et cantonales pour

1 appui accordé aux tireurs et à cet égard un hommage
particulier de reconnaissance est décerné à M. Marcel
Gross, chef clu Département militaire , ainsi qu 'à M. le
lt. -colonel Studer , chef des services du Département
militaire. A ces sentiments de gratitude sont associés
les délégués , les membres des comités des sociétés ,
les collègues du comité cantonal , ainsi que tous les ti-
reurs pour le travail qu'ils accomplissent avec tant
de dévouement désintéressé pour la chère cause du
tir.

Au nom de la Société de tir de Martigny, MM. Jon-
neret et Koller souhaitent ensuite une cordiale bien-
venue aux délégués.

Ordre du jour
1. Protocole ; rapport de gestion et comptes 1956.
M. Gaspoz expose que pour raison d'économie et

de simplification , le protocole cle l'assemblée cle Cham-
péry est reproduit clans le rapport de gestion. Il sou-
met le tout à l'approbation des délégués après qu 'il
eut été donné lecture du rapport des vérificateurs
des comptes. Aucune remarque à l'encontre n'étant
faite, l'objet No 1 de l'ordre du jour est considéré
comme adopté.

2. Nomination des scrutateurs.
MM. Fernand Ungemacht (Sierre) et Gaspard Zwis-

sig (Sion) sont désignés.
3. Programme de travail 1957.
a) Tirs obligatoire. M. Jordan fournit quelques in-

dications priant les délégués de se référer à l'exposé
complet que fera M. Je colonel Meytain , officier fédé-
ral de tir sur le nouveau programme pour 1957 et
195S. A son tour , M. le colonel Meytain , après avoir
justifié la nécessité du nouveau programme donne
toutes explications sur les conditions imposées, no-
tamment pour l'obtention des mentions et les « res-
tés ». L'orateur insiste une fois de plus sur l'impor-
tance pour nos sociétés de tir à se conformer scrupu-
leusement aux prescriptions fédérales pour ce qui con-
cerne surtout l'envoi des rapports clans les délais exigés
par la directions fédérale des tirs hors service. M. Mey-
tain exprime sa vive gratitude aux tireurs pour leur
activité patrioti que, gratitude qu 'il est également
chargé cle transmettre cle la part des autorités militai-
res supérieures de la Confédération.

M. Chanton communique à son tour ses directives
concernant les tirs militaires obligatoires à l'intention
des délégués du Haut-Valais. Cet exposé est complété
par M. le lt.-colonel Kenzelmann, officier fédéral de
tir de cette région.

b) Tir fédéral cn campagne. M. Bertholet pour la
partie romande et M. Chanton pour le Haut-Valais , si-
gnalent les places de tir choisies pour l'organisation
clu tir en campagne dont la date est fixée aux 25 et
26 mai. Le règlement cantonal à cet effet sera adressé
en son temps aux sections. Un délégué de Monthey
intervenant pour manifester son étonnement du choix
de la ville cle ce nom comme place de tir organisa-
trice, il résulte, après explications fournies par M. Ber-
tholet et intervention de M. Descombes, de , Val-
d'Illiez, que Monthey a été désignée comme placide
tir mais qu 'effectivement l'organisation serait assumée
par la société de Troistorrents.

c) Cours et concours de jeunes tireurs. M. Parchet ,
chef cantonal , attire l'attention sur ce fait que la ré-
gression constatée en 1956 dans la partici pation aux
cours de JT est due pour une part principale à l'ab-
sence des grandes, sections de la plaine, du Centre plus
particulièrement Le rapporteur expose les mesures
envisagées pour remédier à cette lacune et augmenter
la participation en 1957. Quant aux concours, ils res-
tent fixés le jour du Jeûne fédéral. Ici également, M.
Parchet espère que 1957 verra une augmentation du
taux de participation de 48 % enregistré en 1956 sur

l'effectif des cours. Une journée des JT a été prévu e
dans le cadre du Tir cantonal , le 29 juin , journée coïn-
cidant avec celle des vétérans. Aussi , afin d'apporter à
la~ cause de nos JT un meilleur adjuvant , des mesures
particulières ont été envisagées cette année dont on
espère des résultats plus satisfaisants. Dans cet ordre
d'idée, la question des moniteurs a retenu aussi
l'attention car dans la formation des JT leur rôle est
de première importance. Il n 'est donc que juste qu 'il
soit mieux tenu compte de leur dévouement. M. Schny-
drig présente à son tour un rapport dans le même
sens à l'intention des délégués du Haut-Valais.

d) Concours individuel et championnat de groupes.
M. Ebiner confirme le programme de l'an dernier. Les
dates et places de tir prévues sont pour le Valais ro-
mand (premier tour coïncidant avec les concours in-
dividuels) : 11 et 12 mai, Sierre, Sion , Saxon , Orsières ,
Saint-Maurice , Vouvry ; (deuxième tour) : ler et 2
juin , Viège, Sierre et Monthey ; (troisième tour) : 16
juin , Sion. M. Gsponer rapporte concernant le Haut-
Valais où le premier tour est fixé aux 4 et 5 mai , le
deuxième à Viège les ler et 2 juin et le 16 juin à
Sion.

e) Tirs libres. M. Karlen , chef cantonal , annonce que
les sociétés recevront sous peu les nouvelles prescrip-
tions. Il insiste sur la nécessité de s'y conformer en
tous points. Répondant à une intervention cle M. Jon-
neret (Marti gny) qui a fait part de sa crainte que
d'autres manifestations de tir fassent concurrence au
Tir cantonal , M. Karlen déclare qu 'aucune autorisation
n 'a été accordée cette année tant que le Tir cantonal
n'aura pas eu lieu. Tous les tirs libres autorisés le sont
seulement à partir du mois d'août, soit environ un
mois après le Tir cantonal. Pour ce qui concerne le
tir commémoratif de Finges, M. Gaspoz, présiden t ,
souligne que cette manifestation ne saurait en aucun
cas porter préjudice au Tir cantonal. M. Ungemach t
ayant demandé que le comité cantonal procède au
contrôle des répartitions attribuées par les sociétés or-
ganisatrices de tirs libres, le président répond que les
décomptes de ces tirs doivent être publiés dans la
« Gazette des Carabiniers » et que le comité cantonal
n'a pas compétence pour trancher définitivement
de telles questions. Evidemment, les sociétés doivent
se conformer aux prescriptions fédérales. Celles-ci ont
été avisées dernièrement par les autorités centrales
et les sociétés les recevront sous peu. Elles devront
s'y conformer en tous points .

f) Musée, vétérans, matcheurs. Le musée des tireurs
ne donne lieu à aucune remarque. M. Coquoz , président
des vétérans, signale que la journée prévue à Salvan a
été reportée au 29 juin , clans le cadre du Tir cantonal ,
cette journée coïncidant avec celle des JT. M. Ed.
Bonvin , secrétaire-caissier, expose la situation faite aux
vétérans et indique les conditions à remplir pour l'ob-
tention de la carte de vétéran de la SSC. Concernan t ,
les matcheurs, M. Gaspoz, se réfère au programme
d'activité que cette association publiera et félicite les
matcheurs et leur dévoué président M. Rey-Bellet pour
leurs progrès cjui font honneur au canton.

4. Budget et cotisations 1957.
Le taux de la cotisation est maintenu. M. Coquoz,

caissier présente ensuite le projet de budget lais-
sant un bénéfice présumé de 200 francs. Ce qui
est admis.

Discours
de MM. le conseiller d'Etat Marcel Gross

et du colonel-brigadier Pierre Matile
M. le président donne alors la parole à M. le con-

seiller d'Etat Marcel Gross qui , une fois de plus
dit son plaisir de se retrouver avec les tireurs dont
si , la voie à suivre est-elle clairement définie : « La
digne d'être cité en exemple en cette époque de maté-
rialisme. Notre distingué mag istrat est surtout heureux
d'annoncer qu 'une augmentation de subsides pourra
désormais mieux aider nos sociétés de tir et poursui-
vre la belle et noble tâche qu 'elles assument dans la
défense des' meilleures traditions de notre pays. Les
expériences récentes doivent servir à quel que chose et
à cet égard il importe donc que nous ne négligions
rien dans tout ce qui peut contribuer à assurer la sau-
vegarde de notre indépendance et de nos libertés. Aus-
si la voie à suivre est-elle clairement définie : « La
faiblesse attire le malheur ; donc, pour rester libres,
restons forts, et puisque nous le savons, nous le fe-
rons. »

5. Attribution du challenge major Pignat pour 1957.
Le tireur Ed. Salzgeber, de Rarogne, reçoit ce chal-

lenge ; les récompenses sont attribuées pour services
rendus à l'instruction des jeunes tireurs au trois-moni-
teurs suivants : MM. Hyacinthe Parchet , chef cantonal ,
Vouvry, Ludwig Hutter , Lalden, et Ernest Tschopp, à
Sierre.

Quant aux médailles de maîtrise fédérale et canto-
nale à 300 et 50 mètres, elles ont été délivrées aux
intéressés à l'entrée du local de l'assemblée.

L'automobile double

6. Désignation de la section vérificatrice des comp-
tes de 1957 et du lieu de la prochaine assemblée des
délégués.

En vertu du mode admis, la section de tir de Mar-
tigny assumera la vérification tandis que Morel (Haut-
Valais) est confirmé comme Heu de la prochaine as-
semblée de 1958.

M. le colonel-brigadier Matile remercie à son tour le
comité cantonal de son invitation et souligne la néces-
sité d'encourager le tir de précision qui est un des
facteurs les plus importants de notre défense natio-
nale. L'orateur voit surtout dans les tireurs l'élite de
la nation et il les félicite et remercie pour les services
qu'ils rendent à notre patrie. M. le colonel-brigadier
tient à dire tout l'attachement qu 'il porte au canton
du Valais dont il loue le patriotisme et le rude labeur
de sa population.

7. Tir cantonal valaisan 1957 à Martigny.
M. Edouard Morand , président du comité d'organi-

sation , fournit d'intéressants renseignements sur cette
manifestation , assurant les délégués que tout est mis
en œuvre afin que ce tir cantonal laisse le meilleur
souvenir à tous ses participants. M. Morand souligne
le beau geste des trois communes de Martigny-Ville,
Bourg et Combe en faveur de l'agrandissement du
stand, le succès réjouissant de la collecte des' dons
d'honneur et le programme des manifestations prévues
qui donneront un cachet particulier à ce tir.

8. Divers.
M. Gaspoz, président, soumet aux délégués 1 offre

faite par le journal « Le Rhône », mettant gratuitement
à la Société cantonale des tireurs valaisans ses colon-
nes pour la publication de communiqués ou ipforma-
tions comme c'en est le cas pour le football et le Moto-
Club valaisan dont ce journal est l'organe officiel.
M. Gaspoz annonce que le comité cantonal, dans sa
séance de ce matin , est d'accord avec cette proposi-
tion qui n'entraîne aucune dépense nouvelle pour
notre caisse et qui ne peut que contribuer au déve-
loppement de la cause du tir. L'assemblée consul-
tée, comme la parole n'est pas demandée, la proposi-
tion est considérée comme ratifiée par les délégués.

Une demande de M. Erwin Heinzmann, au nom du
Pistolenklub de Glis tendant à ce que le tir en cam-
pagne à 50 mètres pour cette région soit avancé au
19 mai est admise. M. Gaspoz lance ensuite un pres-
sant appel aux délégués pour une participation ac-
crue au tir fédéral en campagne 1957 dont la date
officielle des 25 et 26 mai est adoptée pour l'ensemble
du canton. Le président recommande également de
soutenir l'action Pro Patria à l'occasion des prochains
tirs militaires obligatoires ainsi que le soutien du tir
cantonal par une participation massive de sections
rappelant à ce sujet que la caisse cantonale a pris
à sa charge l' inscription des sections.

Toutes explications sont ensuite fournies sur 1 oc-
troi des nouveaux subsides aux sociétés de tir, subsides
améliorés comme suit : Fr. 3,— par tireur pour les
tirs militaires obligatoires et Fr. 2,— pour le .tir
fédéral en campagne. A ce propos, l'assemblée ''ac-
cepte la proposition , du comité cantonal de. laisser
sésormais de 1 franc par participant au tir en cam-
pagne à la société organisatrice. Ainsi, ces dernières
toucheront 50 centimes en plus par tireur et les so-
ciété toucheront pour chaque participant 50 centimes
par tireur alors qu 'elle ne touchaient aucun subside
antérieurement.

Tous les objets à l'ordre du jour étant épuisés, M.
Gaspoz remercie les orateurs et tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite de cette assemblée. Un merci spé-
cial est adressé à la municipalité de Martigny-Ville
pour l'offre du vin d'honneur réservé à la sortie, ainsi
qu'à l'Harmonie municipale pour l'aubade donnée
sous les arcades de l'Hôtel de Ville en l'honneur des
délégués. Après communication aux délégués de se
rendre soit à l'Hôtel Kluser, soit à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard pour le banquet, la séance est levée
avec le chant « Mon Valais », entonné en chœur par
l'assistance.

A l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, M. Jonneret,
major de table, donnera la parole à M. Pierre Closuit,
représentant la ville de Martigny dont ce magistrat
s'acquittera des souhaits de bienvenue aux tireurs
en termes des plus heureux.

M. Pierre Corthey y parlera au nom de la Société
cantonale valaisanne de gymnastique, et M. Hans
Meyer au nom des sociétés cantonales de Genève, Neu-
chatel et Fribourg.

Et c'est ainsi que chaque délégué peut ensuite ren-
trer dans son foyer avec l'impression du sain récon-
fort qu 'a laissé cette journée qui restera surtout mar-
quée par son excellent travail pour le développement
de la cause qui nous est chère.

Veyras et Chamoson, le 25 février 1957.
Signé : H. Gaspoz, président.
Jos. Reymondeulaz, secrétaire.

Conduire de nuit
Les jours deviennent de plus en

plus courts et, d'ici peu de temps,
les véhicules devront allumer leurs
p hares vers 5 heures de l'après-mi-
di déjà. C'est le moment , me sem-
ble-t-il , de rappele r quelques-unes
des précautions à prendre pour évi-
ter les accidents nocturnes, toujours
très nombreux.

Les victimes les p lus exposées
sont les piétons qui cheminent sur
le bord de la chaussée, masses gri-
ses sur fond  gris au crépuscule , sil-
houette noires sur fond noir la nuit
venue. Ils ont , les premiers, le dé-

classement de sa propre lumière
dans une lentille placée à 50 centi-
mètres du sol que lorsqu 'elle se
trouve à une distance d'une ving-
taine de mètres seulement. A une
vitesse d'environ 50 km/h., il fau t
moins de deux secondes pour la
parcourir , ce qui ne permet guère
d'éviter l'obstacle. Les cyclistes
prudents ont donc intérêt à faire
poser un f e u  rouge électrique (cela
est possible pour quelques francs)
et. à tenir l'extrême droite de la
chaussée.

Restent maintenant les précau-
tions à prendre par les conducteurs.
C'est à eux, au premier chef,  qu 'in-
combe la responsabilité de ne pas
toucher l'obstacle car ils doivent
rester maîtres de leur véhicule,
quelles que soient les circonstances.

Sur les routes à faible circula-
tion, le conducteur est tenté de
rouler très vite la nuit car les vé-

voir de prendre une élémentaire
précaution : ne pas se tenir A
DROITE , mais A GAUCHE de la
route , par rapport à leur sens de
marche. Cette manière de faire , en
e f f e t, qui n 'est pas contraire à la loi
comme certains l 'imaginent encore,
mais parfaitement rég lementaire , a
deux avantages : le premier c'est
que le piéton se trouve du côté des
véhicules qui viennent à sa rencon-
tre, les voit venir d'assez loin ct
peut , si ces véhicules ne l 'ont pas
remarqué , éviter d'être fauché en
faisant un écart à temps. Le
deuxième, c'est que lorsque ses ha-
bits sont foncés , il présente au
moins une tache blanche dans la

hiculcs venant cn sens inverse lui
sont annoncés longtemps à l'avance
par l'éclat de leurs p hares, même
si un ou plusieurs virages les cn
sé parent encore. Ce ne doit cepen-
dant pas être une excuse pour ou-
blier la prudence. Car , au moment
du croisement , la visibilité est très
réduite ct devient même nulle pen-
dant un court instant. Il f au t  abso-
lument prévoir cette éventualité ci
R A L E N T I R  d'autant plus que la
vitesse était p lus élevée ct que l 'on
est plus p ressé. Il fau t , en e f f e t,
des milliers de tels ralentissements
pour compenser le temps ct l'ar-
gent perdus lors d'un seul accro-
chage , même peu grave !

Lorsqu 'une voiture vient en sens
inverse sur un tronçon de route

nuit , son visage ! Dc dos, il n 'y cn
a point. Cette règ le est valable
pour les p iétons qui cheminent en
tirant ou poussant un petit véhicule
(char , poussette , etc.) qui n'est pas
éclairé.

Dans l'ordre des risques, vien-
nent ensuite les cyclistes. Ils peu-
vent améliore r leur sort à l 'aide de
leur éclairage, à l'arrière surtout.
Une bicyclette équipée d'un f eu
rouge électrique , cn e f f e t , est tou-
jours visible pour un conducteur.
Si elle, ne possède qu 'une lentille
réfléchissante ou une p laque de
scotchlitc , la sécurité est déjà com-
pro mise. Une voiture venant dc
derrière, en e f f e t , contrainte de
rouler avec ses feux  de croisement
par un véhicule venant cn sens in-
verse, ne peut apercevoir le réflé-

rectiligne, on est longtemps dans
une situation inconfortable. Beau-
coup sont tentés de rallumer dc
temps à autre leurs grands p hares
pour s'assurer que rien ne se trouve
dans leur f a isceau. Cette manœu-
vre est souvent interprêtée commt
un reproche à l'éclairage d'en face
qui répond cn allumant ses p han
à son tour, pour montrer qu 'il t

« baissé d abord , pour éblouir« unisse » a urj oru , pour eoiuuir
comme il a été ébloui , ensuite. J 'ai
longtemps cherché un moyen pour
éviter ces changements de p hares
intempestifs et l'ai trouvé en pro-
cédant comme suit :

Je f ixe  mon regard , non pas sur
les phares d'en face et pas davan-
tage dans la lumière de mon propre
faisceau , mais sur l'ombre qui se
trouve entre ma lumière et celle
du véhicule venant cn sens inverse.
Je cherche dans cette ombre les sil-
houettes que pourrait faire surgir
cette lumière adverse. Si une per-
sonne ou un autre obstacle se trou-
ve dans cette ombre, il apparaît à
coup sûr. La seule condition, est de
C H E R C H E R  à le décele r, de fixer
son regard dans la bonne direction.
D 'innombrables expériences , répé-
tées dans toutes les circonstances,
m'ont démontré la presque infail-
libilité de ce truc très simple.

Lorsque I o n  roule de nuit sous
la pluie , les circonstances s'aggra-
vent considérablement. Je les consi-
dère même comme p lus mauvaises
qu 'avec le brouilla rd qui , lui , obli-
ge à un ra lentissement auquel nul
ne peut se soustraire. C'est alors
qu 'il s'agit de se montrer prudent
et maître de son véhicule. Les
gouttes de pluie sur les vitres mul-
ti p lient à l ' inf ini  toutes les sources
de lumière d'alentour , que ce
voient des phares d'autos, de sim-
ples « falots  » de bicyclettes et mê-
me l'éclairage public. L'œil ne peut
dès lors pas s'adapter à la nuit am-
biante ct ne distingue p lus rien de
ce qui s'y trouve. Dès lors, le 30
à 1 heure s'impose si l'on craint
comme il se doit l 'hô p ital autant
¦pie la prison ! Il vaut mieux, en ef-
ct. perdre quel ques minutes dans
obscurité que passer des semaines
à l 'ombre » ! Sirius.

Prooes uemel le l'asseoile oioipile aille des MUR
dimanche 24 février 1957, à 10 h. 40, à Martigny-Ville

Présidence : M. HENRI  GASPOZ , président

Si vous aviez vu, en pleine rue, cet étrange véhicule avec ses deux radiateurs, ses deux systèmes de directionet de freinage , vous auriez sans doute couru chez l'oculiste, ne pouvant en croire vos yeux !... Mais si vousvous trouviez dans les rues d'Avondale , dans l'Etat américain de l'Arizona, vous ne seriez victime ni d'uneillusion d'optique, ni d'une « fata morgana », ce véhicule ayant été tout spécialement construit pour lapolice d'Avondale qui en apprécie surtout l'étonnante manœuvrabilité en cas de parade ou de manifesta-
tions analogues.
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En créant cette pièce carrée
de haute précision

-^-- : dont le cadra n resplendit
J. .,«_**. . d'une pureté rigoureuse,

DOXA a trouvé
dans les formes les pius simples

( expression nue de la beauté.
Signée comme un tableau de maître,

DOXA-grafi c est pour l'homme
épris de véritable élégance

la montre qui marque sa personnalité
et lui confère à la fois

ces deux qualités si difficiles à concilier :
l'originalité et la distinction.

DOXA -graf ic  peut être livrée en plaqué or
au prix de Fr. 139.* ou en acier
inoxydable au prix de Fr. 132.*.

Mouvement antimagnétic et antichoc.

La montre HtBtillftiMSlSW ^

qui marche IBF̂
avec B̂ B̂BaBBBi

son temps B_nB_BiiMÉBiy^^
Manufacture des Montres DOXA S.A. Le Locle , Suisse 1889
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en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région
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4907-1957 USEGO «w demi-siècle~au
service de la ménagère

CAMION STEYR
mod. 1954, peu roulé, très bon état général. Pon
basculant 3 m3 Mattille , hausses pour paille, tour
be. Prix très intéressant. Conditions de paiemen
sur demande.

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

TRACTEURS ET HOOKES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Chai-lac MA_ -__ 7 Téléphone 028 / 6 13 70WnarieS ItierOZ Machines agricoles
Martionu_ %/il ____ ___ Représentant des AteliersITICir-lgUy V I I I V  de Constr. Bucher-Guyer
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Ç Ĵy X̂  ̂ naturellement.

NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26
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AVENUE DE LA GARE - MARTIGNY-VILLE £_\_^SjlÊs

à coudre automatique de ménage CJ*"̂  ^ ^^^^_*

MAURICE WITSCHARD MartlKny-Vllle - Tél. 028/8 18 71

Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
tables rembourrés
et literies.

adressez-vous en toute confiance à

Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit passablement notre corps. C'est pour-
quoi il est indiqué, pendant la convalescence, de four-
nir a notre organisme les vitamines et sels minéraux
nécessaires à son refonctionnement normal.
L'E gmoVit est un reconstituant basé sur les décou-
vertes scientifi ques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 reconstituants
minéraux. Les minéraux soutiennent et renforcent l'ac-
tion des vitamines ; ces deux facteurs vitaux assemblés
font d'E gmoVit un reconstituant énerg ique et indis-
pensable à votre santé et celle de toute votre famille.
L'E gmoVit a un goût agréable ; il se présente sous
form e de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte Fr. 4,30
et celui de 120 tablettes Fr. 10,50 (gain de Fr. 2,40).
Ce grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines
et 9 reconstituants minéraux pour une durée de 2 mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'E gmoVit avec indication d'emploi détaillée.
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Bon anniversaire, M. de Chastonay
C'est demain 16 novembre que M. Oscar de Chasto-

nay, directeur de la Banque cantonale du Valais, fête
son 60e anniversaire.

Après de solides études qui lui conférèrent le titre
d'avocat et notaire , M. de Chastonay occupa de nom-
breuses fonctions notamment à Sierre et à Sion. C'est
ainsi qu 'il fut  tout d'abord greffier du tribunal de
Sierre, puis conseiller d'Etat de 1937 à 1942. C'est en
juin 1942, en effet , qu 'il devint directeur de la BCV,
poste qu 'il occupe encore actuellement. Tout en étant
également membre du Conseil d'administration de la
Banque nationale suisse, M. de Chastonay continue à
s'occuper d'importantes œuvres sociales principalement
du Sanatorium « Fleurs des Champs », à Montana et de
la Maison de santé de Malévoz, à Monthey.

« Le Rhône » se joint au personnel de la Banque
canfonale , à sa famille et à ses nombreux amis pour
souhaiter à M. de Chastonay un heureux anniversaire...
malgré le rétrécissement des crédits.

