
De mmm grincements
Le Valais serait-il au début d'une crise ?
Telle est la question qu 'on peut raisonnable-

ment se poser en cet arrière-automne 1957.
Certes, il ne faut  rien dramatiser, mais en

glanant  ci où là p laintes et récriminations on
constate tout  de même qu 'il y a quel ques grin-
cements dans les rouages cle notre économie
cantonale.

Il est clair d'abord que les calamités qui se
sont abattues sur notre agriculture, sp éciale-
ment dans le Valais central où l'on trouve le
vin et les fruits, jouent un rôle déterminant.

On se souvient qu'on avait évalué à quel ques
50 millions le manque à gagner résul tant  des
gels printaniers.  Le chiffre  est peut-être  un
peu fort , ma in tenan t  qu'on sait à quels prix il
a été possible de vendre les produits et qu'on
peut esp érer assez fermement  sur l'aide des
pouvoirs publics fédéraux et cantonaux.

Il n'en demeure pas moins que certains pay-
sans en seront réduits cet hiver à la port ion
congrue leur enlevant toute velléité de dépen-
ses superflues tandis que d'autres at tendent
avec une certaine anxiété les avis qu'en cette
saison les banques ont coutume «d' envoyer.

En admet tant  même qu il pourra être satis-
fa i t , dans nombre de cas, aux obli gations es-
sentielles, le commerce et l'artisanat ne peu-
vent guère compter, dans ces régions , sur un
volume d'achats et cle commandes approchant
celui cle ces dernières années.

Déjà quel ques commerçants nous ont com-
muniqué leurs constatat ions à ce sujet.

Dans le bât iment, outre les répercussions cle
ce manque d'argent dans les campagnes, on
s'aperçoit déjà maintenant et on va l'observer
plus encore l'an prochain que la p énurie cle
logements est quasi conjurée «clans notre can-
ton et notamment  dans les centres urbains. Il
n'est plus guère de gens qui osent se lancer
dans la construction cle bâtiments locat i fs  qui
s'étaient  édifiés, ces dernières années, à un
rythme qui mettait  le Valais, eu égard au nom-
bre cle ses habitants, à une position d'avant-
garde dans l'ensemble cle la Suisse.

Et quand bien même il se trouverait des au-
dacieux pour le faire , les restrictions cle crédit
sont là pour freiner toute expansion exagérée
dans ce domaine.

Or , nombre de nos maîtres d'état se sont
équipés en fonction de ce boom qui se révèle
momentané et ils doivent aujourd 'hui envisa-
ger une réduction cle leurs effectifs pour les
prochains mois.

Ils n'ont que cle faibles espoirs cle se rat-
traper sur des maisons familiales car là encore
le nombre des constructeurs est limité à ceux
qui disposent de fonds propres d'une certaine
importance.

S'il n 'y avait pas, ci ou là clans le canton,
quel ques édifices collectifs engageant de
grands cap i taux , tels qu 'hôp itaux, maisons
d'école, etc., la crise se ferait  déjà sentir main-
tenant d'une manière plus aiguë.

Dans les grand s travaux hydro-électriques,
on sait main tenant  que la Lienne, la Gougra et
le Mauvoisin sont quasi terminés. Tout ce qui
gravitait  autour de ces ouvrages gigantesques
va donc s'en ressentir fortement et les réper-
cussions en chaîne se remarqueront clans tous
les secteurs cle l'activité économique, «dans le
commerce cle détail , l'art isanat, les restaurants
et hôtels et les transports.

En ce qui concerne ce dernier secteur, la
crise est déjà , là , sévère et dure. Notre canton
connaît un parc cle camions nettement surfait
à telle enseigne que, la concurrence se faisant
effrénée, on travaille un peu partout à la sous-
enchère. Inutile de souligner tout ce que cela
a de malsain pour l'ensemble cle l'économie.

On pourrait  en dire autant  clu parc de ma-
chines considérable dont on dispose pour les
grands travaux clu génie civil , où là encore on
constate qu'il n'y a, momentanément du moiï.'...,
pas cle chantiers en suffisance pour les utiliser
toutes.

Il s'est commis dans ce domaine des erreurs
monumentales qui risquent d'avoir des suites
dures et douloureuses.

Dans le secteur du bois, nous avons déjà
signalé ici lés soucis qui se manifestent.

En résumé, les grincements existent et il
faudra s'en accommoder tant bien que mal.

Certes, il ne manque pas cle raisons d'espé-
rer. L'Etat a un programme cle grands travaux
considérable, tant dans le domaine des routes
que clans celui des améliorations foncières. De
grands ouvrages sont projetés tels que le Grand
Emosson, les usines électriques sur le Rhône,
la Lizerne et le Mattmark, dans le Haut-Va-
lais. Les restrictions cle crédit ne seront pas
permanentes, souhaitons-le, et la paysannerie
est en droit d'attendre des jours meilleurs. De
plus, l'industrie ne démobilise guère et la sai-
son d'hiver s'annonce bonne pour notre tou-
risme.

En at tendant  cette période de reprise, les
Valaisans auront tout le loisir de méditer sur
certaines exigences élémentaires dès que l'on
se lance «clans les affaires, notamment sur celles
cjui touchent au f inancement et aux calculs de
prix de revient et de rentabilité.

Puisse cette période un peu critique, que
chacun souhaite aussi courte que possible, nous
rappeler une vertu essentielle , la prudence.

Edouard Morand.
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Convention ifa/o-suisse au sujet du SPOEL
La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-

miner le projet d'arrêté fédéral concernant l'approba-
tion de la convention italo-suisse au sujet de l'u tili-
sation de la force hydraulique du Spoel, a siégé le 21
novembre 1957 à Saint-Moritz , sous la présidence de
M. Antognini et en présence de M. Lepori, conseiller
fédéral , chef du Département des postes et des che-
mins de fer, ainsi que de fonctionnaires supérieurs du
service fédéral des eaux. La commission, accompagnée
du président ainsi que du secrétaire de la commission
fédérale du parc national , avait auparavant visité les
lieux en Basse-Engadine et en particulier dans le parc
national , pour se faire orienter sur la situation.

La commission a décidé à l'unanimité de proposer
au Conseil des Etats d'adhérer à la décision du Con-
seil national approuvant la convention italo-suisse au
sujet du Spoel.

La Croix-Rouge a distribué 2000 lits en Suisse
Dans un village montagnard des Grisons , la Croix-

Rouge suisse vient de remettre son deux millième lit
à un enfant suisse, dont la famille est frappée par l'ad-
versité.

C'est , en effe t, à la cadence d'une quinzaine de lits
neu fs, avec literie complète, remis chaque semaine de-
puis 1954 grâce à des parrainages , que la Croix-Rouge
suisse poursuit son action d'entraide nationale répondant
à une urgente nécessité.

Un pipe-line sur les bords du Léman
Depuis l'année dernière, les pipe-lines de lait se sont

multipliés en Suisse. Le succès des premières expé-
riences a incité une importante maison rolloise à re-
lier ses caves modernes à celles des viticulteurs de
Mont-Féchy par une canalisation de même nature , sou-
terraine. Ce pipe-line pour le vin, chargé d'écouler
sans heurts une récolte annuelle de 700.000 à un mil-
lion de litres , est longue de 1200 mètres environ avec
une dénivellation d'une trentaine de mètres. Le vin ,
coulant à une vitesse moyenne d'un mètre par se-
conde, quitte la cave des producteurs une fois at-
teinte sa maturité et passe directement à la mise en
bouteilles dans la cave réceptrice, pour être ensuite ex-
pédié ou stocké.

Le pipe-line du vin, exp loité pour la première fois
au printemps dernier, tient ses promesses ; le goût et la
qualité du li quide transporté ne sont pas altérés. On
estime que les frais d'installation du pipe-line seront
amortis cn cinq ans , en raison de la suppression de
diverses opérations de transport et de manutention.
La conduite est enterrée à une profondeur de 1 à 2 mè-
tres sous les vignobles de La Côte.

Eblouir,
et pourquoi ?

Au fi guré comme au propre, c'est une manie détes-
table. Dans le trafic routier, la chose est bien réglée.
Tout simplemen t, les prescriptions interdisent les feux
éblouissants, par exemple quand le véhicule est à l'ar-
rêt ; dès que l'on se trouve à moins de 100 mètres
d'un véhicule venant en sens inverse ; quand on cir-
cule dans une colonne de véhicules à moteur.

Et pourtant , nombreux sont ceux qui, roulant dans
une colonne, conservent leurs « grands phares », sans se
soucier qu 'ils gênent l'automobiliste qui les précède. Ils
oublient aussi que leurs grands phares sont bien inu-
tiles aussi longtemps que ceux de la voiture précédente,
suivie à distance appropriée, servent de pilotes.

Le parapluie ZSiTS
Paul DARBELLAY, Martigny g»

Télép hone 6 11 75 r-S

d'assurances sur la vie. pour

NOTRE PHOTO DU LUNDI Peintre de chez nous

Albert Chavaz expose actuellement à l'Hôtel de Ville de Martigny. On le voit ici (à gauche) conversant avec
deux visiteurs, dont M. Clément Bérard , notre précieux collaborateur CL...11 (à droite).

(Photo et cliché «( Le Rhône »)

Décisions du Conseil d'Etal
— Le Conseil d'Etat a adjug é les travaux de cons-

truction de la route forestière Chamoille-Mont-Brun,
première section , pour un montant de 80.000 francs
environ .

— Il a adjugé les travaux en vue d'adduction d'eau
potable à . Emlxl pour 332.000 francs et à Luc sur
Ayent pour 80.000 francs environ.

— M. Beat Perren , de Zermatt, porteur du diplôme
fédéral suisse de pharmacie , a reçu l'autorisation d'exer-
cer sa profession dans le canton .

— M. Edmund Schnider, de Baie et Breitenbach ,
porteur du diplôme fédéral suisse en médecine, est
autorisé à pratiquer l'art de médecin sur le territoire
du Valai s.

Apprentissage dans l'imprimerie
Dans le but de déterminer les connaissances des jeune:

gens qui désirent apprendre les professions de compo-
siteur-typographe, conducteur-typographe ou stéréoty-
peur, il sera orga n isé un examen d'aptitudes, les 7 et 14
décembre 1957.

Les postulants du canton du Valais voudront bien s'ins-
crire jusqu'au 28 novembre, en indiquant leur nom, pré-
nom, domicile, lieu d'origine et date de naissance.

Les personnes s'intéressant aux métiers de l'imprimerie
sont conviées à une séance d'orientation et visite de;
atelier de l'Ecole romande de typographie, rue de la
Vigie 55, Lausanne, le samedi 30 novembre, à 14 h. 15
précises.

Adresse : Commission paritaire vaudoise des examens,
président : E. Bûetiger, Imprimeries Réunies S. A., ave-
nue de la Gare 33, Lausanne.

Un officier sierrois promu
commandant des cours d'E. M. général

Le lieutenant-colonel Harald de Courten, né en
1913, de Sierre, officier instructeur d'artillerie et com-
mandant du rgt. cant. ld. 16, vient d'être nommé chef
de la section de l'instruction du service de l'état-major
et commandant des cours d'état-major général.

Autres promotions concernant le Valais et la lre di-
vision :

Le colonel Hans-Ulrich von Erlach, officier instruc-
teur 'd'infanterie, est nommé cdt. de la br. mont. 11 et
promu en même temps colonel-brigadier.

Le colonel Roch de Diesbach, de Fribourg, est nom-
mé cdt. de la lre division et promu en même temps
colonel divisionnaire. Diesbach commande actuelle-
ment les écoles d'infanterie de Lausanne.
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Pro on mariadzo
L'amour, l'è commin on petiou courti tôt ein flue. Ye

faut ein preindrè de choin totè cha vya po lo vouarda
biau et bon. Quan on a mettu di j 'eimboutze è cro-yïe
bétjië que roudzont dèjo la terra , ye faut toua hlle que
chont déchu et lachië chœulameint li pellevouai et li
j 'aveille. Ye faut achebin charclâ tôt chin que vaut
rein èpoué chutot l'arrojâ tanquè lo chiel llieu 2 baillé
pa cha rojo féconda. Me l'amour, tôt commin lo courti
charrè moo chein lo choffl e de Diu. Adon, l'è chin
que faut Li demanda tzaque dzo. Cl. Durgnat-Junod.

Les paysans de la montagne
s'organisent

Les représentants et des délégations des groupes d'ac-
tion des paysans de la montagne qui, depuis le prin-
temps 1957, ont pris successivement naissance dans les
Grisons, dans l'Oberland bernois, en Appenzell et dans
l'Oberland saint-gallois, ainsi que de l'Union des paysans
du Haut-Valais, se sont réunis à Berne. L'assemblée des
paysans de la montagne aspire à susciter, par le moyen
d'un mouvement populaire, une solution rapide du pro-
blème posé par 1 existence précaire du paysan monta-
gnard.

Le congrès a décidé de s'occuper le plus rapidement
possible de la réunion de ces différents groupes en une
organisation sur le plan national, les groupements exis-
tants étant constitués en sections cantonales. Une com-
mission de huit membres a été charg ée de préparer l'or-
ganisation du mouvement sur le plan national. La pré-
sidence en a été confiée au colonel Hans Blôtzer, direc-
teur de l'école d'agriculture de Viège et président de
l'association du Haut-Valais, alors que le secrétariat sera
assumé par M. Heinrich Ott, secrétaire du groupe qui
a vu le jour dans les Grisons.

Le congrès a exprimé à l'unanimité le vœu de pouvoir
collaborer librement avec les organisations de l'agricul-
ture, et plus particulièrement avec la communauté du tra-
vail des paysans de la montagne. L'assemblée espère en
outre que les autres régions du pays seront bientôt en
mesure de contituer, elles aussi , leur propres groupe-
ments.

Curieuse origine de patronymes valaisans

Darbellay
Qu est-ce que le bois de darbel ? Seuls quelques rares

privilégiés seraient sans doute à même de répondre à
une telle question.

Et cependant, en pays de Savoie, se perpétue un aver-
tissement grave : « Nemis faciat ecelles de darbello sub
bagno trium solidorum » (afi n que personne ne fasse des
échelles avec le bois du darbel).

En cette contrée savoisienne si proche et cependant
si éloignée du Valais, « Darbel » est le nom local des
j eunes plants de sapins 1

Voyons un peu comment s'est propagé l'usage de cette
singulière racine darbel. Il existe un lieu dit « Les Dar-
belles » sur la commune de Saint-Martin-la-P, au-delà
du col des Encombres .

La graphie correcte exigerait « darbel.. En effet , un
peu partout , nous retrouvons le mot Darbellet , dont les
variantes sont tantôt Darbellay tantôt Darbelley. En voici
quel ques exemples :

Darbellay, hameau des communes de Nares, de Pra-
lognan ;

Darbellay, lieu dit de la commune de Saint-Alban-des-
Villards ;

Darbelley, hameau des communes cle Cevins, de Mâ-
cot , de la Bathie (pensez à Bâtiaz !) ;

Darbelley, lieu (dit de la commune de Villard-sur-
Doron ;

Darbellet, lieu dit de la commune de Saint-André.
En fouillant des archives, on a trouv é, dans un « Ter-

rier de 1354 » : in Darbelleto, au territoire de Valme-
nier .

Darbellet se rencontre aussi comme patronyme.
Darbellet est, paraît-il, la graphie correcte ; cela

signifie un lieu planté de « darbel 3> (voir plus haut).

Comment les Darbellay valaisans — dont notre ami
Oscar, le sympathique « châtelain du Moulin du Clou »
est le senior — sont-ils émigrés de Savoie chez nous ?

Une prime sera accordée par «s Le Rhône » à qui le
lui «dira avant fin novembre 1957. Sylvain.



