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lin décret inutile ct dangereux
Plus l'on s'approche du 24 novembre, plus le

nombre de ceux qui s'inquiètent des affaires
publiques et de l'avenir du pays songent au
décret concernant la participation financière
du canton aux entreprises hydroélectriques.

Cette œuvre législative va effectivement être
soumise au peuple dimanche prochain et il
s'agit de savoir quelle position prendre face à
des dispositions qui vont engager nos finances
cantonales dans une voie entièrement nouvelle.

Apparemment, ce qu'on nous propose est al-
léchant. Le Valais qui , jusqu 'ici , a laissé aux
sociétés privées et aux industries le soin d'ex-
ploiter nos forces hydrauliques, va enfin se pré-
occuper du problème et faire en sorte de se
éserver du courant pour ses propres besoins.

De la sorte, il s'assure l'avenir et entend évi-
"r la désagréable mission de devoir d'ici dix
tu vingt ans, quémander de l'électricité à de
grosses entreprises pour son industrie, son arti-
sanat et ses ménages privés.

Tout le monde pense que si gouverner c'est
orévoir , le fait de se réserver de l'énergie est
un acte de sagesse.

Car personne n'ignore que les besoins en
•ourant vont en augmentant selon une courbe
vertigineuse, au point que dans le monde entier
le problème passionne les savants, les écono-
Tiistes et les hommes d'Etat soucieux du bien
commun.

Il ne faut toutefois point oublier que nous
sommes en Valais où la situation est on ne peut
plus particulière et, disons le mot, privilégiée.

D'ici dix ou quinze ans, la production totale
du canton ascendera à près de dix milliards de
kilowatt-heures alors que les besoins du pays,
hormis les industries électrochimiques, seront
cle l'ordre de 500 millions de kilowattheures.

C'est donc dire que nous avons de la marge
ct que nous n'avons pas à nous effrayer en nous
mettant volontairement en état d'alerte.

Nous avons pour nous la législation fédérale
et cantonale en la matière — celle-ci toute ré-
cente puisqu'il s'agit de la loi valaisanne sur
l'utilisation des forces hydrauliques adoptée
cette année même par le peuple et entrant en
vigueur au 1er janvier prochain — et cette lé-
gislation prévoit expressément que les cantons
peuvent refuser l'autorisation d'exporter du
courant hors de leur territoire si l'intérêt public
est menace.

Sans aucun engagement financier, le Valais
peut donc dès maintenant prendre les mesures
appropriées pour retenir du courant dans les
années futures, en mettant les réserves utiles
dans les autorisations d'exportation qu'il dé-
livre.

Il est curieux que ce droit existe de par la
loi fédérale depuis 1916 et que le canton n'en
a jamais fait usage.

La loi cantonale nouvelle va même plus loin
que cela, puisqu'à son article 5 elle prévoit
expressément que l'Etat et les communes ont
la faculté d'exploiter eux-mêmes des forces hy-
drauliques dans des usines leur appartenant ou
de participer financièrement à des entreprises
hydroélectriques.

Il y a donc, dans le décret qui sera soumis
au peuple dimanche prochain, la possibilité
d' intervenir là ou il paraîtra jud icieux de le
faire et cela en tout temps et notamment lors
de la constitution de sociétés nouvelles. A noter
en passant que, de l'avis même du Gouverne-
ment, le courant réservé n'entrera pas en ligne
le compte pour le maintien d'industries électro-
chimiques actuellement en difficulté de s'en
-irocurer , car il s'agira d'énergie trop chère, inu-
tilisable en pareil cas.

Encore que nous ne soyons pas persuadé
lue des mises de fonds soient rigoureusement

indispensables , nous admettrons que l'Etat
pourra y songer un jour , de par sa propre loi ,
et pourra même envisager l'utilisation à son seul
profit, des eaux du Rhône non encore concé-
dées.

Pourquoi , dès lors, avoir mis sur pied un dé-
cret spécial qui nous lie littéralement, qui fait
de la participation financière une obligation
et non plus une éventualité et , qui plus est, pré-
voit pour la gérance des parts mises dans diver-
ses entreprises à courant cher, la création d'une
« société des forces motrices valaisannes », sorte

de complexe juridique qui n'aura ni usines, ni
lignes de transport et ni clients ?

Nous avons pour notre part toujours com-
battu ce décret parce que nous le considérons
comme le type même de ces institutions où l'on
s'ingénie à compliquer ce qui pourrait être si
simple.

Le décret qui est soumis au peuple dimanche
prochain est donc parfaitement inutile.

Mais s'il n 'était que cela nous dormirions
encore tranquille.

Malheureusement, il se présente en outre à
nous comme une dangereuse aventure au mo-
ment même où notre situation financière s'ag-
grave inévitablement.

Nous nous apprêtons par ce décret à investir
dans des entreprises hydroélectriques , tôt ou
tard , près de 40 millions de francs que nous
devrons emprunter à des taux allant en aug-
mentant — car nous n'avons pas de capitaux
à placer — pour les investir dans des sociétés
dont les dividendes ne couvriront peut-êÇre pas
les intérêts des dettes.

Le peuple pourrait se ficher de cette aven-
ture comme un poisson d'une pomme s'il _\e
devait pas, simultanément, se persuader qu'il
sera un jour le payant de cet accroissement des
dettes publiques et qu'il devra peut-être pâtir ,
faute de moyens, d'un ralentissement des autres
œuvres d'intérêt public.

Or le programme de ces œuvres est vaste et
il surgit chaque année des besoins nouveaux
créés par la transformation de notre manière
de vivre. Que l'on songe aux routes, à l'instruc-
tion publique, à la formation professionnelle ,
aux améliorations foncières , à la sécurité so-
ciale et l'on constatera que nous avons d'autres
chiens à fouetter aujourd'hui que d'aller immo-
biliser des sommes énormes pour un canton
pauvre comme le nôtre, et cela dans un but
qui peut être très bien atteint d'une autre ma-
nière.

Voilà pourquoi nous sommes résolument dé-
cidé à voter NON dimanche prochain, même
si d'ores et déjà on nous considère comme un
décevant rétrograde.

Nous sommes d'ailleurs en bonne compagnie
puisque le nombre des opposants, qui se recru-
tent dans les milieux les plus au courant des
affaires financières, va chaque jour en s'ac-
croissant.

Nous n'accepterons pas un décret qui en dé-
finitive jette de la poudre aux yeux des citoyens
et revêt l'apparence trompeuse d'une mesure
salvatrice. . Edouard Morand.

D i e  sac de dame
dans tous les prix
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Les sonnettes des vaches
sonnent — l'automne
La race d 'Hérens noire et brillante
Sonne l'automne
Dans les prés broutés à ras
Et la terre toute entière
Se donne au soleil.

Les sonnettes des vaches
Sonnent — l'automne
Dans les prés déserts
Plaqués d'ombres et de lumières

Les sonnettes des vaches
Sonnent le départ
Vers le premier novembre
Dans les prés épars
Qu'elles abandonnent.

Et les sonnailles s'éloi gnent
Dans le dernier rayon
Là-bas vers le village
Où l'on sent l 'humus de la saison

Les sonnailles se taisent
Et le dernier troupeau s'en va
Les prés broutés à ras
Se bombent de silence
Il peut neiger... A. Mathier.

Aux enchères
A la salle des ventes, le commissaire a déjà liquidé

une grosse partie du lot. Soudain , quelqu 'un vient lui
parler à l'oreille et , peu après, le commissaire annonce :

— Quelqu'un a perdu un portefeuille contenant
20.000 francs. Il y a 500 francs de récompense pour
celui qui le rapportera.

Et au fond de la salle, une voix crie :
— Six cents francs...

Pays nordiques
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Une cuisinière électronique I Une femme terrible

Crise politique en Suède, crise en Finlande, tendance
du Danemark à fausser compagnie aux nations-sœurs
nordiques.

Après le référendum d'il y a quinze jours , consacré
à la loi sur les pensions , le parti des agrariens suédois
a rompu l'alliance avec les socialistes et a quitté le
gouvernement auquel il était associé depuis six ans.

C'est que les paysans sont opposés à ce que la loi
projetée sur les pensions et retraites soit basée sur le
principe de l'obligation , alors que les socialistes ne la
conçoivent pas autrement que comme universelle et
obligatoire.

Le corps électoral avait à indiquer sa préférence à
ce' sujet. Le projet socialiste fondé sur l'obligation ob-
tint la plus grande fraction des voix, mais moins que
les deux projets bourgeois qui lui étaient opposés , pri s
ensemble.

- La. .loi sur les pensions est appelée à compléter l'as-
surance-vieillesse qui , semblable à l'AVS suisse, s'appli-
que à. tout le monde mais n'offre pas une rente suffi-
sante pour vivre. Fonctionnaires et employés bénéficiant
déjà , dans leur grande majorité, de retraites assurées,
la nouvelle loi est destinée avant tout à améliorer la
condition des ouvriers.

Ni les paysans, ni les professions libérales, ni la plu-
part des employ és ne veulent d'obligation pour les re-
traites, de crainte qu'un système étatisé ne leur impose
de nouvelles charges. Pourtant , il est à prévoir que
l'obligation sera introduite , mais, peut-être avec des ac-
commodements et des exceptions.

o o o

La crise finlandaise est plus grave ; au surplus, elle
dure depuis fort longtemps. Comme la France, la Fin-
lande a vécu au-dessus de ses moyens et le moment est
venu d'adapter le train de vie au cadre de la réalité.
Déjà , le mark finlandais, qui était encore plus surévalué
sur le marché des changes que le franc français, a été
sérieusement dévalué.

Mais cela ne suffit pas. Il faut arrêter la course à
l'inflation . Et c'est là qu'apparaissent les contradictions
entre ruraux et citadins. Les agriculteurs refusent toute

|||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI !IIIIIII HI....U.

C'est bien un appareil révolutionnaire que celui dont
une maison spécialisée dans les arts ménagers a com-
mencé le 1er novembre, la présentation au public ge-
nevois. Il s'agit de la première cuisinière électronique
construite en Europe — elle est originaire d'Allemagne
— qui est présentée ici pour la première fois en Suisse.
Elle n'a d'ailleurs guère que huit mois d'existence,
lisons-nous dans « La Suisse ».

Cet appareil cuit sans feu évidemment, mais sans
chaleur apparente non plus, en utilisant des micro-
ondes, d'une longueur de 12 cm. et d'une fréquence
de 2.400.000 khz. Elle est alimentée par du courant
alternatif ordinaire (220-380 v.) qu'elle transforme à
4500 et 5000 volts avant de le redresser au moyen de
lampes et de le transmettre à l'appareil émetteur d'on-
des. Ces ondes qui ne présentent aucun danger — pas
plus que celles de la radio ou de la télévision dont
elles sont proches parentes — sont ¦ absorbées par les
aliments et y produisent une friction inter-moléculaire
créatrice de chaleur. Cette chaleur se répartit réguliè-
rement à l'intérieur même des aliments, assurant une
cuisson absolument égale, de 4 à 10 fois plus rapide
qu'avec les procédés habituels.

C'est ainsi qu'il suffit, comme nous avons pu le cons-
tater hier, de deux minutes pour cuire des gâteaux ou
des tomates farcies, de trois pour une escalope de veau
garnie de choux-fleurs, et de quatre à cinq pour un
poulet de 700 grammes environ.

Mieux et plus surprenant encoreja batterie de cui-
sine normale ne convient plus à cette étonnante ma-
chine, car les métaux réfléchissent les micro-ondes et
stoppent leur effet.

Par contre, ces ondes traversent, sans les influencer,
des matières telles que la porcelaine, le verre, le plas-
tique, le bois, le carton ou même le papier...

En quelques minutes au maximum, votre repas sera
cuit dans les plats de verre ou de porcelaine, qui res-
teront froids et que vous porterez directement sur la
table sans risque de vous brûler les doigts sans avoir
remué les aliments. Plus de marmites à nettoyer, plus
de transvasements d'un récipient dans l'autre.

Vous pouvez ainsi cuire des pommes de terre dans
leur cornet et un poulet dans son enveloppe de cello-
phane qui vous permettra de l'emporter pour un pique-
nique !

Enfin, les aliments cuisinés électroniquement conser-
vent leurs couleurs, leur forme et leur saveur origi-
nelles. Leurs vitamines et leurs sels minéraux restent
pratiquement complets et il n'est plus nécessaire d'uti-
liser pour la cuisson des conducteurs de chaleur tels
que la graisse ou l'eau. Même le sel peut être pra-
tiquement supprimé, les sels minéraux naturels conte-
nus dans les aliments, n'étant pas altérés.

Tout cela, chacun peut le constater lui-même, et bien
d'autres choses que je rie puis toutes énumérer ici I

A. C.

(Réd.) Les inventions et les découvertes de la science
n'ont pas fini de nous étonner. Nous ne sommes qu 'au
début d'une ère qui brûle les étapes rapidement.

réduction de leurs revenus, tandis que les syndicats
exigent l'adaptation immédiate des salaires à l'indice
du coût de la vie. Ces deux forces conjuguées font
tourner la fameuse spirale des salaires et des prix .

Là-dessus vient se greffer la division au sein du parti
socialiste, dont une aile, plus radicale, suit les syndi-
cats (lesquels feront de la surenchère, de crainte de
voir les communistes accéder aux postes de commande
de l'Union syndicale) et l'autre, se comporte en parti
gouvernemental conscient de ses responsabilités.

Peut-être le chef socialiste chevronné Tanner aurait-il
pu rétablir l'unité au sein du parti. Mais les agrariens
ne l'acceptent pas comme président du Conseil.

Mais seule une collaboration entre socialistes et pay-
sans est, à la longue, concevable en Finlande. Un gou-
vernement de droite n'y aurait pas plus de chances de
durée qu'en Suède.

En attendant , les quatre pays nordiques ont décidé
de développer leur coopération économique et ils ont
accepté, au principe, la création d'un Marché commun
nordique (Suède, Norvège, Finlande, Danemark).

o o o

Il est vrai que l'industrie, la pêche et la flotte de
commerce norvégiennes sont réticentes et que la Fin-
lande est moins intéressée — parce que son commerce
se fait pour l'essentiel avec la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne et la Russie — que ne l'est la Suède, à un mar-
ché nordique unifié. Mais, avec des réserves, notam-
ment en ce qui concerne l'agriculture, ces deux pays
seraient en mesure d'adhérer au marché en question.

En revanche, le Danemark ne s'y intéresserait que
si les produits agricoles étaient englobés dans ce mar-
ché. Sinon, il donnerait la préférence au Marché com-
mun des Six, et n 'hésiterait pas à tourner le dos au
marché nordique.

Mais tous les quatre partenaires sont vivement inté-
ressés à la réalisation de la zone européenne de libre-
échange, car tous les quatre craignent d'être les vic-
times du protectionnisme des Six, si la zone européenne
élargie ne se constitue pas.

« Oui, je suis la terreur de Hyde Park Corner ! » La
personne qui fait cette redoutable déclaration est une
Anglaise de 47 ans, un peu boulotte dans sa robe à
fleurs, miss Betty Humphries.

Hyde Park Comer est cet endroit de Londres où
les orateurs improvisés peuvent tout critiquer sans être
inquiétés.

» Je les hais, dit miss Humphries. Je veux les faire
souffrir !»

Et de fait, lorsque « la terreur » app araît, c'est une
fuite éperdue. Sous ses glapissement ponctués de coups
de parapluie, les orateurs dégringolent de leur échelle
ou de leur banc et abandonnent le terrain.

Dès qu'il la vit, l'autre jour, un orateur de l'Associa-
tion pour le bien-être des travailleurs de couleur s'ar-
rêta au milieu de sa péroraison et fila en criant : « Je
la connais. Elle m'a déjà à moitié tué 1 » La veille,
miss Humpries avait lancé trois douzaines de boules
puantes à une réunion de l'« Ere Nouvelle ».

Lorsqu'elle a assouvi sa rage, miss Humphries rentre
chez elle pour donner du lait à ses quatre chats an-
gora. Et elle en profite pour fourbir son arme secrète :
un pistolet à eau.

La calvitie est incurable
_ La calvitie est incurable », affirme l'Institut bri-

tannique de trichologie. Après de longues recherches,
les spécialistes de cet institut sont arrivés à cette con-
clusion. Ils ont décidé en conséquence de déclencher
une grande campagne publicitaire, afin de mettre fin
aux activités des cliniques ou fabricants de produits
qui prétendent pouvoir faire repousser les cheveux.

Pour rire un brin
Ça peuf servir...

— Comment je me débarrasse des casse-pieds ? con-
fiait un jour la jeune femme de Jean Duché, heureux
auteur de « Trois sans toit ». Rien de plus simple : si
j 'entends sonner je mets un chapeau que j'ai toujours
sous la main et je dis à l'arrivant : « On ! comme je re-
grette, je suis obligée de sortir I »

— Mais si c'est quelqu'un que vous avez plaisir à
voir '_— Je dis : « Quelle chance I Je viens de rentrer I »



|TES SPQRTMp
Deux" bons points pour martigny

Slon battu par son rival de promotion - Troisième match nul
pour Monthey

Encore une victoire pour Rarogne. — Nouvel exploit de Lens. — Montana battu par Steg II

Ligue nationale B : Concordia-Sion 4-1.
Ce résulta t était à prévoir , Sion ne pouvant tout

de même pas prétendre gagner dimanche après
dimanche. Et pourtant nos Valaisans ont failli ren-
trer avec un point de leur long voyage. A la mi-
temps le score était de 1 à 1 et il n'avait pas
changé à 20 minutes de la fin du match. Les Bâ-
lois, voulant à tout prix conserver leur réputation
d'invincibilité chez eux, se lancèrent alors dans un
forcing endiablé et réussirent trois buts. Sion de-
vait quitter les bords du Rhin battu , mais après y
avoir laissé une excellente impression. C'est le prin-
cipal, à défaut d'un succès qu'on ne pouvait pas exi-
ger d'eux.

Zurich 10 7 2 1 16
Cantonal 11 7 2 2 16
Fribourg 11 6 2 3 14
Concordia 11 6 1 4 13
Longeau 10 5 2 3 12
Sion 11 6 — 5  12
Berne 11 4 4 3 12
Lucerne 10 5 1 4 11
Soleure 11 4 2 5 10
Yverdon 10 3 2 5 8
Thoune 11 3 2 6 8
Malley 10 3 1 6 7
Nordstern 11 2 1 8 5
Schaffhouse 10 1 2 7 4

Première ligue : Sierre-Martigny 0-2, Monthey-
Forward 1-1, Bouj ean-La Tour 4-2, Langenthal-
Berthoud 1-1.

Les Martignerains ont fêté 3a rentrée de Renko
à leur manière, la bonne, puisqu'ils voulurent mar-
quer cet événement par une victoire à Sierre. Bra-
vo ! car les chances des visiteurs paraissaient bien
minces. Tout revigoré par ce succès, Martigny aj ou-
tera d'autres « cartons » à son tableau de chasse.
Quant à Sierre, il n'a en rien démérité dans ce der-
by au cours duquel il fit preuve d'une indiscutable
supériorité territoriale. Il lui manqua simplement le
« finish » qui aurait dû lui permettre de sauver un
point au moins.

Monthey a souscrit un abonnement avec les mat-
ches nuls, car voilà le troisième (sans compter ce-
lui de Sion) réalisé en un mois. Là, comme à
Sierre, c'est à la ligne d'attaque qu'on reproche un
manque de précision et de perçant.

Langenthal ayant tenu en échec Berthoud, le
seul changement intervenant au classement est
l'avance d'un rang pour le Martigny-Sports, auj our-
d'hui à égalité avec Berthoud lui-même.

Vevey 9 8 1 — 27-6 17
Central 9 7 — 2  26-17 14
Berthoud 10 6 2 2 24-15 14
Martigny 10 6 2 2 29-21 14
Monthey 9 3 4 2 16-11 10
Payerne 9 4 1 4  27-21 9
Sierre 9 4 1 4  27-23 9
Langenthal 9 2 4 3 16-15 8
Boujean 10 3 2 5 17-26 8
International 9 2 1 6  15-26 5
La Tour 9 1 1 7  11-30 3
Forward 10 — 1 9 9-27 1

Deuxième ligue : Saint-Maurice-Villeneuve 0-2,
Rarogne-Vignoble 3-0, Aigle-Montreux 5-2.

Saint-Maurice n'a pas été en mesure de freiner
un Villeneuve qui s'annonce maintenant comme le
seul concurrent dangereux de Rarogne. Les Agau-
nois ont bien résisté une mi-temps, puis ont dû
subir la loi des visiteurs. Dommage.

Rarogne a aj outé un nouveau succès à son actif ,
lequel a d'autant plus de valeur qu'il fut obtenu
sur le troisième classé. Le olub haut-valaisan est
d'ores et déjà champion d'automne, avec une mar-
ge de sécurité très appréciable.

Montreux n'a vraiment pas de suite dans les
idées ; sa nouvelle défaite l'écarté à notre avis dé-
finitivement de la course au titre.

Rarogne 10 9 1 — 51-7 19
Villeneuve 10 6 2 2 33-27 14
Vevey II 10 4 3 3 30-21 11
Vignoble 11 4 3 4 22-19 11
Aigle 10 3 3 4 27-29 9
Montreux 8 3 2 3 24-15 8
Viège 8 3 2 3 18-21 8
Saint-Maurice 9 3 2 4 23-23 8
Sierre II 10 2 3 5 18-40 7
Sion II 9 3 — 6  15-30 6
Chippis 10 — 5 5 11-33 5

Troisième ligue : Saint-Léonard-Lens 0-3, Riddes-
Chamoson 1-3, Leytron-Châteauneuf 1-1, Muraz-
Saint-Gingolph 1-0, Fully-Collombey 4-0.

Groupe I. — A dire vrai, on ne pensait pas que
Lens-le-benjamin pourrait faire trébucher une équi-
pe aussi solide chez elle que celle du FC Saint-
Léonard. C'est pourtant un fait accompli et il

convient de féliciter le club montagnard pour ce
joli exploit. Comme il succède à bien d'autres, voilà
Lens I promu au grade de challenger.

Certaines suspensions étant devenues effectives,
Riddes n'a pu se présenter avec sa formation stan-
tard devant Chamoson, d'où la défaite d'hier.

Groupe II. — Leytron voit fondre comme neige
au soleil ses chances de rej oindre Vernayaz. C'est
maintenant Muraz qui se fait menaçant pour le lea-
der, encore que son retard soit théoriquement de
6 points.

Fully a rendu la monnaie de sa pièce à son vain-
queur du premier tour, ce qui lui vaut de passer
troisième au classement général.

Salquenen 9 15 Vernayaz 8 16
Lens 9 14 Muraz 9 12
Grône 8 12 Fully 9 10
Chamoson 10 11 Leytron 8 9
Saint-Léonard 10 10 Monthey II 7 6
Riddes 9 7 Martigny II 9 6
Brigue 7 6 Collombey 9 6
Saxon 9 5 Saint-Gingolph 9 6
Ardon 8 4 Châteauneuf 9 5
Vétroz 9 4

Quatrième ligue : Salquenen II-Granges 3-2,
Lens II-Viège II 3-0 forfait, Steg II-Montana 3-2,
Steg I-Chippis II 3-1, Sion III-Saint-Léonard II
5-2, ES Baar-Evolène 4-1, Grimisuat-Bramois 1-0,
Vex-Ayent 0-4, Orsières-Martigny III 10-0, Saillon-
Bagnes 2-2, Fully H-Vollèges 5-1, Troistorrents I-
Vouvry 2-2, Evionnaz H-Vionnaz 5-4, Evionnaz I-
Muraz II 7-0, Collombey II-Bouveret. 0-13.

Groupe I. — Avons-nous mal compris le résultat
du match Steg II-Montana ? On souhaiterait que
ce soit vrai, car la défaite des Montagnards — les
candidats au titre — constitue vraiment une grosse
surprise. Steg I peut de nouveau respirer...

Groupe II. — Bramois retrouve tout son allant
de la saison dernière. Il faillit empêcher Grimisuat
de rejoindre Conthey à la première place. A rele-
ver la belle régularité du FC Ayent et les succès
assez nets de Sion III et de TES Baar.

Groupe III. — Saillon a bd et bien dû concéder
un point aux Bagnards, un point qui risque de man-
quer terriblement lorsque viendra le moment du
décompte final. Car il y a plus que quatre matches
pour les reconquérir sur un Orsières qui fonce de
plus belle. Son 10 à 0 se passe d'ailleurs de tout
commentaire.

Groupe IV. — Il est curieux de constater que
Troistorrents et Evionnaz perdent à tour de rôle
un point par-ci, un point par-là. Pour finir, ne
verrons-nous pas Bouveret ('le 13 porte bonheur,
dit-on) mettre d'accord nos deux grands rivaux ?

Chez les juniors, 1er degré. — Brigue I-Grône I
0-3, Salgesch I-Monthfy II -, Sion I-Viège I 3-0
forfait.

2e degré. — Granges I-Rarogne I 5-1, Ayent I-
Saint-Léonard I 3-0, forfait, Lens I-Sion II 0-5,
Sierre Il-Chippis I 3-1, Vétroz I-Châteauneuf I
0-3, Conthey I-Fully II 3-2, Riddes I-Leytron I
0-1, Ardon I-Saillon I 0-3, Bagnes I-Martigny II
2-4, Vernayaz I-Saint-Maurice I 1-0, Fully I-Bouve-
ret I 6-1, Muraz I-Troistorrents I 3-0.

Coupe valaisanne : Chippis-Monthey II 6-1, Grô-
ne-Viège 2-1, Ardon-Sierre II 0-11, Sion II-Brigue
4-7, Saxon-Vernayaz 2-7.

Ces résultats nous plaisent parce qu'ils démon-
trent le sérieux avec lequel les favoris ont pris
leur tâche. Rien de plus normal que les victoires
d'un Chippis, d'un Sierre II et d'un Vernayaz.
Quant à Viège et à Sion II, ils bataillèrent ferme
avant de rendre les armes. Compliments à tous !

F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Urania, 3-4 ; Chaux-

de-Fonds-Grasshoppers, 3-2 ; Chiasso-Bâle, 1-1 ; Lau-
sanne-Young Boys, 1-2 ; Servette-Lugano, 2-0 ; Young
Fellows-Bienne, 3-0 ; Granges-Winterthour, 3-3.

