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L'Ordre dm 8a Chaîne
A l assemblée constituante de l 'Ordre de la

Channe , dont nous relatons les brillants débuts
dans le présent numéro , M. Maurice Zermatten ,
écrivain , devait présenter l ' institution et ses buts.
Empêché par la maladie , il f u t  remp lacé au pied
levé par notre collaborateur , M.  Edouard Morand ,
membre de la Commission de travail , qui avait
élaboré la charte de l 'Ordre. Nous reproduisons
ci-ap rès l'exposé de M. Morand.

Monsieur le président et Messieurs,
J'imagine volontiers votre déception lorsque

vous avez appris que vous n'entendriez pas le
morceau de choix qu'eût certainement été l'ex-
posé de M. Maurice Zermatten.

En lieu et place, on vous invite à écouter une
présentation préparée au pied levé par celui
qui vous parle , dont le style est déformé par
quinze années d'écrits inspirés du jargon en
usage dans le notariat , l'administration et la
politique*

Il ne vous reste plus qu 'à faire bonne figure
à mauvais jeu. Avec beaucoup d'efforts et une
bonne dose d'indulgence vous arriverez peut-
être à imaginer la voix chaude et prenante de
notre poète valaisan à travers le bref exposé
qui va suivre dont le canevas m'a d'ailleurs été
fourni par l'absent lui-même.

Mais de grâce, renoncez en l'occurrence à
croire à la métempsycose !

L'Ordre de la Channe tel qu'on vous le pré-
sente aujourd'hui est issu du brassage et du
rassemblement d'idées émises à maintes repri-
ses dans ce canton par des hommes respectueux
du bon vin , soucieux de lui rendre hommage et
désireux de le propager toujours davantage.

On peut même ajouter que l'Ordre de la
Channe s'inspire de réalisations concrètes dans
notre pays même.

Je songe aux « Compagnons du bouteiller
valaisan », confrérie qu 'anime depuis de nom-
breuses années M. le Dr Wuilloud avec un re-
marquable souci de remonter aux sources de la
gastronomie et du savoir bien vivre, c'est-à-dire
aux écrits immortels du grand maître Rabelais.

Il s'est trouvé en définitive de nombreuses
personnalités dans ce canton pour estimer qu'il
fallait mettre sur pied une sorte d'institution
où l'on s'efforcerait de promouvoir le respect
de la vigne et de tout ce qui la concerne.

Encore fallait-il trouver une formule qui soit
dans la ligne de nos traditions valaisannes où
l'on a eu de tout temps, à un degré plus élevé
qu'ailleurs, le sens communautaire.

Car si l'homme est fait pour vivre en com-
munauté, ce mot prend tout son sens dans un
pays où il a toujours fallu s'unir pour réaliser
des œuvres d'intérêt général.

Il suffit de songer à ces groupements, à ces
consortages créés pour exploiter nos alpages,
pour ouvrir des bisses, pour créer des chemins.
Avant que fût modelée la notion de l'Etat-Pro-
vidence, telle qu'elle apparaît en ce milieu du
vingtième siècle, nos Valaisans savaient qu'ils

Dissolution du parti progressiste genevois
Le parti progressiste de Genève, qui avait été fondé

en 1952 par Léon Nicole , au moment de ses démêles
avec le parti du travail et la « Voix Ouvrière », a décidé
de se dissoudre en demandant à ses adhérents de re-
joindre les rangs des partis pousuivant la même poli-
ti que sociale. Le parti progressiste , qui était une dis-
sidence du parti du travail , d'obédience communiste ,
n'avait pas obtenu le quorum lors de la dernière élec-
tion au Grand Conseil. Son organe de presse, le « Pro-
gressiste », cesse également de paraître.

ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et
s'unissaient tout naturellement dès que l'effo rt
à accomplir dépassait la mesure de l'individu
isolé.

Ils se rassemblaient pour travailler mais ils
se rassemblaient aussi pour se réjouir en com-
mun.

J'en veux pour preuve l'existence depuis un
temps immémorial de ces confréries joyeuses
qui , dans nos villages, réunissaient leurs mem-
bres une ou deux fois l'an autour d'un repas et
d'un verre de vin né de la vigne possédée en
commun. Des statuts très précis réglaient le
cérémonial de ces agapes qui étaient autant
d'occasions de cultiver l'amitié et d'oublier quel-
ques instants tout ce qui, dans ce pays, peut
parfois diviser.

En créant aujourd'hui l'Ordre de la Channe,
on ne fait donc que reprendre des coutumes
fort anciennes en transposant sur un territoire
plus étendu — celui que délimitent nos gran-
des chaînes alpestre et qu'unit le Rhône — une
idée qui avait pris corps à l'échelon restreint
de nos villages et de nos bourgs.

Mais dès qu'on se met sur ce plan élevé, il
s'agit d'emblée de viser à la qualité. Le but
poursuivi est de réunir des défenseurs éclairés
du vin moins ardents à boire pour boire, qu'à
se pénétrer de la grandeur d'une mission.

Le moment est d'autant mieux choisi que
l'on a fait des pas de géants ces dernières an-
nées pour améliorer la qualité de nos vins. Tan-
dis qu'autrefois, trop souvent, nos caves n'of-
fraient qu'une parodie de ce qui aurait dû être,
vu l'excellence des vendanges encavées, on peut
affirmer aujourd'hui que les vins offerts par
ceux qui ont pris soin de les élever minutieu-
sement respectent leur origine et sont à la me-
sure de ce qu'on est en droit d'attendre. i i

Il est donc normal de consacrer les progrès
réalisés par la création d'une confrérie réunis-
sant aussi bien les artisans de ces progrès que
leurs admirateurs.

L'examen de la charte, tout à l'heure, vous
apprendra en peu de mots tous les buts que
l'on se propose. Certains articles vous étonne-
ront peut-être par les termes un peu grandilo-
quents et vieillots utilisés pour désigner ceux
qui adhéreront à l'Ordre et ceux qui condui-
ront ses destinées.

Les auteurs du projet ont intentionnellement
adopté ces formules particulières pour souli-
gner tout le relief qu'ils entendent donner à
cette confrérie. Elle devra se surpasser elle-
même par la classe de ses réunions, par la sélec-
tion de ses membres et par la véritable glorifi-
cation du vin à laquelle elle va se vouer.

Et finalement, Monsieur le président et Mes-
sieurs, pourquoi aurions-nous honte de jeter un
regard hors de nos frontières cantonales ?

Dans d'autres cantons, dans d'autres régions
de vignoble, où l'on n'a pas la chance de pos-
séder une gamme de vins aussi étendue que la
nôtre, des associations très vivantes, très utiles
et très respectables ont vu le jour. Genève a
son « académie du cep », Vaud sa « confrérie
du guillon » par exemple.

Ce n'est point s'abaisser que de s'inspirer de
ce qui s'est fait ailleurs, lorsque les expériences
paraissent concluantes.

Car, et c'est ici que l'utilitaire retrouve ses
droits, ne devons-nous pas songer à étoffer no-
tre propagande de tout ce qui peut la rendre
plus efficace ?

Le Valais s'est donné voici quelques années
un office spécialisé pour faire connaître les pro-
duits de notre sol. Il était normal que cette ins-
titution patronnât à ses débuts l'Ordre de la
Channe qui pourra grandement étayer ses pro-
pres efforts.

Voilà , en quelques mots, l'Ordre de la Chan-
ne : une confrérie où se retrouvent les amis les
plus exigeants de nos vignes et de nos vins et
aussi un lieu de rencontre sur le plan suisse des
admirateurs des crus cle chez nous.

Vous 1 avez certes déjà compris puisque vous
avez répondu à notre appel.

Puisse votre conviction , déjà acquise en som-
me, se transformer en enthousiasme pour le
plus grand bien de la cause que nous défendons.

Curieuse origine de patronymes valaisans
Que signifie le patronyme

Puippe
famille originaire de Sembrancher , dont la souche ori-
ginelle serait native de Chemin-Dessus, fraction de la
commune de Vollèges ?

Quelles sont les variantes patoises de Puippe ?
Comment les prononce-t-on correctement ?
Connaissez-vous l'existence de Puippe au-delà de la

frontière méridionale de l'Entremont ?
Alors, dites-le nous.
Une prime de valeur identique à celle offerte pour

l'émigration des Darbellay, vous est offerte par «Le
Rhône ». Délai : 31 décembre 1957.

Sylvain.
s 

BLe 
gant de cuir «Perrin»

lavable , chez

Paul DARBELLAY. Martignv
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NOTRE PHOTO DU LUNDI

Anrès l'audition de la « Chanson du Rhône », sous la très dynamique direction de M. Dictwyler, les Chevaliers et autres hono-
rables membres de l'Ordre de la Channe dégustent , comme il se doit , un apéritif valaisan dans la salle du poétique Manoir de
Villa. On reconnaît , au fond et de face, une partie des membres du Conseil , à partir de la droite , le premier Métrai , le deuxième
Métrai , le Procureur , le Chapelain et , en partie caché, M. Maurice Troillet , ancien conseiller d'Etat. Au premier plan, à droite,
MM. Jean Cleusix , député , Aloys Theytaz , préfet , et Henri Gard ; à gauche, en deuxième position , le Chancelier de l'Ordre,
M. André Donnet. (Photo et cliché «.Le Rhône »)

Servir la cause du vin valaisan
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Le plus grand magasin
de grossistes du monde

Célébrer les mérites de la vigne et du vin, comme
le faisaient déjà nos ancêtres rien de plus naturel et
de plus méritant.

Glorifier le vin de nos coteaux en fondant l'« Ordre
de la Channe », n 'était-ce pas là plagier les confréries
vineuses de l'étranger et des cantons voisins ?

Que non point ! M. Edouard Morand, notre emi-
nent collaborateur, le dit très justement dans son ex-
posé reproduit ci-contre.

« La vie est courte : ajoutez aux joies qu'elle nous
donne la joie d'être un connaisseur du vin. Plus vous
lui donnerez d'attention et plus il vous rendra de
plaisir I »

C'est ce qu'ont voulu, hier, dimanche 1er décembre,
les fondateurs de l'« Ordre de la Channe », réunis
au château de Villa , à Sierre.

Sous l'experte direction de M. Joseph Michaud,
président de l'OPAV, le programme de cette réunion
mise sur pied par notre office de propagande, se dé-
roula sous le signe de l'humour. Une cinquantaine de
personnes, venues de tous les coins du canton,
avaient répondu à l'appel de la commission de travail.
Ces fondateurs acceptèrent la « Charte » présentée par

C'est un magasin qui se trouve à Chicago, une sorte
d'exposition permanente comme celle que l'on avait
voulu un jour créer à Paris sous le titre : « Paris, mar-
ché du monde », initiative qui avait été prise entre
les deux guerres mais qui n'a pas abouti . Le magasin
de Chicago abrite 3200 fabricants qui présentent
1.209.000 articles. Il publie un catalogue qui comprend
700 pages. Les principaux exposants sont au nombre
de 209 pour l'ameublement ; 174 pour les tentures, ri-
deaux, etc. ; 476 pour les arts ménagers ; 250 pour les
appareils de radio et de télévision ; 948 pour les jeux ;
817 pour la vaisselle, objets pour cadeaux , etc. ; en
ce qui concerne les vêtements les expositions sont ré-
parties sur les dix-huit étages du bâtiment.

M. Alexandre Cachin et élirent ensuite les organes de
l'« Ordre de la Channe ».

Me Aloys Theytaz sut auparavant présenter les
candidats avec beaucoup d'à-propos et une pointe de
rosserie fort bien tournée.

Nul mieux que le Dr Henry Wuilloud', œnologue
émérite, n'étai t apte à diriger le « Conseil de l'Ordre »
et à remplir le poste délicat de « Procureur ». Aussi
fut-il acclamé dans sa nouvelle charge tout comme
les autres membres du Conseil dont voici la composi-
tion : ->' •

« Le Sautier » (administre l'Ordre) : Dr Alexandre
Cachin. ' ' -

« Le Maj ordome » (dirige les cérémonies) : Walter
Schoechli.

«Le Chapelain » (sauvegarde les intérêts spirituels) :
Rd curé Louis Fournier.

« Le Chancelier » (régit l'activité intellectuelle) :
Dr André Donnet.

« Le premier Métrai » (organise et dirige les dé-
gustations) : Alfred Krammer. , '

« Le deuxième Métrai » (prépare les réunions gastro-
nomiques) : Henri Arnold.

« Le troisième Métrai » (tient les comptes) Me
Edouard Morand.

Dans la hiérarchie prévue, il y aura trois degrés de
membres : les Chevaliers de la Channe, les Officiers
de la Channe et les Commandeurs de la Channe.

Nous qui avons eu le plaisir d'assister à cette
sympathique assemblée constituante, que l'on peut
qualifier de « journée historique » (Procureur dixit),
formons le vœu que la confrérie vineuse puisse réa-
liser ce qu'elle se propose
— en suscitant des études ou réalisations scientifi-

ques, historiques, littéraires, artistiques sur le vin ;
— en distribuant périodiquement un Grand Prix du

vin aux personnes dignes de cette distinction ;
— en organisant des expositions sur la vigne et le

vin ;
— en aménageant une maison du vin comportant

notamment un musée et une bibliothèque du vin ;
— en organisant des dégustations périodiques.

On ne pourrait mieux servir la cause du vin valai-
san et par là les vignerons. Aussi les promoteurs de
l'« Ordre de la Channe » doivent-ils être remerciés
et félicités très chaleureusement. G. P.

Le nouveau syndic de Lausanne
M. G.-A. Chevallaz, le nouveau syndic de Lausanne,

est l'actuel directeur de la Bibliothèque cantonale et
universitaire vaudoise . Né le 7 février 1915, il a fait
toutes ses études à Lausanne , à l'Université , où il suivit
les cours de la faculté des lettres. En 1949, sa thèse
sur « Aspects de l'agriculture vaudoise à la fin de
l'ancien régime » lui valut le grade de docteur es let-
tres. Il devint professeur à l'Ecole sup érieure de com-
merce en 1942. En 1955, il est chargé du cours d'his-
toire diplomati que à l'Ecole des sciences sociales et
politi ques de l'Université et se voit nommé , la même
année , en qualité cle directeur de la Bibliothè que can-
tonale. Elu conseiller communal en 1949, il est prési-
dent du parti radical lausannois et major d'infanterie,

Le développement de l'Algérie
Bien que 1 Algérie ne soit pas un pays riche, son

développement industriel et agricole se poursuit à un
Sfthme plus rapide que celui des autres pays d'Afrique

u Nord.
Dans le domaine de la construction , les indices indus-

triels du bâtiment qui étaient de 119,7 en 1952 (base
100 en 1950) sont passés à 133,2 en 1954 et 146,9 en
1955.

Le réseau de communications ne cesse de s'étendre .
Il comprend actuellement 80.000 kilomètres de routes ,
4400 kilomètres de chemin de fer et plus de 180 aéro-
dromes dont quatre de classe internationale .

La scolarisation n'a cessé d'augmenter. Plus de 12.000
classes reçoivent environ 150.000 Européens et 400.000
Musulmans. La scolarisation des fillettes musulmanes
(point caractéristi que de modernisation en Afri que du
Nord et au Moven-Orient) a passé de 19.600 en 1944
à 94.000 en 1954.

Les ultra-sons détecteraient le cancer
Les médecins soviétiques ont mis au point un détec-

teur du cancer basé sur l'utilisation des ultra-sons. Cette
information est donnée par le « Travailleur médical »,
qui est le journal du ministère de la santé publique à
Moscou. Le détecteur soviétique à ultra-sons permet le
diagnostic des tumeurs cancéreuses à un stade très pré-
coce. Les ultra-sons sont en effet sensibles aux diffé-
rences de densité des tissus humains. Il sera possible ,
grâce au nouveau détecteur , de soigner le cancer dès
la première apparition du mal .

Le piéton prudent...
...chemine sur le bord gauch e de la route, quand les
trottoirs font défaut , en dehors des agglomérations
plus particulièrement.
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Sion éliminé de la Coupe suisse

Vernayaz I-Brigue I, 3-2

Martigny et Monthey tenus en échec
COUPE SUISSE : Bienne-Sion 5-2.
Bienne s'est souvenu qu 'il appartenait à la Li-

gue nationale A et n'a pas fait de cadeaux à l'équipe
valaisanne, privée de Massy, Pittet et Walter. Le
résultat est cependant honorable pour notre repré-
sentant, qui s'est battu jusqu'à la dernière minute
de j eu. La défaite sédunoise met fin à la car-
rière des Valaisans en Coupe suisse. Dommage.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Internatïonal
2-2, Payerne-Monthey 2-2, Forward-La Tour 2-1.

Martigny s'est laissé frustrer un point en concé-
dant un but à la 88e minute du match. Ce mé-
compte empêche nos « grenat » de rej oindre Ber-
thoud à la 2e place du groupe. La position des
Martignerains reste quand même de choix et l'on
peut penser qu 'au printemps — lorsqu'ils auront
récupéré tout leur monde — ils repartiront d'un
bon pied. Faisons confiance à Renko.

Monthey a également arraché le match nul à
Payerne, ce qui peut être considéré comme un
résultat très honorable. Les Bas-Valaisans se tien-
nent ainsi dans le sillage des « grands ».

Vevey 9 8 1 — 27-6 17
Berthoud 11 7 2 2 30-15 16
Martigny 11 6 3 2 31-23 15
Central 10 7 — 3 28-19 14
Monthey 10 3 5 2 18-13 11
Langenthal 10 3 4 3 18-16 10
Payerne 11 4 2 5 29-25 10
Sierre 10 4 1 5 16-24 9
Boujean 10 3 2 5 17-26 8
International 11 3 2 6 20-29 8
La Tour 10 . 1 1 8 12-32 3
Forward 11 1 1 9 11-28 3
DEUXIEME LIGUE : Villeneuve-Rarogne 0-0,

Saint-Maurice-Viège 4-2, Montreux-Sion II 2-1.
Pour la première fois cette saison, Rarogne n'a

pas réussi à marquer de buts. Mais il n'en a pas
encaissé non plus. Si bien que nos leaders sont
touj ours invaincus -et ¦ sont de plus en plus les
grands favoris de ce championnat Vaud-Valais
de 2e ligue.