C'était fête à l'avenue de France
C'était fête hier soir à l'avenue de France, plus pré-

cisément chez Rudaz, au sympathique café de la Bras-
serie romande.

On fêtait , cn effe t , l'arrivée du nouveau patron M.
Han Décing.

La plus joyeuse ambiance régna jusque tard dans la
nuit. Il faut dire que la musique diffusée à volonté par
le vigoureux accordéoniste Laurent était de la fête.
Les couples s'en donnèrent à cœur joie surtout depuis
que M me Rudaz avec cette bonté qu'on lui connaît
eut ordonné une nouvelle tournée générale.

Tous nos vœux au nouveau tenancier de la Brasserie
Romande.

Nouvel architecte
Nous apprenons avec plaisir que M. Pierre Schmid,

fils d'Erwin , chef du Service cantonal de viticulture, a
brillamment réussi, à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, les examens finaux pour l'obten-
tion du diplôme d'architecte.

Nos félicitations et nos vœux pour qu'il fasse du bon
travail dans la carrière où il va s'engager.

Pharmacie de service
Darbellay, rue de Lausanne, du samedi 16 au samedi

23 novembre. _

Le concert de dimanche
Le cortège prévu dimanche pour la Sainte-Cécile par-

tira du sommet du Grand-Pont , dès 9 h. 45. Plusieurs
sociétés locales y prendront part.

On se rendra ensuite à la cathédrale. La messe qui
commencera à 10 heures sera chantée notamment par
les Séminaristes, le Chœur mixte , le Mànnerchor, la
Chorale sédunoise et la schola des Petits Chanteurs.

Le cortège reprendra dès la fin de la messe et em-
pruntera le parcours suivant : Planta , ruu de Lausanne,
Grande Fontaine et Hôtel de Ville.

Voici le programme du concert qui sera donné dès
11 h. 15 devant l'Hôtel de Ville :

Harmonie municipale (dir. Commandant Robert Clé-
risse) : Discipline, marche, Lindebo-Mol ; Ouverture es-
tivale, R. Clérisse ; Mazurka de « Coppelia », L. Déli-
bes ; Salut à Berne, Friedmann.

Chœur des dames (dir. M. J. Baruchet) : Ronde fan-
tasque, Brocquet.

Mànnerchor « Harmonie » (dir. Th. Amacker ; ad in-
térim G. Obrist) : In der Fremde, H. Sutter.

Schola des Petits Chanteurs (dir. M. J. Baruchet) :
Danse clu Hackbrett , Ch. Haenni.

Chorale sédunoise (dir. M. J. Baruchet) : Pour toi,
Pays 1 Robert Mermoud.

Harmonie municipale : marche finale.

Un grand gala de patinage à Sion
Pas de match, ni de hockey, ni de football , où irons-

nous donc dimanch e ? Tout a été prévu. Un grand
gala de patinage artistique et de vitesse a été mis
sur pied. Cette belle manifestation à laquelle le pu-
blic de Sion et des environs réservera le plus chaleu-
reux des accueils, se déroulera à la patinoire de
l'Ancien Stand le 17 novembre, dès 14 h. 30.

La partici pation est de choix. Jugez plutôt : Mme
Annie Creux , championne suisse (médaille d'or), M.
Rudi Lang, champion d'Autriche (médaille d'or), Li-
liane Crosa, championne suisse junior 1956 et 2e aux
championnats suisses senior B en 1957. On verra éga-
lement évoluer Claudine Haller , Anna-Marguerite Frey,
M. Paris de Genève et cinq jeunes étoiles.

Manifestations à l'affiche
Cinémas : Lux : Police judiciaire ; Capitole : Le Cer-

cle infernal ; L'Arlequin : Porte des Lilas.
Hockey : Sion-Grasshoppers, samedi soir à Sion, dès

20 h. 30.(match de Coupe).
Patinage : dimanche 17 novembre, grand gala d'ar-

tisti que et de vitesse.
Football : l'équipe de Sion se rend dimanche à Bâle

pour affronter Concordia.
Musique : grand cortège à travers la ville dimanche

en l'honneur de sainte Cécile. Un concert est prévu au
programme.

Pe bourgs en villages
Bovernier

HOMMAGE A NOS AUTORITÉS. — Il serait in-
grat de laisser passer les années sans remercier une
fois nos autorités communales pour le dévouement
qu 'elles mettent à s'occuper de la chose publique.

Rappelons brièvement les principaux travaux et
améliorations accomplis grâce à leur zèle pour la
prospérité et le bien-être de notre petite commune.
Le plus important et le plus coûteux de ces travaux
fut sans doute l'irrigation par aspersion de presque
toutes nos fraisières et plantations d'abricotiers. Il con-
vient de préciser que certains parchets ne s'irriguent
pas du tout , et d'autres très difficilement. A quel ques
exceptions près, on peut dire que ce mode d'arrosage
s'effectue à la satisfaction générale.

Ajoutons à ces travaux la construction de deux nou-
veaux ponts en béton sur la Dranse, l'aménagement
de places, de fumassières et la réfection de nouveaux
chemins devenus insuffisants aujourd'hui. Tous ces
travaux contribuent pour beaucoup à l'h ygiène et à
la propreté de nos villages. La construction de la
route de l'alpage de Fournoutz est également à
signaler. Que diraient nos aïeux qui descendaient pé-
niblement les denrées de l'alpage sur des luges et
par des chemins accidentés, s'ils voyaient aujourd 'hui
la jeep monter le matin jusqu 'au chalet de l'alpage
(2200 mètres) et le soir même arriver au village avec la
fabrication de toute la saison ?

Nos salles de classe ont été remises à neuf et dotées
d'une installation de chauffage électrique automatique
et d'un mobilier moderne. Vraiment nos enfants sont
bien lotis et leurs parents également vous en savent
gré et vous disent merci.

Des installations frigorifiques avec casiers locatifs ,
sont en construction dans les sous-sols du bâtiment
scolaire de Bovernier et rendront sous peu d'apprécia-
bles services à la population.

Notre Conseil communal a fait du beau et bon tra-
vail. Continuez et persévérez , MM. le conseillers. Vo-
tre tâche est ingrate mais noble et méritoire. Malgré
les critiques injustes dont vous accablent certains es-
prits, songez que la très grande majorité de la popula-
tion de la commune vous approuve et vous remercie.

Un citoyen reconnaissant.
LOTO. — C'est dimanch e 17 novembre que la fan-

fare L'Echo du Catogne organise son loto annuel.
Invitation cordiale à tous les fervents de la musique
et amateurs de beaux lots.

quent les enfants de familles nombreuses ou dans le
besoin et à qui le lait scolaire serait des plus profita-
ble, n'ont pas les moyens financiers de s'offrir non pas
ce luxe, mais ce nécessaire. '

Il serait très indiqué que la commune fasse un ar-
rangement afin que chaque écolier puisse boire tous
les jours sa bouteille.

Comme la distribution du lait va bientôt commencer,
nous serions heureux de voir les autorités communales
se pencher sur ce problème. G.

Saxon
LE LAIT DANS LES CLASSES. — Sur l' initiative

de la Commission scolaire et avec l'approbation des
autorités communales, le lait pasteurisé est distribué
dans les classes primaires de Saxon depuis nombre
d'années déjà, à raison de deux décilitres par jour , don-
nés à la récréation du matin.

Mais encore une fois, ce sont les enfants des familles
aisées qui peuvent se payer ce petit extra et par consé-

Profondément touchée par les nombreuses marques
de svmpathie reçues à l'occasion de son deuil et dans
l' impossibilité de répondre individuellement, la famille
de Monsieur Fritz RAMSEYER remercie bien sincè-
rement tous ceux qui l' ont réconfortée par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, couronnes et leurs mes-
sages.

Un merci spécial à l'Entreprise Raymond Métrai et
son personnel, à la Classe 1891, à l'Octoduria , Gym-
dames, professeurs et élèves de l'école de Jean-Pierre.

Fully
LES MUSICIENS FONT LE POINT. — La fanfare

L'Avenir a tenu dimancher dernier ses grandes assises
annuelles sous la présidence experte de M. François
Dorsaz.

L'ordre du jour statutaire avait comme premier
point la lecture du protocole par le secrétaire Geor-
ges Taramarcaz, qui se mua ensuite en grand argen-
tier pour rendre compte de sa gérance des finances.

Les comptes annuels , grâce surtout au loto qui reste
la principale source de revenus, bouclent par un lé-
ger boni qui est viré au capital. Oh ! bien modeste, le
capital , mais puisque la conjoncture est à la hausse,
tous les espoirs sont permis.

Dans son rapport présidentiel , M. Dorsaz nota les
faits saillants qui ont marqué la vie de la société du-
rant l'exercice écoulé : loto , concert , festival , concert
de Collombey, course-promenade à Chamonix. Il re-
mercia tous les musiciens, du directeur au plus petit
fanfaron pour leur dévouement et leur constance à
assister aux répétitions.

Le directeur, M. Martin Carron, fit un bref aperçu
des œuvres que la commission musicale a épinglées
au programme de cet hiver.

M. Jules Roduit , sous-directeur, donne un compte
rendu sur les examens qu 'ont subis les jeunes gens qui
ont suivi les cours de solfège et dont une dizaine
viendront grossir les rangs de la société. M. Roduit
félicite MM. Jean-Charles Dorsaz et Jean-Claude Car-
ron qui ont fonctionné comme moniteurs de solfège.

Nos musiciens n 'ont pas seulement le sens de l'har-
monie des sons mais aussi celui des couleurs . Pour
harmoniser donc, il ont désigné une commission char-
gée d'étudier un éventuel achat d'uniformes .

Les divers furent liquidés en moins de rien car le
fumet délicieux que répand une non moins délicieu-
se raclette montait déjà du fond de la salle des déli-
bérations.

Avec le brio d un pas redoubl é, les musiciens de
L'Avenir attaquèrent avec conviction ce morceau de
choix , d'autant plus apprécié que pour une fois le
directeur n 'avait pas l'idée de rompre la cadence/mal-
gré les hérésies harmoniques !

¦im- _- _Ti- --'»- _-_---'»- _-_-_- _- „-'i_-___„__L___.ML»iia.̂ ^
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C est lundi 18 novembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30, au
Casino Etoile , que la Compagnie Barré-Borelli , donne-
ra deux représentation s des « Femmes savantes » de
Molière, sous les ausp ices d'Arts et Lettres.

Pour la reprise de ce chef-d'œuvre, René Barré et
Janine Borelli ont fait construire un très beau décor
par Deshayes, décorateur cle l'pp éra , la maquette étant
de Janine Borelli.

Dans une mise en scène dynamique qui soulignera
l'éternelle jeunesse clu chef-d'œuvre de notre grand au-
teur comique, la distribution modernisée comprendra ,
sous la direction de René Barré , interprète cle Chrysale,
des comédiens cle talent : Antony Cartier clans le rôle
d'Ariste ; son frère , Pierre Bonzans, dans celui du bel
esprit Trissotin ; Denis Daniel sera l'élégant Clitandre ;
Fred Davy, le vieux savant Vadius , et René Mazé, Lé-
pine.

Côté féminin , Simone Guisin interprétera le rôle de
la terrible Philaminte , femme de lettres ; M. A. Cres-
sonnois celui de Bélise, la vieille fille un peu folle. Les
deux sœurs, si opposées par les goûts et le caractère,
seront jouées par Anne Ellena (Armande) et Nicole
Florence (Henriette). Une jeun e interprète nouvelle ,
Brigitte Sauvage, sera Martine , la suivante au franc
parler.

Le succès des reprises cle la pièce à Paris souligne
l'intérêt que présente toujours, non pas le problème
cle l' instruction féminine depuis longtemps admis, mais
celui des femmes qui « veulent écrire et devenir au-
teurs », comme le dit Molière. Le nombre de plus en
plus grand d'écrivains femmes de lettres a remis cette
controverse au goût clu jour ; nul doute que nos spec-
tateurs s'y intéressent également.

La location continue à la papeterie Dupuis, télé-
phone 6 11 36.

Les places retenues sont à retirer jusqu 'au lundi à
midi. Les billets vendus ne seront pas repris par la lo-
cation.

Qui est-ce !
On en parl e clans le quotidien espagnol « El Desti-

no », paraissant à Barcelone : « L'interprétation pianis-
ti que a été un vrai miracle. Il donnait à chaque phrase ,
à chaque thème une vitalité juvénile et une richesse de
timbre surprenante. Ainsi s'interprète Mozart... »

Vous l'avez deviné, bien sûr ! Il s'agit cle Bêla Siki
qui jouera à Martigny mercredi prochain 20 novembre,
à l'Hôtel de Ville.

Avec les Eclaireuses...
... d'agréables heures de récréations nous sont promises
à la Maison paroissiale Notre-Dame-des-Champs, ce
samedi 16 novembre, à 20 h. 30, et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30.

Non seulement , en effet, les eclaireuses nous con-
vient chaque année à donner notre soutief! moral et fi-
nancier à la société, mais de leur côté, elles ont tou-
jours réussi à nous présenter un spectacle digne d'ad-
miration. C'est d'autant plus vrai qu 'elles ne sont que
des adolescentes encore ecolières , ou de tout jeunes fil-
les commençant à gagner leur vie. Elles ne prétendent
certes pas rivaliser avec des professionnelles , mais elles
se surpassent en générosité pour enchanter le public.
Aussi , depuis cle nombreuses années, les absents ont-ils
eu régulièrement tort : tort cle manquer une séance fort
bien montée, et tort cle ne pas soutenir les couragem
efforts cle cette société si bienfaisante pour la jeunesse
féminine.

Aussi cette année, la paroisse fera salle comble de-
main soir et dimanche pour applaudir les Eclaireuses.
Quant à elles, elles remercient tous ceux qui leur por-
tent intérêt : spectateurs , annonceurs de leur program-
me, acheteurs de leurs billets de tombola.

Un match sensationnel à Martigny
C'est celui que livreront les joueurs du loto de l'Oc-

toduria afin d'emporter les dindes , poulets , langues et
autres spécialités qui seront à leur disposition.

Allons , ne laissez pas passer l'occasion de vous pré-
parer un gentil petit menu pour la semaine prochaine
et venez tenter la chance au Café des Messageries, ces
samedi, dès 20 h. 30, et dimanche, dès 16 heures !

Hockey sur glace
Deux équipes clu HC Marti gny seront mobilisées di-

manche à la patinoire. La première rencontrera Rot-
Blau , de Beme, en match comptant pour le 1er tour
de la Coupe suisse, puis Marti gny II se mesurera en-
suite avec Champéry I. Trois heures de spectacle pour
les fervents du jeu cle crosse. Rendez-vous à 14 h. 45
pour Martigny I-Rot-Blau I.

Café du Grand-Quai
Poulets à la broche, truites au vivier et raclette. Civet

de chevreuil, escargots. Sur demande, brisolée.

Au Mikado
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, soirées dan-

santes avec le duo Tagad. Dimanche, thé dansant dès
16 heures.

Au Bamby
Samedi 16 novembre on danse avec le sympathique

duo José-Fausto.

Ski-Club
Au soir du 11 novembre, 20 membres du Ski-Club

de Marti gny-Bourg se sont réunis en assemblée géné-
rale annuelle sous la dynamique présidence de M. Gil-
bert Chambovey. Celui-ci, après avoir donné connais-
sance , d'un ordre clu jour très chargé, retraça en quel-
ques mots , l'activité du club durant la saison écoulée.
Il eut le plaisir de présenter à l'assemblée trois nou-
veaux membres ce qui porte l'effectif à 59. Sur propo-
sitions du comité, le programme des courses a été éla-
boré comme suit :

12 janvier : Sannenmôser ; 23 février : La Flégère ;
30 mars : Le Mont Rogneux ; 27 avril : Le Col des
Ecandies ; mai : Le Col d'Annibal.

Le concours est fixé au 26 janvier.
Un cours de gymnastique préliminaire est décidé et

sera organisé par M. Gaston Cuex. Au début de la sai-
son , un cours de ski sera donné par des membres du
club. ¦

Un point important de l'ordre du jour est la création
au sein du club d'une section OJ. Le Ski-Club se de-
vait cle vouer toute son attention à la jeunesse et l'as-
semblée est unanime pour accepter cette nouvelle res-
ponsabilité. M. Ruben Papilloud est désigné comme
chef de l'OT.

Comme il faut aussi prévoir le pire, une luge de se-
cours, système Gaillard-Dufour sera acquise et sera
emportée dans toute les courses.

Un loto sera organisé pour la première fois cette in-
née et , à cette occasion , le Ski-Club compte sur la
sympathie de la population , ce qui permettra à notre
société d'étendre encore plus son activité. agc.

BERUflHD STRAGIOTTI B Sass*-
MARTIGNY Rue des Acacias H Tableaux d'art
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j Alerte 1 Un condamné à mort s'est échappé I i j

Sail on
1 Mme EMMA RODUIT-MOULIN. — Mercredi

dernier, s'est éteinte à l'âge de 77 ans, Mme Emma
Roduit-Moulin. La défunte, veuve de M. Engelbert ,
eut encore la douleur cle perdre deux de ses enfants
en adolescence. Pour surmonter ses tristesses, elle pui-
sa clu réconfort en sa sainte religion , et ses trois
enfants  ne cessèrent de l'entourer d'un amour filial
peu ordinaire.

Aux familles Roduit-Moulin , vont nos sincères
condoléances.

QUAND EDMOND NOUS QUITTE. — Répon-
dant à un désir supérieur , notre ami Edmond , fils de
M. le député Hubert Rodui t .  s'est envolé à destina-
tion clu Congo bel ge. Il y sera pour quel ques années et
œuvrera pour la Mission de Ruanda. Après cinq jours
de voyage, il sera reçu par Mgr Perraudin.

Nous espérons qu 'il trouvera dans ce nouveau pays
joies et satisfactiun.

Mesdames, vous aurez chaud
en portant les beaux pullovers et gilets de laine

du Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 028 / 6 U 20

Tous les jours , CONCERT par le sympathique
trio tzigane PISTA KOVACS.

Tous repas de gibier â 1*
HOTEL CENTRAL, MARTIGNY

Le Relais gastronomique

Pour SOCIÉTÉS

Livres de protocoles
Timbres caoutchouc

aux meilleurs prix

Librairie catholique, Martigny

voire avantage !

| |  i crêpe mousse

Formidable
Bas crêpe mousse Hélanca extensible,
très souple, se fait en mode, noir et gris.

_ Q DR ; -Son prix gj| ««SL'- '' Patre

Envoi partout

£̂  Martigny



Les fromages du Valais 3

quelle gourmandise !

A quand la prochaine raclette ?

Tout le monde le sait : la raclette valaisanne,
notre repas national , est symbole de joie , de
détente et d'entente.

Pourquoi ne vous offririez-vous pas régulière,
ment ce délicieux plaisir d'une raclette créa-
trice de rires, de bonne . humeur et d'amitié ?

Téléphonez donc à quelques amis. Réunissez-les
autour d'une table rustique. La pâte chaude et
onctueuse d'un de nos excellents fromages gras
du Valais ainsi qu 'un bon verre de Fendant \
vous mettront le cœur en fête. Très vite , toute
la tablée ne sera que gaîté et joie de vivre.

*
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Demandez toujo urs du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d' orig ine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine  et onctueuse et UX arôme délie
tieusemgnt nuancé.

Le tarif à prix fixes VW

§

A est des plus avantageux...

/j P ;Ps_ Position M2: . 
' '

. ,' . " y .

VWOTNÔ %f  ̂
Revision complète du moteur (après 60000 à 80000

wM~J^ 'HlW J km.), soit démonter , nettoyer , contrôler toutes les '
WK^Jl -isfe B parties, évent. remplacer les cylindres , les pistons , les

^fflînTlffl .l. l|IPl!l!_ 8__ paliers de vilebrequin , rectifier les sièges de soupapes
.A^ Û L^LJM^L 

et 

roder 

les soupapes ; nettoyer les conduites à huile,
^^T » '?.?? T»> reviser la pompe à huile , la pompe à essence, le

M WJ jgSgg^P1 \ \ (A f *}  carburateur , le distributeur, la dynamo et l'embrayage,
gl ẑZZZZZ^--- iiïTl / remplacer les pièces défectueuses. Assembler le moteur ,

g f f ^ L  M . S 9 l lJjQ *e contro'er et -e régler» sans la pose . . Fr. 233.55

» In v m ^
es P'éces nécessaires sont facturées en plus aux prix

\<J/l \m fixés par AMAG. Le propriétaire VW est ainsi à
\t i NJW l'abri de toute surprise désagréable au point de vue
JBL J J ^» facturation. Chaque agent dispose des pièces de 

rechange

^^»*î*5_ _  *Tv^?_  ̂ originales indispensables. Quant à celles qui lui feraient
._&  ̂ V"**  ̂ défaut , il les obtient dans un temps record. Opter_... AL f̂ „„„„„ pour la VW ce n'est donc pas seulement acquérir un

Il englobe, avec ses 310 positions, tous les travaux F •* H
6 ' , , .. .  . véhicule aux mille qualités et avantages éprouves dans

de service et de réparation qui peuvent se présenter J\ .£ » tr -i r ,r . le monde entier, c'est aussi obtenir un véhicule econo-
sur une voiture VW en état normal. Voici , pris au . '

. .. . ., - ! » • „„„:.„. mique sous tous les rapports et bénéficier d un service
hasard, quelques extraits de ce tarif revolut,onna.re ; 
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Position M l :  ^r'x -1 Part 'r <-e F-"- 5555.—> y compris chauffage
Enlever et poser le moteur . T . . . . Fr. 13.95 et dégivreur.

Position MK1 : ^£===5^- 
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Enlever et poser l'embrayage, moteur non posé Fr. 4.50 j T  ^^^^Jv^t _ s
Position MK14 a: i . '-w3ll __£în__ ;XL ^) »
Regarnir le disque d'embrayage, sans la pose Fr. 5.25 l!!__KWlilBjOi Ĉ \A ! 2»
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p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e
Agences :• « A V_ * i i - * p» - * * 5* • SIERRE : Garage °,ympic' A- Àn,il,e- Télé"

' K il S\S au service de publicité VW " phone 5 14 58.
e D W B T- Lausanne 3 - Case 41616 • Martigny : Garage Balma S.A. Tél. 6 12 94.
Q M'intèressant à l'achat d'une voiture automobile , » Naters : Garage Emil Schweizer. Tél. 3 17 52.

je vous prie de m'envoyer san s engagement une 0r$ières . Station-service garage d'Entremont,
9> docume ntation sur la VW (ecnretres .lisibles.v.p.) • 

 ̂ ^  ̂  ̂
fi  ̂̂  

« *
3 .,„m= . «. Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.
• N°mS * Tél. 4 71 07
® Ru9: - Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassiè-
© Lieu: * res. Tél. 2 35 82.
# «• • •• • • • •• • • • ••  Viège : Touring-Garage, Albert Blalter. Télé-

phone 7 25 62.

VIANDE DE SAUC85SES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité , hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité , au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine , pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0.70
Cervelas » » 0.60
Emmenthaler » » 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le % kg. » 2,50
Mortadelle , à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire -. lek g. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement

Boucherie chevaline M. GRUNDER & Fils - Berne
Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

- - ' ï ULTTtAMATIC W<-?̂ ^^"l3j>

La machine parfaite grâce aux brode- fùi l 3^ \̂  'ffries automatiques et sa navette antibloo '̂ Lf^^
l 1/Seulement 650 fr. _3MT"__.̂ ^__ .  (ft

F. Rossi  - Martigny-Gare _ Ĵ^^^ ẑ^^Tél. 026 / 6 18 01 K>7 m\W^ )̂t+*

Le Dooieor Félin Gentinetia
S jiécialiste F. M. H.

Maladies des enfants et des nourrissons

Ancien assistant au Sanatorium Bernois à Montana (Dir. Dr
W. Kùchler)

Ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hôpital canto-
nal de Lucerne (Dir. Dr A. Lehner)

Ancien assistant du Service des enfants de l'Hôpital de la Ville
de Neuchatel (Dir. Dr P. Girardet)

Ancien assistant du Service des nouveau-nés et prématurés et
de la Clinique infantile universitaire de Genève (Prof. F.
Bamatter et Prof. P. Gautier)

Ancien assistant à la Clinique et à la Policlinique infantiles
universitaires de Hambourg (Prof. K. H. Schafer)

Stage à la Clinique médicale de l'Hôpital des Enfants Malades
à Paris (Prof. R. Debré)

a ouvert son cabinet
Martigny -Ville - 5, place Centrale

Téléphone 026 / 6 00 77

Consultations tous les jou rs de 13 h. 30 à 16 h. (samedi excepté)
et sur rendez-vous

FORD
F. 350 1. 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.