Sion Qualifié pour le deuxième tour
de la coune suisse

Lourde défaite sierroise a Berthoud
Salquenen champion d'automne. — Nouvel échec pour Montana

COUPE SUISSE : Monthey-Sion 1-3, Bouj ean-
Thoune 1-4, Moutier-Cantonal 4-7.

La victoire des Sédunois est bien dans l'ordre
des choses. Maturité et routine devaient normale-
ment leur permettre de s'imposer devant des ad-
versaires courageux, certes, mais par trop j eu-
nets pour de tels chocs. Sion, cependant, a eu
beaucoup de peine à faire pencher la balance,
devant son succès à des exploits personnels plutôt
qu'à un bon j eu d'équipe. Un autogoal lui facilita
aussi la tâche...

Mais peu importe, Sion a gagné et représen-
tera le Valais au deuxième tour principal de la
Coupe suisse. Nous lui souhaitons «d'ores et déj à
bon voyage à Bienne 1

PREMIERE LIGUE : Berthoud-Sierre 6-0, Lan-
genthal-Central 2-1, International-Payerne 3-1.

Personne ne pouvait se faire d'illusions sur le
sort qui attendait Sierre. Berthoud, comme nous
l'avons écrit la semaine dernière, est certainement
l'une des meilleures formations du groupe romand,
peut-être la seule qui pourra barrer la route à
Vevey. EUe l'a confirmé hier de brillante façon
mais la défaite de Sierre nous paraît tout de même
un peu sévère.

Central s'est fait stopper par Langenthal, ce qui
ne doit pas déplaire à Martigny redevenu, sans
j ouer, dans le quatuor de tête.

J. G. N. P. pr. o. Pts
Vevey 9 8 1 0  27-6 17
Berthoud 11 7 2 2 30-15 16
Central 10 7 0 3 28-19 14
Martigny 10 6 2 2 29-21 14
Monthey 9 3 4 2 16-11 10
Langenthal 10 3 4 3 18-16 10
Payerne 10 4 1 5 27-23 9
Sierre 10 4 1 5 16-24 9
Boujean 10 3 2 5 17-26 8
International 10 3 1 6 18-27 7
La Tour 9 1 1 7  11-30 3
Forward 10 0 1 9 9-27 1

DEUXIEME LIGUE : Sierre II-Aigle 4-1, Chip-
pis-Saint-Maurice 3-3, Sion II-Viège 3-3, Mon-
treux-Villeneuve renvoyé.

Le succès des Sierrois surprend agréablement
parce que remporté très nettement sur une des
bonnes équipes de la catégorie. Aigle ne venait-
il pas de battre Montreux par 5 à 2 ? C'est à
n'y plus rien comprendre. Les deux derbies valai-
sans sont restés nuls, ce qui correspond à la valeur
des équipes en présence.

Ces trois résultats n apportent que peu de
modifications au classement général. Sierre, fait
à relever, gagne quand même quatre places.

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 11 3 3 5 28-33 9
Sierre II 11 3 3 5 22-41 9
Viège 9 3 3 3 21-24 9
Saint-Maurice 10 3 3 4 26-26 9
Montreux 8 3 2 3 24-15 8
Sion II 10 3 1 6 18-33 7
Chippis 11 — 6 5 14-37 6

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue 2-5, Saxon-
Riddes 4-4, Chamoson-Ardon 2-0, Lens-Salquenen
0-3, Collombey-Muraz 0-0, Saint-Gingolph-Ley-
tron 1-2, Châteauneuf-Monthey II —, Martigny II-
Vemayaz 1-4.

Groupe I. — On attendait avec impatience le
résultat de Lens où les deux plus sûrs candidats
au titre se trouvaient aux prises. Comme on le
voit, Salquenen a assez nettement éliminé son
dangereux concurrent. C'est un bel exploit à l'ac-
tif des Haut-Valaisans, lesquels ont prouvé qu'ils
étaient bien les plus forts du groupe.

On notera les nouvelles victoires de Brigue et de
Chamoson, ce dernier grimpant au troisième rang.
Saxon a sauvé un point ce qui indique que tout
n'est pas perdu chez lui.

Groupe II. — A Collombey, les défenses se sont
montrées intraitables. Partage des points donc

équitable entre voisins. Leytron n a pas abandonné
l'idée de remporter au moins le titre de vice-
champion. Tant mieux !

Vernayaz, pour ne pas changer, a aj outé une
nouvelle victoire, la neuvième, à son palmarès.

Groupe I Groupe II
I. Pts J. Pts

Salquenen 10 17 Vernayaz 9 18
Lens 10 14 Muraz 10 13
Chamoson 11 13 Leytron 9 11
Grône 9 12 Fully 9 10
Saint-Léonard 10 10 Collombey 10 7
Brigue 8 8 Monthey II 7 6
Riddes 10 8 Martigny II 10 6
Saxon 10 6 Saint-Gingolph 10 6
Ardon 9 4 Châteauneuf 9 5
Vétroz 9 4

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Steg II 1-4,
Montana-Lens II 0-1, Salquenen II-Viège II —,
Granges-Rarogne II 3-2, Conthey-Evolène 6-0,
Sion III-Bramois 0-2, ES Baar-Ayent 2-1, Grimi-
suat-Vex 4-0, Bouveret-Evionnaz I 0-1, Muraz II-
Evionnaz II 0-4, Vouvry-Troistorrents II 2-2,
Orsières-Bagnes 3-2.

Groupe I. — Nouvelle et grande surprise : la
défaite de Montana I devant Steg réserves ! Les
Montagnards abandonnent ainsi leurs dernières
chances de rej oindre Steg I. Dommage.

Groupe IL — Conthey et Grimisuat sont aussi
réguliers l'un que l'autre dans leurs succès. On se
demande lequel cédera le premier... Pour le mo-
ment, ils totalisent chacun 18 points en 10 mat-
ches. Le troisième au classement, Ayent, en compte
6 de retard. -

Groupe III. — Orsières a fait mieux que Sail-
lon face à Bagnes et l'a battu par 3 à 2. C'est fa-
meusement précieux à quelques dimanches de la
fin du championnat dans ce groupe.

Groupe IV. — Evionnaz a franchi victorieuse-
ment le cap à notre avis le plus redoutable pour
lui de toute la saison. Donc, à moins d'une catas-
trophe, les Evionnards seront champions de grou-
pe.

JUNIORS A, ler degré : Grône I-Salgesch I
1-1, Monthey II-Viège I 8-2.

2e degré : Chippis I-Lens I 1-0, Sion II-Ayent I
10-0, Saint-Léonard II-Granges I 2-2, Rarogne I-
Grimisuat I —, Chamoson I-Fully II 1-0, Vétroz I-
Leytron I 3-3, Conthey I-Saillon I 2-5, Riddes I-
Ardon I —, Martigny II-Muraz I 2-0, Troistor-
rents I-Fully I 0-5, Bouveret I-Vernayaz I 5-1,
Saint-Maurice I-Bagnes I 6-0.

COUPE VALAISANNE : Rarogne-Saint-Léo-
nard 8-1.

Un résultat qui se passe vraiment de commen-
taires. Rarogne, à ce train-là, se retrouvera en
demi-finale contre un Sion, Martigny ou Mon-
they. F. Dt. .

Le Dr Schnyder,
champion olympique,

parle aux matcheurs valaisans
Grâce à une heureuse initiative de M. Oscar Rey-

Bellet, président de la Société des matcheurs valai-
sans, et de son comité, nos tireurs au pistolet ont pu
assister hier, à Sion, à une remarquable causerie de
l'ancien champion olympique Dr Schnyder, de Bals-
thal.

La réunion, tenue au local de La Cible de Sion,
était honorée de la présence de M. Henri Gaspoz,
président de la Société cantonale des tireurs valaisans,
du comité de la Société des matcheurs naturellement
et de M. Gaspard Zwissig, président de La Cible.

C'est ce dernier qui, en termes charmants, intro-
duisit M. le Dr Schnyder auprès de nos matcheurs.
Notre « as » olympique, chef de l'équipe suisse à
50 mètres, sut captiver son auditoire par un exposé
extrêmement fouillé sur le tir à l'arme de poing, et
les conditions qui doivent l'entourer. Ce tir requiert
un entraînement intense, une préparation tant physi-
que que psychique complète. D'innombrables fac-
teurs entrent ici en jeu.

Ils feront l'objet d'un autre article.
Pour l'instant , remercions M. le Dr Schnyder

d'avoir bien voulu faire part de ses expériences aux
matcheurs valaisans et félicitonts la SVM pour la
main si heureuse qu'elle a eu en choisissant son con-
férencier.

Quant à nos tireurs, qui vont bientôt reprendre
l'entraînement en vue du Tir fédéral de Bienne, qu'ils
mettent d'ores et déjà en pratique les conseils du
spécialiste ! Dt.
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Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

s% Un cours pour joueurs-entraîneurs appartenant a
la région Vaud-Valais sera organisé par le comité tech-
nique de la LSHG le 1er décembre à la patinoire de
Mwtigny.
? Jeudi soir, à 20 heures, Martigny III recevra le

HC Montney I, et à 21 h. 30, Martigny-Vétérans —
pardon, seniors ! — s'alignera contre la jeune équipe
du HC Salvan.

S P O R T - T O T O
Concours N° 13

Tip exact : 2 2 2, 2 1 2 , x 1 1, x 2 x
Loto-tip : 14, 34, 38, 43.
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Monthey-Sion. 1-3

Monthey : Pastore ; Dupont, Kohli , Bussien ; Curdy,
Monnay ; Berrut, Raboud , Georgy, Coppex, Birchlei
(WM).

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Giachino ; Hum-
bert , Rotacher ; Massy, Mitschke, Guhl, Balma, Jenny
(WM).

Arbitre : M. Huber, de Thoune. Juges de touche :
MM. Walter et Miinger, de Vevey. 2000 spectateurs.
Temps gris et froid. Terrain bon, mais un peu glissant.

Meilleur et plus offensif que lors de son premier
match à Sion , Monthey aurait pu créer une nouvelle
surprise, obliger son adversaire à concéder un nouveau
match nul. Les occasions qui se sont présentées à ses
avants pouvaient même les conduire sur le chemin de
la victoire.

Cela nous incite à dire que la victoire de Sion est as-
sez chanceuse. Elle est due avant tout à l'astuce, à la
précision de Balma qui n'a eu aucune peine à surclas-
ser ses coéquipiers de la ligne d'attaque. En effet ,
Guhl n'a jamais tenté le but , se content£int d'organiser
le jeu. Quant à Massy, Mitschke et Jenny ils n'ont guè-
re briller que par leur imprécision dans les tirs.

De son côté, la défense sédunoise a montré dès le
début du match des signes d'affolement. Quatre arriè-
res repliés sur leur ligne de défense indiquaient à quel
point ils craignaient les réactions des Montheysans.

Ces derniers se sont portés d'emblée à l'attaque des
buts de Panchard qui effectua de nombreux arrêts tout
au long d'un match pendant lequel il a été plus sou-
vent alerté que son vis-à-vis Pastore . A la 5° minute
déjà , Panchard relâchait une balle qui aurait pu ame-
ner un but si Raboud avait eu l'idée de suivre le jeu.

A la 16° minute, une longue ouverture de Kohli lo-
bait toute la défense sédunoise figée sur place. Birch-
ler s'en allait tout seul battre Panchard d'un petit tir
dans le coin des buts. Peu après, Panchard devait plon-
ger et jouer des poingts pour défendre ses buts.

C'est à la 21e minute que Sion marqua son but d'une
manière inattendue. Jenny laissa rebondir derrière lui
une balle mal dégagée par Dupont. Cette balle re-
tomba sur le pied de Balma qui plaça un tir surpre-
nant dans les buts d'un Pastore tout à fait impuissant
et surpris par la soudaineté du tir.

Sion qui jusque-là n'avait guère brillé, profita de
cette heureuse égalisation pour mieux s'organiser et
faire courir la balle. Mais les déviations de balles et les
passes d'un Guhl ne servaient à rien en raison de la
maladresse de ses coéquipiers, Balma excepté.

Or, c est ce même Balma qui , à la 33e minute pro-
fitait d'une ouverture de Guhl pour filer depuis le mi-
lieu du terrain, échapper à la surveillance des arrières
montheysans, et marquer un 2e but d'un petit tir dans
le coin malgré un crochetage in-extrémis de Kohli. 2 à
1 pour Sion.

Une minute avant le tiré, Berrut et Georgy amor-
çaient une jolie attaque. Au prix d'un beau plon-
geon, Panchard parait de justesse le tir de Georgy.

Dès la reprise, Mondiey flamba littéralement pen-
dant une vingtaine de minutes. Plusieurs tirs furent
décochés sur les buts de Panchard qui joua des poings
«avec autorité , plongea avec succès. Le tandem Geor-
gy-Berru t multipliait les passes et les attaques. Mais
au centre, le jeune Raboud rata deux magnifiques oc-
casions alors qu 'il se trouvait à cinq mètres des buts
de Panchard.

Aussi, les shoots de Georgy, Berrut, Coppex ne
parvinrent p<is à faire capituler la défense sédunoise
massée dans les seize mètres. On s'aperçut une fois
de plus qu'à l'exception de Georgy et Berrut , les
avants de Monthey manquaient de maturité, de sens
de réalisation. Par ailleurs , l'absence d'un vrai centre-
avant se faisait cruellement sentir.

Ayant subi l'orage sans dommages, Sion organisa
une fois de plus son jeu , tout en prouvan t son ai-
sance et une certaine maturité. Après deux beaux
arrêts de Pastore et quelques interventions énergi-
ques des arrières, il fallut un malheureux auto-goal
pour accentuer la victoire sédunoise. Sur cafouillage,
un puissant dégagement de Dupont rencontra le pied
ce Bussien qui marquait Mitschke. Comme un boulet,
la balle rebondit dans le coin des filets malgré une
parade désespérée de Pastore. 1-3 à la 66e minute.

La dernière demi-heure fut plus heurtée. Sion garda
son avantage grâce à une meilleure organisation. Geor-
gy et Berrut , vraiment remarquables, continuaient à
multiplier les prouesses techniques. Ils étaient trop
isolés pour pouvoir réussir.

Quelques accrochages illustrèrent encore la fin du
match. Kohli y alla un peu rondement. De son côté,
Panchard se lança brutalement et bien inutilement
dans les jambes de Birchler qui venait d'être sifflé
hors-jeu. Une certaine confusion marqua la fin du
match, à tel point qu'après le coup de sifflet final
de l'arbitre, Héritier se hâta d'expédier le ballon en
dehors du terrain, sur les voitures parquées le long de
la route cantonale. Geste gratuit et parfaitement in-
utile. Bertal.

Chippis - Saint-Maurice, 3-3
Ce match, dispute samedi après midi, a vu deux

équipes incomplètes parta ger équitablement les points.
Les deux équipes dominèrent une mi-temps chacune et ,
si les visiteurs eurent davantage d'occasions de scorer,
ils eurent de la chance lorsque L. Rey, chargé de bot-
ter un penalty, le fit trop mollement, ce qui permit
à Frey de retenir le onze mètres. Les Agaunois prirent
l'avantage au début du match après que Mettiez I eût
à deux reprises, battu le portier local, d'abord sur coup
franc, puis après une combinaison Frioud-Colombara.
Les locaux réduisirent ensuite l'écart sur un splendide
shoot de Verdine. Peu après le thé, Chippis égalisait
par un tir à bout portant de son inter gauche, mais
Mottira I remettait tout en question sur échappée, son
tir ne laissant aucun espoir à Frély. Les « blanc et
vert » jouèrent alors leur va-tout et leur pression se
fit alors constante, fis réussirent l'égalisation à dix mi-
nut«ss de la fin sur cafouillage et parvinrent à annihiler
toutes les réactions agaunoises. L excellent M. Schuttel
renvoya donc les deux équipes dos à dos. C'est le
sixième match nul obtenu par Chippis qui n'a pas encore
connu la victoire.