Saint-Maurice remonte petit à petit au classe-
ment et viendra bientôt s'installer parmi les meil-
leurs. Montreux a vaincu Sion II mais par un score
qui n'a rien de sensationnel. Et dire que les « cana-
ri » évoluaient en lre ligue il y a quelques mois
seulement...

Rarogne 11 9 2 — 51-7 20
Villeneuve 11 6 3 2 33-27 15
Vevey II 10 4 3 3 30-21 11
Vignoble 11 4 3 4 22-19 11
Saint-Maurice 11 4 3 4 30-27 11
Montreux 9 4 2 3 26-16 10
Aigle 11 3 3 5 28-33 9
Sierre II 11 3 3 5 22-41 9
Viège . 10 3 3 4 22-28 9
Sion II 11 3 1 7 19-35 7
Chippis 11 — 6 5 14-37 6

TROISIEME LIGUE : Vétroz-Saint-Léonard
4-2, Leytron-Monthey II 3-0 forfait.

Un coup de chapeau au FC Vétroz pour son
joli et appréciable succès sur l'ex-deuxième ligue.
Ardon se voit ainsi relégué au dernier rang.

Regrettable forfait de Monthey II.

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

QUATRIEME LIGUE : Montana-Granges 2-0,
Chippis II-Rarogne II 1-6, Sion III-Grimisuat 3-2,
Saint-Léonard II-Ayent 1-2, Evolène-Bramois 3-1,
Bagnes-Chamoson II 1-0, Bouveret-Troistorrents II
3-0, Evionnaz I-Evionnaz II 10-3, ES Baar-Vex
1-0.

Groupe I. — Montana a remporté une victoire
précieuse, mais ne risque-t-elle pas de venir trop
tard ? Rarogne marche très fort depuis quelques
semaines.

Groupe IL — Le coup de bambou pour Grimi-
suat, battu par Sion III. Conthey doit s'en frot-
ter les mains, en attendant de faire mieux que

son rival contre les Sédunois. Ayent en est à sa
sixième victoire, ce qui n'est pas mal pour un club
de la montagne.

Groupe III. — Bagnes , solide en défense, est
par contre peu efficace en attaque. Preuve son
modeste 1 à 0 d'hier sur les réserves chamosardes.

Groupe IV. — Evionnaz marche d'un pas très
sûr vers le titre. Ses réserves risquent d'en faire
l'expérience.

JUNIORS A, 1er degré : Monthey II-Brigue 5-1,
Sion I-Grône I 10-1.

2e degré : Grimisuat I-Saint-Léonard I 1-4,
Granges I-Sion II 4-2, Ayent I-Chippis I 1-2,
Lens I-Sierre II 7-1, Saillon I-Riddes I 5-0, Con-
they I-Leytron I 6-1, Fully II-Vétroz I 4-1, Châ-
teauneuf I-Chamoson I 4-1, Martigny II-Bagnes I
7-0, Saint-Maurice I-Vernayaz I 5-0, Bouveret I-
Fully I 3-3, Troistorrents I-Muraz I 1-6.

COUPE VALAISANNE : Sion rés.-Sierre II
3-2, Vernayaz-Brigue 3-2, Chippis-Grône I 1-1
après prolongations. Au tirage au sort , Chippis
gagne sa qualification pour le prochain tour.

Résultats serrés partout, ce qui indique bien
que la lutte a dû être âpre. Sion rés. s'est tiré
avantageusement d'un test intéressant. Vernayaz a
été surpris par la résistance de Brigue et Chip-
pis par celle de Grône I Les plus faibles ou censés
l'être ont parfois de fameuses réactions. Compli-
ments en passant à Vernayaz pour le titre de
champion valaisan de série A. F. Dt.

Pour clore la première partie de la saison, Vernayaz
recevait dimanche la solide équipe de Brigue, qui ve-
nait de battre en championnat Grône, l'un des pré-
tendants au titre de champion dans le groupe du Haut.
L'on pouvait donc se servir de ce match comme point
de comparaison entre les deux groupes de Troisième
Ligue. Si le résulta t nous dit d'emblée que la partie
a été disputée du début à la fin, il nous laisse cepen-
dant ignorer de quelle manière ce match s'est déroulé.

En sport, il arrive souvent qu'une équipe joue et que
l'autre gagne. Dimanche, Vernayaz a joué et Brigue a
risqué de gagner, puisque les Haut-Valaisans menaient
par 2 à 1 après une constante domination des locaux.
Décidément, la malchance était du côté des « bleu et
blanc». Une ligne d'attaque déchaînée produisait toutes
les situations possibles. Un gardien adverse souple com-
me un chat, des arrières virils mais corrects, la trans-
versale (cinq fois) empêchaient tour à tour de réaliser.
Et pourtant, les locaux donnaient aux spectateurs pré-
sents un vrai régal de football rapide, orné de feintes
et de passes imprévues, football qu'envieraient certai-
nement bien des clubs de ligue supérieure. Le beau jeu
paie toujours et le FC Vernayaz se qualifie sur le score
serré, il est vrai, de 3 à 2. Mais qu'aurait été la seconde
partie de ce match si, avec un peu de chance, les lo-
caux avaient pris de la distance et réalisé les deux
penalties ?

Les footballeurs de Vernayaz nous ont montré diman-
che qu'ils étaient capables de lutter et de dominer n'im-
porte quelle situation. La toute grande forme est là.
Puissent tous les joueurs se retrouver à la reprise dans
ces mêmes conditions... YZ.
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Carrosserie du Simplon — René Granges, Martignv
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Les Sédunois k.o. en terre biennoise I
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Concours du 1er décembre

Tip exact : 2 2 1, x 2 1, 1 1 2 , 2 2 2
Lofo-tip : 12, 18, 30, 45

LES SPORTS en pelcpes Signes
# Le tirage au sort pour les huitièmes de finale de

la Coupe suisse (football) a donné, entre autres, les
matches suivants : Lausanne-Servette, Urania-Lucerne,
Granges-Fribourg, Lugano-Thoune, Bellinzone-Bienne.

# A Baden, Lucerne-Bourgeoise a remporté le titre
suisse par équipes (gymnastique) devant Berne-Berna
et Zurich-Ancienne.

#: La Fédération tchécoslovaque de hockey sur gla-
ce compte actuellement 50.000 joueurs et dispose de
25 patinoires artificielles.

:£ Ce soir lundi, à 19 h. 15, sur la patinoire de Mar-
tigny, Monthey rencontrera Champéry en match d'en-
traînement.

Willy Trepp nouveau recordman mondial
des 20 kilomètres

Le coureur genevois Willy Trepp s'est attaqué hier,
sur la piste du Hallenstadion à Zurich, au record de
l'heure, détenu par l'Autrichien Simic.

Trepp a échoué pour la bagatelle de 50 mètres en-
viron , mais il a cependant battu au passage trois re-
cords, celui mondial des 20 km. en 26' 54"8 et ceux
suisses des 10 et 20 km., respectivement en 13' 15"6
et 26' 54"8 naturellement.

La tentative du jeune coureur a été suivie par 3500
personnes.

Bienne a battu Sion 5-2
Disons-le bien franchement, nous n'avons pas lieu

d'être très fiers de l'exhibition fournie hier à la Gurze-
len par notre représentant de Ligue nationale B, car
nous restons persuadés que si les Valaisans avaient été
en mesure de s'extérioriser comme ils l'avaient fait lors
de leur période faste d'octobre, ils auraient battu sans
peine une équipe locale tout ce qu 'il y a de plus mo-
deste. C'est vous dire à quel point les camarades de
Guhl furent décevants en ce premier dimanche de
l'Avent , jouant avec une maladresse incroyable et se
laissant même trop souvent aller à dépasser, en raison
de leur faiblesse actuelle, les lois de la discipline spor-
tive.

On le savait, nos compatriotes sont actuellement hors
de forme et, de plus , ils s'alignaient à Bienne sans
quel ques-uns de leurs meilleurs éléments, notamment
Pittet, Mitschke, Walther et Massy. Cela n'explique ce-
pendant pas tout , d'autant plus que les Biennois étaient
également privés de leur gardien Jucker, d'Audergon et
de Hanke. Il ne fallut du reste que quelques instants
pour se rendre compte que ce seizième de finale de
Coupe ne dépasserait pas les limites d'une assez pi-
teuse confrontation et que le FC Sion serait la victime
toute désignée de cette formalité supervisée par l'excel-
lent M. Dienst.

Après dix minutes déjà , une faute monumentale de la
défense valaisanne avait permis au frère cadet de Bal-
laman d'ouvrir la marque. Exactement dix minutes plus
tard, l'ailier gauche Kohler portait le score à 2 à 0,
tandis que la ligne d'attaque des Sédunois n'avait pra-
tiquement jamais dépassé sérieusement le milieu du
terrain . La marque ne changea pas jusqu 'au repos, mais
sept minutes après la reprise, l'avant-centre des maîtres
de céans portait l'affaire à 3 à 0, le pauvre Panchard
ayant tenu à prouver qu 'il n'était pas en meilleure

Vivement

condition que la plupart de ses coéquipiers. Parmi
ceux-ci , seuls Balma , Cuhl et Rotacher semblaient per-
sister à vouloir mettre de l'ordre dans la maison , mais
il fallut un penalty pour charge irrégulière sur Jenny
pour permettre à 1 entraîneur valaisan de sauver l'hon-
neur. A la 68e minute, toutefois, Panchard relâchait à
nouveau un tir de Thalmann et nous en étions à 4 à 1.
C'est le moment que choisirent le soigneur sédunois et
le Biennois Vodoz, assis au banc des remplaçants, pour
un intermède qui n'avait rien à voir avec le sport,
mais dont se seraient bien passés les quel ques Valai-
sans perdus au milieu des 1500 spectateurs frigorifiés.
Sans compter que, sur le terrain , les choses n'allaient
pas mieux pour nous, Héritier se permettant bientôt un
faut aussi stupide qu 'inutile qui nous valut un penalty
impeccablement transformé par le centre-avant Koller.
Entre temps, Balma avait bien marqué le plus beau
but de la rencontre et Humbert tiré sur un montant, le
score devait en rester sur un 5 à 2 peut-être sévère,
mais, ma foi, tout à fait mérité.

Quand on a vu les Sédunois se jouer de Zurich au
Hardturm, on reste quel que peu confondu devant
l'étrange passage à vide dont ils sont actuellement vic-
times. Tout cela n'est peut-être pas bien grave, puis-
qu'on approche de la pause d'hiver, et n'enlève surtout
rien aux immenses mérites de cette équipe qui réussit
à faire tant parier d'elle il y a quelques semaines. On
se permettra donc de lui souhaiter au plus vite un re-
pos bienfaisant , tout en lui pardonnant de nous avoir
fait tan t de peine lors de son élimination de la Coupe
suisse 1957-1958.

Notons encore que Sion s'était aligné dans la compo-
sition suivante : Panchard ; Stuber, Héritier, Giachino ;
Humbert, Rotacher ; Grand, Morisod, Guhl, Balma et
Jenny. J. Vd.

la pause !

Martigny-lnternational 0@Brève. 2 à 2
Le moment est certainement venu pour nos j'oueurs de prendre du repos, après quatre longs

mois d'activité. Visiblement, ils sont saturés de football, fatigués , et en viennent probablement à con-
sidérer comme corvées ces derniers matches de l'année.

Il n'y a donc rien de surprenant si le j'eù b-iisse parsillèlement de qualité : la conviction, la
flamme n'y sont plus !

Le match Martigny-International fut typique à cet
égard. On avait tellement l'impression que les joueurs
manquaient de force pour courir et shooter 1 En pre-
mière mi-temps surtout. Martigny peut-être plus
que son adversaire, s'embrouilla dans des combinai-
sons aussi compliquées que stériles. Quant à vouloir
tirer au but, c'était à celui qui attendrait le plus
longtemps avant de le faire. Nous avons noté les
shoots dirigés vers la cage genevoise : quatre exac-
tement, signés Abbet (lie minute, contre le filet
extérieur), Sarrasin (20e minute, sur passe de Berto-
gliatti), Rémondeulaz (37e, latéralement devant les
buts de Jenny), et Martinet (35e), monté à l'attaque.
C'est tout.

International fut encore plus faible dans ce do-
maine et c'est sur une « loupée » magistrale de l'ar-
rière gauche local que Morelle ouvrit le score à la
44e minute pour les Genevois. Transi par le froid',
Contât n'eut même pas le réflexe de saisir ou boxer
la balle qui pénétrait sous la latte, juste au-dessus de
sa tête.

La seconde mi-temps fut quelque peu plus ani-
mée, sans que la qualité du jeu s'améliorât. Martigny

Saint-Maurice - Viege, 4-2
Le succès agaunois fut long à se dessiner et il fallut

attendre une heure pour que Colombara, profitant d'une
magnifique ouverture de Frioud, batte Wyer de près.
Puis, pendant vingt minutes, la ligne d'attaque locale
se déchaîna et le gardien haut-valaisan effectua de
beaux arrêts sur des tirs très durs de Frioud, Rausis et
Mettiez I. II ne put cependant empêcher ce dernier de
le battre à trois reprises et de façon identique sur des
ouvertures de Frioud, Dubois et Colombara. Puis les
« rouge et bleu » se relâchèrent et la réaction viégeoise
amena deux beaux buts par l'ailier et l'inter-gauche.

Ce fut un match disputé sèchement et l'arbitre, M.
Ceresa, de Lausanne, n'eut pas trop de toute son auto-
rité pour tenir le jeu en main. Le référée vaudois fut ,
de loin, le meilleur que les Agaunois aient eu depuis
le début du présent championnat, quand bien même
ses décisions ne furent pas toujours du goût des visi-
teurs , à qui leur jeu trop dur risque de coûter un ou
deux dimanches de suspension.

Les locaux, qui fêtaient la rentrée de Borgeaud , mi-
rent un certain temps avant de trouver le trou. Puis,
après le feu d'artifice qui leur valut quatre buts, ils se
relâchèrent dangereusement. Fort heureusement, ils se
ressaisirent dans les dernières minutes et les visiteurs
s'en retournèrent battus.

Les Viégeois, qui pratiquent un jeu beaucoup trop
sommaire, eurent leurs meilleurs hommes en Gori et
Mazotti. La lenteur de leur défense risque cependant
de leur causer bien des désillusions. J.-C. C.

Vétroz-Saint-Léonard, 4-2
Vétroz avait besoin de points. C'est pourquoi l'on

n'hésita pas à sacrifier le match des juniors pour ren-
forcer la une, équipe bien affaiblie, à la suite de la
mise sur la touche de deux de ses meilleurs éléments :
Georges Moren et Pierrot Germanier.

La partie s'est disputée à une allure extrêmement
rapide. Mario Germanier, à lui seul, a marqué trois
buts laissant au Sédunois Steiger le plaisir de signer le
numéro 4 sur coup franc indirect.

Relevons également les performances fournies par
Albert Fontannaz et Bruttin , gardien de Saint-Léonard
aux bonds simiesques.

Ce match disputé dans toutes les règles de l'art a été
tout à l'honneur des deux teams.

put égaliser à la lre minute déjà sur grosse boulette
de la défense genevoise, qui perdit la balle sur le
minuscule ailier gauche Rigoni, remplaçant de Gi-
roud III. Un centre ras-terre à 12 m. devant la cage
de Jenny et Sarrasin , arriva juste à point pour pousser
le cuir au fond des filets.

Un tir de Bertogliatti mit le portier genevois en dif-
ficulté, ainsi qu'une chandelle du même joueur. Jen-
ny dégagea encore en corner un essai de Sarrasin, puis
un autre de emoudeulaz. Le dernier, bien tiré pai
l'ailier droit martignerain, aboutit sur la tête de
Giroud II, lequel rabattit la balle dans les filets.

Ci 2 à 1 à la 17e minute.
La victoire des locaux se précisait. Deux magnifiques

occasions de consolider le score se présentèrent peu
après à Abbet et à Bertogliatti, mais leurs tirs échouè-
rent dans les décors. Inter reprit confiance et força
l'allure pour égaliser au moins. A la 35e minute, un
tir anodin prit Contât de court, mais la balle rencontra
le poteau. Devant les assauts répétés des Genevois, les
arrières valaisans durent parer au plus pressé, déga-
geant en corner ou en behind. Mais le but était dans
l'air et survint, sur corner tiré à la 43e minute et
repris en force par Tinter gauche Chuard1.

Ainsi, International obtenait le plus normalement
du monde une égalisation parfaitement méritée. Par-
tage des points donc équitable. A noter que les équi-
pes se présentèrent dans des formations incomplètes.
A Martigny manquaient Coutaz, Giroud I, Giroud III
et Renko, malades ou blessés.

Bon arbitrage de M. Stauffer, de Renens.
Cinq cents spectateurs frigorifiés par la bise noire.

Dt.

Evionnaz I-Evionnaz II, 10-3
C'est sur un terrain en excellent état mais par un

froid sibérien que s'est déroulée la rencontre entre les
deux équipes locales. Ce match marquait la fin du
premier tour avant la pause hivernale.

Vraiment ce n'est plus la saison pour j ouer à football
et pour les quelques matches restants il est préférable
d'attendre les beaux jours du printemps.

Sur la ligne de touche, même les plus chauvains
n'ont pu résister à la bise et préférèrent aller se cacher
au chaud.

La deuxième garniture a bien résisté jusqu'à la mi-
temps, ne perdant que par un but d'écart.

Après le thé, la technique des aînés eut raison de
la résistance de leurs adversaires et ce fut un véritable
feu d'artifice, chacun se faisant un plaisir de partir
mettre son but.