Ligue nationale B : Berne-Malley, 1-0 ; Concordia-
Sion, 4-1 ; Lucerne-Cantonal, 2-0 ; Nordstern-Yverdon,
4-1 ; Soleure-Fribourg, 0-0 ; Thoune-Longeau, 4-2 ;
Schaffhouse-Zurich, 3-4.
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Sion battu par Concordia, 4 à 1
Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Giachino ; Wal-

ther, Rotliacher ; Massy, Guhl , Pittet, Balma, Jenny.
Concordia : Mayer ; Quinche, Foglia ; Egloff , Fûri ,

Wirz ; Hosp, Girod, Sulliwan, Wolf , Freund.
Buts : Girod (3°) ; Guhl (38°) ; Sulliwan (50°) ; Gi-

rod (69°) ; Hosp (87*).
Les Sédunois étaient partis à Bâle avec un moral

à toute épreuve. Ils avaient une petite vengeance à
régler. Les brillants résultats obtenus lors des cinq
matches précédents leur permettaient de croire à la
victoire possible.

Cela explique avec quel entrain ils entrèrent dans
la danse dès que M. Zulauf , d'Olten (très médiocre),
eut donné le signal. L'entente règne à merveille chez
les invités. Les combinaisons se suivent. Le jeu est ex-
trêmement rapide. Le premier but marqué d'entrée

par Girod ne désempare nullement l'adversaire. Il fallut
néanmoins plus d'une demi-heure pour permettre à
Guhl, admirablement servi par Massy, d'égaliser. C'est
ainsi que la mi-temps survient sur le score nul de 1 à 1.

Mesurant les risques, les Bâlois réagissent dès la
reprise des hostilités. Leur domination est de plus en
plus nette. L'arbitre, par contre, est de plus en plus
attein t de myopie. Après avoir sifflé à la 15* minute
un faoul fantôme qui permet à Sulliwan de marquer,
il refuse d'accorder un penalty flagrant qui eut peut-
être permis à Sion d'égaliser.

Désarmés, les hommes de Guhl ralentissent leur al-
lure, ce qui permet à Hosp de porter la marge à 4 à 1.

Il est regrettable qu'une rencontre qui s'avérait pas-
sionnante à souhait ait été gâchée par un arbitrage plus
que médiocre.

Monthey-Forward. 1-1
Un nouveau match nul donne un curieux reflet de la I doute par compensation. Aussi Georgy profite habile-

crise de croissance dont souffre l'équipe montheysanne. ment de cette aubaine et place son tir dans le coin,
Dimanche, on avait pris la précaution de laisser au
repos les trois recrues Berrut, Coppex et J.-J. Raboud
qui ont terminé leur école samedi.

Si la défense garde sa sûreté et sa vigueur habituelles,
par contre la ligne d'attaque se montre de plus en plus
empruntée, alors qu'au début de la saison elle caraco-
lait avec aisance dans les défenses adverses.

De plus, cette même ligne d'attaque se montre très
circonspecte devant l'ardeur et les interventions éner-
giques'de l'adversaire. Elle éprouve une peine énorme
à contrôler, à garder la balle, et elle ne trouve guère
une position de tir favorable.

Le fait était patent dimanche. Monthey a pourtant
dominé pendant les deux tiers du match. Il n'a trouvé
de failles dans la garde très serrée de son adversaire.

Se contentant de jouer la contre-attaque avec trois
ou quatre joueurs, Forward repliait précipitamment six
à sept joueurs en arrière, dès que le danger se faisait
pressant. C'est contre ce rempart vivant et énergique
que Monthey a émoussé ses armes et s'est escrimé en
vain.

Bénéficiant de la complicité de l'arbitre (eh oui, je
dois le relever une fois de plus), Forward a été le pre-
mier à ouvrir le score à la 15e minute. Kohli venait
justement d'être victime d'un faul que l'arbitre ne
sanctionna pas. Se ressaisissant, l'arrière montheysan
attaqua la balle pied en avant. Coup de sifflet de M.
Rico Kaderli et coup-franc. Pendant que Monthey pro-
teste et fait le mur, Lanz passe à son compère Gross-
mann qui bat Pastore d'un tir croisé et ras-terre.-

La réaction de Monthey se fait un peu .attendre.
Lentement, mais sûrement la pression s'exerce sur le
camp des Vaudois. A la 33e minute, Monnay tombe
entre deux arrières. Penalty I dit M. Kaderli... sans

malgré un beau plongeon du gardien Frossard.
L'égalisation paraît de courte durée puisque à la 40e

minute, Meynet commet à son tour un hands-pénalty à
la suite d'un cafouillage créé par un corner. Pastore
veille, plonge et retient brillamment le penalty.

Selon son habitude, Monthey prend l'initiative du
jeu, au début de la deuxième mi-temps, puis relâche
son effort. Dans les dernières vingt minutes, il domine
manifestement au point de repousser les Vaudois dans
leur camp.

Par une défense serrée, Forward ferme tous les an-
gles de tirs, se bat avec énergie, dispute toutes les
balles aux jeunes avants de Monthey. Georgy réussit
cependant à pointer un tir fulgurant que le gardien dé-
vie de justesse en comer. Des situations aussi critiques
qu'invraisemblables se déroulent devant les buts de
Forward. Mais Monthey ne parvient pas à percer cette
défense renforcée qui se masse dans les 16 mètres.

Quelques contre-attaques conduites par le toujours
jeune et rusé Lanz inquiètent même la défense de
Monthey qui s'est aventurée jusqu'au delà de la ligne
médiane.

Et une fois de plus, Monthey doit se contenter d'un
résultat nul. Aussi, ce 1 à 1 ne manque pas d'étonner
et même d'être inquiétant, car l'équipe montheysanne a
tout de même des atouts en nombre suffisant pour
réussir des résultats meilleurs.

D'autre part, il est navrant de constater une fois de
plus à quel point les erreurs d'appréciation de l'arbi-
tre ont leur répercution sur le résultat. Là aussi la crise
est cruciale. On devrait y remédier en haut lieu avant
qu'éclate quelque grave incident sur nos stades.

Bertal.

Sierre-Martigny, 0-2
Jean qui pleure aujourd'hui, demain rira I Voilà le

joli proverbe que s'était mis dans la tête le Martigny-
Sports, au moment précis de disputer son second derby
valaisan de ce premier tour, face à la redoutable
équipe sierroise, encore invaincue cette saison à Con-
démines 1

Pourtant, les chances octoduriennes de s'imposer
dans la ville du soleil — qui retira hélas ses chauds
rayons sous une voûte sale et grise — apparaissaient à
vrai dire au départ de cette importante et vitale con-
frontation, visionnée par un millier de spectateurs, et
débonnairement arbitrée par M. Schwaab, de Neuchâ-
tel, fort minces et peu encourageantes pour le team
cher au bon président Moret. Forfaits notables que
ceux en effet de Manz, Coutaz et Giroud III, blessu-
res mal remises de Renko et de Sarrasin, provoquant
par le fait même de très sérieuses modifications dans
la composition standard : Grand arrière gauche, Giroud
II centre-demi stoppeur, Bertogliatti demi-gauche,
Renko avant-centre et Giroud I à l'aile-gauche. Sierre
par contre n'avait que le handicap de Gillioz, dont le
retour est très prochain, et s'énorgueillait de la rentrée
du gardien Sartorio.

Craintes martigneraines pour les nombreux suppor-
ters bas-valaisans que les premières minutes se char-
gèrent de transformer en optimisme.

Après une descente Allégroz-Camporini que Contât
para parfaitement, la machine de Renko, prudente,
tourna suffisamment bien dans le compartiment offen-
sif pour qu'un loupé de Favre mette Abbet en posses-
sion du cuir, que Lietti n'eut d'autre ressource que
de faucher pour écarter le danger I Penalty classique
que Giroud II transforma sans bavure aucune, malgré
une belle détente de Sartorio 1 La réaction sierroise
fut prompte comme l'éclair mais la nervosité extrême
alliée à la jeunesse de l'ailier-gauche Schopf qui rata
une occasion en or d'égaliser, permettait toujours à
Martigny de garder le débat bien en mains par de su-
bites et inattendues contre-attaques lancées avec soin
par Renko. L'une de celle-ci entre Sarrasin et Renko
précisément mis hors de course Lietti (merci pour le
cadeau !) et le traîner grenat augmenta l'avantage de
ses couleurs.

Visiblement décontenancés par cette brutale entrée
en matière, les Sierrois se révoltèrent et leur pression
territoriale devint plus marquée encore 1 Mais la chan-
ce aidant, Contât et sa défense purent en chaque occa-
sion écarter le danger local I Un retourné splendide de
Métrailler vit Giroud II sauver sur la ligne, puis Con-
tât sauver un tir puissant de Roussy. Entre-temps,
Camporini avait été blessé pendant quatre minutes.
Son comportement influença très nettement celui de
ses camarades de la ligne d'attaque qui furent incapa-
bles de scorer et cependant les occasions ne manquè-
rent point...

Dès la reprise, Giroud I (6°), après un choc contre
Roussy, quitta le stade et Renko retira ses hommes
dans une barrière infranchissable ! Les corners se suc-
cédèrent assez rapidement , mais le team sierrois con-
naissait un jour bien noir pour espérer, ne serait-ce
que le but de l'honneur ! Car, cette seconde mi-temps
fut ennuyeuse et même avec le déséquilibre de for-
ces, les Sierrois s'entêtèrent dans un jeu aérien et im-
précis au possible, qui facilita grandement la tâche de
Giroud II et consorts.

Nullement démoralisé par son échec surprenan t de
Vevey, et malgré les nombreux écloppés, Martigny

s est surpassé. Pas du tout grand football, mais une ma-
turité technique et tactique suffisantes, plus de déci-
sions dans la plupart des duels pour mériter pleine-
ment son succès du jour. Giroud II, Ruchet, Berto-
gliatti et Renko, qui tira la jambe après le repos, se
montrèrent sous un angle favorable. Quant à Sierre,
il peut et doit faire mieux que le spectacle présenté
en ce troisième dimanche de novembre...

Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Roussy, Beysard,
Karlen ; Théoduloz, Métrailler, Camporini, Allégroz,
Schopf.

Martigny : Contât ; Martinet, Giroud II, Grand j Ru-
chet, Bertogliatti, Remondeulaz, Sarrasin, Renko, Ab-
bet et Giroud I. Inter.

Rarogne-Vignoble, 3-0
Il y avait passablement moins de monde que pour le

derby haut-valaisan contre Viège, dimanche passé.
L'équipe vaudoise fut la seule équipe qui n'a pas per-

du au premier tour contre Rarogne. Nous nous posons
la question : quelle sera l'équipe qui battra la première
de Rarogne chez elle ?

Malgré une supériorité territoriale, Rarogne marqua
son seul but en première mi-temps d'un coup de tête de
Peter Troger.

En seconde mi-temps, Peter Troger marque à nou-
veau sur un coup franc dont il a le secret. A son tour
Vignoble fait plusieurs incursions dans le camp des
Haut-Valaisans, dont la défense est impénétrable. Sur
une échappée, Moritz Troger part tout seul et marque
le troisième but en consolidant définitivement la vic-
toire. De toutes les équipes que nous avons vu jouer à
Rarogne, c'est bien l'équipe locale qui possède la meil-
leure défense. En dix matches Rarogne n'a encaissé que
8 buts. Si Rarogne reste sur cette lancée pour le prin-
temps, ses chances sont grandes et nous osons dire qu'il
ira même très loin dans les finales. - tt -

Fully-Collombey, 4-0
La piquette enregistrée à Collombey n'avait pas été

totalement digérée par les locaux . Et, rancuniers comme
la célèbre mule du pape, de Daudet, ils étaient bien
décidés à profiter de la première occasion pour remettre
en place les fougueux Bas-Valaisans.

Dès le . début du match, nos hommes foncent à
l'attaque et durant un quart d'heure ils occupent sans
rémission le camp des visiteurs qui sont réduits à la
plus stricte défensive. Les tirs fusent de toute part, mais
soit par précipitation ou maladresse la balle s'en va
régulièremnt à côté ou dans les mains du gardien qui
a du travail plein les bras. Petit à petit les visiteurs
desserrent l'étreinte et le jeu s'équilibre.

Après avoir soufflé quelques minutes, les locaux par-
tent de nouveau à l'assaut mais ils se butent à une dé-
fense très à son affaire et le temps passe sans que rien
ne soit marqué. La balle, caressée, cajolée, tripotée avec
amour et science pour finalement être bottée avec rage



se refusait obstinément à pénétrer dans les filets des
visiteurs.

Après le thé , la danse du scalp recommence et fera
endurer le martyr au supporters locaux. Enfi n, vers la
dixième minute l'explosion se produisit. Sur corner, Per-
ret peut enfin battre le cerbère des visiteurs. Ceux-ci
essayent de réagir mais bientôt Ritmann ajoutera un
deuxième but.

Les Bas Valaisans accusent le coup et la domination
des locaux se fait encore plus pressante. Un troisième
but de

^ 
Ritmann et un quatrième de G. Bender scelle-

ront définitivement le résultat de cette rencontre jouée,
nous nous plaisons de le souligner avec une correction
exemplaire.

T *Les vainqueurs alignaient l'équi pe suivante : Maret ;
Gérard Carron , Fernand Bender ; Meilland , Perret, Eloi
Bender ; Ritmann (qui permuta en deuxième mi-temps
avec Carron), Gérard Bender, Edouard Carron , Roland
Bender ct Taramarcaz.

Saillon l-Bagnes I, 2-2
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que

l'équipe locale rencontrait dimanche dernier l'équipe
de Bagnes I. Rappelons simplement qu'à l'aller Saillon
avait gagné par 2 à 0, mais qu'en coupe elle avait suc-
combé par 4 à 1.

Dès le début de la partie Bagnes attaque et concré-
tise son avantage territorial en marquant 1 but à la
25° minute. Mal gré sa supériorité, il faut attendre la
40" minute pour enregistrer une deuxième capitulation
cle l'équipe locale. Peu avant la mi-temps, un penalty
pourtant bien pointé est dévié par le portier bagnard.
La mi-temps intervient donc sur le score de 2 à 0.

Dès la reprise Saillon tente de remonter le courant,
mais Bagnes est légèrement supérieur. Cependant un
but à la 35° minute vient récompenser les Saillonnains
généreux dans l'effort. Ce but stimule les locaux. Les
nombreux spectateurs encouragent follement les locaux
et à la 89e minute le but égalisateur est inscrit.

Ce résultat définitif correspond assez bien à la phy-
sionomie de la partie bien dirigée par M. Zufferey.

Evionnaz I-Muraz II, 8-0
Après trois matches nuls coup sur coup, les locaux

devaient se reprendront, s'ils ne voulaient pas voir leur
avance, fondre comme neige au soleil.

Malheureusement c'est Muraz II, troisième du clas-
sement qui en supporta les conséquences avec un score
vraiment sévère et probablement plus encore si les
avants locaux avaient poussé d'avantage en fin de par-
tie.

Comme dans la partie opposant les réserves locales, à
Vionnaz, le score était de 5 à 0 en faveur des lo-
caux, à la 46e minute de jeu.

Contrairement à ce qui s'était produit auparavant, â

aucun moment, les visiteurs furent sur le point de di-
minuer l'écart.

Ils durent encore concéder trois buts jusqu 'au coup
de sifflet final , sans pouvoir sauver l'honneur. Rz.

Evionnaz ll-Vionnaz I, 5-4
Pour avoir probablement sous-estimé son adversaire,

Vionnaz fit les frais de la cause et dut s'en retourner
battu.

Cette défaite ne peut retomber totalement sur les
épaules de son gardien remplaçant , lequel a peut-être
deux ou trois buts sur la conscience car durant toute
la première mi-temps et les premières minutes de la
deuxième, toute l'équipe fut vraiment méconnaissable,
les buts rentrant à une cadence régulière pour arriver
à la 46e minute de jeu avec le score de 5 à 0 en fa-
veur des locaux.

La pilule étant sèche à avaler, les « jaune et noir »
se décident enfin à attaquer, du moins pour sauver
leur prestige, ayant quand même tenu tête, le diman-
che précédent au leader.

Leurs efforts furent couronnés de succès puisqu'ils
remontèrent le score à 5 à 4.

Mais il était trop tard , le coup de sifflet final vint
confirmer le trop fameux proverbe « Rien ne sert de
courrir, il faut partir à temps. » Rz.

Saxon-Vernayaz, 2-7
Dès le début , le leader invaincu du 2° groupe mène

la vie dure à Saxon qui joue avec une formation toute
nouvelle : beaucoup de joueurs sont malades ou bles-
sés. Tout se déroule normalement jusqu 'à la 15e minute
où le gardien local Marco Felley, boitant , doit être
remplacé par Guy Pitteloud. Ainsi , au cours de cette
lre mi-temps Saxon évoluera à 10 joueurs contre une
équipe aguerrie. A la 18e minute, Vernayaz ouvre la
marque tandis que les locaux répli quent et égalisent
sur un effort personnel de Rausis. Puis, alors que les
visiteurs concrétisent leur nette supériorité par 3 buts ,
l'équipe locale pour l'ultime fois à la 35e minute va
percer la défense adverse. La pause survient sur le
score de 4 à 2 en faveur des visiteurs.

Dans la 2e mi-temps, Vernayaz va confirmer à nou-
veau sa classe en marquant 3 magnifiques buts et ré-
colter ainsi une victoire sans trop de peine.

Amis footballeurs de Saxon, il est temps avant qu'il
ne soit trop tard de vous ressaisir et de réorganiser vo-
tre équipe. Vous possédez de très bons éléments et
pouvez si vous prenez votre courage à deux mains tra-
verser cette crise et acquérir à nouveau le prestige
d'antan. B. C.

LE FILM DU MATCH
SIERRE-MARTIGNY
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Martigny bat Rot-Blau par 24 à 2 !
(7-0, 5-1, 12-1)

Martigny partait naturellement favori dans ce match de qualification pour le deuxième tour
de la Coupe suisse, mais personne, très certainement, n'aurait osé prévoir une telle victoire sur un
adversaire qui évoluait tout de même encore en Ligue nationale B la saison dernière.

Les chiffres sont là ! Et ils pourraient nous dispenser de tous commentaires si le match n'avait
pas été plaisant malgré cette avalanche de buts. On le doit à Rot-Blau qui se fit un point d'honneur
de tenir le j eu ouvert pendant tout le match et à un Martigny qui ne ménagea pas ses efforts pour
produire un hockey rapide, précis et marqué d'une bonne technique, améliorée au fil des minutes.

Martigny menait déjà au score par 7 à 0 à la 15e
minute. Sa victoire étant assurée, il aurait pu se com-
plaire dans un jeu purement statique, de contrôle. Il
y renonça, plaçant la suite des hostilités sous le signe
d'nu sévère entraînement en vue d'autres rencontres plus
difficiles. George Beach exigea de ses camarades un
travail de tous les instants , non pas dans le but d'écra-
ser l'adversaire du jour , mais bien pour faire acquérir
à ses hommes la meilleure forme possible.

Rot-Blau fut la victime bien sympathique des assauts
sans cesse renouvelés par les Martignerains ; le gardien
Rottenmund ne sut bientôt plus quelle position pren-
dre pour détourner et arrêter l'avalanche... Et les buts
d'entrer dans sa cage à la cadence d'un toutes les deux
minutes 1

On ne s'arrêtera pas plus longtempus sur ce match,
sinon pour dire que Martigny a fait très bonne impres-
sion, surtout en attaque. Pillet se joua littéralement ,des
défenseurs visiteurs et marqua 9 buts avec le concours
de Chappot, Revaz et Beach. Ses tirs à mi-hauteur ou

directement dans les angles supérieurs de la cage se
révélèrent inarrêtables. Mudry fit preuve de beaucoup
de mordant aussi et battit cinq fois Rottenmund. Les
autres buts furent marqués par Constantin (3), Revaz
(2), Beach (2) — l'entraîneur martignerain ne joua que
par intermittences aux deuxième et troisième tiers-
temps — Chappot, Bongard et autogoal sur tir de
Constantin.

Rot-Blau obtint ses deux buts par Ruegg, alors que
score était de 9 à 0 et 23 à 1.

Martigny jouait dans la formation suivante : Seiler ;
Pillet H., Giroud M., Kunz ; Bongard, Beach, Mudry ;
Revaz, Pillet, Chappot, Constantin.

Manquaient donc Saudan (congé), Abbet et Giroud II
(football). On se réjouit de voir jouer Martigny au
complet. Parions qu'il donnera du fil à retordre aux
meilleurs. .

Arbitrage de MM. Andréoli et Nanzer facilité par la
correction des joueurs.

Mille spectateurs. f. d.

Martigny Hl-Chairat I, 4-8
(1-3, 3-2, 0-3)

Match typiquement de début de saison avec tout
ce que cela comporte d'hésitations, d'erreurs de po-
sitions et de maladresses. Certains jeun ets locaux ont
toutefois démontré de bonnes dispositions au j eu viril,
rapide et nécessairement systémati que du hockey. Beach
pourra faire avec eux du bon travail.

Quant au CP Charrat, champion romand de _' ligue,
il continue à avoir ses points forts en Volluz, Lonfat
et surtout Raphy Moret , le goalgetter de l'équipe, qui
marqua bien cinq ou six buts à l'occasion de cette ren-
contre. Avec un peu plus d'entraînement, les Char-
ratains seront en mesure de défendre leur titre ¦— sur
le plan cantonal du moins — avec le maximum de chan-
ces. Mais qu'en pensent Martigny II et Rarogne I ?

Transmission de pouvoirs è l'MHG
L'Association valaisanne de hockey sur glace (AVHG

— Région romande III) a tenu son assemblée générale
samedi, à Sion. M. Fernand Berra en assumait la pré-
sidence pour la dernière fois, après avoir passé dix ans
à la tête de l'association.

Comme pour lui rendre un dernier hommage, tous les
clubs avaient tenu à se faire représenter à cette réu-
nion et l'on pouvait noter avec plaisir la présence de
MM. Monnin, président régional romand, Willy Hoch,
membre d'honneur de l'AVHG et des délégués des HC
Blue Star et Leysin.

Après l'appel et l'adoption du protocole de l'assem-
blée du 5 octobre, les délégués confirmèrent purement
et simplement le HC Sion comme club vorort de l'asso-
ciation et acclamèrent M. Pierre Moren comme nouveau
président central. Le comité-directeur comprendra en-
core MM. Pierre-Louis Arlettaz, le secrétaire-caisiser, et
Albert Pralong, membre. M. Moren représentera éga-
lement notre sous-section' III au comité régional ro-
mand.

Ces formalités statutaires réglées, M. Berra donna
connaissance du programme des cours pour la saison
1957-58, regrettant que la LSHG ait abandonné ceux
concernant les entraînements de joueurs avec Cana-
diens. M. Berra s'arrêta quelques instants aux diffé-
rentes compétitions et manifestations qui se déroule-
ront cet hiver en Valais. Citons le tournoi des juniors
mis sur pied par le HC Martigny et qui se déroulera
cette fois à Viège, la Coupe des vétérans (Viège attend
toujours un défi !), le match international Suisse' B-
Italie B, à Martigny, mais qui n'aura probablement
pas lieu parce que concourrencé par un cortège de
Carnaval, et la Coupe valaisanne. Cette dernière a
déjà commencé par deux succès du HC Viège sur
Chamonix et Montana. Un match au profit d'in Memo-
riam sera peut-être organisé au mois de février.

Il appartin t ensuite à M. Monnin d'apporter quel ques
précisions ou plutôt j ustifications sur la nouvelle ré-
partition des équipes de lre à 3e ligues en Suisse. La
LSHG s'est trouvée devant un véritable problème et
dut tenir compte de la situation géograp hique des
clubs pour la formation des groupes. C'est ce qui expli-
plique que Saas-Fee ou Zermatt devront se déplacer
à Lausanne pour y rencontrer Blue Star , que Mar-
tigny Il (2e ligue) effectuera des voyages à Bulle , Fri-
bourg et Gstaad. L'expérience dira si c'est la bonne
formule. Financièrement, nous en doutons.

En attendant de publier le calendrier officel des
matches tel qu 'il a été établ i samedi , voici comment
se répartissent les équipes valaisannes pour la saison
prochaine :

Ligue nationale B : Viège, Montana, Martigny, Sier-
re.

Première ligue ! Saas-Fee, Zermatt, Sion, Crans,
Blue Star Lausanne.

Deuxième ligue, 1er groupe : Viège II, Rarogne I,
Montana II, Sierre II, Charrat I.

2e groupe : Martigny II, Champéry I, Bulle I, Got-
téron II, Gstaad II. (Les équipes de ce groupe, vu les
longs déplacements, ont décidé hier à Lausanne, de
disputer le championnat en un tour. Martigny II se
déplacera à Bulle et à Fribourg, puis recevra Champé-
ry le 23 janvier et Gstaad le 26 du même mois.)

Troisième ligue, 1er groupe : Viège III, Saas-Fee II,
Tourtemagne I, Rarogne II, Chippis I, Crans IL

2e groupe : Nendaz I, Sion II, Martigny III, Sal-
van I, Monthey I, Leysin II.

Un mot encore pour remercier M. Berra pour tout
ce qu'il a fait en faveur du hockey valaisan pendant
ses dix années de présidence et pour souhaiter au
triumvirat sédunois une fructueuse magistrature.

F. m

Un moment avec M.Yves Croset
président de la Commiss

L'arbitrage constitue en nos temps modernes un pro-
blème délicat qui n'est pas le seul apanage des diri-
geants du football. Ceux du hockey sur glace connais-
sent les mêmes soucis tant au point de vue recrute-
ment de nouveaux arbitres que respect pour ceux qui
en assument les charges. Le directeur de jeu semble
être devenu la bête noire des joueurs comme du public
et il n'est pas de matches où il ne soit rendu responsa-
ble de tout les péchés capitaux. Avouons-le.

Les conséquences d'une telle attitude sont claires :
la « profession » d'arbitre est de plus en plus désertée.
On ne veut plus assurer une fonction promise d'avance à
toutes les critiques, à tous les sarcasmes. Le cas de
l'ancien joueur international Charly Kessler, candidat-
arbitre, est typique à cet égard. Après un seul essai,
M. Kessler (qui devait pourtant connaître ses règles)
rendit son sifflet ! Devant les « démonstrations » des
spectateurs et des acteurs, il comprit que c'était sûre-
ment ruiner sa réputation d'ancien international en in-
sistant dans le métier d'arbitre...