Saint-Maurice, chez qui l'absence de Barman et de
Borgeaud se fit cruellement sentir, jouait dans la for-
mation suivante : Frey ; Mettiez II, Pochon ; Chablais I,
Colombara , Chablais II ; Morier, Dubois, Mettiez I.
Frioud, Rimet. J.-C. C.

Premier Championnat valaisan individuel 57
Samedi et dimanche 17 novembre a débuté le pre-

mier championnat valaisan au Casino de Martigny et
nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il obtient un plein
succès. Les éliminatoires du groupe I ont vu les joueurs
Achille Porro de Sion et Jean Gastaldo de Salvan faire
cavaliers seuls et se qualifier pour la finale. Celles du
groupe II, disputées hier à Sion, ont vu Lucien Equey
de Martigny se classer premier avec 5 matches et 5 vic-
toires devant Ebiner, de Sion, qui succomba par 100 à
99 (!) face au Martignerain , qui fléchit en fin de jour-
née. Pour les finales du 8 décembre, notre homme aura
à cœur de soigner sa préparation ! André Michellod se
classa troisième du groupe, ce qui n'est déjà pas mal.
Nos félicitations.

Dimanche prochain , troisième et dernière éliminatoire
du groupe III. La lutte pour les deux premières places
sera aussi très disputée, les adversaires se tenant de près
les uns des autres. Nous donnons comme favoris Robert
Tissot et Loretan de Sion et, s'il prend l'affaire au sé-
rieux, un troisième larron en André Meyer, de Salvan.

La meilleure moyenne particulière du groupe I fut
l'apanage de Porro avec 5.83, série 21, celle du groupe
II de Venetz, Saint-Léonard, avec 4.54 et série 19.

Résultats d'hier
Moyenne

Points Total pts Reprises générale Série
Equey (Martigny) 10 500 215 2.32 15
Ebiner (Sion) 8 499 229 2.17 17
Michellod (Martigny) 6 444 235 1.88 15
Venetz (St-Léonard) ° 4 450 205 2.18 19
Gaillard (Ardon) 2 361 213 1.69 13
Delaloye (Ardon) 0 345 250 1.38

• 4.54 meilleure moyenne de la journée , suivi d'Equey à 2.94.
Kr.

Muraz 11,-Evionnaz II, 0-4
Match sans grande importance étant donné le clas-

sement des deux équipes.
Evionnaz part sans aucune prétention mais le résul-

tat final viendra démentir ces affirmations. Avec un
peu plus de chance chez les locaux, le résultat aurait
pu être inversé.

Les « Murians » eurent les bras coupés après une
demi-heure de jeu après avoir encaissé deux buts sur
penalty, tirés à la perfection par le jeune Beney. Pen-
dant ce temps, une occasion analogue de réduire l'écart
s'offrait aux locaux, mais ne surent en profiter.

Après le thé, Muraz veut absolument remonter le
score, mais les attaquants gâchent une quantité d'oc-
casions en or.

Alors que les locaux se faisaient de plus en plus
pressants, Evionnaz sait tirer profit de deux occasions
pour s'assurer une victoire acquise, il faut le dire, avec
passablement de chance. Rz.

Conthey l-Evolène I, 6-0
Au train où nous allons dans l'horaire des rencontres

de football le jour ne sera pas encore levé qu'on dis-
putera déjà des matches. C'est à 8 heures du matin, en
effet, qu'a commencé la partie qui opposait Conthey
I aux gars d'Evolène.

Les Contheysans l'ont emporté par un 6 à 0 bien
mérité. Le public (car même à 8 heures du matin il y
avait du monde) a pu apprécier la bonne entente qui
existait chez les locaux.

Paul Arnold devait à lui seul s'attribuer 5 buts
laissant le 6e à son coéquipier Pierre Putallaz. Voilà
une victoire qui compensera la « pliée » des juniors
battus par 5 à 0 par Saillon.

Bouveret I-Evionnaz I, 0-1
Les hommes du bout du lac attendaient de pied

ferme les visiteurs et, gonflés à bloc, s'étaient promis
de les faire souffrir et du même coup remporter 1 enjeu.

Devant un onze en nette amélioration, Evionnaz
aborda cette partie avec une certaine méfiance et prit
toutes ses précautions.

Par le fait que nous avons assisté plutôt à une corrida
qu'à un match de football, la qualité du jeu s'en res-
sentit grandement.

De part et d'autre, il n'y a pas que d«3_ agneaux,
mais les éléments possédant un tel esprit de vengeance
devraient s'abstenir.

Le seul but de la partie fut marqué à la 18" minute
par l'ailier droit Mottet , rabattu sur le centre.

En deuxième mi-temps, les locaux furent plus sou-
vent à l'attaque que leurs vis-à-vis, mais les défenseurs
visiteurs avec un gardien en grande forme, se tirèrent
d'affaire avec brio.

La tâche de M. Gilliéron ne fut pas aisée avec tous
ces esprits échauffés mais, finalement, il s'en tira ho-
norablement. Rz.

I JUNIORS |"/': 1 J
Saillon juniors-Conthey juniors, 5-0

Hier matin , jour de la Sainte-Catherine, fête patro-
nale, les J I de Saillon, sous les ordres de leur mana-
ger Willy Gay, se sont rendus à Conthey. Malgré la
rap idité et la ténacité de leurs avants (principalement
de l'ailier-droit) les Contheysans n'ont pas réussi à sau-
ver l'honneur. Les buts ont été marqués pour Saillon
par Pierri Vouillamoz, Johny Luisier (2) et Gérard Per-
raudin , sans oublier le schoot-fusée d'Henri Buchard à
plus de 20 mètres.
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Avec des arguments qui ne souffrent aucune discussion !

L'Espagne a battu la Suisse a à i (2-0)

LE FILM DU MATCH

(De notre envoyé spécial)

Et dire que les footballeurs espagnols ne prendront Nous voilà donc exclus de toute façon du voyage
(probablement) pas part aux championnats du monde vers la Suède, mais si l'on considère la façon indiscu-
de 1958 I En ce qui nous concerne, la cause est enten-
due et depuis hier nous n'avons plus rien à regretter. Bizarreries I
L'humiliation subie à Lausanne est de celles qu'on A Glasgow déjà, l'on avait eu l'idée de déplacer
n'oubliera pas de sitôt , car même en tenant compte Koch, arrière par excellence, au poste de centre-demi,
que nos hommes se trouvaient être dans un jour noir , Retombant dans une erreur déjà tentée il y a quel ques
on doit reconnaître qu 'ils ont été manœuvres dans tous années, Jacques Spagnoli — qui a de plus en plus ten-
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En haut le but suisse, marque par Ballaman (N° 10, à gauche). En bas, le premier but espagnol , marqué par Kubala (tout à
droi

table dont nous avons été battus, il n'y aura vraiment
rien à regretter. Il ne nous reste désormais qu'à faire
notre examen de conscience et à repartir de zéro. Ceci
pour autant que la minable prestation d'hier ne nous
ait pas rejetés plus bas encore.
les sens, très souvent ridiculisés aussi, par di Stefano
et ses camarades.

MONTHEY-SÎON

e.

dance à jouer son petit Rappan I — décida hier — et
pour quelle obscure raison I — à replacer à ce poste
un Vonlanden qui n'aura jamais été un centre-demi
qu'avec... l'équipe nationale. Influencé aussi par quel-
ques brillantes performances au sein des Young Boys
— si ce n'est par une certaine campagne de presse I —
on refit malheureusement confiance à un Rey, très
brave garçon certes, mais qui à l'instar de ce qu'était
Pasteur, ne vaudra jamais pipette dans l'équipe natio-
nale.

On discutera moins la sélection de Leuenberger, puis-
que c'était la première, mais il faut toutefois recon-
naître que le Chaux-de-Fonnier fut aussi mauvais que
ses deux camarades déjà cités.

A croire, en définitive, que le numéro et la place de
nos joueurs avaient été tirés au sort dans un chapeau...

A l'impossible nul n'est tenu I
Il est vrai qu'il ne devait pas être drôle de jouer hier

contre des Espagnols absolument transcendants. Les
premières minutes furent déjà extrêmement pénibles,
mais on se plut à espérer tant que notre sanctuaire res-
tait inviolé. Hélas I vingt minutes venaient de s'écou-
ler lorsque Kubala , admirablement servi à la suite d'un
débordement sur la droite, n'eut aucune peine à ouvrir
la marque. Il fallut en attendre cinq encore pour voir
di Stefano lâcher une balle qui avait un certain effet
peut-être, mais que Parlier laissa stupidement passer.

On comprit dès lors que tout était à l'eau, même si
le sort ne s'aggrava pas jusqu'au repos. Dans l'inter-
valle, Rey, sur service de Ballaman, eut beau tirer sur
la latte, di Stefano nous fit cadeau d'un tir semblable,
ce qui nous empêche évidemment de nous lamenter...

Le coup de grâce !
Il survint dix minutes après la reprise, lorsque di

Stefano, laissé entièrement libre, décocha un tir extra-
ordinaire et sans pardon. Cinq minutes plus tard , Balla-
man égalisa au travers d'une forêt de jambes, après que
Rey eût lamentablement raté une occasion inespérée.
Tout cela ne changeait rien à l'affaire et plus le temps
avîinçait, plus les Espagnols se jouaient des nôtres, les
mystifiant comme ils le voulaient en faisant étalage de
toutes les finesses que peut comporter le football. A la
73° minute, Kubala paracheva d'admirable manière un
des multiples tours de passe-passe de nos hôtes.

Indiscutablement
S'il avait été possible d'invoquer la malchance pour

expliquer nos deux défaites de Bâle et de Glasgow con-
tre l'Ecosse, on doit admettre que nous nous en tirons
à bon compte avec le 4 à 1 de Lausanne.

Il n'est, certes, pas question de mettre tous nos
hommes dans le même sac et de tremper sa plume dans
le vitriol pour la seule raison que nos j oueurs se sont
fait durement « étrillés » contre l'Espagne. C'est là la
loi du sport et l'on ne peut que s'y soumettre.

Parlier , s'il encaissa hélas un but tout à fait arrêta-
ble et qui pesa peut-être sur le moral de ses camara-
des, doit cependant être taxé de bon. On l'a connu
meilleur, mais il nous sauva assez souvent pour qu 'on
lui pardonne certaines erreurs de jugement. Koch et
Kernen, ce dernier moins sûr que de coutume, se dé-
fendirent évidemment comme ils purent. Aux demis,
nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser de la partie
catastrophique de Vonlanden et Lenenberger. Quant à
Grobéty, il eut des hauts et des bas, mais son ailier
était époustouflant. Ceci explique donc cela. Du quin-
tette d'attaque, le meilleur, le plus lucide et le plus
intelligent fut sans conteste Ballaman, même si sa vi-
tesse paraît aujourd'hui émoussée. Meier invoquera son
immense labeur pour sa défense, mais ce garçon est
d'une imprécision inimaginable. Rey mit à son actif un
retourné spectacukire et... c'est tout. Partie moyenne
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brillamment une « bom-
be » dc Raboud.

« i »  h " 16e minute
«¦WkfiT^-r n Figée sur place, la dé-
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Sion mène par 
2 à 1.
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71e minute
Panchard renvoie des
poings un magnifique
tir de Georgy. le meil-
leur joueur sur le ter-
rain.
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Viege et Martignu parviendront-ils en finale
de la Coupe valalsanne ?

Deux rencontres se sont disputées hier dimanche.
Martigny , après une partie heurtée au possible, a
battu Sierre par 6 à 4, et ce même résultat a été
acquis par Chamonix au détriment de Montana.

Comment se présente aujourd'hui la situation dans
les deux groupes ? La voici :
GROUPE I J G. N. P. pr. o. Pts

Viège 2 2 — — 18- 2 4
Chamonix 2 1 — 1 S-12 2
Montana 2 — — 2 4-16 0

GROUPE II
Martigny 2 2 — — 10- 7 4
Sion 1 — — 1 3-4 0
Sierre 1 — — 1 4 - 6  0

Viège fait nettement figure de vainqueur dans son
groupe mais il devra compter avec Chamonix bien
décidé, chez lui, à venger sa défaite par 8 à 2 à
l'aller. Les Français ne doutent pas, paraît-il, de
leur victoire prochaine sur les hommes de Mac Do-
nald.

Martigny a disposé de ses deux concurrents par
des scores peu rassurants quant aux malches-retour.
On peut bien penser que Sédunois et Sierrois, chez
eux, ne vont pas lui faire de cadeaux, mais nous
croyons que les Mudry, Beach, Pillet et consorts pour-
ront finalement conquérir les deux points devant leur
suffire pour obtenir le titre. Ceci dit en misant sur le
partage des points entre les deux équipes du Centre.

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

Ce match de Coupe valaisanne s est déroulé hier à
Martigny en présence de 1800 spectateurs, dont un
très fort contingent venu de Sierre. Les arbitres
étaient MM. Stoller (Lausanne) et Andréoli (Sion),
dont les décisions laissèrent beaucoup à désirer. Il
faut reconnaître que leur tâche ne fut guère simpli-
fiée par certains joueurs hargneux et trop rudes.

Quant aux équipes, elles se présentèrent dans les
formations suivantes :

Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Hutter ; Benelli, Tonos-
si ; Bonvin, Bregy, Theiler ; Sartorio, Giachino, Salz-
mann ; Salamin, Zwissig.

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

Equipes donc incomplètes de part et d'autre, Sierre
étant privé des services de Roten , Zurbriggen et André
Giachino notamment et Martigny de son gardien Sei-
ler et de Revaz.

Le match
Avant le coup d'envoi, Mudry remet un bonquet

de fleurs à Bonvin, capitaine du HC Sierre, nouveau
partenaire en LN B. Le public applaudit à ce geste
aimable, l'ambiance est créée.

Malheureusement, elle ne dura pas longtemps. Dès
les premières minutes, on se rend compte que le
jeu sera de petite facture. Sierre brouille immédiate-
ment les cartes en se lançant tête baissée contre son
adversaire, cherchant d'emblée à détruire plutôt qu'à
contsruire. Martigny se laisse prendre à ce petit
jeu et le public assiste à une exhibition des plus
fades.

Les passes sont mal dirigées, personne n'est à sa pla-
ce, on dérape et tombe à qui mieux-mieux. Il faut at-
tendre huit bonnes minutes pour voir enfin une belle
attaque menée par Beach et Mudry. Rey-Bellet sauve
de justesse.

Une minute plus tard, Dulac expédie Saudan contre
la bande. C'est deux minutes de pénalisation et le
premier but de la partie marqué par Mudry. Le temps
passe et l'on attend toujours un coup d'éclat. Deux
descentes Pillet-Chappot ne donnent rien. Sierre joue
sèchement et bouscule sur toute la surface de la
patinoire. Bonvin bodycheke Beach en centre de la
piste. C'est encore deux minutes de pénalisation, pé-
nalisation qui coûte un nouveau but aux visiteurs.
En effet, Mudry, Beach et Bongard combinent bien
dans le camp Sierrois et le dernier nommé place le
puck au bon endroit. Sartorio se fâche, envoie un
coup de crosse dans les patins de Beach et se fait
sortir. Sierre joue à 4 contre 6 ! Mais Bonvin revient
presque aussitôt prendre sa place, juste au moment
où Pillet bat pour la troisième fois Rey-Bellet.