De ce fait , Evionnaz I reste bon premier du grou-
pe IV sans avoir connu la défaite, avec huit matches
gagnés et trois nuls. Rz.

La Coupe suisse
Le quatrième tour principal de la Coupe suisse a

donné les principaux résultats que voici :
Bienne-Sion 5-2, Bâle-Berne 1-2, Chaux-de-Fonds-

Lausanne 0-2, Urania-Cantonal 4-2, Yverdon-Servette
1-3, Zurich-Chiasso 0-2, Vevey-Fribourg 0-1, Young
Fellows-Grasshoppers 2-7, Lucerne-Saint-Gall 3-2, Bas-
secourt-Granges 0-2, Brunnen-Winterthour 1-1 (ap. pr.),
etc.

Fameuses surprises que les éliminations de Bâle et
La Chaux-de-Fonds !

I AUTO-ÉCOLE toitures ¦
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Leytron I-Monthey II, 3-0 (forfait]
Ce match fixé à 13 heures, quelques 300 personnes

se déplaçaient au Parc des Sports pour assister à la
dernière rencontre du premier tour. Ce match aurait
déjà dû se jouer le 20 octobre , mais il a été renvoyé
(6 joueurs du FC Monthey II ayant contracté.la grip-
pe) le samedi à 14 heures. La caisse du club supporta
les frais de publicité et autres.

Bref , revenons à nos moutons. Hier, à 12 h. 45,
l'arbitre donnait l'ordre de remp lir les cartes de con-
trôle , pour les joueurs , lorsque un téléphone du FC
Monthey demandait d'attendre quel ques minutes. Ce
que fit  le FC Leytron , très sportivement. Mais à
13 h. 30 un deuxième coup de télép hone demandait
de retarder le match. Ce que le FC Leytron refusa ,
et avec raison , car à 13 h. 45 non seulement le FC
Monthey n 'était pas encore en route , mais les spec-
tateurs qui t ta ient  le terrain des sports pour des lieux
plus cléments.

Ainsi deux points sont acquis au FC Leytron, mais
la grande victime du jour sera sans doute le caissier
de ce club. Qui paiera la casse, chers amis monthey-
sans ? C. B.

Un cours de fond
pour les Bas-Valaisans

L'Association valaisanne des clubs de ski, sous la
direction technique de M. Elie Bovier , de Martigny,
organise prochainement un cours pour les coureurs
de fond bas-valaisans.

Ce cours aura lieu du 19 au 23 décembre à Cham-
pex. Pourront y participer 12 spécialistes membres
d'un club régulièrement affilié à l'AVCS. L'instruc-
tion des coureurs a été confiée à notre ancien cham-
pion Louis Bourban, maintenant chef du poste de
douane de La Cure (VD).

Pour les Jeunes
La FSS met sur pied , du 26 au 31 décembre,

aux Rochers-de-Naye, un cours décentralisé pour jeu-
nes espoirs alpins ce 16 à 20 ans, juniors filles et
garçons.

L'organisation prend à sa charge les frais de dé-
placement , tandis que l'Association valaisanne des
clubs de ski participe pour le 50 % à la finance d'ins-
cription qui est de Fr. 40,—.

Les jeunes Valaisans, candidats avancés et se des-
tinant à la compétition , qui s'intéressent à ce cours,
doivent s'inscrire auprès de M. Elie Bovier, Martigny,
jusqu 'au 7 décembre, en indiquant leurs nom, prénom,
date de naissance et adresse exacte.

Le cours est place sous la direction technique ce
M. F. Corbaz , chef descente-slalom de l'Association ré-
gionale romande des clubs de ski.
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pfarfagny bat Ambri Piotta par 6 a 5
(3-2, 2-1, 1-2

Amicale au sens propre du term e, cette rencontre
a littéralement conquis les 1000 spectateurs présents,
vendredi soir, à la patinoire de Martigny.

Quel contraste avec les matches précédents où seules
semblaient devoir primer la rudesse, la destruction sys-
témati que du jeu ! Ambri a présenté une équipe de
joueurs magnifi quement sty lisés, rapides et aux actions
si bien liées qu 'il était un véritable régal de les voir
évoluer.

Les Tessinois n 'étaient que huit — comme la veille
à Viège — mais compensèrent leur infériorité numéri-
que par une très belle ardeur, sans jamais user de coups
méchants ou défendus. On a pu admirer chez eux une
techni que de crosse parfaite et une étonnante rapi-
dité. Juri , Numa et Tino Celio se distinguèrent tout au
longs de la partie par leurs descentes en trombe et leurs
tirs violents. Ce qui obligea le jeune gardien Jacquérioz
(un gars qui n 'a décidément pas froid aux yeux) à ac-
complir des prouesses devant sa cage.

Bob Kel ly a paru quelque peu effacé dans l'ensem-
ble, mais sa classe lui permit de marquer trois beaux
buts , dont deux sur effort personnel.

Le beau jeu amenant automatiquement le beau jeu ,
Martigny s'éleva au niveau de son adversaire et le
surpassa même au point de vue efficacité. Le public
retrouva avec plaisir un George Beach dans la pléni-
tude de ses moyens, un Beach dominant la situation
de long en large. L'entraîneur martignerain sera fin
prêt pour le championnat , n 'en doutons pas !

Ses camarades se montrèrent aussi sous un jour
¦""""'

Sion
à Fécele de La Chaux-de-Fonds

4-17
(1-7, 1-2, 2-8)

Le match qui s'est disputé samedi soir à la patinoire
de l'Ancien Stand a définitivement écarté l'équipe de
Sion de la Coupe suisse.

Personne, il est vrai, parmi les 2000 spectateurs pré-
sents ne se faisait d'illusion sur l'issue de cette ren-
contre, quoique le score de 4 à 17, entièrement mérité,
ait surpris plus d'un. C'est plus à une démonstration
de hockey qu'à un match que les Chaux-de-Fonniers
nous avaient convié. Sup érieurs de deux classes aux lo-
caux, ils ont montré dès le premier tiers à qui l'on avait
à faire. Chacun fut convaincu dès les deux premières
minutes, lesquelles suffirent au Canadien Townsend, le
meilleur homme chez les invités, pour marquer les deux
premiers buts. Townsend devait à lui seul marquer à
nuit reprises au cours de la soirée.

Sion, malgré le but de Rossier, n'a pratiquement
pas existé durant tout le premier acte. Guay a bien
essayé de percer à plusieurs reprises ; chaque fois, mal-
gré des avances qui lui permirent de passer même
Townsend et Pfister, il s'est heurté à un gardien sur-
prenant, quand la défense ne l'obligeait pas à envoyer
son puck dans la bande. -v

Ce qui a enthousiasmé le public et a rendu le match
passionnant jusqu'à la fin, cest les qualités communes
à la plupart des joueurs de La Chaux-de-Fonds : pré-
cision dans les tirs , jeu de passes d'une sûreté étonnante,
rapidité dans la progression et force dans les bra s pour
envoyer les boulets dans la cage.

Alors que les avants sédunois en position de tir pous-
saient le puck vers les buts, les Chamot, Townsend et
Pethoud balançaient leur canne à hauteur d'homme et
l'on voyait partir « la balle » comme un projectile. Sion,
heureusement, n'a pas assisté à cette démonstration sans
profit . La leçon a servi . C'est ainsi que dès le deuxième
tiers on assista à de jolies combinaisons entre Remailler
et Berthousoz tandis que Blaser ajusta quelques tirs à
mi-hauteur.

Le match de samedi, s'il a comblé le public qui ap-
plaudissait autant aux prouesses de l'adversaire qu'aux
descentes en pointe de Roger Guay (il marqua trois
buts), a fait ressortir quelques carences graves chez
nos hommes (Guay mis à part) : jeu de passes, vitesse,
force dans les tirs, sans parler de la précision, du ma-
niement de la canne (jeu de revers et autres subtilités)
comme du patinage pur et simple.

Martigny lll-Salvan, 6-1
Pas grand chose à dire de cette rencontre amicale,

sinon que les jeunes hockeyeurs salvanains, renforcés
par Constantin et Kunz, se sont montrés courageux en
diable, mais terriblement novices dans l'art du patinage
et du hockey. Volontaires comme ils sont, ils arriveront
cependant à un bon résultat sous la direction de l'ex-
Lausannois Uiker.

particulièrement favorable. Jacquérioz, aux buts , fut
irréprochable, se payant le luxe de sauver la situation
devant des hommes comme Juri, Kelly et Bossi , arri-
vés en solo. La défense, avec ou sans Beach , se montra
à la hauteur de sa tâche, encore qu 'il soit juste d'adres-
ser une mention spéciale à Henri Pillet , pour ses puis-
santes interventions. En avant, le trio Mudry-Beach-
Chappot se distingua par une activité débordante, un
jeu précis. Le petit Chappot surprit tout le monde
par sa vitesse et son énergie. Il fut l'auteur de deux
très jolis buts.

La deuxième ligne fit aussi du bon travail et ce
sera parfait lorsque le tandem Piljet-Revaz s'entendra
encore mieux pour lancer ses assauts, qui doivent être
basés sur la technique du premier nommé et la rapi-
dité du second.

En résumé, excellente prestation des Martignerains,
ce qui est réjouissant à la veille d'un championnat qui
s'annonce singulièrement dur.

Les équipes :
Ambri-Piotta : Morandi ; T. Celio, N. Celio ; Kelly,

Guicetti , Juri ; Bossi, Coppa.
Martigny : Jacquérioz (Seiler souffre d'une fracture

à un doigt) ; Abbet, M. Giroud , H. Pillet ; Chappot,
Beach , Mudry ; Saudan, Pillet, Revaz.

Les buts : Pillet (9e, 10e), Chappot (lie), Kelly (12e),
Numa Celio (14e), Mudry (29e), T. Celio (37e), Chappot
(37e), Mudry _(51e), Kelly (17e et 19e).

La sportivité exemplaire des joueurs rendit très facile
l'arbitrage de MM. Andreoli et Celetti. Dt.

La Suisse battue deux fois
par l'Italie

Notre équipe nationale A jouait vendredi soir à Mi-
lan contre l'Italie A et hier dimanche, à Lugano, en
match retour. Or, elle a dû s'incliner les deux fois de-
vant son adversaire transalpin, par 6 à 3 et 4 à 2.

Il y a lieu de dire que notre équipe n'était pas, de
loin , formée avec nos meilleurs éléments. Mais quoi
qu'il en soit, on doit bien avouer que les Suisses ne
font aucun progrès depuis quelques années déjà. Par
contre, nos adversaires s'améliorent constamment. Les
Italiens les tout premiers, même si certains d'entre eux
peuvent être considérés comme Canadiens...

Cours d'entraîneurs-joueurs
à Martigny

La Commission technique de la LSHG a renvoyé au
15 décembre son cours pour joueurs-entraîneurs. Il
aura lieu comme prévu sur la patinoire artificielle de
Martigny et réunira les entraîneurs appartenant aux
clubs de lre ligue et des ligues inférieures pour la
région Valais-Vaud.

L'organisation du cours est confiée à M. W. Trum-
pler, de Leysin, membre de la CT de la LSHG, tandis
que l'entraînement sur glace sera assuré par le Cana-
dien George Beach, du HC Martigny.

Les matches amicaux
Montana-Langnau 7-3 (joué samedi soir), Gottéron-

Zurich 4-5 (une sérieuse mise en garde pour Martigny
qui recevra dimanche prochain Maisonneuve et ses ca-
marades), Berne-Ambri Piotta 9-5, Sion vétérans-Lau-
sanne vétérans 4-10, etc.

Viège - La Chaux-de-Fonds, 7-3
(1-1, 4-0, 2-2)

La venue de La Chaux-de-Fonds, équipe bien con-
nue à Viège, avait attiré malgré le brouillard, 1600 spec-
tateurs. Arbitres : Kuenzi, Berne, et Andreoli, Sion, bons.
Pas de pénalisation.

Le match débuta à toute allure pour les visiteurs.
Viège fut dominé un certain temps, mais retrouva bien-
tôt son rythme habituel. Chez les Neuchâtelois, c'est
Pfister qui amorça toutes les attaques mais son jeu est
trop individuel. Sur une belle passe de Pfister, l'en-
traîneur neuchâtelois Townsend, marqua le premier but.
Ce but réveilla Viège et les Valaisans amorcèrent quel-
ques attaques. Richard Truffer égalisa.

Au deuxième tiers, Viège attaqua en force, cherchant
à tout prix une décision. Â la sixième minute, Mac Do-
nald partit en solo et donna l'avantage aux Valaisans.
Par moment, le jeu dans ce tiers-temps n'atteignit pas
une grande classe. A la 15e minute, Mac Donald partit
de nouveau , tira sur le gardien qui , avec le dos, mar-
qua contre son camp.

Viège, déchaîn é, attaqua sans relâche et l'entraîneur
des Valaisans marqua un but avec l'aide du gardien
des Chaux-de-Fonniers. Pfister, le meilleur des Neu-
châtelois, chercha à tout prix à redresser la situation ,
mais rien ne lui réussit et Lareida , sur passe de son
entraîenur , marqua le cinquième but.

Au dernier tiers, Viège arriva à marquer encore deux
buts un sur solo de Salzmann et le septième aussi par
Salzmann sur passe d'un coéquipier. L'entraîneur neu-
châtelois, toujours lui , sur passe de Pfister, scora à
deux reprises.

Le résultat de 7 a 3 correspond bien au jeu fourni.
La Chaux-de-Fonds fut la seule équi pe qui , au dernier
tiers, a fourni une résistance opiniâtre . Le match fut
très passionnant et les deux équi pes sont à féliciter pour

So
Championnat valaisan

Eliminatoire du groupe III
Les dernières éliminatoires de la catégorie II se sont

jouées hier au Casino de Martigny. Nous pouvons dire
que cette j ournée fut marquée par une lutte serrée,
chacun cherchant à faire au mieux pour se qualifier
pour les finales. Ce furent Ami Mayor (Ardon) et
Robert Tissot (Sion) qui enlevèrent la palme.

Le match de barrage entre ces deux finalistes fut ga-
gné par Ami Mayor qui remporta la victoire par 100
à 71. La meilleure moyenne particulière a été réussie
par Jean Lorétan , de Sion, avec 3,03, ainsi que la meil-
leure série avec 14. La meilleure moyenne générale a
été réalisée par Ami Mayor avec 2,08.

La moyenne du tournoi fut de 1,66. Et mainte-
nant nous souhaitons aux six finalistes bonne chance
pour les finales qui se joueront dans le splendide local
du CSAB, restaurant de la Clarté, à Sion, dimanche
prochain.

Voici le classement d'hier :
Points Hep. Moy. gén. Série

Mavor Ami (Ardon) 500 240 2,08 13
W. Robert-Tissot (S) 471 260 1,81 11
Jules Perret (M) 477 294 1,62 11
Jean Lorétan (S) 426 249 1,71 14
Clemenzo Gaston (Ard.) 431 285 1,51 13
André Meyer (Salvan) 313 246 1,27 12

Les 6 finalistes de la catégorie II pour Sion sont
Achille Porro (Sion), Jean Gastaldo (Salvan), Lucien
Equey (Marti gny), Ebiner (Sion), Ami Mayor (Ardon) ,
William Robert-Tissot (Sion). Kr.

£e f &hêne « .„* gratuitement
pendant le mois de décembre à tout nouvel
abonné pour 1958.

6 mois 8 ir.
"tO mnie 1K fin On s'abonne par téléphone : 026 / 6 10 52,
f ls£ llï «J IS 13 II ¦ ou par simple carte postale.