Pouvons-nous réagir contre ces fâcheuses manifesta-
tions témoignées à l'égard de ceux qui ont la difficile
tâche de faire respecter les règles d'un jeu et de punir
lorsqu'elles ont été enfreintes ?

on romande des arbitres
Certes, si chacun y met du sien en acceptant sporti-

vement les décisions de l'arbitre, même si elles appa-
raissent parfois discutables. On ne peut tout de même
pas demander au référée d'être infaillible, surtout lors-
qu'il est appelé à diriger un jeu aussi rapide que le
hockey sur glace.

Vient aussi la connaissance des règles. Celles du hoc-
key sont particulièrement nombreuses. On n'en compte
pas moins d'une trentaine pour la seule application de
la pénalité de méconduite (expulsion de 10 minutes).
Qui de nous croit les connaître ?

C'est pourquoi il serait souhaitable que le public, les
journalistes et même les joueurs (qui ignorent bien
souvent certaines clauses du règlement) soient conviés
à des causeries d'arbitres, comme on le fait chez les
footballeurs. Ce vœu a été émis samedi, par la presse
sportive réunie à l'Hôtel de la Planta pour entendre un
aimable exposé sur la question de M. Yves Croset, pré-
sident de la Commission régionale romande des arbi-
tres de hockey sur glace.

S'il se réalise, chacun pourra mieux comprendre les
décisions du directeur de jeu, partager ses responsabi-
lités et ensuite juger sainement de la situation. En at-
tendant, ne lui compliquons pas trop la tâche... Dt.

Sîon-Grasshoppers, 2-0 >|
(0-0, 0-0, 2-0)

Premier... deuxième... troisième tiers-temps, les Zuri-
chois n 'ont jamais cru à leur défaite. Et les 2000 Sédu-
nois présents croyaient-ils à leur victoire ? On pouvait
en douter jus qu'au moment où Roger Guay, après une
avance où Zuchuat n'y fut  pour rien, eut logé son nu-
méro 2 entre les pieds de Lee. Il ne restait alors que
quelques minutes encore à jouer.

La partie n'a pas été de tout repos. On crut à un
match d'usure. Il n 'en fut  rien. Egaux à eux-mêmes, les
hommes ont lutté comme des endiablés jusqu 'à la fin.
Durant les trois actes la cadence fut impitoyable de
part et d'autre. Quelques offsides heureusement venaient
rompre par instan t ce rythme d'enfer. Durant le pre-
mier tiers, pourtant , les occasions ne manquèrent pas
aux Sédunois que Guay, avec une précision étonnante,
ne se lassait pas de servir, et cela quelle que soit la
situation où l'adversaire l'acculait..

On entame le deuxième tiers. Toujours 0 à 0. Les Sau-
terelles tentent de forcer la dose. Les hommes se relaient
à intervalles serrés. On crée volontiers l'offside pour
pouvoir renouveler plus souvent ses lignes. Tout est
vain. En hauteur ou à ras terre (si l'on peut parler ain-
si), les quelques tirs qui passent Guay, Zufferey les re-
tient. Plus d'une heure déjà que l'on se bat. La cadence
est la même qu'au début, plus précipitée encore. Le
puck saute la bande comme une balle ou monte en flè-
che à la hauteur des projecteurs , pirouettes et glissades
se succèdent, deux cannes volent en éclats... Toujours
0 à 0.

Il fallut attendre la fin du troisième tiers, alors que
le mot « prolongation » courait déj à dans les tribunes,
pour voir Berthousoz marquer le premier but. Guay de-
vait , quelques minutes plus tard, arracher la victoire à
tout jamais en consolidant les positions. Grasshoppers,
qui n'en croit pas ses cannes, joue le tout pour le tout
en renvoyant son gardien aux vestiaires. Le Canadien
Curry, se démenant comme un diable dans un bénitier,
ne paraît pas vouloir quitter la glace sans sauver l'hon-
neur. On emploie les grands moyens. L'adversaire est
pris en ciseau. Les charges deviennent lourdes. Le jeu
est de plus en plus sec. On commence à se servir de la
canne comme d'un gourdin. Rien ne passe.

22 h. 30 : il était temps de finir. Quelques instants
encore, en effet, et ce n'était pas seulement les cannes
qui risquaient de voler en éclats. Tur.

Blue Star - Sierre, 2-5
(1-4, 0-1, 1-0)

Sierre, champion suisse 1956/57 et nouveau pension-
naire de la Ligue nationale B, s'est rendu vendredi
soir à la patinoire de Montchoisy, à Lausanne, pour
se mesurer dans une rencontre d'entraînement au Blue
Star, lourdement battu deux jours plus tôt dans notre
capitale.

Cette première prise de contact sérieuse avec la glace
fut d'ailleurs assez pénible pour nos Valaisans, qui ne
trouvèrent qu'en de très rares moments une cohésion
prépondérante et eurent infiniment de peine à mettre
à la raison un team lausannois qui en voulait terri-
blement et dans lequel Nicolet, au poste de gardien,
démontra des talents sérieux et limita au minimum les
dégâts.

Gardons-nous de tirer des conclusions hâtives quant
au futur comportement de l'équipe sierroise, quL seora
par Dulac sur passe de Giachino I, par Dulac sur solo,
par Zwissig sur passe de Salamin, Sartorio sur passe
de Roten, et enfin par Giachino I sur cafouillagerjtan-
dis que Blue Star marquait ses deux points par Troillet
et Pellaton, les deux fois sur centre de Caseel.

Sierre s'aligna comme suit : Rey-Bellet (dernier- tiers
Blumenthal) ; Dulac, Hutter, Benelli B. ; Bregy E.,
Théier, Bonvin ; Roten, Sartorio, Salzmann ; Salamin,
Giachino I, Zwissig. Inter.

Viège-Grasshoppers, 5-1
(3-0, 0-0, 2-1)

L'équipe visiteuse nous a bien déçus. Nous n'étions
pas du tout surpris de la défaite que les Zurichois ve-
naient de subir à Sion. M. H. Boller, président de la
commission de jeu du hockey suisse, qui se trouvait sur
la touche, n'était certainement pas satisfait du jeu da
ses poulains.

Viège joua le power play tout au long de la partie
mais n'arriva pas à marquer davantage de buts, l'adver-
saire jouant la défense à outrance. Chez Viège on re-
marqua quelques bons mouvements et combinaisons
mais l'équipe haut-valaisanne manqua de finisch. Mal-
gré une supériorité écrasante de l'équipe viégeoise au
deuxième tiers, le score resta vierge. Les buts de Viège
ont été marqués par Richard Truffer et son frère Anton,
Salzmann, Josef Imboden, Macdonald et par autogoal
de Meier, de Viège. Chez Viège manquait Herold Truf-
fer, malade. Arbitres : Luthy et Kuenzi, Berne. 2000
spectateurs. • -tt -

(Liro la suite en page 6.)

Calendrier de la 1re ligue
. 25 décembre, Zermatt-Saas-Fee ; 26 décembre, Sion-
Saas-Fee ; 29 décembre, Saas-Fee-Zermatt ; Crans-
Sion ; 5 janvier, Sion-Zermatt ; 6 janvier, Crans-Saas-
Fee ; 8 janvier, Sion-Crans ; 10 janvier, Blue Star-
Saas-Fee ; 11 janvier, Crans-Zermatt ; 12 janvier, Bine
Star-Zermatt ; Saas-Fee-Sion ; 18 janvier, Saas-Fee-
Blue Star ; 19 janvier, Saas-Fee-Crans ; Zermatt-Blua
Star ; 24 janvier, Blue Star-Crans ; 26 janvier, Zer-
matt-Sion ; Crans-Blue Star ; 29 janvier, Sion-Blue
Star ; 31 janvier, Blue Star-Sion ; 2 février, Zermatt-
Crans.
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LE CENTRE DE VOS ACHATS
maison spécialisée pour

MESSIEURS - JUNIORS - GARÇONS
Vestons Nouveautés, fantaisie , choix énorme

Complets coupe moderne, uni, fantaisie

Duffle-coat - Auto-coat
MANTEAUX

gabardine, imperméables, doublés chaud, etc.

CANADIENNES-VESTES daim ou imitation

SPORTIFS !
nos pullovers et gilets 1958

suisses, français ou italiens en exclusivité
f o nt sensation

\

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

S O U R D S
i.. pour bien entendre ... et pour

bien voir, il vous faut une
LUNETTE AUDITIVE «A
VOS MESURES» avec mon-
ture à choix.

• Immense choix
m Intéressante gamme de prix
• Facilités de paiement

r DEMONSTRATION
ESSAI GRATUIT

CONSEILS, CONTROLES, ÉCHANGES
par le spécialiste de Beltone

SION, lundi 18, Pharmacie Darbellay
MONTHEY, mardi 19, Pharm. Carraux /
MARTIGNY , mercredi 20, Pharm. LoveyX

g Veuillez m'envoyer votre documentation sur les lunettes
5 auditives et autres appareils correcteurs de l' ouïe. !

! Nom __ I
! Rue N- Ville j

Si vous ne pouvez assister a cette démonstration,
envoyez le coupon ci-dessous à

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

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à S et 5 ans ~ 4 %
à © asas * 4 1U %

CES TITRES SONT A L 'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

K__ _ _\
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__Z Àf__ rr_oil JJUL j rîtil' J]j_ \StO_,

... aujourd'hui papa était
tout sourire. Il a gagné
un pari au restaurant 4$^̂ ^avec un homme d'affaire, qui a bu nf ^^R
un NAROK sans caféine, Kz ŷ
sans même s'en rendre compte. ^"*"

NAROK S. A. ZURICH, TEL. 051 / 35 33 26

£^ ûiiM_rj amk Vous visez j uste l
T __________t̂ ff lff i

*^* 
en V0US chaussant

MARTICNV CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection H^^BHB^B

iT-HIJITU-couronnesgtf [rWJJ _ I _ _ W
livrable l|L<Hs. Ê̂^̂ BK____\___\\_____\__________IBLtout de suite ^@ ^̂ "̂^̂ *"™"85nH '¦'¦:¦:' _ :Sfr ^

RENé ITEN ™
Agent des Pompes funèbres générales S.A,

Plusieurs centaines de kl- A vendre à Saxon environ
los de 15° stères de

maculature BOIS
propre à Fr. 15,— les cent de poiriers, abricotiers ,
kj ios- pommiers, de 25 à 28 fr.

le stère. On détaille.
Imprimerie Pillet, télépho- _,, - , . „ ,

_ .<_ _ _ _ i _ _ _  xt __i S adresser à Raymondne 026/110 52, Martigny. RappaZ) téL 026/6 22 46,
———————^— Saxon.

On cherche à Martigny

LOCAL Qu' donnerait
ou grande chambre, au £

es ^res pour égayer les
rez-de-chaussée ou à l'éta- ^em% solltaires d,e ™a,a"

„„;n„„ _* „„ii__, des. a annoncer c/o Mmege pour exposition et salle Bernard Tissières> Croix.de lecture. Rouge> Martigny> téiéph0-
S'adr. au journal sous R ne 026 / 6 19 28, qui fera

4434. prendre.

COMMERÇANTS, «m^à}
ARTISANS, M 3̂SOCIÉTÉS M JJJpf
Surprenant,,, mais vrai \ tl | j^É|-fe

onnn 'j m J ^\
OUUU clichés publicitaires "sP \̂
sont désormais à votre disposition pour
illustrer avantageusement vos imprimés
et annonces. 1
Cette collection peut être- consultée à "
l'imprimerie du jo.urnal...

IMPRIMERIE PILLET
Martigny

Téléphone 026 / 6 10 52
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ELNA Supermatio, la première
machine à coudre automatique de

ménage aux qualités éclatantes

MAURICE WITSCHARD MarUeny-Vffle ¦ Tél. 026/0 10 71

Les from ages du Valais

C__ t___ i___ Z<_ ous les ..sandwiches valaisans,. ?
Qu'offrez-vous à des amis en vîsîte ou lors d'une
réception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir des
mignardises «internationales» ci des boissons
«cocktail» de tout genre ? -gfckjsa^r"
Eévéleï=vmis on connaisseur en offrant «jueîque
chose de plus simple, de plus vrai, de plus près
de ]a nature >et de„, meilleur marché.
Servez «n plat de «sandwîches valaisans». Ce
sont de minces tranches de pain de seigle ou do
(froment beurrées entre lesquelles vous placez
une tranche de fromage gras da Valais. Pour
servir, coupez les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Fendant ou dc Dôle, cette véritable gour»
mandisc enchantera vos hôtes.

*
Dema nde- toujours du tfamnge gna âa Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très fine et onctueuse el un arôme délit
cieusement nuancé*

APPARTEMENT
à louer à la place du Midi,
libre tout de suite.

S'adresser chez Edouard
Bessero, Les Petits Epe-
neys, Martigny.

SOMMELIÈRE
Jeune fille est demandée,
débutante acceptée.

U. Pouly, Café de la Ga-
re, Cully.

JEUNE FILLE
honnête, cherchée dans ca-
fé de campagne, place fa-
cile, gain 250 fr. par mois,
gentille vie de famille.

Mme Marg. Maurpux,
Café du Commerce, Cro-
aay sur Yverdon.

AMEUBLEMENTS

_ _ \___ \ _ _ \_ _ et
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bemard

$_ _%*_ _ _ __ ' _ _ xqm_t_ _\H '
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wisa-Gloria

DEPOT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

_ •__ A _____________________________________________________________m_m__________________________m^̂ ___________________________ !

quelle gourmandise 1

Couple d'Italiens Hl
mariés, dans la trentaine, cherche place pour la
saison d'hiver dans hôtel ou restaurant , elle comme
fille de salle ou femme de chambre, lui comme
valet de chambre, aide de cuisine ou portier. Bon-
nes références.

S'adresser au bureau du journal sous R 4467.
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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, fabri que de char-
cuterie, Montreux.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à tout© la famille



SALVAN FAIT PEAU NEUVE

La restauration dc la Maison de commune
Bien que n'ayant pas atteint un âge vénérable, notre Maison de commune avait bien besoin d'une
importante rénovation. C'est un fait accompli. Elle nous apparaît auj ourd'hui toute fraîche et toute
j eune dans son imposante structure.

Un coup d'œil
aux archives

Nos archives communales, très
bien ordonnées , contiennent un
volumineux dossier de documents
jaunis par le temps, concernant
la construction de notre Maison
communale. De la première let-
tre au Conseil d'Etat pour l'avi-
ser de la décision prise à l'una-
nimité par notre Conseil commu-
nal de construire cet édifice,
jusqu 'à la plus petite facture ac-
compagnée de sa quittance, en
passant par les cahiers des char-
ges et les innombrables soumis-
sions émanant de toute la Ro-
mandie, tout l'acte de naissance
clu bâtiment y est présenté dans
ses plus petits détails.

C'est en 1877, époque à la-
quelle M. François Revaz prési-
dait aux destinées de notre com-
mune, que s'effectua la construc-
tion. Les plans furent l'œuvre de
l' architecte sédunois J. de Kal-
bermatten.

Un travail qui posait un gros WM mm
problème en ce temps-là était W : jSj *̂
sans doute le transport des ma- r *ai v «.sjl * JM
tériaux indispensables à la cons- IMê
traction, de provenance externe.
Salvan n'était relié à Vernayaz
que par la route aux multiples
lacets qui dévale littéralement la
dépression du Mont. Les bêtes
de somme constituaient le seul
moyen de transport. Il va sans ï QHH
dire que tout ce que le sol ou
les carrières locales pouvaient
fournir (bois, sable, pierre de
taille, ardoises) a été exploité
sur place. Le bois fut usiné à la scie mécanique hy-
draulique qui fut sans doute la première du genre à
Salvan. Cette scierie, moderne à cette époque, est si-
tuée à la sortie du village, côté Martigny et il n'en
subsiste que quelques vestiges au milieu d'une végéta-
tion hirsute. La chaux et le gypse venaient d'Ardon ,
alors que l'entreprise Bréganti à Monthey fournissait
les pierres de taille des encadrements des portes et des
fenêtres, ainsi que les consoles du balcon.

Certains articles des cahiers des charges montren t
bien avec quelle diligence et quelle célérité devait
s'effectuer la construction. De graves sanctions péna-
lisaient les entreprises qui pour une raison ou une
autre, causaient du retard dans l'exécution des tra-
vaux.

Comparés au coût actuel de la vie, les prix de
cette époque semblaient dérisoires. Voyez plutôt :
il a été payé 3390 fr. pour la maçonnerie, 2100 fr.
pour la charpenterie et la menuiserie, 3100 fr. pour la
pierre de taille, 2500 fr. pour les transports, etc. En
tout et pour tout, la maison de commune avait coûté
25.629 fr. 23 plus 855 fr. 95 pour l'ameublement 1

Les travaux actuels
Devant l'impérieuse nécessité de restaurer cette
octogénaire, le projet fut mis au concours et ce sont
les plans de M. J. Delaloye, architecte à Martigny, qui
furent retenus.

L'extérieur du bâtiment fut complètement rénové.
Un cordon de dalles en grès bleu de la carrière de
M. Bochatay, à Salvan, forme le soubassement et est
surmonté jusqu'à la hauteur du premier étage d'un re-
vêtement en dalles vertes de Saint-Nicolas. Ces dalles,
disposées d'une façon très originale donnent déjà belle
allure à l'édifice. Avec le rusticage crème des étages
supérieurs et le vert clair des corniches, l'ensemble

propose à l'œil un jeu de couleurs fort agréable et
très réussi. Un magnifique portail en fer forgé, portan t
à son fronton les armoiries locales aux vives couleurs,
complète harmonieusement la façade principale.

Pénétrons à l'intérieur. Nous trouvons un vaste hall
avec, jusqu'à mi-hauteur, le même dallage qu'à l'ex-
térieur mais surmonté d'une corniche noire et bril-
lante. Qui reconnaîtrait en elle, comme dans les co-
lonnes romanes qui encadrent l'entrée de la cage d'es-
caliers, le grès de la carrière locale ? Cette pierre a
été polie brillant et cirée à chaud. A votre droite, il
y a le bureau du teneur des registres et dans le fond,
un coin bien sympathique, le carnotzet municipal.

Au premier étage- se trouvent la salle du Conseil
communal, le secrétariat et la salle électorale qui sert
également de salle de répétitions de La Mauritia. Le
bureau d'état civil, celui du juge et la salle de répéti-
tions de la fanfare constituent l'étage supérieur. Un
vitrage en béton translucide a été exécuté à chaque
palier. On intensifia l'éclairage de toutes les pièces et
rafraîchit les plafonds et les parois. Un soubassement
de catelles fut apposé dans les corridors.

Un témpin
Bien des générations ont déjà défilé au pied de ce

bel édifice et bien des fois chacun dé nous a déjà,
pour une raison ou pour une autre, pénétré en son
sein. Il est le témoin de toutes les phases de notre
vie. A notre premier jour comme à notre dernier, un
paragraphe nous est réservé dans les volumineux re-
gistres d'état civil. Mais entre ces deux points ex-
trêmes, que de transactions, que d'actes officiels, etc.,
n'allons-nous pas conclure sous son toit.

C'est le témoin également des multiples change-
ments subis par notre village. A ses premiers jours,
notre maison de commune plongeait ses regards sur

(Photo Jean Décaillet, Salvan)

LA [RAISON P ,E,"'E ALCIETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

une gnmace.
Marthe Novarez était de caractère paisi

ble. Elle sourit sans malice :
— Dame, mon garçon, il faut bien man

Toujours du poisson ! Fit Miguel avec

ger ce que la mer nous donne.
— Où est Amalia ? demanda brusque-

ment Miguel.
— Elle était là tout à l'heure. Peut-être

est-elle allée jusqu 'au port.
— Au port ? Et quoi faire à cette heu-

re ?
— Mais pour voir le poisson. Ici, tu

sais...
— Oui, oui, je sais, coupa le jeune hom-

me tout en savonnant ses mains sous le
robinet , comme li faisait chaque soir au
retour des champs.

— Tu lui voulais quelque chose ?

Miguel ne répondit pas. Quand il eut
fini de se laver les mains, il alluma une
cigarette et sortit.

Au dehors, un instant, il hésita. Où al-
ler ? Vers le port , à la rencontre d'Ama-
lia ? Sans doute, aujourd'hui , la pêqjie
avait été bonne. Les barques sorties dès le
matin par ciel couvert et mer peu agitée,
avaient dû rapporter bonne provende. Une
belle journée en somme. Les pêcheurs ,
sûrement, devaient être contents. Mais la

pêche n'intéressait pas Miguel. Et tous ces
tas de poissons, ça le dégoûtait.

Alors, machinalement, il prit à droite,
vers la calle Mayor. Il irait boire un verre
de vin à ce café qui était au bord de la
route. Mais il réfléchit que là encore, il
ne voyait que des pêcheurs en train de
se gaver de poisson, surtout les jours de
pêche, et de l'arroser de vin jusqu 'à plus
soif , les lèvres tendues vers le bec pointu
du poron, cette étrange carafe où chacun
se désaltère à tour de rôle en buvant à la
régalade.

Miguel se ravisa, fit demi-tour. Les con-
versations des pêcheurs, ça lui donnait mal
à la tête. Que lui importait la mer et tout
ce qu'elle contient... Entrerait-il alors dans
cette sidreria ? Il venait de passer devant
le seuil. Elle était vide, obscure et triste
avec ses tonneaux alignés et une maigre
lampe pour éclairer tout cela. Ça ne lui
disait rien. Alors, il irait jusqu 'au port, au-
devant d'Amalia et, rapidement, il descendit
la rue en pente. Peu pressé d'atteindre le
quai et de se trouver en compagnie des
pêcheurs, il continua de marcher droit de-
vant lui , longeant l'épaisse muraille qui
endigue le flot des marées. Le passage,
à cette heure, était désert et sombre. La
construction massive qui sert d'abri aux
pêcheurs l'isole du port.

Miguel contourna la vaste bâtisse et al-
lait atteindre le quai quand il reconnut, à
l'écart , la silhouette mince d'Amalia. En
face de la jeune femme, il aperçut Pedro,
le compagnon de Ricardo pour la pêche.
Que faisaient-ils là ? Apparemment, ils cau-
saient... Le sujet de la conversation devait
être bien drôle, car Amalia riait, riait,
tandis que Pedro lui parlait, son visage
tout près du sien, si près même que Mi-
guel ressentit tout à coup un bizarre aga-
cement, une crispation dans les nerfs com-
me il n'en avait jamais éprouvée jusque là.
Miguel ne connaissait pas encore la j a-
lousie. Jamais le moindre soupçon n'était
venu l'effleurer. Aujourd'hui, l'étonnement
le clouait sur place. Pourquoi sa femme
était-elle là, à l'écart, avec ce garçon ?
Mais il n'eut pas le temps de se poser
deux fois la question. Amalia l'avait aper-
çu et venait vers lui.

— Tu es donc là ? fit-elle. Je bavardais
avec Pedro qui me racontait la pêche. Elle
a été drôle, il paraît. Borzaga... tu sais, le
gros Borzaga qui a un ventre énorme...
Sur un faux mouvement, il est tombé à
l'eau... Il est si gros qu'on n'avait pas à
craindre de le voir se noyer. Du reste, il
sait nager. Seulement, l'eau est froide en
cette saison... Alors, comme on le laissait
barboter un peu , il criait comme un porc
et il était rouge, rouge... On s'est beaucoup
moqué de lui.

Miguel avait écouté le récit sans bron-
cher. Quand Amalia eut terminé, il resta
un moment silencieux. Puis , d'un ton froid'
qui masquait la colère du dedans :

— Une autre fois, dit-il , tu me feras le
plaisir de rester avec les autres... Je ne
vois pas pourquoi tu viens dans ce coin

noir avec Pedro pour vous raconter des La pente qu'il venait de gravir était rai-
bêtises, de. Une minute, il resta immobile, le souf-

— Oh I dit Amalia, l'air innocent, ils fie court, la main sur sa poitrine. Qu'est-
faisaient tant de bruit sur le quai qu'on ce qu'il y avait donc encore par là qui ne
ne s'entendait pas. marchait pas ? Au moindre effort, son cœur

— Rentrons à la maison, ordonna sèche- lui faisait l'effet d'une horloge battan t la
ment Miguel. breloque. Bah ! un peu de repos et ça

— Mais... j 'ai promis de leur aider à passerait.
porter le poisson. Sancho s'assit au pied de l'arbre, sur

— Ils s'arrangeront bien pour le porter l'entrelacs noueux d'une racine. Déjà
sans toi. Allez, va. chaud, le soleil inondait la campagne d'une

Docile, Amalia ne répliqua rien. Elle sui- grande douceur voluptueuse ; le printemps,
vit son mari, ils remontèrent la rue en une fois de plus, pavoisait les haies, ten-
silence. dait sur les bois un dais mousseux, frais et

Le soir, le repas fut morne. Miguel ne pimpant. Toutes ces jeunes feuilles sem-
répondit que par des mots brefs aux pa- blaient rire et frissonner de plaisir dans
rôles aimables de sa belle-mère ou de sa la lumière.
femme. Le plat de poisson était venu sur Ce renouveau s'était révélé brusquement
la table, appétissant d'ailleurs, malgré après des jours et des jours de bourrasques
1 huile épaisse et la forte odeur. Miguel en glacées qui avaient prolongé la désolation
mangea comme les autres, mais d'un air de l'hiver et retardé la besogne dans les
maussade et sans entrain. Cette chair mol- champs. Et maintenant, à Iturri-Churri, un
le, ces arêtes qui se mettaient entre les travail n'attendait pas l'autre ; c'était le
dents, quel plat de sauvages... Et comme sillon à creuser dans la glèbe trop gonflée
Ricardo parlait de la mer, et s'adressant d'eau, le sol à préparer pour les semences
à Miguel avec sa pointe de malice, tou- de maïs, la vigne à piocher ; incessante, la
jours, lui disait qu'il devrait faire avec elle lutte contre les herbes mauvaises qui, si
meilleure connaissance et qu'il l'aimerait on les laissait faire, étoufferait le blé ;
aussi : l'époque aussi où vaches et juments met-

— La mer, fit Miguel , tiens, voilà... talent bas ; celle des agnaux qui récla-
Et il cracha dans son assiette. maient des soins, si fragiles sur leurs pattes

fuselées.
IV Sancha Etchegoïty, par habitude, regar-

dait ses terres : là-bas, le carré de vigne
Un après-midi d'avril, comme il revenait que piochaient son fils Benat et Gratien

de conduire au pâturage ses brebis, Sancho Larranda ; plus près, le champ où Yosep
Etchegoïty s'arrêta sous le vieux chêne et Cattalin faisaient le labour,
qui dressait au détour du chemin son tronc /"A suivre )
évidé et le bouquet de ses jeunes pous-
ses.