A la 19e minute, Abbet double son gardien et
sauve sur la ligne de but. Premier tiers : • 3-0.

Dès la reprise, Sierre attaque rondement et sem-
ble vouloir marquer, mais la défense locale tient
bon. Martigny réplique aussi en force et Rey-Bellet
repousse un tir de Mudry puis sauve la situation à
deux reprises. Alors que les Sierrois sont acculés,
Theiler s'enfuit et marque. La revanche est immé-
diate. Sur assaut frontal, Rey-Bellet doit s'avouer
battu mais deux de ses coéquipiers tombent sur le
puck et le retiennent sous eux. Penalty I Calmement,
Mudry s'en va mettre le fameux palet au bon endroit
après avoir habilement feinté Rey-Bellet.

Dulac veut à tout prix marquer son but mais se
perd en de vains solos. C'est plutôt Bregy, moins
fignoleur, qui prend ses jambes à son coup, sème
Abbet et signe le No 2 pour ses couleurs. Martigny
contre-attaque et marque à l'instant même où les
Sierrois déplacent leur cage. Les arbitres annulent
le point. Discutable, messieurs !

Ce n'est que partie remise pour Martigny, car Du-
lac perd le puck dans son camp de défense et Sau-
dan, sur passe de Pillet, marque sans bavure. Tiers :
2-2.

Le dernier tiers est monotone, car seuls Beach et
Mudry cherchent à mettre un peu d'ordre dans le
jeu. A la 9e minute, Bonvin tire obliquement, Jacqué-
rioz retient à la hauteur de l'épaule et laisse retomber
le puck dans la cage. Beach qui n'a pu donner le

d'Antenen et même bonne de Riva IV, trop rarement
et assez mal servi.

Les équipes s'étaient alignées ainsi aux ordres d'un
arbitre belge :

Espagne : Carmello ; Qincoces , Garay, Segarra ; San-
tisteban, Zarraga ; Miguel , Kubala , di Stefano, Suarez
et Gento.

Suisse : Parlier ; Kernen, Koch ; Grobéty, Vonlanden ,
Lenenberger ; Rey, Antenen, Meier, Ballaman, Riva IV.

J. Vd.

meilleur de lui-même par suite d un angine, s'énerve,
part coup sur coup à l'attaque. Mudry manque de
justesse le but à la première réception, mais marque
imparablement à la deuxième.

Sierre ne cède toujours pas (quel physique, mes
amis !) et peut réduire le score à la 17e minute par
Bregy.

Le match se termine sur la victoire de Martigny,
une victoire bien difficile, après un match qui laissa
un goût amer aux spectateurs . Car ils attendaient
beaucoup mieux de deux équipes de LN B. Sierre
s'est montré beaucoup trop et inutilement rude dès le
début de la rencontre. Certains Martignerains en furen t
visiblement intimidés, d'autres moins et répondirent
avec les mêmes armes. Ce qui n'était pas pour ar-
ranger les choses et donner à ce derby l'allure d'un
grand match . Nous avons préféré, de loin, le combat
loyal Martigny-Sion de jeudi dernier. Dt.

AMICAL
Yiège-Kloten, 7-1

(1-1, 2-0, 4-0) '

Depuis la création de la Ligue nationale B en
1947, Kloten et Viège se sont livrés des matches
acharnés avec des résultats serrés, mais toujours d'un
jeu correct. Kloten, qui avait fait la semaine passée
un entraînement sur la patinoire de Viège, a affronté
la première équipe viégeoise au complet.

Au coup d'envoi, Viège se porte directement à l'as-
saut du but zurichois, très bien défendu par le vieux
Hauser, secondé par Lehmann et Giroud.

On remarque tout de suite que Kloten est l'adver-
saire le plus fort des cinq derniers matches joués
à Viège. La vitesse et la résistance des visiteurs
gênent beaucoup Viège dans son jeu habituel. Kloten
ne bétonne pas, il contre-attaque à grande vitesse.
De ce fait , le jeu est très intéressant. Le premier but
des Valaisans est marqué par Herold Truffer, sur re-
prise, et à la 18e minute, Lehmann II, de Kloten,
égalise.

Au deuxième tiers, Viège commence à combiner
mieux et marque deux buts par Salzmann et Mac
Donald. Amandus Truffer a souvent l'occasion de faire
voir ses qualités en sauvant trois situations très cri-
tiques.

Viège ne se ménage pas et attaque à outrance ; sa
condition physique lui permet d'amorcer plusieurs of-
fensives dangereuses. Quatre buts sont encore mar-
qués par Richard Truffer, sur solo, par Salzmann,
Herold Truffer et le junior Imhof. tt.

Sion-Kloten, 8-5
(5-1/0-1, 3-3)

Après l'équipe de Viège (victorieuse elle aussi) Sion
eut le privilège de recevoir hier l'équipe de Kloten.

Le match s est joué en après-midi sur la patinoire
artificielle de l'ancien Stand. Voici la formation de
l'équipe sédunoise : Zufferey ; Guay, Blaser, Schroeter,
Imboden, Romailler, Zuchuat, Berthousoz, Debons, Ger-
manini, Zermatten.

Dans l'ensemble, malgré la victoire des locaux, ce
match a déçu le public sédunois.

Si le premier tiers a offert quelques jolies combinai-
sons, le deuxième fut très décevant. Durant ces vingt
minutes, Sion eut un dangereux passage à vide. Nos
hommes se ressaisirent heureusement en finale. Sion a
donné l'impression de ne pas savoir comment répondre
à un adversaire qui, bien que figurant dans une ligue
supérieure, n'a jamais offert cette résistance qu'on était
en droit d'attendre de lui.

Tou t cela a rendu la rencontre très «hachée» donc
peu spectaculaire.

L'arbitrage était assuré par M. Celetti, de Charrat.
Quant aux buts sédunois, ils ont été marqués par

Germanini (2), Guay (3), Berthousoz et Romailler à l'ul-
time minute (plus un auto-goal).

La déception laissée par ce match sera vite oubliée
pour qui songe au Sion-Martigny qu'on nous annonce
pour dimanche 1"' décembre.

Martigny ll-Sonvilierr 10-0
Les réserves du HC Martigny, déjà bien en forme,

n'ont pas eu beaucoup de peine à battre la sympathi-
que formation jurassienne, encore à cours d'entraîne-
ment. Pour elle, les Rouiller, Constantin , Rausis, Bau-
mann, Chattron , Glassey, Travaglini (qui ne voulut pas
concéder le moindre but) et autres Darbellay étaient
trop rapides et sûrs de leur affaire ! Sonvilier n'en
laissa pas moins une agréable impression par son cou-
rage et sa sportivité.

Coupe suisse
Trois matches comptant pour cette compétition se

sont joués ces derniers jours . Bâle a battu Servette
par 6 à 4, La Chaux-de-Fonds a écrasé Petit-Hunin-
gue par 10 à 2 et Viège a éliminé Lugano par 5 à 4
(2-2, 3-2, 0-0). On remarquera que les Haut-Valaisans
ont passé avec difficulté le cap tessinois.

O O O

Pour la Coupe du Hallenstadion , Zurich a battu
Davos en finale des gagnants par 5 à 2.

# Jeudi soir, Viève recevra Ambri-Piotta pour la
Coupe suisse.
# A Nantes, l'équipe suisse de rink-hockey a fait

match nul, 4 à 4, avec la France.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique
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70 cm. de large de 6.90 à 9.50
«4UUI "«MM WIMMI1 g0 cm  ̂  ̂ de 89Q à 12 _

I | 120 cm. » - de 11,90 à 15,90
mM mm «| «<d<Bk IA ¦ «EEEEK^ ¦

i , |  y ' y I Hl  ^ 1  G I. fl I Carpettes coco , carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
«Bj JJ I ^k différentes largeurs et qualités, beaux dessins modernes.

UU tU JJ ! Û ¦ TAPIS D'ORIENT
Dès le 15 octobre nous tenons en stock un choix important de tapis

„ . 7 . j , .  7 . . d'Orient : Tâbris, Mahal , Hamadan , Shiras, Bachtiar , Heriz, Afghan ,Depuis longtemps vous desirez un beau tapis pour cotre Serabend, etc.

N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
notre magasin le tapis qui vous convient, à un prix adapté à vos possi-
bilités ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
que vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. __ _
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Nous vous offrons : f i /* g* JL âj Ê m f f  J% gm X  1D JE
Tapis moquette de laine O*' «^WW*£Ft fM,®
200 X 300 cm. de 195, — à 500,— .. ., ' ¦«. . « . - -_i * AA s nnA Meubles - Rideaux - Tapis S. A.170 x 240 cm. de 120,— a 280,— v "
Tapis poil de Vache Expositions à
200 x 300 cm de 130,— à 250,— Brigue Martigny-Ville
170 X 240 cm. de 85,— à 150,— Avenue de la Gare Aveaue de la Gare

Pyrax
75 litres, crème, de la Cipag Vevey : appareil
en parfait état. Prix demandé Fr. 160,—.

Offre à Ruchonnet-Jordan
Rivaz VD Tél. 5 82 33

JEBM' *w&y P W
A\\\\W BmM. ~nr* y^OnS j ŷ J» EIUS «̂ 7

Autom., et., anti-choc , 187,— / Autres modèles dep. 110,—

mm\f. Kg,
tur Àj swrnexl Au. j à ï i X  Jïa/YCrk
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\$èê f f im̂ï Madame Martin et^ma-
(LI\ Tf t ^ -̂J$\ man on^ ^e nouveau
/ \~J^mÈ ê[ barjaqué, et madame

[ m ~\ *̂T/§f i Martin a été acheter

y|Ss\ 9m du NAROK...

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

—"̂  mWm Ri ME BVV KB

ELNA , un produit de la mécanique ŝff L̂jSfiHflŒS jH^

MAURICE WITSCHARDMartierîv-vnie - Tôt 028/8 i67t

DIRREN FRERESH I D D E N  E D E D E C  Création de parcs et Jardins.
U 1 il 11 L. Il P II C II L U Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Proiets-devis sans engagement

Aromatique et corsé, mais izâm, doux â la gorge !
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Pf» Çtfffiiïfi
«M f.Q \f\ \\\J*i* Plaîe comme un portefeuille

\ lû\\w 
¦ ¦ Tabac toujours frais

Pratique!

La belle confection
avenue de la Gare

-

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

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 / & 34 44

Plusieurs centaines de ki-
los de

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

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

A vendre

6 pneus de jeep
600/16, pouvant encore ser-
vir pour 15 à 20.000 km.
Prix intéressants. S'adresser
à Marcel Darbellay, pein-
tre, Riddes.

On demande pour Marti-
gny une

sommelière-
aide-ménage

Débutante acceptée.

S'adresser sous R. 4618 au
bureau du journal « Le
Rhône », Martigny.

Arbres
Encore disponible sur franc
Giffard , Guyot, Trévoux ,
Conférence, Passe-Crassa-
ne, et sur cogn. Lse-Bonne
et Clairgeau. Pommiers :
Canada , Franc-Roseau, Gra-
venstein tiges et mi-tiges.
Abricotiers et pruneautiers
Fellenbera. 1 lot de Vz tiges
de William sur franc. Tous
ces arbres en 4-6 ans.

10 Gravenstein 12 ans.
Rudaz Albert , pépinières ,¦"barrât. Tél. 026/6  30 89.

g la
3 meilleure
g formule
es MBB^—a-
(f \ Toute la vie valaisanne et

• *aH étrangère condensée dans

*+* £ef kh6ne
Ç*j  Le journal le plus complet

au point de vue sportif

Une année : 15 fr.

Le journal sera adressé GRATUITEMENT pendant le
mois de décembre à tout nouvel abonné pour 1958.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 12,— pour une année.
Cpte de chèques II c 4230, Slon.

L'homme de bon goût ,#_8?___S* ' ' «Ŝ ^K
et le zazou 1^ >̂«_HBHB M̂
s'habillent chez 

^  ̂ l \A'Ttf A '. \\*F
Pierre-Marie Giroud ^̂ ^¦««««¦̂ ^

Bagutti-Sports

AMEUBLEMENTS

ÛÂ&d^'f h o i e t
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

permanente de tous mobiliers
LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX #¦ Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

——IIIIIIIMIIIIIIIIIIII III——i—,—i, —̂,,¦, » 
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Madame Adrienne LAMBIEL-CRETTEX , à

Saxon;
Madame et Monsieur Agapius BENDER-

LAMBIEL et leurs filles, à Sion ;
Monsieur Jean LAMBIEL et sa fi ancée, à

Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Félix LAMBIEL-PRO-

DUIT, leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon ;

La famille de feu Jules MARET-LAMBIEL, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice RICCIO-PE-
TOUD, leurs enfants et petits-enfants, à
Granges ;

Madame veuve Ida LAUNAZ-CRETTEX, ses
enfants et petits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Evelyne GAILLARD-CRET-
TEX , ses enfants et pétits-enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
MAYENCOURT, TORNAY, TERRETTAZ,
CRETTEX, PIGNAT, .. ' - .
ont la grande douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile LAMBIEL
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et ami, décédé acci-
dentellement le 24 novembre 1957 dans sa 59°
année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mardi
le 26 novembre à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SION ET LE CENTRE Téléphone 027/2 31 02
Case posfale, Sion

Chamoson
Les septante-cinq ans de la Chorale

(Suite de notre article de vendredi)
C'était en 1892. La caisse donc ne tournait pas rond !

Les lotos , si à la mode de nos jours pour renflouer les
finances des sociétés, étaient très peu connus. On décida
de faire une tombola. Ce fut  un succès. Les quelques sous
récoltés ainsi permirent d'acheter enfin quel ques livres
de chants. Cela dispensait le directeur et les membres
dévoués de passer leurs soirées à copier à la main toutes
les partitions.

En 1900, la Société forte alors de trente-sept membres,
prit part au concours des Ciciliennes , à Chàtel-Saint-
Denis, et obtint une mentien spéciale.

L achat de 1 orgue
Un événement important devait marquer l'année 1918.

On décida , en effet , de se procurer un orgue.
Il fallait 12.000 fr. Le président du comité, Célestin

Carrupt , et le directeur organisèrent une collecte dans
toutes les familles de la paroisse , lesquelles se sont mon-
trées particul ièrement généreuses. La somme nécessaire
fut  récoltée assez rapidement .

Remarquons que cet orgue existe encore aujourd'hui
et chacun peut apprécier le goût de ceux qui l'ont choisi.

Jusqu 'en 1926, c'est une période difficile , de nombreux
membres, attirés par la musique instrumentale , quittent
la chorale. Rien ne décourage cependant les chanteurs
et le succès les récompense lors de la Fête cantonale
de chant à Sion en 1926, où la Sainte-Sécile obtient de
brillants résultats.

D'autre part , la Société est bien éprouvée pendant
les années de 1926-1930. M. Marcel Carrupt avait pris
la baguette du directeur , confiant en l'avenir et sûr du
soutien total de ses membres. Malheureusement , la mort
le frappe , jeune encore . Une autre épreuve fut la perte
émouvante et brusque de M. François Giroud , le fon-
dateur , qui s'en allait en 19«30 rejoindre la nombreuse
phalange des amis disparus.

Tour à tour , MM. Georges Haenni , Athanasiadès, Jo-
seph Gaudard et Baechler dirig èrent la société.

Actuellement placée sous l'experte direction de M.
Pierre Chatton , professeur , la chorale Sainte-Cécile con-
naît des succès de plus en plus nombreux.

Vendredi , un banque t réunissait tous les anciens di-
recteurs, les anciens membres et les membres actuels.
De nombreux et fraternels souvenirs ont été évoqués en
cette journée mémorable.