Le calorifère

«LA COUVINOISE »

H «̂ 9H______________________ B_^____________UIIl'Ill^B ' _ __¦ I

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

A louer aux Epeneys ap
partement de

3 '/2 pièces
tout confort , hall, loggia.

S'adresser sous chiffres
14135 à Publicitas, Marti-
gny-Ville.

A vendre
superbes

L É G U M E S
DE G A R D E

Prix par 100 kg.
Choux blancs à choucroute
20 fr., choux rouges 35 fr.,
choux Marcelins 35 fr..
choux-raves beurrés 22 fr.,
(fourragers 12 fr.), carottes
Nantaises 1" choix 42 fr.,
racines rouges à salade 25
fr., céleris pommes 60 fr.,
poireaux verts gros 45 fr.,
oignons moyens 50 fr., ra-
ves à compote 15 fr.

Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully. Tél.
037 / 7 24 25,
ou M. Eugène Lamon, re-
présentant à Granges (Vs).
Tél. 027 / 4 21 58.

A vendre à mi-coteau Saillon-Leytron

belle vigne
de 9000 m2 environ, en plein rapport. — Ecrire
sous chiffre 14132, à Publicitas, Martigny-Ville.

Depuis plus de 30 ans ! RemOrQUGS fît
j£_Sfc. _- phsiPfi

im^̂ Ê-^̂ ^ t̂̂ sî
pneusde toutes grandeurs et à

tous les prix pour l'agri-
culture et l'industrie , fabri- 
ques en acier léger, solide r ^^^9^

,mi
^lV^TJSSIIiV^J ,̂L Ŵ il^ '''̂ '

Hans Neuhaus \jjy J.
Fabrique de tracteurs , „ . „ ... ... . .,, ^ ' Pat. No 256 992 aveo axe avant fixe,

chars . pneus et remorques direction par rotation des fusées aveo
n ¦ .- braquage de 90°, freins à pinces excel-
ESeiflWII (FREIAMT) lents sur deux ou quatre roues, châssis

.r- . i. i «-- / o m _ -? construction en acier, pont bas, de con-
lelephone Uo7 / 8 21 77 ception nouvelle. Fabrication de série

qui permet d^s pièces détachées nor-
Demandez le prospectus No 26 malisées et des prix avantageux.



Vers une évolution
dans la culture de la vigne

Le vigneron valaisan travaille beaucoup. Son labeur
et son courage sont admirables. Mais la bonne volonté
et les bras sont parfois insuffisants et le vigneron valai-
san aurait certainement intérêt à travailler davantage
avec la tête.

Quelques observations
Les problèmes soulevés par la culture de la vigne

peuvent être résumés par les notions rendement, régu-
larité et qualité. La notion rendement présente deux
aspects, celui des kilos de raisins récoltés et celui du
bénéfice qui reste quand on a payé tous les frais, son
travail y compris.

Un rendement suffisant en kilos est indispensable
pour assurer le succès de la culture. Mais rien n'est
plus dangereux que la surproduction et plus inutile que
les récoltes record : trop de vin à bas prix, vin de peu
cle qualité, épuisement des souches, manque de végé-
tation pour plusieurs années, sensibilité accrue au gel
d'hiver ou de printemps.

Avec le gobelet, le rendement en kilos de raisins est
satisfaisant'pour le Fendant, le Rhin , l'Ermitage et le
Gamay productif. Par contre la Malvoisie, le Pinot
noir , l'Arvine, le Gamay peu productif rendent un peu
plus avec une taille plus longue, telle la taille Guyot.
On ne sait pas si la culture haute, qui suppose une
taille demi-longue, assurera un rendement égal ou infé-
rieur à celui du gobelet dans notre vignoble. Un vigne-
ron intelligent peut conduire en taille Guyot même le
Fendant et le Rhin , car ce vigneron saura supprimer
les grappes en excès. Une taille demi-longue ou lon-
gue permet cle prévenir le risque d'une faible sortie.

Le calcul du bénéfice tient compte d'autres facteurs.
Le gobelet est certainement le système de formation
qui exige le plus de temps pour le levage ; de ce fait
il oblige ou bien d'embaucher des ouvrières pour quel-
ques jours , ou bien il empêche de cueillir les fraises
et de faire les foins ; c'est aussi celui qui présente le
plus d'obstacles au travail du sol avec la charrue. Le
cordon Guyot exige des armatures assez coûteuses sur-
tout si la ligne est courte. La vigne en culture haute
diminue les frais de plantation et de travail mais elle
demande plus d'années pour se mettre à produire .

Dans l'avenir, en viticulture, il sera indispensable
d'augmenter la productivité par une mécanisation judi-
cieuse et d'adopter des formes qui permettent ou qui
facilitent l'utilisation de la machine. Dans nos vignes
du coteau on ne peut guère envisager un autre outil
que le treuil. Notons que l'on essaie de mettre au point
actuellement des treuils à traction indirecte (ce qui
évite de déplacer le moteur) et télécommandés de sorte
qu'une personne suffit pour labourer au treuil. En
plaine et sur les cônes on peut songer au tracteur vi-
gneron, en adaptant les interlignes.

Il n 'est pas besoin d'insister sur les avantages de la
régularité de la production. Disons plutôt quelles sont
les mesures propres à l'obtenir. D'abord se prémunir
contre les dégâts du gel d'hiver en adoptant des pieds
de 35-40 centimètres ; le point de greffe peut être pro-
tégé par buttage. Puis éviter les dégâts du gel de prin-
temps. Ceci est seulement possible avec la taille Guyot
ou avec la culture haute, en raison de 1 élévation au-
dessus du sol et en raison du débourrement irrégulier
le long d'un sarment long, qu'il est possible de palisser
seulement après les froids. La sensibilité au gel d'hiver
est liée principalement au lieu (bas-fonds, cuvettes) et
au cépage (le Rhin est sensible) ; elle est favorisée par
la surproduction, par l'excès de vigueur, par l'épuise-
ment des souches vieillies, par une fumure incomplète,
par toutes les causes qui empêchent le bois de bien
mûrir. Mais elle ne dépend pratiquement pas de la
hauteur de la souche ; si toutes les conditions précitées
sont égales, les souches gèlent aussi bien en bas qu'en
haut ; la preuve c'est que même avec le gobelet , des
souches ont été entièrement anéanties. La forme de la
souche détermine seulement le temps nécessaire pour
reformer une souche fertile. Et ce délai est aussi long
et presque plus long pour le gobelet que pour les au-
tres formes.

La maturité dépend essentiellement du rendement
et de la surface des feuilles ensoleillées. Elle dépend
très peu ou ne dépend pas du tout de la hauteur de
formation. Pendant le jour et par temps ensoleillé il fait
plus chaud près du sol. Mais dans les périodes de mau-
vais temps et pendant la nuit à partir du 15 août cela
n'est plus le cas. Un autre facteur de la qualité est la
santé du raisin, c'est-à-dire l'absence de pourriture.
Plus le raisin est élevé et aéré, plus sont réduits les ris-
ques de pourriture.

Des systèmes adaptés ef simples
En fait, il n'y a pas de système idéal, c'est-à-dire de

système qui ne présente que des avantages. On peut
seulement choisir celui qui offre la meilleure balance
entre inconvénients et avantages.

L'opinion unanime des viticulteurs est cependant que
le gobelet est source de beaucoup de difficultés de tou-
tes natures. Par quel autre système peut-on les sur-
monter ? En effet, les seules améliorations possibles
avec le gobelet sont en premier lieu l'effeuillage sim-
plifié, en second lieu l'écartement des lignes à 1,10 m.

On peut concevoir une infinité de systèmes. Toute-
fois la station soussignée se doit de limiter son choix
en tenant compte de la forte proportion de vignes en
coteau et de la simplicité du système. La simplicité est
presque un gage de valeur et elle est obligatoirement
requise pour l'adoption du système par l'ensemble des
vignerons, autrement dit pour en rendre la vulgarisa-
tion réalisable. La Station soussignée estime que son
rôle est d'abord dé relever la moyenne en poussant tous
les vignerons à un progrès urgent et possible, si petit
soit-il.

Dans l'état actuel des choses et des connaissances,
une évolution de notre viticulture peut être conçue
dans le sens du remplacement du gobelet par le cordon
Guyot simple ou par la culture haute à un étage.

La treille à deux étages paraît être la source de com-
plications de culture et de déboires ; on ne peut pas la
conseiller pour l'instant.

La culture haute doit être introduite en premier lieu
dans les terrasses très étroites. C'est là en effet qu'il est
le plus urgent de remplacer les gobelets par une, ou
deux, ou trois lignes plantées en travers, chacune sur
un palier horizontal soutenu par un talus engazonné.
Ainsi on supprimera la remontée de la terre.

On ne pourra pas toujours travailler au treuil, mais,
à côté d'autres simplifications, on ne devra plus la-
bourer toute la surface. Dans de telles terrasses étroites
ni le gobelet ni le cordon Guyot ne permettront ja-
mais une culture rationnelle.

Par contre, il est risqué et déconseillé de pratiquer la
culture haute d'une part dans toutes les situations ex-
posées au gel d'hiver , quel que soit le cépage ; d'autre
part pour le Rhin, sensible au gel d'hiver, quelle que
soit la situation de la vigne. En effet si les souches
hautes ne gèlent pas plus que les souches basses, elles
gèlent tout de même et alors il faut plus de temps pour
reformer un cordon productif.

Par conséquent, pour toutes les situations exposées
au gel d'hiver et pour le Rhin, quelle que. soit la vigne
où on le plante, on adoptera de préférence le cordon
Guyot. Le cordon Guyot permet de reformer rapide-
ment, et plus rapidement que le gobelet, une souche
productive.

Voilà pour les cas extrêmes. Et voici pour tous les
autres.

Dès que la largeur de la vigne justifie 1 emploi du
treuil, et si la pente ne l'empêche pas, pour autan t
que la vigne n'est pas exposée au gel d'hiver et pour
autant qu'il ne s'agit pas de Rhin, on peut adopter in-
différemment le cordon Guyot ou la culture haute.
Lorsque la parcelle ou la terrasse est assez large, on
peut planter les lignes de cordon Guyot et les lignes
de souches hautes dans le sens de la pente, étant en-
tendu que pour les deux formes les labours sont exé-
cutés au treuil. Si l'on tient à travailler au tracteur et si
le relief le permet, seule la culture haute entre en ligne
de compte ; l'emploi du tracteur suppose de grandes
parcelles, car il faut sacrifier du terrain pour les tour-
nières.

A ce propos, ajoutons encore quelques remarques.
Seules les grandes surfaces peu accidentées permettent
l'emploi du tracteur. Seules les grandes machines per-
mettent de retirer tous les avantages d'une plantation à
grand écartement. Mais la culture haute en soi ne sup-
pose pas le tracteur et elle peut conserver certains de
ses avantages sans lui.

Nous ferons connaître plus tard les caractères essen-
tiels du cordon Guyot simple et la culture haute à un
étage.

Essayons d'essayer
Nous répétons que le cordon Guyot et la culture

haute présentent des inconvénients et que la culture
haute recèle quelques inconnues. Mais pour les avan-
tages qu'ils paraissent offrir, il faut essayer ces systè-
mes chez nous. Ne pas le faire serait de l'orgueil, car
il y a, à l'étranger, des vignobles entiers en cordons
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La situation des marchés agricoles
Les agriculteurs luttent contre l'alternance

des récoltes en arboriculture

Alors que les consommateurs, parmi les-
quels ont compte également un bon nombre
de paysans, se demandent comment ils par-
viendront à satisfaire cet hiver leurs besoins
en f r u i t s , les propriétaires de vergers se pré-
occupent déjà des mesures à prendre pour as-
surer l'approvisionnemnt fu tur .  Après la ré-
colte déficitaire de cette année, on doit s'at-
tendre, le printemps prochain, à une intense
floraison des arbres frui t iers  et , si la nouvelle
saison se f a i t  normalement, à une importante
récolte en 1958. Cette perspective semble ré-
jouissante au premier abord ; elle n'en pose
pas moins des problèmes sérieux, car l'expé-
rience prouve que si la récolte est f o r t e  l'au-
tomne prochain, elle sera de nouveau faible
en 1959. Pour éviter les inconvénients de cette
évolution que l'on nomme l'alternance, l'ar-
boriculteur est dans l'obligation de procéde r
cet hiver déjà à des soins particulilers dans
le domaine de la taille et de la fumure, a f i n
de tendre à équilibrer ainsi la capacité de
rendement de son verger. Il lui f a u t  fa i re
preuve à la fo i s  de prudence et de confiance
pour procéder, après les déf ici ts  enreg istrés
dans l'arboriculture fruit ière cette année, à de
nouvelles dépenses fondées  sur un avenir aussi
incertain qu'il peu t l 'être dans ces secteur de
la production agricole.

Abondance de choux a des prix favorables

Sur le marché des légumes, on voit peu
à peu disparaître les produits saisonniers tels
que laitues pommées et choux-fleurs du pays .
Les salades sont remplacées par des quantités
toujours p lus importantes de chicorées sca-
roles, et l'on trouve en abondance d i f f é r en t e s

variétés de choux telles que choux blancs,
choux de Milan et choux rouges, ainsi que
poireaux, et ceci à des prix favorables.

Les œufs du pays sont rares

A cette époque de Vannée, la production
d'œ u f s  du pays  atteint son niveau le p lus bas
et les prix sont à leur maximum. C'est le mo-
ment pour la ménag ère d'utiliser les œu f s
qu'elle a mis en conserve dans les périodes
p lus favorables.  Si le temps reste normal, la
produc tion d'œ u f s  augmentera progressivement
à partir de la mi-décembre et atteindra com-
me de coutume au printemps son point cul-
minant. Il en résultera, à partir de 1958, les
adaptations de prix habituelles.

Situation satisfaisante
sur le marché du bétail de boucherie

Pour le gros bétail de boucherie, l'o f f r e  de
génisses et de b œ u f s  de première qualité doit
être encore complétée par des importations.
En revanche, comme de coutume avant le dé-
but de l'af fouragement  sec, on conduit à la
boucherie un nombre accru d'animaux à éli-
miner. C'est pourquoi les prix de reprise des
bêtes à saucisse ont été réduits de 10 centimes
par kilo vif dès le début de novembre. Pour
les veaux de boucherie, les livraisons d'ani-
maux de première qualité sont toujours res-
treintes et les prix restent fermes .  Sur le
marché des porcs , les cours des bêtes légères
à viande sont de nouveau un peu p lus élevés,
ce qui provient du f a i t  que les bouchers satis-
f o n t  actuellement leurs besoins supplémentai-
res pour les bêtes de f i n  d'année. En revanche,
les porcs lourds et gras ne trouvent que d i f -
ficilement preneur et se vendent à des prix
très déprimés.

Une cause acc_ d@__ .e__ e d élévation du conf de la vis
« La hausse du prix du lait, peut-on lire dans un ar-

ticle de la « Correspondance syndicale », signifie une
hausse de 0,6 point de l'indice du coût de la .vie, ce
qui fait que le niveau des 180 points sera dépassé au
cours de ce mois, et ce dépassement va entraîner la
révision automatique de nombreux contrats collectifs
de travail. »

Avant de passer à ces revisions, ne devrait-on pas
attendre de voir dans quelle mesure cette hausse de
l'indice est définitive ? En ce qui concerne l'alimenta-
tion en tous cas, elle a été sérieusement accentuée par
l'importante augmentation de prix intervenue dans les
secteurs « fruits » et « légumes » à cause de la forte ra-
réfaction de marchandises consécutive au gel. Qu'on
en juge plutôt en comparant les prix d'un certain nom-
bre d'entre elles en septembre 1956 et en septembre

1957, tels qu ils sont donnés par le dernier numéro de
« la Vie économique » :

1 kg. Sept. 1956 Sept. 1957
Pois jaunes, entiers 1,25 ' 1,33
Quartiers de pommes acides séchés 3,51 3,70
Poires séchées 3,04 3,26
Pruneaux séchés 2,96 3,12
Choux blancs 0,51 0,59
Pommes de terre, nouvelles 0,35 0,36
Carottes 0,55 0,86
Pommes, classe II, qualité courante 0,88 1,40
Pommes douces 0,62 0,88
Poires de table 1,07 1,49
Poires à cuire 0,60 0,83
Choucroute 0,77 0,79

N'oublions pas que plus d'un légume avait renchéri
déjà à cause des dégâts causés par le gel de 1956. Ce
serait cependant bien le diable, s'il fallait revoir le gel
une troisième année de suite, et il y a tout lieu d'es-
pérer que l'abondance reviendra, et, avec elle, des prix
plus normaux.

Regardons-y donc à deux fois, avant de remettre en
mouvement la spirale des salaires et des prix.

Lutte contre le gel Y a^af B W  VAD1QA

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Guyot et déjà de nombreux hectares en culture haute.
Du cordon Guyot on est pratiquement sûr. La cul-

ture haute doit être essayée d'abord sur une ou deux
parcelles. Puis quand celles-là parviendront à leur plein
rendement, on en plantera d'autres. De la sorte le vi-
gneron fera peu à peu l'apprentissage de ce nouveau
système, il verra comment il faut l'adapter aux condi-
tions locales.

Le plus grand nombre possible de vignerons doivent
consacrer une parcelle de quelques cents mètres à cha-
cun de ces deux systèmes. Le risque n'est vraiment pas
grand. Il ne portera que sur les différences entre les
résultats obtenus avec l'un et l'autre du système et les
résultats qu'auraient donnés les gobelets. Et il est aussi
de réussir.

Station cantonale d'essais viticoles : J. Nicollier. W. Wydenkeller, agence générale, Sion
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Le Conseil communal à l'usine
Répondant à une charmante invitation , le Conseil

communal , in corpore, s'est rendu à l'usine de Chipp is
et eut l'occasion de visiter toute l'exp loitation.

Un repas réunissai t ensuite nos édiles et les direc-
teurs de l'entreprise.

Une soirée d'adieu
Le Rd père Bérard Antille qui repart en mission

sera fêté , dimanche soir , à la Maison des Jeunes. Une
soirée d'adieu a été préparée à son intention avec la
participation de la Musi que des jeunes.

Cela devient une tradition , dans notre ville , de célé-
brer le départ des missionnaires et de leur procurer
quelque argent.

Un chauffage coûteux
A Chalais, une personne qui voulait se chauffer ne

trouva rien de mieux que cle mettre le feu à du maïs
suspendu à une remise pour sécher. Heureusement
que l'on s'aperçut immédiatement de cette manie car
sinon la maison aurait brûlé. Elle n'appartenait même
pas à celui qui avait allumé le feu.

Un kiosque de plus
On travaille activement à la construction d un nou-

veau kiosque qui servira pour la vente des journaux et
des fruits. Il appartient à la société du chemin de
fer Sierre-Montana et se trouve près de la gare du
funiculaire.

Conthey
ON JURA MAIS UN PEU TARD ! — Ces jours

passés une singulière affiche attirait l'attention des gens
de la commune de Conthey.

Elle annonçait la présentation d'une « magnifique et
émouvante séance de cinéma avec, en complément, les
actualités sportives et internationales ».

Un spectacle de choix, parl é anglais, Messieurs !
Vous vous imaginez l'émotion que ces braves gens du-
rent ressentir en entendant des « I love you » et au-
tres.

Quant aux « actualités » elles se passaient au moment
où nos « K » nationaux réalisaient des performances au
Tour cle France ! ! Tout ce qu'il y a de plus actuel
donc !

Il est inutile de dire que bon nombre de gens quit-
tèrent la salle avant la fin du spectacle « en jurant
mais un peu tard qu'on ne les y prendrait plus ».

^SÂlNT__r_1_mRlÇI
Cours complémentaires

Les cours complémentaires sont centralisés à Mon-
they comme l'année dernière.

Les jeunes gens astreints aux cours se rendront à
Monthey comme suit :

Elèves de 1942 : du lundi 18 novembre au 7 décem-
bre 1957.

Elèves de 1941 : du lundi 9 décembre au 28 décem-
bre 1957.

Elèves de 1940 : du mardi 7 janvier au 25 jan-
vier 1958» 
¦ Elèves de 1939 : du lundi 27 janvier au 15 fé-
vrier 1958.

Chacun trouvera au Greffe communal les renseigne-
ments concernant le matériel, l'horaire , le repas de mi-
di, etc.

W Le paradis des enfants i
\ est ouvert
^F Vous y trouverez un choix impression- fl
yÂ nant de jouets de tous les prix pour
\m tous les âges. Choisissez de bonne heure
^r les jouets qui feront la joie de vos R
f& enfants aux 

^y ^  «
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A louer

appartement
Vers-l'Eglise, Fully.

S'adr. au journal sous R
4461.

-^ ç̂̂ S 2̂̂

Ext ra robuste, tout acier
Fr. 108 —

/ Ulotet
fH ^ coeMe  ¦ îSifcttrxniej

M A R T I C N Y

A vendre au Cortivieux, à
La Bâtiaz,

terrain arborisé
avec asperges, 3 mesures.
S'adresser à Case postale
N° 4, Martigny-Ville.

_—-—~~ -nw
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ
que les nouilles avec viande à la Bolognaise peuvent
se préparer en cinq minutes ? Vous trouverez quelques

recettes sur l'étiquette.

Et voici les prix si avantageux :

Boîte 1/2 Fr. 1,05
Boîte 1/ 1 Fr. 1,80
avec au moins 5 % de rabais

FABRIQUE DE CONSERIfES
DE SARGANS S. A.

Sargans - Téléphone 085/8 07 44

A louer à jeune fille On cherche à Martigny-

chambre Vllle 
chambre

indépendante meublée
à Martigny. chauffée , pour jeune hom-

c. , . , T, me sérieux.S adr. au journal sous R c>adresser chez Corthevi ipr O ttLUtSSOl LlICi. VJU l LUC. y.
' ' salon de coiffure, Marti-
————^^^^—^^^- gny-Ville.

A louer

** chambre -Tî ÈÈ ,"> appartementmeublée êublé
et chauffée sur l'avenue du -, i , . . _ ,,
r* i c • L -D j  2 chambres, cuisine, salleGrand-Samt-Bernard. , , . ,-, c .

. . de bams. Conrort.
S'adr. à Mme Vve Henri Faire offres par écrit au

Polli , Martigny-Bourg. journal sous R 4464.

i
A louer à Martigny-Ville

maison fl habitation
bien située, de 5 pièces, cuisine, bains. Tout
confort , chauffage central , cave voûtée.

S'adresser à Publicitas Martigny, sous chif-
fres 337.

OCCASION UNIQUE ! Nous avons ordre de vendre

400 couvertures de laine
d'origine grisonne, très belles et de première qualité,
environ 210X150 cm., neuves sortant de fabrique, bran
uni , entourées d'une bordure de soie, au prix avanta-
geux et imbattable de

Fr. 48,— la pièce
La même couverture , mais avec poil de chameau ,

la pièce seulement 78 fr. Qualité insurpassable. Envoi
contre remboursement , argent restitué dans les cinq
jours en cas de non convenance.

ATA FIDUCIAIRE, Stationsstrasse 1, case postal e
449, Zurich, ou téléphone 051 / 35 43 35.

Spoutnik I... Spoutnik II... \

NON... mais la

Land-Rover 1958 Diesel
est encore plus sensationnelle

10 HP - 50 % d'économie
5 modèles

Un essai s'impose

SARES S. A. - LAUSANNE
i Garage des Jordils , tél. 022 ; 26 77 26 i \

TAPIS Q"i donnerait
neufs , moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur
fond crème ou rouge ,
150X240 , à enlever pour :

Fr. 59,-
môme qualité et dessins,
mais 190X290 , à enlever

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi-s 60X120
et long tap is 80X330, à

enlever pour :

Fr. 70,-
Ports et emballages pavés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle, téléphone

039 / 3 34 44

des livres pour égayer les
heures solitaires de mala-
des. S'annoncer c/o Mme
Bernard Tissières, Croix-
Rouge, Martignv , télépho-
ne 026/619 28, qui fera
prendre.