UNE EXPÉRIENCE INTÉRESSA NTE

Une école de vente à Martigny

IN M E M O R I A M

Joseph BRUCHEZ

La mécanisation dans l'industrie, la décentralisa-
tion, la spécialisation n'ont pas été sans influer sur
le comportement des individus rendus nerveux, irri-
tables par le bruit et un travail souvent abrutis-
sant.

Une équipe de chercheurs, appartenant à l'Uni-
versité américaine de Harward s'est donné pour
tâche, voici bien des années, de trouver remède à
cet état de chose en effectuant , en collaboration
avec des chefs de grandes entreprises, des essais
de standardisation, de normalisation, recherchant les
déficiences, améliorant ainsi la condition humaine
en modifiant les conditions ambiantes habituelles
dans lesquelles un travail donné est ordinairement
accompli.

Ces chercheurs sont arrivés à des conclusions très
curieuses basées sur les réactions psychologiques
de l'individu.

Cette idée américaine — idée de départ donc —
a été reprise en 1948 par la CEGOS (Commission
d'études générales d'organisation scientifique), as-
sociation française sans but lucratif , ouverte à l'ad-
hésion des entreprises industrielles et commercia-
les, dirigée par une équipe d'« ingénieurs psycho-
logues ».

L'EXPÉRIENCE SUISSE
Au printemps dernier, M. Jules Muggler, qui est

tout à la fois secrétaire général fondateur du Grou-
pement intercontinental des grands magasins et di-
recteur général des Grands Magasins Innovation
S. A., dans le but d'améliorer le rendement de l'en-
treprise et la condition professionnelle de ses em-
ployés à quel échelon hiérarchique qu 'ils appartien-
nent, avait convié à Lausanne trois « ingénieurs psy-
chologues » de la CEGOS.

Le but initial de cette expérience était de donner
un cours de psychologie de la vente aux employés
supérieurs de l'entreprise et de former ce qu'on
nomme des « animateurs de débats » appelés par
la suite non pas à instruire — puisque l'on a, dans
ces cours, abandonné la méthode périmée et ridi-

une place en terre battue, traversée par un canal à
ciel ouvert. Il y avait là un lavoir creusé dans un
énorme tronc de mélèze où les lessiveuses d'alentour
venaient accomplir leur besogne. Puis le canal fut
couvert, la place pavée et une fontaine en granit rem-
plaça le lavoir. Les années passèrent.

Une route permettant la circulation des gros véhi-
cules à moteur se fraya un passage jusque là, appelant
la disparition de certains bâtiments et fit entrer le vil-
lage dans une ère nouvelle de développement et de
prospérité.

Et cette année encore, 1 édifice fut témoin d un gros
bouleversement que l'impérieuse nécessité d'adapter
notre réseau routier aux exigences accrues du trafic
rendait nécessaire. En effet, tout le groupe de bâti-
ments se trouvant au départ de la route des Marécot-
tes fut démoli. Maison d'habitation et locaux indus-
triels disparurent pour faire place aux seigneurs de la
route toujours plus nombreux. Parallèlement à ce
travail, les pavés de la place furent remplacés par un
tapis bitumineux. C'est ainsi que les grandes réalisa-
tions se complètent tout en servant l'édilité et que si
les grands travaux entrepris à Salvan cette année por-
tent une sérieuse estocade à la caisse communale, il
n'en demeure pas moins vrai que notre village possè-
de actuellement une maison de commune tout em-
preinte de dignité et de conformisme et un réseau rou-
tier allant de pair avec l'intensification de la circu-
lation. Ch. F.

ancien juge, à Saxon
17 novembre 1952
17 novembre 1957

Tu demeures toujours vivant dans nos cœurs

cule du pion pédant et raseur donnant sa leçon à des
élèves rêveurs — mais à développer parmi le per-
sonnel subalterne (vendeurs et vendeuses en par-
ticulier) la personnalité et le sentiment de n'être
point un simple numéro sur une fiche mais un
élément de valeur indispensable à la bonne mar-
che du commerce.

On a adopté pour cela une nouvelle formule que
l'on appelle « autour de la table ».

LE SALON OU L'ON CAUSE
Réunis en petits groupes de huit à dix personnes,

autour d'une table précisément, les sujets (si nous
osons nous exprimer ainsi) sont mis en présence
de l'animateur de débats — spécialiste de la question
traitée — qui est chargé d'introduire la discussion.
Le but ainsi recherché est de mettre en évidence
des solutions apportées par les différents protago-
nistes aux problèmes particuliers qui se posent dans
l'entreprise , d'en discuter la valeur pratique et de
permettre ainsi à chacun d'entre eux de profiter
de l'expérience mise en commun pour l'améliora-
tion de la marche de leur service.

Pascal n'a-t-il pas affirmé que l'on est toujours
plus convaincu par quelque chose que l'on a trouvé
soi-même plutôt par ce que l'on veut nous ap-
prendre ? C'est sur cette vérité qu 'est basé tout le
système.

On essaie donc, à cette école, cours simple de
douze discussions vivantes de présenter la vente
sous un jour nouveau , en tenant compte des actuel-
les techniques, de l'enseignement moderne, de la
psychologie.

Mais cette méthode n'est-elle pas en défi-
nitive dérivée d'un système datant des années
400 avant Jésus-Christ, la maïeutique (du grec, si-
gnifiant accoucher), terme dont Socrate se servait
pour désigner sa méthode dialectique qui consis-
tait à faire découvrir la vérité à ses auditeurs en
les interrogeant ?

On a perfectionné le système car la technique
moderne a mis à la disposition de l'animateur de
débats le film, la projection d'images, le disque,
le magnétophone, les panneaux suggestifs.

Dans ce « salon où l'on cause », moins rébarbatif
que les classes de triste mémoire où nous séchions
en illustre cancre, on se sent rapidement familier
avec les nombreux accessoires du décor. M. Rey
lui-même, directeur des cours professionnels à
Sion, a été vivement intéressé par la conscience
que vendeurs et vendeuses (non pas des apprentis)
mettaient à s'intéresser à la discussion sur l'accueil
à la clientèle, la connaissance de celle-ci, la pré-
sentation de la marchandise, l'argumentation, la
conclusion de la vente.

Car la vente, ne l'oublions pas, est condition
essentielle à la bonne marche d'une entreprise. On
n'en est heureusement plus à la triste époque où
l'on vendait à tout prix n'importe quoi, pourvu que
l'on vende. On n'en est plus à « refiler » une canne
à pêche au monsieur qui vient acheter un stylo à
bille, ou une marmite à vapeur à la petite dame
entrée pour faire l'acquisition d'un soutien-gorge.

Certes, pour qu'une entreprise vive, .il , faut
vendre, mais vendre bien.

Le métier de vendeur, de vendeuse, n'est-il pas
une profession complexe et intéressante qu'il s'agit
de reconnaître et de mettre en valeur ? Le vendeur
ne doit-il pas prendre conscience de son impor-
tance ?

EXCELLENTS RÉSULTATS A MARTIGNY
C'est dans ce but que les Grand Magasins

A l'Innovation S. A., à Martigny, ont organisé pour
leur personnel cette école de vente.

Grâce à cette prise de conscience de son
pouvoir sur le déroulement des ventes, le vendeur
voit sa profession s'animer d'un intérêt nouveau,
elle se revalorise à ses propres yeux, il constate
avec plaisir quelle est la véritable importance de
son travail.

Malgré la diversité des expériences réunies par les
participant à cette école de vente, l'unanimité fut
absolue pour reconnaître la valeur immédiate-
ment pratique de ce stage qui apporte une aide
nouvelle.

Un bon vendeur obtient la confiance du client
en satisfaisant ses désirs. Ce dernier revient avec
plaisir.

Un client satisfait est de plus un homme heu-
reux.

Aussi l'employé de magasin capable, n'est-il pas
un peu dispensateur de bonheur ?

Emmanuel Berreau.



H O C K EY  (Suite de la page S)

Martigny ll-Champéry I, 5-4
Ce match amical s'est déroulé sitôt après la ren-

contre Martigny-Rot Blau et a vu la victoire de justesse
des jeunes joueurs locaux. Le jeu fut agréable à suivre,
encore qu 'on assistât à de magistrales « loupées » de
oart et d'autre. Champéry a surpris en bien , quoi que
jouant encore sans son Canadien Smith, qui arrivera
prochainement dans la station bas-valaisanne.

Vercorin organisera
les championnats valaisans de ski
Fixées traditionnellement au 6 janvier, jour des Rois ,

les courses valaisannes de relais ont été attribuées cette
année au jeune Ski-Club La Brentaz , de Vercorin.

Un comité d'organisation a été constitué à cette oc-
casion et il sera présidé par M. Edmond Rudaz. La
commission technique a été confiée à un ancien cham-
pion des Courses de fond , M. Pierre Devanthéry.

Le parcours, de 6 et 8 km. pour les juniors et de
8 et 10 km. pour les seniors a été préparé avec soin
et il apparaît comme étant très redoutable pour les
concurrents. Il présentera pour les spectateurs l'avan-
tage de pouvoir suivre la course d'un bout à l'autre.

Tout est mis en œuvre pour donner aux courses va-
laisannes de relais la place qu'elles méritent et nous
espérons que tous les fondeurs valaisans s'entraînent
déjà avec sérieux en vue de cette compétition.

Pour permettre à nos coureurs de fond de mettre
un point final à leur préparation , le Ski-Club La
Brentaz organise le dimanche 5 janvier le Grand Pris
de Vercorin.

Ce concours mis sur pied cette année uniquement
sera doté d'un , prix de valeur attribué au vainqueui
toutes catégories. Un classement par catégories sera
cependant effectué. Courru le jour précédent les relais,
!e Grand Prix de Vercorin ne comprendra que 8 km.,
ceci afin de ne pas influencer défavorablement la forme
des concurrents.

Des précisions seront données en temps voulu au
sujet de ces concours. Réjouissons-nous cependant à
l' idée de pouvoir assister à Vercorin les 5 et 6 janvier
1958 à de belles luttes sportives.

Charrat
' AVEC NOS GYMNASTES. — C'est samedi soir, à la

maison d'école, que la section de Charrat ac la SFG a
tenu son assemblée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. Georges Tornay. Une quarantaine de mem-
bres, dont plusieurs jeunes (ce qui constitue une belle
référence) y ont pris part dans un excellent esprit.

M. Sylvain Gaillard, secrétaire, présenta tout d'abord
d'une manière complète et non dépourvue d'un tantinet
d'humour son procès-verbal, qui témoigne d'un beau
dévouement, puis M. Bruno Darioly, caissier, donna lec-
ture ' des comptes, qui furent' acceptés sans discussion
vu l'excellente situation: financière de là société. -

L'exposé de M. Tornay, trop fouillé et trop dense pour
être reproduit in extenso, a situé d'une façon précise
l'activité qu'a eue la section au cours cle l'année écoulée
qui fut très bien remplie de par la bonne tenue des pu-
pilles et des pupillettes à la fête cantonale de Conthey,
par la réussite de la fête régionale de Fully où les gyms
remportèrent le challenge au volley-ball, le bon com-
portement de la section à la Romande des 13, 14 et 15
juillet à La Chaux-de-Fonds, enfin les différentes sorties.

Le bel espri t qui a régné tout au long de l'année dans
la société prouve que l'avenir s'entrevoit sous d'heureux
auspices. Néanmoins la question discipline joue toujours
un rôle primordial au sein d'un groupement comme le
nôtre et M. Tornay a su nous en donner sa définition
exacte et nous prouver les résultats qu'engendre cette
question jud icieusement suivie. Après avoir encore évo-
qué la fameuse soirée annuelle, le président fit l'éloge
de ses collaborateurs du comité.

M. Marcel Cretton , moniteur-chef , dressa à son tour
le bilan technique de l'année et parla des beaux résul-
tats obtenus par les individuels, puis il met l'accent sur
la nécessité pour les actifs de fréquenter avec plus de
régularité les répétitions, qui commenceront vendredi
prochain.

L'assemblée entendait ensuite les rapports de MM.
Lucien Cretton (commission technique et moniteur des
pupillettes en l'absence de sa fille), Albert Rudaz (pré-
sident de la Gym d'hommes), Serge Moret (moniteur des
pupilles).

Le président remet ensuite le diplôme à M. Narcisse
Fardel pour dix ans d'activité et la plaquette à M. René
Giroud pour 15 ans de dévouement à la cause de la
gymnastique. Des récompenses sont distribuées aux
membres qui se sont montrés les plus assidus aux
leçons.

A la suite des départs de MM. Bruno Darioly et de
Serge Moret , le comité sera formé comme suit : Prési-
dent, Georges Tornay ; vice-président, Robert Celletti ;
caissier, Lucien Dondainnaz ; secrétaire, Sylvain Gail-
lard ; membre adjoint , Robert Cretton.

Moniteur-chef des actifs , Marcel Cretton ; sous-moni-
teur , Serge Moret ; moniteur des pupilles, Michel Luy ;
sous-moniteur, Robert Dondainnaz ; pupillettes, Eliane
Cretton.

Dans les divers, plusieurs personnes prirent la parole
et principalement M. Léon Cretton , vice-président de la
commune, qui apporta de précieux encouragements à la
société. Sur ce, le verre de l'amitié fut servi, et apprécié
à sa juste valeur, chez l'ami Auguste, à l'Hôtel de la
Gare. E. Luy.

LES SPORTS en quelques lignes
j f  Tout auréolés par leur victoire respective sur

Grasshoppers ct Rot-Blau, les HC Sion et Martigny se
rencontreront jeudi soir à Martigny en match comptant
pour la Coupe valaisanne. Puis, dimanche prochain ,
Martigny aura la visite de Sierre. Deux derbies qui pro-
mettent.

? Smedi soir, à Genève, le HC Montana a battu
Urania par 4 buts à 1, buts marqués par Dasky, Vis-
colo, Rey, Besançon.

# Les juniors du Servette ayant battu ceux du Vevey
par 5 à 3, Marti gny accède d'office (en tant que 4")
au groupe des « forts » pour le deuxième tour du cham-
pionnat. Compliments.

#: Plusieurs matches internationaux ont été disputés
durant ce week-end et ont donné les résultats suivants :
Hollande-Belgique 5-2, Yougoslave-Roumanie 2-0, Bel-
gique B-Luxembourg 2-1,

PANORAMA DE L'ECONOMIE ROMANDE

TECHNICUMS
Il n'est pas besoin d'insister sur 1 actualité du pro-

blème de la formation des techniciens. Dans le cadre
de cette chroni que, nous avons cherché, sous for-
me d'une enquête express , à déterminer pour la
Suisse romande quelles sont les écoles techniques exis-
tantes, quels sont dans ce domaine les projets des
cantons et enfin s'il serait opportun d'envisager une
coopératioin plus étroite entre les gouvernements des
cantons romands. Restreinte à ces questions précises,
cette petite enquête peut contribuer à poser le pro-
blème et à faire le point de la situation.

En pays jurassien
Le Jura bernois ne possède pas de technicum. Mais

il est fortement question d'en créer un à Saint-Imier
puisqu 'une commission d'experts, sous la présidence
de M. Fred Schaublin, industriel à Bévilard , étudie
actuellement cette question et que le gouvernement
bernois a déjà fait savoir qu 'il se rallierait aux con-
clusions de la dite commission.

Ces lignes ne sont donc nullement destinées à in-
fluencer la décision qui doit intervenir d'ici à la fin
de l'année. D'autant plus que nous ne connaissons
pas l'élément déterminant du problème qu'étudie pré-
sentement la commission : les besoins, au Jura , justi-
fient-ils la création d'un technicum ? Les cadres for-
més au Jura pourraient-ils y être employés ? Si la
commission répond de manière positive, précisons que
ce technicum se greffera sur l'actuelle école d'horlo-
gerie et de mécanique cle Saint-Imier et qu'il se spé-
cialisera en horlogerie et en machines-outils, industries
de base du Jura bernois. Du même coup, alors, les
jeunes Jurassiens n'auront p lus besoin de se rendre' à
Bienne, où les effectifs sont toujours trop nombreux ,
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, voire à Fribourg.

Mais il semble bien que cette réalisation , si elle
doit voir le jour , n'entraînera pas la suppression des
bourses qu'accordent certaines communes jurassiennes
et que parfait l'Etat , car le Jura bernois est grand
et Saint-Imier n 'en est pas le centre.

Dans le canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel dispose, pour la formation

de ses techniciens, du Technicum neuchâtelois, avec
ses divisions du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neuchâtel ,
les programmes de ces différentes institutions étant
coordonnés. Le Technicum neuchâtelois a connu
un grand développement au cours de ces dernières
années, avec l'inauguration d'un nouveau bâtiment
à La Chaux-de-Fonds en 1953 et avec la rénovation
et l'agrandissement des bâtiments du Locle, terminés
il y a quelques semaines. La modernisation des pro-
grammes est en .cours d'études.

' Si un financement intercantonal de l'institution
n'est pas envisagé pour le moment, on voit par c'oïttre
se développer actuellement, de façon assez précise
une forme de financement professionnel — prise en
charge des apprentis , dons , livraisons gratuites de ma-
tériel et de machines — par les milieux patronaux.

A Fribourg
Le canton de Fribourg possède un technicum (500

élèves pendant l'année 1956-57). Il comporte une
école technique (sections de mécanique technique ,
d'électrotechnique, d'architecture, de maîtres de des-
sin et, dès 1958-59 de radio-électricité), et une école
des métiers (écoles-ateliers de mécanique, de radio-
électricité (nouvelle), de menuiserie-ébénisterie, école
décoratifs, de chefs de chantier et, enfin, section fé-
minine de Jolimont.

La préparation des sections cle maîtres de dessin ,
de l'école d'arts décoratifs et de l'école-atelier de
menuiserie-ébénisterie est en diminution. En revanche,
tous les autres secteurs enregistrent une notable aug-
mentation. On a introduit , dans l'idée de la dévelop-
per au stade de l'école technique, une école-atelier
pour radio-électriciens. Il convient de préciser que l'on
se propose d'y former plutôt des électromécaniciens
que des radio-électriciens.

Le gouvernement fribourgeois a l'intention de dé-
velopper son technicum dans le cadre de sa politique

d'industrialisation. On peut diverger d'opinion sur la
question de savoir dans quelle mesure il convient de
moderniser les programmes. En 1957, une convention
fut passée entre Vaud et Fribourg, aux termes de
laquelle l'accès du Technicum de Fribourg est rendu
plus aisé aux jeunes Vaudois, l'Etat de Vaud assu-
mant une part de leurs frais. Une partie de l'opinion
craint les effets de cette collaboration qui risquerait
de porter préjudice au recrutement des élèves fri-
bourgeois. Il n'est pour le moment pas question d'un
appui financier au technicum lui-même, dans la for-
mule envisagée. On devrait par contre pouvoir comp-
ter sur des appuis financiers de l' industrie qui recrute
ses cadres, en partie, dans les technicums. Cet appui
existe déjà , mais il est insuffisant.

Chez nos voisins vaudois
Le canton de Vaud ne possède pas de technicum ,

ayant jusqu 'ici concentré ses efforts sur l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne qui form e des
ingénieurs. Il semble bien que la formation de ces
cadres intermédiaires que sont les techniciens a souf-
fert dans le canton de Vaud, de l'absence d'un tech-
nicum. Aussi, pour remédier à cette carence, l'Etat
accorde-t-il , depuis 1956, des bourses substantielles
aux élèves méritants qui veulent suivre les cours des
technicums de Genève et de Fribourg, les seuls où
l'on trouve encore de la place. Le montant de ces
bourses peut atteindre 3600 francs par an.

Pour faciliter la formation des techniciens, l'Etat de
Vaud a obtenu par un accord avec les deux techni-
cums mentionnés, que les cours de première année
soient donnés également dans le canton de Vaud. Une
initiative populaire a été lancée , il y a quelques mois,
demandant la création d'un technicum vaudois. L'ac-
cueil qu 'elle a rencontré est très mitigé et le Conseil
d'Etat en a proposé le rejet. On craint que cette so-
lution n'entraîne une dispersion des efforts et il sem-
ble que, pour le moment tout au moins, la collabora-
tion plus étroite qui est esquissée avec les autres can-
tons romands est bien la bonne solution.

A Genève
Il existe depuis longtemps un technicum genevois.

Son programme est très complet et un effort incon-
testable a déjà été fait pour améliorer l'enseignement.
Il est toutefois probable qu 'il serait possible d'y in-
troduire quelques éléments nouveaux , en rapport avec
l'évolution de la technique.

Le système des bourses reste exceptionnel. Le fait
que le canton de Genève est très centralisé, avec une
grande ville sur un petit territoire, rend l'octroi de
celles-ci moins nécessaire que dans d'autres cantons,
où les frais d'études sont plus élevés. Le Technicum
de Genève, vu sa position géographique excentrique,
n'entre que dans une rrtesure restreinte en ligne de
compte pour une collaboration étroite avec les au-
tres cantons, exception faite du canton de Vaud.

Il existe une collaboration entre l'industrie gene-
viose et les pouvoirs publics pour la formation des
techniciens. Mais il convient de relever la tendance
de quel ques grandes entreprises à former elles-mêmes
leurs spécialistes.

En Valais
Depuis quelques années, la création d'un technicum

agite les milieux industriels et artisanaux. Dernièrement
encore, M. Joseph Giovanola, industriel à Monthey,
a déposé un postulat au Grand Conseil demandant
la création d'un technicum.

Le gouvernement estime qu'il est aujourd'hui pré-
maturé de penser à une telle œuvre ; il préfère dé-
velopper les ateliers-écoles, étant donné qu'aujour-
d'hui , une trentaine de jeunes gens suivent les cours
d'un technicum à l'extérieur du canton. Ils se trou-
vent à Fribourg, Genève et Bienne.

L'Etat du Valais a pris des contacts avec les tech-
nicums suisses pour assurer le placement des Valai-
sans qui désirent suivre leur enseignement. Il serait
intéressant qu'une entente intervienne entre les can-
to romands pour la création éventuelle d'un nou-
veau technicum. Momentanément, les jeunes techni-
ciens reçoivent des prêts d'honneur pour achever
leurs études.

Du choix de la profession
LES PROFESSIONS COMMERCIALES

Le choix de la carrière que doit embrasser le jeune
homme ou la jeune fille demande une décision qui
peut engager tout l'avenir. Aussi est-il indiqué de ne
pas traiter ce problème à la légère , mais bien d'exami-
ner avec soin, avan t de fixer définitivement son choix ,
les goûts et les aptitudes que requiert l'exercice de la
profession envisagée et de se renseigner sur les condi-
tions cle travail et les possibilités de développement
qu'elle est en mesure d'offrir.

Si les données dont on dispose manquent . de la clarté
nécessaire, il y a lieu cle recommander instamment aux
parents et aux élèves cle demander conseil aux offices
compétents d'orientation professionnelle. En outre, les
secrétariats et les personnes cle confiance des associa-
tions professionnelles renseignent volontiers sur les exi-
gences et les caractéristi ques des principales activités.

Une des professions , dont l'importance est allée en
augmentant constamment au cours des dernières an-
nées, est certainement celle d'employé de commerce.
C'est pourquoi quel ques mots d'exp lications pourraient
être intéressants , en liaison avec le problème du choix
de la profession , qui est redevenu actuel dans beau-
coup de familles.

Les activités des employés de commerce sont très di-
verses. De grandes différences existent aussi au point
de vue de leur situation et de leurs responsabilités.
Contrairement à ce qui se passait autrefois , ils ne sont
plus occupés seulement clans le commerce. Le person-
nel de bureau des banques , des assurances, des entre-
prises industrielles et artisanales , des maisons d'expé-

dition, des secrétariats d'associations de tous genres, des
offices de notaires , des fiduciaires et des administra-
tions publiques fait aussi partie de la catégorie des
employés de commerce, au sens large du terme.

Le choix de la maison d'apprentissage réclame le
plus grand soin. Les conditions de la formation profes-
sionnelle dans les diverses branches et les diverses mai-
sons d'apprentissage varient dans une mesure assez im-
portante.

La fréquentation de écoles de commerce publiques
(à quelques exceptions près, ce sont des établissements
scolaires cantonaux ou communaux) dure en général
trois ans, éventuellement davantage. Les études se ter-
minent par un examen de diplôme qui donne droit au
certificat fédéral de capacité. En revanche, les diplô-
mes délivrés par les écoles de commerce privées ne
sont pas équivalents au certificat fédéral de capacité.

Il faut déconseiller à chacun , et notamment aux jeu-
nes filles, de suivre l'enseignement donné sous forme
de cours rapides organisés par des institutions non re-
connues des pouvoirs publics qui ne peuvent dispenser
qu 'une préparation notoirement insuffisante ; de même,
il convient de déconseiller les places de volontaires ou
de débutants qui sont initiés à quelques besognes dé-
terminées sans recevoir une formation complète.

Les personnes unilatéralement ou généralement ma]
préparées ne réussissent pas à se faire une situation
dans les professions commerciales et , en cas de fléchis-
sement de la conjoncture , elles courent plus rapide-
ment le risque d'être atteintes par le chômage.

Histoires naturelles
Observateur aigu , moraliste spirituel et amer, auteur

réaliste de romans dont le chef-d'œuvre est Poil de Ca-
rotte, Jules Renard doit sa célébrité à ses merveilleuses
Histoires naturelles, nouvelles piquantes , aiguisées d'une
fine observation.

Sauriez-vous découvrir les animaux qui se cachent
sous ces images délicates ?

Droite sous son bonnet p hrygien , l'œil v i f ,  le ja-
bot avantageux , clle écoute de l'une et de l 'autre
oreille. (La poule.)

Il g lisse sur le bassin , comme un traîneau blanc,
de nuage cn nuage. (Le cygne.)

Il a trop de nœuds et de salières, les côtes plat -
tes, une queue de rat et des incisives d 'Anglaise.
(Le cheval.)

Fils spontané de la pierre fendue  où je m'ap-
puie , il me grimpe sur l 'épaule. Il a cru que je
continuais le mur parce que je reste immobile et
que j 'ai un veston couleur de muraille. (Le lé-
zard.)

En voilà un qui s'étire et s'allonge comme une
belle nouille. (Le ver.)

Pauvre , mais propre , distinguée , elle passe et
repasse , par petits bonds , sur la route, et va, d'un
fossé à l'autre , donner , de trou en trou, ses leçons
au cachet. (La belette.)