Les cinq meilleurs résultats
des athlètes valaisans en 1957

100 m., record valaisan , Zryd René (1957) 11"1
Zryd René , TV Naters 11"1
Moret Honoré. SFG Vernayaz 11"6
Proz Marcel , SFG Sion 11"6
Salzmann Walter, TV Visp 11"7
Genolet Michel , SFG Ardon 11"8
Trisconi Victor, SFG Vouvry 11"8
Zmilacker Karl, TV Visp 11"8
Amherd Beat, TV Naters 11"8
Zryd René, TV Naters 50"9

400 m., record valaisan , Zryd Bené (1957) 50"9
More t Honoré, SFG Vernayaz 54"6
Proz Marcel , SFG Sion, 54"9
Wenger Otto, TV Visp 55"4
Kalb Heinz, TV Visp 55"9

800 m., record valaisan, de Quay Serge (1956) 2"02"7
Wenger Otto TV Visp 2' 01"0
(Ce temps a été obtenu sur route et ne peut
ainsi pas être homologué comme record va-
laisan.)
de Quay Serge, SFG Sion 2' 04"7
Heinzmann Uli , TV Visp 2' 08"0
Kaiser Hans, CA Sierre 2' 08"8
John Vincent, SFG Sierre 2' 09"0

1500 m., record valaisan , de Quay Serge (1956) 4' 10"5
de Quay Serge, SFG Sion 4' 12"0
Zryd René, TV Naters 4' 25"0
Moos François, SFG Sion 4' 26"3
Wenger Otto, TV Visp 4\ 31"7
Coquoz Maurice, SFG Saint-Maurice 4' 35"0

3000 m., record valaisan , de Quay Serge (1957) 8' 54"0
de Quay Serge, SFG Sion 8' 54"0
Moos François, SFG Sion , 9' 41"0
Wenger Otto, TV Visp 9' 47"0
Heinzmann Uli, TV Visp 9' 48"9
Millius Werner,. TV Visp 10' 07"2

5000 m., record valaisan, de Quay Serge (1957) 16' 08"2
(seule performance enregistrée en 1957)
Hauteur, record valaisan , Zryd René (1956) 170

Zryd René, TV Naters 175
Ruchet Michel , SFG Saint-Maurice 165
Zmilacker Karl, TV Visp 165
Pellet Michel, SFG Uvrier 165
Ruppen Amandus, TV Gampel 165

Longueur, record valaisan, Zryd René (1957) 6,73
Zryd René, TV Naters 6,73
John Vincent, SFG Sierre ,, 6,41
Proz Marcel , SFG Sion 6,33
Pellet Michel , SFG Uvrier 6,13
Zmilacker Karl, TV Visp 6,10

Perche, rec. val., Bovier Arthur, Uvrier (1957) 330
Détienne Albert, SFG Monthey 3,20
John Vincent, SFG Sierre 3,10
Feliser Ernst, TV Turtmann 3,10
Balet Claude, SFG Sion 3,10
Zryd René, TV Naters 3,00
Genolet Michel, SFG Ardon 3,00

Boulet (7 kg. 257)
record valaisan, Zryd René (1957) 12,52

Zryd René, TV Naters 12,55
Ruppen Amandus, TV Gampel ' 11,93
Wenger Otto, TV Visp 11,26
Salzmann Walter, TV Visp 11,07
Sauthier Carlitos, SFG Conthey 11,01

Disque (2 kg.)
record valaisan, Détienne Marcel, Riddes (1955) 38,82

Feliser Ernest, TV Turtmann 38,00
Détienne Marcel , SFG Riddes 36,48
Zryd René, TV Naters 36,09
Salzmann Walter, TV Visp • 35,70
Lehmann Robert, TV Visp 33,87

Javelot (800 g.)
record valaisan, Feliser E., Tourtemagne (1955) 50,78

Feliser Ernst, TV Turtmann 50,78
Zryd René, TV Naters 48,48
Truffer Otto, TV Visp 47,80
Bieri Jean-Pierre, TV Naters 42,82
Scheuber Paul TV Naters 42,60

110 m. haies (106 cm.)
record valaisan , Schalbetter E., Sierre (1942) 16"8

Zryd René, TV Naters 17"0
Moret Honoré, SFG Vernayaz 18"4
Bieri Jean-Pierre, TV Naters 18"8
Proz Marcel , SFG Sion 19"0
Détienne Albert , SFG Monthey 19"2

Décathlon olympique
record valaisan, Zryd René (1957) 5770 pts

Zryd René, TV Naters 5770 pts
Feliser Ernst, TV Turtmann 3900 pts
Wenger Otto, TV Visp 3878 pts
Moret Honoré, SFG Vernayaz 3843 pts
Sauthier Carlitos, SFG Conthey 3691 pts

Estafette olympique (800, 400, 200, 100)
record valaisan, SFG Sion-Jeunes 3' 38"2

TV Visp 3' 49"0
SFG Sion-Jeunes 3' 49"8
SFG Saint-Maurice 3' 56"2
CA Sierre 4' 10"0
SFG Martigny-Octoduria 4' 13"3

leur jeu correct. Viège joua comme contre Ambri, seule-
ment avec trois défenseurs.

Viège jouera mercredi soir un match d'entraînement
contre F. J. K. Sunne, équipe suédoise, troisième au
classement l'année dernière dans le championnat de son
pays. -tt-



Association cantonale
des musiques valaisannes

En ce beau dimanche d'arrière-automne, tout le can-
ton a retenti aux accents mélodieux et sonores de nos
harmonies et de nos fanfares célébrant avec autant de
foi que de vibrant enthousiasme leur patronne Sainte-
Cécile. Musiciens valaisans , soyez fidèles à cette pieuse
tradition qui , au début d'une saison de travail , resserre
vos liens d'amitié et souligne mieux que tout autre
manifestation votre noble mission.

Dans sa dernière séance, le comité cantonal , après
avoir rendu hommage à l'activité de ses deux membres
regrettés , MM. Alexis Franc et Charles Rudaz, a établi
son programme d'activité pour la saison qui commence.
Tout d'abord , conscient de la nécessité de faciliter
l' instruction des futurs directeurs , il a décidé que le
cours B qui se donne au Conservatoire sera suivi d'un
cours C. Il exprime sa reconnaissance à MM. Novi ,
Daetwyler et Rudaz , qui dirigent ce cours avec autant
de compétence que de dévouement .

Nous nous permettons d'attirer l'attention des sociétés
sur l'importance du cours C qui est destiné aux direc-
teurs prati quants mais qui n'auront pas la possibilité
cle suivre.le cours professionnel D. Nous invitons cha-
leureusement les jeunes chefs à ne pas laisser passer
cette occasion de compléter leur formation et d'appren-
dre sous la direction de maîtres comp étents et dévoués ,
à interpréter toujours plus fidèlement les œuvres de ces
admirables compositeurs dont nous avons le devoir de
diffuser les créations qui, sans nous , resteraient in-
connues. Les inscriptions doivent parvenir à Gabriel
Bérard , président de l'ACMV, à Bramois, avant le 31
décembre prochain.

L'année 195S verra la rencontre triennale des musi-
ciens valaisans, elle doit être l'éclatant témoi gnage cle
notre activité, de notre dévouement indéfectible au
bel art musical. La cité du soleil nous attend, chers
musiciens, cette journée ne doit pas être celle de quel-
ques sociétés privilégiées mais elle doit être véritable-
ment la « landsgemeinde » des musiciens valaisans.

Nous invitons toutes les sociétés à répondre dans les
délais fixés par notre circulaire ; que les états nomina-
tifs bien remplis (ne pas oublier l'année de naissance)
arrivent avant le 31 décembre ; que toutes les demandas
de médailles de vétérans nous parviennent jusqu 'au 31
janvier 1958 accompagnées des livrets de sociétaires
remplis avec soin et exactitude.

D ores et déjà , nous vous en remercions très sincè-
rement et vous souhaitons un travail fructu eux accompli
dans un total esprit de dévouement mis généreusement
au service des valeurs spirituelles et morales de notre
cher Valais. G. B.

Quo varïis ?.., dans le plâtre !
Deux jeunes gens de Saillon , MM . Serge Thurre, 23

ans, et son cousin Léo Roduit , 21 ans, ont fait une
magistrale embardée en scooter alors qu'ils se rendaient
de nuit à Fully pour assister au film « Quo vadis».

La cause de l'accident est due à un malencontreux
accrochage avec un cycliste, M. André Copt.
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acier suédois,
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Atelier électro-mécanique
Bobinage

JEAN-MARC DUPRAZ
rue de la Plantaud 21, MONTHEY — Tél. 025 / 4 29 73

Fourniture et réparation de tous accessoires
électriques automobiles, tels que dynamos, dé-
marreurs, distributeurs, sélecteurs, etc. de tou-
tes marques. Grand stock de batteries.

lÎABT^C rW CHEZ BAGUTTI
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très peu servi.

S'adresser au journal sous S'adresser au bureau du
R. 4663. journal sous R. 4661.

A côté des chroniques locales assurées par vingt

correspondants et des reportages de son équipe rédac-

tionnelle, LE R H O N E  publie régulièrement des articles

de f o n d  signés Clément Bérard (CL...n), Edouard Mo-

rand , Albert Mousset , Emile Birbaum, Frédéric Schlat-

ter, Paul Bosson, Célina Renaud-de Giorg is (Anilec),

Odette Valeri, etc.

Les problèmes d'ordre économique et politique de

notre pays  et de l 'étranger, les sports et les préoccupa-

tions des dirigeants , la vie familiale, artistique et musi-

cale sont traités avec objectivité et de manière cons-

tructive par ces « plumes » à la comp étence depuis

longtemps reconnue.

Trois f o i s  par semaine, LE R H O N E  apporte à ses

lecteurs une matière abondante et diverse, qui instruit ,

renseigne et divertit.

M. Thurre est le plus gravement atteint. Il souffre
entre autres d'une fracture de la clavicule qui l'obli-
gera à rester plus de deux mois dans le plâtre. Son
passager s'en tire avec des plaies au genou et une fis-
sure du poignet. M. Copt a également été légèrement
blessé .

Tous nos vœux de prompt rétablissement à ces trois
compagnons d'infortune.

Un homme dans le Rhône

Les perceurs de coffres-forts
condamnés

Nous avons signalé l'inquiétant e disparition de M.
André Chatriand, de Leytron. On vient do découvrir
son corps dans le Rhône près de Fully. M. Chatriand
travaillait tous ces derniers temps à la ferme du Rosé,
à Saxon.

Les circonstances de cette fin brutale ne sont pas
encore connues.

Nous prenons part à la douleur de la famille comme
des nombreux amis que le défunt comptait dans la ré-
gion.

On se souvient que deux individus avaient réussi à
pénétrer dans un baraquement d'un chantier d'Evolène,
à desceller le coffre-fort pour finalement le faire sauter
à la dynamite. Ils avaient emporté plusieurs milliers de
francs, une partie de la paie des ouvriers du chantier
en laissant un billet au patron où ils lui reprochaient
l'insuffisance des primes.

Arrêtés , les dénommés K. et V. ont été jugés par le
Tribunal d'arrondissement et ont écopé chacun respec-
tivement vingt et quinze mois de réclusion.

Six mois de prison à un automobiliste
Le Tribunal d arrondissement de Martigny, présidé

par Me Jean-Maurice Gross, assisté des juges Pierre
Delaloye et Edmond Sauthier , a siégé ces derniers jours.

Il eut à s'occuper d'un accident mortel de la cir-
culation survenu le 4 mars de cette année, au cours
duquel trois habitants de Saxon trouvèrent la mort . Le
conducteur fautif , M. G., d'Ardon , s'est vu infliger une
peine de six mois d'emprisonnement ferme et une
amende de 300 francs. On a retenu l'accusation d'ho-
micide par imprudence et d'infra ction à la loi sur la
circulation .

Un père de sept enfants
se tue à Mauvoisin

Une bien trite nouvelle parvenait hier à Saviè-
se. Occupé aux chantiers de Mauvoisin , M. Mar-
celin Pellissier, originaire de La Muraz (Savièse),
s'est tué à la suite d'une chute d'une centaine de
mètres dans un couloir.

M. Pellissier qui, malgré ses 63 ans, travaillait
encore au chantier était père de sept enfants.

Nous compatissons à douleur des siens en leur
disant notre profonde sympathie.
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La Municipalité communique :
Le registre foncier fédéral sera introduit sur le ter-

ritoire de l'ancienne commune de La Bâtiaz. Les tra-
vaux de l'abornemcnt ct cle la mensuration seront mis
au concours par les soins du service technique cantonal
et commenceront prochainement.

— La décision du Conseil accordant à M. Albert
Meilland , hôtelier , une concession de café-restaurant
pour être exploitée dans l'immeuble « Hôtel Forclaz-
Touring » a été homologuée par le Conseil d'Etat du
Valais.

— A la suite d'une requête cle la société des arts et
métiers , le Conseil autorise, à titre exceptionnel , les
commerçants à retarder la fermeture de leurs magasins
jusqu 'à 21 h. 30, les 20 ct 23 décembre courant,

Suffrage féminin
Une quarantaine de membres de la ligue valaisanne

pour le suffrage féminin se sont réunis hier après midi
à la salle de l'Hôtel de Ville.

Le comité cantonal , que préside Mlle Benée de Sé-
pibus et dont font également partie MM. Bené Spahr ,
juge cantonal , et Paul de Bivaz , juge de commune à
Sion , tous deux présents et de nombreuses déléguées
des principales localités du Valais romand , entendirent
le rapport d'activité 1956-1957.

Les partici pants réaffirmèrent leurs sentiments de ré-
sistance à l'enrôlement obligatoire des services complé-
mentaires féminins dans 1 armée et lecture leur fut
donnée de la réponse du Saint-Père au message adressé
par les suffragettes .

Mlle Renée de Sépibus conserve la présidence, acti-
vité qui l'a vue se dévouer depui s de nombreuses an-
nées. Elle sera secondée par Mmes Maurice Morier ,
Sierro ; Renée cle Quay, Sion ; Rénald Actis , Sion ;
Meunier-Michellod , Martigny ; Mlles Céline Mermoud ,
Chamoson ; Denise Paccolat , Martigny ; Yolande de
Cocatri x, Saint-Maurice , et par MM. René Spahr , Paul
de Rivaz , de Sion , et Léonce Baud , Fernand Dubois ,
de Saint-Mauriec . ¦ On désignera également des délé-
guées de la ville cle Monthey.

Un nommé Judas
Arts et Lettres s'est assuré le concours de la Com-

pagnie des artistes du Théâtre municipal de Lausanne
et présentera , le mardi 10 décembre, au Casino Etoile ,
une œuvre cle haute valeur cle Claude-André Puget et
Pierre Bost : « U n  nommé Judas» .

Cette pièce courageuse , d'un style très particulier ,
au langage simp le, sans apprêt , magnifiquement inter-
prétée, clans une mise en scène sobre et nuancée, cons-
titue un spectacle hors classe.

La location est ouverte à la papeteri e Dupuis, avenue
de la Gare, téléphone 6 11 36.

Mémento arlisfique
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.

Le mafeh Sion-Marfigny
avancé au 4 décembre

. Répondant favorablement à la demande du HC Sierre
(toujours privé de glace), Martigny et Sion ont décidé
d'avancer de huit jours leur match prévu le 11 décem-
bre et comptant pour la Coupe valaisanne.

Nous aurons donc le 4 décembre Sion-Martigny et
le 11 décembre Sierre-Martigny. Si les inscriptions sont
suffisantes pour mercredi soir, le HC Martigny organi-
sera un car. S'adresser au stamm du club, Hôtel Suisse,
jusqu'à mercredi 18 heures.

I sf i ^T. J§ . . LIQUEURS
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Réunion des agents communaux
des caisses de compensation

Les représentants des agences communales des
caisses de compensation pour le Bas-Vulais ont tenu
une importante assemblée à l'Hôtel Kluser, sous la
présidence de M. Franzé, directeur de la Caisse do
compensation cantonale.

La révision de l'AVS et sa nouvelle formule dès
le 1er janvier 1958 firent l'objet d'intéressantes dis-
cussions. MM. Gay, Glassey et Delavy, chefs de ser-
vices, ont présenté des exposés très détaillés sur les
questions d'affiliation , cotisation , prostations, recet-
tes, allocations familiales aux agriculteurs ct paysans
de la montagne, etc.

A quelques jours du cinquantenaire
du Ski-Club

Notre Ski-Club fêtera les 7 et 8 décembre 1957 le
cinquantième anniversaire de sa fondation . Tous les
membres de notre société sont invités à par tici per aux
réjouissances organisées en souvenir du 15 novembre
1907.

Programme
Samedi 7 décembre : 19 heures : ap éritif offert pat

la Municipalité de Martigny, à l'Hôtel de Ville ; 20
heures : banquet à l'Hôtel Kluser. A près le banquet,
soirée familière. Productions diverses et danse jusqu 'à
l'aube.

Dimanche 8 décembre : 11 heures : rassemblement
au Restaurant des Ruincttes , à Verbier. Apéritif offert
par la commune cle Bagnes ; 12 heures : raclette aux
Ruinettes. Après le dîner , montée aux Attelas par le
nouveau téléphérique , divertissements ct ski à volonté.

Retrait des cartes dc fête : les cartes cle fête doivent
être retirées avant lç jeudi 5 décembre, à 12 heures ,
auprès cle Mlle Ninette Bourgeois, au bureau communal
de Martigny-Ville. Les membres du club qui n 'auraient
pas retiré leur carte de fête clans le délai fixé ne pour-
ront en aucun cas partic iper à la manifestation.

Transport : pour la montée à Verbier , le Martigny-
Excursions organise un service cle car, départ cle Mar-
tigny, place Centrale , à 9 h , 15, prix 5 fr. Inscri ptions
chez Cretton-Sports et Girard-Modes.

$GA\Af\_ Bas de qualité

Démocratie
Récemment, une j eune Américaine que j e rece-

vais à Cartigny s'indignait que les femmes suis-
ses ne votent pas encore : « C'est si simp le, disait-
elle, d'élire ses magistrats ! » Et j e lui répondais :
« Soit 1 Je n'ai rien contre cette proposition, mais
évidemment, chez nous l'apprentissage de l'« élec-
trice » • serait un peu plus complexe que chez
vous. » Si elle était encore ici, j e lui en ferais la
démonstration par le, ou plutôt par les scrutins du
24 novembre. Scrutins fédéraux, scrutins canto-
naux, scrutins communaux, il y en avait pour tous
les goûts.

Sur le terrain national, les citoyens décidaient
si la Confédération était comp étente en matière
cle protection cle la population contre les émana-
tions des déflagrations atomiques : sans hésiter, le
peuple a ratifié cette centralisation nécessaire. Il
n'a pas été moins docile au suj et de la prolonga-
tion des mesures décidées pendant la guerre rela-
tives à la culture du blé.

Sur le terrain cantonal , Genève a reelu son gou-
vernement pour quatre ans au cours desquels au-
cune crise ministérielle « ne sera possible ». Il a

m m enoEAU K
BL signé « Innovation » plaît toujours . Mille Bl
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et une suggestions vous sont proposées yf t
yJS par nos vitrines d'étrennes. éf t
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SL Hâ bénéficier de notre immense choix §&

*¦¦ gj éviter la cohue avant les fêtes. ^~

MARTIGNY-BOURG
SFG Aurore

Reprise des répétitions :
Pupillettes : mardi 3 décembre, à 19 h. 30.
Pupilles et actifs : mercredi 4 décembre, à 19 h. 30 et

20 h. 30.
Nous espérons vous revoir nombreux clans un local

chauffé selon les dernières découvertes de la technique,
et en route pour la « Cantonale 1958 ». Le comité.

Ce soir, à l'Université
Ce soir lundi , à 19 h. 45, sera donné le premier

cours de notre Université populaire (littérature).
Les personnes inscrites qui n'auraient pas encore reçu

leur carte d'auditeur pourront la retirer dès 19 h. 30
à l'entrée.