A vendre à Ovronnaz sur
Leytron (VS) un

chalet
neuf , bien situé , 2 cham-
bres, cuisine , salle de bain ,
garage. Eau courante , élec-
tricité. Avec 1500 m2 de
terrain attenant au chalet.
Idéal pour repos et ski.

S'adresser à Me Jean-
Charles Paccolat , avocat et
agent immobilier, à Marti-
gny-Bourg.

A louer à Martigny, route
du Simplon

appartement
de 3 pièces, bains.

Date à convenir.

Ecrire au journal sous
R 4462.

A louer

LOCAL
conviendrait pour magasin
ou dépôt.

S'adresser à' Mme Lu-
cienne Giroud , rue Octo-
dure, Martigny.

Café à Martigny cherche
pour entrée immédiate
bonne

sommelière
pour un remplacement de
trois semaines environ. !

Téléphoner au (026)
6 12 96."

APPARTEMENT
à louer , 3 pièces, confort ,
chauffage général dans im-
meuble moderne. A la mê-
me adresse, boxes chauf-
fés.

S'adresser à Emile Dar-
bellav, avenue du Bourg,
Marti gny, tél. 026 / 6 10 13.

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.

On demande

sommelière
débutante ou étrangère ac-
ceptée. Place à l'année. Vie
de famille assurée.

Hôtel de Mordes, télé-
phone 025/3 64 12.

A vendre

Fiat Topolino
mod. 52, 15.000 km., en
parfait état. Prix 1800 fr.
avec housse de protection
contre soleil et pluie.

S'adr. à Georges Berger,
rue du Midi , Saint-Mau-
rice.

A vendre pour cause de
cessation de commerce

camion Ford
benzine , 1947, 8 cyl., 20
CV, pont fixe , 3 tonnes et

auto DKW
1952, 2 cyl., 3 CV %.

Bon état et prix intéres-
sant.

S'adresser à Me Jean-
Charles Paccolat , avocat et
agent immobilier , à Mar-
tigny-Bourg.

On demande à acheter 2
paires de

bottines
avec patins N° 32 et 31.

A vendre 1 paire de bot-
tines avec patins N" 29.

Télép hone 026/616 77.

J'achèterais environ 100 ni.
de

tuyaux %
galvanisés ayant déjà servi.

Faire offres au bureau
du journal sous R 4459.

Plusieurs centaines de ki-
los de

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

Imprimerie Pillet, télépho
ne 026 / 3 10 52, Martignv

A vendre

génisson
portant , issu de mère pos-
sédant croix fédérale.

S'adr. à Albert Besse,
M artigny-Combe.

Monoaxe
On en achèterait un avec
charrue.

Téléphone 027/4 22 50.

OUVRIERS
agricoles sont demandés
tout de • suite; Italiens ac-
ceptés.

S'adr. au journal sous R
4466. ' ¦ 

•

On cherche gentille jeune
fille comme

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au Café de la
Violette , Vouvry.

Jeune homme possédant
permis de conduire cat.
A et D

cherche emploi
comme

magasinier-
livreur

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre R 4463.

On cherche

jeune fille
pour cuisine et ménage,
désirant apprendre l'alle-
mand , dans famille catho-
lique. Nourrie et logée. Sa-
laire à convenir.

Fam. Zettel, Restaurant
Lôwen, Grossdietwil (Lu-
c rne).

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, pour servir
dans petit café et aider au
ménage.

Téléphone 027/4 7139.

WŒfàÊÊŒBmmW

SOMMELIÈRE
Jeune fille est demandée ,
débutante acceptée.

U. Pouly, Café de la Ga-
re, Cull y.

On cherche

jeune fille
pour ménage soigné, sa-
chant si possible cuire.

S'adresser chez M. le Dr
de Lavallaz , à Martignv
Ville.

SSa gf umïa mçua

du tricot

En exclusivité les modèles de la maison

Nabholz
façon classique et fantaisie

Voyez notre vitrine sp éciale

Mieux servi aux

""llteÉ"
^̂  Martigny

Vente juridique
Ce samedi 16 novembre 1957, l'Office des
poursuites de Martigny vendra en enchère uni-
que et au plus offrant :

une JEEP avec une remorque
à 2 roues

L'enchère aura' lieu à 14 h. 30 au Garage
Nord-Sud (Garage Métrailler) à La Bâtiaz -
Martigny (route cantonale Martigny-Vernayaz).

Paiement comptant. Autres conditions à l'ou-
verture des enchères.

Office des poursuites de Martigny.

L 'imprimé signé Pillet
Est un gage de succès !

A VENDRE A SAXON
pour cause de départ les

propriétés
suivantes

Nom local No Fol. Nature Surf.
Champs Magnin 1025 5 pré 876
Planches 1354 6 champ 531
Planches 1355 • 6 champ 439
Champassé 1977 11 vigne 215
Champassé 1955 11 vigne 263
Les Barmettes 2450 12 pré 1089
Les Barmettes 2462 13 champ 571
Les Barmettes 3003 12 champ 574
Rottes 4575 32 champ 1709
Les Iles 3464 23 champ 2509
Les Guidoux 3439 23 champ 4492

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat, avo-
cat et agent immobilier, Martigny-Bourg.

BOSCH V

Essuie-glace a

Service BOSCH

René NICOLAS
Av. Tourbillon - SION i

Tél. 2 16 43 i i:

^_B_________________________B____________________________'. •>_________________________i
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il propos de la délinqucnce juvénile
Un exemple a suivre

Des juges , des écrivains — Gilbert Cesbron en tète —
des cinéastes se sont penchés avec intérêt sur la jeu-
nesse délinquante. On a étudié le problème. Aucune
solution précise n'est intervenue. Pourtant , on a re-
connu que la prison , dans 'bien des cas, chez les jeunes ,
faisait mûrir les vices au lieu de les atténuer. C'est
bien compréhensible car l'adolescent qui purge une
peine de prison parmi d'incurables récidivistes subira ,
tôt ou tard , leur influence néfaste.

Peu après sa nomination à Darmastadt , le juge alle-
mand Karl Holzschuh reçut la visite d'une brave mère
de famille dont les doléances le troublèrent profondé-
ment.

— Ma fille , disait cette femme éplorée , était faible ,
insupportable , mais pas vicieuse. On l'a enfermée dans
une cellule avec des dépravées. Pendant trois j ours,
mon enfant a entendu des expressions et des choses
dont je ne savais même pas qu'elles existaient . Au-
j ourd'hui, c'est une catastrophe : ces filles sont en li-
berté et ma petite Marie les voit en cachette. Monsieur
le juge, il doit exister un meilleur moyen de punir les
gosses qui ne sont pas des criminels.

Emu , troublé par ces paroles , le juge se prit à cher-
cher un moyen salutaire. Le problème était ardu. On
le croyait épuisé. Il l'étudia pendant quatre mois. La
solution se présenta brusquement , grâce à Lena, une
petite bonne de seize ans , travailleuse, propre, simple,
sans coquetterie ni vice. Ce cas valut à M. Holzschuh
le surnom de « Juge Chocolat».

Les patrons de Lena avaient en elle une confiance
totale. Ils l'admiraient. Lena envoyait régulièrement
son salaire à ses parents. Or, un jour, une modeste
somme d'argent disparut de la cassette de ses patrons
qui déposèrent une plainte pénale , loin de se douter
que leur bonne était la coupable. Ils furent suffoqués
quand ils l'apprirent. Le dossier relatif à ce larcin fut
confié au juge Holzschuh. En l'examinant , ce dernieT
réentendit la maman de Marie lui répéter : « Il doit
y avoir un meilleur moyen ».

Il interrogea l'accusée avec bienveillance. Cela lui
révéla que Lena avait une fringale de bonbons. Et
cette fringale avait fini par vaincre son honnêteté na-
turelle. En la voyant, tout en pleurs, le visage déjà
tiré par le repentir , la lumière se fit en l'esprit du juge
qui lui dit , en guise de sentence :

— Lena , tu achèteras du chocolat tous les dimanches
et tu le porteras aux enfants de l'orphelinat.

C'était la première fois qu'un juge se .montrait aussi
clément face à une jeune délinquante. Une assistante
sociale suivit de près l'enfant repentie. Elle l'aida de
ses conseils, l'entoura de son amitié. Ce lien de tendre
compréhension eut une influence heureuse et prépon-
dérante sur le jeune cerveau, un instant déséquilibré,
de la petite bonne.

Au début, le juge Holzschuh ne disposait pas d'un
personnel spécialisé ni assez nombreux pour s'occuper
de tous les cas de délinquance juvénile qu'il 'jugeait.

Il y a- quatre ans, un arrêté du gouvernement alle-
mand accordait aux juges des tribunaux pour enfants
une certaine liberté dans le choix des sentences. Le
juge Holzschuh en profita pour se lancer plus avant
dans ses expériences, jusque-là , toutes heureuses. Il
reçut l'appui des autorités , du public et d'autres juges
qui, dans différentes régions du pays, adoptèrent plus
ou moins sa méthode. Avant d'accorder de tels avan-
tages aux enfants, le juge Holzschuh les étudie atten-
tivement. Il veut savoir si le garçon a déjà assimilé le
vice, ou si seulement il a fauté sous l'instigation, l'in-
fluence d'un adulte. L'examen est d'importance : il
assure la réhabilita tion du gosse, la sentence étant en
quelque sorte le rappel de la faute commise.

Ainsi : un adolescent qui mit le feu à une maison
se vit condamné à aider le propriétaire à reconstruire
une autre habitation ; une fillette de seize ans qui
avait volé à des connaissances dut travailler pendant
deux mois gratuitement à leur service ; un gamin de
onze ans se vit obligé d'aider, pendant plusieurs mois,
les services communaux dans l'entretien des éclairages
parce qu'il avai t brisé les ampoules des lampadaires
publics. Outre le moyen de se réhabiliter sans subir
de la prison, le délinquant a ainsi la possibilité d'ap-
prendre à bien travailler avec des ouvriers honnêtes
pour qui la besogne est un plaisir et non une obliga-
tion.

Le juge Holzschuh a prononcé ses sentences deve-
nues célèbres dans le 80 % des cas qui lui furent sou-
mis. Il affirme que neuf fois sur dix elles ont . donné
d'excellents résultats. • • . '

— Nous ne comptons pas en faire des saints, dit-il .
Nous nous estimons heureux si nous avons simplement
réussi à les remettre dans le droit chemin.

Un jeune délinquant de quinze ans fut condamné
par le juge Holzschuh au mois d'avril 1953, d'aider
tous les samedis, pendant six mois , un vieillard soli-
taire à qui ' i l 'avait volé de l'argent . Huit mois plus
tard , le vieil homme décédait. Une surprise attendait
le jeune voleur qui venait de terminer sa pénitence :
il héritait du vieillard une somme de dix mille de nos
francs.

Ce sont des exemples semblables qui encoura gent
d'autres juges d'adopter les méthodes, combien heu-
reuses, de Karl Holzschuh. M. Ml.

L'ENFANT §3
|2F3 & les feuilles mortes

Il s en allait devant moi sur le chemin recouvert de
tout le bronze de ï'arrière-automne.

Ses petits pieds brassaient la masse rousse et encore
légère qui hruissait sous ses pus.

Il les f a isait voltiger autour de lui , heureux du bruit ,
du soleil qui faisait  luire ce tap is et de la douceur de
ce four  de novembre. Il ne pouvait sentir la mélanco-
lie de toute cette beauté finissante , ne sachant pas que
toute beauté passe.

J 'écoutais son joyeux babil, les exclamations de joie
qui soulignaient l'envol des feuil les ou la merveilleuse
trouvaille d'une belle châtaigne brune et luisante.

— Regarde, s'écriait-il , elles nous cachent des bel-
les choses ; il y a encore de l 'herbe verte et même
une f leur , là, tout au creux, avec une châtai gne.

Il me tendait alors sa cueillette : une châtaigne, une
fleur , un brin d 'herb e, et je pensais : du bon, du joli ,
de la fraîcheur.

Il était un temps, où comme l'enfant , j 'alla is à la re-
cherche des dernières douceurs de l'arrière-sa ison, goû-
ter le soleil léger qui g lissait à travers les branches dé-
pouillées, mettant sur le tapis de bronze une lueur
rougeoyante , ce fard  généreux des crépuscules de no-
vembre .

Sous ce fard , tout prenait une telle intensité de lu-
mière que je croyais vivre une féerie.

Mais le temps passe et sous la féerie que le cœur
goûte encore il y a cette inévitable tristesse qui s'atta-
che à toute chose finissante et l 'on se complait à res-
sasser toute cette mélancolie. Il y a tant de choses qui
sommeillent sous les feuilles mortes.

Il y a tant de souvenirs cachés par le bronze des an-
nées ! Il y a tant de joies oubliées sous l'or terni des
sentiers de la vie !

Faut-il que ce soit un petit enfant qui nous fasse la
leçon ?

Il y a des fleurs qui veillent encore sous les feuilles
mortes ; il y a des f ru i t s  brillants qui attendent notre
main, comme il y a des bonheurs sur tous les sentiers,
en toutes saisons.

Allons donc à grandes foulées dans la masse bruis-
sante de nos souvenirs, ils pap illonneront autour de
nous, réveillant les bonheurs endormis que nous ne sa-
vons p lus voir et les douces résonnances des choses que
que nous avons aimées.

Vous, Monsieur le p rofesseur , qui me disiez mélan-
coliquement :

— J 'ai cinquante ans ! Vingt-cinq ans donnés à la
jeunesse 1 — Votre ton avait une certaine amertume
comme si tout ce passé était enseveli sous les feuil les
mortes.

Comme l'enfant  sur le chemin d'automne brasse ces
feuilles tombées, écoutez-en le bruissement... comme
un poète elles chantent les souvenirs.

Autour de vous se lèvent cette jeunesse avec son en-
thousiasme, ses joies, son exubérance. Pour quelques
heures de lassitude et de découragement combien
d 'heures d'exaltatio n et de confiance. Vingt-cinq ans ;
mais les premiers élèves sont des hommes et les nou-
veaux le deviendront. Vous avez formé des hommes !

Ecoutez ce bruissement, se sont des vies qui vous en-
tourent de leur chaleur, de leurs souvenirs.

Il y a eu des cancres, dites-vous ? Bien sûr, il y en
a toujours , mais cela ne veut pas dire qu 'ils ne vous ont
pas aime..

Il vous ont chahuté... vous avez cru parfois prêcher
dans le désert ? Qui ne l'a fa i t  ?

Monsieur le p rofesseur, redevenez petit enfant , bras-
sez les feuilles mortes, elles seront autour de vous aussi
folles que cette jeu nesse dont vous ne sauriez p lus vous
passer...

Tous, dans la vie, nous sommes un peu comme ce
professeur lorsque, tournant nos regards vers le pa ssé,
nous calculons le temps enfui , ces peines et ces joie s
qui sont le tribut de chaque vie. No us oublions parf ois
les rayons de soleil qui éclairèrent le chemin et mélan-
coli quement nous envisageons les jours d'automne qui
s'étei gnent sous les feuil les mortes.

Novembre éteint l'or des bois, mais sous la masse qui
se tasse sommeille la sève en attente et le soleil qui se
joue au travers des branches dépouillées n'a rien perd u
de sa beauté ; il veille. Comme le petit  enfant  qui rap-
porte à sa mère trois feuilles d'or terni, une châtaigne ,
une f leur  et un brin d 'herbe, avec de la joie p lein les
yeux, criant dans son allég resse :

— Maman, j 'ai entendu chanter les feuilles mor-
tes ! N 'ayons p lus de mélancolie et tendons l'oreille,
ces feuilles chanteront aussi pour nous la douce mélo-
die des souvenirs, ces f ru i t s  merveilleux de la vie.

10 novembre 1957. Anilec.

DESTIN DE L 'ÉCOLIER
« Tout apprendre ne vaut pas un liard quand on y perd son courage et sa joie », nous dit Henri Pestalozzi.
C'est pourquoi notre jeunesse a besoin, après tous les e f for ts  que requièrent l 'école et la vie, d'un temps de
repos fécond qui lui permette de développer harmonieusement ses forces p hysiques et spirituelles.
Consciente de cette exigence, Pro Juventute , depuis bientôt quarante ans, s'est e f forcée  d'étendre selon ses
possibilités le place ment de vacances des écoliers nécessiteux. Son rapport de 1956 pa rle de 1090 enfants
accueillis gratuitement dans des familles. .
Un tel p lacement constitue dans de nombreux cas un bienfait incomparable pour l'enfant et il soulage d'un
gros souci de nombreux parents dont la situation matérielle est précaire. La section de l'âge scolaire s'en-
tend, for t  bien à gagner l'appui de tous les intéressés dans Vaccomplissement de cette tâche si utile. Outre
les collaborateurs infatigables des districts et des communes, les sections de l 'Alliance suisse des samaritains
ont pour la première fois , recruté des p laces gratuites pour des écoliers.
C'est pourquoi Pro Juventute se sent p ressée de remercier chaleureusement tous ceux qui ont si bien servi
sa cause et de leur dire combien leur aide lui demeure précieuse.

LA .LIAISON P/£EKf ALCBTTF.

DE LA SOURCE BLANCHE

. La muraille rocheuse qui leur servait
d'assise et d'écran protecteur , à l'ouest,
formait une ligne tellement incurvée, de
la base au sommet, qu'elle sembait posée
sur une aile géante , un aile de roc creu-
sé par les intempéries et l'assaut des va-
gues. Derrière le bourg, c'était la mon-
tée du sol , tantôt en pentes raides, tan-
tôt en surfaces à peine déclives, le sol
capricieux de la montagne guipuzcoanne
avec les taches brunes de ses champs la-
bourés, le vert de ses prairies et de
ses bouquets d'arbres.

C'est de ce côté que le regard de Mi-
guel se fixa. Indifférent à toute la beau-
té de la mer, parce qu'il se sentait près
d'elle un étranger , parce qu'elle heur-
tait trop violemment sa vision habituelle
de campagne tranquille dans le cercle des
montagnes familières , il était au contraire
attiré vers ce décor assez semblable à
celui de sa terre natale. Et , le désignant
du geste :
— A quel endroit , demanda-t-il , sont

les terres qui vous appartiennent ?
Amalia lui montra un point sur la mon-

tagne :
— Là-bas, dit-elle. On ne peut pas bien

voir d'ici. Il y a ces arbres qui •achent.
Il se fi t  donner des détails

très étendu ? Qu avait-on sem

— Oh ! fit-elle , autrefois on en tirait
du blé, du maïs, du raisin aussi et de la
« verdura ».

La « verdura », c'étaient les légumes,
tout ce qu'on y trouvait aujourd'hui : oi-
gnons, choux , carottes , guère autre chose,
en cette saison. La vigne était à peu près
morte, faute de soins. Le reste du terrain
n'avait pas été cultivé depuis des années.

Elle ajouta pour conclure :
— Nous ne sommes pas des cultiva-

teurs . Notre père, quand il vivait, s'occu-
pait un peu des terres. Mais mon frère
est presque toujours à la pêche. Il n 'aime
pas le jard inage.

— Et toi ?
— Oh ! moi , fit-elle en riant , j 'ai bien

assez à faire à la maison.
Miguel ne répli qua rien. En lui-même

il condamnait cette abstention. Laisser de
la terre en friche , de la bonne terre cul-
tivable, lui semblait d'une négligence
sans excuse.

Miguel ct Amalia étaient mariés depuis
plus d'un mois déjà. La cérémonie avait
eu lieu dans l' intimité et sans faste. Car
les Novarez n'étaient pas riches. Et l'ab-
sence de tout membre cle famille du
côté de Miguel , n'encourageait guère, par
ailleurs à faire gros étalage de réjouis-

Ménagères, avant d acheter votre batterie de cui-
sine, voyez DUROPERL, la casserole en métal
léger, d'une résistance extraordinaire, avec son
nouveau couvercle. Il n'y a pas de plus belle
batterie 1 En vente chez

Marcel TARAMARCAZ - Fully
FERS ET ARTICLES DE MEN _GE

sances en cette occasion. Tout de même,
il y eut des rires et des chansons. Et l'on
avait dansé, selon la coutume.

Le lendemain de leur mariage, Miguel
et sa femme étaient partis pour quelques
jours. Un pieux pèlerinage d'abord, au
sanctuaire de San Ignacio de Loyola, in-
connu de Miguel. Devant les marbres
somptueux du maître-autel , le jeune cou-
ple basque s'était agenouillé avec fer-
veur. Miguel conservait sur le cœur le
poids de la 'désobéissance filiale. Son
âme ingénue et la forces des traditions
ancestrales le pousaient aisément à im-
plorer l'indulgence du grand Juge.

Après quoi , d'ailleurs , sa fierté naïve
reprenait le dessus, le vague remords qui
subsistait en lui ne l'empêchait nulle-
ment de ressentir dans leur plénitude
toutes les joies de la possession amou-
reuse.

Après leur visite au sanctuaire de Loyo-
la , ce fut à Bilbao qu'ils se rendirent.
Amalia voulait faire connaître les splen-
deurs de la capitale de Biscaye à son
époux. Certains étalages de riches ma-
gasins avaien t un attrait particulier pour
elle. Et aussi la terrasse du « Boulevard »,
le grand café de la ville, où il fait si
bien siroter des douceurs , se régaler de
« churos » et d'où l'on voit passer tant
de beaux hommes coiffés du large béret
noir, tant de jo lies femmes dont les yeux
brillent sous la mantille. Amalia s'amu-
sait comme une enfant du spectacle de la
foule et elle désirait aussi faire des
achats. La bourse de Miguel dut souvent
s'ouvrir pour satisfaire à ses fantaisies.
Comme les économies du jeune homme
n'étaient pas considérables et que, d' autre

part, il n'approuvait guère les dépenses
superflues, la lassitude lui vint brusque-
ment de cette existence oisive de la ville.

— Il est temps, avait-il dit , de se re-

La saison était déjà tardive pour l'en-
semencement des blés. Tout le jour, il
travaillait comme un forcené. Habitué à
ces durs travaux, il ne s'apercevait même
pas de l'effort que fournissaient ses mus-
cles. Et la nuit, Amalia dans ses. bras,
il retrouvait la détente que ses nerfs
exaspérés avaient si longtemps souhaitée.
Miguel repartait chaque matin plein de
courage et se remettait au labeur avec la
conscience du paysan qui, de ses pieds,
de ses mains, accomplit chaque jour sa
tâche, la seule qui compte pour lui :
transformer en terre fertile, en terre fé-
conde, un sol qui, sans son effort, ne
donnerait qu 'herbe sauvage.

En quelques jours , il eut presque trans-
formé ces terres à l'abandon. Mais le
mauvais temps vint, à plusieurs reprises,
interrompre son assiduité.

Et bientôt , ce fut 1 hiver. Il y eut des
jours sombres striés de pluie, où Miguel
se rongeait d'impatience dans l'ennui de
ne rien faire. Il voyait Ricardo se tour-
ner les pouces, lui aussi, sur le seuil de
la boutique, en regardant la mer. Une
mauvaise tempête les retint ainsi près de
huit jours à la maison, proches l'un de
l'autre et presque inutiles tous deux. Les
paroles échangées étaient rares. Rien de
commun dans leur manière de voir ou de
sentir. Au contraire, une sorte d'antipathie
semblait mettre entre eux une barrière in-
franchissable. Elle prenait sa course
dans leurs origines. C'était le mépris du
marin pour le paysan, ce trancheur de
vers de terre, et l'incompréhension du
terrien pour l'homme qui passe sa vie sur
les flots .

Miguel n 'avait jamais manifesté le dé-

mettre au travail. Je veux aller piocher
vos champs.

Dès son retour , il s'était enquis des
moyens pratiques de redonner la vie aux
terres restées en friche depuis si long-
temps. Il fallait retourner le sol, le fumer,
l'ensemencer. On mettrait clu blé dans une
partie , tout de suite, il n'était pas trop
tard. Quant au terrain de vignes, il le
piocherait seul et le serait pas long à ren-
dre vigueur aux ceps qui ne réclamaient
que des soins ; ceux qui étaient trop vieux ,
il les remplacerait par des jeunes. On
aurait là , plus tard , de quoi remplir une
belle barrique.