De quel ventre est-elle tombée, cette colique ?
(La couleuvre.)

Il se promène dès les beaux jours , mals il ne
sait marcher que sur la langue. (L'escargot.)

Elles montent , comme des soupirs, de la vase.
(Les grenouilles.)

Une petite main noire et po ilue crispée sur des
cheveux. Toute la nuit , au nom de la lune, elle ap-
pose ses scellés. (L'araignée.)

Que se passe -t-il ? Dix heures du soir et il y a
encore de la lumière chez lui. (Le ver luisant.)

Un grain de tabac à ressort. (La puce.)

Filles de la nuit , elle ne détestent que les lu-
mières, et, du frôlement de leurs petits châles fu -
nèbres, elles cherchent des bougies à souff ler .  (Les
chauves-souris.)
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— Quoi ? quoi r quoi r
— Rien. (Le Corbeau.)
Elle passe d'un vol lourd entre les gros chênes

et son long bec pend si bas qu elle semble se p ro-
mener en l'air avec une canne. (La bécasse.)

Né d'une pierre, il vit sous une pie rre et s'y
creusera un tombeau. (Le crapaud.)

Il lui reste toujours, du dernier hiver, un peu
de neige. (La pie.)

Beaucoup d'écrivains ont tenté d'imiter Jules Re-
nard ; aucun n'y est parvenu. Manque de courage.
Oui. Mais surtout d'observation. Le jeu du regard est
un jeu de patience. Il faut du temps pour créer une
image. EncJore faut-il qu'elle soit ressemblante. Jules
Renard a vécu la moitié de sa vie à regarder la vie
des autres. Besogne ingrate pour beaucoup, passion-
nante pour ceux qui savent voir juste et profond.
L'image est la couleur du style, la voix du caractère.
On reconnaît un ami à sa démarche. Jules Renard re-
connaissait un animal à ses gestes, à son profil. Il a
métamorphosé leurs signes particuliers en images cou-
rantes, mais combien précises I Et ses Histoires natu-
relles, uniques en leur genre, demeurent inscrites, en
lettres d'or, dans notre littérature. M. M.
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Ne pas oublier
par Jean Buhler.

Editions Bouquin d'Or, Bôle-Neuchâtel
On a souvent reproché aux écrivains suisses de vivre

hors de leur temps, de ne prendre qu'un intérêt mé-
diocre aux grands mouvements qui modèlent la so-
ciété où nous sommes appelés à vivre. En vérité, ils
ne se complaisent pas tous dans les délices désuètes
du pasé et le petit ouvrage de Jean Buhler vient fort
à propos rappeler que nos hommes de lettres peuvent
être présents là aussi où il y a bataille et faits d'actua-
lité.

L'auteur n'a nullement cherché à rédiger un dis-
cours politique sur les causes et les effets de la ré-
volution hongroise. Il n'a pas voulu non plus faire
œuvre exacte et minutieuse d'historien. Il nous pro-
pose simplement de suivre pendant les journées tra-
giques de Budapest la vie de quelques jeunes gens
habitant la capitale hongroise : les réactions de ces
étudiants et des personnages qui les entourent, dé-
crites selon les progrès du calvaire du 23 octobre au
15 novembre environ, sont autant de traits qui s'a-
joutent aux portraits. Ferenc sera déporté et accep-
tera son sort afin de l'épuiser et d'aller au bout de
son désespoir. Sa sœur Agi sera tuée en tentant de
fuir en Autrich e et le fiancé d'Agi ne sera réfugié sui
soi- étranger que quelques heures. Il retournera à Bu-
dapest prendre sa part d'un destin continu et que
l'intermède brutal de la répression n'a pas interormpu.

Ce petit livre où se marient les vertus romanesques
d'invention et l'exposé critique d'un moment de l'his-
toire se lira d'un trait. Il est émouvant et juste en ce-
sens qu 'il présente des héros qui n'ont nullement eu
l'ambition de se battre pour la liberté occidentale, mais
pour la leur, dans l'immédiat et au nom de l'avenir.

Le numéro de novembre de Caméra
Les deux thèmes principaux du nouveau fascicule

de « Caméra » sont La Chine et l'eau. Le lointain
pays de l'est nous est présenté cette fois pour le Fran-
çais Marc Riboud. Cet ingénieur devenu photographe
fait partie aujourd'hui de la communauté de travail
Magnum ; bien qu 'il ait déjà de nombreux voyages
comme reporter à son actif , il a su, dans une mesure
étonnante , éviter la routine. Les vues de la Chine re-
produites dans ce numéro surpassent de beaucoup, en
intérê t et en qualité, les reportages de l'Est asiatique
que nous avons vus ces deux dernières années.

La partie techni que du numéro de novembre est trè-
riche également. Citons particulièrement dans ce nou
veau fascicule le « Caméra », outre le test Rolleiflf "
et les nouveautés photographi ques, l'exposé de Stef''
Roda sur « Les causes clu flou en photogra phie ».

Maison d'édition C. J. Bûcher S. A., Lausanne l
Vente au numéro Fr. 2,50 ; abonnement annuel
Fr. 24.—.



Lcs chevaliers dc la gaule
tiennent leurs assises annuelles à Monfheu

La Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA) a réuni hier 55 délégués de ses
12 sections, représentant 1200 membres environ , sous la
présidence de M. Jean-Charles Paccolat , avocat à
Martigny-Bourg.

Parmi cette grande famille de pêcheurs sportifs ,
nous avons reconnu , à la table des invités , MM. Mat-
they-Dore t, inspecteur fédéral de la pêche, Denis Rey-
nard , Sion , Marius. Défago, Monthey, membres d'hon-
neur de la FCVPA, Paul Rossier, ingénieur, membre
de la Commission cantonale valaisanne de la pèche, le
commandant Gollut , chef du Service cantonal de la
pêche et deux de ses collaborateurs , des représentants
cle la Ciba et de la commune de Monthey.

L'ordre du jour copieux eût pu être indigeste. Mais
graâce au dynamisme et à la vivacité d'esprit du prési-
dent Paccolat qui sut mener les débats de main de
maître (c'est le cas de le dire !), tout glissa comme sur
du velours.

Le protocol e, les comptes, ayant été ronéographiés,
leur acceptation ne fut  que simple formalité.

La Commission de construction de l'établissement
piscicole de Baltschieder, dans , le Haut-Valais , par
l' organe de l' ancien président cantonal , M. Louis Klay,
de Brigue, fit ensuite un rapport intéressant.

Installation simple clans sa conception , mais la plus
moderne de Suisse, elle a été construite en un lieu
judicieusement choisi car il fallait augmenter sensible-
ment la production des alevins sur le territoire canto-
nal.

Nombreuses furent les prospections et analyses des
eaux, innombrables les essais. Mais la mise en service
de cette « usine à poissons » susceptible cle produire
un million d'alevins démontre bien la volonté de la
FCVPA d'œuvrer dans l'intérê t de la communauté. On
a trouvé là une solution heureuse doublant avantageu-
sement les installations de Vernayaz devenues trop pe-
tites pour pallier la diminution de la faune aquati que.

Le tour d'horizon clu président Paccolat faisant res-
sortir l'augmentation clu nombre de permis de pêche,
augmentation due certainement au repeuplement judi-
cieux entrepris par la FCVPA, est un modèle du genre :
clair et concis.

Touchant le choix approprié des eaux pour y mettre
les alevins afin de diminuer dans la mesure du pos-
sible les pertes incalculables subies chaque année par
la fédération et les sections, il aborda ensuite la ques-
tion de la pêche des reproducteurs qui permit à l'éta-
blissement piscicole de Vernayaz, bien que modeste , de
fournir à la fédération 580.000 alevins. Résultat flatteur
que l'on doit en tout premier lieu à la compétence de
M. Merle, pisciculteur.

Si l'on a créé un établissement similaire — mieux
installé , il est vrai puisqu'on a pu tenir compte des
expériences faites — à Baltschieder, il faut que les
membres de la FCVPA prennent conscience de leurs
responsabilités car le coût de l'aménagement a dépassé
les prévisions. En cours de construction , on a dû ap-
porté de nouvelles améliorations. Cinquante mille
francs, est-ce trop payé. Nous qui avons visité toute
l'installation , nous ne le croyons pas. Certes, l'Etat doit
participer pour 50 % (il a versé jusqu'à présent 6000
francs), la Lonza dont les eaux polluées provoquent de
gros dégâts dans les canaux, collabore financièrement,
mais la dette de la fédération atteint 20.000 francs. En
y ajoutant les frais d'exploitation se montant à 10.000
francs environ par année cela fait une jolie somme.
Le comité central se doit donc de trouver les ressources
nécessaires pour faire face à ses obligations.

Les délégués lui ont donné toute latitude pour
contracter un emprunt hypothécaire et . l'ont auto-
risé à retenir le 100 % des taxes de repeuplement
qui sont prélevées lors de la vente de permis de pêche,
pour amortir la dette , somme qui jusqu 'ici était ristour-
née aux sections. Ceci jusqu 'à amortissement total de
la dette.

Tout n'est pas rose dans le domaine de la pêche.
Aussi le président s'éleva-t-il contre certaines pratiques
des organes de l'Inspectora t cantonal de la pêche qui,
lors de dégâts créés par des eaux polluées, touchent
des indemnités devant revenir intégralement à la fer-

mière des canaux , en l'occurrence la FCVPA, et ne lui
en ristournent que le _ _ _ _ .

Autre ombre au tableau : dans un cas grave d'em-
poisonnement des eaux par de la véraline, à Saxon , em-
poisonnement ayant causé d'énormes dégâts sur une
distance de 10 kilomètres, les autorités cantonales ont
condamné le fautif à une amende de... 50 francs et
au paiement d'une indemnité de 500 francs , alors que
le préjudice causé à la fermière des eaux dépasse 5000
francs !

Et le condamné a eu le toupet de recourir auprès du
Conseil d'Etat.

Le président Paccolat parla ensuite des articles 42
et 43 de la nouvelle loi valaisanne sur l'utilisation des
forces hydrauli ques, le premier obligean t les conces-
sionnaires à créer les installations nécessaires à la pro-
tection de la faune aquatique, le second traitant du
droit cle pêche dans les bassins d'accumulation et les
canaux d'usines, droit appartenant à l'Etat du Valais.

Vivement applaudi , le président ouvrit une discus-
sion qui ne fut que peu utilisée tant son exposé com-
plet satisfi t les délégués.

Loèche fut  ensuite désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée de délégués.

La discussion des propositions des différentes sections
concernant l'arrêté cantonal sur la pêche de 1958 et
certaines décisions concernant le ménage de la fédéra-
tion prirent pas mal de temps. Aussi, la place nous
étant mesurée, nous proposons-nous d'y revenir en dé-
tail en faisant mention de statistiques démontrant l'ef-
fort déployé par la FCVPA dans le domaine du repeu-
plement des canaux.L a _ o

L'excellent roast-beef servi au banquet ne fit pas
oublier aux convives le poisson, thème des conversa-
tions. Et les récits plus ou moins véridiques de pêches
miraculeuses de fleurir. Comme il se doit !

Au dessert, M. Matthey-Doret, inspecteur fédéral
de la pêche et chef du nouvel Office fédéral pour
l'épuration des eaux, parla cle la matière qui lui est
chère. D'une manière claire et vivante il fit le tour du
problème. Mais la question ayan t été traités ici même
sur le plan valaisan, nous prions les lecteurs qui s'y
intéressent d'ouvrir « Le Rhône » des 11 et 14 octo-
bre 1957.

Pour la suite, essayons d'être objectif et de relater
brièvement, sans parti pris, ce qui s'est passé.

Le commandant Gollut, inspecteur cantonal de la
pêche, fit tout d'abord l'éloge de la FCVPA, la met-
tant en face de ses responsabilités en tant ^que fermière
des canaux, créatrice et propriétaire des établissements
piscicoles des Vernayaz et Baltschieder. Il situa la posi-
tion de l'Etat vis-à-vis de la fédération et définit les
responsabilités propres aux deux organes.

Renversant brusquement la vapeur, il adressa alors
de violents reproches au comité central et à FCVPA,
les accusant de manquements graves à leurs obligations
vis-à-vis de l'Etat.

Ce que le président Paccolat ne put admettre et ré-
futa vertement, s'élevant contre la façon ironique de
l'inspecteur cantonal de la pêche de parler de dépas-
sements de devis ayant trait à l'établissement pisci-
cole de Baltschieder (comme si le fait ne s'était jamais
produit sur le terarin cantonal). Cette prise de position
pouvait.induire les délégués en erreur et je ter la, sus-
picion sur l'honnêteté de la commission de construction
et les membres du comité cantonal.

La réplique de M. Gollut fut un peu tempérée et le
fait qu'il ait mal dormi (il l'a avoué) la nuit précédente,
explique en partie sa façon de voir les choses sous un
jour un peu sombre.

Meilleure nuit, mon commandant I
Emmanuel Berreau.

La visite des installations de traitement des eaux
résiduaires de la Ciba, visite effectuée par tous les
délégués et invités, mérite à elle seule qu'on s'y arrête
longuement. Nous y reviendrons.

o o o

' Félicitons la Fédérations cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs et son comité cantonal pour le bel
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L'HIVER NE COMMENCE...
que le 21 décembre. Il est donc encore temps de choi-
sir le manteau qui vous préservera de ses rigueurs.
Dans cet assortiment très vaste de manteaux chics,
chauds, confortables, pour tous les âges, vous trou-
verez certainement, madame ou mademoiselle, le
modèle à votre convenance, à un prix avantageux. Nos
vendeuses se feront un plaisir de vous présenter les
dernières créations sans aucun engagement de votre
part.

Coupés et exécutés par les meilleurs spécialistes,
dans des lainages de haute qualité , nos manteaux
se distinguent par leur finition impeccable.

C'est maintenant qu'il faut acheter votre manteau
et souvenez-vous qu 'un beau manteau s'achète pour
des années : choisissez-le bien 1

PROTEGEZ VOS MAINS...
des morsures du froid , avec des gants Innovation. De
notre assortiment de gants chauds et douillets, de
quoi ganter toute la ville, nous vous proposons :

Pour madame :
Gant pratique en tissu suédé noir , beige ou gris ,
chaudement doublé molleton laine, pointures 6
à 9 Fr. 3,50
Gant de laine noire, blanche, rouge, verte, jaune
ou brune. Grain fantaisie, poignets à côtes ,
pointures 7 à 9 Fr. 3,95
Gant tissu suédé, noir, castor, ciment , gris , rou-
ge. Poignet agrémenté de piqûres fantaisie. Fr. 4,95
Gant « Saxe », peau tannée très souple, noire ou
<*old , doublé molleton laine , pointures 6 Y_ à
l Y x  Fr- 9.90
Gant Vt, la grande vogue de la saison, en che-
vreau, mat et lavable Fr. 17,90

Pour monsieur :
Gant « Saxe », agneau très souple, brun clair ou
foncé , chaudement doublé tricot laine, pointu-
res 7 V, à 9 V_ Fr. 9,90

SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES ?
Adoptez alors les sous-vêtements en « fibre de

santé », dont les propriétés remarquables se résument
comme suit :
— action thérapeutique de la peau de chat ;
— guérissent et calment les rhumatismes ;
— dégagent une chaleur agréable ;
— absorbent la transpiration ;
— n'irritent pas la peau ;
— sont d'une solidité remarquable.

Les sous-vêtements en « fibre de santé » sont en
vente aux rayons de bonneterie dames et messieurs.

QU'EST-CE QUE L'ESTERGUM ?
Une résine synthétique (cellophane) traitée à la

glycérine, utilisée dans la préparation des émaux et
vernis.

Composant du nouveau vernis à ongle américain

W t«fo"%
Estergum en renforce les effets :

# BUTTERFLY est plus brillant.
# BUTTERFLY est inoffensif.
# BUTTERFLY n'irrite pas la peau des ongles.
# BUTTERFLY conserve le tissu corné de l'ongle.

Le vernis à ongles UUILUI llll

en 42 nuances, est en vente au rayon de parfumerie
Innovation.
— vernis nacré Fr. 3,60 le flacon -f- luxe
— vernis non nacré Fr. 2.80 le flacon + luxe

« MOI , MES SOULIERS... »
Us sont journellement mis à rude épreuve , ainsi

qu 'en témoigne le Canadien Félix Leclerc dans sa
chanson. D'où la nécessité d'en prendre soin en les
entretenant régulièrement avec MAIVVA, qui nourrit
le cuir, efface égratignures et taches. MAIWA n'est
plus un simple cirage, c'est le « Make-U p » de vos
chaussures. MAIWA est en vente à Pré-Sélection
chaussures Innocation à Fr. 1,20 la boîte, en noir ,
blanc, beige, castor, cognac et brun.

ŷrAinybkGjyèk
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Le grand pianiste Bêla Sikî
Béla Siki sera à Martigny mercredi soir, à l'Hôtel de

Ville. Cette nouvelle est pour réjouir les amateurs de
piano et tous ceux qui ont eu la bonne fortune de l'en-
tendre au cours des grands concerts auxquels il a prêté
son concours.

Béla Siki a commencé ses études au Conservatoire de
Budapest. En 1945. il obtient son diplôme de concer-
tiste après avoir, en 1942 et 1943, gagné le premier prix
au Concours Fanz Liszt. Il se fait entendre avec les
principaux ensembles symphoniques de Vienne et de
Budapest et est nommé professeur au Conservatoire de
la capital e hongroise.

Venu à Genève en 1947, il est l'élève du célèbre Dinu
Lipatti ; il obtient le prix de virtuosité avec distinction
au Conservatoire, puis le premier prix au Concours inter-
national en 1948.

Dès lors, il joue en Suisse dans de nombreux récitals
et comme soliste de nos grands orchestres. Il fait égale-
ment plusieurs tournées triomphales en Italie, en Fran-
ce, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angle-
terre et en Espagne.

En 1954, ce sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie
puis la Malaisie et l'Indonésie qui l'accueillent, toujours
avec un succès que la presse traduit par des critiques
.élogieuses.

Martigny n'aura pas de sitôt la faveur de recevoir un
Béla Siki et cette perspective doit engager chacun à
assister à ce concert des JM. Schubert, Chopin et Ravel
bénéficieront d'une interprétation pas commune.

Un patineur blesse... a une main
M. Bernard Melega, de Martigny-Bourg, s'adonnait

au sport du patinage, l'autre soir, lorsqu 'il fit une
chute. A ce moment précis, survint un autre patineur
qui ne put l'éviter et lui entailla profondément le dos
de la main avec la lame d'un de ses patins. M. Me-
lega, perdant son sang en abondance, fut conduit chez
le Dr Closuit et de là à l'hôpital où on lui fit plusieurs
points de suture.

Violent accrochage
Un violent accrochage s'est produit dimanche à la

hauteur de la Banque populaire entre une voiture con-
duite par M. Brunner, comptable à l'usine d'aluminium,
et ne auto genevoise. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Il n'y eut, heureusement, pas de blessures graves
chez les occupants.

En marge du cinquantenaire
du Ski-Club

Vendredi soir, le comité d'organisation du jubilé et
le comité du Ski-Club se réunissaient à l'Hôtel des
Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, dans cette même
salle qui avait servi de cadre, cinquante ans plus tôt ,
à la naissance de la société. M. Jules Pillet, seul mem-
bre fondateur présent, put revivre avec émotion cette
mémorable séance qui avait jeté les bases du Ski-Club.

Les visages ont changé, mais l'idéal reste le même
et les skieurs de 1957 comme leurs prédécesseurs pour-
suivent un but semblable : développer et faciliter la
pratique d'un sport sain et délassant, s'il en est.

Groupe de Martigny du CAS
L'assemblée d'automne de la section Monte-Rosa

aura lieu le dimanche 24 novembre à Saint-Maurice.
Inscrivez-vous nombreux auprès du chef des courses,
M. Roland Darbellay (tel 6 11 71), jusqu'au jeudi 20
courant. Départ du train à 8 h. 25 à la gare CFF.

Albert Chavaz expose
Les amis des beaux-arts gardent le souvenir de l'ex-

position de la Majorie, à Sion, où Chavaz affirmait la
maturité de son talent pour la plus grande joie des
yeux et des cœurs. Depuis lors plusieurs expositions
l'ont éloigné de nos petites cités valaisannes et des dé-
corations de chapelles, des mosaïques, etc... dispersées
à travers notre canton ont seulement révélé le travail
et les luttes de ce Genevois exilé I nous le voyons
sursauter, le Valais a tellement pénétré en lui que Cha-
vaz est bien le plus Valaisan de nos peintres ; après Ed-
mond Bille il marque véritablement une étape artisti-
que pour notre pays.

Le groupement artistique de Martigny est enchanté
de le présenter dès mardi soir, pour 15 jours, à l'Hôtel
de Ville. Il convie tous les défenseurs des valeurs spiri-
tuelles et artistiques à venir entourer leur hôte du jour
et par leurs louanges, et par leurs critiques, à promou-
voir le rayonnement de nos amis peintres, verriers, mo-
saïstes, céramistes...

A votre plaisir 1... mardi soir 20 heures vernissage.

Ce soir, Molière
C'est ce soir lundi, au Casino Etoile, que va triom-

pher Molière et ses immortelles « Femmes savantes ».
Ceux qui ne se seraient pas encore décidés à assister

à la représentation de ce chef-d'œuvre trouveront quel-
ques places à la caisse d'entrée. Mais qu'ils veuillent
bien s'y présenter assez tôt. Elles sont limitées. .

Séance spéciale pour enfants (dès 12 ans]
au Cinéma Etoile

Jeudi 21, à 14 h. 30, pour enfants et familles, la
toute dernière représenttaion du merveilleux film
d'aventures : MICHEL STROGOFF.

Prix des places : enfants 1 fr. 20, adultes 2 francs
(à toutes les places).

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Demain soir mardi, vernissage de

l'exposition Albert Chavaz (peintures et dessins).
Galerie d'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art.

Chez Gratzl (Square-Gare) : Huiles de René Veillon,
de Mondiey.

® Tous les mercredis B O U D I N »
Boucherie MUDRY, Martigny
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esprit dans lequel se sont déroulées les délibérations et
le bon travail accompli, ceci sans oublier de dire notre
admiration aux trois nouveaux membres d'honneur :
MM. Louis Klay, Théo Oreiller et Henri Porchet.

COLLE TOUT... ET COMMENT !
La nouvelle colle « SCOTCH », rapide, tenace et

pratiquement invisible, colle le bois, le papier, les
métaux, la céramique et même les matières plasti-
ques. C'est la colle de ménage de bureau et d'atelier
que vous cherchez depuis longtemps.

« SCOTCH » est en vente au rayon de papeterie
Innovation. Le grand tube, fermé par une vis, Fr. 1,90

GEORGES BRASSENS ET SA GUITARE...
a triomphé une fois encore à l'Olympia avec ses nou-
velles chansons, qui sont déjà des succès :

« L'Amandier »
« Au bois de mon cœur »
« Le Vin »

du film « La Porte des Lilas », et
« Oncle Archibald »
« La Marche nuptiale »
« Celui qui a mal tourné »
« Le Philistin »
« Grand-père ».

Ces succès viennent d'être enregistrés sur un micro-
sillon 33 tours en vente au Département disques-radios
Innovation.

LE CARROUSEL TOURNE A NOUVEAU !
Il tourne et fait la joie de tout ce petit mon-

de qui vient s'extasier à notre grande exposition
de jouets. Tout en s'amusant royalement, les pe-
tits font œuvre utile car leur obole spontanée
sera versée intégralement aux œuvres sociales
locales en faveur des enfants nécessiteux.

QUI SERA MISS POUPÉE 1957 ?
Le succès obtenu l'an dernier par notre concours

de la plus belle poupée nous incite à récidiver.
Nous nous adressons donc à vous, fillettes, pour

élire la plus belle poupée de notre assortiment.
« Miss Poupée 1957 » deviendra la propriété de la

fillette qui aura indiqué le plus exactement pour la
même poupée qu 'elle.

Les bulletins pour l'élection de « Miss Poupée » peu
vent être retirés au Paradis des enfants.

LES CALENDRIERS DE L'AVENT...
Tout scintillant de paillettes aux couleurs et sujets

féeriques, rappelant aux enfants que la fête de Noël
se prépare jour après jour , les calendriers de l'Avent
sont arrivés à notre rayon de papeterie.

Venez vite faire votre choix pendant que l' assorti-
ment est complet. Vous en trouverez dès 50 centimes.

Pensées de Napoléon
Combien d'hommes supérieurs sont enfants plus d'une

fois dans la journée 1
« o e ...

Je suis d'avis que la bonne ou la mauvaise conduite
à venir d'un enfant dépend entièrement de sa mère.

e e e
L'intérêt n'est que la clef des actions vulgaires.

e e e

On devient l'homme de son uniforme.
o o o

Il y a tant de lois qu'il n'y a personne exempts d'être
pendu.

o o o

Le plus grand orateur du monde est le succès.
o o o

Il est plus facile de troper que de détromper.

POUR UNE BONNE FONDUE...
choisissez vos ustensiles à l'INNOVATION.

# Pour la fondue au fromage :
Caquelon à fondue en terre vernie, extérieur teintes
vives, intérieur crème. Pour le gaz ou l'électricité.

Diam. 18 20 22
3,40 3,90 4,90

Caquelon à fondue en fonte émaillée.
Pour le gaz Pour l'électricité

diam. 16 cm. Fr. 6,50 11,50
diam. 18 cm. Fr. 6,90 13,90
diam. 20 cm. Fr. 8,90 15,90

Réchaud de table à alcool, réglable, en fer étamé
Fr. 9,50

Nickelé avec plateau Fr. 16,50
Cuivre bruni avec plateau Fr. 22,50

Assiette à fondue en céramique jaune, bleue ou brune,
6 sujets originaux. La pièce Fr. 1,65
Les 6 pièces Fr. 9,50. Le plat à pain assorti en céra-
mique jaune Fr. 5,75

Fouchette à fondue manche plastic, noir, rouge, verl
ou jaune Fr. 1,50

Moulin à poivre en bois dur Fr. 2,95

Gobelet à vin blanc, cannelure montée,
6 pièces pour Fr. 3,90
avec écusson valaisan, la pièce Fr. 1,35

A Pour la fondue bourguignonne :

Assiette pour fondue bourguignonne à séparations,
faïence jaune, verte, noire ou rouge Fr. 6,90

Caquelon en fonte émaillée rose, verte, jaune ou rouge,
dégradé, fond pour l'électricité Fr. 16,90

Verre à vin rouge ballon, mi-cristal gravé.
La pièce Fr. 1,85

Et souvenez-vous qu'un repas sans vin est une jour-
née sans soleil. Notre Département Alimentation vous
rappelle ses fameux crus :
Fendant de Sierre Fr. 2,50 la bout. v. c.
Johannisberg Bernunes Fr. 2,90 la bout. v. c
Gamay, rouge du pays Fr. 2,75 le lt. v. n. c.
Dôle du Valais Fr. 4,20 le lt. v. n. c.
(Vente par 2 litres ou 2 bouteilles).