A notre tour d!adresser à la société chorale Sainte-
Cécile nos meilleurs vœux pour qu'elle vogue encore
longtemps sur les flots de l'harmonie et que nul vent
contraire ne vienne interrompre sa croisière vers le Beau,
vers le Parfait . Juve.

CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ COOPÉ-
RATIVE DE CONSOMMATION. — Après avoir fêté
les 75 ans de la Chorale Sainte-Cécile, Chamoson célé-
brera dimanche 8 décembre prochain le cinquantenaire
de la fondation de la Société coopérative de consom-
mation.

Logiquement cette manifestation aurai t dû avoir lieu
déjà en 1956 puisque la Société de consommation fut
fondée en 1906, mais le Conseil d'administra tion ac-
tuel "â~ préféré attendre la fin des travaux de rénova-
tion et d'agrandissements des locaux (grande salle et
magasin).

Ges travaux, ainsi qu'on le sait, sont actuellement
achevés et font de l'œuvre un tout digne d'admiration,
surtout à l'honneur de la société et de ses dirigeants.

Une petite manifestation à l'intention des sociétaires

Ef o ville
25.000 francs pour Saint-Théodule

Voilà plusieurs années déjà que l'on cause en ville
de la restauration de l'église de Saint-Théodule.

Cette église qui sert actuellement aux offices destinés
aux paroissiens de langue italienne sera vraisemblable-
ment appelée à devenir un j our le centre de la paroisse
des fidèles de langue allemande .

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a décidé
d'allouer 25.000 francs pour restaurer ce sanctuaire
étant donné sa qualité de monument historique.

Un enfant se frature le crâne
Jouant avec un groupe d'enfants en ville, le jeune

Pierre Lorenz, âgé de 13 ans, fils de Maurice, commer-
çant très connu à Sion, a fait une vilaine chute.

Il a dû être conduit à l'hô pital régional où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne. Nous lui souhaitons
le plus prompt des rétablissements.

Nouveau chef d'armes d'artillerie
Valaisan d'origine, exilé (le mot n 'est pas trop fort)

depuis plusieurs années , l'adjudant-instructeur d'artil-
lerie André Luisier vient d'être nommé chef d'armes
d'artillerie à la place de- Sion .

L'adjudant Luisier a quitté son canton voilà plus de
seize ans. Il a été tour à tour chef d'armes à Kloten
(quatre ans) et à Morges (douze ans). Il a été durant
plusieurs années président de la société de tir «s; Le
pistolet », à Morges , ainsi que membre du comité cen-
tral de la Fédération suisse des tireurs au revolver et
au pistolet , Il représentait , au sein de ce comité, les
cantons de Vaud , Valais , Genève et Fribourg.

Heureux de l'avoir enfin à Sion , nous lui adressons
nos cordiales félicitations.

Demain soir : conférence à la Paix
La question des ventes à tempérament ne cesse de

passionner l'opinion publi que. Ges ventes , en effet ,
prennent une extension si considérable qu 'elles se chif-
frent par dizaine de millions de francs par mois.

La majeure partie de ces sommes s'en allant aux mai-
sons spécialisées, au détriment des commerçants ré-
guliers , les milieux du commerce ct de l'artisanat se sont
préoccupés de la chose et viennent de créer une Ban-
que de crédit à la consommation.

Cette banque mettra à disposition du public des bons
qu 'il pourra utiliser auprès des détaillants. Ce qu'il y
a d'intéressant pour le consommateu r, c'est que ces
bons lui permettront de bénéficier d'avantages appré-
ciables.

Pour être exactement renseigné , assistez à la confé-
rence gratuite que donnera M. Rochat , membre du
Conseil de la dite banque , mardi 26 novembre, à 20 h.
30, à l'Hôtel de la Paix , sous les auspices de la Société
des Arts et Métiers et de l'UCOVA .

f M. Franz Kunlschen
Demain mardi sera enseveli, à Sion, M. Franz Kunt-

schen, ancien directeur du Service fédéral des eaux.
Il était âgé de 69 ans.

M. Kuntschen était originaire de notre ville. Il
était connu en Valais pour avoir travaillé comme in-
génieur à la construction du tunnel du Simplon. Nom-
mé en 1946 vice-directeur clu Service fédéral des
eaux , il devait deux ans plus tard passer au poste
de directeur.

Comment passerons-nous nos soirées d'hiver !
Nos lecteurs ont été tenu au courant des change-

ments survenus au sein de la Fédération des sociétés
locales, dont le comité placé actuellement sous la pré-
sidence de M. Albert Antonioli (arts et métiers) a fait
peau neuve.

L'un des travaux et non des moindres qui incombent
à ce comité est l'établissement régulier du calendrier
des manifestations qui ont lieu en ville. Ces manifesta-
tions devenant de saison en saison plus nombreuses, il
importe que les présidents et les secrétaires de société
facilitent la tâche du comité en lui remettant la liste
des manifestations qu 'ils se proposent d'organiser.

Ces manifestations, pour autant qu'elles sont con-
nues du comité, paraîtront dans le bulletin mensuel ,

Vétroz
DUEL VAUD-VALAIS A LA COUPE DE LA

CHANSON. — La salle de l'Union à Vétroz était
archi-comble samedi soir pour assister au duel Vaud-
Valais pour la Coupe de la chanson.

La soirée était animée par Rey Francis et l'orchestre
Henri Valseur.

Si les Vaudois l'emportèrent dans la compétition par
équipe, deux charmantes Valaisannes se sont attribuées
les deux premiers prix à l'individuel. Voici leur nom's :
Mlles Francine Moren , de Vétroz (fille de François), 94
points et Gisèle Granges, de Fully, 89 points. Le pre-
mier candidat vaudois ne devait totaliser que 80 points.
Grâce â sa victoire Mlle Moren pourra passer quatre
jours de vacances à Paris, à Pâques 1958, et cela aux
frais de la princesse.

On nous pardonnera de terminer ces lignes en signa-
lant que cette soirée fut en partie gâchée par une or-
ganisation qui vraiment laissait à désirer pour ne pas
dire plus.

Jamais (de l'avis même de personnes on ne peut
plus autorisées), on vit si peu d'ordre et de discipline
à l'occasion d'une soirée de la Coupe de la chanson !

Jean-Miche!

Monsieur et Madame Gilbert CRETTENAND-
KLES, à Saillon ;

Monsieur et Madame Jules CRETTENAND-
MOULIN , à Saillon. y . y . .

Mademoiselle Irène CRETTENAND , à Saillon ;
Mademoiselle Simone CRETTENAND , à Sail-

lon ;
Mademoiselle Eva CRETTENAND , à Saillon ;
La famille KLES, à Erfurt , en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées MOU-

LIN à Saillon, CRETTENAND , RAMUZ,
MOREL, RITTER , à Collombey, Leytron,
Genève, Nyon, Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part du décès de leur

cher petit

enlevé à leur tendre affection à 1 Hôpital de
Lausanne le 24 novembre 1957 à l'âge de 18
jours.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 26 no-
vembre 1957 à 10 heures, à Saillon.

LA ImJAISON P, EI">E ALC , ETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Pauvre vieux Sancho ! Ton cœur s est
cassé. Après avoir batl lu pour ton service
soixante-quatre bonnes années, sans arrêt ,
il s'est rompu soudain , comme un vieux
ressort qui a trop servi , qui est usé, qui
n'en peut plus...

VI

— C'est terrible , conclut sourdement
Yosep, lorsqu 'en quelques mots, il eut ra-
conté à Miguel la découverte , à la poin-
te du jour, dans un sentier de la monta-
gne, du père mort.
• Miguel ne répondit p.as. Il semblait que
tous ses nerfs fussent brisés et qu 'il n'eût
même plus la force de penser. La car-
riole d'Iturri-Churri qu 'il avait trouvée
tout à l'heure , avec Yosep, en gare de
Saint-Jean , poursuivait sa course dans la
nuit.  Depuis combien d'heures était-il en
route ? A peine un tour de cadran qu 'Ama-
lia était venue le rej oindre Là-bas, dans le
champ, un papier à la main :

— Il y a un malheur chez toi, Miguel.
Son sang n'avait fait qu'un tour :
— Aïta '?...
Oui, c'était le père. Mort, il était mort.

Du chagri n et en maudissant peut-être...
Oh ! sur la tête du fils qui avait déserté la
maison, ce coup de massue... Mais, sou-
dain , un rais de lumière :

Ils te disent de venir, continuait Ama-
lia.

Et plus rien , alors n'avait existé pour
lui , qu'un désir douloureux , ardent , de se
retrouver parmi les siens dans la maison
en deuil , de le revoir , lui , le père qui
était mort et , se penchant sur le pauvre
corps sans âme, implorer silencieusement
son pardon. Ne parlait-il pas, dans sa
hâte , de faire le chemin à pied par la
montagne s'il n'y avait pas de train qui
partît assez tôt à son gré I...

— Tu ne m'emmènes pas ? avait risqué
Amalia , craintive soudain , devant ce Mi-
guel aux mâchoires serrées , au regard dur,
qu 'elle ne connaissait pas.

Miguel avait tranché :
— Non. Je vais aller d'abord. Et puis,

s'ils veulent , je te ferai venir.
Le long, l' interminabl e voyage avec ses

formalités de frontière qui n'en finis-
saient pas , l' attente en gare de Bayonne,
et, jusqu 'à Saint-Jean , ce petit train qui
semblait par moment ne plus pouvoir avan-
cer.

Mi guel se retrouvait maintenant à côté
de Yosep, dans la vieille voiture attelée de
la jument grise, sur la route qu'il connais-
sait bien. La nuit était froide et comme
mouillée. La lune cheminait, faucille d'ar-
gent , sur l'azur sombre, les étoiles bril-

Rédaction permanente
Pascal Thurre

Pratifori 26, Sion

dont la rédaction a été confiée à M. G. Tavernier. Les
sociétés qui désirent voir leurs manifestations inscrites
dans ce bulletin devront les annoncer avant le 27 du
mois précédent.

On sait que ces bulletins sont affichés le 1er de cha-
que mois dans les 3 cases d'affichage se trouvant : rue
de Lausanne, sur le transformateur angle de la Planta ;
rue du Grand-Pont , vis-à-vis de la Maison de Ville ;
place du Midi , angle Café des Alpes.

Les annonces seront données au magasin de confec-
tion Tavernier-Favre où la liste en cours pourra être
consultée.. . .

Afin de permettre l'élaboration du programme des
manifestations" de cet hiver , la prochaine assemblée de
la Fédération de sociétés locales aura lieu la 2e semai-
ne de décembre. Une convocation sera envoyée à
temps.

Un Sédunois à l'honneur
Les délégués du Lions-Club international , réunis à

Copenhague, les 16 et 17 novembre écoulés, ont élus
au poste de secrétaire européen , M. Alexandre Théier,
vice-juge de la commune.

M. Théier s'occupe, au sein clu Lions-Club, des re-
lations internationales et d'échanges d'enfants entre les
différents pays d'Europe.

Nos très vives félicitations.

est donc prévue dès 14 -heures, dimanche 8 décembre.
Cette assemblée commémorative comporte au program-
me l'allocution d'usage par le président du Conseil
d'administration , M. Gabriel Crittin, et la remise d'une
plaquette-souvenir à chaque sociétaire, ainsi que d'un
cadeau , sans oublier évidemment la collation offerte à
chaque participant.

La journée sera également honorée de la présence
de -M. Barbier , directeur de l'Union suisse des coopéra-
tives à Bàle , qui prononcera un discours .

De son côté, l'harmonie la Villageoise, sous la di-
rection de M. le professeur Ch. Genton, se produira
en intermèdes tandis qu 'à 20 heures est prévue dans
la belle et nouvelle grande salle de la Coopérative une
pièce de théâtre par la troupe de Martigny (Georges
et Margaret) avec production d'un fantaisiste.

Nous souhaitons plein succès à cette journée commé-
morative qui soulignera plus particulièrement le ma-
gnifi que développement de l'œuvre créée en 1906 par
58 citoyens chamosards dont hélas ! il ne reste plus
aujourd'hui que quelques survivants.

Elevage avicole M. GIRARD Martigny
Coquelets et poulettes

New Hampshire et Bleues de Hollande

En trois lignes
— A Sion, la petite Andrée Vouardoux, âgée d'un an

et demi, fille de Léon, s'est fracturée un bras à la suite
d'une chute dans l'appartement.

— Le peintre Werner Zurbriggen, connu des Sédu-
nois depuis sa récente exposition au Casino, vient de se
marier avec M"e Biner, de Viège.

— Hermann Geiger, venant de Sion, a atterri hier
à 13 reprises, sur le glacier de Zanfleuron, à 2950 m.
avec un avion à quatre place de 260 CV.

L'utilisation des forces motrices du Sp 'àl
La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-

miner le projet d'arrêté fédéral concernant l'approba-
tion de l'accord avec l'Italie sur l'utilisation des forces
motrices du Spôl a siégé jeudi à Saint-Moritz sous la
présidence de M. Antognini, conseiller aux Etats, et en
présence de M. le conseiller fédéral J. Lepori , chef du
Département des postes et des chemins de fer , ainsi
que des chefs du Service fédéral des eaux. La commis-
sion avait effectué préalablement une visite dans la
Basse-Engadine et plus particulièrement au parc na-
tional, où elle a été orientée sur la question.

En plein accord avec le Conseil national, la com-
mission a décidé à l'unanimité de recommander au
Conseil des Etats de donner égalemen t son approbation
à l'arrêté ratifiant la convention avec l'Italie.

laient d'un éclat aigu. La carriole roulait
entre les champs endormis, paisibles, sous
le regard des astres ; elle traversa Saint-
Jean-le-Vieux, contourna l'angle du petit
cimetière au milieu duquel se dressait la
vieille église, puis s'engagea sous le noir
des arbres.

Pour gravir la pente, d'elle-même la ju-
ment se mit au pas. Miguel, dans la nuit ,
fixait un point invisible. Là-bas, sur la
hauteur , était sa maison, dont il était l'hé-
ritier et qu'il avait désertée. Et la fièvre
qui l'avait brûl é tout le jour , le poussant
à aller vite, plus vite encore, tombait
pour faire place à une sorte de torpeur
sillonnée d'éclairs douloureux. Quel ac-
cueil l'attendait à Iturri-Churri ? La mè-
re ? Il ne la craignait point. Elle était
si bonne, si bonne. Mais la pensée de la
voir en pleurs, comme elle allait être, lui
déchirait par avance le cœur. Et Catta-
lin ? Cattalin qui ne savait guère retenir
ce qu'elle avait sur la langue ? Et Benat r
Les enfants, avec leurs grands yeux droits r
Taciturne, comme il était ce soir, Yosep, en
même temps que sa peine, ne conten:iit-il
pas, au dedans de lui, des rancunes ?

— Aïta s'est trop fati gué, aussi, avait-il
laissé tomber dans son lugubre récit.

— Ah I s'ils allaient l'accuser, tous,
comme il le méritait peut-être, d'avoir
avancé, piir sa fuite , par le surcroît de
besogne imposé chez lui , la mort du père...

— Sais-tu , demanda brusquement Miguel ,
si Agosti pourra venir ?

— Il est là. Véronica , la religieuse , aussi.
On a téléphoné tout de suite à Bayonne.
Ils sont arrivés ensemble au train de qua-
tre heures.

— Ah ! dit seulement «Miguel

Mais il était comme soulagé à l'idée de
ces présences qui lui seraient, pensait-il,
charitables.

La voiture gravit une dernière côte, raide
et rocailleuse, débouch a sur le' sommet.
Miguel avait sauté à terre. Il fit quelques
pas vers la maison, ouvrit le portail , tra-
versa la cour silencieuse.