Pour les terres à labourer, il fallai t des
vaches. On en loua une paire dans le
bourg. Pour les conduire, il fallait quel-
qu'un. Amalia ne voulait pas, au début ,
mal gé sa répugnance, refuser de prendre
part à ces travaux. Elle accompagna Mi-
guel., Mais son zèle ne dura guère. Dès le
troisième jour, elle prétexta des écor-
chures aux pieds pour rester à la maison.
Elle avait eu soin , du reste, , de s'assurer
l'aide d'un jeune garçon pour la rem-
placer. Miguel s'en contenta.

Il partait à 1 angélus du matin , avec le
nécessaire dans une musette pour son
casse-croûte, son repas, ne revenait qu 'à
l'angélus du soir. Les champs n'étaient pas
tellement éloignés. Une bonne demi-heure
de marche, tout de même. Mieux valait
éviter la perte de temps et la fatigue du
retour de midi. Il sait le prix des minutes
quand il faut faire vite.
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le fourneau à bois et charbon
lîî&na. ¦ £ivt
sert aussi bien d lo cuisson qu'au
chauffage. Comp lément indispen-
sable de la cuisinière électrique, il
s'adapte parfaitement à ses côtés.
Vous apprécierez tout spéciale-
ment sa ligne moderne, son émail
anti-acide de couleur crème , son
grand foyer avec bascules de tirage
et de ventilation, et ses mille détails
pratiques

sir de monter dans la barque de Ri-
cardo et celui-ci, de crainte d'essuyer un
refus, peut-être, ne l'invitait pas. Un
après-midi, cependant, qu'ils étaient là,
tous deux, penchés sur le port, Ricardo
avait déclaré que, la mer étant moins
forte, on irait tout à l'heure faire un es-
sai de pêche à la sardine dans le grand
bateau à vapeur.

Il demanda :
— Veux-tu venir avec nous ? puis

ajouta : ce bateau-là tient même par
gros temps, il n'y a pas de crainte à avoir.

Miguel n'ayant jamais mis le pied sur
un bateau, cette promenade ne le tentait
guère. Mais son amour-propre était en
jeu : ne dirait-on pas qu'il avait peur ?

Il accepta.
Quand il revint, il était vert...
Longtemps, les deux mains agrippées a

la rambarde d'arrière, serran t les dents, il
avait résisté de son mieux. Le tumulte
des flots, le danger, ne l'effrayaient point.
Mais tandis que la lourde embarcation
tanguait et roulait, il avait senti l'en-
vahir peu à peu, sournoisement, et le
terrasser, ce mal étrange qui contraint
les plus forts, les plus énergiques parfois
à se déclarer vaincus. Il était revenu
veule, courbant l'échiné, humilié. De cet-
te humiliation, il devait longtemps gar-
der rancune à son beau-frère, car il
l'avait bien vu rire sous cape quand l'ins-
tant critique était venu devant lui.

Retourné à ses champs dès le lendemain,
malgré les averses qui continuaient de
tomber dru, par intermittence, fouettant le
sol inlassablement , il s'était mis à préparer
les clôtures, élaguant de sa faux les épais

«
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buissons de ronces qui, depuis des mois et
des mois, avaient poussé follement. Une
méchante serpilière aux épaules, il s'était
employé avec rage à nettoyer, à émonder
toutes ces bordures malpropres que l'indif-
férence ou la paresse des Novarez avait
laissées en si triste abandon. L'après-midi,
le soleil vint l'y surprendre et , de nou-
veau, le vent du sud, avec douceur, se
mit à souffler.

Le j our suivant, Miguel reprit ses tra-
vaux interrompus. Dès les instants de re-
pos, il contemplait avec une sorte de gri-
serie, le champ labouré presque en entier
et déjà ensemencé. Il se trouvait heureux
d'avoir ça, cette terre à pétrir, à soigner,
à féconder, pour occuper sa force et son
temps. Sans quoi , que ferait-il en ce lieu
où l'amour l'avait entraîné ?

Devant lui, au bas de la colline, s'éten-
dait la mer, toute la mer de Biscaye qui
ondule et rugit et s'échevèle sur les roches
jusqu 'au Santander et bien au delà. Cette
mer, ah ! non, il ne l'aimait point I Non , il
n'était pas de la race des pêcheurs qui n'ont
souci que d'elle, de cette immensité liqui-
de, turbulente et grondeuse. Lui avait be-
soin de sentir sous ses pieds le sol ferme
d'où il était sorti, qui , depuis des siècles,
avait donné aux siens, à leurs aïeux, l'ali-
ment de vie, le seul qui soit indispensable à
tous, celui dont on tire le pain.

C était son orgueil de paysan-né de se
dire que par lui , par son effort têtu , régu-
lier, de ce champ en friche il ferait de
nouveau un champ fertile où onduleraient ,
au printemps, sous la brise, les vagues ver-
tes du blé. Ah ! qu 'elles seraient plus bel-
les, à ses yeux , ces vagues prometteuses de
moisson, oui , plus belles que ces vagues

Renseignements  et WÊ gB §0 H W B S m\ H
offres par les services i
électri ques , les éiec est demandé pour le début janvier 1958
triciens concession . , l'agence générale d'assurances, Xa-noires ou directement __r c o
par la fabri que. vier Closuit, place Centrale, Martigny.

sauvages qui menaient là-bas leur assaut
inutile et monotone contre le roc.

Dans ces moments de réflexion solitaire,
la pensée de Miguel allait aussi vers les
siens. Que devenaient-ils tous, à Iturri-
Churri ? Aucune lettre ne lui était venue,
sauf quelques mots de sa mère, bien tris-
tes, en réponse à sa lettre à lui, annonçant
son mariage. Oh ! une lettre pas fière et
repentante où il y avait beaucoup de mots
de regret et d'excuses.

Sa pauvre mère, il se la ^présentait
après son départ : ce n'était pas la flamme
de l'âtre qui lui rougissait ainsi les yeux,
le matin... Pourtant, devant le père, elle
essayait bravement de faire bonne figure.
Les larmes ? Il ne les permettait pas. Gaï-
chua I comme elle avait hâte, sans doute,
d'être seule, pour les laisser couler à l'ai-
se, ses larmes I Quant au père, il faisait
sa mine la plus renfrognée. Lui en vou-
loir ? Oh I oui. Sûr, il en voulait à Miguel.
Mais il ne disait rien. Langue clouée sauf
pour les choses du travail. C'était avec ça
qu'il se consolait : le travail... Il avait dû
foncer dessus plus fort que jamais. S'il
allait prendre du mal, tout de même, avec
son cœur malade ? Miguel revoyait les au-
tres, aussi : les jumeaux ? N'avaient-ils pas
moins d'appétit , eux qui trempaient tant
de pain , toujours, dans leur café ? Catta-
lin montrait sa figure boudeuse des jours
où elle n 'était pas contente. Jusqu 'à Jean-
Baptiste et Léonie qui restaient silencieux
dans leur coin-comme s'il y avait un mort
dans la maison.

Oui, toute cette tristesse épandue là
bas, c'était par sa faute à lui , Miguel
Mais depuis son départ , depuis la mau
vaise nouvelle de son mariage, ne l'avait

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et V* gras à Fr
2,80 le k g., vendent contre rem-
boursement G. Moser 's Erben.
fromages, Wolhusen.

On cherche à Martigny

LOCAL
ou grande chambre, au
rez-de-chaussée ou à l'éta-
ge pour exposition et salle
de lecture.

S'adr. au journal sous R
4434.

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 Ravmond
Rappaz, tél. 026/6 22 46,
Saxon.

PEMES
d'échafaudage.

Adolphe Iten, téléphone
027/211 25.

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

S'adr. sous chiffres R
4433 au journal.
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Démonstration et consei ls  par: iïïïS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

contrôleur de fabrication
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 REKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(NE).

Apportez assez tât vos annonces à notre bureau

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

NUBIE D'ENFANTS
éventuellement MAISON qui peut servir com-
me home d'enfants pour environ 30 enfants.
Clientèle existe. Altitude environ 800 à 1000 m.
Offres sous chiffre L 6533 T à Publicitas,

Thoune.

Jeune fille
Nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir, gentille jeune
fille comme aide ménagère. Excellente
occasion d'apprendre à faire la cuisine.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres à Suter, fabrique de char-
cuterie, Montreux.
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Le métier que vous exercez sou-1
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs,
poussières, humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

Il y a, près de chez vous, un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème désl-
gne.en Suisse, près de mille bon.
magasins d'horlogerie.

on pas plutôt un peu oublié ? Les absents,
on les oublie vite... La mère, bien sûr,
continuait de souffrir. Il faudrait lui écrire
de nouveau, peut-être. Ne risquait-il pas
ainsi .de raviver son chagrin ? Et puis
c'était si ennuyeux d'écrire...

Un jour qu'il avait l'esprit occupé de
ces hantises, Miguel eut l'idée de gravir la
pente jusqu 'au petit col, tout en haut,
qui dominait les champs. Il n'était jamais
monté là. Quel instinct l'y poussait ? Assis
un long moment au revers du talus qui
bordait la route sur le versant opposé, il
contempla l'énorme ravin creusé sous ses
pieds, et puis les monts qui se dressaient,
de l'autre côté, derrière lesquels, il le sa-
vait, se trouvaien t encore des monts et des
monts, aux cimes arrondies ou pointues,
jusqu 'à sa chère vallée d'Ergaray, en pays
de Cize.

Tout le Guipuzcoa , de la mer au col
d'Ispéguy ! Combien d'heures de march e
jusque là ? Il y en avait, des montées et
des descentes... Quand même, est-ce qu'il
ne pourrai t pas, un jour ?... Les longues
marches ne l'effrayaient pas et , au besoin...
Mais à quoi bon ? Qu'irait-il faire chez
lui ? Voir si les terres étaient toujours au
même endroit ? Parbleu, elles n'étaient
point parties. Et l'on n 'avait pas attendu
son retour pour les labourer , les ense-
mencer, les piocher. Tant que le père serait
là , les terres d'Iturri-Churri seraient soi-
gnées comme à l'ordinaire...

Non , Miguel n 'avait rien à voir là-bas.
N'était-il pas parti de son plein gré ? Cette
pensée mit du noir au fond de son âme.
Il se hâta de redescendre.

Tout natuie l lement  en regagnant le
bour , c'est à Amalia uu'il songeait. Amalia ,

sa femme, qui 1 avait entraîné hors de
chez lui. Que faisait-elle, en ce moment ?
Elle aidait sa mère et sa sœur aux tra-
vaux du ménage, aux mille riens nécessai-
res qui réclament des femmes, à tout ins-
tan t, dans la maison. Mais elles étaient
trois pour ces corvées ménagères. Luisa
et sa mère ne suffisaient-elles pas, autre-
fois, à ces travaux ? Quand Amalia habi-
tait Saint-Jean , chez son oncle Antonio...
Vraiment, ne pouvait-elle, au moins da
temps à autre, accompagner Miguel aux
champs ? Elle n'amait pas le rude tra-
vail de la terre ? Cela Miguel l'avait bien
remarqué tout de suite... Pourtant, il au-
rait eu plaisir à sa compagnie... Les deux
ou trois premiers jours qu 'elle était venue,
de la voir marcher si gracieuse et souple
devant l'attelage, avec l'aiguillon, quelle
j oie pour lui I Elle n'avait plus voulu re-
venir :

— Je ne peux pas, c'est trop de fatigue
pour moi. Je ne suis pas forte-

Alors, elle restait au logis, désormais,
et lui ici, tout le jour. A cette pensée,
l'amertume montait en lui :

La nuit n'était pas encore venue, ce
soir-là , quand il franchit le seuil de la
boutique des Novarez. Elle était vide. Mi-
guel pénétra dans la cuisine. Une forte
odeur de poisson le saisit aux narines, cet-
te odeur qu'il exécrait, pour laquelle il
éprouvait une répugnance que n'avait pu
vaincre encore la force de l'habitude. Sa
belle-mère était en train de préparer un
gros palomita que son fils venait de lui
envoyer pour le repas du soir. Elle finis-
sait de l'écaillei avec soin du tranchant de
son couteau.

(A suivre.)



Un allègre quinquagénaire :

LE SKI-CLU B MARTIGNY
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Il y a cinquante ans,
jour pour jour...

Vendredi 15 novembre 1907. A l'Hôtel des Trois-
Couronnes , à Martigny-Bourg, une quinzaine de jeu-
nes gens sont réunis. Dans la fumée des pipes et
des cigares, un projet prend corps, une société va
naître...

M. Georges Couchepin est l' initiateur de cette
réunion automnale. Chimiste à Bâle, M. Couchepin
avait eu l'occasion , outre Sarine, de goûter aux joies
du ski. Enthousiasmé par ce nouveau sport , il décide
de l' introduire dans son canton. C'est ainsi qu 'il a
trouvé quinze jeunes avides de nouveau et d' inédit ,
prêts à le suivre sur les pentes immaculées du vallon
de La Forclaz. Désireux d'annihiler les ultimes appré-
hensions de ses nouveaux collègues , il leur fait même,
en plein café , une démonstration de la sûreté et de
la facilité du nouveau moyen de locomotion hivernal ,
en exécutant une conversion de la meilleure veine.
Ils en restent bouche bée... On le serait à moins !

Mais faire du ski , c'est beau. Encore faut-il avoir
des lattes ! En possession de plusieurs propositions
de la part de fabricants de skis on s'arrête finalement
à celle de M. Maillefer , de Ballai gues : une paire de
skis en frêne, fixations Balata , avec canne sans bout
ferré , 22 francs franco Martigny.

A l'issue de cette assemblée, le SC Martigny s'est
donné son premier comité : M. G. Couchepin , pré-
sident ; M. Press, secrétaire-caissier. L'élection du
vice-président est reportée vu l'absence de M. Comte,
pressenti pour ce poste.

Mais laissons clore cette première réunion à M.
Press , dont le protocole remarque que « la séance est
levée par le rire cristallin de Gratraux , rire sonore
comme celui d'une sonnette présidentielle ». On avait
le sens de l'humour à l'époque.

Sans se douter , certes, cle l'ampleur qu 'allait pren-
dre le mouvement qu'ils venaient d'introduire en
Valais , ces pionniers avaient fondé un club qui se
targue, aujourd'hui , de posséder près de trois cents
membres. Une belle œuvre en vérité, et ses créateurs,
si modestes soient-ils , ne m'en voudront pas de citer
leurs noms. Ce sont MM. G. Couchepin, E. Comte,
M. Press, J. Couchepin , J. Pillet , A. Mathey, A. Per-
raudin , A. Souther , John Sautier, H. Boulenaz , Mai-
port , Gratraux , H. Strom , R. Berthe, A. Rizetti , Léon
Bochatey et A. Thévoz. La plupart travaillaient dans
les bureaux du M.-O., en construction à cette époque.

En possession de . skis, il ne restait plus qu'à les
employer. Rien de plus facile, facile manière de par-
ler. Les pentes du col de La Forclaz, pourtant , s'of-
fraient , virginales et tentantes...

Débuts épiques
Donc, ce 22 décembre de l'an de grâce 1907, fut

une date mémorable dans l'histoire du ski martigne-
rain. MM. Couchepin, Pillet, Berthe, Presj et Comte
partent , en ce dimanche après-midi radieux, pour
les mayens de La Caffe . Ce que fut la descente,
nous vous laissons le soin de l'imaginer. Les parti-
cipants en reviennent enchantés et... courbaturés.

On îemet ça le jour de Noël , puis le dimanche sui-
vant , toujours à La Forclaz. Ces courses sont en gé-
néral agrémentées de repas pantagruéliques (sic) à
l'Hôtel de La Forclaz et souvent une raclette ter-
mine la journée, M. Couchepin ayant un faible poux
notre plat national...

Soirée aux générosités imprévues ! On a décidé
de donner une subvention d'un franc par membre
partici pant à la course de Champéry. » La caisse,
à cette époque héroïque , ne présentait , évidemment,
pas le même bilan qu 'actuellement...

Durant les hivers 1908-9-10 et 11, ' les clubistes
font de nombreuses sorties au Grand-Saint-Bernard ,
à l'Arp ille, Verbier, Chemin, au Val Ferret. Le club
loue même un chalet à La Fouly, qui revoit chaque
saison les exploits sportifs et... gastronomiques de nos
joyeux skieurs.

Mais laissons plutôt parler un participant à une
de ces courses mémorables, que des comptes rendus
pleins d'humour nous font revivre à cinquante ans
de distance.

« 12 mars 1911. Course au Dolent. Participants : R.
Schanze, O. Dehms, H. Strom , J. Sautier (moniteur),
M. Crettex , G. Couchepin.

Départ de Martigny au train de midi à l'exception
de Schanze et Dehms. 4 heures à Praz-de-Fort.

Le soir , arrivée d'une collection de pénibles Suisses
allemands. Repos plutôt imaginaire et à 2 h.% du
matin , laissons les Apaches s'emparer de nos cou-
ches...pin

Montée superbe par un magnifique clair de l'autre.
3 h. % au col , traversée difficile par un froid antarc-
tique jusque sur la rive gauche du glacier de Pré-
de-Bar. A 6 h. %, quittons les skis. Chevauchée dans
la neige fraîche. Caravane welsche en avant avec
Maurice Crettex chasse-neige. .

A 10 heures, à l' épaule-frontière, Strom dit Blériot ,
vanné, réclame en vain son aéroplane qui lui avait
rendu de si grands services lors de la descente en
vol plané de l'Arp ille à Litroz. Mais, comme sœur
Anne, il ne voit rien venir et reste en panne. Un peu
de rocher pour finir , bravo ! et on est au sommet à
11 h. 30, 9 heures après notre départ de L'A Neuva.

Vue sauvage,
Moment sublime,
Donne-moi du fromage ,
Passe-moi tes sardines.

(Edmond Rostand)

Les deux tiers de la caravane teutonne nous re-
joignent et départ et parade par le même itinéraire
à 1 heure. A 2 heures, nous atteignons nos lattes et
en avant. A 3 h. 30 au col et v'ian voilà le moniteur
qui se détériore une guibaule I II arrive quand même
et à 4 h. 30 tout le monde est au chalet. (G. Cou-
chepin) »

Les adeptes du nouveau sport sont de plus en plus
nombreux. Le ski entre dans les mœurs. On organise
déjà des concours. C'est l'époque reine du télémark.
On est , évidemment , assez loin de la godille, mais
gageons que le plaisir est aussi grand. C'est là l'es-
sentiel. *
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Les années sombres
Mais comme toute société, le Ski-Club connaît des

heures sombres et de 1919 à 1922, aucune assemblée
ne réunit les membres de la société.

Cette année-là , quelques membres fidèles se re-
trouvent et entreprennent de relever le club défail-
lant. M. Sautier reprend la présidence, M. Couche-
pin ayant quitté Martigny.

En 1927 ! le vingtième anniversaire à La Fouly.

Le 14 janvier 1923, Champex reçoit les clubistes
qui commémorent le quinzième anniversaire de leur
club.

En novembre 1924, M. Ed. Simonetta remplace
M. Sautier à la présidence. L'année suivante, l'as-
semblée générale réunit... six (6) membres seulement,
six « mordus »... Le club connaî t vraiment une pé-
riode néfaste. Un nouveau comité, plus jeune, est élu.
Ses membres, MM. Albano Simonetta , président , Al-
fred Montfort , vice-président, R. Besse, secrétaire,
Strom , caissier, et Gaston Aimeras, sont fermement
décidés à faire revivre le club moribond.

Ayant réussi à surmonter sa crise passagère, la
société , plus vivante que jamais, fête son XX" anni-
versaire à La Fouly,
¦ On profite de l'occasion pour louer un chalet à
La Forclaz, avec éclairage et chauffage électriques,
s. v. pl. Toujours à la même époque, fertile en idées
aussi lumineuses qu 'inédites, on décide d'organiser
une soirée dansante à la salle communale de Mar-
tigny-Bourg, innovation qui fait sourire d'aise le
caissier, principal bénéficiaire de l'affaire.

La mauvaise passe
est définitivement franchie

D'année en année, le Ski-Club poursuit son petit
bonhomme de chemin. Les années sombres de 1919
à 1925 sont oubliées. En 1921, lorsque M. Henri
Charles prend le gouvernail du club, les membres
sont plus de cent...

Les 9 et 10 janvier 1932, quatre-vingt-sept skieurs
se sont donnés rendez-vous à Champex pour fêter
le vingt-cinquième anniversaire du club.

Les trente ans d'existence de la société sont célé-
brés à Trient, les trente-cinq ans voient à nouveau
Champex servir de cadre à leur commémoration, de
même que les quarante-cinq ans. Décidément , les
Martignerains avaient un faible pour la station bas-
valaisanne...

Il faudrait un ouvrage pour relater toutes les cour-
ses que le Ski-Club a mises sur pied, toutes les sor-
ties qui ont permis à ses membres de découvrir des
régions inconnues de notre pays.

Il conviendrait aussi d'entretenir nos lecteurs des
nombreux concours régionaux où les « cracks » lo-
caux se sont distingués, portant maintes fois les cou-
leurs de leur club au mât de la victoire.

Il serait, certes, intéressant de vous narrer l'histoire

du chalet de Bovinette, de sa construction à nos
jours , chalet qu'a rendu populaire notre ami Léonce
Arlettaz ou plutôt qui a rendu Léonce Arlettaz po-
pulaire-

Mais qu'il vous suffise de savoir que le Ski-Club
compte actuellement près de trois cents membres
actifs et plus de deux cents membres OJ, ce qui se
passe de commentaires et prouve mieux que des
phrases son évidente nécessité.

Les avantages d'un club de ski
En dehors des qualités morales que toute société

développe chez ses membres telles que l'esprit de ca-
maraderie et de dévouement, le Ski-Club offre de
nombreux avantages tangibles, matériels ou autres.
Songeons simplement aux réductions accordées du-
rant la saison d'hiver sur les moyens de locomotion
ou de remontée dans toutes les stations, aux courses
magnifiques et inédites, exécutées sous la conduite
de chefs expérimentés, qu'il propose chaque année
à ses membres.

Le ski, reconnu comme sport sain et profitable à
l'organisme (pas celui de salon, évidemment), est
mis de plus en plus à la portée de la jeunesse par
les cours que des moniteurs, membres du Ski-Club,
donnent chaque hiver aux enfants des écoles. Une
innovation intéressante est sans doute la semaine
que certaines classes ont l'occasion de passer à Ver-
bier eu hiver et durant laquelle, joignant l'utile à
l'agréable, ils poursuivent leurs études dans l'atmo-
sphère paisible de la montagne tout en skiant plu-
sieurs heures par jour.

L3

Passe-montagne , molletières cl lonrjs bâtons étaient de mise en 1!H3. Phnlo prise à La Fouly.
De gauche à droite , MM . Jules Pillet , f Etienne Rouiller , Henri Darbellay, Victor Rouiller

(actuellement à Paris), et | Fernand Sandoz.

En 1903. un nouveau point d'attraction se dessine
pour les skieurs martignerains : Chemin-Dessus. Cet
hiver-là , les dimanches ensoleillés revoient toujours
plus nombreux les intrépides sportifs. Peut-être est-ce
l'hosp italité de MM. Tissières qui attire un nombre
croissant de skieurs...

Le 23 janvier 190S, M. Boulenaz remplace M.
Press au poste de secrétaire-caissier. On décide une
course à Champéry .

Au protocole de cette assemblée on relève les lignes
suivantes dues à la plume ironi que de M. Press :
« Effet  surprenant de la piquette des Trois-Couron-
nes ? Au moment de régler les consommations, le
caissier trouve un boni de 1 fr. 45.

M. Couchepin préside aux destinées du club jus-
qu 'en novembre 1913. M. John Sautier lui succède
tandis que M. Couchepin assume la vice-présidence.
Le 18 novembre 1915, M. René Morand remplace M.
Sautier à la tête de la société, poste que M. Georges
Couchepin , premier président , réoccupe à partir de
novembre 1917, après de laborieuses votations.

Ainsi , cle télémarks en schuss, le Ski-Club atteint
ses dix ans d'existence. Comme de tous les temps
les hommes n 'ont pu s'empêcher de célébrer un an-
niversaire sans passer par l'estomac, cette première
décade est marquée au Restaurant du Grand-Quai ,
par un solide banquet. Le cinquième anniversaire
avait eu lieu à Orsières, à l'Hôtel des Alpes.