(Communiqué Innovation.)
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GRANDE EXPOSITIONu.;.. . ..

de porcelaine, céramique, verrerie et cristaux

A notre rayon ménage On réserve pour les fêtes

Voyez nos vitrines spéciales

c______ \j
Ê̂ÊpfH_ _?

f__KS_35_yË_t__ &}_ tf.% _%__-H ¦ _____Z* __ \P _ _ .__ ' '- ẐZ *'̂ ' - ' ' ' " Z -  __li_t___ _ ______* '46_ i i
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ÉLECTRICITÉ S. A. ||
MARTIGNY Ë mÈÈ

A louer à Martigny-Bourg

chambre
meublée et chauffée.

S'adr. au journal sous R
4514.

A VENDRE
LIT 2 places et SOMMIER
itat neuf.

S'adresser au kiosque de
Plaisance, place de la Li-
berté, Martigny.

A vendre

paille
S'adresser à Isaac Chap-

pot , Martigny, téléphone
026 / 6 10 78.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / b 34 44
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L'affaire des blindés _ n Ajoie
Le commandant d une uni

Sous le titre : « Peu de joie en Ajoie », le « Pays
romand », paraissant à Lausanne, a publié le 1er no-
vembre l'article suivant :

La polémique engagée dernièrement autour d'un
nouveau projet de place d'armes pour blindés dans
l'Ajoie cause pas mal de soucis à nos autorités fédé-
rales, tant civiles que militaires . Les manifestat ions
des paysans et des habitants de ces régions ont pris
une tournure aiguë et mériteraient plus d'attention
et , surtout , plus de compréhension de la part des au-
torités.

Pour nous paysans, il est réconfortant de voir ces
gens de se cramponner à leur terre , à leurs fermes, à
leur pays. A la stupéfaction de beaucoup, ils préfè-
rent leur terre ingrate et leur dur labeur de pay-
sans au bel argent qu'on leur offre. Nous vous féli-
citons, paysans de l'Ajoie, et nous souhaiterions que
votre exemple soit suivi par d'autres paysans privi-
légiés au point de vue climat et altitude, ceux des
abords des villes, notamment, afin qu 'ils ne soient
pas trop tentés de vendre leurs domaines pour des
terrains à bâtir, de changer de métier pour de l'ar-
gent.

La défense nationale et les modifications conti-
nuelles de l'armement hypothèquent notre territoire,
déjà si restreint, de servitudes nouvelles. Il est à se
demander si notre aire agricole peut supporter de tels
sacrifices et si cet envahissement de la terre n'aura
pas des répercussions directes sur nos possibilités de
défense.. Grâce à un équipement sans cesse adapté
aux dernière nouveautés de l'art militaire, il nous est
possible d'envisager la défense à outrance de notre
îlot suisse, d'où que viennent les assauts. Mais le ra-
vitaillement de cet îlot n'est-il pas d'ores et déjà
compromis ? Songeons au rétrécissement continuel
de notre aire agricole, du fait de l'expansion incontrô-
lée des villes, de la construction d'aérodrom es, d'auto-
routes, de places d'armes nouvelles. Songeons à l'affai-
blissement de la classe agricole, à l'accroissement de
ses dettes, à la désertion des compagnes, à l'introduc-
tion , ici ou là , de façons culturales extensives. Il y a
là de quoi faire réfléchir les responsables de notre
ravitaillement.

Quant à la nécessité pour l'armée suisse de possé-
der une nouvelle place d'armes pour blindés, je me
permets, en tant que commandant d'une unité de
chars, et en tant que paysan et contribuable, d'expri-
mer ma manière de voir les choses.

Nous avons actuellement une trentaine de compa-
gnies de chars et les places utilisées sont Thoune où
se trouvent également les ateliers de montage et de
réparations, Coire et Bière pour les. exercices de tir.
Il semble que grâce à sa situation centrale, très inté-
téressante pour une rame formée de soldats de tous
les cantons, grâce à la présence d'ateliers et de caser-
nes, Thoune devrait s'imposer comme place définitive
pour les chars.

Autrefois place d aviation importante, Thoune n'est
plus utilisée par les appareils militaires depuis 1954.
Lés hangars avec leurs milliers de mètres carrés
sont occupés par les chars. La place est immense et il
existe un projet d'aménagement d'une piste de 15
kilomètres, dont 12 kilomètres bétonnés. Tous les
agrandissements sont possibles sur un terrain apparte-
nant déjà à la Confédération. Au point de vue des
tirs et des exercices combinés, aucune place ne con-
viendrait mieux que Thoune.

Pourquoi les militaires ne sont-ils pas d'accord ? Evi-
demment, Thoune est une vieille place d'armes. Il
existe des usages, des habitudes qui ont pris force
de droit. Les chars sont de nouveaux venus. Qu'ils

é de chars prend position

cherchent de nouvelles places 1 II serait plus facile
cependant , de déplacer des écoles qui ne tiennent nul-
lement à aller à Thoune. Comme le trai nou les sub-
sistances, par exemple. Ces déplacement coûteraient
cent fois moins cher que la création d'une place pour
chars et le déménagement des ateliers exisitants, des
mécaniciens et de leurs familles.

Thoune est aussi le centre des fabriques de muni-
tions. Cela comporte des essais, des tirs, qui ont lieu
un jour par semaine. N'y a-t-il pas moyen d'arranger
tout le monde, fabricants fédéraux , artilleurs et blin-
dés ? Certainement I Mais certains instructeurs et fonc-
tionnaires militaires disent non ! Comme dans beau-
coup d'autres cas, ils font une question de prestige
cle maintenir telle arm e à tel endroit , même si dans sa
conception moderne cette arme n'utilise plus, et de
loin , la place qui lui était impartie jadis. Evidemment,
pour certains, le problème du financement de notre
bud get militaire n'existe pas. Le maintien de l'aire
agricole suisse n'est qu'une question de sentiment,
alors que la création de places d'armes immenses est
une question de vie ou de mort.

En couclusion, on peut affirmer que le projet de
places d'armes pour les blindés dans l'Ajoie n'est pas
raisonnable. Les places d'armes existantes sont mieux
placées. Elles peuvent être équipées à moins de frais.
C'est une simple question de bon sens et de saine ges-
tion de nos affaires. Mais il est permis de se de-
mander si ces notions ont cours dans certains milieux.
Raison de plus pour souhaiter que des officiers de
milices ayant le sens des responsabilités arrivent plus
nombreux aux postes supérieurs de notre armée.

P. T

Un crédit de 300 millions
pour 100 rivions de combat

Le Conseil fédéral a pris une première décision con-
cernant l'acquisition d'avions de combat. Il s'est pro-
noncé pour rachat de cent avions de combat, du type
« Hunter MK-6 », cet appareil anglais qui fut présenté
aux commissions militaires réunies du Conseil national
et du Conseil des Etats , le 23 août dernier, à Forel.

Le Hunter est notamment doté de quatre canons de
30 mm, et de tubes-roquettes. Il peut facilement at-
teindre la vitesse de 800 km./h. et voler aussi au
ralenti à 250 km./h., ce qui le rend particulièrement
apte au vol dans les vallées étroites de nos Alpes. La
cadence de tir des canons du Hunter MK-8 est de plus
de mille coups à la minute.

Une deuxième série d'avions destinés à remplacer
aussi des Vampires sera commandée ultérieurement.

Tué par le train
Un habitant de Corcelles, M. Charles Sommer, 72

ans, a été happé par le train et tué sur le coup au pas-
sage à niveau de Micol. Les barrières étant levées, la
victime, qui marchait paisiblement au moyen de deux
cannes, s était engagée sur la voie après avoir franchi
le tourniquet et au moment où le direct La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel survenait à 90 km./h.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ménagères
Pour vos travaux de coutu-
re, profitez d'un stock de

tissu
au mètre et en coupons (mi-
laine, flanelette, Zéphir,
Everglaze, etc.).

M""8 Blaser-Brunner, Fully.
Téléphone 026/6 3108.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous exécutons
toute réparation
Camions Diesel

Machines
de chantiers

Travail rapide et soigné
par le spécialiste

R. CHAMBRIER
Garage Bellevue

Bex
Tél. 025/5 22 65

A louer

appartement
Vers-l'Eglise, Fully.
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4461.
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Accident à la patinoire
Walther Suter , 12 ans, habitant Sion, a fait une

chute malencontreuse à la patinoire. C'est avec une
jambe fracturée qu 'il a été transporté à l'hôpital ré-
gional par l'ambulance Gillioz.

Les musiciens sédunois fêtent leur patronne
Devançant la liturgie de "quelques jours, les socié-

tés sédunoises de musi que et de chant ont fêté hier
leur patronne. De nombreux auditeurs s'étaient mas-
sés en fin de matinée devant l'Hôtel de Ville pour
entendre le concert de choix qui avait été préparé
à cette occasion.

Le concert , où l'on applaudit tour à tour l'Harmo-
nie municipale, le Chœur de dames, le Mannerchor
Harmonie, la Schola des Petits-Chanteurs et la Cho-
rale sédunoise, était précédé d'un cortège parti du
sommet clu Grand-Pont.

Il est à noter que la plupart de ces sociétés avaient
également rehaussé cle leurs productions la messe so-
lennelle de 10 heures.

On ne peut que féliciter tous ceux qui mirent au
point cette sympathique manifestation en souhaitant
qu 'elle entre clans la tradition. MC

Une collision à l'ouest
Une collision s'est produite hier sur la route canto-

nale à la sortie ouest de Sion , non loin du garage Revaz.
Un scooter a été renversé par une machine conduite
par M. Francis Fumeaux, 27 ans, habitant Erde. Les
deux scootéristes ont été légèrement blessés. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Les gros appareils vont-ils atterrir
à Sion ?

Lors de sa dernière assemblée, le Conseil communal
a accepté un projet en vue de l'agrandissement de la
piste d'atterrissage de Châteauneuf. A la suite de cet
agrandissement, les plus gros avions vont pouvoir se
poser. Les avantages que la ville de Sion et le canton
tout entier vont pouvoir retirer sur le plan touristique
sont indéniables.

Décisions du Conseil communal
— Le bud get des S. I. a été accepté après discussion

sur quelques points de détail.
En ce qui concerne la distribution de l'énergie élec-

trique sur la commune d'Icogne, une convention a été
passée entre la commune de Sion et celle d'Icogne.

— La commune encourage la création d'une centrale
laitière à Sion. Elle y participera en cédant les terrains
nécessaires. Le projet est à l'étude.

— Les textes concernant les votations fédérales des
23 et 24 novembre prochains sont à la disposition du
public au poste de police.

La plus sympathique des assemblées :
Le souper annuel de la Cible

Les dirigeants de la Cible ont visé juste en organi-
sant, samedi soir, à la Planta, la plus sympathique qui
soit des assemblées, celle à laquelle on assiste le plus
volontiers : le souper annuel.

Pour la première fois dans l'histoire de la société des
tireurs sédunois les dames avaient été invitées. Elles
avaient tellement entendu parler de ce fameux souper
qu 'elles désiraient « secrètement » y prendre part un
jour. Au dire de M. Gaspard Zwissig, président, c'était
là aussi une manière concrète de compenser les absen-
ces répétés des maris. Pour qu'elles puissent à l'avenir
sécher les larmes au soir de solitude un ravissant mou-
choir parsemé cle fleurs leur fut offert.

Assistaient également à ce souper : M. Roger Bonvin,
président de la ville ; M. Henri Gaspoz, président de la
Société cantonale de tir et membre du comité central ;
le colonel Karl Schmid ; M. René Spahr, juge canto-
nal , etc.

Plusieurs invités prirent la parole, notamment M.
Bonvin qui , à la suite d'un vœu émis par M. Zwissig,
donna l'assurance que la municipalité trouverait une
solution heureuse pour le transfert de la ligne de tir
et éventuellement pour la construction d'un nouveau
stand.

Dans son allocution , M. Gaspoz eut une pensée spé-
ciale à l'intention de M. Alphonse Egger, membre
d'honneur , relevant tout ce que le tir en Valais lui
doit. La soirée a été marquée par la publication du
palmarès que nous reproduisons ci-dessous en adressant
nos félicitations aux heureux challenges. M. C.

Meilleurs résultais de la Cible de Sion
Saison 1957

300 mètres
Challenge militaire

(à l'addition du tir obligatoire et du tir en camp.)
1. Savioz André et Gex-Fabry Antoine 201 ; 3. Ka-

spar Arthur 198 ; 4. Guerne Maurice 197 ; 5. Felley Re-
né 197 ; 6. Perraudin Raymond 192 ; 7. Schmid Ernest
191 ; 8. Buchard Antoine 190 ; 9. Gillioz Séraphin 188 ;
10. Pugin Paul 188.

48 tireurs obtiennent un prix en porcelaine, aux armes
de la Cible.

Tirs d'automne
Challenge Elisabeth : 1. Gueme Maurice 133,7 ; 2.

Savioz André 131,8 ; 3. Gex-Fabry Antoine 131,7.
Section : 1. Guerne Maurice 57 ; 2. Lamon Gérard 55 ;

3. Fellcv René 55 ; 4. Germanier Paul 54 ; 5. Frossard
Albert 53 ; 6. Cardis Roger 53 ; 7. Surchat Joseph 53 ;
S. Moren Michel 53 ; 9. Perraudin Raymond 52 ; 10. De-
laloye Ignace 52 ; 11. Savioz André 52 ; 12. Grenon Emi-
le 52 ; 13. Gex-Fabry Antoine 51 ; 14. Kaspar Otto 51 ;
15. Besson Léon 51 ;16. Pfammatter Léonard 51 ; 17.
D'Allèves Maurice 51 ; 18. Mévillot Maurice 51 ; 19.
Zimmerl i Eric 50.

Surprise (classement alternatif , au coup centré et au
pronostic) : 1. Pfammatter Léonard ; 2. Moren Michel ,
Vétroz ; 3. Mévillot Maurice ; 4. Haefliger Jean ; 5. Pan-
natier Marius ; 6. Bessard Henri ; 7. Besson Léon ; 8.
Grenon Emile ; 9. Sargenti Félix ; 10. Ritz Othmar.

Volaille (classement au coup centré) : 1. Delaloye

I Elevage avicole M. GIRARD Martigny
Coquelets et poulettes

New Hampshire et Bleues de Hollande

Les motocyclistes valaisans réunis à Chippis
Réunis en assemblée générale, hier à Chippis, les

motocyclistes valaisans ont eu cette année plus de
chance que l'an passé où l'assemblée tomba (« ô ironie
du sort » note le protocole de M. Lucien Gross) sur l'un
des fameux dimanches où la route fut  interdite à tout
véhicule à moteur.

La grisaille de ce dimanche d'arrière automne avait
obligé cependant plus d'un de nos motards à gagner
cette année encore en train le lieu de leur assemblée
1957, dût-il se trouver au pays du soleil. Cette réunion
s'est tenue dans la salle de gymnastique cle Chippis,
le Conseil communal ayant délégué pour la circons-
tance le plus sympathique de ses membres M. Zuffe-
rey.

A l'exception de nos amis de Bagnes, d'Entremont et
de Dorénaz qui firent la sourde oreille aux convoca-
tions lancées, toutes les sections avaient tenu à pren-
dre part à ces délibérations. On vit même arriver de
Vernayaz sept délégués dont une dame pardon... en la
personne de Mme Luisier.

Dans son excellent rapport , véritable tour d'horizon
du Moto-Club valaisan, M. Monnay, président , relève
notamment tout le travail qui reste encore à accomplir
pour le recrutement. On eut également le plaisir d'en-
tendre M. Georges Saudan qui souligna la constante
régression cle la motocyclette, M. Armand Dupuis, cais-
sier, qui avec joie put annoncer que pour la première
fois toutes les cotisations étaient payées lors de l'as-
semblée générale, M. R. Es-Borrat , secrétaire, qui rap-
porta sur l'assemblée de la FMS à Yverdon.

Décisions prises
Après une petite causerie sur le problème des assu

rances (on sait que les garanties réclamées pour l'Of

fice fédéral augmentent sans cesse) les délégués prirent
plusieurs décisions que nous nous permettons de résu-
mer ci-dessous :

— L'ancien comité laissan t son mandat à disposition
a été réélu par acclamations. M. Fernand Monay (Mon-
they) en assurera à nouveau la présidence.

— La commission sportive sera composée de MM.
Georges Saudan (Sion), Charly Décaillet ((Vernayaz),
Paul Berthousoz (Saint-Pierre-de-Clages).

— La section de Montana s'est éteinte, laissant un
déficit de 130 francs.

— Une rotation sera observée pour désigner le délé-
gué à l'assemblée de la FMS. On désignera pour le
printemps 1958 M. Norbert Rouiller , de Troistorrents.

— C'est à Marti gny qu'aura lieu la prochaine as-
semblée générale et à Vernayaz le rallye 1958.

— Il sera versé 150 francs au Moto-Club de Saint-
Martin à la suite des 600 francs de déficit causé par
leur rall ye.

— Dix ans caissier émérite, M. Armand Dupuis
(Sion) a été nommé membre d'honneur et reçut une
channe à cette occasion.

— Une commission a été désignée pour rédiger un
projet de nouveaux statuts. En font partie : M. Monay,
M. Marco Morand (Monthey), M. Roger Richoz (Saint-
Maurice), M. André Rossier (Val-d'Illiez), ainsi que Me
Georges Pattaroni , avocat-conseil.

— Le journal « Le Rhône » enfin , ayan t donné en-
tière satisfaction durant l'année écoulée continuera à
être l'organe officiel des 780 membres que comptent
actuellement le Moto-Club valaisan.

Il était 1 heure passée quand M. Monay mit fin à
cette importante assemblée qu'il avait admirablement
bien présidée. P. Th.

Pe bourgs ;©M ;wllla§res
Le Tretaî

LA FETE PATRONALE. - 13 novembre ! Une. jour-
née d'allégresse se lève sur le modeste village. Notre-
Dame-des-Sept-Joies, fête patronale, est arrivée ! C'est
jour chômé au village et de nombreux parents et amis
viennent agrandir les maisonnées en cette sainte jour-
née. Dès le matin , la clochette de la petite chapelle
appelle les fidèles à la ferveur. Tout le clergé paroissial
est là. Plusieurs messes sont dites et l'après-midi les
Vêpres sont célébrées. Le reste de la journée est con-
sacré aux réjouissances. Le nombre de ceux qui gar-
dent un lumineux souvenir de cette fête villageoise
s'accroît chaque année 1 Cette fois-ci la jeunesse n'a
pas pu organiser son traditionnel bal à l'unique auberge
de 1 endroi t (c'est un mauvais tour de la grippe "asia-
tique). Très débrouillard , les jeunes mobilisèrent . un
« orchestre de chambre _ et se réunirent dans un
« pèle _ (grande chambre de famille) où ils purent s'en
donner à cœur joie dans la meilleure des ambiances.
Aux échos qui ont franchi le Triège, nous croyons qu'il
s'en souviendront longtemps de la patronale 1957, les
gars du Trétien 1

sur le fait que seulement onze dimanches ont permis
aux skieurs de pratiquer leur sport favori. Puis, c'est
avec regret qu'il devait constater la désertion de notre
cabane par les jeunes Saxonnains. Et pourtant, ce cher
petit chalet là-haut, se mirant dans les perles cristal-
lines d'une neige immaculée, jadis était le lieu rendez-
vous des sportifs endurcis.

Au neuvième point de l'ordre du jour venait l'activité
du téléski , commentée par M. Charly Veuthey, membre
du comité de l'association valaisanne du ski. Faisons
parler les chiffres et écoutons le nombre relatif au bé-
néfice de l'exploitation 1956-57 : Fr. 2044,-. Il eut le
plaisir d'annoncer l'heureuse initiative qui avait été prise
quant aux abonnements annuels : Fr. 60,—, pour les
seniors, Fr. 40,— pour les juniors et Fr. 30,— pour les
OJ.

Puis l'assemblée dut se prononcer sur l'élection de
quatre nouveaux membres pour remplacer les démis-
sionnaires. A ce propos , M. Louis Mottier , ex-président ,
exhorta l'assemblée à nommer de jeunes membres au
sein du comité. Après quelques hésitations, le comité
se constitue comme suit : anciens membres, MM. Charly
Bruchez, président d'honneur, Michel Roth , Baymond
Forré et Gilbert Villa ; nouveaux membres, MM. Fer-
nand et Cyrille Thomas, Charly, Darioly et Pierre-Yves
Collombin.

Dans les divers, le comité eut le plaisir d'annoncer
quelques dates importantes : 12 janvier, loto ; 8 et 9
février , Coupe de Saxon, et le 9 mars, La Luy verra
à nouveau sur ses pistes de grands champions qui par-
ticiperont au Trophée.

Et c'est en buvant le verre de "amitié qu a 22 heures
le président déclara l'assemblée levée. Puis, grâce à
l'amabilité de M. le Dr Pasquier, l'auditoire fut pas-
sionné par la projection de magnifiques vues de nos
fières monta gnes. B. C.

Saxon
LE SKI-CLUB A DELIBERE. - C est dans la salle

du Centre que s'est tenue la 33e assemblée générale
du Ski-Club de Saxon. En présence d'une trentaine
de membres, le président M. Michel Bonvin s'est fait
le plaisir de saluer tous les fervents adeptes de ce
noble sport qu'est le ski . Après la réélection des anciens
scrutateurs, MM. Denis Veuthey et Bernard Neury, le
président donna la parole au secrétaire , M. Michel
Roth , pour la lecture du protocole de la dernière as-
semblée. Puis M. Bonvin fit une compendieuse rétros-
pection sur la saison écoulée et souligna l'activité la-
tente de ce dernier hiver, due au manque de neige.

Ensuite, le caissier, M. Marcel Délitroz, laissait en-
trevoir à travers la lecture des comptes le déclin finan-
cier de la société. Après les avoir reconnus comme tels,
M. Bernard Neury, au nom des vérificateurs des comp-
tes, donnait décharge au caissier. Au fil des points de
l'ordre du jour, le moment était venu aux chefs de com-
missions de faire connaître leur rapport. Tout d'abord ,
M. Gilbert Villa , chef technique, déplorait la faible
participation aux cours organisés la saison passée. Tan-
dis que M. Emile Roth , excusé pour cause de maladie,
ne pouvait nous entretenir sur l'activité des OJ, le tour
vint à M. Raymond Forré de nous faire un bref exposé
sur la vie de la cabane. Il devait attirer notre attention

Ignace, Ardon 100 ; 2. Roch Gaspard 100 ; 3. Claret Lu-
dovic 99/95 ; 4. Germanier Paul 98/88 ; 5. Lamon Gé-
rard 97/93 ; 6. Kaspar Max 97/92 ; 7. Zwissig Gaspard
97/91/90 ; 8. Cardis François 97/91 ; 9. D'Allèves Mau-
rice 97/90 ; 10. Surchat Joseph 97/84.

Miel (au total des deux meilleures passes) : 1. Surchat
Joseph 553 ; 2. Lamon Gérard 547 ; 3. Savioz André 542 ;
4. Gex-Fabry Antoine 531 ; 5. Guerne Maurice 527 ; 6.
Egger Alphonse 518 ; 7. Kaspar Max 515 ; 8. D'Allèves
Maurice 504 ; 9. Felley René 501 ; 10. Zwissig Gaspard
498.

50 mètres
Challenge militaire : 1. Bessard Henri 197 ; 2. Chris-

tinat Paul 191 ; 3. Besson Léon 188 ; 4. Cardis Roger
186 ; 5. Savioz André 186.

16 tireurs obtiennent un prix en porcelaine.
Section : 1. Bessard Henri 99 ; 2. Prévost Pierre, 97 ;

3. Besson Léon 93 ; 4. Cardis Roger 93 ; 5. Savioz André
92 ; 6. Perraudin Raymond 91 ; 7. Spahr René 90.

Tourbillon (au total des deux meilleures passes) : 1.
Prévost Pierre 252 ; 2. Christinat Paul 251 ; 3. Bessard
Henri 246 ; 4. Biderbost Otto 241 ; 5. Schmid Karl 230 ;
6. Besson Léon 202 ; 7. Mayor Robert 190 ; 8. Pfammat-
ter Léonard 153.

Maîtrise de la Cible
Obtiennent la maîtrise de la Cible (1" médaille, en

bronze) :
300 m. : 1. Guerne Maurice 535 ; 2. Grenon Emile.

Champéry, 525 ; 3. Lamon Gérard , Lens , 516 ; 4. Lo-
renz Antoine , 505 ; 5. Moren Michel , Vétroz, 501 ; 6.
Gex-Fabry Antoine 501 ; 7. Savioz André 497.

50 m. : 1. Prévost Pierre 542 ; 2. Bessard Henri 506 ;
3. Sâch Emile 496.

Roi du tir à 300 m. : 1. Savioz André ; 2. Guerne Mau-
rice.

Féerie sur glace
Le public sédunois a réservé un accueil inattendu au

grand gala de patinage artistique et de vitesse qui s'est
déroulé hier après midi sur la patinoire de l'ancien
stand. Plus de 2000 personnes ont assisté à cette mani-
festation qui dura deux heures d'horloge et au cours
de laquelle une dizaine d'artistes se sont partagé les 24
tableaux que comptait le programme.