Les inscriptions sont encore reçues aujourd 'hui au
secrétariat et ce soir avant et après le cours. Décidez-
vous 1

CSFA
L'assemblée générale de la section aura lieu le sa-

medi 14 décembre. De ce fait , la réunion mensuelle de
mercredi est supprimée. ¦

•9 Tous les mercredis B O U D I N S
Boucherie MUDRY, Martigny

Etre bien au courant de la vie valaisanne,
suisse et internationale, c'est lire « Le Rhône »
trois fois par semaine.

omnisciente
confié au Parti radical , le plus fort (37 % des
électeurs) la responsîibilité du pouvoir, avec re-
présentation de chacune des minorités, socialiste ,
libérale et catholique.

Problèmes financiers soumis au peuple : banque
cantonale d'Argovie ainsi que cle Bâle-Campagne ;
emprunt cantonal de Berne pour consolider sa
dette flottante, et capital de fondation cle la Caisse
hypothécaire. A Lucerne, rej et d'une diminution
du taux hypothécaire ; lois fiscales à Schaffhouse ;
refus à Herisau d'une .allocation de renchérisse-
ment au personnel communal ; au Valais, crédits
à l'Etat pour les installations hydro-électri ques.
Tous nos braves citoyens suisses se croient désor-
mais financiers.

L'instruction publique : Saint-lmier dote son
école d'horlogerie. Du point de vue social , allo-
cations de renchérissement aux pauvres de Soleu-
re ; allocations familiales à Schwyz ; aide zurichoi-
se à la j eunesse, et Institut de médecine sociale,
vaccination et bactériologie ; dans l'ordre j udiciai-
re, Zoug repouses des innovations relatives à la
procédure pénale. L'urbanisme n'échappe pas à
l'attention des citoyens : Schaffhouse défend farou-
chement l'aspect histori que cle la vieille cité. Win-
terthour transforme ses autobus en trolleybus ;
Wetzikon et Rorschach décident d'épurer et de
distribuer l'eau potable.

Ainsi , dans les domaines les plus divers, les ci-
toyens apprennent à connaître par des brochures ,
des placards, des discours , les matières les plus
diverses. C'est, très nettement, de l'instruction pu-
blique pour l'exercice cle la démocratie directe.

lean Martin.
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En marge de l'assemblée des délégués
de la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs

On sait que chaque année, le Conseil d'Etat prend
un arrêté sur la pêche et que celui-ci subit des mo-
dification découlant des voeux émis par les pêcheurs
eux-mêmes.

Lors de l'assemblée du 17 novembre écoulé de la
Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs, les délégués ont émis les désirs suivants , trans-
mis au Service cantonal de la pêche :

Mises à ban
— du canal Dorénaz-Collonges, de sa source au pont

de Letteau, celui-ci devant être utilisé pour l'éle-
vage ;

— du canal du Milieu , à Saillon, de sa naissance au
pont de la route Saillon-Saxon , ce tronçon devant
également être réservé à l'élevage ;

— de la Dranse d'Entremont, du barrage de l'usi-
ne électrique d'Orsières au pont du Borratay, sur
le chemin de Montatuyait ;

— de la Dranse de Ferret : de sa naissance au pont
de la Peulaz ;

— de la source Sevallische ;
— du Sevienenkanal (Viège), pour des motifs d'éle-

vage.
En plus des ouverures autorisées en 1957, on sol-

licite les suivantes :
— des torrents de Verbier, en aval de La Croix , à

Verbier, en même temps que les rivières de
plaine ;

¦— de la Printze sur toute sa longueur ;
— de la Borgne, en aval du pont de Lannaz, en

même temps que les rivières de plaine ;
— de la Viège de Zermat t, en amont de Sellibriicke,

en même temps que le Haut-Rhône ;
— du Rhône, du pont de Massa à Fiesch, que les

mardis, jeudis et dimanches ;
— de la pêche à l'écrevisse en 1958 aux conditions

de 1955, sauf les jours de pêche : mardi et ven-
dredi , et être en possession du permis annuel
de pêche dans les canaux.

D'autre part, la Fédération canto- .
nale valaisanne des pêcheurs amateurs >v
demande : ^v
¦— de classer la Réchy comme canal de- N

puis le dépotoir à son embonuchure
dans le Rhône ;

— que les permis de pêche pour le Rhône et rivières
soient délivrés dans tous les postes de police ;

— que l'on joigne une carte topographique pisci-
cole à l'envoi de l'arrêté cantonal aux pêcheurs ;

— que l'on ramène de 100 à 50 mètres l'interdiction
de pêche en amont et en aval des barrages ;
Ajoutons que certains délégués avaient fait, en

cours d'assemblée, des remarques pertinentes concer-
nant :
— les permis que certains receveurs délivrent à des

enfants âgés de moins de 16 ans ;
— les amendes vraiment insignifiantes infligées pour

pêche de truites n'ayant pas la mesure ;
— les lacs formés par les grands barrages qui de-

vraient stomber dans le domaine public ;

— la mise à la disposition de la section de Conthey,
pour des motifs d'élevage, des étangs du Dapay,
rière les Diablerets , vallée de la Lizeme.

Des canaux et des lacs sont loués, en Valais,, à
des privés. Serait-il possibl e d'obliger les locataires
à délivrer des permis journaliers à tout requérant ?

On sait que les dragues fixes sur le Rhône causent
passablement de dommages aux poissons. Aussi a-t-on
attiré l'attention des autorités sur cet état de fait
et envisagé la possibilité de taxer ces installations.

Suggestions intéressantes que celles formulées plus
haut et qui l'ont été dans l'intérêt bien compris, non
seulement des quelque ceux mille pêcheurs valaisans
mais dans celui aussi de nos amis Confédérés qui
viennent pratiquer au bord de nos rivières 'et canaux
un sport délassant.

La vente des permis de pêche par les sections et
dépositaires est un baromètre de la fréquentation de
nos différentes régions par les adeptes de ce sport.
Nous donnons les chiffres en pour cent :

Sections 1955 1956 1957
Monthey 13,26 8,58 9,26
Saint-Maurice 4,01 2,72 3,21
Martigny 24,94 29,71 26,69
Conthey . . 4,68 3,25 4,62
Sion 12.32 12,76 13,34
Sierre 6,06 6,15 6,47
Loèche 1,50 1,24 2,36
Viège 2,01 2,42 1,78
Rarogne occidental . . . 0,37 0,87 0,55
Brigue -. 2,36 2,26 1,84
Dépositaires
Monthey . . . . . . .  2,60 6,07 9,77
Martigny . . . . . .  . 13,53 15,26 12,39
Charrat . . . . . . .  — — 1,26
Saxon . . . . . . . .  2,31 1,32 1,19
Riddes i . . 2,68 1,69 0,73
FCVPA, caissier . . . . 7,37 5,70 4,54

100 % 100 % 100 %

On constate donc que si c est à Marti-
gny et dans les environs que l'on pêche
le plus volontiers, le district de Rarogne
occidental est de loin le moins fréquenté.

Em. B.

La petite statistique
En 1956, en Suisse, 4695 accidents ont été provo-

qués par des conducteurs ayant méconnu, méprisé
ou ignoré les conditions spéciales que créent, dans le
trafic routier, le brouillard, la neige, la pluie et le
verglas.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique j

HERMANN GEIGER, LE PILOTE DES GLACIERS...
a bien voulu accepter de conduire saint Nicolas aux
Grand Magasins A l'Innovation S. A. pour qu 'il y re-
çoive tous les enfants sages... et moins sages de Mar-
tigny et environs

jeudi 5 décembre, dès 13 h. 30
Dans la soirée, saint Nicolas visitera les malades

grands et petits de l'Hôpital du district.

S ET POUR MIEUX FÊTER SAINT NICOLAS...
notre Rayon de Confiserie vous propose de dé-

H§ ' licieux pains d'épices sous cellophane, Fr. 0,50

N'ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE...
pour venir choisir vos cadeaux et étrennes.

Acheter tôt c'est :
& bénéficier de notre immense choix au complet ;
Q éviter la cohue avant les fêtes.

JEUNESSE DE LIGNE ET FORME PARFAITE...
Le succès de votre ligne sera assuré, Mesdames, avec

les gaines et soutiens-gorge

Notre vendeuse qualifiée se fera un plaisir de vous
présenter les dernières créations FELINA, soit :

Son soutien-gorge réalisé pour mettre en valeur les
petites poitrines. En nylon blanc ou saumon , goussets
doublés de nylon mousse, avec piqûres circulaires, a

Fr. 9.90.

K̂Bto .

Sa gaine de tulle nylon fin, extensible, avec ceinture
de taille et plaque de tissu qui moule impeccablement.
En blanc ou saumon : Fr. 16,90.
FELINA est une exclusivité Innovation.

I 

HORAIRE D'OUVERTURE DE NOS MAGÀ- f
SINS A PARTIR DU 1" DÉCEMBRE : | j
de 8 à 12'heures et de 13 h. 15 à 19 heures, j |
veilles de fêtes y compris. (Samedi 18 heures), j

N'ATTENDEZ PAS AU 30 DÉCEMBRE...
pour choisir vos cartes de vœux. Sur notre table spé-
ciale, nous vous offrons un très grand choix de cartes
pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Et si vous avez des notes à prendre...
pour l'an prochain, faites à la même occasion l'acqui-
sition de votre agenda ou de votre calendrier 1958.

dc notre « FOIRE AUX TISSUS »
Venez « farfouiller », Mesdames, sur nos tables spé-

ciales : de nombreux coupons de soieries, colonnes et
lainages à des prix renversants vous attendent, ainsi
que nos « moutons à cinq pattes » ;

Lainage écossais belle qualité pour robes, jupes, ro-
bettes d enfants. Douze jolies dispositions de carreaux.
Largeur 70 cm., le mètre Fr. 3,90

Flanelle pure laine bonne qualité pour jupes, robes,
deux-pièces. Existe en 3 tons de gris.
Largeur 140 cm., le mètre Fr. 5,90

Une histoire de /roses
Des fonds lourds et cotonneux de la fièvre , des sen-

teurs désagréables des tisonnes et dés sirops s'élevait
soudain quelque chose de léger comme un par fum ou-
blié ou une vision lointaine assez dif f ici le  à situer.

Il y avait même comme le regret de quelque chose
d'impal pable, d'un geste inachevé , d'une promesse non
tenue.

Et soudain tout s'éclaira.
C'était une histoire de roses I Et je m'étais promis

solennellement d 'écrire le lendemain quel ques lignes
sur cette histoire là.

Hélas I le lendemain tout était dans le brouillard I
Mais si le temps a passé, la grippe  aussi s'éloigne.
Dans le silence de la chambre close, de la demi-

clarté de la lampe voilée c'est cette histoire là qui me
tient compagnie.

Contre le mur trois tableaux : des roses l Et j 'oubliai
les heures lentes et lourdes, à me souvenir de cette
salle où, visiteur de la dernière heure j 'ai parcouru un
peu trop à la hâte cette exposition de M Ue Fracheboud
qui si aimablement en f a isait les honneurs.

C'est un peu tard peut-être d'en parler. Mais puis-
qu'il n'est jamais trop tard pour bien fai re...

En somme je l'ai visitée deux fois cette salle : en réa
lité et en souvenir.

Et je voyais soudain les paysages de neige si réels,
si mélancoliques dans cette « neige mouillée » qu'on la
sentait se coller aux talons et s'amolir sous les p ieds.

le revoyais les natures mortes : pourquoi dire mortes
puisq u'elles vivent de toutes leurs valeurs, de tous leurs
reflets...

Ses f leurs : ces fuchias magnifiques...
Ses ruelles : minuscules tableaux, petites mignatures,

reflets sincères du bois qui chante sous un rayon de
soleil...

Mais sans cesse je revoyais : « Histoire de roses ! »
Vous tous qui l'avez vue cette histoire en trois ta-

bleaux avez sans doute aussi été f r a p p és par toute la
poésie qui s'en dégageait.

De la splendeur naissante d'une rose au premier
matin, au charme puissant de l 'épanouissement du midi
ensoleillé jusqu 'à la mélancolie du soir qui pèse sut
chaque pétale déjà trop lourd : tout chantait l'âme
poétique de l'artiste qui a créé ces trois tableaux.

le ne saurais mieux traduire mon admiration à M ll <>
Fracheboud qu'en lui dédiant ce sonnet et en lui fai-
sant la promesse d 'être un des visiteurs de la première
heure lors d'une prochaine exp osition.

Pour une rose
Une rose naquit au rosier solitaire j
Don du ciel au jardin, pieusement reçu
Et qui ne saurait pas rester inaperçu
Tant mon coeur est ému des beautés de la terre I

Eclos au clair matin, fragile et doux mystère
Fait de satin léger ou d'un rêve conçu
Dans une nuit d'amour dont je n'aurais rien su,
Ou d'un bonheur secret que le temps su me taire.

Le vent devient pour elle un zéphir tiède et tendre
Et je frémis, jaloux de ne pouvoir entendre
Ce langage divin, ne le comprenant pas.

Vaincu je restais là, veillant d'un fidèle
Les pétales meurtris qui me tomberaient d'elle
Ne voulant pas, demain, les briser sous mes pas !

A M lle Fracheboud avec l'expression de ma sincère
admiration. Anilec.

Les trois roses
(A une adolescente)

E ntre tes deux roses
Fraîchement êcloses,

Rose,
Fleur sauvage,
Point volage,

Sage,
Que je pose,
Si je l'ose,

Rose,
Sur ton blanc corsage,
Ta brillante image :
Ce bouton de rose,

Rose. C.
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Annabelle présente
Son numéro spécial de Noël : grâce à ce numéro qui

a doublé de volume, vous préparerez votre Noël sans
peine ni agitation. Car « Annabelle » vous propose :

— plus de 200 suggestions de cadeaux à tous les prix
— sans oublier les cadeaux du cœur ;

— des ouvrages, des jouets, du bricolage, des décora-
tions de tables et de maison ;

— des menus de fêtes pour grandes et petites familles ;
un pêle-mêle de conseils, de recettes, d'astuces, et
même un plan d'achat 1
de plus « Annabelle » vous offre deux contes de
Noël échappant à l'attendrissement facile des fins
d'année ; v
plusieurs reportages sensationnels présentant Calder,
l'inventeur des mobiles ;

— les grands portraits des maîtres et leur histoire, sou-
vent inconnue ;
la conteuse enchantée Monica Dickens.

Tweed chiné multicolore, qualité lourde pour jupes
et costumes, 2 dispositions de coloris.
Largeur 150 cm., le mètre Fr. 9,90

Drap imprégné superbe qualité pour pantalons et
vestes de ski. En brun , marine et noir.
Largeur 140 cm., le mètre • • Fr. 10,90

Flanelle coton qualité douillette pour lingerie chaude.
Impression « les pois » sur fond blanc, rose, ae\.
Largeur 80 cm., le mètre Fr. 2,10

« Bolivar », la belle flanelle de coton unie pour lin-
gerie dames et enfants.
Largeur 78 cm., le mètre Fr. 2,50

Flanelle croisée qualité éprouvée pour pyjamas mes-
sieurs. Rayures modernes.
Largeur 80 cm., le mètre , ' %, . '

Molleton double face lavable pour robes d inteneur
pratiques et confortables. Impressions modernes.
Largeur 75 cm., le mètre . . . . • • .• Fr. 5,50

Toile fibranne rayée travers pour deux-pièces et robes.
Belle qualité infroissable.
Largeur 90 cm., le mètre Fr. 2,95

Velours côtelé fines côtes pour peignoirs et robes
d'enfants. 4 coloris à choix.
Largeur 70 cm., le mètre • Fr. 3,95

Panama rayé blanc. Belle qualité laine et rayonne
pour robes et costumes. Fond gris ou marine.
Largeur 90 cm., le mètre Fr. 5,90

Des mètres de tissus de qualité éprouvée à des prix
du tonnerre I . . .

Notre coupeuse diplômée est à votre disposition pour
vous donner des conseils.

HACHEZ 5 FOIS PLUS VITE...
et ceci grâce aux cinq couteaux circulaires du
« Hache-Vite », ce merveilleux petit appareil
culinaire qui coupe, sans écraser, tous les lé-
gumes crus, viandes cuites, fromages, etc.

^̂ m&KÊÊm
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Assistez aux démonstrations « Hache-Vite »,
cette semaine dans nos Magasins et vous re-
connaîtrez assurément, Mesdames, que ce ha-
choir peut vous rendre d'appréciables services.

— le dernier succès d'Audrey Hepburn « Funny Fa-
ce » (Une drôle de frimousse) ;

Une enquête de Madeleine Chevallat vous permettra
de connaître les raisons d'espérer de MM. Max Petit-
pierre, Jacques Mercanton, du Dr Favez, du professeur
Germond, du peintre Nanette Genoud.

Demandez sans tarder à votre marchande le numéro
spécial de Noël, vous ne serez pas déçue, et grâce à
lui, vous ne serez pas en retard pour préparer Noël.

Heureuses fêtes à toutes !

L'Ecolier romand
Un magnifique numéro de fête contenant un grand

bricolage : la crèche esquimau. A découper, colorier
et monter.

Au sommaire : deux récits de Noël, 1 un en grande
ville, l'autre en pleine montagne. Des poésies, des
idées pour Noël. La suite du feuilleton passionnant :
« L'enlèvement de M. Pervenchelle ». « Fatty » bour-
lingueur et, bien sûr, toutes les rubriques habituelles :
la page que vous faites vous-mêmes, des jeux, des
charades, des devinettes, etc..

Prix de ce numéro spécial : 55 centimes.
Abonnement annuel Fr. 6,— (deux numéros par

mois). Exemplaire spécimen gratuit sur demande à
l'administration, rue de Bourg 8, Lausanne.

LE REFLET DU PUR CRISTAL...

sur votre table réjouira les yeux de vos convives. Le
Rayon Verrerie Innovation vient de recevoir un très
bel envoi d'articles en véritable cristal de plomb, décor
pressé, qu'il vous offre à des conditions très avanta-
geuses :
H% le jeu : plat à beurre, sucrier et crémier pour Fr. 3,95.

Compotiers à Fr. 3,95. — Coupes à fruits sur trois
pieds, pour Fr. 7,50. — Bougeoirs trois branches, de
très jolie présentation, Fr. 8,25.