M. Henri Charles reste onze ans à la tête de la
société. En 1942, il est remplacé par M. Oscar Dar-
bellay qui fonctionne jusqu 'en 194S. M. Georges Ro-
duit lui succède et transmet , à son tour, ses fonc-
tions à M. Elie Bovier , en 1953, fonctions que ce
dernier assume toujours à l'heure actuelle.

Ainsi , en cinquante ans, neuf membres dévoués
ont dirigé avec compétence et désintéressement la
barque parfois tanguante du Ski-Club. C'est à eux,
en ce cinquantième anniversaire, que doit aller la
reconnaissance des skieurs martignerains bénéficiaires
des avantages indiscutables que leur procure celui-ci.

Il pourrait sembler, à lire ces lignes, que l'activité
d' un club de ski se born e surtout à tenir des assem-
blées et à commémorer des anniversaires. Mais il
est évident que dans un aperç u histori que comme
celui-ci , nous devons limiter notre évocation aux
faits princi paux qui ont marqué l'existence de notre
grand club.

Vers les cent ans...
Notre Ski-Club va fêter comme il convient, les

7 et 8 décembre prochains, son jubilé. Un programme
alléchant a été établi par un comité ad-hoc afin que
ce cinquantième anniversaire ajoute un brillant cha-
pitre à l'histoire déjà glorieuse de la société.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter au SC Martigny
qu'il continue aussi allègrement sa marche vers son
centenaire. Et, en 2007, nous irons fêter ce centième
anniversaire sur la lune ou sur Mars, qui sait...

Robert Franc,



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

tigny-Combe et environs 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 Ciaivaz remercie son ancienne
clientèle et la prie de reporter sa confiance à
ses successeurs.
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SIERRE : Antoine Giachino & Fils, chauffages — E. &
P. Pont, chauffages — SION : Rob. Devantéry, quincail-
lerie — VERNAYAZ : Aux Galeries Valaisannes, Mme
Bochatay — FULLY : Agence Agricole — MONTA-
NA : Kuonen Frères, installateurs — SAINT-MAURI-
CE : Jos. Coutaz, appareilleur — LE CHABLE : René
Michellod, quincaillerie — ORSIÈRES : Gratien Joris ,
quincaillerie — Sion : Maison Constantin Fils S. A.,
A la Bonne Ménagère — CHIPPIS : Jean Sacco, appa-
reilleur TT MARTIGNY : Veuthey & Fils, fers — G.
Luisier,, quincaillerie — SIERRE : Jules Bonvin, quin-
caillerie — VETROZ : CHmacalpr — SAINT-MAU-
RICÉ; Aug....Amacker, quincaillerie.
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30 ans d'expérience • Plus de 20 000 clients
Le plus grand choix de Suisse romande
Agent général pour la Suisse des -fc RANCO GUGLIELMO *)_ MAUGEIN FRÈRES
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M 9 Dallapé
>v M Scandalli

N>-̂  Les meilleurs arrangement. IZZL
Grandes facilités de paiement coopéra
Vente location — Réparation — Echange _ .., Farnsa

Rue Pécolal 4, ÛENÈVE Tél. 022 / 32 20 02 str;t"a

LA VE S SIE ET LES REIN S « LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famillesont particulièrement sensibles aux refroidissements,

Les pilules Helvesan-10 soulagent rapidement car elles
ont un effe t diurétique et calmant.

I n iRRFN P R F R F Q  Création de parcs et Inrdins.
HAIVPC#H1<I10 Piu"es vé8éta,es — Fr. 3,65 chez j U ill 11 LU r f lL l lLO Pépinières d'arbres fruitiers La 8*SdaCtiOnflwlVCdClll IW votre pharmacien et droguiste. I et d'ornement. — Rosiers. . .. , , , , ,
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Pourquoi ? !
ce magasin est-il le centre de vos achats dans tous les articles

de confection pour messieurs, juniors, garçons ?

Parce que :
1. C'est un magasin spécialisé dans la confection
2. On y trouve un choix énorme à tous les rayons
3. que des articles de qualité à des prix étudiés
4. les dernières nouveautés et fantaisies pour complets, vestons,

duffle-coat, manteaux, chemiserie de ville, de sport, etc.

Sportifs ! ! Notre rayon spécial de
pullovers et gilets vous présente :

a) les beaux articles de fabrication suisse

b) en exclusivité, les belles nouveautés françaises et italiennes
d'une fabrication spécialement soignée

| Voyez nos vitrines puis visitez nos rayons

Râtiment « Le Cardinal », avenue de la Gare 18, SION

1 3  FOIS PAR SEMAINE!
B Toutes les nouvelles locales cantonales et
J% internationales

£tt MsUteUrie ^ïmu>te> fi £@ Sif lêtlB
W LE JOURNAL VALAISAN COMPLET
W ET SPORTIF PAR EXCELLENCE

w Un an Fr. 15,- 6 mois Fr. 8,-
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A ksîîsur de bonne race^B
une cigarette racée ! ^B

2200 francs par ménage
Quelque chose de pareil lie ces gens. A
vrai dire , ils ne se connaissent pas les uns
les autres et dans la vie ag itée de notre
époque , ils courent à leurs affaires. Et
pourtant , m point leur est commun : ils
ont conclu une assurance!

Dans le 70e rapport du Bureau fédéral des
assurances, il est écrit que les montants
consacrés à des assurances pendant Tannée
en question représentent un huitième du
revenu national estimé à 23 ,5 milliards de
francs. Ainsi donc, le peuple suisse dé-
pense - en moyenne - le revenu d'un mois
et demi pour différentes sortes d assu-
rances. Dans l'ensemble, cela fait 2200
francs pour chaque ménage.

Agent général pour le canton du
«La Bâloise-Vie» compte le plus grand Valais : R. Métrailler , avenue de lanombre de contrats de toutes les com- Qart. 14 s:on
pagnies d'assurances sur la vie qui tra- '

vaillent en Suisse. Fresque 2 ménages sur 3,
en moyenne pour notre pays , sont titu-
laires d'une police de «La Bâloise».

Pour l'année 1956 , «La Bâloise» a attri-
bué aux assurés 99,6 pour-cent du béné6ce
provenan t des assurances sur la vie.

Depuis sa fondation , notre Compagnie
a conclu plus de 2,6 millions de contrats et
verse plus dc 2,1 milliards de f rancs pour
des assurances sur la vie. _. _

ai.
Ces chiffres sont plus éloquents que totlta
les phrases. Ils prouvent la confiance dont
jouit notre Compagnie dans toutes les
classes de la population.

2200 francs sont un montant fort respec-
table. Une telle somme permet de se pro-
curer une importante protection par l'as-
surance. Quant à vous, même si vous
n'êtes pas en état de dépenser autant d'ar-
gent , chaque année , pour la sécurité de
votre famille , vous tThésiterez point à
vous faire soumettre un plan de prévoyance
approprié à vos moyens.

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers
el individuellement.

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE
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L'HOROSCOPE \L& peuplier séculaire n'est plus!...
P d u  

journal

{_ £ë&hêne
p z J -  du 18 au 24 novembre

^  ̂
BÉLIER 

(21 
mars-20 avril)

La journée de jeudi sera pour vous la plus impor-
tante du mois en raison d une conjonction de Mer-
cure avec Saturne. Vous serez bien inspiré pour
obtenir de bons résultats. La confiance que vous
avez en vous-même vous donne un ascendant cer-
tain sur les personnes dont vous recherchez l'affec-
tion. Recrudescence de votre vitalité. 7 et 9. Mer-
credi et jeudi.

**$ TAUREAU (21 avril-21 mai)
Agissez avec prudence afin d'être prêt à toute
éventualité, mais ne donnez surtout pas l'impres-
sion de manquer de confiance envers vos parte-
na ires. La plus importante cle vos asp irations sen-
timentales ne va pas tarder à se réaliser. Les astres
protègent votre santé. 3 et 8. Vendredi et diman-
che.

fcft GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Opposition de Saturne avec votre signe pouvant
provoquer des discussions ou vous faire commet-
tre des erreurs de jugement. Que vos travaux cou-
rants vous suffisent. De même, ne recherchez pas
la nouveauté dans vos affaires de cœur . Des ennuis
en résulteraient. Quelques accès de fièvre sans dan-
ger. 2 et 6. Mercredi et dimanche.

C-̂ jg CANCER (22 juin-22 juillet)
Vous terminerez au mieux de vos intérêts une af-
faire en train depuis quelque temps en profitant
do renseignements reçus et toute dernière heure.
La présence de Jup iter dans votre Maison IV (tout
ce qui concerne votre intérieur) assure le bonheur
au foyer pour les uns et un mariage prochain pour
les autres. Détendez-vous ou relaxez-vous un peu
chaque jour. 4 et 8. Lundi et mardi .

féf LION (23 Juillet-22 août)
Jupiter et Saturne concordant avec votre signe, vo-
tre esprit est redevenu très clair, vous permettant
de vous remettre sérieusement aux affaires. Période
propice aux réceptions auxquelles on vous invitera
ou que vous organiserez chez vous. Ne vous écar-
tez pas de votre régime alimentaire. 1 et 7. Jeudi
et samedi.

A£^ VIERGE (23 août-22 septembre)
Plusieurs planètes occupent votre Maison IX (les
voyages). Vous mettrez au point , un accord en vue
de préparer un déplacement ou un accord avec
l'étranger. Vous serez l'objet d'attentions délicates
qui ne vous surprendront pas mais vous comble-
ront d'aise néanmoins. Malgré votre bon état de
santé, prenez vos précautions. 6 et 7. Vendredi et
dimanche.

$1$ BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Grande chance au point cle vue argent. Uranus
vous aidera dans les jeux de hasard , mais Saturne
indique que vous ne devrez risquer que des som-
mes modestes. Votre chance accentue votre char-
me. Des plaisirs vous attendent , mais ils n'auront
aucune suite durable. Attention aux accidents de
rue ou de route. 4 et 8. Mardi et samedi ,

C$$» SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Les circonstances seront alternativement bénéfiques
et défavorables. Les jours où vous sentirez des dif-
ficultés , abstenez-vous de toute initiative. Tâchez
de conserver un caractère égal. Ne négligez pas
les sorties ni les distractions. Nervosité. 6 et 9.
Lundi et dimanche.

fë} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) 1
Vous aurez à vous occuper d'affaires complètement j
en dehors de vos occupations habituelles. Vous I j
n'en récolterez aucun avantage. C'est même tout _
juste si l'on vous en saura gré. Une personne s'in- j j
téresse à vous beaucoup plus que vous ne le pen- . j
sez. Santé à surveiller, surmenage à éviter. 3 et 6. *
Mardi et jeudi. 1 1

Jg CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Vous allez prendre part à une conférence privée I !
professionnelle au cours de laquelle vous vous fe- - '<
rez remarquer d'une façon utile à l'amélioration [' ;
de votre situation ou de vos affaires. La prépara- ' j
tion de certains projets resserrera vos liens senti- : '
mentaux. Grande fatigue qui disparaîtra en fin de Fl
semaine. 7 et 9. Jeudi et dimanche. j

fcjjk VERSEAU (21 janvier-19 février) !
Efforts facilités par la conj onction Mercure-Satur- I
ne. Plusieurs de vos relations vous apporteront un ¦
concours qui vous sera très efficace. Montrez un ; !
peu plus de compréhension dans le comportement i I
que vous devriez avoir avec votre partenaire. Pre- m
nez des calmants, nuits agitées, cauchemars. 4 et H
8. Mercredi et vendredi. !

5Jgî POISSONS (20 février-20 mars) j
Position élevée de Saturn e dans votre horoscope. _V
Vous aurez donc l'occasion de réaliser une affaire :
importante ou de jouer un rôle de premier plan. ; î
Il en sera de même pour ce qui concerne votre _ ,
vie privée. Grandes satisfactions par les enfants. !

Ne vous exagérez pas l'importance de vos petits ]
malaises. Du jeudi au samedi. Jean de Bures. _

Film-Ciné-Amateur
organe off iciel  dc la Fédération suisse

des clubs de ciné-amateurs
Editions E. Ruckstuhl S.A., Lausanne

Le numéro de novembre de « Film-Ciné-Amateur »
contient les commentaires sur les meilleurs films du
Concours international de l'L'nica 1957, qui a eu lieu à
Rome, et du Festival international du film d'amateui
qui s'est déroulé à Cannes, et au cours duquel nos re-
présentants ont été très fêtés.

M. Stoffel , Zurich , y décrit ailleurs une caméra der-
nier cn.

Les colonnes de divers renferment une foule de ren
seignements précieux dont chacun pourra faire son pro
fit.

Chacun cle mes retours au pays le retrouvait so-
lide, fidèle au poste, sa silhouette élégante dressée
haut dans le firmament, face aux Dents-du-Midi.
Du plus loin que j e le visse, il m'envoyait son sa-
lut de patriarche, touj ours le premier à me dire
bonj our , avant ma famille, avant mes amis, tou-
j ours le dernier à me lancer son au revoir.

Auj ourd'hui quelle stupeur ! Je ne l'aperçus
point. Sur l'herbe rousse du pré, une utime fois j e
l'ai revu ; il gisait là . déchiqueté par sa chute, près
de lui , intact, un nid de pie tombé avec sa flèche,
c'est tout. En avait-il résisté à des tempêtes, à des
orages, aux fœhns déchaînés des printemps pour
finalement succomber sans gloire à cette bise du
début de novembre, certes opiniâtre , mais pas bien
méchante.

Ça fait maintenant un grand vide dans le ciel
de Collombey. Un regret m'assaille : il va me man-
quer ce peuplier comme il manquera aux villa-
geois. Pour savoir s'il ferait beau ou s'il allait pleu-
voir, les vieux surtout le consultaient au crépus-
cule. Sa plainte sensible au moindre souffl e leur
indiquait , sans j amais se tromper, d'où venait le
vent.

Dans le village, il avait sa place ce veilleur infa-
tigable ; il a suivi dans leur marche, clu berceau à
la tombe, nos ancêtres j usqu'à cinq ou six généra-
tions en arrière. Nous aussi, il nous suivait du
haut de ses quarante mètres, mais il s'est arrêté
avant nous, vaincu par les siècles, usé par des
centaines d'années de garde inlassable, touj ours de-
bout, omnipotent et omniprésent.

« Un craquement sinistre dans la nuit, m'a dii
Etienne le doyen , comme si un rocher s'était dé-
taché de la montagne, mais le silence s'est refait
trop vite derrière, alors j'ai su que c'était le
peuplier du verger cle ton père. » Puis il a aj outé,
un peu pour lui-même : « Pourtant j e pensais que
moi il me regarderait partir pour ma dernière de-
meure, c'est qu 'il semblait bien costaud encore. »
Pauvre arbre, brave Etienne !...

Tout soudain , j e remontai bien avant dans le
temps, un homme ne t'avait point sacrifié, frêle
pousse sortie de terre près de la muraille du j ar-
din, pourquoi ? Enigme insondable : mais tu as été
transmis par cet homme à ses descendants comme
un vivant message. Jusqu 'à hier, tu es resté maître
et seigneur de ces lieux, jusqu'à hier tu étais trait
d'union entre les temps anciens et les temps mo-
dernes. Auj ourd'hui , tu es là , allongé sur le gazon ;
roi sans âme. Trait d'union effacé, tu songes peut-

être a ta mission ici-bas , maintenant  terminée. Ton
esprit hante à j amais ce verger , ce j ardin, où tu es
né, ta voix nous réveillera souvent dans les nuits
livides où souffle l'aquilon .

Là-haut dans l'azur ,
Face au clocher,
Longtemps il a veillé.

Là-haut dans l'azur,
En ce matin brumeux , per f ide ,
Le ciel a les mains vides.

Là-haut dans l'azur ,
Vieux peup lier, jusqu 'à nous, venu
Des siècles, enfuis , n'est p lus...

Là-haut dans l'azur,
Fidélité était son symbole ,
Jusqu 'au bout il tint parole.

Là-haut dans l'azur,
Souf f le  toujours la vaudaire ,
Et le peup lier, c'était hier...

Maintes fois , a ton pied , j ai surpris le lézard :
éclair gris-argent déj à disparu , il revenait prendre
son guet sitôt constaté mon départ. Lui aussi, en
mars prochain , pleurera ton absence. Tous les oi-
seaux que tu hébergeais, attristés , se cachent dans
les buissons que ta chute n'a pas déchiquetés ; avec
toi, ils ont perdu, havre de sécurité, leur port d'at-
tache.

Vieux peuplier , mon ami, ton feuillage bruissant
ne chantera plus sous la brise de mai, tu ne gé-
miras plus , tu ne siffleras plus sous la tramontane
de novembre. Aux reposées de midi, à l'époque des
foins et des moissons, j'aimais à venir détendre
mon corps et mes muscles endoloris sur ton par-
terre de mousse. Hélas, tu ne m'accueilleras plus
désormais.

Ces petits rien, insignifiants en apparence,
c'était beaucoup pour les miens, pour moi. C'était
beaucoup de rêves, beaucoup d'oubli , beaucoup de
courage repris pour les travaux en attente. Sur ce
sentier que jusque à toi tant de pas ont tracé,
maintenant tu es étendu sans vie ! Tes branches
deviendront fagots que l'on brûlera au fourneau de
la chambre, en hiver. Une fois débité, ton fût rec-
tiligne prendra le chemin d'une usine, d'où il en
ressortira : allumettes. Ainsi , fumée et flamme tu
sera dispersé aux quatre coins de l'horizon.

Gabriel Gavillet.

gSn

il
a
îin
5l

Le savourëln? cfgâre valaisan...
jjj Manufactures Valaisannes de Tabacs S. A. - Sion

La résurrection des bouquetins
La résurrection des bouquetins prouve qu'il n'est pas

téméraire d'entreprendre la réintroduction dans notre
pays d'espèces aujourd'hui disparues. Il est toujours
des pessimistes pour décourager les bonnes volontés.
C'est impossible, on n'arrive pas, etc. Une réussite aussi
spectaculaire que celle du bouquetin prouve qu 'il vaut
la peine d'entreprendre.

En effet , au XXe siècle, ce noble animal avait com-
plètement disparu des Alpes suisses. Heureusement, ils
en subsistait quelques exemplaires sur le versant italien
du Grand Paradis.

Passionnée de chasse en montagne, le roi Victor-Em-
manuel II édicta des règlements sévères contre les bra-
conniers (il préférait se réserver pour lui le plus beau
des gibiers). Cette chasse gardée, si bien organisée par
le forestier Delapierre fut un véritable paradis pour
notre merveilleux grimpeur qui s'y développa rapide-
ment, la population totale atteignit même 400 têtes. Et
c'est dans ce troupeau qu'ont été pris, par la suite, les
sujets destinés à repeupler d'autres régions alpines.
Maintenant la Suisse en possède 7 colonies : celle du
Parc national , celle du Graue Hôrner (Saint-Gall) de
l'Albriz, de l'Augsmatthorn (Berne) du Vetterhorn, de
l'Aletsch-Bietschhorn et celle du Mont Pleureur.

A l'heure actuelle, il n'y a plus de danger pour
l'espèce : le bouquetin a bel et bien été ressuscité dans
les Alpes helvétiques.

Le danger est ailleurs...
La civilisation continue de dévorer la nature sous la

poussée de ses industries, de ses villes, de ses cultures,
de ses routes. Les Alpes sont devenues, comme l'a dit
un alpiniste anglais, « le terrain de jeu de l'Europe ».

TORDE.*
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Chaque jour de liberté, certains d'entre nous, font en
montagn e une salutaire cure. Avec la vogue du ski, la
progression des moyens de transport , le développement
des congés payés, une véritable foule vient à elle et
la sauvegarde de l'empire des montagnes se pose d'une
façon précise.

Des routes grimpent sur son dos, des tunnels traver-
sent ses entrailles , des téléphériques l'enchaînent, des
barrages modifient le régime de ses eaux.

II est grand temps d'organiser des réserves d'altitu-
de pour protéger la nature alpine. L'année passée, la
vente des Ecus d'Or en a permis la création d' une im-
portante — 16 millions de m2 — au fond de la vallée
de Lauterbrunnen.

Ne serait-il pas sage de songer maintenant à la ré-
gion de Derborence avant qu 'il ne soit trop tard ?

De toute façon , ces actions coûtent cher , car il faut
indemniser normalement les bénéficiaires actuels.

Que chacun apporte sa part en réservant bon accueil
aux petits vendeurs des Ecus d'Or qui se présenteront à
vous ces prochains jours . J. G.

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

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

Fr. 1,20
Savons de toilette au Lysoform

Toutes pharmacies et drogueries

*e %t_

VALAIS
Un tunnel routier près de Goppenstein

Presque chaque année, l'ouverture de la route du
Loetschental, au printemps, demandait des semaines
de travail et des sommes se chiffrant par milliers de
francs jusqu 'à ce qu 'elle soit débarrassée des mon-
ceaux de neige provenant des avalanches descendant
au-dessus de Goppeinstein. A maintes reprises les autos
postales durent, à Pâ ques encore, traverser un tunnel
creusé à grand peine à travers les masses de neige ac-
cumulées. Aujourd hui , on recouvre la route d'une ga-
lerie de béton armé de 160 mètres de longueur, pareule
à celle qui protège la ligne du Loetschberg à l'extrémi-
mité sud du tunnel. Une centaine de mètres de cette
imposante galerie, large de 9 sur 6 mètres de hauteur,
sont déjà terminés. Par la suite, la galerie sera recou-
verte de terre et de débris. Le coût des travaux sera
de 1 million de francs dont les quatre communes du
Loetschental intéressées n'auront à supporter que 15 "/o,
grâce à d' importantes subventions de la Confédération
et du canton.

Valaisans hors du canton
Aux élections des conseillers communaux de diman-

che dernier , à Lausanne, M. Meinrad Meisoz a été élu
conseiller. Fils de M. Paul Meisoz, président et député
à Vernayaz, il fait aussi partie du Grand Conseil vau-
dois.

Aux exploitants de taxis
La nécessité de se grouper, pour veiller plus attenta

vement à leurs intérêts professionnels , apparaît aujour
d'hui urgente aux exploitants de taxis en Valais.

Une assemblée à cet effet aura lieu jeudi 21 never*
bre 1957, à 13 h. 30, à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Y sont conviés tous les exploitants qui font du trans
port de personnes par taxis leur unique activité pro
fessionnelle.

Le comité de la Société suisse des exploitants d'auto-
taxis a promis son bienveillant appui. Les initiateurs

Accalmie sur nos grands chantiers
de montagne

Comme chaque année en cette saison, le rythme de
l'activité sur les chantiers en haute montagne prend
en ce moment un tour plus paisible. L'automne et ses
chauds coloris, fidèle ces dernières années au ren-
dez-vous, a pris cette fois-ci quelque liberté avec 4e
calendrier, laissant à chamois et bouquetins le temps
de s'attarder sur les hauteurs. Les visiteurs de nos
barrages, nombreux cette année — se font rares ; les
bennes ont cessé d'animer le val des Dix de leur joyeu-
se ronde et leur silence annonce la fin des travaux de
bétonnage ; les ouvriers étrangers ont repris le chemin
de leur patrie. A l'ambiance de la ruche, pleine des
bourdonnements du travail passé, succède l'atmo-
sphère pré-hivernale qui replace l'homme des bar-
rages en présence des mêmes problèmes se posant
chaque année à cette époque.

Tandis que le mineur, dans les tunnels de la mon-
tagne, protégé du froid et des intempéries, poursuit sa
tâche qui doit être ininterrompue pour que soient
prêtes à temps les galeries qui conduiront l'eau dans
le lac artificiel , les spécialistes de la mécanique se
penchent déjà sur les machines et leurs délicats en-
grenages pour en faire leur toilette et en assurer le
bon fonctionnement lorsque la reprise des travaux se
fera.

En un mot, l'équipé s'installe dans ses quartiers
d'hiver, prête à faire face à sa besogne silencieuse
dans cette ruch e dont l'activité sera moins spectacu-
laire qu 'en belle saison. Un bon moral s'impose pour
affronter ces tâches. Ausi chefs, cadres et ouvriers,
aidés par un service social particulièrement attentai
au bien-être des ouvriers, s'emploient-ils de leur mieux
à préparer leur ambiance qui fera que la vie en corfi-
mun sur ces hauteurs isolées sera plus supportable.