Il se voyait la traversant comme un cri-
minel, cette cour, quelques mois aupara-
vant. Pourquoi , oui , pourquoi avait-il fait
la mauvaise tête, appelant ainsi le malheur
sur la maison ? Le temps qui fait germer
les blés et mûrir à son heure le raisin eût
sans doute arrangé les choses et il ne por-
terait pas , ce soir, pesant à ses épaules
comme des coussereaux de maïs, ce poids
de regrets. Il se jugeait si misérable qu'il
fut attendri de sentir tout à coup sur sa
main la langue tiède de Soumis qui re-
connaissait en lui le jeune maître.

Mais, comme il franchissait le seuil, un
cri étr jffé :

né, où étaient morts son père, sa mère,
où étaient nés tous les enfants, où d'autres
de sa race naîtraient et mourraient à leur
tour. Près du lit, des voisines veillaient,
égrenant leur chapelet ; du cierge béni
montait une longue flamme fumeuse qui
projetait sur le visage du mort une ombre
vacillante.

Miguel était resté cloué, debout, les lè-
vres scellées et ses yeux refoulant des lar-
mes, devant ce corps sans vie, ce visage
aux traits comme sculptés dans un éternel
apaisement. Ah 1 tel le père et tous les
autres avant lui , faire souche dans la mai-
son des ancêtres et puis, sa tâche terminée,
s'en aller dormir à j amais sous la pierre
tombale des Etchegoïty.

Voilà, pour lui, ce qui était dans l'or-
dre. Et non pas cette émigration dans une
maison étrangère où la terre n'était pas à
l'honneur, où la pioche et la charrue et
tous les outils du paysan étaient relégués
dans un coin avec mépris. Mais était-il
possible, désormais, qu'il reprît chez lui
le labeur abandonné ? L'espoir qu 'avait
fait naître tout à l'heure les paroles de sa
mère n'était-il pas vain, et Miguel ne
devait-il pas payer sa désertion d'un mo-
ment de toute une vie d'humiliation , de
regrets ?...

Sans doute Agosti, qui s était longue-
ment abîmé dans la . prière comprit-il les
pensées qui torturaient à cette minute
l'aîné , celui qui , après le père, était qua-
lifié pour être le maître d'Iturri-Churri.

— Viens, dit-il, en le tirant par le bras.
Quand ils furent dans le vestibule hors
de portée de l'oreille des voisines :

(A suivre.)

— Miguel !
Et la douceur infinie d'envelopper de

ses bras le corps maternel qui . s'abandon-
nait sur sa poitrine, de recevoir comme
une rosée, des pauvres lèvres tremblantes,
les mots qui apaisent :

— G«iïchua, j 'allais justement te l'écrire
que, si tu voulais faire des excuses, le
père accepterait peut-être de les entendre.
Le pauvre, il est parti trop tôt...

Puis ce fut  Cattalin , en larmes, Véronica ,
dont les yeux humides semblaient pleins
de ciel. Agosti , enfin , qui l'entraîna- pres-
que aussitôt dans la chambre des parents.

Le maître y reposait , vêtu de ses habits
de fête , sur le lit de noyer commandé pour
les noces de son père, le lit où il était



VALAIS
Université populaire de Martigny

Les inscriptions continuent d affluer au secrétariat
(Municipalité de Martigny-Ville).

Un certain nombre de formules sont déposées dans
tous les bureaux des communes des districts de Mar-
tigny, Entremont et Saint-Maurice.

Les intéressés peuvent les retirer auprès des prési-
dents ou des secrétaires communaux.

Ssctîûs. Morste-Rosa
Sous la présidence de M. Tichelli, de Brigue, la sec-

tion Monte-Rosa a tenu hier, dimanche, à Saint-Mau-
rice, son assemblée générale d'automne. Une centaine
de clubistes y partici paient. Les divers objets à l'ordre
du jour furent adoptes ; le président et son comité fu-
rent félicités pour la manière parfaite dont sont dirigées
les affaires de la section . Un dîner réunit tout ce monde
à l'Hôtel des Alpes. M. Marcel Gross, président du Con-
seil d'Etat, apporta les souhaits du gouvernement va-
laisan.

L'après-midi fut consacrée à la visite de la vaste
usine de ciments où le kilo comme unité est remplacé
par la tonne. M. Dionisotti et M. Sollberger , ingénieur
chimiste, fournirent des renseignements très intéressants
ainsi que le verre de l'amitié après la visite de l'éta-
blissement. Puis le Buffet de la Gare de Saint-Maurice
accueillit tout ce monde avant le départ par trains ou
par autos.

Le groupe de Saint-Maurice de la section Monte-
Rosa avait bien fait les choses et méri te les remercie-
ments de tous les participants à cette j ournée.
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travail et gain

aux handicap és et malades
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Tout pour le sportif

Canne dès 1,95 {̂jj g|.

Toile isolante —,95 MARTICNV
etc. P. M. Giroud , confection

SEREZ-VOUS PRETS A PARTIR...
... aux sports d'hiver ? Pour vous équiper,

est à votre service. Sur simple demande de votre part
vous recevrez sans aucun frais le prix courant de tous
les articles de sports pour ski, patinage, hockey sur
glace, montagne, etc., précédé d'un exposé très intéres-
sant d'un instructeur suisse de ski.

i R O N  

pour recevoir à titre gracieux la brochure
«PRETS A PARTIR AUX SPORTS D'HIVER»

Nom - __

Prénom 

Rue _ _ 

Localité _ _ 

Quant à leur équipement vestimentaire, les sportives
trouveront au rayon de Confection un très beau choix
de pantalons, windjacks, vestons, dans Une gamme de
coloris éblouissants.

: ! ; — ' '¦ '  

;

VOUS N'AUREZ PLUS FROID AUX MAINS...

... avec le nouveau gant en Stretch nylon et
angora. Chaud, épousant impeccablement la
main, ce gant est vendu par notre rayon spé-
cialisé dans les nuances mode. Une seule poin-
ture pour toutes les tailles, au prix avantageux
de Fr. 4,95.
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( De bourgs en villages j
Brigue Saxon

Un dangereux cambrioleur court toujours JOSEPH HORGEAT. — Jeudi dernier, une bien tris-
La population du Haut-Valais a été mise en garde "» n°uv

xf
e

T 
« répandait dans le paisible village de

t •• , «, , . , . i Saxon. M. Joseph Borgeat s était éteint à l age de no-par la police qu un dangereux cambrioleur court la nante
région de Rrigue. Après plusieurs tentatives de vol L'ensevelissement eut lieu à Saxon, samedi à
par effraction , cet individu a opéré dans le com- io h. 30. Une foule nombreuse accompagnait M. Bor-
merce de M. Imseng, à Brigue. Il réussit à pénétrer geat à sa dernière demeure.
dans le magasin par une fenêtre. Il a forcé un ti- Le défunt était né à Saxon en 1867. Il était l'hom-
roir et emporté le contenu de la caisse. me droit et juste , bon envers ses semblables. Chacun

Il s'agirait du même individu qui, l'autre jour, avait ?imait sa courtoisie et se plaisait en son voisinage. Il
tenté, dans une rue de Brigue, d'arracher le sac à 'a.isse 

t 1
u sein, d u"e POP"'^™ "*¦ affectée par son

», . «n départ le meilleur des souvenirs.main d une passante, commerçante en ville. £ tous ,__ siens> ... cme„ement éprouvés, nous pré.
On a perdu ses traces. sentons nos religieuses condoléances.

Saivan Leytron
DECES. - Samedi est décédée Mme Vve Louise ATJ FC LEYTRON. - Les membres du FC LeytronGay-Balmaz, au bel âge de 83 ans. étal

__
t convoqués lundi 18 courant en assemblée gé-

A ses proches va toute notre sympathie. _
éral

_ 
extraordinaire; le comité étant démissionnaire en

REUNION DES PRESIDENTS DE SOCIETES. - bloc.
Les présidents des sociétés locales sont convoqués pour Le nouveau comité a été formé comme suit :
mardi soir au Greffe communal afin d'établir le calen- Président : Camille Besse ; vice-président : Simon
drier des manifestations. . Blanchet ; caissier : Aimé Buchard ; commission tech-

nique : Hervé Carrupt ; secrétaire : Joël Crittin ; mou-
FUEEIIV 

vement juniors : Ulrich Roduit ; managers juniors : Luc
' Michellod, Francis Constantin.

f M. EMILE CARRON. — Samedi ont eu lieu les
obsèques de M. Emile Carron, décédé après une longue ———^——-¦̂ —^————¦̂ ^—¦
et douloureuse maladie i l age cle 82 ans. . ; ¦ « . .  s- .«- >-> ¦ - ¦¦:,¦¦.:;¦¦¦ •-. ¦¦¦;-¦ ¦¦.,¦ \ .. .... ¦. ;• . ' ,:

Ce sympathique vieillard , affable et cordial , un brin r ,. . , . • p-77 <
malicieux, laissera à toute la population et spécialement 1̂  impunie  signe t lliet
aux habitants du village de La Fontaine, où il était Est un gage de succès !
domicilié, un excellent souvenir. |jjjjjjji|!jjjjji ;;;. ... . ' . . "• .• : - " - :
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Commune demande 
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nfe^̂ rf i 
j ingénieur (technicien) A vendreUN DUN LArt - • _ ' ¦ ¦_.• .• .

«ujq^̂ rJujguwow|i^yiM] expérimente, initiative, pour son service phâîSthï'P
I £SffiMw3 Ŝw[ S Travaux publics : projets , plans, devis , tolBalaBMlC

i Piw sfa t̂i « mises en soumission, direction, surveil- d'fîS-fâî ît
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lance 
de :  

routes, chemins, aqueducs,

i ¦jE_-^'iMI>r^OO i bâtiments. Entrée en service au 
plus tôt. rose et meubles rusti ques,

! m W s W B S ^t s t W S  laiS convenant pour carnotzet.
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Faire offre avec références, curriculum Tél. 026 /6  1147.
]
[ npS _T _(B1 vitae, photo , prétentions sous chiffre P 
grc? !̂f2 P̂ ĴI ! 
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S. à Publicitas Sion.
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VOUS N'AUREZ PLUS FROID AUX PIEDS...
... avec notre pantoufle imitation poil de chameau à
carreaux, semelle caoutchouc mousse.

Pointures 30 à 35 Mu&S j s^ m -'l̂ ^̂ î

C'est une offre de Pré-Sélection chaussures Innovation.

18%'

Pas de jolies mains sans de jolis ongles. Utilisez donc

-lifp
Nail-Keratia

le merveilleux produit qui fortifie les ongles cassants,
les protège et les rend plus souples. « KURBIO » est
en vente au rayon Parfumerie Innovation.

COMME UNE POMME SE RATATINE...
... l'épiderme se ride quand il se déshydrate. Aussi faut-il
faire le nécessaire à temps pour conserver au teint sa
souplesse et sa fraîcheur juvéniles. La nature nous four-
nit un bon exemple : une pomme bien mûre, à la belle
peau lisse, perd son aspect appétissant à mesure que le
temps passe, car elle se dessèche chaque jour un peu
plus. Mais si l'on enduit le fruit d'une couche protec-
trice , il restera longtemps ferme et lisse.

Protégez donc votre épiderme en lui assurant un
degré d'humidité suffisant par le nouveau produit de
beauté « LANOLIN PLUS LIQUID ». Cette prépara-
tion nutritive et protectrice compose, avec le produit
spécial « LANOLIN PLUS CLEANSER >» pour le net-
toyage de la peau en profondeur , une trousse de beauté
vous garantissant deux mois de soins , et tout cela pour
un prix spécial et uni que de Fr. 11,80 au lieu de 13,60,
d'où une économie de Fr. 1,80.

En vente actuellement au rayon de Parfumerie Inno-
vation.

MINCES OU CORPULENTS, PETITS ou GRANDS...
Qu'importe, vous serez toujours bien mis avec un complet

iiuiometrk

IL N EST PAS TROP TARD...
... néanmoins c'est la dernière heure, pour planter, avant
le gel, vos oignons à fleurs, si vous désirez que votre
jardin fleurisse au printemps.

Pour les retardataires, nous disposons encore d'un
beau choix de bulbes sélectionnés.

LES FEMMES ONT ACQUIS LE DROIT DE VOTE...
... mais soyez sans crainte, Messieurs, il ne s'agit que des
femmes en herbe, de vos fillettes, qui doivent élire ces
jours « Miss Poupée 1957 »

Pour faciliter vos achats,
nos magasins seront excep-
tionnellement ouverts tous
les lundis matin et tous les
jours jusqu'à 19 heures dès
lundi 2 décembre jusqu'à

Noël

DEUX VEDETTES CHANTENT POUR VOUS...
... un disque exceptionnel. Fervents du disque, venez
écouter, au Dpt. Radios-Disques Inno, le dernier enre-
gistrement de Gloria Lasso et Luis Mariano, sur disque
microsillon 45 t. :

Amor - Le Torrent - Canasto..
Amor no me quieras tanto

AU PARADIS DES ENFANTS...
... petits et grands admirent et choisissent les jouets qu'ils
mettront sur leur liste de Noël.

Quant aux tout petits , pendant que leurs parents font
leurs achats, ils s'en vont faire un tour de carrousel.

Ils sont parfois si petits qu 'ils ne peuvent comprendre
que leur joie procure d'autres joies , celle des « enfants
qui » et « enfants que » auxquels sont destinées leurs
oboles.

Mais si les petits ne comprennent pas, c'est au grand
cœur des mamans que nous faisons appel pour que les
enfants abandonnés , les enfants pauvres, aient aussi
leur paquet de Noël.

I L a  

Direction du Corso a l'honneur y .
de présenter dès ce soir lundi

Un nouveau chef-d'œuvre
du cinéma français |
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OCCASION UNIQUE I Nous avons ordre de vendre

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

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

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

ATA FIDUCIAIRE, Stationsstrasse 1, case postale
449, Zurich, ou téléphone 051 / 3543 35.

« LE RH ONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

parmi les six jolies candidates exposées à l'intérieur et
dans les vitrines des Grands Magasins A l'Innovation
S. A. à Martigny.

Rappelons que « Miss Poupée 1957 » reviendra de
droit à la gagnante de ce concours original.
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UN QUINTAL DE NOUGAT...
... tel est le cadeau offert par les consuls de
Montélimar, la patrie de cette délicieuse gour-
mandise, aux Ducs de Bourgogne et de Berry,
de retour d'Espagne en avril 1701.

Depuis lors , le nougat s'est acquis une solide
réputation parmi les friandises que l'on offre...
ou que l'on préfère savourer soi-même I
C'est ce dilemme que vous propose cette semai-
ne notre dégustation-vente de super-nougat de
Montélimar « LE SPHINX ».

(Communiqué Innovation.)



Lundi 25
et mardi 26
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Dès ce soir au Corso :
le film dont lout Martigny parlera !

Cette semaine tout les fervents de cinéma que
compte Martigny se rendront au Corso pour voir le
nouveau chef-d'œuvre du cinéma français : UN CON-
DAMNÉ A MORT S'EST ÉCHAPPÉ, un film de Ro-
bert Bresson , le célèbre réalisateur du non moin célè-
bre « Journal d'un curé de campagne ». Ce film, adap-
té du récit authenti que du lieutenant Devigny, ne met
en scène aucun acteur professionnel. Bresson, comme il
en a l'habitude, a fait confiance à des inconnus, mais
on n'oubliera pas de si tôt le visage maigre, les traits
accusés, le bel œil attentif de François Leterrier ; il
ne joue pas, il colle à son personnage.