On a pu principalement applaudir deux champions
très connus des Sédunois : Mme Annie Creux , profes-
seur à Montchoisi , et M. Rudi Lang, nouveau professeur
en ville. Ils ont à eux deux présenté des duos de haute
valeur artistique. Nous pensons surtout à « Soirée à
Vienne », où le couple en queue de pie et robe de bal
dansèrent des airs de valse.
¦ Relevons également les performances de Claudine

Haller qui fit un ravissant cow-boy à « cadinettes », de
Sylvaine Steiner , vêtue d'un « nuage » de tulle et d'An-
ne-Margret Frei , une stewardess avec qui il doit faire
bon voyager ! Les organisateurs de ce gala, où l'on ap-
plaudit également Liliane von Gunten , Liliane Crausaz,
le couple Jacqueline Steiner et Jean-Pierre Kûlling, etc.,
avait même réussi à engager en dernière heure Michel
Carrington, qui à part une magistrale glissade sur les
reins, rachetée d'ailleurs par une simplicité et un sou-
rire auxquels on ne pouvait résister, n'a pas démérité
de son titre de champion d'Europe. Th.
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Un film intéressant

Il y avait foule, à l'entrée du cinéma, dimanche
matin , pour assister au film sur le hockey sur glace an-
glais que présentait notre ami Real Dulac. Tout le
monde suivit avec beaucoup d'intérêt les péripéties de
parties qui sont bien plus difficiles que celles que nous
voyons chez nous.

Va-t-on « remonter » les fêtes du Rhône !
Samedi soir, la Chanson du Rhône se réunissait pour

une soirée de détente, ce qui contraste un peu avec
les nombreux concerts échelonnés sur toute l'année et
souvent accompagnés de longs voyages en Suisse et
à l'étranger. De nombreux amis avaient tenu à ma-
nifester leur attachement à la société en assistant à la
soirée qui se déroula dans la nouvelle salle de récep-
tion de Provins. On y peut tenir actuellement de gran-
des assemblées et l'aménagement y est très pratique.

M. le préfet Theytaz rehaussait la manifestation de sa
présence et eut l'occasion de s'adresser à notre groupe-
ment.

M. le directeur Daetwyler parla de 1 activité future
de la société et spécialement du dizième anniversaire
qu'elle fêtera l'an prochain. A cette occasion, l'on envi-
sage de monter une nouvelle fois le magnifique specta-
cle des fêtes du Rhône de 1948. Nous nous réjouissons
déjà de revoir ce festival qui avait attiré les foules lors
de sa création.

Ardon
REUNION DE LA SOCIETE D'HISTOIRE. - Sous

la présidence de M. le chanoine Dupont-Lachenal, la
Société d'histoire du Valais romand a tenu hier à Ardon
sa 67" réunion.

Les membres ont bénéficié d'une aimable réception
de la part de la commune représentée par son prési-
dent , M. Pierre Delaloye. On pouvait relever la pré-
sence dans la salle de MM. Masini, vice-consul, à Bri-
gue, et de l'ancien conseiller d'Etat Burgener. Cette
réunion a été marquée par deux exposés, l'un de M.
Joseph Remondeulaz sur l'histoire des anciennes forges
d'Ardon et l'autre de M. Pierre Reichenbach sur les
comptes de Pierre-Joseph de Riedmatten.

Ces deux intéressantes causeries furent suivies d'un
banquet servi dans le Hall populaire.

Conthey
FONDATION DU MOTO-CLUB. - Réunis en as-

semblée samedi soir au Café des Vignerons à Sensine,
une trentaine de motocyclistes de la grande commune
de Conthey ont jeté les premières bases en vue de la
fondation d'un Moto-Club. Tous les membres ont recon-
nu les multiples avantages qu'ils pourraient retirer
d'une telle union.

Du premier comité feront notamment partie M. Ber-
nard Dessimoz (Saint-Séverin); président, M. Gabrifel
Vergères (Plan-Conthey), vice-président, M. André
Bianco (Premploz) qui cumule le secrétariat et la caisse.
MM. Léon Fumeaux et Edouard Udry ont bien voulu
accepter la charge de vérificateurs dès comptes. On es-
père pouvoir compter sur l'inscription de 60 à 80 mem-
bres. Quelle belle phalange !

Honneur et félicitations à nos amis contheysans.

Nendaz
IMPORTANTE ASSEMBLEE. - La Fédération des

fanfares conservatrices a tenu hier son assemblée an-
nuelle à Basse-Nendaz. Les délégués ont été cordia-
lement reçus par la fanfare Rosa-BIanche, notamment
par MM. Glassey et Devènes. Le principal point . à
l'ordre du jour concernait le prochain festival de la
fédération , lequel aura Heu à Nendaz le 18 mai 1958.
Toutes les délibérations ont été empreintes d'un véri-
table esprit de cordialité.

Ont pris notamment la parole MM. Lousi Fournier,
député, et Edouard Bornet, conseiller.

Aux quatre coins du Centre
M. Nançoz, de Conthey, travaillant en ville de Sion,
est tombé d'un échafaudage. On l'a hospitalisé
avec plusieurs plaies.
Mme Marie Bourban vient de décéder à l'âge de
90 ans. Elle était doyenne de Haute-Nendaz.
M. Markwart Baumgartner, professeur au Conser-
vatoire cantonal de Sion, a été nommé directeur
du chœur mixte Sainte-Cécile de la nouvelle
paroisse de Brigue.
A Sierre, s'est tenue samedi l'assemblée annuelle
de l'Union suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion Valais. M. Pierre Tschopp, président démis-
sionnaire, a été remplacé par M. Emile Gattoni,
de Martigny. Nos félicitations.
Partant pour la belle mission des îles Seychelles,
le père Bernard Antille vient de faire ses adieux
à Sierre. Il ira rejoindre là-bas plusieurs de ses
compatriotes, notamment le Père de Quay, de
Sion, aux Seychelles depuis bientôt cinq ans. Nos
vœux les accompagnent.
Samedi soir, eut lieu à L'Atelier le vernissage de
l'exposition Léo Andenmatten. Y assistaient plusieurs
personnalités, dont le chancelier d'Etat , le vice-pré-
sident de la ville, M. Maurice Zermatten , etc. Nous
avons eu l'occasion, déjà lors de l'exposition de
Martigny, de dire le talent et le mérite de celui
que les cri tiques ont appelé « le poète de la cou-
leur ».

^jO " tout ce qui se passe en Valais
et ailleurs, abonnez-vou s
alors au journal

£e (flfiône
qui paraît 3 fois par semaine
et ne coûte que 15 fr. par an.



GRAND CONSEIL
Le budget esl enfin uelé et affaire de Ried-erigue liquidée

Nargué bien souvent par le passé pour son réseau
routier le Valais est actuellement cité en exemple par
plusieurs de nos cantons voisins. Un pas de géant a été
accompli en ce domaine .

_ Ouvrant la séance de vendredi c'est un véri table tour
d'horizon que fit la commission permanente des routes
par la voix de son rapporteur français, M. Isaac Mar-
clay (Monthey). Certes le travail accompli est réjouis-
snt mais tout n'est pas fini : achever la route cantonale
(correction de La Balma , Miéville , Simp lon , etc.) et
commencer l'étude de la future autoroute, en fixer le
tracé, pour ne parler que des deux points princi paux.

La route de Morgins revient sur le tapis
On se souvient que le budget n'avait pas pu être

voté par la Haute Assemblée à la suite du renvoi à la
commission des finances pour étude du cas de la route
de Morgins, 200.000 francs étant réclamés à la place
des 100.000 qui y figurent.

M. Camille Sierro , président de la commission des
finances, après avoir siégé avec ses collègues, se montre
d'accord pour les 200.000 demandés à" condition que
le budget ne soit pas augmenté. Qu'on s'arrange donc
pour prendre ailleurs !

Infirmières, permis de chasse et fumée d'usine
Le chapitre réservé au Département cle justice el

police a donné peu cle commentaires. Aucune propo-
sition ferme n'a été formulée. Quelques députés se sont
contentés de formuler divers vœux dont voici les prin-
cipaux :

— Il faut tout mettre en œuvre pour que les infir-
mières valaisannes travaillent en Valais. Bon nombre
d'entre elles, en effet , quittent lé canton dès leur for-
mation terminée. L'Etat fera le nécessaire (augmenter
les bourses, par exemple). M. René Jacquod fait re
marquer que nos infirmières ne sont peut-être pas assez
payées dans nos hôpitaux puiqu 'clles s'en vont.

— Le vœu a été émis par la commission que les
permis de chasse soient augmentés. Ce poste, en effet ,
ne rapporte rien à l'Etat.

— A la demande de M. Joseph Spahr les taxes sur
les passe-ports (c'est en Valais qu'elles étaient les plus
fortes de toute la Suisse) ont été réduites. Le nouveau
règlement entrera en vigueur dès la fin cle l'année.

— M. le Dr Broccard demande que des mesures soient
prises pour enrayer le danger que cause pour la popu-
lation de Saint-Maurice et environ les fumées cle l'usine
de ciment. D'entente avec la protection ouvrière l'Etat
verra ce qu'il convient de faire.

L« budget 1958 est finalement accepté à l'unanimité.

Pour nos vieillards
Deux projets de décrets ont été admis en premiers

et deuxièmes débats, l'un pour l'agrandissement de la
Maison de la Providence à Montagnier (devis : 125.000
fr. ; subvention accordée : 20 %), l'autre en faveur d'un
subside complémentaire pour l'aménagement cle l'Asile
des vieillards à Vouvry. Divers travaux seront ainsi exé-
cutés sous peu : création d'une chapelle, aménagement
de la cuisine, voies d'accès, etc.

M. Angelin Luisier fait part de son désir de voir se
construire chez nous un établissement destiné spécia-
lement aux vieillards difficiles.

L'éternel chapitre des routes
— La route communale Sierre-Corin avec raccorde-

ment au hameau de Loc sera corrigée. Les communes
intéressées sont : Sierre, Randogne, Montana et Cher-
mignon. Le devis est de l'ordre de 640.000 fr. Les tra-
vaux dureront trois ans. L'Etat participera à raison de
70 % (extérieur des localités) et 50 % à l'intérieur.

— H en est de même pour la route Sion-Nendaz sur
le territoire des communes de Sion, de Salins et de
Nendaz. Pour cette route également, l'urgence est de-
mandée. Le devis s'élève a 700.000 fr. La Grande-
Dixence participera pour une somme de 210.000 fr.
Les travaux dureront cinq ans. La participation de l'Etat

sera , comme le prévoit la loi , cle 50 % à l'intérieur des
communes et de 70 % à l'extérieur.

— Ont été classées comme routes communales les
anciens chemins muletiers suivants :

la route Saint-Gingol ph-Novel (5 km.) ;
la route Veysonnaz-Mayens de Sion (4 km. 900) ;
la route Monthey - Collombey-le-Grand - lllarsaz - Les

Barges - Vouvry (13 km:) ;
la route Ernen - Muhlebach (2 km. 100).

Remaniements parcellaires à Conthey,
à Nax et à Arbaz

Les trois projets cle décret ont été acceptés en pre-
mière et deuxième lecture.

— A Conthey, le devis des travaux a été arrêté à
2.520.000 fr . Le canton allouera un subside de 30%
et de 756.000 fr . au maximum.

— A Arbaz, le devis est de 1.500.000 fr. Le subside
est le même. Notons qu 'on compte à Arbaz 6335 par-
celles appartenant à 669 propriétaires dont 138 possè-
dent six à quinze parcelles et 149 quinze à vingt par-
celles .

— A Nax , le devis atteint le chiffre de 2.200.000 fr.
Le subside est aussi de 30 % mais ne dépassera pas
les 660.000 fr. Les prés , par exemple, sont morcelés en
plus de 3000 parcelles !

Deux nouveaux Valaisans
— M. Michel Bussien , Français d'origine, habitant

Liddes clepui 1946. Il s'y est marié et a obtenu le droit
cle bourgeoisie , il y a plusieurs années déj à. Sa pro-
fession : instituteur.

— Henri Djavina , 1932, habite Corin où il est né.
Il est agriculteur. Ces deux demandes de naturalisation
ont été admises sans difficulté.

Deux concessions de mine accordées
M. Joseph Dionisotti , industriel à Monthey, avait sol-

licité deux concessions de mine. Les deux ont été ac-
cordées :

Une mine de fer au Mont-Chemin sur le territoire
des communes cle Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Vol-
lèges, Sembrancher et Bovernier.

Une mine de plomb, de spath et de fluorine, dite
« des Trappistes » sur le territoire des communes de
Vollèges, Sembrancher et Bovernier.

Le concessionaire devra payer pour chaque mine un
droit de sceau de 1500 fr. plus une redevance annuelle
de 500 fr.

On revotera
dans tout ie district de Brigue

.
La deuxième phase de l'affaire de Ried-Brigue (ques-

tion des élections à recommencer) avait attiré pas mal
de monde dans les tribunes. Cette affaire, somme toute,
a été assez rapidement liquidée ce qui est tout à l'hon-
neur des minoritaires qui ont jugé de bon aloi de ne
pas trop insister .

Rapporteur , M. Aloïs Theytaz rappelle les faits : le
refus du Grand Conseil d'admettre la plainte de M. le
Dr Stockalper, le recours de celui-ci au Tribunal fédé-
ral qui , par quatre voix contre trois, lui donne raison
et annule les élections de la commune de Ried. Les au-
torités fédérales avaient laissé le soin aux instances va-
laisannes de décider s'il fallait refaire des élections dans
la seule commune ou dans le district tout entier.

La commission, présidée par M. Alfred Vouilioz, a
été très partagée lorsqu'il fallut prendre la décision
concernant les élections, puisque sur les douze commis-
saires six se prononcèrent pour les élections dan tout
le district et six pour les élections à Ried-Brigue seu-
lement. Le président , ainsi que prévoit Ta loi, fit pen-
cher la balance du côté du district. Les raisons données
par les majoritaires sont de la plus simple logique :
la loi prévoit que c'est le district et non la commune
qui constitue l'arrondissement électoral. D'autre part,
connaissant les résultats des autres communes, les élec-
teurs de Ried-Brigue, au cas où ils voteraient seuls,
pourraient influencer le vote. Comme la lutte entre
le partis était très serrée on voit à quelle machination
on pourrait donner naissance.

Le rapport de M. Theytaz , parsemé de traits d'hu-
mour, a beaucoup contribué à calmer les esprits.

Les arguments des minoritaires étaient plutôt d'or-
dre pratique : peut-on obliger tout un district à revoter
alors que lo 90 % des électeurs ont voté juste, frais oc-
casionnés, etc.

L'assemblée décida finalement par 70 voix contre 21
que les élections devaient être refaites dans tout le dis^
trict.

Il est ainsi possible que la physionomie du Grand
Conseil soit modifiée lors de la session de janvier. Tant
mieux pour les députés qui auront bénéficié de l'affaire
de Ried pour se glisser dans les rangs de la Haute As-
semblée. Quant aux autres, M. Theytaz les console
en citant le poète :

Quand tout change pour toi la nature est la même
Et le même soleil se lève sur tes jours.

HOTEL CENTRAL
% MARTIGNY

Tous les jours

concert
par le sympathique
orchestre tzigane

PISTA KOVACS
de 17 heures à 18 h. 30 et de 20 à 23 heures

Le téléférique des Attelas (col des Vaux)
(ait. 2195 - 27S0 m.) complète le sensationnel équipement de

VltBBDEe
i II circule dorénavant tous les dimanches, puis tous les jours dès le 14 décembre ]

JOURNÉES iPOPUlÂDRES
les dimanches 24 novembre et 1er décembre

! K Montée Aller et retour
S Télécabine de Médran 1,— 1,50
S Téléférique des Attelas 1,— 1,50

- ' Tarifs S " Télésiège de Savoleyres 1,— 1,50
S • Téléski des Ruinettes 0,50

j , J • Téléski de Savoleyres 0,50
l " en cas d'enneigement favorable
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fin Ges travaux au Tclclcriquc des Mêlas
Vendredi dernier, la S. A. du Téléférique des Attelas

à Verbier avait réservé à la presse bas-valaisanne la pri-
meur de la visite de ses nouvelles installations. Cette
attention a été sympathiquement ressentie par les jour-
nalistes invités là-haut, à près de 3000 mètres.

Nous avons pu , la journée durant , nous entretenir
avec les responsables et les constructeurs, qui étaient
heureux d'avoir mené à chef ces travaux difficiles et
dans les délais impartis. En effet, le conseil d'adminis-
tration , présidé par M' Rodolphe Tissières, avait , il y a
une année et demie, fixé au 15 novembre la fin des tra-
vaux.

Nous avons donc rencontré, là-haut aux Ruinettes,
avec les responsables, les constructeurs et les ingénieurs
de l'Office fédéral des transports qui venaient de pro-
céder, après des essais concluants, au collationnement
du nouveau téléférique. Il y avait MM. Mermoud , des
Usines Louis de Roll, Paillard , de Brown, Boveri & C'°,
Pieren et Winkler de la Confédération, Welti de l'Etat
du Valais , Adrien Morend, vice-président, Louis Perro-
din et Jean Casanova de la commune de Bagnes, Giroud
entrepreneur et les monteurs spécialisés. Les représen-
tants des offices de tourisme de Verbier, M. Roux , et de

Martigny, M. Eugène Moret , assistaient également à cet-
te « première ».

Après une succulente raclette servie au restaurant des
Ruinettes par les frères Adrien et Hubert Michellod , on
visita la station inférieure avec le poste de commande,
les groupes électriques, les contrepoids dc 26 tonnes, le
système de sécurité, etc., etc.

Une élégante cabine jaune de 31 places nous trans-
porta ensuite en quelques minutes aux Attelas. Quel
panorama, mes amis ! On peut le qualifier de grandiose
sans aucune arrière-pensée. En effe t, le majestueux tour
d'horizon embrasse les Alpes bernoises, les Dents-du-
Midi, les montagnes de Savoie, le massif du Mont-Blanc
au complet , jusqu 'au Grand-Combin. Ce que les skieurs
vont apprécier, naturellement, ce sont les longues pistes
descendant jusqu 'à la station, 1300 mètres plus bas.
Aussi l'administration a-t-elle décidé d'ouvri r au public
ce nouveau téléférique dimanche prochain déjà, en lan-
çant des journées populaires à prix réduit.

Nous nous promettons de revenir sur cette magnifi-
que et audacieuse réalisation lors de l'inauguration offi-
cielle, le 14 décembre prochain. P.
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La rationalisation
de l'administration fédérale

Le 6 octobre 1954, une loi fédérale instituait une
centrale pour les questions d'organisation de l'admi-
nistration fédérale. Cette centrale a pour but de con-
trôler de façon constante si l'organisation et les mé-
diodes de travail de l'administration centrale de la Con-
fédération, à l'exception des PTT et des CFF, sont ra-
tionnelles et efficaces et d'examiner la possibilité de
rendre la gestion plus économique. Elle est autorisée à
prendre des mesures pour économiser du personnel, à
demander des enquêtes ou à en faire elle-même, à
proposer la création de nouveaux services, l'agrandisse-
ment, la réduction ou la suppression de services exis-
tants. Après des difficultés initiales, la nouvelle cen-
trale placée sous la direction de M. O. Hongler, a
réussi à s'affirmer et à faire adopter un certain nombre
de propositions de rationalisation.

La méthode appliquée par la centrale d'organisation
de l'administration en vue de rationaliser les services
de la Confédération d'une manière aussi économique
que productive s'écarte résolument de celle des an-
ciennes commissions d'experts dont les propositions res-
taient généralement lettre morte. Par la création de
groupes de travail dans lesquels les participants — chefs
de service voire chefs de division de l'administration —
sont appelés à échanger leurs expériences, par des se-
maines d'études et par une meilleure formation pro-
fessionnelle l'office espère amener les cadres à sou-
tenir et à réaliser eux-mêmes les essais d'organisation
et de rationalisation.

C'est à un des cours organisés par la centrale que
la presse du Palais fédéral a eu l'occasion d'assister

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

mercredi à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sports
à Macolin. Une vingtaine de chefs de service de l'ad-
ministration suivent pendant une semaine des confé-
rences sur l'art de savoir diriger, donnés par des chefs
d'industrie, des professeurs et des officiers supérieurs.
Les résultats de ces semaines d'études et cours, qui
ont déjà été suivis par plus d'une centaine de hauts
fonctionnaires sont très encourageants. M. Hongler nc
cache pas qu'une réforme durable de l'administration
n'est possible qu'avec la collaboration active des fonc-
tionnaires eux-mêmes.

En fait d'imperfections, nous sommes des aigles pour
voir celles d'autrui et des taupes pour voir les nôtres.

Saint-François de Sales.
On doit prendre les hommes comme ils sont et les

femmes comme elles voudraient être.
Vieux proverbe danois.

t d ornement. — Rosi

^  ̂V^^. l'anglais et l'allemand
\ Ĥ^̂ A^^^^ 

Apprenez 
maintenant

^^_ \/_^M|^  ̂ l'italien ct l'espagnol

^^3 jB ^^I|̂ \ 
DISQUES 

ASSIMIL

^^^^^^^ M. Fessier, Martigny Radios
Disques

monteurs électriciens
nationalité suisse pour travaux d'installation
chantiers montagne.

Faire offres à Willy Buhler S. A., Sion.
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BURT T°NY ie- autres »

IANCASTER CURTIS '
e,NAL0LL0BRIGIDA *

also starring KATY JURADO * THOMAS GOMEZ r , , „
with John Puleo • Minor Watson La Pius belle

Cirected by CAROL REED • Prçdueed by JAMES HILL

Attention ! Bien que ce film ait été présenté partout avec majo-
ration du prix des places, tarif s habituels

Profitez des premières séances Location, téléphone 6 11 54

Lettre de Suisse centrale

Un mois d'octobre clément nous a conduits à pas
feutrés jusqu'au seuil de la mauvaise saison. La vie
touristique s'est éteinte, en Suisse centrale comme
ailleurs, mais le souvenir des difficultés engendrées
par la circulation durant l'été demeure, lui, bien vi-
vant. A Lucerne, la discussion autour de l'assainisse-
ment du trafic routier est entrée dans une phase dé-
cisive, les organisations intéressées s'étant ralliées aux
projets des autorités. Ces derniesr prévoient le raccorde-
ment des autoroutes Lucerne-Bâle, respectivement Lu-
cerne-Zurich, à l'autoroute déjà existante de Lucerne
à Horvv, par des tunnels à percer sous le Gûtsch et le
Sonnenberg, à la dimension des autoroutes.

Ainsi la circulation à l'intérieur de la ville se trou-
vera allégée de tout le trafic de transit en direction
de l'ouest et du nord. Comme il s'écoulera cependant
un certain temps encore jusqu 'à ce que cette solu-
tion soit réalisée, la ville et le canton se voient con-
traints d'adapter provisoirement le réseau existant aux
nécessités actuelles du trafic. Le canton a dépensé, à
ce titre, pour l'année en cours, 6,8 millions de francs
et la ville s'apprête à assainir la circulation dans ses
rues et sur les quais et a ouvert un concours à cet
effet.

e e e

Un grosse émotion s'est emparée de la population
de Stansstad, dans le Nidwald, lorsqu'elle vit appa-
raître, un beau matin, les perches marquant le profil
de la route projetée sur la rive gauche du lac des
Quatre-Cantons, de même que l'emplacement du nou-
veau pont d'Acheregg. On s'aperçut alors que bien
que le projet du président de la commune ait été
adopté par le Landrat, on semblait maintenant vouloir
donner la préférence au propet de la Direction des
constructions, qui avait été rejeté avec véhémence par-
ce qu'il coupe la commune en deux par un viaduc de
4 m. 50 de hauteur sur une longueur de 800 mètres.

Des plaintes non moins amères émanent du canton
d'Uri, où 65 % des recettes fiscales doivent être affec-
tées aux routes, ce qui représente un charge moyenne,

pour les années 1953 à 1955, de 66 fr. 29 par habitant,
contre 21 fr. 91 dans le reste du pays. Dans cette
statistique, le canton d'Uri occupe la seconde place
après Zoug, suivi des Grisons et du Tessin, alors que
Lucerne vient au dernier rang avec 2 fr. 36. Mais on
ne dit pas la somme des subventions fédérales accor-
dées durant cette période à la patrie de Guillaume-
Tell I...

e o a

Dans le domaine du rail, il est question, une fois
de plus, de la ligne agonisante de Standstad à Engel-
berg, qui a trouvé un nouveau directeur en la person-
ne de M. Josef Neuhaus, de Coire, mais qui doit faire
payer par les cantons d'Obwald et de Nidwald les
crémaillères de deux locomotives de montagne, faute
d'être en état de faire face à la dépense. L'adminis-
trateur de la masse estime en effet — en quoi il est
soutenu par le Tribunal fédéral — que ce n'est pas
à lui de pourvoir aux besoins de l'exploitation.

Cet exemple ne semble pas faire grand effet sur les
habitants du Surental, qui se sont prononcés une fois
de plus pour le maintien de la ligne Sursee-Triengen,
de préférence à une ligne d'autobus et attendent des
Iutorités lucernoises et argoviennes qu'elles introdui-
sent la demande de concession pour le raccordement
de cette ligne à celle d'Aarau-Schoftland.

« • o

Les communes de Sarnen et d'Alpnach avaient pris
en 1942 l'initiative d'exploiter les eaux de l'Aa de Sar-
nen. La demande de concession a été faite l'année
suivante et l'autorisation obtenue au milieu de 1949.
C'est en 1955 que furent fondées les Forces motrices
de l'Aa de Sarnen S. A. avec les forces motrices de
Suisse centrale comme partenaire. Le capital-actions,
de 2 millions de francs, était entièrement versé le
1er octobre dernier. Les installations ont été inaugu-
rées dans le courant d'octobre et les Obwaldiens es-
pèrent qu'elle leur rendra des services aussi précieux
que ceux de l'entreprise de Bannalp rend aux Nid-
waldiens. Puisqu'il est question d'électricité, relevons
que l'élévation de 5 à 10 millions de francs du ca-
pital-actions des services de l'électricité du district
de Schwyz fait de sérieux progrès et que l'emprunt
obligataire à 4 Y_ % est maintenant couvert. Déjà
de nouvelles demandes de concession sont introduites
en Suisse centrale : pour une usine des forces motrices
de Waldnachter-Boden pour l'Aar-Tessin S. A. et,
dans le canton d'Uri également, pour une autre usine
sur l'Urnerboden , par les Forces motrices du Nord-
Est suisse.

o « o

La Suisse primitive déplore la perte de trois pion-
niers de l'hôtellerie : à Engelberg est décédé Adolf
Odermatt, de l'Hôtel Bellevue, à qui cette station doit
son essor avant la première guerre mondiale ; à Flue-
len, c'est Charles Sigrist, propriétaire de l'Hôtel Ster-
nen, qui disparaît, alors qu'on annonce d'Altdorf la
mort de l'affable Mme M. Arnold , du « Schweizer
Lôwen », que tout le monde appelait « Frau Oberst ».
Les pionniers disparaissent , mais leurs œuvres conti
nuent  _ porter des fruits.