Les uns et les autres songent avec satisfaction à la
campagne qui vient de prendre fin, car tous y ont col-
laboré aveo un bon esprit de compréhension mutuel-
le. Le mur géant non seulement s'est élevé au cours
de ces derniers mois et atteint aujourd'hui 185 mètres
erâce au million de mètres cubes qui est venu se sou-
der cette année à la masse existante de l'autre ' cam-
pagne, mais la capacité du bassin s'est accrue depuis
la fin juillet de 50 millions de mètres cubes de pré-
cieux liquide qui trouveront leur utilisation à la cen-
trale le Fionnay.

Depuis le début de . cette année, trois nouveaux
chantiers ont été ouverts : l'un à Furgg, dans le vàl
de Zermatt , en vue de la perforation de là galerie
menant au Gomer, l'autre à Seickren qui . abrite
personnel et matériel travaillant à la galerie se diri-
geant vers le Gomer, tandis qu 'à Staffel sont mises en
place les installations destinées à la construction du
bassin de compensation du même nom.

Ainsi , notre plus grand aménagement hydro-électri-
que de haute montagne — la Grande Dixence — pour-
suit imperturbablement ses travaux, conscient qu'il est,
malgré les temps troublés, de servir l'intérêt national.

Ruée aux guichets
pour les voyages dans la lune

Une quarantaine de Turcs, pour la plupart des étu-
diants, se sont portés volontaires pour les prochains
voyages interplanétaires que tenteront les Etats-Unis.

Parmi eux , se trouve un garçon de 12 ans, élève de
l'Ecole Ataturk d'Ankara. Il a déclaré qu'il avait pris
cette décision pour vérifier les leçons de ses profes-
seurs sur la lune et les astres.

Selon un fonctionnaire de l'ambassade soviétique à
Ottawa , 50.000 citoyens soviétiques ont offert de pren-
dre place à bord des satellites artificiels de l'URSS.

B A N Q U E  CANTONAL E
DU VALAIS
Carnets d'épargne

3 %
Bons de caisse 5 ans ,

4 %i à



Ce soir vendredi irrévocablement dernière séance
du merveilleux film français qui enchante le public
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avec Trevor Howard Un exploit authenti que qui stupéfia le monde !

avec François Périer Bourvil Danv Robin
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Les guichets des PTT seront-ils fermés
le samedi après midi ?

Les premières propositions émanant des milieux du
personnel en vue de la fermeture des guichets de la
poste dès 13 heures, le samedi après midi , remontent
à 1954. Mais la réponse des organes compétents de
l'économie, du commerce et du tourisme en particu-
lier , à la demande qui leur fut  transmise à ce sujet
par la direction générale des PTT fut si catégorique
que la question dut être momentanément classée.
Finalement, les directions d'arrondissements obtinrent
l'autorisation de se mettre en rapport avec les milieux
locaux intéressés afin d'établir quels sont les offices
postaux à faible trafic où l'on pourrait envisager la
fermeture des guichets le samedi après midi.

Il existe, en effet , dans certains centres industriels
des quartiers où, le samedi à midi , il ne reste plus
une âme, tous les bâtiments étant occupés par des
locaux administratifs ou commerciaux. Il est clair, dans
ces conditions , que la fermeture des guichets postaux
l'après-midi se justifie d'autant mieux qu'elle est dé-
crétée en plein accord avec les intéressés.

D'une façon général, l'horaire du personnel des
guichets est de 48 heures par semaine , mais la répar-
tition de ces heures de travail est conditionnée par le
système des tours de service. Ce qui revient à dire
que le préposé à un guichet ne connaît pas d'horaire
fixe, invariable d'un bout à l'autre de l'année. A un
tour de service plutôt rigoureux succédera un tour
plus favorable. Mais il n'est de toute façon pas ques-
tion d'introduire le système d'un après-midi de congé
par la fermeture générale des guichets postaux le sa-
medi après midi.

Le Grand Conseil vaudois
contre une hausse d'impôt

La première semaine de la session d'automne du
Grand Conseil vaudois fut  dominée par les problèmes
financiers et fiscaux de l'Etat. Le déficit extraordinaire
du budget et les propositions d'augmentation d'impôt
devaient évidemment donner une tournure assez vive
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I 
¦£ ^

ue vous aPPrccierez et qui émerveillera vos visites. 
^^

_ H^̂ V^Vs^-BW * h "*S__Ès|a_rV_f ; _F Nous vous offrons : Â// M *~ __•__) 9m *_.____ ? _____ if ____•> ___>__. t& * Il ___#

1 WmWÊw "f I Tapis moquette de laine &i>. l$&M4Wm> -7AM4
^tkWS^Wa /f W m 200 x 300 cm. de 195,— à 500,— w

m^WJyiJj ^a - W, W- M i-n v
o_ n _l__ \Ot\ à Ofin Meubles - Rideaux - Tapis S. A.
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à la discussion. En face d'une situation aussi sérieuse,
il a paru anormal à quel ques députés cle voter de fortes
dépenses sans connaître exactement le budget. Aussi,
un député libéral proposa-t-il au début cle la session de
suspendre la discussion sur deux importants projets de
décret d'un montant de 29 millions concernant l'amé-
lioration des routes cantonales.

L'argentier cantonal , M. Sollberger, rendit l'assem-
blée attentive au fait que, cette année, les rentrées fis-
cales seraient de 2,5 millions inférieures à l'année der-
nière. D'autre part , les comptes de 1957 boucleront
vraisemblablement avec un déficit de 20 millions en-
viron et il en sera cle même à l'avenir. Il y a, dans le
ménage cantonal , pour 126 millions de dépenses con-
tractuelles , c'est-à-dire des charges financières qu 'il est
exclu de diminuer. La situation est si sérieuse qu 'il
faudra tôt ou tard revenir à une augmentation d'im-
pôt devenue inévitable.

Pour sa paî t, M. Bujard , président de la commission
des finances , fit notamment remarquer que tout ce qui
est arrivé maintenant du point de vue fiscal ainsi que
les difficultés actuelles des finances cantonales avaient
été prédits. Les députés avaient été avertis chaque an-
née par le rapport de la commission des finances sur le
sérieux de la situation.

Finalement, 54 députés ont accepté une augmenta-
tion d'impôt alors que 79 se prononçaient contre tou-
te hausse des impôts et pour le maintien du statu quo.

Le Grand Conseil a abordé l'examen du projet de
budget. Il n'a pas suivi la proposition d'un député qui
demandait de renvoyer l'ensemble du budget au Con-
seil d'Etat afin d'arriver à l'équilibre. En effe t , malgré
quelques abattements proposés par la commission des
finances, le projet de budget de l'Etat de Vaud pré-
sente un excédent de dépenses sur les recettes de quel-
que 18 millions.

Une école d'apprentissage
S'inspirant du vieux dicton populaire : « C'est en for-

geant qu 'on devient forgeron », certaines grandes entre-
prises genevoises — c'est le cas, notamment, pour la
Société d'instruments de physique — ont créé de véri-
tables écoles d'apprentissage où le jeune homme, dès
l'âge de quinze ans, apprend son métier. C'est en li-
mant , tout d'abord , qu 'il pourra acquérir le tour de
main lui permettant de devenir un bon ouvrier.

L'école que nous avons visitée occupe de nouveaux
et vastes locaux. Elle comprend deux ateliers équipés
d'un parc de 40 machines modernes et d'une salle, .de
théorie , avec installation pour projection de clichés ct
de films. L'apprentissage dure quatre ans. Il est . des-
tiné à former exclusivement des mécaniciens de préci-
sion dont le plus grand nombre trouve d'ailleurs un
emploi par la suite dans l'usine elle-même. Cette école
compte actuellement cinquante élèves, nombre qui sera
porté à quatre-vingt.

Au cours de la première année, dite de préformation,
les apprentis font' du limage, de l'ajustage, du fraisage,
uniquement sur des pièces d'exercice et exécutent leur
outillage personnel. Durant la seconde année, ils met-
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tent leurs exercices en prat ique sur des travaux de fa-
brication. L'année suivante , ils se familiarisent avec cer-
taines machines et ce n 'est qu 'au cours de la quatrième
année qu'a lieu l'acclimatation aux ateliers. Les exa-
mens finaux sont précédés d'une ultime préparation de
deux mois.

Judicieusement établi , ce programme permet aux jeu-
nes apprentis , dirig és et surveillés avec beaucoup de
compréhension et un sens psycholog ique averti , d'ap-
prendre à fond et dans les meilleures conditions pos-
sibles leur métier. Ainsi se trouve réalisée la première
condition pour le maintien d'une industrie de qualité :
une main-d'œuvre dont la formation professionnelle est
à la hauteur des exigences de l'heure , parce qu 'elle a
fait l'objet de soins attentifs et dévoués.

Le marché du travail en octobre
Malgré l' avancement de la saison , la situation du

marché du travail ne s'est pas sensiblement modifiée
durant le mois d'octobre. L'offre de main-d'œuvre s'est
accrue de 363 chômeurs, tandis que la demande recu-
lait de 607 places vacantes. Le nombre des chômeurs
complets qui étaient inscrits pour un emploi aux offices

du travail s'élevait à 10S6 à la fin du mois, contre <23
à la fin du mois précédent et 1072 à fin octobre 1956 ;
alors que le nombre des places vacantes annoncées aux
offices était de 4455, contre 5062 à fin septembre et
5515 à fin octobre 1956.

Cent mille abonnés au téléphone
Au courant du mois de septembre, le nombre des

stations d'abonnés à Genève a atteint 100.000. Il a fallu
65 ans pour les premiers 50.000 et 10 ans pour doubler
ce nombre.

Cent mille vagons au Saint-Gothard
Le 100.000e vagon de denrées alimentaires de cette

année a passé le 13 novembre en gare de Chiasso. Ces
marchandises étant facilement périssables , le chemin de
fer doit les transporter très rap idement : cela ne va pas
sans poser des problèmes d'exploitation , surtout que le
trafic n'a cessé d'augmenter ces dernières années.

C'est la première fois que, grâce en partie aux impor
tarions, il passe plus de 100.000 vagons de denrées ali
mentaires en une année au Saint-Gothard.

Lundi 18 novembre, 114 h. 30 et 20 h. 30 i 
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Fonctionnarisme
Un professeur anglais de 1 Université de Singapour ,

C. N. Parkinson , vient d'écrire un livre qu 'il a intitulé
« Parkinson's Law » où il émet des théories sur l'orga-
nisation du monde moderne, qui présentent , sous une
forme, fantaisiste agrémentée d'un savoureux humour ,
des réflexions souvent très justes , écrit la « Tribune de
Genève ». En voici un exemple :

Parlant de l'administration publique, le professeur
Parkinson pose en axiome que le personnel de tous ces
bureaux augmente automatiquement de 5 ou 6 %> par
an , quel que soit leur degré d'activité. A l'appui de
cette thèse, il cite le cas remarquable de l'Amirauté
anglaise. Entre 1914 et 1928, le nombre des grandes
unités de la flotte britannique est tombé de 62 à 20 et
le nombre de marins a diminué de 146.000 à 100.000.
Pendant cette même période, le personnel des bureaux
de l'Amirauté a passé de 2000 à 3569.

De même, à Washington, il y a actuellement pres-
que deux fois plus de fonctionnaires employés au
Bureau de l'aide à l'étranger qu'en 1953, alors que pen-
dant ces quatre années, le mouvement de fonds de ce
bureau a diminué de moitié.

Avec le sérieux du complet pince sans rire, l'auteur
affirme que cette cadence de prolifération bureaucra-
tique se maintiendrait même s'il n'y avait plus aucun
élément d'activité, si, par exemple, la Grande-Bretagne
décidait de supprimer complètement sa flotte. Il sou-
tient que ce phénomène est inévitable pour deux rai-
sons, dont la première est qu'un fonctionnaire cherche
toujours à multiplier ses subordonnés et jamais des ri-
vaux ; et la seconde, que les fonctionnaires créent du
travail les uns pour les autres. Un chef de bureau évi-
tera de partager sa tâche avec un collègue qui se révé-
lera peut-être un dangereux concurrent ; il préférera
engager deux subordonnés ; ceux-ci à leur tour cher-
cheront à acquérir d'autres subordonnés, s'élevant ainsi
d'un degré dans la hiérarchie administrative. Et ainsi
de suite.

Il faut prendre ces réflexions avec un certain sou-
rire, comme dirait Françoise Sagan, mais sans leur nier
toute vérité. Il y a évidemment administration et ad-

ministration et je crois que, en général, nos bureaux
suisses sont gérés avec un estimable souci d'économie,
mais toute règle a ses exceptions et il est probable
qu'on trouverait , même chez nous, certaines exagéra-
tions à corriger.

L'immense différence qu'il y a entre une administra-
tion publique et une organisation privée est que , dans
le premier cas, toutes les dépenses sont payées par
l'Etat , de sorte que personne n'en est vraiment res-
ponsable, tandis que, dans l'entreprise privée, c'est de
l'argent du patron qu'il s'agit , ce qui , automatique-
ment, engendre une surveillance beaucoup plus vigi-
lante des frais généraux. C'est pourquoi aussi un chef
de service qui sait éviter tout gaspillage dans son sec-
teur sera beaucoup plus apprécié et mieux rétribué.
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la journal indépendant qui plaît à toute 1a famill
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L'un des plus captivants films policiers français
Action... Mouvement... Suspense...
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Dimanche 17, à 17 heures : séance spéciale pour enfants (dès 12 ans)
Cinémascope MIPUEI CTDf _ f_ f _ E__ Le monument du
Couleurs WHllIIEL d I SlUUUlT du cinéma français
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L un des plus captivants « policiers » français
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 17 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
la première et captivante aventure du capitaine Thier-
ry, alias le moustachu et très cabotin Frank Villard ,
nouvelle vedette du film policier français. Ce brillant
capitaine vous fera vivre une enquête affreusement
dangereuse dans une affaire de plans secrets : un anti-
radar inventé par un savant au crâne puissamment
ovoïde : ALERTE AU 2e BUREAU, avec Frank Vil-
lard, 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 1

Dimanche 17, à 17 heures : matinée spéciale pour
enfants (dès 12 ans) avec le film vedette de l'année,
le monument du cinéma français : MICHEL STRO-
GOFF. Le plus sensationnel des films de famille en ci-
némascope et en couleurs.

Les programmes du Corso
Ce soir vendredi dernière séance du merveilleux film

français qui enchante tous les amateurs de beau ci-
néma : LA SORCIÈRE, avec Marina Vlady, Nicole
Courcel et Maurice Ronet... Irrévocablement dernière
séance ce soir... Hâtez-vous !

Samedi, à 20 h. 30, et dimanche, à 14 h. 30 et
20 h. 30, l'un des exploits les plus audacieux de la der-
nière guerre : COMMANDO SUR SAINT-NAZAIRE,
avec le grand acteur anglais Trevor Howard... L'histoi-
re authentique du raid qui stupéfia l'ennemi, exécuté
le 28 mars 1942. Saint-Nazaire était le repaire le plus
farouchement défendu des sous-marins allemands qui
semaient la mort dans l'Atlantique, détruisant la ma-
jeure partie des convois alliés en route pour l'Angleter-
re... Il fallait détruire cette base, il en allait du sort
du monde libre I Et c'est le plus vieux bateau de la

CHARRAT - Halle de gymnastique
Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

Uenie de char ill!
en faveur de la chapelle

Gafé des Messageries, Marligny
Samedi 16 novembre, dès 20 h. 30

Dimanche 17 novembre, dès 16 heures

DE L'OCTODURIA

I DINDES - POULETS - GIGOTS - LANGUES

Royal Navy qui eut cet honneur ! Comment ? Vous le
saurez en venant voir : COMMANDO ' SUR SAINT-
NAZAIRE. Réservez au 6 16 22.

Dimanche, à 17 heures : séance pour la jeunesse avec
le fameux film français : CADET ROUSSELLE, avec
Bourvil , François Périer et Dany Robin... Une cascade
d'aventures à la fois passionnantes et comiques... En-
fants admis dès 7 ans.

Prix populaires : enfants Fr. 1,20. Dès 16 ans 2,—.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Gina Lollobrigida , Anthony Quinn , dans l'immortel

chef-d'œuvre de Victor Hugo, NOTRE DAME DE
PARIS, en cinémascope et en couleurs.

Cinéma Plaza - Monthey
Robert Mitchum, Geneviève Page, dans un film po-

licier et d'espionnage, L'ÉNIGMATIQUE MON-
SIEUR D. Un film de toute grande classe. Des si-
tuations périlleuses... et quelle suspense !

Cinéma Lux ¦ Sion
La lutte implacable contre le « rififi » : POLICE

JUDICIAIRE. Toute la vérité sur la PJ. Admis dès
16 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
La vie et les amours, les haines et les ambitions

des as des grandes courses automobiles : LE CERCLE
INFERNAL avec Kirk Douglas et Bella Darvi. Admis
dès 16 ans révolus.

Cinéma L'Arlequin ¦ Sion
Dès samedi 16 novembre, le dernier film de René

Clair qui remporte actuellement le plus grand succès
à Genève, PORTE DES LILAS, avec Pierre Brasseur
et Georges Brassens. Admis dès 16 ans révolus.

Bagnes, Cinéma
LES HOMMES EN BLANC est un beau sujet d'une

actualité et d'une universalité bouleversante. Tiré du
fameux roman du Dr André Soubiran traduit en 32 lan-
gues et imprimé à des centaines de milliers d'exem-,

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 8 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de oalilne

Spécialités de chasse
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Samedi 16 novembre

@m danse
avec le sympathique

Duo José-Faustc

ONDES ROMANDES
¦ (Extrait d» Rodlo-TéMvtjton)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes. 14.40 A l'avant-scène.
15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz authenti-
que

^ 
15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Musique de danse.

16.25 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.55 Moments musi-
caux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.05 Mais à part ça... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Incroyable ,
mais vrai I 20.25 Refrains en balade. 20.45 L'écho spiral ou Le
Temps des hommes, pièce radiophonique. 21.30 La chasse aux
mythes. 22.00 Bonnes et mauvaises rencontres. 22.30 Inform ations.
22.35 Musique de danse. 22.45 Le concours hippique international
de Genève. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. .. 7.15 In-
formations . 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.00 Les bel-
les cantates de J.-S. Bach. 8.25 Le Duo Arthur Grumiaux-Clara
Haskil. 8.45 Grand-messe. 9.55 Les cloches de la Croix-d'Ouchy.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30, 12.30 et 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.45
Informations. 14.00 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.00 Musique
de danse. 15.15 Reportages sportifs. 17.00 L'heure musicale . 18.30
Le courrier protestant. 18.40 L'émission catholique. 18.50 Un con-
certo, de Torelli. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde, cette semaine. 19.50 Escales en musique... 20.00 La
Chaîne du Bonheur. 20.35 Du Tac au Tac. 21.10 Le procès de
Charlotte Corday . 22.10 Geraint Jones à l'orgue. 22.35 Musique
légère. 22.45 Le Concours hippique international de Genève.

LUNDI : 7.00 Petit concert Franz Liszt. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 11.30 Gioacchino Rossini , compositeur.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Que viva el
cortegas ? 13.05 Et en avant la musique I 13.35 L'Orchestre Ra-
diosa. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 L'âge d'or du Metropolitan
Opéra. 16.20 Une grande œuvre de Schumann. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Un sourire de tous les coins du monde.
17.30 Trio en si bémol majeur, Schubert. 17.50 Image à deux
sous. 18.00 Paris relaie Genève. 18.25 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement musical.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Amour et violons d'Ingres. 22.30
Informations. 22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Pour clore... 23.12
Marche du Sechselâuten.

A|) BA|$ Spécialités
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Café de la Place, Martîpny-Bourq ?«*r_sW?sa 8_ JV

plaires, ce film est consacré à la profession médicale.
S'il en exalte la grandeur , il n'en dissimule pas non plus
certaines bassesses. On verra surtout , le drame intime
— sentimental et professionnel — et l'exaltante apo-
théose d'une jeune carrière de médecin de campagne.
LES HOMMES EN HLANC est un très grancf film,
tant par la qualité du thème lui-même, que par celle
de son interprétation.

Samedi 16, dimanche 17 novembre, à 20 h. 30.

Le premier CINÉMASCOPE présenté au
Cinéma Rex - Saxon

Jusqu'à dimanche 17, une œuvre étonnante d'une
facture tout à fait exceptionnelle... Un tableau d'une
richesse et d'une beauté admirables ! Le film le plus
attendu ! 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. Un film
remarquable et humain... Une comédie où l'amertume
transperce sous le rire...

En cinémascope et en technicolor.

Cinéma Helvétia - Isérables
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à 20 heures :

LA FIN D'HITLER. Le sujet le plus audacieux et le
plus discuté de l'histoire moderne. Animé d'après un
récit authentique d'Erich-Maria Remarque, l'inoublia-
ble auteur d'« A l'Ouest rien de nouveau ». Une phase
décisive de la dernière guerre mondiale !

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, à 20 heures :
LE CERCLE INFERNAL. Un film en cinémascope de
grande envergure I Invitation cordiale.

Cinéma d'Ardon
LE GRAND JEU. Grand prix du Festival de Can-

nes, ce film à grande mise en scène. En couleurs, en-
traîne le spectateur dans une étrange histoire d'amour,
qui le conduit du grand luxe de Paris à l'atmosphère
trouble de la légion, où tant de ratés ensevelissent leur
rancœur ou leur chagrin d'amour.

Gina Lollobrigida, dans un double rôle écrasant,
à la hauteur de son talent et de sa séduction y consacre
sa carrière de vedette aux côtés de J.-C. Pascal, Ar-
letty, R. Pellegrin, P. von Eyclc, etc.

Age d'admission : 18 ans révolus.
Samedi, dimanche, 20 h. 30.

Ciné Michel - Fully
Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 à 14 h. 30 et

20 h. 30, LA TRAVERSÉ DE PARIS, avec Bourvil et
Jean Gabin.

Bovernier
Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

L0t0
organisé par la

Société de musique L'Echo du Catogne

INVITATION CORDIALE
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Samedi soir, choucroute garnie =CHARRAT ||
Tél. 026 / 6 32 92 ^c re^ ais des spécialités gastronomi- =

ques valaisannes. ==
Se recommande : L. Richoz-Balmna _%
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| La lutte implacable contre le « rififi »

Police judiciaire
Toute la vérité sur la PJ Admis dès 16 ans révolus

La vie et les amours , les haines et les ambitions des as
des grandes courses automobiles

Le Cercle infernal
avec Kirk Douglas et Bella Darvi

Admis dès 16 ans révolus

Dès samedi 16 novembre
Le dernier film de René Clair qui remporte actuellement

le plus grand succès à Genève

Porte des Lilas
avec Pierre Brasseur et Georges Brassens

Admis dès 16 ans révolus

Gina Lollobrigida , Anthony Quinn
Notre-Dame de Paris '*%

Cinémascope - Couleurs

Dimanche, à 17 heures, Jean Marais, Etchika Choureau
dans TOUTE LA VILLE ACCUSE

Robert Mitchum, Geneviève Page
dans un film policier et d'espionnage
L'énigmafique Monsieur D

Des situations périlleuses... et quel suspense 1

Jusqu 'à dimanche 17 Le premier cinémascope du Rex

Pique-Nique
avec Kim Novak et William Holden

Une œuvre étonnante... en technicolor

Une étrange histoire d'amour dans le cadre mystérieux
de la Légion

Le Grand Jeu
Grande mise en scène, en couleurs

avec Gina Lollobrigida , dans un rôle à la hauteur de son
talent et de sa séduction , Jean-Claude Pascal, Arletty, etc.

i Age d'admission : 18 ans révolus

| Samedi et dimanche, à 20 h. 80

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, â 14 h. 30 et 20 h. 30

La traversée de Paris
avec Bourvil et Jean Gabin

I 

Dimanche, à 17 heures, JOHNNY-GUITARE (Le cow-boy
chantant), avec Jean Crawford

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à 20 heures

La fin d'Hitler
Le sujet le plus audacieux de l'histoire moderne,d'après Erich-Maria Remarque

Samedi 23 et dimanche 24 novembre i LE CERCLE IN-FERNAL, un cinémascope de grande envergure.

Samedi 16, dimanche 17 novembre, à 20 h. 80

Les Hommes
en blanc

avec
Raymond Pellegrin , Jeanne Moreau, Jean Debucourt, ete.