La critique unanime est enthousiaste : on parle de
« film français le plus décisif de ces dix dernières an-
nées » ; on parle « d'extraordinaire », d'admirable
« chef-d'œuvre »... Et pour cette fois, aucun superlatif
n'est abusif ! Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est
que le public, le grand public a ratifié ces jugements
et a fait un triomphe à ce film partout où il a été pré-
senté, ce qui a pu faire dire à un critique : « et l'im-
mense foule du samedi soir se tait, bouleversée ».

C'est ce film que le Corso a l'honneur de vous pré-
senter dès ce soir lundi et tous les soirs à 20 h. 30.

Location : tél. 6 16 22.

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu'à mercredi 27. Sensationnel 1 Haletant ! Gran-

diose ! Voici un film d'aventures et d'action d'une
classe exceptionelle, avec ses scènes mouvementées et
sa gigantesque bataille finale : COMANCHE ! Dana
Andrews, Kent Smith et Lindra Cristal , pour la pre-
mière fois é\ l'écran, vous feront vivre la dernière et
plus grande bataille entre Indiens et Blancs. Un classi-
que du « western », présenté en cinémascope et en
couleurs, qui enthousiasmera tous les amateurs du
genre.

Dès jeudi 28. Un sujet d'une puissance inouïe I Le
film le plus marquant du cinéma français : CRIME

I Les fromages du Valais
quelle gourmandise l

Aimez-vous les nourritures simples ?
Nombreux sont ceux qui, sans cesse, récriera
chent le raffinement de quelque gourmandise
éphémère. Ils cherchent souvent midi à qua»
torze heures.

Ce sont les produits de la terre, simples mais
vrais , qui procurent à notre palais les meilleures
satisfactions.

La preuve ? Offrez-vous le plus délectable de-
repas : un morceau de fromage, du pain et un
verre de Fendant ou de Dôle. Vous en serez
émerveilles. Et pour cela , choisissez un ion fro-
mage gras du Valais. C'est de loin le meilleur
fromage à couteau. Aussi les plus fins connais»
seurs affirment avec raison que l'on ne s'en
lasse jam ais. ,•

*
Demandez toujo urs du f romage gras du Valais.
Vérif iez  son authenticité en exi geant la marque
d'origine app l iquée  en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du from age avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très f i n e  et onctueuse et un arôme dèlir
cieusement nuancé.
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La vente de la Croix-Rouge
La grande vente de la Croix-Rouge s'est déroulée

cette année encore sous le signe de la charité et a ob-
tenu grand succès. Ces dames avaient achalandé leur
stand de manière attrayante et du « marché aux pu-
ces » à la raclette on devait passer par toutes les ten-
tations.

Remercions le grand dévouement du comité prési-
dé par le Dr Bessero et toutes ses aides bénévoles. Il
y eut beaucoup de gestes fort sympathiques entre au-
tres celui du peintre Albert Chavaz qui a offert une
de ses toiles.

Celle-ci vendue à la mise américaine, rapporta une
magnifique somme.

Il y eut quantité d'autres gestes qu'il serait trop
long d'énumérer. Bravo et merci à tous ces généreux
tant donateurs que visiteurs.

Sur deux... lames
Notre patinoire artificielle connaît ces jours-ci la

grande animation. A côté des matches de hockey qui
s'y déroulent à bonne cadence et qui attirent tous les
fervents de la région, le patinage conquiert de plus en
plus les Martignerains, grands et petits.

Le « miroir des Morasses » reçoit la visite de centai-
nes de patineurs et offre le spectacle, certains jours,
d'une vaste arène, coloriée et mouvante. Ces jours
coïncident naturellement avec les congés des écoliers.
Fillettes et garçons prennent alors d'assaut la piste
glacée et forment pendant deux heures un vivant tour-
billon, duquel jaillissent cris de joie et éclats de rire.

LIOUEUHS

VCEFFRAY Avenue de In Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

Quels heureux moments pour cette jeunesse ardente,
quelle provision d'air pur pour tous I Et tellement à
bon compte pour qui sait profiter des conditions avan-
tageuses fixées par le HC. Pensez-y avant les fêtes de
fin d'année !

Signalons en passant que les cours de patinage pour
les élèves des écoles primaires débuteront après les
vacances. Ils sont organisés, comme on sait, dans le
cadre de l'heure de gymnastique, et par classe. C'est
reconnaître à ce sport ses propriétés physiques, ses ef-
fets bienfaisants. Au même titre que la natation, la
gymnastique et le ski. Mais qui l'ignore encore aujour-
d'hui ? Dt.

Elle l'a échappé belle
Une voiture au volant de laquelle se trouvait M.ne

P. descendait, dimanche après midi de Ravoire. Pour
une cause indéterminée, celle-ci quitta la route et
vint s'arrêter contre un arbre dans la pente, quelques
mètres plus bas. Les occupants s'en sont tirés miracu-
leusement, heureusement, et l'on n'a déploré que des
dégâts matériels.

Vie paroissiale
Les mouvements d'action catholique hommes-fem-

mes ont le privilège de nous faire entendre, mardi 26
novembre, à 20 h. 30, une belle conférence. M. le Rd
chanoine Donnet, de l'Abbaye de Saint-Maurice, nous
parlera de la messe. Sa causerie sera accompagnée de
projections.

Répondons aux exigences de notre vie spirituelle en
allant généreusement à Notre-Dame-des-Champs de-
main soir.

L'entrée est gratuite.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition Albert Chavaz (peintures

et dessins), jusqu 'au 8 décembre.
Galerie d 'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

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

y£)GA\M\̂  Bas de qualité

Un lot de complets ff̂ t'WW&lfÈSg

enfants dès &§Ji]~" ÎjESffiÊfflSÊS ^
Bagutti-Sports

ET CHATIMENT (Hatha Yoga), inspiré de l'œuvre
célèbre de Dostoïevski et présenté avec les plus gran-
des vedettes du moment : Jean Gabin, Marina Vlady,
Ulla Jacobson , Robert Hossein, Bernard Blier, Gaby
Morlay, Lino Ventura et Julien Carette.

Un film de Georges Lampin, d'après un scénario et
dialogues de Charles Spaak. (Interdit sous 18 ans.)
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A vendre

terrain à bâtir
à OVRONNAZ ; 1 COUPE-
RACINE, 1 HACHE-FAIL-
LE, 1 RUANDERIE et 1
GARDE-MANGER.

S'adresser à Julien Bu-
sard, menuisier, Leytron.

«lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I
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Incroyable.
mais vrai !

Dans nos magasins, du 27 au 3o novembre,

t i e  Père Noël
recevra tous les enfants sages

Il sera à disposition de notre clientèle pour

se (aire photographier avec vos enfants,
gratuitement

Sa hotte sera bien garnie

Jl
-^̂  Martigny
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Aux personnes d'ouïe faible
Avant de faire 1 achat d un appareil acoustique,
demandez renseignements objectifs , faites com-
paraisons entre diverses marques ; essais à domi-
cile sans aucun engagement. Groupement valai-
san de la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité S. R. L. S.

Séance d'orientation
le jeudi 28 novembre à

Martigny, Hôtel de Ville, de 9 à 11 h.

OHOES ROMANDES
(Extrait do Rad.o-T61évt»!on_

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour î... 7.15 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil, 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Rondes et chansons de France. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Arturo Toscanini et l'orchestre
de la NBC. 13.50 Disques. 16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visi-
teurs de seize heures trente. 17.30 Conversation littéraire. 17.40
Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Bérénice,
soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.50 Trombone et orchestre. 23.00 Match de basketball Suisse-
Pologne. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 En avant... du bon pied ! 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres . 8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Œuvres de Mozart , au piano . 9.15 Emission radio-
scolaire : La destinée exemplaire de Saint-Exupéry . 9.45 Extraits
de Coppelia. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Poè-
me pour violo net orchestre. 11.00 Orphée, opéra. l r * émission.
11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi.
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Les propos de Monsieur Gimbrelette.
13.35 Le devin du vilage, l re émission. 16.00 George Sand face à
face, pièce. 16.55 Le disque des enfants sages, 17.00 As-tu fait
tes gammes ? 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien, 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Le trio Vera Cruz. 20.00 Questionnez , on
vous répondra. 20.20 Chansons populaires à trois voix. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.50 Actualités du jazz. 23.12 Le chamois
rouge. 23.15 Fin de l'émission.

O Tous les mercredis B 0 U D I N S
Boucherie MUDRY, Martigny
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L'OTAN et ses soucis
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Les échanges de vues à l'échelon élevé des diploma-
tes occidentaux sur les questions de défense se sont
poursuivis hier à Washington. Il s'agit de trouver de
nouvelles idées pour pouvoir relever le défi soviétique.

Proposition allemande écartée
On a communiqué de source compétente que les

Etats-Unis avaient décliné une proposition de l'Allema-
gne occidentale, selon laquelle des consultations de-
vraient avoir obligatoirement lieu à l'OTAN avant que
d'importantes décisions de politi que étrangère ne soient
prises.

Pour préparer la conférence des chefs de gouverne-
ments des pays de l'OTAN qui se tiendra à la mi-dé-

UNE ANNÉE APRÈS L'AFFAIRE DE SUEZ

cembre à Paris, deux séries parallèles de conversations
se déroulent actuellement à Washington. Le ministre
des affaires étrangères de l'Allemagne fédérale, M. von
Brentano, a insisté auprès du secrétaire d'Etat Dulles
pour que tous les membres de l'OTAN doivent obliga-
toirement se consulter sur les différends politiques im-
portants. Simultanément, de hauts fonctionnaires bri-
tanniques et américains s'occupent de la mise au point
du programme atomique et scientifique de l'OTAN.

Collaboration pour la défense atomique
On a communiqué que sir Edwin Powden, président

de la commission d'énergie atomi que de Grande-Bre-
tagne, avait examiné avec M. Lewis Strauss, et d'autres
hauts fonctionnaires de la commission d'énergie atomi-
que américaine, des recommandations concrètes pour
une collaboration étroite dans le domaine de la défense
avec des armes atomiques et téléguidées et que d'autres
conversations se poursuivront sur cette question , afin
de voir comment les deux nations, pourraient collaborer
de la façon la plus efficace à la sécurité collective de
l'Occident.

Comment répondre à l'agresseur ?
Dans les milieux de Washington , on insiste sur le fait

que la question principale consiste à savoir comment les
Etats-Unis pourraient s'opposer rapidement à une
agression soviétique.

Le président aurait à décider rap idement quelle ré-
ponse faire, sur quel terrain et à l'aide de quel type
d'armes. Il s'agit là de question pour lesquelles le pré-
sident Eisenhower désirerait avoir l'agrément de ses al-
liés, mais auxquels on ne saurait répondre davantage,
car en cas d'urgence, les Etats-Unis devraient pouvoir
agir rapidement sans avoir pour cela à attendre une
discussion internationale.

Jamais le trafic n'a été si intense
On annonce officiellement que le trafic dans le

canal de Suez a atteint vendredi dernier sa cote la
plus élevée depuis l'ouverture eu canal , en 1869. Au
total 64 bateaux ont emprunté ce j our-là la voie d'eau ,
à savoir 29 en direction du sud et 34 en direction
du nord.

AU MAROC

L'armée de libération attaque
Plusieurs centaines d'hommes de « l'armée de libé-

ration » du sud marocain ont attaqué samedi à l'au-
be plusieurs postes espagnols de la périphérie du
territoire d'Ifni.

Il s'agit de la première offensive déclenchée par
des élémenst irréguliers marocains contre l'enclave es-
pagnole, située à 120 km. environ au sud d'A gadir, et
dont le rattachement au Maroc est demandé par les
nationalistes marocains depuis plus de dix-huit mois.
Celle-ci n'avait été jusqu 'à présent que le théâtre
de manifestations populaires et de quelques attentats.

L'attaque aurait été menée par des éléments de l'ar-
mée de libération de la vallée du Draa , sous le
commandement du chef Ben Hammou et dont les
effectifs seraient de 1200 à 1500 hommes.

L'URSS peut lancer à tout moment
un satellite artificiel pesant 1000 kilos

Le professeur Vladimir Dobronrarov, professeur à
l'Ecole technique supérieure de Moscou, a déclaré, au
cours d'une interview accordée à Radio-Moscou, « que
l'URSS peut construire et lancer à tout moment un
nombre illimité de satellites artificiels, et, si cela est
nécessaire, un satellite artificiel pesant 1000 kilos ».

Les éternels tiraillements
entre la Syrie et Israël

La Syrie a formulé dimanche, devant la commission
d'armistice syro-israélienne, une « plainte urgente con-
tre Israël », l'accusant « d'agression préméditée contre
un territoire arabe démilitarisé ». Selon une déclaration
officielle publiée à Damas, 40 travailleurs israéliens, de
l'établissement israélien de Sheriaschov, ont pénétré
derrière un char blindé en territoire arabe, dans le
secteur du « no man's land » et ont essayé « de labou-
rer par violence ce territoire, bien que les paysans ara-
bes y fussent déjà occupés ». Le char blindé aurait fait
feu sur les Arabes qui « étant en état de légitime dé-
fense, ripostèrent et contraignirent les Israéliens à se
retirer après dix minutes de fusillade ». Nulle perte n'a
été essuyée du côté arabe.

Le président Eisenhower à Paris
M. James Hagerty, secrétaire de presse de la Maison-

Blanche, a déclaré que le président Eisenhower arrivera
à Paris le 15 décembre, pour participer à la conférence
au sommet de l'Organisation atlanti que, qui se réunira
le lendemain. Le président aurait l'intention de demeu-
rer au moins jusqu 'au 18 décembre dans la capitale
française. Il restera plus longtemps encore si les con-
versations entre les chefs de gouvernements des pays
de l'OTAN l'exigent.
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A Martigny

Deces subit
du Dr 0. de Lavallaz

Nous apprenions ce matin lundi avec stu-
péfaction le décès subit de M. le Dr Georges
de Lavallaz, médecin et spécialiste en chi-
rurgie de notre ville.

Cette nouvelle a profondément touché la
population de Martigny tout entière tant
était grand le nombre de ses amis.

M. de Lavallaz opérait hier soir encore jusqu'à
11 heures. Ce décès si brusque semble être dû à une
malencontreuse piqûre à l'index gauche, contractée
hier soir en cours d'opération. Se sentant indisposé,
ce matin encore M. de Lavallaz s'adressa à son mé-
decin qui lui conseilla d'enrayer son malaise à l'aide
d'une piqûre antitétanique.

Il était malheureusement trop tard.
Deux minutes plus tard , en effet , il décédait, à

l'hôpital de la ville au milieu de six de ses collègues
impuissants.

M. le Dr de Lavallaz avait ouvert son cabinet mé-
dical à Martigny en avril 1947. Il arrivait en notre
ville doté d'une solide formation professionnelle en
tant qu'ancien assistant notamment de l'Hospice or-
thopédique de la Suisse romande, de l'Institut d'ana-
tomie pathologique de l'Université de Lausanne, du
Dr G. de Rham, chirurgien des sanas de Leysin et
comme ancien chef de clinique du service de chirur-
gie de l'hôpital Sainte-Claire, à Bâle (prof. Merke).

Le Dr de Lavallaz s'acquit rapidement chez nous
une nombreuse clientèle grâce à ses connaisssances
profondes de la chirurgie et à sa probité profession-
nelle.

Père de quatre enfants en bas âge, M. de Laval-
laz était un époux et père modèle et aimé. II parti-
cipait joyeusement à la vie de la cité pour autant
que sa profession le lui permettait. Aussi sera-t-il
douloureusement regretté dans tous les milieux qu 'il
fréquentait. U était âgé de 45 ans.

Notre journal présente sa sympathie émue à sa jeune
épouse, à ses enfants et à ses nombreux frères et les
prie de croire à sa profonde compassion.