__W ____ ___  acier suédois, le meilleur!

A vendre une grande

GLACE
chauffante de voiture.

S'adr. à Schwarz, Fully.

On demande

sommelière
connaissant les deux servi-
ces pour restaurant de la
place de Sion.

S'adresser par écrit avec
copies de certificats et pho-
to sous chiffre P 14407 S à
Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
poussette

« Erika «, en bon état.
S'adr. à Léonce Besse,

Martigny-Bourg.

Lire les annonces,
t'est mieux faire

ses achats I

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 18 : salle réservée à Arts et Lettes qui pré-

sente la comédie de Molière « Les Femmes savantes ».
Dès mercredi 19 : plus haut, encore plus haut , tou-

jours plus haut... Le film qui domine tous les autres :
TRAPÈZE, l'œuvre maîtresse du célèbre metteur en
scène Carol Reed, présentée avec la plus brillante des
distributions : uBrt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollo-
brigida, 1 afemme envoûtante aux allures de déesse,
et Katy Jurado.

Par l'émotion , la mise en scène, la fougue, la pas-
sion et la fureur, ce film est une merveille de l'écran...

« Trapèze », la plus belle attraction du monde...
« Trapèze », la plus belle distribution du monde...
« Trapèze », le film digne de la grandeur du cinéma-
scope et de la couleur.

Attention ! Bien que ce film ait été présenté partout
avec majoration, prix habituel des places. Profitez des
premières séances. — Location, téléphone 6 11 54.

Mannequins de Paris, au Corso
Dès ce soir lundi et jusqu'à jeudi seulement, le Corso

présente un nouveau film français en cinémascope et
en couleurs : MANNEQUINS DE PARIS, interprété
par Madeleine Robinson, Ivan Desny et les plus jolies
filles de Paris : Fabienne, Yvonne Montlaur , Yoko Tani ,
Jacqueline Pierreux, Marie-Hélène Arnaud, Ghislaine
Arsac, etc. Une production somptueuse et spectaculaire
dans l'ambiance trépidante et pittoresque d'une maison
de couture parisienne... Le plus parisien des films pa-
risiens... Un film que toutes les femmes apprécieront
et que tous les hommes iront voir I

Dès ce soir lundi jusqu à jeudi : 4 séances seulement
Location 6 16 22.

Touj ours à !!__) mode

Le duffle-coat pour hommes
confectionné dans un très beau lainage qualité lourde, se fait dans les coloris

noir, beige, bleu, swissair, vert

Seulement es __w ¦

Mieux servi aux
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ONDES ROMANDES
[Extrait de Radio-TétévHion)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon}our ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Promenade avec Georges van Parys. 12.15 La
Discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opérette. 16.00 Au
goût du jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.35
Conversation littéraire avec Denise Bourdet. 17.50 Musique de
danse. 1S.00 et 18.55 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs...
20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Le Concours hippique international de Genève.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres , 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Deux pages de musique italienne ancienne. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Casse-noisette , ballet de Tchaïkovsky.
10.40 Une œuvre de Richard Strauss. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Saxophone et piano. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
As-tu fait tes gammes ? 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.25 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Franz Deuber et son en-
semble d' archets. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.20
Musique du Portugal. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la Télévision. 22.45 Le Concours
hippique international. 23.12 A la Suisse.

Pfaot® Doirsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 028/6 11 47

Pensez que vous avez toujours un témoin de toutes
vos actions, c'est votre conscience. B. Delessert.

Quelque honte que nous ayons méritée, il est tou-
jours en notre pouvoir de rétablir notre réputation.



Prêtez attention à celte marque ! j\[ lxl
Elle garantit un travail effectué V'V Jf M
par des handicapés et des malades. ^ *̂p^^A

L'affaire tunisienne : une impasse
Les milieux compétents de Londres annonçaient hier

que le ministre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, M. Selwyn Lloyd, s'est déclaré prê t à participer
à une conférence des ministres des affaires étrangères
de France et des Etat s-Unis , pour résoudre le conflit
provoqué par les livraisons d'armes à la Tunisie et
d autres problèmes. Mais pour le moment , une telle
conférence à trois n 'est pas encore prévue.

Dans les milieux bien informés de la capitale fran-
çaise, on déclare que la France serait disposée à pren-
dre part à une conférence des ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France, pour résoudre Je conflit tunisien. Un porte-
parole du Quai d'Orsay a déclaré que la France était
prête à « tout entreprendre » pour rétablir l'unité des
trois puissances en matière de politi que étrangère.

L Italie refuse ses armes
L Italie , dans les circonstances actuelles, n'enverra

pas d'armes à la Tunisie, annonçaient hier matin plu-
sieurs' journaux italiens.

En effet , on ne peut se poser en conciliateur, pro-
clamer — du reste avec la plus entière sincérité — la
volonté italienne de s'employer à rétablir la bonne en-
tente au sein de l'alliance atlanti que et , d'autre part,
se mettre carrément du côté des Anglais et des Améri-
cains en imitant leur geste.

Moscou satisfait
L'organe gouvernemental soviéti que, les « Isvestia »

écrit dimanche que le retrait de la délégation françai-
se de la conférence des parlementaires de l'OTAN est
une nouvelle preuve de la division de la communauté
atlanti que. Les « radicales divergences de vues entre
les Etats-Unis , qui s'estiment libres de suivre la politi-
que qui leur plaît en dehors de la zone atlanti que, et
des pays d'Europe occidentale , sont apparues une nou-
velle fois. Au lieu de consolider l' unité du « bloc agres-
sif », la conférence n'a fait qu 'aggraver la crise de

OTAN

HAUT-VALAIS
A GAMPEL

Une jeep quitte la route :
son conducteur grièvement blessé
M. Joseph Kalbermatten , 35 ans , domicilié à Mas-

songex , pilotait une jeep, vendredi après midi , en des-
cendant de Daill y sur Mordes, quand il quitta la route
ct dévala un talu s sur 300 mètres. Ejecté hors de sa
machine , il fut atteint par elle et demeura pris dessous.
On l' a transporté à la clini que Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice, avec une fracture du crâne.

Deux piétons fauchés par une voiture
Un grave accident s'est produit dans la nuit de

dimanche à lundi , non loin de la gare de Gampel. Tra-
versant la chaussée, deux piétons ont été littéralement
fauchés par une voiture et projetés à plusieurs mètres.

II s'agit de MM. Léo Berchtold, atteint d'une frac-
ture du crâne ct de M. Albert Biichcr, qui souffre de
fractures de jambe. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital de Viège.

La voiture était conduite par M. Rémy Mounir, do
Miège, sur Sierre.

Il n'y a pas que chez nous
En France, le remembrement rural a acquis droit

de cité beaucoup plus rap idement que chez nous puis-
qu 'actuellement , il y a plus de villages remembrés
qu 'en instance de l'être. Dans les premiers, les culti-
vateurs sont satisfaits. Ils ont pu constater combien le
travail était facilité et le rendement meilleur.

Dans les villages non remembrés, les jeunes et les
cultivateurs ouverts au modernisme se désolent parce
qu 'un ou plusieurs mauvais coucheurs sont réfractaires
à l'organisation de la profession agricole.

C'est pourtant le premier remède qu 'il faut apporter
à la paysannerie : l'organiser à l' instar des autres pro-
fessions. Sans cela, point de salut , et l'on devrait bien
s'en rendre compte chez nous où l'on ne passe guère
aux solutions prati ques.

Mais que de méfiance, que de vieilles querelles il y
aura à vaincre. C'est aux jeunes de vaincre la routine,
l' individualisme et le manque du sens social qui sclé-
rosent encore la vie de nos villages.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (soins aux vins) aura

lieu dans les locaux des Stations fédérales d'essais agri-
coles, à Lausanne (Montagibert), le mercredi 4 décem-
bre 1957.

Pour tous renseignements et inscription, s'adresser
aux stations sus-mentionnées.
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LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Capital et taux d'intérêt
Le bulletin d'information du délégué aux possibilités

de travail et à la défense nationale économique con-
tient d'intéressantes considérations sur l'évolution du
marché suisse des cap itaux. « Si net que soit le renver-
sement de la situation sur le marché de l'argent et des
capitaux , il n'y a, selon l'article en question , pas lieu de
dramatiser. Nous ne devons pas nous suggérer que le
pays est entré dans une crise et surtout envisager avec
crainte l'évolution ultérieure de la conjoncture. Certains
signes donnent cependant à penser que la contraction
présente du crédit ne pourra pas être surmontée aussi
rapidement et aussi facilement que les tensions de
moindre gravité enregistrées antérieurement. En ou-
tre, il est peu probable que l'équilibre entre l'offre et
la demande puisse être rétabli dans des conditions
aussi « favorables » que celles que l'on notai t il y a peu
de temps encore.

Un retour à l'ancienne abondance de capitaux n'est
pas probable, même si la balance des revenus accuse
de nouveau des excédents et si l'épargne s'intensifie.
L'économie suisse est placée face à des tâches à long
terme — développement de la production d'énergie
hydro-électrique et atomique, adaptation de l'équipe-
ment industriel au progrès technique (automation), etc.
Toutes ces tâches exigeront de gros investissements.

Parallèlement, l'industrialisation des régions encore
économiquement sous-développées posera de lourdes
exigences au marché international des capitaux, ce qui
ne manquera pas d'avoir des répercussions en Suis-
se. Nous devons donc compter longtemps encore avec
des taux d'intérêt supérieurs à ceux d'hier. Il est in-
contestable que les charges relativement faibles affé-
rentes au capital ont figuré parmi les facteurs qui ont
contribué à renforcer la capacité de concurrence de
l'économie suisse. Il se peut que l'élimination de cet
avantage nous contraigne à attacher plus d'importance
encore à l'accroissement de la productivité — à la fois
sur les plans de l'entreprise et de l'économie consi-
dérée dans son ensemble.

On commettrait une erreur en exigeant du Conseil
fédéral ou de la Banque nationale — simplement pour
éviter de procéder aux adaptations et à l'effort néces-
saires — qu'ils reviennent à une politique de l'argent à
bon marché. Dans un système économique fondé sur
la concurrence, l'Etat et l'institut d'émission peuvent
tout au plus créer le cadre dans lequel doit s'opérer
l'ajustement entre l'offre et la demande de capitaux.
Mais ni l'Etat , ni la Banque nationale n'ont le pou-
voir de fixer arbitrairement l'instrument même de ce
retour à l'équilibre : le taux d'intérêt.

SUISSE

Abel condamné a 30 ans de prison
L'espion soviétique Rudolf Ivanovitch Abel a été

condamné à trente ans de prison et à huit mille dol-
lars d'amende. Abel , de l'avis du gouvernement amé-
ricain, était considéré comme le chef du réseau d'es-
pionnage soviétique aux Etats-Unis.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Attaque a main armée a Aarau
M. Rudolf Kegel, 45 ans, gardien d'une colonne d'es-

sence, au lieu dit Talag, sur la route principale Zurich-
Berne, entre Hunzenschwil et Suhr, près d'Aarau , a été
attaqué de nuit par deux inconnus. Alors qu 'il s'apprê-
tait à compter la recette de la journée, la grande vitre
qui se trouvait derrière lui fut tout à coup brisée. M.
Kegel se retourna et fut en présence d'un individu armé
d'un revolver. Dans l'intention d'appeler au secours il
passa par la porte , mais se trouva nez à nez avec un
deuxième gangster, armé, lui aussi, d'un revolver. Le
gardien réussit tout de même à refermer la porte. A ce
moment, la porte-fenêtre fut également brisée et M.
Kegel fut  alors visé par les brigands des deux côtés. Il
fut atteint au genou gauche.

Pendant que les malfaiteurs discutaient, la victime
parvint à s'enfuir. II arrêta une automobile venant d'Aa-
rau , dont le conducteur descendit , niais celui-ci reçut
également une balle, ce qui l'obligea à repartir sur-le-
champ. Il avisa la police. ' Les brigands s'emparèrent
pendant ce temps de 718 francs et disparurent, dans
l'obscurité, avec une voiture américaine de marque Che-
vrolet.

La police cantonale ouvrit immédiatement une enquê-
te. II s'agit de deux jeunes gens de 25 à 28 ans. L'un
d'eux doit mesurer de 175 à 180 cm. de grandeur, svelte.
visage étroit, cheveux foncés, et porte un vêtement fon-
cé. L'autre mesure 170 à 174 cm., svelte, porte une cana-
dienne en toile verte et un chapeau brun.

Comme au temps de Basile
Cette fois , on pourra dire que

l'armement engendre autant de
mécomptes que le désarmement.
En .ef fe t , ne faut-il pas qu 'une
nouvelle crise de confiance vien-
ne mettre en péril la communau-
té atlantique, et encore sur une
question de vente d'armes à la
Tunisie par des alliés de la Fran-
ce /... Question de gros sous, di-
ront les uns ; pardon, question
d'ordre moral, objecteront les au-
tres.

Alors que les Français se plai-
gnent du ravitaillement des fella-
gha algériens par la Tunisie et
qu 'ils entendent contrôler les
fournitures de matériel de guerre
à ce pays libéré, on apprend que
les Ang lais, en accord avec les
Américains, auraient fourn i  quel-
ques centaines de fusi ls  ct de mi-
trailleuses à l'armée de M. Bour-
guiba. L'opinion française s'est
émue de cet appui  indirect ainsi
d o n n é  aux rebelles algériens
par ses partenaires anglo-saxons.
D'autant plus que ce procédé de
ses alliés pourrait , à ce qu 'on dit ,
inciter les Italiens, qui s'étaient
jusqu 'ici abstenus de le faire pat
égard pour la France , à donnet
suite aux demandes que Tunis
leur avait aussi adressées.

M.  Gailla rd, qui a déjà pas mal
de soucis pour faire  accepter son
pla n de redressement économi que
et financier , se voit encore com-
pliquer sa tâche. Il s'est élevé
contre cette « inf idéli té  » de ses
alliés et, aux applaudissements de
l 'Assemblée nationale , il a lancé
la menace d'une sortie de la
France de l 'OTAN si d'ici au 16
décembre aucune « solution clai-
re » n'était apparue. Geste inami-
cal, solidarité atlanti que mise en
cause, tels sont les propos of f ic ie ls
de Paris. Mais Londres ne s'émeut
pas si les Américains, de leur cô-
té, se montrent cle nouveau hési-
tants ; selon le Foreign Of f i ce , il
s'agit cle protéger les intérêts non

seulement de la France mais de
l'ensemble de l 'Occident. (De ne
pas laisser le marché des armes
de la Tunisie aux mains de
l'Egypte  et de Moscou I)

Quant à M.  Bourguiba, il a dé-
cla ré que la Tunisie n'aurait pas
demandé mieux que de passer des
commandes à la France, mais
qu'il s'était refusé à lui en accor-
der l'exclusivité ainsi qu'elle le
demandait. L'affaire fa i t  du bruit.
Après Suez où les Anglais et
Français se trouvaient coude à
coude en face des Américains, la
situation s'est totalement modi-
f iée  : la Grande-Bretagne et les
USA sont maintenant dans le mê-
me camp — ayant sans doute les
mêmes intérêts cette fois  — et
vendent d' un commun accord
à la Tunisie, contre le gré
de la France, ces carabines que
M. Khrouchtchev vient de décla-
rer tout au plus bonnes à garnir
les musées de notre époque ato-
mique 1 Mais où l'af fa ire  présen-
te un rebondissement inattendu,
c'est lorsqu'on prétend à Paris
que la France aurait l'appui de la
« Républi que allemande », laquel-
le serait en état de tenir le pre-
mier rôle dans la nouvelle Euro-
pe des Six , ainsi mieux en me-
sure de résister aux « décisions
unilatérales ang lo-américaines ».
Rapprochement franco-allemand
en perspective ?... Mais qu 'est-ce
que les gens du Spoutnik vont
penser de cela ? Une discorde oc-
cidentale à ce propos n'est guère
concevable. C'est pourquoi tout
ne peut tarder de rentrer dans
l'ordre : ïAmérique lâchera du
lest une fois  de p lus et, comme
elle dispose des dollars, la f in
n'est pas douteuse. La réaction
spectaculaire de la France, surve-
nant après sa trop longue crise
ministérielle , ne peut faire ou-
blier que son instabilité gouverne-
mentale n'est pas favorable à ses
rapports internationaux.

Sa Majesté le Fisc
C'est donc demain, mardi, que

l'Assemblée nationale française se
prononcera sur la question de
confiance posée par le gouverne-
ment Gailla rd, qui demande les
pouvoirs nécessaires à la réalisa-
tion de son programme économi-
que et financier. Trop de dépen-
ses, trop d'impôts, tel est le cercle
vicieux dont on ne peut se résou-
dre à sortir par le sacrifice. Si nos
voisins de France sont particuliè-
rement touchés par les déficits
provoqués par la guerre d'Algérie,
c'est un peu partout la même
chanson en dépit de la débauche
des ondes sonores répétant à l'en-
vi cette devise trop commode du
monde moderne selon laquelle « il
ne faut  pas s'en faire ! » Hélas,
malgré l'automation et tout le res-
te, il y a une loi d'équilibre qui
ne permet pas impunément de
dépenser plus qu'on ne gagne I

Les progrès
de la science de mort
Science de mort, science de vie,

elle est à la fois  tout cela. Ma is
on ne peut s'empêcher d'être dé-
concertés à entendre les grands
chefs temporels de ce monde se
lancer des défis sur la portée e f f i -
cace de leurs fusées. Tout comme
sur le ring ! C'est à qui fera le
plus peur à l'autre. M.  Khroucht-
chev continue à faire état de la
sup ériorité technique soviétique
et les Américains se disent prêts
à prouver le contraire. Tant que
les arguments resteront verbaux,
on pourra conserver un optimisme
relati f .  Mais on frémit  à la pensée
qu 'un vent de folie pourrait souf-
f l e r  quelque part ou même qu'un
détonateur partirait tout seul...
Alors ? On peut se demander s'il
resterait à la f i n  quelqu 'un pour
dire que Dieu avait créé le mon-
de mais que l 'homme l'avait dé-
truit ! Alphonse Mex.

A propos de la baisse des actions
On nous écrit :
Les dispositions prises par les autorités pour restrein-

dre le crédit et leur effet psychologique, qui en a dou-
blé l'influence, puis la baisse des Bourses américaines;
ont fait « plonger » toutes les valeurs suisses sans ex-
ception, ou peu s'en faut , et dans une proportion san;
aucun rapport avec la situation économique. Il est cer-
tain que, dans la plupart des cas, les cours de nos
actions suisses étaient trop élevées pour le rendemenl
qu'elles offraient, et que cette correction répondait à
une nécessité ; mais l'ampleur de la baisse a ceci de
grave que nombre d'épargnants et de petits capitalistes ,
qui commençaient à s'intéresser aux valeurs réelles de
bonnes entreprises suisses, ont été étrillés dans une me-
sure qui risque de les détourner à tout jamais des ac-
tions.

Ainsi que nous le disait récemment un Suisse établi
à l'étranger, si les entreprises suisses pratiquaient, en
matière de dividendes, une politique un peu plus libé-
rale, comme cela se fait dans d'autres pays, on n'au-
rait pas assisté à une dégringolade de cette ampleur.
Ailleurs, les dividendes augmentent ou diminuent selon
la marche des affaires.

Chez nous, avec une prudence tout helvétique, nom
bre d'entreprises préfèrent accumuler les réserves, ou
vertes et tacites, plutôt que d'augmenter les dividen
des, c'est-à-dire la par t des actionnaires, beaucoui
parce qu 'on redoute les criailleries socialistes. Ne pou
vant pas compter sur un rendemen t intéressant le-
actions, bien des gens ont acheté, non pour le place
ment mais dans l'espoir de revendre plus cher. A lu
première tempête, c'est l'effondrement.

Ne vaudrait-il pas mieux, dans ces conditions , lais
ser aux actions leur caractère de valeurs à revenu va
riable, avec les hauts et les bas que cela comporte
plutôt que de vouloir trop « stabiliser » et « niveler » ai
détriment des bailleurs de fonds ? Il suffit de consi
dérer la statisti que des dividendes en Suisse pour voi
que les observations faites par notre compatriote son
certainement justifiées.

Catastrophe ferroviaire : 29 morts

L'employé de gare est fautif
Samedi, une catastrophe ferroviaire a endeuillé la

France. Près de Chantonnay (département de la Ven-
dée, près de la côte atlantique), sur une ligne à voie
unique, un autorail cle voyageurs auquel le départ avait
été donné par erreur a été tamponné par un train de
marchandises venant en sens inverse. Le premier élé-
ment de l'autorail a été complètement broyé. On
coinpte 29 morts et une trentaine de blessés.

Le train de marchandises devait croiser l'autorail
dans la gare. Cc convoi était en retard. Par suite de
l'erreur d'un employé, qui aperçut un autre train en
gare, le signal du départ fut donné à l'autorail préma-
turément. A quelques centaines de mètres plus loin , la
collision inévitable se produisit. Le choc fut effroyable
_ l tout l'avant de la voiture de tête fut  écrasée et dé-
chiqueté, sur une longueur de 15 mètres.

La responsabilité de l'employé de la gare de Chan-
tonnay a été parfaitement démontrée, a déclaré M.
3onnefous, ministre des travaux publics et des trans-
ports, qui s'est rendu sur les lieux. Par conséquent , a
ajouté le ministre, cet employé est dès à présent tra-
duit devant le conseil de discipline, aux fins de la
sanction la plus grave : la révocation. En outre, cet
A. ' t est en prison et inculpé d'homicide par impru-
dence.

Le successeur de Christian Dior
M. Yves Saint-Laurent , dessinateur de mode, âgé de

21 ans, qui a travaillé pendant quatre ans comme as-
sistant de Christian Dior, a été nommé, jeudi , dessi-
nateur en chef de la maison Dior.

Madrid freine les importations de montres
¦En 1956, la valeur des montres suisses importées par

l'Espagne s'est élevée à 40 millions de francs. Pour les
neuf premiers mois de l'année en cours, les importa-
tions se montent déjà à 38,2 millions de francs. L'Es-
pagne occupe donc le septième rang parmi les clients
de l'horlogerie suisse. Or, des mesures ont été prises
pour restreindre les importations de montres qui avaient
été complètement libérées. C'est ainsi que la taxe spé-
ciale .(fondo di retorno) frappant Ise montres en métal ,
a été portée de 25 à 30 % par le ministère du Com-
merce. De plus, l'importateur espagnol cle montres doit
verser une garantie de 25 % de la valeur totale des
importations attendues, au moment de l'octroi de la
licence d'importation.

La France menace
de quitter l'OTAN

Pour protester contre la décision anglo-américaine
de fournir des armes à la Tunisie, la délégation fran-
çaise à la conférence des parlementaires de l'Otan a
décidé de ne plus participer aux travaux de cette con-
férence.

« Un geste inamical »
Je ne veux pas cacher que la situation créée par la

décision anglo-américaine est grave, a déclaré M. Félix
Gaillard, président du Conseil français. Le peuple fran-
çais le ressent comme un geste inamical. Les conditions
de précipitation dans lesquelles il est intervenu lui don-
nent un caractère qui nous remplit de peine et d'in-
quiétude et, malgré notre désir de le comprendre, nous
ne parvenons pas à en saisir la justification.

Comment concilier la solidarité atl antique avec la
livraison d'armes, sans certaines conditions indispen-
sables, sans garantie réelle, à un pays qui se flatte
d'aider et d'assister les rebelles algériens ? Nous avons,
de plus, une grande crainte que certaines illusions ne
conduisent, en Afrique du Nord , aux déplorables ré-
sultats que nous constatons actuellement dans certains
pays du Moyen-Orient. Devan t cette situation, dont il
perçoit les risques, le gouvernement veut agir avec
fermeté et sang-froid.

Etudiants valaisans à Zurich
L'évolution de notre canton oblige de nombreux jeu-

nes gens de chez nous à fré quenter de plus en plus
le polytechnicum. Plusieurs de nos amis haut-valaisans
viennent d' y obtenir leur diplôme d'ingénieurs. Voici
leurs noms : architectes : Siegfried Steiner, de Brigue,
Peter Bloetzer , de Viège et Benjamin Bumann , de Saas-
Fee ; ingénieur-forestier : Henri Andenmatten , de Saas-
grund , et chimiste : Gaetano Roncari , de Brigue.

Uni pop
Le Haut-Valais également aura son Université popu-

laire. Les cours seront donnés à Brigue et à Viège. Lit-
térature , psychologie , architecture au moyen âge et au-
tres branches figurent au programme, qui , espérons-le
attirera un nombreux public.

Le maréchal Montgomery
se retire

Le maréchal lord Montgomery of Alamein , qui a fêté son sep.lan-
tième anniversaire, a annoncé sa retraite pour le 20 septembre
1958. Il est actuellement commandant en chef adjoint des forces
alliées en Europe. Son nom reste immortel comme grand vain-
queur sur les forces de l'axe AUemagnc-Ilalie près d'El Alamein,
en Afrique du Nord , pendant la seconde guerre mondiale.
« Monty », qui passe régulièrement .ses vacances dans l'Oberland

bernois , est un grand ami de la Suisse.

Trois marins asphyxiés
Trois marins du cargo « Quo Vadis », d'Allemagne

occidentale, sont morts asphyxiés dans le port de
Stockholm par des gaz d'oxyde de carbone. Ils ont été
trouvés morts, dimanche, dans leur cabine. Un quatriè-
me homme a pu être sauvé in extremis.

Chute d'un hydravion : 43 morts
Un hydravion transportant 50 passagers et un équi-

page de 8 hommes s'est écrasé la nuit de samedi sur
l'île de Wight. L'appareil, appartenant à la compagnie
des transports Aquila, se rendait à Lisbonne et venait
de décoller de la base d'hydravions civils sur la So-
ient, à Soulhampton.

Hier à l'aube, le bilan de la catastrophe de l'hydra-
vion Southampton-Madère s'établissait à 43 morts et
15 blessés. Parmi ces derniers, 10 ne sont que légère-
ment atteints. On ne signale pas de survivants parmi
l'équipage. Trente-trois cadavres se trouvaient encore
dans les débris de l'appareil.

Ce dernier n'a pas pris feu immédiatement après
avoir percuté le sol. Un porte-parole de la compagnie
Aquila a déclaré que le commandant de bord avait
signalé, peu après le décollage, que le fonctionnement
d'un des moteurs était défectueux et qu'il se disposait
à faire demi-tour pour amerrir.