Venez donc sans tarder faire votre choix, car, à ces
prix-là, c'est une aubaine 1

SENSATIONNEL !
Pour vos voeux de fin d'année, pour les anni-

versaires, envoyez vos messages en chansons,
en achetant les nouvelles cartes musicales
« PHOTODISQUE ».

Les plus belles chansons en vogue, gravées
sur microsillons 45 tours au verso des plus bel-
les images.

La carte 15X21 cm. Fr. 1,50

LE MAROC A MARTIGNY...

Cette année encore , l'artisanat marocain aura son
stand à l'Innovation de Martigny où seront représentés
tous ses produits typiques : des porte-feuilles et porte-
monnaie en cuir repoussé aux bracelets et pendentifs
en métal ciselé, des coussins poufs multicolores aux
jetés de divan tissés main.



§i§ Canadiennes
vÇ^^^S^fcfë^v pour messieurs, en tissu
*̂ ffffijqjj is^^ imperméable bleu , dou-

sS§f§i!§» blées en Teddy, gr. 46
ET"-- "" .' à 54, au prix record de

Vestes Motorjacket en tissu imperméable, dou-
blure matelassée, gr. 46 à 54, avec fermeture
éclair , à 55 fr. Autres modèles de vestes imper-
méables, doublées, depuis 29 fr.

magasins T âmuxUeï à vernayaz

AMEUBLEMENTS
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MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

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

DÉPÔT A SAXON i

Charly Bruchez, représentant

%^SSU. Billets de la Loterie Romande

Les fromages du Valais
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Connaissez-vous lesz-vous les ,,sandwiches valaisans ,,?
Qu'offrez-vous à des amis en visite ou lors d'une
réception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir des
mi gnardises <nntcrnationalcs» et des boisson»
«cocktail» de tout genre ?

Révélez-vous un connaisseur en offrant quelque
chose de plus simple, de plus vrai , de plus près
de la nature ct de... meilleur marché.

Servez un plat de «sandwiches valaisans» . Ce
sont dc minces tranches de pain de seigle ou de
froment beurrées entre lesquelles vous placez
une tranche de f romage gras du Valais. Pour
servir , coupez les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d' un verre
de Fendant ou de Dôle, cette véritable gour-
mandise enchantera vos hôtes.

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'ori g ine appl iquée en creux sur le talon de»
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine et onctueuse et un arôme déli.
cieusement nuancé.
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RENé ITEN rr
Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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... aujourd'hui tante Jeanne a téléphoné qu'elle
arrivait. Maman m'a envoyé au grenier chercher
le tableau qu'elle nous a donné. Elle demande
toujours du thé NAROK et des biscuits anglais

NAROK.

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

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / b 34 44

I 

Caisse d'Epargne du Valais 1
Direction à Sion, j

'̂ mù, ' agences clans les principales localités du canton j

â^ŝ ^Ê 
NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT 

SUR 
OBLIGATIONS : !
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CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE H

V, ———¦ §
Lard maigre

fumé et désossé, à Fr. 7,
le kg., envoi franco.

CHARCUTERIE
E. RAECHLER
Payerne (VD)

^

tf1 a prismes
de première qualité

Marque « OGA » 8X30 (grossissement 8 fois) à molette cen-
trale et oculaires réglables, image claire ef nette, potique
bleutée, angle visuel 7,5°. Boîtier en tonte de métal léger
verni, noir mat, très solide. Poids 580 grammes.
Toutes les jumelles « OGA » portent un numéro de contrôla
de la fabrique et vous offrent toute garantie.

Avec étui en pecan véritable,
doublé velours, avec courroies

En vente dans nos
principaux maga-
sins libre - service

quelle gourmandise l

SA* ̂^U» tout ce qui se 
pass*e en Valais

et ailleurs, abonnez-vous
alors au journal

£e Gthône
qui paraît 3 fois par semaine
et ne coûte que 15 fr. par an.
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La machine à coudre
aux qualités éclatantes

MAURICE WITSCHARD Martleny-VUle - Tél. 028/0 18 71



! NOS REPORTAGES

Les grands travaux a Bruxelles
Bruxelles, capitale de la Belgique, n'est pas la seule tation, à la précédente. Les grands travaux du Heysel

ville d'Europe où se déroulent aujourd 'hui de grands comprennent également l'agrandissement de certains
travaux. Mais , de toutes les cités du Vieux-Monde, elle palais permanents qui formaient le centre de l'Exposi-
est certainement celle où , depuis cinq ans et pour un tion de 1935 et la création de nouveaux palais, per-
certain temps encore , ces travaux ont pris le plus d'am- manents eux aussi ; le plus grand de ceux-ci, qui est
pleur. ¦ en voie d'achèvement et dont la fa çade est tout entière

La raison ? Elle tient dans ses quatre chiffres : 1958. revêtue d'aluminium, formera un hall immense de 450
C'est en effet bientôt que s'ouvrira l'Exposition univer- mètres de longueur sur 50 m. de largeur. Lorsque ces
selle et internationale à laquelle participent quarante nouveaux locaux seront achevés , l'ensemble des six
pays et tous les grands organismes internationaux. grands palais permanents , disposés en « dents de pei-

: ' gne » et communi quant donc l'un avec l'autre, formera
La perspective de 1 Exposition a déclenché en Belei- ' s- x - c x - u i i ua*ie s, . ,' . P<ir ses qualités fonctionnelles , un complexe cle ban-

que une fièvre de travaux gigantesques et si nombreux . ,. ... s s . „M s ° ' ments d exposition absolument unique en Europe .
que nous pouvons seulement tenter de les énumérer Mah œ  ̂

,, 
.
 ̂aspect des ^  ̂qui sg dé.

dans le cadre de ce bref article. Ils se subdivisent en 
^^ ̂  h ^^ de ]R futoe  ̂intenmtionale

trois grands chapitres : 1 Exposition elle-même, les voies qui yerra s.é]ever en SQn C£Tltre yènoune « Atonium »,
d accès, la modernisation de la capitale. merveille de la technique métallurgique , dont les qeuf

sphères (la plus haute s'élèvera à 110 mètres et un

Un plateau de 200 hectares restaurant y sera installé) représenteront l'agrandisse-
ment gigantesque des neuf atomes d'un cristal élémen-

L'Exposition se déroulera sur le plateau du Heysel, taire cle métal. On s'affaire également à la construction
aux portes de Bruxelles, où eut lieu déjà celle de 1935. d'une passerelle de 400 mètres qui franchira , à quinze
La superficie disponible a été portée de 135 à près de mètres cle hauteur , la cuvette centrale du site des sec-
200 ha ; on devine la somme de travaux constituée par tions étrangères, aux travaux d'établissement de deux

i '¦¦

Le pavillon suisse se compose de nombreuses
cellules hexagonales, dont l'ensemble aura la
forme d'un gâteau de miel. Il a 170 mètres de
long et 80 mètres de largeur. Depuis le 15 juil-
let , une maison belge travaille activement aux
fondations. Une équipe suisse se trouve déjà à
Bruxelles. C'est elle qui édifiera l'immeuble
proprement dit et en assemblera les cellules
M préfabriquées en Suisse.

La halle de réception provient d'une précédente
Exposition universelle. C'est par elle que, l'an
prochain , le fleuve des visiteurs , ayant franchi
ses porles , se dirigera vers l' avenue de Belgi-
que. On s'occupe actuellement de construire
cette voie triomphal e qui conduira , directement
de l'entrée , vers l'intérieur dc l'exposition. Cela
oblige à enlever plusieurs vieux immeubles.
L' avenue aboutira à la place de Belgique et au
svmbole de l' exposition , I'« Atomium ». ?

Clichés aimablement prêtés
par le « Touring ».

La division britannique comporte trois parties :
une grande halle de l'industrie , en verre , une
exposition de plein air , et le bâtiment gouver-
nemental , en forme de dents de scie, en béton.
On verra à l'intérieur la salle du trône de lal'intérieur la salle du trône de la r=»- . -, -J

maison royale ang laise. „ . ' - - *  ^

. 
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complir a 1 architecture un bond en avant de vingt-
cinq .années.

Mais d'autres chantiers nous attendent : l'Exposition,
en effe t, est un but dont il faut organiser les moyens.
Ces moyens, ce sont essentiellement les voies d'accès
et la modernisation de la capitale.

Voies d'accès

Les problèmes de circulation qui se posent aujour-
d'hui partout prennent évidemment une importance ca-
pitale dans une ville qui s'apprête à recevoir en six
mois plus de trente millions de visiteurs. Bruxelles, qui
n'a pas échappé jusqu'ici aux bizarreries d'une cité mé-
diévale adaptée tant bien que mal aux exigences de la
vie moderne, fait actuellement l'objet d'une révolution.
Dans les trois bandes d'artères qui l'entourent de leurs
cercles concentriques, d'immenses travaux se poursui-
vent à un rythme accéléré : ils doivent, en effet, être
terminés avant avril 1958. Si d'importantes modifications
sont apportées aux deux ceintures routières extérieures
de Bruxelles, c'est malgré tout la transformation des
boulevards dits « de petite ceinture » qui offre l'aspect
le plus spectaculaire. Ces boulevards entourent le cœur
de la ville ; ils sont coupés perpendiculairement par
de multiples voies de pénétration vers le centre ; il
s'ensuit, de fréquents ralentissements' de la circulation.
La solution adoptée pour résoudre ces difficultés con-
siste à creuser, soûs les carrefours principaux, cinq tun-
nels à quatre bandes de circulation. Que voilà bien une
façon intelligente d'envisager les problèmes qui se po-
sent dans toutes les villes importantes même en Suisse.

Ces travaux, entrepris en pleine ville, dans les pas-
sages les plus animés, ont été conçus de manière à
gêner le moins possible la vie courante de ces quartiers
commerçants : le plus profond des cinq tunnels, par
exemple, qui passe lui-même sous un autre passage
souterrain, plonge à quinze mètres dans le sous-sol de
l'artère la plus vivante de la capitale, l'avenue Louise
qui est un peu la « rue de la Paix » bruxelloise ; cette
plongée est faite « à bouclier perdu », c'est-à-dire sans
qu'il soit nécessaire d'ouvrir la chaussée pour le percer.
Ajoutons que le sous-sol de Bruxelles est en grande
partie constitué de sables mouvants traversés de sour-
ces et que les 2000 mètres de tunnels et leurs rampes
d'accès sont percés, au travers de canalisations exis-
tantes, par 1400 ouvriers spécialisés qui se relaient à
raison de trois équipes par jour. L'ensemble de ces tra-
vaux coûtera 780 million de francs belges.

Cette série de tunnels sera complétée par un viaduc
qui sera édifié au-dessus d'un des principaux carrefours
de la « petite ceinture » où il n'était pas possible de
creuser le sol, une importante voie d'eau passant à cet
endroit. Ce viaduc s'élèvera à 6 m. 10 au-dessus de la
chaussée ; il aura 724 m. de longueur ; trois bandes de
circulation d'une largeur totale de 11 m. 80 seront sou-
tenues par une seule file de colonnes espacées de 25 m.
et larges chacune de 2 m. 20.

*
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Modernisation d'une capitale

A l'intérieur même de la ville, de nouvelles cons-
tructions ne cessent de s'édifier. Le centre de re-
nouvellement est constitué par la « Jonction », vaste
souterrain qui réunit les deux gares principales de- la
ville. Autour de la Jonction s'élèvent aujourd'hui l'« Air
Terminus » de la compagnie aérienne Sabena, la gare
Centrale, la nouvelle Banque nationale (dont le péri-
style a 200 m. de longueur) et, en 1958, un des grands
bureaux de logement de l'Exposition . C'est également
dans ce quartier que s'édifie jour après nuit l'immense
Bibliothèque Albertine qui deviendra , dès l'an prochain,
la Biblioth èque nationale. La Bibliothèque Albertine,
édifiée à la mémoire du Roi-Chevalier, ne constituera
elle-même qu'une partie d'un impressionnant complexe
de palais où des galeries, des jardins, des patios ména-
geront : une transition entre la ville haute et la ville
basse. L'ensemble est en cours d'édification sur l'em-
placement d'un charmant ancien jardin en forte décli-
vité dont toute la butte a été vidée en un temps re-
cord par une armée d'excavatrices et une légion de
camions. Parmi les bâtiments quK seront achevés pour
1958, signalons encore le Palais des Congrès qui con-
tiendra entre autres quatre salles de réunion pouvant
abriter 1500, 300, 200 et 100 personnes et dont l'équi-
pement suivra les derniers enseignements de la . tech-
nique. Le sous-sol des jardins de TAlbertine serai amé-
nagé en parkings. , .:- ' .' , ;i;

» a *

Ces grands travaux —: dont l'ampleur frappe même
le spécialiste — ne doivent pas faire oublier les innom-
brables aménagements de détails que la ville de Bruxel-
les et l'Etat poursuivent sans répit à l'intérieur de la
capitale et à l'extérieur de celle-ci, non seulement dans
les deux bandes de circulation autres que celles de la
« petite ceinture » mais également dans le raccordement
de ces bandes au réseau routier du reste du pays. Un
autre aspect de cette activité débordante est la sau-
vegarde des anciens quartiers bruxellois qui, pour être
entourés de nouvelles constructions d'un style très dif-
férent, n'en doivent pas moins garder leur caractère pro-
pre et si attachant ; le maintien et même l'amélioration
de ces quartiers fait lui aussi l'objet de soins vigilants
et de travaux délicats de réfection dont bénéficient éga-
lement plusieurs des plus vénérables églises bruxelloises.

Il serait fastidieux dé décrire plus dans le détail au
lecteur qui ne connaît pas encore Bruxelles l'enche-
vêtrement des travaux qui y sont actuellement réalisés
(qu'il se rassure toutefois : l'organisation de .ces travaux
est si bien réglementée que la vie courante n'en est
pas affectée). Mais cette rapide énumération peut lui
faire prendre conscience du visage étonnant de cette
ville qui vit au rythme des marteaux-pilons, où les
grues géantes et les bulldozers massifs, plantés anachro-
niquement au centre d'anciens quartiers, inscrivent de
jour et de nuit leurs silhouettes mécaniques sur le ciel
de l'aube ou du crépuscule et préparent l'avenir.

Ê&iV '¦¦¦ ¦ y yyyyyyh^yy sr—¦
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Le terrain de l'exposition comporte aussi des propriétés royales. Cette partie du parc du Belvédère
géra reconslruitc ct ses bfttîrnents rafraîchis. De même sera rénové le monument de la Liberté , en
l'honneur de Léopold l*p. Four l'instant , les cabanes des tailleurs dc pierre sont encore sous ses

voûtes gothiques.

l'aménagement de cette surface supplémentaire et la auditoriums, à l'aménagement d un héliport, d'immen-
redistribution complète de la voirie existante depuis ses parkings, d'innombrables plantations, etc. Déjà, les
vingt-deux ans : routes, jardins, jeux d'eau ont été ré- palais et pavillons des pays étrangers et des collecti-
orientés dans un autre sens car la nouvelle Exposition vités belges élèvent vers le ciel leurs formes audacieu-
no doit ressembler ni de près ni de loin, par son orien- ses dont les spécialistes prévoient qu'elles feront ac-
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En, ville
La Municipalité décide :

Dans sa dernière séance, le Conseil communal a pris
plusieurs décisions dont voici les principales :

La plus belle salle de Sion
Les travaux d'aménagement de la grande salle de la

Matze vont commencer sous peu grâce à un appui subs-
tantiel de la commune. Cette salle, qui sera certaine-
ment la plus grande que l'on aura en ville, servira à des
manifestations diverses, conférences, etc. Elle sera ter-
minée en juin 1958.

D'autre part , la salle Supersaxo sera aménagée grâce
à un appui du canton et de la Fondation Gottfried
Keller. Cette salle servira à des réceptions municipales.

Le mobilier de la salle a été acheté par la commune.

Plus d'écuries en ville
Abordant le chapitre de l'hygiène, le Conseil a for-

mulé l'interdiction d'ouvrir de nouvelles écuries en ville
et d'utiliser celles qui ont été désaffectées durant quel-
que temps.

— La commune poursuivra avec énergie l'assainisse-
ment des logements insalubres ; elle a décidé de faire
canceler plusieurs habitations dont les locaux ne répon-
dent plus aux prescriptions de l'hygiène.

— La commune de Sion étudiera avec celle de Saint-
Léonard la possibilité d'évacuer les ordures de la Lien-
ne. Elle a décidé de faire évacuer celles qui s'accumu-
lent dans la Sionne et demande à la population rive-
raine de faire également un effort en ce sens.

Le déficit du Tour d'Italie
Un subside sera alloué au Cyclophile sédunois afin

de contribuer à combler le déficit occasionné par l'arri-
vée à Sion du Tour d'Italie. Cette décision a été prise
vu la propagande touristique que constitue un tel évé-
nement et en tenant compte du fait que, grâce à l'effort
des organisateurs, cette arrivée fut un succès.

Baptêmes, mariages et décès
Baptêmes : Pierre-André Reynard, de Jean-Jérôme ;

Marie-Catherine Baruchet, de Joseph ; Pierre-Alain
Dayer, d'Aristide ; Marcelle-Marie Burgener, de Jodoch ;
Yves Monnet, de Michel ; Marie-Louise Ritz, d'Othmar ;
Bernard-Adrien Haefliger, de Roland ; Franck-Stephan
Schwitter, de René ; Francine-Isabelle Aebi, de Geor-
fes ; Stephan Gex, de Willy ; François-Xavier Amherdt,

e- Bernard.
Mariages : Michel Kuchler, de Maurice, et Marie-Ma-

deleine Sarbach, de Charles ; Gérard Duroux, d'Albert ,
et Françoise Evéquoz, de Maxime ; Ursus Mayer, de
Max, et Monique Bâcher, d'Adalbert ; Raymond Wer-
len, d'Ulrich, et Rose Perruchoud, d'Alexandre ; Gilbert
Beney, d'Ernest, et Jeanine Tornier, de Robert ; Marcel
Gsponer, de Victor, et Gisèle Richard , de Gustave ;
Bernard Crettenand, d'Henri , et Anne Vanroth, de Ro-
bert ; Fernand Rudaz, de Louis, et Lina Bovier, de Jo-
seph ; Jacques Nanchen, de Joseph, et Aline Rey, de
Daniel ; René Roulin, de Léonard, et Robertine Savioz,
de Robert .