Grave accident a Saxon
Un mort - 4 blesses

Un nouvel accident mortel est survenu diman-
che matin vers .3 h. 30, à l'entrée du village de
Saxon , non loin du Café des Oies.

Rentrant du Casino, M. Emile Lambiel avait
pris place à bord du camion de M. Denis Tor-
nay, lequel stoppa en bordure de la chaussée
à la hauteur de la maison dc son passager.

Alors qu'il sortait du véhicule, M. Lambiel fut
violemment happé par une voiture valaisanne
conduite par M. Arsène Déléa, d'Evionnaz. II
fut tué sur le coup.

Si M. Déléa ne fut que légèrement blessé,
ses quatre passagers durent être hospitalisés à
Martigny. II s'agit de MM. Aimé Dubois qui
souffre d'une fracture du crâne, Claude Gay (cô-
tes et bras cassés), Frédy Vésy et Gérard Bon-
vin , moins gravement atteints. Selon les nouvelles
prises ce matin, l'état de M. Dubois est toujours
stationnaire.

« Le Rhône » présente à la famille de M. Lam-
biel ses plus sincères condoléances. M. Lambiel
était âgé de 59 ans. Originaire d'Isérabl^ , il
avait touj ours habité Saxon. Il était père de deux
enfants : M. Jean Lambiel, moniteur de gymnas-
tique, et Mme Agapius Bender, de Sion.

M. Lambiel était très connu à Saxon et dans
les environs. Il faisait partie des vétérans gym-
nastes et joua longtemps dans les rangs de la
société de musique La Concordia.

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

— Les bérets verts du troisième régiment colonial
aéroporté ont engagé une violente bataille contre une
bande rebelle en plein Sahara. Quarante-deux insurgés
ont été tués. Les pertes françaises se chiffrent à six
morts et douze blessés.

— La cour criminelle de Lucerne a condamné à qua-
tre ans de réclusion un individu, récidiviste, auteur d'un
cambriolage dans une bijouterie de Lucerne, où il a
dérobé 1100 francs en espèces ct des objets valant
31.500 francs.

— Un immenes incendie de forêt fait rage depuis
jeudi matin près de Los Angeles. Le feu, attisé par un
vent violent, a déjà ravagé environ neuf mille hectares
et l'on craint qu'il ne s'étende encore sur trois mille
autres hectares. . .

La paix dont on parle
D'après des nouvelles d 'United

Press à Alger, légionnaires et in-
surgés se battent autour des puits
de p étrole du Sahara. En Algérie,
on signale tous les jou rs des con-
tacts entre l'armée et les rebelles
mais, sur l'ensemble du pays, et
d'après les déclara tions rassuran-
tes du ministre Lacoste, la situa-
tion se serait sensiblement amé-
liorée. C'est, pour la France, un
« nouveau cap à passer » puis-
qu 'un débat sur la question algé-
rienne va être ouvert à l 'ONU.
Les démarches entreprises à Wa-
shington par M. Pineau en faveur
de la thèse française ont été sui-
vies de la « démonstration Moha-
med V-Bourguiba », c'est-à-dire
de l'offre conjointe des chefs
d 'Etats marocain et tunisien pour

mun va mettre la France à la
merci du cap italisme international
« qui n'a pas de patrie ». C'est
pourquoi, il ne voit de remède
que dans la dissolution de l 'As-
semblée nationale par le Président
de la République et la formation
d'un comité de Salut public. Inu-
tile de dire que les parlementaires
ne trouvent pas cette solution de
leur goût I

Un « communisme
cérébral » J

Il s'agit de la dernière réper-
cussion du « spoutnik » sur la po-
litique occidentale. Les USA
ayant enfin admis — et même
sollicité — la collaboration des
savants des pays libres et amis,
M.  Pineau a remis, en conséquen-
ce, à M. Dulles, un plan relatif à
une « communauté de cerveaux »
visant à la coordination des re-
cherches scientifiques entre alliés.
La science appliquée , notamment
dans le domaine militaire devrait
f a ire l'objet d 'études séparées. Ce
plan prévoit la désignation d'un
comité d'experts et la constitution
d'un fonds  international.

Les Américains sont mainte-
nant résolus à consentir les sacri-
fices . nécessaires pour rattraper
un retard qu ils disent être d au
moins cinq ans. La conquête de
l'espace est à l'ordre du jour et
la compétition se p résente donc
dans le domaine des satellites et
celui des fusées. Ce qui permet
en même temps d'acquérir la su-
prématie pour les bombardements
à longue distance. A insi, l'impor-
tante revue américaine « VS
News and World Report » écrit
que la « puissance militaire des
Etats-Unis n'est pas af fectée par
les spoutniks mais que l'équilibre
de prestige penche en faveur des
Soviets ». « Les USA , dit-il en-
core, s'ils veulent toucher la Rus-
sie depuis leurs hases européen-
nes, ont besoin d'une fusée capa-
ble de 3000 km. ! » Les dernières
nouvelles fon t  état de « météorites
artificielles », lancées par les

une médiation entre la France et
les nationalistes algériens. Mais
l'entente a peine à se faire sur le
principe de l'indépendance algé-
rienne auquel les anciens protec-
torats français émancipés parais-
sent essentiellement tenir, alors
que la France n'a pas changé
d'avis sur le fond .

Le congrès radical de Stras-
bourg a montré à ce propos que
l'unité de vues subsiste en France
en dépit des appels réitérés de
M. Mendès-France pour une né-
gociation et de la décision p rise
dans ce sens. Ensuite de la dé-
claration que le roi du Maroc et
le président de la Ré publique tu-
nisienne ont. faite à l'issue de leur
rencontre de Rabat, M.  Pineau a
relevé le fai t  que le Maroc et la
Tunisie, n'étant pas « neutres »
dans l'af fa ire , étaient plutôt mal
placés pour servir de médiateurs.
N 'empêche qu 'il faudra bien, un
jour ou l'autre, arriver à une dis-
cussion avec les nationalistes re-
belles !

Le député Poujadc , qui fa i t  dc
nouveau parle r de lui depuis
quel que temps par son oppositio n
au « système », a lancé son appel
au général de Gaulle et au ma-
réchal Juin. Il estime qu 'un nou-
veau Dien Bien Phu se pré pare el
que, d'autre part , le marché com-

Amêricains, et qui décriraient en
ce moment leur orbite autour du
soleil I L 'explosion, provoquée à
une altitude de 86 km., aurait été
5000 fois plus forte que celle uti-
lisée par les Soviétiques pour le
lancement de leurs satellites. La
course continue...

Et les juristes des Nations
Unies, préoccupés de la souve-
raineté de Tespace, vont mettre
en chantier le nouveau code du
ciel.

Communisme « politique »
Autre sujet de commentaires :

la grande conférence de Moscou
où les représentants de douze na-
tions étiquetées socialistes (Alba-
nie, Bulgarie, Hongrie, Vietnam,
Allemagne de l 'Est, Chine, Corée,
Mongolie, Pologne, Roumanie et
URSS.) ont aff irmé leurs com-
muns Idéaux : lutte contre le ca-
p italisme « fauteur de guerre »,
renforcement du pacte de Varso-
vie, orthodoxie doctrinale ne tolé-
rant pas de « déviationnisme »,
etc. On remarque que la Yougos-
lavie n'a pas adhéré à la formule
qui a fai t  l'objet de la déclara-
tion finale , Tito paraissant ainsi
vouloir garder au sein du bloc
communiste cette indépendance
qui lui laisse une aisance de ma-
nœuvre entre les deux camps I
Selon une information de Belgra-
de les délégués de 64 partis com-
munistes — dont le Parti suisse
du travail. — ont adressé à tous
les peup les du monde un appel
en faveur de la paix.

Tout de même...
Vex grand-mufti de lêrusalem,

qui f u t  l'ami d 'Hitler , demande
maintenant l'annexion de la Pales-
tine à l 'Union syro-égyptienne qui
vient d'être décidée en principe
par ces deux pays arabes. Voilà
qui n'est pas pour calmer les es-
prits dans ce Moyen-Orient livré
aux intrigues étrangères I

Alphonse Mex.

Les votations de dimanche

«Oui» pour les forces hydrauliques

en 3 lignes

Les deux lois fédérales sur les radiations atomiques
et le régime du blé ont été acceptées

Energie atomi que Régime du blé
Oui Non Oui Non

Zurich 115493 25578 78868 63528
Berne 69478 21481 63914 27838
Lucerne 20105 8044 17598 10982
Uri 3038 1760 2854 2027
Schwvz 4711 2512 4773 2523
Obwald 1558 727 1429 872
Nidwald 1962 1078 1770 1264
Claris 3958 1554 3326 2223
Zoug 3702 1162 3014 1883
Fribourg 10924 3552 11074 3.502
Soleure 16035 5540 13881 7752
B«.le-Ville 14955 2227 8736 8435
Bâle-Campagne 14537 3457 11525 6548
Schaffhouse 10998 1977 8592 4607
Appenzell R. I. 870 529 970 450
Appenzel l R. E. 5330 2910 3794 4478
Saint-Gall 37180 13947 27844 23660
Grisons 12374 4054 11900 4820
Argovie 49265 18248 42793 25367
Thurgovie 19993 7243 18143 9184
Tessin 6998 1590 6301 2318
Vaud 26021 7768 21391 12659
Valais 9386 3667 8880 4268
Neuchâtel 7230 2476 7215 3513
Genève 25294 1034 21839 4037
Total 491395 144112 402424 238738

Participation au scrutin : 43,6 %.
Comme on pouvait s'y attendre, le peuple suisse s'est

prononcé affirmativement sur les deux projets qui
lui étaient soumis.

Ce qu'on peut apprendre

— Le vapeur italien « San Fortunato » de 7600 ton-
nes a coulé à 1200 kilomètres, au sud-ouest des îles du
Cap-Vert. Un navire panamien a recueilli les trente
hommes de l'équipage.

— L'hebdomadaire conservateur anglais « Specta-
tor » a été condamné pour calomnie à verser 2500 li-
vres sterling à chacun des plaignants, MM. Bevan ,
Crossmann et Phillips (chefs travaillistes), pour avoir
écrit que ceux-ci avaient bu comme des trous au récent
congrès de Venise.

— D'après les données réunies par des spécialistes
en statistique de France, compte tenu du « bloc orien-
tal », les communistes militants seraient dans le monde
au nombre de 3.500.000, dont 2.800.000 en Europe oc-
cidentale.

La participation du scrutin , qui a atteint à peine
43,6 % a été faible. On s'y attendait aussi. En effet ,
un des objets officiellement n 'était pas combattu et
l'autre par un seul parti , ce qui n 'était pas fait pour
susciter l'enthousiasme de l'électeur. Mais en défini-
tive, c'est le résultat seul qui compte. La majorité du
peuple suisse, et elle est très nette — tous les cantons
sauf un , Appenzelle R. E. qui n 'a pas voulu donner
tort à sa réputation d'originalité — a donc répondu
oui aux deux questions posées, se qui permettra au
Conseil fédéral d'aller de l'avant , c'est-à-dire élaborer
une législation adéquate aussi bien en ce qui con-
cerne l'énergie nucléaire que le blé.

Car, ce double scrutin , il convient de le souligner
d'emblée, n'avait pas pour but de résoudre défini-
tivement les problèmes qu 'il posait. C'est donc sim-
plement une étape qui vient d être franchie , mais une
étape importante. Dans les deux cas, la voie est
maintenant libre pour le législateur.

SIERRE
Forces EnerRio Régime

hydrauliques atomique du blô
Oui Non Oui Non Oui Non

Ayer 36 2 27 10 18 18
Chalais 77 22 62 30 65 27
Chandolin 13 8 14 8 14 8
Chermignon 98 14 61 51 70 40
Chippis 81 36 84 31 76 44
Granges 64 17 52 30 60 25
Grimentz 26 1 22 4 22 4
Grône 71 13 61 15 66 15
Icogne 21 12 20 13 22 10
Lens 88 16 70 29 68 34
Miège 73 1 44 22 51 15
Mollens 36 2 20 15 20 14
Montana 58 14 54 13 43 24
Randogne 35 27 39 26 37 29
St-Jean 11 4 11 5 12 4
St-Léonard 77 23 67 28 64 29
St-Luc 13 10 10 13 11 12
Sierre 225 80 256 61 173 144
Venthône 28 7 12 18 14 18
Veyras 25 3 11 14 9 14
Vissoie 31 1 23 8 25 4

HERENS
Agettes 19 5 20 4 22 2
Ayent 119 26 88 51 89 49
Evolène 85 32 52 57 41 69
Hérémence 219 4 173 45 146 73
Mase 30 - 28 2 27 3
Nax 9 4 10 2 27 5
St-Martin 150 7 111 34 115 31
Vernamiège 14 1 5 9 3 10
Vex 78 35 74 32 82 24

SION
Arbaz 45 10 23 31 31 23
Bramois 71 10 65 10 56 15
Grimisuat 44 24 38 29 31 35
Salins 32 12 32 9 28 16
Savièse 149 59 99 99 98 105
Sion 766 361 900 219 651 459
Veysonnaz 22 15 32 5 26 11

CONTHEY
Ardon 87 31 85 28 85 29
Chamoson 120 78 118 83 132 68
Conthey 168 45 147 55 136 66
Nendaz 108 41 108 33 110 30
Vétroz 76 32 77 2 79 26

MARTIGNY
Bovernier 40 28 44 22 47 20
Charrat 35 40 57 15 68 6
Fully 131 70 146 35 144 38
Isérables 13 24 34 7 37 5
Leytron 83 55 69 43 73 41
Martigny-B. 92 66 125 29 112 45
Martigny-C. 43 18 36 21 40 21
Martigny-V. 173 171 277 84 244 123
Riddes 64 37 48 53 60 42
Saillon 62 5 39 5 39 8
Saxon 107 67 100 65 97 56
Trient 10 21 17 16 18 25

ENTREMONT
Bagnes 202 67 190 69 186 76
Bg-St-Pierre 27 23 36 13 35 16
Liddes 32 35 50 20 56 16
Orsières 94 64 106 36 104 40
Sembrancher 47 37 . 45 33 57 25
Vollèges 117 32 97 40 119 26

ST-MAURICE
Collonges 27 25 28 20 32 16
Dorénaz 33 8 30 14 24 21
Evionnaz 67 13 34 23 59 22
Finhaut 44 13 43 15 38 18
Massongex 57 8 45 20 39 28
Mex 18 5 12 9 16 7
St-Maurice 172 64 191 44 178 59
Salvan 49 29 56 20 55 22
Vernayaz 111 37 122 25 117 31
Verossaz 44 12 39 22 38 20

MONTHEY
Champéry 37 41 53 25 48 36
Collomb.-M. 91 30 96 22 99 20
Monthey 155 150 233 71 171 129
Port-Valais 57 21 59 19 54 24
St-Gingolph 24 12 25 10 16 19
Troistorr. 123 62 79 92 59 123
Val-d'Illiez 73 50 49 69 41 79
Vionnaz 59 13 56 7 61 6
Vouvry 103 54 116 38 116 43

RECAPITULATION PAR DISTRICTS
Conches 504 110 448 154 474 146
Rarogne or. 205 35 173 51 196 41
Brigue 824 201 733 312 697 346
Viège 1045 304 895 461 889 480
Rarogne oc. 532 99 476 137 475 160
Loèche 619 76 525 155 521 181
Sierre 1187 313 1020 444 940 532
Hérens 723 114 509 179 491 197
Sion 1129 491 1189 402 921 664
Conthrv 559 227 5«35 201 542 219
Marti un v 853 607 992 395 979 430
Entremont 519 258 524 ¦ 211 490 149
St-Maurice 622 214 600 212 598 244
Monthev 722 4«33 766 353 665 479