Une incontestable réussite du cinéma français

TÉKI iEHSfiRD
H Terminus - Martigny s
| Téléphone 026 / 6 10 98 §
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Martigny -Ville Grande salle paroissiale
Samedi 16 novembre, à 20 h. 30 et dimanche
17 novembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Séances récréatives
des Eclaireuses

Programme : un drame, une opérette féerique,
une saynète enfantine , de la joie
Prix des places : adultes, 2 fr. ; enfants, 80 ct.
Tombola

POU 13 VOS TRICOTAGES
Arrivage de i ouvelle* teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG
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« Jukov se porte bien »
déclare M. Krouchtchev

Horrible forfait en Colombie
Trente-six personnes , en majorité des femmes et des

enfants, ont été tuées mardi par des bandits dans trois
localités du département de Huila.

Les autorités ont annoncé qu 'elles s'apprêtaient à en-
voyer des troupes sur les lieux pour aider à la lutte
contre les hors-la-loi.

. Décès du président de la République
tchécoslovaque

M. Antonin Zapotocky est mort dans une clinique de
Prague, mercredi matin , à l'âge de 73 ans.

Premier personnage du régime depuis la disparition
de M. Klement Gottvvald (décédé le 14 mars 1953), le
président Antonin Zapotocky était l'un des fondateur
du parti communiste tchécoslovaque et avait consacré
l'essentiel de sa vie révolutionnaire à l'activité syndi-
cale. Il fut élu pour la première fois au Parlement en
1926.

. En 1939, peu après l'entrée des Allemands à Pra-
gue, il est arrêté par la Gestapo et interné au camp
d'Orianenburg. Libéré du camp en mai 1945, il se rend
à Moscou, à bord d'un avion soviéti que. Le 8 juin , il
rentre à Prague, devient président de l'Union des syn-
dicats et organise les milices populaires.

En juin 1948, il devient président du conseil , succé-
dant à Klement Gottvvald, qui remplace Edouard Bé-
nès à la présidence de la Républi que. Enfin , le 21 mars
1953, il est élu comme successeur du défunt Gottwald.

Auteur de nombreux ouvrages sur le socialisme et le
léninisme, Antonin Zapotocky a également écrit deux
romans : « De nouveaux combattants se lèveront » et
« Une année orageuse », qui relatent la vie des mineurs
ainsi que les activités syndicales de son propre père,
mineur lui-même.

Les inondations du Po
Neuf mille hectares sous l'eau

La situation à Porto Toile, dans le delta du Pô, s'esl
brusquement aggravée en fin d'après-midi, mercredi ,
lorsque la digue du Valle Donzclla, a cédé, à son tour ,
en plusieurs points. L'eau du Pô s'est ruée par les brè-
ches et l'inondation a atteint cn très peu de temps la
dernière ceinture défensive du village, qui est désor-
mais cerné par plus d'un mètre d'eau.

La situation est d'autant plus dramati que que Porto
Toile se trouve à deux mètres au-dessous du niveau de
la mer et que celle-ci alimente l'inondation qui se dé-
déverse également par les brèches de la Sacca de Scar-
dovari , qui n'ont pas encore été colmatées.

Deux mille hommes environ du génie civil, soutenus
par de nombreuses équipes militaires, luttent pour en-
diguer le fléau, et pour protéger notamment la cen-
trale électrique, qui est isolée par plus d'un mètre cin-
quante d'eau. On estime la surface inondée à plus de
9000 hectares.

Interrogé par des correspondants de presse occi-
dentaux, au cours d'une réception offerte à l'ambas-
sade d'Egypte, au sujet du maréchal Joukov , M.
Khrouchtchev a déclaré : « Le maréchal Joukov se porte
bien. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui ni hier. Il se repose.
Il a demandé un congé qui lui a été accordé, et il le
méritait bien . Il ne s'est pas révélé un bon politicien ,
mais c'est un militaire remarquable. Nous l'estimerons
toujours à ce titre. »

Les journalistes ayant, ensuite, demandé au premier
secrétaire du parti communiste d'URSS quelle serait la
durée du congé du maréchal Joukov , M. Khrouchtchev
a répondu : « Son congé durera aussi longtemps que
cela sera nécessaire pour qu 'il se repose bien. L'affaire
Joukov est notre propre affaire. Vous ne devez pas vous
ingérer dans nos affaires intérieures. »

En ce qui concerne un éventuel nouvel emploi du
maréchal, et pressé de préciser s'il était toujours à Mos-
cou, M. Khrouchtchev a précisé : « Actuellement le
maréchal est à Moscou , mais il est libre d'aller où bon
lui semble. Ainsi , il aime la chasse. » Quel genre de
chasse ? ont alors demandé les journalistes.

« Peut-être la chasse au ti gre, a dit M. Khrouchtchev.
On peut même chasser le ti gre en URSS. Nous avons
chez nous tous les animaux excepté des lions. »

Les écrivains hongrois sévèrement condamnés
Le Tribunal populaire de la Cour suprême a rendu

son verdict clans le procès des quatre écrivains, qui se
poursuivait depuis près de trois semaines.

L'écrivain Tibor Dery a été condamné à neuf ans de
prison , sous l' incul pation de « chef d'une organisation
dirigée contre l'ordre de l'Etat ».

Le dramaturge Jules Hay est condamné à six ans de
prison pour son « appartenance à cette organisation ».

L'écrivain Zoltan Zelk a trois ans de la même peine
pour excitation contre l'ordre de l'Etat démocrati-
que, et Tibor Tardos à dix-huit mois. Le motif d' incul-
pation de l'écrivain Tibor Tardos n'est pas précisé.

Le martyre des chiens

Une conférence
des chefs communistes

Une conférence groupant 50 chefs communistes
d'Europe et d'Asie s'est ouverte hier à Moscou. Lé
discours prononcé le 6 novembre devant le Soviet su-
prême, par M. Khrouchtchev, et les éditoriaux récents
de la « Pravda » indiquent que la conférence se consa-
crera surtout au problème de l'unité du camp com-
muniste.

Grande-Bretagne et Etats-Unis
livrent des armes à la Tunisie

On annonce officiellement que le gouvernement bri-
tannique a décidé cle livrer immédiatement une « quan-
tité symbolique » d'armes à la Tunisie. On précise que
la livraison d'armes consiste en environ 350 fusils-mi-
trailleurs « Sterling » et 70 mitraillettes « Bren », ainsi
que des munitions.

De leur côté , les Etats-Unis on annoncé hier leur
décision de vendre à la Tunisie des armes légères des-
tinées à la défense de ce pays. Un premier envoi cle 500
fusils et de 50.000 cartouches est actuellement en route
pour Tunis.

Le communiqué du Département d'Etat déclare que
les Etats-Unis ont reçu du gouvernement tunisien des
assurances explicites sur le fait que ces armes seront
réservées à un usage défensif , qu 'elles seront maintenues
sous bonne garde et qu 'elles ne seront pas transférées
à des tieTS. Le communiqué souligne que la Tunisie a
librement choisi de s'identifier avec l'Occident ct regret-
te que le gouvernement français n'ait pas jug é possible
de.s'associer aux livraison d'armes à la Tunisie.

Un « Super-Sabre » s'abat en Hollande
et tue cinq soldats

L'aviation militaire hollandaise annonce qu un avion
à réaction américain, en tombant près des casernes
de Bussum, a tué cinq soldats néerlandais et en a bles-
sé grièvement quinze autres. L'avion en feu s'est abat-
tu et a explosé au sol. Deux casernes où se trouvaient
des soldats ont pris feu.

Baisse du taux de l'escompte
aux Etats-Unis

Epidémie dans une maternité

Les banques de la « réserve fédérale » d'Atlanta ,
Richmond (Virginie), New York et Saint-Louis, ont
abaissé le taux d'escompte de 3 'A % à 3 %, avec
effet au 15 novembre. On pense que les autres ban-
ques de la « réserve fédérale » vont suivre cet exem-
ple. _ _ _ _ . ...

Septante-cinq nouveaux-nés- sont morts , depuis le
10 septembre, dans un hôpital de Belgrade , à la suite
d'une épidémie provoqués par un virus. La maternité
de cet hôpital a été fermée et une enquête est ou-
verte.
1,1 '"' _ ŵ«p*' •miwTSP- imin ___»¦ -gBy ŝg''-
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Laïka et chiens de chasse
Estiman t que Laïka est bien morte, le « Daily Mir-

ror » lui a consacré un « in memoriam » lyrique : « Nul-
le prison , nulle cellule solitaire plongée dans une
obscurité sans fin n'ont égalé la sienne. Un petit cœur
qui bat , deux yeux lumineux, un petit corps replet et
quatre pattes ont été ensevelis vivants dans le ciel.
Les étoiles étaient tout autour et la lune pâle... et un
linceul de vide, de science et de néant ! »

o o o

Dans le canton de Vaud , quatre chiens ont péri,
asphyxiés dans le coffre où leurs maîtres, des chas-
seurs, les avaient enfermés avant d'aller se « taper » un
solide gueuleton.

o o o

Un célibataire de 50 ans a été condamné à deux
mois de prison sans sursis par la Cour correctionnelle
de Bâle pour avoir maltraité un chien. Il avait plrls
chez lui cette bête errante et l'avait tellement fait
souffrir que l'animal était devenu complètement apa-
thique et d'une maigreur effarante lorsque son maître
le retrouva quelques jours après.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Spoutnik et désarmement
Le général Norstad , comman-

dant en chef des forces de
l 'OTAN, a déclaré que l 'Ouest
conserve ses avantages aériens et
atomiques. Il ne croit pas que
l'apparition des spoutniks ait
changé la face du monde mais il
trouve « inquiétant » que ces lu-
nes artificielles soient faites à
Moscou p lutôt qu'à Détroit !

A la conférence des parlemen-
taires de l 'OTAN, le sénateur
américain Jackson a proposé la

de plus calme allait commencer
pour ces « f rè res -musulmans » di-
visés ; il n'en est rien : « United
Press » nous annonce maintenant
que les troupes syriennes seraient
de nouveau en état d'alerte à la
frontière où les Turcs auraient
massé des bataillons de chars
d'assaut ! On prétend à ce pro-
pos qu'il s'agirait d'une mesure
d'intimidation vis-à-vis de la Sy-
rie pour qu elle ne soit pas tentée
d'intervenir en Jordanie où l'op-
position au roi Hussein se mani-
feste ouvertement. La campagne
a repris en Egypte  et en S yrie
contre le roi de Jordanie, accusé
de « trahir la cause arabe » ; on
sait que ce souverain est acquis
à la doctrine Eisenhower.

création d un centre d entraîne-
ment pour les projectiles télégui-
dés. On envisage aussi de pou -
voir mettre de tels engins télégui-
dés à la disposition de tous les
pays de l'organisation atlanti que.
L'amiral allemand Heye et le
général français Belhouart ont in-
sisté pour la recherche et la pro-
duction des armements en com-
mun, ce qui amènerait la forma-
tion d'une véritable communauté
non seulement pour la recherche
inais aussi pour l'emplo i des ar-
mes nucléaires.

Aux Nations Unies, la commis-
sion politique a arrêté son ordre
du jour comme suit : J .  Corée ;
2. Nouvelle-Guinée occidentale ;
3. Algérie ; 4. Chypre ; 5. Coexis-
tence pacif ique.  Voilà un terme

l'issue d'une conférence , te
nue au Caire, les Etats de la Li-
gue arabe, à l'exception de la
Jordanie , précisément — qui
n'était pas représentée — ont dé-
cidé d'unifier leur propagande et
de consolider leurs relations avec
le bloc « afro-asiati que ». Cela est
s igni f icat i f .

Alg érie et finances
la demande du gouverne

ment Gaillard , l 'Assemblée natio-
nale française a renouvelé à une
forte majorité (à l'exception des
voix communistes) les pouvoirs
sp éciaux pour l 'Al gérie (mesures
contre le terrorisme). En outre, la
loi « cadre », revue par M. La-
coste ct ses collaborateurs , revient
sur le tapis 7>iais déjà le Mouve-
ment national algérien informe
M.  Hammarskjoeld qu'il la re-
pousse !

Des « conseils de communau-
tés » ont été institués , à titre con-
sul tat i f ,  à côté des assemblées ter-
ritoriales ; leur compétence est li-
mitée aux questions de coexisten-
ce ct aux finances. Les organes
centraux sont maintenus avec siè-
ge à Alger mais leur organisation
est renvoyée à un projet  de loi

qui revient à la mode et semble
vouloir se substituer à celui de
désarmement. Ainsi, pourrait -on
essayer de « coexister sans désar-
mer » . Mais à quel prix et jus-
qu 'à quand ? Il est. permis de se
le demander. Au cours de sa réu-
nion , la commission a admis une
résolution sur les radiations ato-
miques . Ce compromis a trait aux
études entreprises par un comité
scientifi que sp écial des Nations
Unies sur les e f f e t s  des dites ra-
diations. Sur ce point , l 'unanimité
s'est fai te . . . .  C'était p lus facile
que pour la prohibition des armes
nucléaires ou l'arrê t des expérien-
ces...

Encore des tanks
On dirait que les nouvelles du

Moyen-Orient sont avant tout
destinées à maintenir les cours du
matériel de guerre ! En e f f e t,
après le « coup d 'épongé » sur le
d i f f é rend  turco-syrien à l 'ONU ,
on aurait pu penser qu 'une p ério-

qui devra être dé posé dans les 6
mois suivant la délégation des
pouvoirs que les assemblées terri-
toriales doivent consentir à l'as-
semblée féclénitice... Comme l'on
voit , un e f for t  a enf in été tenté

pour donner à l Algérie un statut
nouveau dans le cadre constitu-
tionnel de la France. Les op éra-
tions militaires dites de pacifica-
tion, si elles se bornent en fai t  à
des mesures policières, continuent
à exiger le maintien en Algérie
d'un e f f ec t i f  élevé et coûteux. Et
la liste des morts s'allonge jour-
nellement. Le « Times » (Lon-
dres) dit qu'on estime à plus de
2700 le nombre dWl gêriens tués
et blessés en France même par
leurs coreligionnaires depuis le
début de l'année. Le fossé qui
s'est creusé entre les deux natio-
nalités en présence en Algérie de-
vrait pouvoir être comblé sans
plus de retard. Il semble bien
que la thèse d'une fédération
nord-africaine préconisée par la
Tunisie et le Maroc, ne puisse
trouver grâce devant le Parle-
ment qui ne saurait mettre en
cause l'intégration algérienne. A
ce propos, M. Mendès-France fai-
sait il y a quelques jours devant
un comité radical à Evreux la dé-
cla ration suivante :

« La France sans l Algérie.
» l'Algérie sans la France, ce se-
» rait un désastre aussi bien
» pour l' une que pour l'autre.

Mais la. politique que nous y
prati quons ne fa i t  qu 'élargir le
fossé qui nous sépare et nous
conduit à ce désastre. Personne
ne croit p lus là-bas aux pro-
messes d e s  gouvernements
français. Trop longtemps, elles
ont été lettres mortes. Ce qu'il
fau t , c'est tenir les anciennes
promesses avant même d'en
faire  de nouvelles. »

Par ailleurs, les projets f inan-
ciers du cabinet, sont examinés en
ce moment. Mais de nouvelles
grèves sont annoncées, en parti-
culier dans l'enseignement et les
services postaux. Les professeurs
des lycées et collèges ont déjà
fai t  mardi une grève d'avertisse-
ment. Freiner le coût de la vie
ct maintenir le niveau des salaires
n'est pas chose facile quand il
fau t  augmenter les imp ôts et con-
tracter de nouveaux emprunts.

Alp honse Mex.

GRAND CONSEIL
Poursuivant dans sa séance de mercredi l'examen

des comptes de l'Etat pour 1958, les députés ont « at-
taqué » le délicat chapitre de notre réseau routier.

Queqlues rares modifications ont été apportés au
budget par la commission des finances. Notons cepen-
dant les 50.000 francs proposés pour le poste « Etude
autoroute » à la place des 10.000 existant.

Avant de laisser la parole aux députés , lc rapporteur
M. René Jasquod a, au nom du Grand Conseil tout en-
tier, une pensée spéciale pour celui qui se dépensa sans
compter pour le développement de notre réseau routier
M. Anthamatten, toujours retenu par la maladie.

Une route dangereuse : celle de Morgins
Appuyé par M. Francis Germanier (rad.) Conthey,

M. Isaac Marclay (cons.) Monthey se fait le défen-
seur de la route de Morg ins. Les accidents se multi-
plient sur ce tronçon. Des mesures de simp le sécurité
s'imposent. Il faut que le montant de 200.000 francs
soit porté au budget. 100.000 c'est insuffisant. L'assem-
blée décide de renvoyer cette question à la commission
pour études.

Vingt millions pour la Banque cantonale
Il existe clans le décret du 14 novembre 1941 sur la

Banque cantonale un article ainsi conçu :
« Le capital de dotation est fourni par l'Etat. Il est

» fixé à 10 millions de francs et pourra être augmenté
» jusqu 'à 20 millions de francs par décision du Grand
» Conseil. »

Proposition est faite de le modifier en ce sens : fixer
le capital à 20 millions avec possibilité de l'augmenter
jusqu 'à 40 millions. Tout le monde est d'accord. Ce
nouvel article étan t adopté en 2es débats, il sera soumis
à la votation populaire.

Il faut corriger la route des Cases
La route en question relie Saint-Maurice au hameau

des Cases.
Le projet de correction , d'une longueur de 350 mè-

tres prévoit la création de trottoirs de chaque côté de la
route ainsi que le renforcement de la chaussée et une
meilleure évacuation des eaux.

Le coût des travaux s'élève à 180.000 francs. Parti-
cipation de l'Etat 50 °/o. La correction sera achevée
dans un délai de deux ans. .

Bien entendu, l'urgence est demandée... et acceptée.

Qui n'a pas son eau potable !
Rares sont les sessions du Grand Conseil où il n'est

question de subventions à accorder pour l'établissement

d'installation d'eau potable. Le tour était cette fois aux
villages de Saint-Germain (Haut-Valais), Wyler, Binn
et Saint-Martin.

Pour ce. qui est de cette dernière commune le coût
des travaux a été arrêté à 124.000 francs avec une par-
ticipation de l'Etat de 27.000 francs.

L'urgence est demandée pour chacune. Personne n'y
volt d'objection. Les travaux vont donc pouvoir com-
mencer incessamment.

Zenon Dorsaz : « s'assurer les gamelles »
« A quoi sert en temps de guerre d'avoir 500.000

hommes sur pied et de contempler les Vamp ires et Ve-
nons qui sillonnent notre ciel , si la gamelle de nos sol-
dats reste vide. » Partant d intéressantes considérations
générales M. lc député Dorsaz (Les Evouettes) de-
mande qu 'en cas de mobilisation on fasse tout pour
sauver l' économie du pays en veillant à ce que les tra-
vailleurs soient en suffisance à l'arrière. 11 faut que des
mesures soient prises en temps de paix déjà pour
n 'avoir pas de regrettables surprises cn temps de con-
flit.

M. Gross donne les assurances. La principale est la
suivante : dans chaque commune des conseillers sont
désignés pour donner les dispenses de guerre néces-
saires.

Une autre question intéressante dont la solution dé-
pend une fois de plus des autorités fédérales a été
soulevée par M. le député Joseph Bittel (Viège).

La population civile valaisanne, prétend M. Bittel ,
n'est pas assez protégée. Nous n'avons , en effet , qu 'une
seule compagnie PA en Valais. Elle se trouve à Sion.
C'est complètement insuffisant. Il faut qu 'on arrive à
avoir chez nous deux compagnies : une pour le Haut-
Valais et une pour le Bas.

Le Conseil d Etat par la voix de M. Gross assure
qu 'il fera tout son possible pour donner suite au vœu
des intéressés. Lors de la réorganisation de l'armée, en
effet , le gouvernement interviendra à Berne pour qu 'on
ait au moins en Valais deux compagnies de Protection
aérienne.

Goppisberg aura sa fromagerie
L'alpage en question est situé à plus cle 2000 mètres

au sud du glacier d'Aletsch. Le bétail dort à la belle
étoile. Il faut donc arriver à construire une étable pour
80 bêtes avec fromagerie et installations diverses.

Le devis des travaux s'élève à 137.000 francs. La
commune est pauvre. L'assemblée ne se départit de sa
compréhension coutumière ! Le subside de 22 °/o est
accordé en premiers et deuxièmes débats, séance te-
nante.

D accord sur toute ia ligne
Une heureuse réalisation :

la loi sur la formation professionnelle
L'admission par la Haute assemblée des nouveaux ar-

ticles de la loi sur la formation professionnelle a certai-
nement été le point principal de l'ordre du jour de
jeudi. Notons à ce propos que de nombreux jeunes
gens et jeune filles avaient pris place aux tribunes dès
le début des délibérations prouvant ainsi combien les
modifications en question les intéressaient.

Le message a été lu et commenté d'une façon intel-
ligible et convainquante (ce qui n'est pas toujours le
cas) par MM. les députés Isaac Marclay (Troistorrents)
en langue française et Roger Bonvin (Sion) en langue
allemande.

Les nouveaux articles ont été adoptés à l'unanimité
par l'assemblée. Comme il s'agit de deuxièmes débats,

le peuple aura à se prononcer cette année encore pro-
bablement sur cet objet de première importance pour
la formation de notre jeunesse.

Les nouveaux articles prévoient, en effe t, que les
apprentis auront droit à quinze jours de vacances
payées par année, que les frais d'itinéraire seront à la
charge des communes où le patron exerce son acti-
vité. D'autre part , l'Etat prendra à sa charge la cons-
truction des nouveaux bâtiments affectés à l'enseigne-
ment, les communes où ses bâtiments sont construits
mettant le terrain à disposition et partici pant aux frais ,
selon leur situation financière, dans une proportion al-
lant de 10 à 30 °/o.

Admissions à la chaîne
Plusieurs projets de décrets ont été admis en pre-

miers et deuxièmes débats. Voici les principaux :
Plantons du rouge. — Mal gré les mises en garde de

MM. Broccard et Cajeux, on vote le projet de décret
concernant la fixation de la contribution des proprié-
taires de vignes en vue de favoriser la plantation de
cépages rouges. Cette contribution est fixée à 25 cen-
times par 100 francs cle valeur cadastrale (taxe cadas-
trale 4 francs le m2 au maximum). M. Broccard crai-
gnait que l'on planta finalement trop de rouges et que
l'on cessa même de mettre clu blanc là où il pousse très
bien pour pouvoir toucher les subsides.

Après un mémorable chassé-croisé on réussit à s'en-
tendre, M. Roger Bonvin ayant proposé d'ajouter ces
mots aux « cépages rouges » : « ou autres cépages re-
commandés ».

La route Sierre-Rawyl par Montana-Station et Pas
de l'Ours sera corrigée. (150.000 fr. de travaux , l'Etat
prenant à sa charge le 70 °/o.)

La route Evionnaz-Collonges-Dorénaz-Vernayaz sera
également corrigée. Ces travaux sont devises à 150.000
francs. L'Etat participera aux frais à raison de 70 °/o
pour les travaux exécutés à l'extérieur de la localité et
50 °/o à l'intérieur.

A propos du Grand-Saint-Bernard
On sait que cette question devait passer au Grand

Conseil lors de la session de novembre. La presse
a annoncé hier que le renvoi à la session prorogée
de j anvier avait été fait à la demande 3es députés
de Brigue qui ne peuvent pas siéger actuellement.

En réalité , cette information est erronée. De
source sûre, nous pouvons dire que le renvoi a
été demandé uniquement par le fait que la con-
vention italo-suisse à ce sujet doit encore être
ratifiée par les gouvernements respectifs. Certes,
on connaît l'attitude inamicale cle certains députés
du Haut-Valais envers ce proj et qui apportera à
tout le canton une prospérité incontestable, mais
cette attitude négative est lourde de responsabi-
lités.

C'est la raison pour laquelle les députés clu Va-
lais romand prendront eux aussi conscience de leurs
responsabilités envers les intérêts non seulement
de leurs électeurs, mais envers ceux du canton tout
entier et feront le nécessaire, au moment oppor-
tun , pour faire triompher une cause légitime dans
l'intérêt général.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Le premier satellite américain sera lancé le ler

décembre, depuis la Floride.
— Cinq écrivains polonais , dont quatre étant mem-

bres de la rédaction du périodi que « Europa » ont dé-
missionné du Parti communiste.

— Il apparaît maintenant que la somme des escro-
queries au vaccin Salk, à Zurich , se monte à plus de
deux millions de francs.