Décès : Rd abbé Arthur Muller, 49 ans ; Louise Nae-
fen, 78 ans ; Emile Hugon, 63 ans ; Amélie Delgrande,
68 ans ; Charles RœssH, 77 ans ; Edouard Sierro, 61
ans ; Arnold Holzer, 69 ans ; Adrien Stalder, 56 ans.

Nouveaux ordonnes
Quatorze sérninaristtss ont reçu hier à la cathédrale

le sous-diaconnat des mains de Mgr Adam. Voici leurs
noms :

Adolf Hugo, Joseph Lambrigger, Michel Maret, Peter
Perollaz, Edmund Schnyder, Alois Venetz, Walter Zur-
werra ainsi que trois capucins : MM. Germain Farine,
Georges Bruchez et Gabriel Massy.

Nous félicitons également leurs douze confrères qui
ont reçu hier également les ordres mineurs.

Remis à l'ombre
Enfui, il y a trois jours, du pénitencier de Crête-

longue, André Vouiilamoz, de Riddes, avait réussit à
gagner le canton de Vaud. Il a été arrêté à Villeneuve
et reconduit au point de départ.

Pharmacie de service
Du samedi 30 novembre au samedi 7 décembre :

Pharmacie Duc.
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Le Conseil d'Etat du Canton du Valais
a le profond regret de faire part de la perte douloureuse que le pays et la magistrature
du canton viennent de faire dans la personne de

monsieur Karl Anihamaiten
Conseiller d'Etat

vice-président du Conseil d'Etat, chef du Département des travaux publics et des forêts

décédé à Viège, le 28 novembre 1957, à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin à Viège, lundi 2 décembre 1957, à 10 h. 45.

Sion, le 29 novembre 1957.
LE CHANCELIER D'ETAT : LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT :

N. Roten. M. Gross.
¦ IIIII MiiiiiiiBMi. fi—ni iiummis—ni il m ¦ il w IIII m iiii iiiiini

Le Syndicat pour la réalisation du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

a le profond regret de faire part du décès de M. le Conseiller d'Etat

Karl Anthamatten
membre de son comité

Il lui conservera un souvenir fidèle et reconnaissant.

Retraites aux Mayens-de-Sion
5-8 décembre, JACF, prédicateur Rd père Portmann ;

12-15 décembre, prédicateur Rd père Louis ; 17-20 dé-
cembre, Ecoles ménagères, prédicateur Rd père Co-
mina.

Cours complémentaires centralisés
Les jeunes gens de la ville de Sion, nés en 1941 et

1942, qui ne suivent pas une école secondaire ou qui
ne sont pas eh possession d'un contrat d'apprentissage,
sont convoqués le 2 décembre, à 8 heures, aux caser-
nes de Sion pour suivre le cours complémentaire an-
nuel , d'une durée de 3 semaines.

Le repas de midi se prend aux casernes.

Une soirée réussie
La soirée organisée vendredi par la section de Sion

de la Société suisse des employés de commerce a été
couronnée de succès. Présenté par M. Emile Torrent ,
le conférencier M. Albert Oberhansli, de Zurich, a ra-
conté d'une manière vivante, instructive et même spi-
rituelle le voyage qu 'il a fait il y a cinq ans, en com-
pagnie de son épouse, à travers le Maroc. Les vues
étaient vraiment excellentes et les commentaires de M.
Oberhansli très bien adaptés.

Merci à la Société des employés de commerce pour
cette soirée, principalement à MM. Torren t et Winet.

Aux quatre coins du Centre
— A Hérémence vient de s'éteindre Mme Marie-Barbe

Genolet, doyenne de la commune. Elle était âgée de
94 ans.

— A Sierre, deux jeunes gens se sont vertement que-
rellés au point que l'un d'eux tira finalement son cou
trau et blessa son camarade. Ce dernier a été hospitalisé.

— Mme et M. Jean Sartorio-Tonossi viennent de fêter
leurs noces d'or. Nos vœux les accompagnent.

— La route qui, des Haudères, gagne Ferpecle, vient
d'être terminée. On sait que le Grand Conseil a accordé
un subside pour ce tronçon.

— Hermann Geiger a donné toute une série de con-
férences à l'étranger, notamment à Bruxelles, Paris, Per-
pignan et Anvers. Partout l'accueil réservé au pilote
a prouvé combien la renommée l'y avait précédé.

— La conférence « Molière, avocat de la jeunesse »
attendue depuis plusieurs semaines est enfin à l'affiche.
Elle sera donnée mardi soir à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

— La Saint-Eloi a été fêtée hier par la Société indus-
trielle et des Arts et Métiers à Sion. Après une tou-
chante cérémonie à l'église Saint-Théodule au cours de
laquelle la Schola chanta, un apéritif fut partagé chez
Geo Favre. Au souper, servi à la Paix, M. Albert An-
tonioli prit la parole.

Ecurie des 13 Etoiles
L'Ecurie Treize Etoiles tiendra son assemblée géné-

rale annuelle le vendredi 6 décembre 1957, à 20 h. 30,
au carnotzet du Bambi, à Martigny, avenue de la
Gare. Sont cordialement invitées à y assister toutes
les personnes s'intéressant aux sports automobiles
(courses, rallyes, gymkhana, etc.). Un film sera présenté
à la fin de l'assemblée.

Ne manquez surtout pas...
de venir voir l'exposi-
tion internationale iti-
nérante

L'Art a l'école
qui sera à Sion du 8 au 13
décembre, Casino, Salle
des pas perdus,
et à Martigny, du 15 au 22
décembre, à l'Hôtel de Ville.

Galvanises par Manini,
les vétérans amusent la galerie

Le match de hockey sur glace de samedi, au
cours duquel La Chaux-de-Fonds battit Sion à
plates coutures fut vite oublié par les quelque
mille spectateurs qui restèrent dans les tribunes
pour assister à la mémorable rencontre qui op-
posa les vétérans de Sion à ceux de Lausanne.

Les étoiles suivantes eurent les honneurs de la
piste : Ferrero ; Coudray, Gaschnang ; Widmer,
Manini, Gischigger ; Rombaldi, Schroeter, Follon-
nier.

Ce fut, de la première à la dernière minute,
une véritable cure de fou rire qui a soulagé les
plus congestionnés.

Venus à Sion, on ne sait pas encore exacte-
ment à l'heure où nous mettons sous presse, si
c'était pour le souper ou pour le match, nos
amis vaudois se sont volontiers prêtés à cette
plaisanterie en trois actes dont nous renonçons
à placer le compte rendu sous la chronique spor-
tive comme prévu.

Après moultcs discussions, arbitres, coatches,
officiels et journalistes ont réussi à s'entendre
pour fixer le score final à 9 à 5, sans dire ce-
pendant en faveur de quelle équipe était ce ré-
sultat.

Les prouesses de Manini qui portait sur sa
poitrine olympique le « C » de capitaine ren-
versé a semé le délire dans la foule, Roger Guay
lui-même en bavait des ronds de casquette.

Toutes les feintes et figures possibles et ima-
ginables défilèrent durant deux heures d'horloge
(arrêtée) sous les yeux de la foule : glissades sur
le ventre, reprise du puck du talon, passe dans
le dos, réflexes simiesques de Ferréro, bouby-
tchèques en ciseau de Follonier, etc. jusqu'à
la meilleure de toutes : Manini (toujours lui) qui
partait en pointe... sans le puck.

Lorsque ce dernier marqua (avec le puck cette
fois) sur passe personnelle, la cage a failli volet
dans les tribunes. Rien d'étonnant qu'au terme de
la rencontre, les plus chauvins des spectateurs en-
vahirent la buvette pour réclamer des autogra-
phes.

Malgré le souper qu'on lui avait payé avant
la rencontre, Lausanne marqua à plusieurs re-
prises. Comme une bouteille de la maison Favre
avait été offerte à chaque invité au coup d'en-
voi, on vit alors le public « exaspéré » hurler de
plus belle : « Rendez les flacons 1 »

Lorsque l'arbitre réussit à reprendre le souffle
pour siffler le dernier goal, il n'y avait pas
moins de quatre pucks sur la glace.

Nous manquerions totalement de sérieux en
terminant ces lignes sans lancer quelques fleurs
spéciales à M. Schroeter, primeur, qui fut de
loin l'homme le plus dangereux de la soirée avec
le Canadien Towsend, ce qui ne l'empêcha pas
de glisser à son tour également... sur des pelures
de bananes. P. Th.

Randogne
TRISTE FIN. — A lhôpital de Sierre vient de

décéder, des suites de lésions internes, M. François
Crettol, de Randogne, près de Montana. Travaillant
dans son étable, M. Crettol a glissé et est tombé
sur une luge qui lui perfora les intestins. Il était marié
et âgé de 57 ans.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères con-
doléances.

t
Madame Adèle PAPILLOUD-FONTANNAZ, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Louis PAPILLOUD-ZAMBAZ et

leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Paul BUTHET-PAPILLOUD et

leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Paul PAPILLOUD-QUENNOZ

et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierrot PAPILLOUD-PAPIL-

LOUD et leur enfant, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Léon PAPILLOUD-ZAMBAZ et

leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert GERMANIER-PAPIL-

LOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marco GENETTI-PAPILLOUD

et leur enfant, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Farouk BOUAOUDIA-PAPIL-

LOUD, à Vétroz ;
Madame veuve Camille PAPILLOUD-FONTANNAZ et

familles, à Erde et Genève ;
Monsieur et Madame Placide PAPILLOUD-DAVEN et

familles, à Aven ;
Madame et Monsieur Placide SAUTHIER-PAPILLOUD

et familles, à Aven, Erde, Saxon. Martigny et Saint-
Maurice ;

Les familles de feu Alexandre COUDRAY-FONTAN-
NAZ, à Vétroz , Sion et Lausanne ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Dionis PAPILLOUD
leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73e année, à la clinique de Sion, muni des Sacre-
ments de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mardi 3 dé-
cembre 1957, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vefroz
UN CHAUFFARD CAUSE UN ACCIDENT ET

S'ENFUIT. — Les automobilistes n'ont-ils plus de
conscience ? On pourrait le croire en voyant à quelle
cadence les délits de fuite se multiplient chez nous.

L'individu en question était valaisan pour autant
que sa machine le laisse supposer.

Il a été malheureusement impossible aux témoins
de retenir son numéro de plaques.

Trois voitures roulaient en direction de Sion. La
première était conduite par M. Camille Gay, dc
Sion, la seconde par M. Benjamin Gay, de Conthey.
et la troisième par cet inconnu. A Magnot, le deuxiè-
me véhicule s'apprêtait à doubler le premier quand
le troisième tenta à son tour de dépasser tout le
monde. Les deux premières voitures se sont accro-
chées, l'une étant projetée contre un mur. Le troi-
sième chauffeur, non content d'avoir provoqué l'acci-
dent, prit aussitôt la fuite.

t M. Dionis Papilloud
Ce n'est pas sans une profonde émotion que je viens

d'apprendre la mort de mon cher ami Dionis Pap il-
loud , décédé à la Clinique de Sion après une grave
opération.

Né à Aven-Conthey, il était le frère aîné de l'ancien
président et député Gamille Papilloud , décédé acciden-
tellement lors de la construction de la route de la
Vallée.

Il épousa MIle Adèle Fontannaz, de Vétroz, avec la-
quelle il fonda un foyer heureux et foncièrement chré-
tien. Dans quelques mois il devait fêter ses noces d'or
et Dieu sait combien il s'en réjouissait. Malheureuse-
ment le Maître de nos destinées en a jugé autrement.

Homme d'initiative, intelligent, travailleur et d'un
commerce agréable, il ne connaissait que des amis.

Très doué pour la musique et le chant il avait ob-
tenu la médaille « Be Merenti ». Ces dons précieux
dont il était comblé, il les a transmis à ses chers en-
fants qui le pleurent et qui ne l'oublieront jamais.

Citoyen aux convictions profondes il ne cachait point
le drapeau de ses principes auquel il était foncièrement
attaché. Des funérailles dignes d'un homme qui a
passé en faisant le bien auront lieu demain mardi dans
notre village en deuil.

Je prie sa chère famille de croire à ma profonde
sympathie et je lui présente mes plus sincères condo-
léances. O. Cy.

Conthey
SCOOTER PLIE. — Un scooter de Sensine a été

mis hors d'usage lors d'un accident survenu sur la
route des Amorettes, à Conthey. Descendant en ca-
mion, M. Pierre Dessimoz dut soudain arrêter son
véhicule pour laisser passer une voiture qui venait
en sens inverse.

Le scooter qui le suivait ne trouva rien de mieux
que d'aller se glisser sous les roues du poids lourd. Il
n'y eut pas de blessé, mais la machine a passablement
souffert.

Bramois
DEUX LOOPINGS SUR LA ROUTE. — Ne voya-

ge pas sur la route Sion-Bramois qui veut, surtout par
les temps qui courent. Ce tronçon, en effet, n'est pas
sans danger. Rien d'étonnant à ce que dans la nuit
de samedi à dimanche deux voitures se soient livrées
à de magistrales carambolées. La première, une Simca
genevoise, tourna fond sur fond, fonça dans un pré,
pour s'arrêter finalement dressée sur son arrière-
train. La seconde, conduite par Mlle Marie-Hélène
Mayor, de Bramois, s'essaya à son tour à des prouesses
identiques aux dépens de la carrosserie.

Notons en passant que la chaussée était glissante,
certes, mais que de telles aventures n'arriveraient pas
si la route en question était un peu mieux signali-
sée I

Chamoson
SCOLARITE. — Le problème de la scolarité a

déclenché à Chamoson comme chez ses voisins Ley-
tron et Conthey un remou de discussions passablement
passionnées.

Les autorités scolaires tentent d'apaiser la popula-
tion en expérimentant actuellement un projet émanant
du Département ce l'instruction publique qui prévoit
une modification importante du programme d'étude.
Un pas a été ainsi fait vers la résolution du problè-
me épineux que pose la scolarité. Cependant, l'équa-
tion à résoudre reste entière.

Il est difficile de rallier tous les points de vue ;
trop d'intérêts sont en jeu ; seul le temps pourra
arranger les choses. Le Conseil communal l'a d'ailleurs
très bien compris en retardant passablement l'assem-
blée primaire réclamée par plusieurs centaines de ci-
toyens.

Souhaitons que bientôt une solution heureuse et
équitable nous soit donnée, une solution qui, respec-
tant les intérêts des uns et des autres, soit à même
d'assurer l'intégrité des principes de liberté indivi-
duelle, une solution qui soit à même d'assurer le
bonheur de nos enfants, ce qui doit rester l'objectif
principal dans le problème crucial où chacun se
doit d'engager sa propre responsabilité. Juve.

Lire «Le Rhône», c'est vouloir se faire une
opinion objective sur tous les problèmes de la
vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'in-
térêt de la communauté.

Monsieur et Madame Max MAY-CASSETTI et
leurs enfants Michel et Pierre, à Riddes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne MAY
leur chère mère et grand-mère, survenu à Rid-
des le 2 décembre dans sa 60° année et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mer-
credi 4 décembre à 10 h. 15.
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Aux CFF , le trafic-voyageurs se maintient

Tous ceux qui ont utilisé le chemin de fer ces der-
niers temps , ont pu constater que le trafic-voyageurs
se maintenait  à un niveau élevé. La statisti que le con-
firme, puisque jusqu 'à fin août elle indique que les
CFF ont transporte 144,4 millions de personnes , soit
4 ,2 mill ions de plus que pendant la période correspon-
dante de l'année dernière. Depuis lors , les grandes ma-
nifestations automnales ont aussi amené aux CFF de
nombreux clients. C'est ainsi que 20.000 voyageurs se
sont rendus à la Fête des vendanges de Neuchâtel et
21.000 à celle de Morges . Il convient de mentionner
encore que les 6000 éclaireuses du camp international
de la vallée dc Conches ont pris le train à l'aller comme
au retour.

Le trafic voyageurs a aussi été très intense en août
sur la ligne Vallorbc-Simp lon. Pendant la seconde par-
tie du mois , il a fallu faire circuler douze trains de
renfort de Vallorbe à Domodossola et dix-sept dans
l'autre sens.

Le personnel féminin de la Confédération /
En réponse à une question écrite du conseiller na-

tiona l Reimann qui voudrait que les services publics de
la Confédération engagent davantage de personnel fé-
minin , le Conseil fédéral constate qu 'actuellement 10 %
environ des emp lois dans les administrations et les éta-
blissements de la Confédération sont occupés par du
personnel féminin . Il s'agit surtout d'occupations dans
les chancelleries et les services mécanisés, qui con-
viennent particulièrement aux femmes. Les entreprises
de transport et de communications (CFF et PTT) en-
gagent également des femmes dans leurs services d'ex-
ploitation en tant que la nature des travaux et la légis-
lation fédérale sur la durée du travail le permettent.

Elles sont nombreuses dans l'administration des télé-
graphes ct télé phones , au service des comptes de chè-
que postaux , des guichets et des décomptes. L'aptitude
ph ysi que des femmes, leurs goûts et leurs dispositions
naturelles tracent certaines limites à leur emploi dans
les administrations et établissements de la Confédéra-
tion. Les difficultés rencontrées dans le recrutement sont
d'ailleurs à peu près aussi grandes en ce qui concerne
le personnel féminin que celui du sexe masculin,

Renouvellement du matériel roulant
Le programme extraordinaire de construction des

CFF pour l'année prochaine prévoit une dépense totale
:1e 47 millions de francs contre 30 pour l'année en cours.
Le poste princi pal en est constitué par l'acquisition de
véhicules pour 40 millions, dont 23 millions pour l'ac-
croissement du parc de wagons à marchandises et 17
millions pour l'acquisition de véhicules à moteur élec-
tri ques ou diesel destinés à remplacer les locomotives
à vapeur. Comme on le voit , un effort spécial a été fait
pour la modernisation du matériel roulant, ainsi que
l'exige le développement constant du trafic, aussi bien
voyageurs que marchandises .

Dans le même budget fi gure un montant de 7 mil-
lions pour l'agrandissement de la gare de Berne. Il faut
s'attendre à ce que cette œuvre absorbera , pendant cha-
cune des dix années prévues pour sa réalisation, un
montant de cet ordre de grandeur.

Le prix d'achat du blé indigène
. La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-

miner le projet d'arrêté concernant le prix d'achat du
blé indig ène dc la récolte de 1957 a siégé à Berne sous
la présidence de M. Stôckli , Argovie , et en présence
de M. Streuli , président de la Confédération. Elle s'est
ralliée à l'unanimité aux propositions du Conseil fédé-
ral visant à augmenter de 2 francs par quintal le prix
du froment et de 1 franc celui du seigle.

Les légumes, au moins,
ne feront pas défaut !

L'approvisionnement du marché en légumes est lar-
gement assuré par d'abondants produits indigènes. On
trouve en grandes quantités des chicorées scaroles qui
avaient été plantées en masse cette année. Comme au-
tres légumes de saison , il convient de signaler l'offre
importante de poireaux verts et blanchis ainsi que les
diverses sortes de choux (choux-cabus , choux-blancs et
rouges), qui s'offrent à des prix tout particulièrement
favorables. Ces dernières semaines , les principales ré-
gions de production ont' accumulé d'importants stocks
de légumes d'hiver. L'approvisionnement est donc lar-
gement assuré de légumes d'hiver.

Essais de frein
avec un Trans-Europ-Express allemand

On fait ces jours des essais de frein sur la rampe
nord de la ligne du Saint-Gothard avec un Trans-Eu-
rop-Express du Chemin de fer fédéral allemand pour
contrôler la puissance et le comportement des freins
de trains de ce genre, circulant à une vitesse élevée
sur de longues et fortes pentes . Ces essais ont heu
dans notre pays parce que le Chemin de fer fédéra l
allemand ne dispose pas sur son réseau de déclivités
appropriées . On tiendra compte de leurs résul tats dans
la construction , actuellement en cours, de Trans-Europ-
Express électriques suisses. Ces derniers seront d'abord
mis en service entre Zurich et Milan pour assurer la
liaison entre les trains TEE de et pour Hambourg,
Amsterdam, Paris, et les rames automotrices italiennes
circulant entre Milan et Naples.

Renchérissement , achats de Noël et Label
L'organisation suisse Label nous communique :
Lors de ses achats de Noël aussi, le consommateur

— avec des soupirs , de l'irritation ou de la résignation
— constatera que depuis une année force choses ont
renchéri. Et le danger est assurément grand que la
clientèle, cherchant à esquiver pour son portemonnaie
les conséquences du renchérissement, ou tout au moins
à les atténuer , cherche avant tout le bon marché. Car
de cette façon le budget de Noël permet d'acheter, tout
au moins quantitativement, le plus possible.

Mais qui se laisse guider par cette idée, omet deux
faits essentiels. Tout d'abord , que le meilleur marché
n'est pas toujours ce qui coûte le moins cher, car nul
ne saurait fabriquer au rabais des marchandises de
qualité. Et ensuite que le fabricant de telles marchan-
dises ne saurait être un employeur aux idées sociales
marchandises ne saurait être un employeur aux idées
avancées. Car pour pouvoir livrer à des prix particuliè-
rement bas, il lui faut opérer des compressions non seu-
lement sur la qualité des matériaux, mais aussi sur les
salaires et conditions de travail des salariés qu'il emploie.

Quant à la qualité, il est dans bien des cas possible
à l'acheteur d'en juger selon ses propres connaissances
et expériences. Mais s'il s'agit de savoir si un article
a été fabriqué dans une entreprise socialement progres-
siste ou dans les ateliers d'un exploiteur, c'est ce qu'il
ne peut discerner, malgré la meilleure volonté du
monde. C'est ici que le Label, « la marque d'un tra-
vail équitablement rémunéré », lui servira de guide. Le
signe du Label garantit, on le sait, à l'acheteur que les
marchandises qui le portent ont été fabri quées dans
de bonnes conditions de salaire et de travail et dans
des entreprises dont la direction s'efforce de favoriser
les relations humaines.

Si l'on se représente qui constitue la masse des con-
sommateurs — à savoir les salariés, c'est-à-dire les ou-

Inauguration du nouveau pont du Rhin

vriers et les employés — on saisira sans autre l'impor-
tance du Label pour l'acheteur. C'est pourquoi, cette
année aussi, tous devraient, lors de leurs achats de
Noël, exiger des marchandises Label et leur donner la
préférence, dans leur propre intérêt comme dans celui
d'une économie saine et socialement avancée.

Pour encourager fa recherche scientifique
en matière nucléaire

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a adopté
un message et un projet d'arrêté fédéral concernant les
mesures à prendre pour encourager la recherche scien-
tifique dans le domaine de l'énergie nucléaire et la
formation de spécialistes. Le projet prévoit, en parti-
culier, l'octroi d'un subside extraordinaire de 10,5 mil-
lions de francs pour 1958 au Fonds national suisse de
la recherche scientifique, ainsi que d'un autre montant
de 4,5 millions au Réacteur S. A. pour les frais d'ins-
tallation de laboratoires de recherches.

B I L L E T  DE B E R N E

Le® r-naîtr-es
Nous avons, c'est entendu, cent-cinquante ans

de démocratie, c'est-à-dire le régime où c'est le
peuple qui commande et où ce sont les gens du
peuple qui , aussi, occupent les positions-clé. On
peut dire que « de jure », il en est ainsi. Mais,
«de  facto » , on est assez loin de compte. On ne
peut changer ni les exigences de la vie en so-
ciété, ni la nature humaine, ni ce que Rousseau
appelait l'inégalité parmi les hommes. Dans tout
pays, il faut une élite, des mandarins. Périodique-
ment, les révolutions suppriment cette classe diri-
geante mais, peu à peu, il en surgit une autre.
Même en Russie soviétique, on voit percer une
nouvelle catégorie de privilégiés. Les peuples peu-
vent changer de maîtres, mais ils en auront tou-
j ours.

Mais, ce que nous voulions faire remarquer,
auj ourd'hui , c'est que, pour une part, on ne chan-
ge même pas de maîtres. Certes, en Suisse par
exemple, nous avons auj ourd'hui parmi les diri-
geants des personnes sorties du peuple, des chefs
d'industrie, des hauts fonctionnaires, des ban-
quiers , des hommes d'affaires, des politiciens, des
intellectuels, qui ne doivent rien à leur naissance,
et tout à leur savoir, à leurs talents, à leur éner-
gie ou à leur savoir-faire. Ainsi se renouvelle cons-
tamment le sang de l'élite.

Ce qui est remarquable, toutefois, c'est que les
descendants des familles aristocratiques , c'est-à-
dire de la classe qui , sous l'ancien régime, tenait
le pouvoir, continuent à jouer un rôle important
dans les démocraties. Nous en avons eu une preu-
ve nouvelle l'autre j our, en lisant dans les j ournaux
les noms des officiers sup érieurs qui viennent
d'être promus à des grades plus élevés encore,
et qui seront soit divisionnaires, soit brigadiers,
ou chefs d'arme. Nous trouvons là des rej etons de
grandes familles qui s'illustrèrent au cours des
temps dans la carrière politique, diplomatique,
militaire, financière ou industrielle.

Citons, à titre d'exemple, le colonel von Erlach,
dont l'ancêtre fut un des chefs de l'armée ber-
noise à la bataille de Laupen en 1339 ; le colonel
Roch de Diesbach, de Fribourg, descendant d'un
colonel des rois de France ; le colonel Jôrg von
Sprecher, dont la famille donna déj à au pays
maints grands hommes, sans compter le chef de
l'état-maj or de la première guerre mondiale ; le
lieutenant-colonel Harald de Courten, les colonels
Boissier, Peter, Burckhardt, descendants de vieilles
familles de Genève et de Bâle. Ce n'est du reste
pas en Suisse seulement que les « nobles » conti-
nuent à servir le pays sous l'uniforme. Il suffit
de se souvenir du nombre de personnages qu'on
trouvait et qu'on trouve encore actuellement parmi
les chefs des armées française et allemande.

Notons que, depuis que les avenues au pouvoir
politique leur sont fermées, les représentants de
l'ancienne aristocratie, s'ils veulent servir, sont
bien obligés de se vouer à la carrière des armes.
Ils se plaisent aussi dans la carrière diplomatique.
La France, l'Allemagne, l'Italie aussi, envoient
volontiers des gens à particule représenter le pays
à l'étranger. Nous n'avons pas l'annuaire diploma-
tique de ces Etats sous la main. Sans quoi il nous
serait sans doute facile d'établir une liste très
longue des ambassadeurs et des ministres dont
les noms furent déjà connus et cités dans l'histoire
des siècles précédents.

Il n'y a pas très longtemps, le Département
politique fédéral a tenu à démocratiser ses servi-
ces et à donner accès à la carrière à tous les élé-
ments capables, quelle que soit leur naissance et
leurs titres. Porter un grand nom ou être fils à
papa n'est plus le principal critère pour être ad-
mis au « politique », comme on dit. Il faut en-
core faire la preuve de ses capacités au cours
d'examens d'admission. Cela est fort bien. Car,
autrefois, ce département était une sorte de chasse
gardée. Seulement, il ne faudrait pas tomber dans
l'autre extrême qui consisterait à barrer la route
à des j eunes gens parce qu'ils sont issus de fa-
milles anciennes. Car leurs traditions, leur édu-
cation, leurs ressources peuvent leur rendre ser-
vice et leur faciliter la tâche.

Le risque que le « politique » se voie privé de
ces concours n'est au surplus pas grand , si l'on en
juge par les noms qui figurent sur les tablettes
de nos représentations à l'étranger.

Notre diplomatie compte encore un certain nom-
bre de noms connus : citons, à titre d'exemples,
les de Rham, Turrettim, Marcuard, de Stouïz, Bur-
ckhardt, Dunant, Micheli, Barbey, de Tribolet,
Escher, Wagnière, Secrétan, de Dardel, von Fi-
scher, de Haller, de Bavier, de Torrenté, Naville,
Parodi , Revilliod, du Plessis, Bernouilli, von Gra-
fenried, de Diesbach, von Keller, Zûblin, de Tschu-
di.

La force des nations est dans un mélange de
tradition et de renouvellement. Ces deux facteurs
sont encore vivants chez nous. L'observateur.
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Jeudi aura lieu l'inauguration du nouveau pont Au-Lusternau, erç présence du conseiller fédéral Etter et du ministre autrichien
Bock. Notre photo montre le nouveau pont du Rhin, œuvre commune austro-suisse, vu du côté du Vorarlberg..

LA IMlAISON ""**," ALC , ETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Refuser ? Entrer en guerre contre cette
nouvelle façon que prenait son mari, à
présent , cle lui donner des ordres ? Amalia
en avait certes bien envie. Elle ne l'osait.
Et c'étaient, pendant des heures et des
heures, des allées et venues dans le blé
qu'il fallait débarrasser de ses mauvaises
herbes, ou les vaches à conduire pour le
labour, le hersage. Il lui avait fallu, par
le mauvfiis temps, mettre des sabots qu'el-
le n'aimait pas, qui blessaient ses pieds
délicats. Que ces travaux étaient pénibles !
Et puis , toujours et toujours prendre gar-
de... Lui arrivait-il d'arracher , avec les
herbes, des tiges de blé ? Laissait-elle les
vaches piétiner un ou deux plants de
maïs ? Miguel n'arrêtait pas de jurer. Un
jour même, elle se souvenait , dans sa co-
lère, il l'avait poussée si rudement pour
prendre sa place ct remettre les bêtes dans
le bon chemin , qu 'elle était tombée sur le
sol. Il ne s'était même pas excusé.

Eh ! quoi , c'était cela être etcheco-an-
derea à Iturri-Churri ? Du matin au soir, se
tuer au travail ! Seulement pas un domesti-
que pour aider aux besognes des champs
sans que les femmes aient à s'en mêler.
Si encore il était question, de temps à
autre, cle prendre du plaisir... Evidemment,
il y avait le deuil. Mais ici, elle le devinait ,
on ne devait jamais chercher à se distraire.

Le dimanche, les offices à l'église ; pour
les hommes une partie de pelote au fron-
ton , des verres de vin à l'auberge ; pour
les femmes, quelques visites entre voisines
et le lundi, s'il y avait des œufs et des
poulets à vendre, le marché. C'était tout.
De l'argent, on en entassait tant qu 'on
pouvait , mais on en dépensait le moins
possible, bien moins, sûrement, que chez
les Novarez où pourtant il n'y en avait
guère. A quoi servait, alors, d'être riches !

Amalia avait pris du papier, un crayon ,
se mit à raconter à sa sœur ses déceptions,
lui demandant d'envoyer vite, pour la dis-
traire , des nouvelles amusantes du pays.
Les pêcheurs étaient-ils contents ? Dansait-
on beaucoup, le dimanche, à Zarauz, à
Guétaria ?... Et Pedro, est-ce qu'il se con-
solait de ne plus la voir ?... Luisa n'avait
qu 'à répondre à Saint-Jean , chez une
amie, dont le jeune homme lui donnait
l'adresse et où elle irait quelquefois le
lundi.

VII

Mais, le lendemain , lorsque Amalia parl a
de profiter des voitures du marché pour
aller rendre visite à son oncle, Miguel se
fâcha : sa place n 'étai t pas à Saint-Jean.
D'abord , quand elle partirait , il partirait

son monde, y compris AgosH en vacances
et Gratien Larranda qu'on avait été cher-
cher dare-dare.

Gratien Larrand'a, malgré toute sa ver-'
tu de patience, commençait de se mon-
trer nerveux à force d'attendre le mariage
projeté avec Cattalin. Chaque fois que
le hasard se mettait en face de la jeune
fille, un peu à l'écart des autres, il
revenait sur ce sujet. Depuis la mort de
Samson Etchegoïty, surtout depuis que
Miguel, marié, avait repris sa place à
la maison et que la vie, enfin, semblait
redevenue normale, régulière, sous le toit
d'Iturri-Churri, il pressait Cattalin de lui
donner une réponse.

Ce matin-là encore, tous deux étant
occupés à retourner le foin côte à côte,
Gratien dit à la jeune fille :

— Eh bien, Cattalin, ça va maintenant

aussi. Pour aujourd'hui , le travail ne per-
mettait pas. Si elle s'ennuyait, il trouverait
facilement de quoi l'occuper. Amalia ren-
gaina une fois de plus au fond d'elle-
même son désir de s'évader un peu de
l'austère maison. Elle alla seulement, le
soir, glisser furtivement sa lettre dans la
boîte.

La batteuse, quelques j ours plus tard ,
vint apporter à la jeune femme un peu de
cette diversion qu'elle souhaitait. Tout un
jour, ils furent là, une vingtaine d'hommes,
jeunes pour la plupart, à s'affairer dans la
danse ces gerbes, autour de la machine
haletante. Le vent soufflait du sud : le
ciel était d'un bleu implacable. Miguel fai-
sait généreusement circuler la dame-jean-
ne. Le vin coulait, coulaitt N'est-il pas de
règle, en pareil cas, d'enfoncer la poussiè-
re dans le gosier ? Il y eut le goûter ; puis,
à la nuit , le souper. Dominica et Cattalin
préparaient les repas. Amalia les servait.
Soûls de chaleur, de fatigue et de vin, les
hommes tenaient de rudes plaisanteries.
Certains la regardaient avec des yeux de
convoitise. L'un d'entre eux, même, qu'el-
le ne connaisait pas, lui plaça, à la déro-
bée, des compliments. Grand, mince, brun,
il avait belle allure avec sa chemise bleue
sur laquelle tranchait le mouchoir rouge.
Elle écouta sans déplaisir les compliments,
aspirant , avec une sorte d'ivresse l'air de
fête qui emplissait ce jour-là la maison.

Hélas 1 le lendemain , tout rentrait dans
le silence, la monotonie. La moisson ache-
vée, ce furent d'autres travaux, la terre
n'étant pas longtemps laissée en repos et
faisant appel , pour produire, à l'incessant
labeur du paysan. A peine libéré du blé qui
avait un instant fait sa gloire, le champ fut

une fois de plus labouré, hersé, pour les
semis de rave et de farouche.

Amalia s'énervait. Elle comptait si peu,
vraiment, en regard des champs et de
leurs récoltes 1 La terre, toujours la terre 1
C'était le perpétuel sujet de conversation,
l'unique souci. Il semblait qu'autour d'el-
le on ne pensât qu'à cela, que rien d'autre
au monde n'existât que cela...

Pour échapper à cette obsession, de plus
en plus elle éprouvait le besoin de s'en

aller de temps à autre à Saint-Jean. L'on-
cle Antonio qui représentait là-bas sa fa-
mille constituait à ses yeux un suffisant pré-
texte. Une fois, deux fois, par crainte d'ir-
riter Miguel , elle s'était résignée à rester
à Iturri-Churri après avoir projeté de sor-
tir. Puis un lundi, elle avait tenu tête.
Quel mal faisait-elle en allan t chez son
oncle ! Miguel prétendait-il, par hasard,
la brouiller avec sa famille ? Elle était par-
tie et partie seule à Saint-Jean. Depuis, elle
y retournait. Mais ces heures de détente
restaient trop rares à son gré. Elle se las-
sait si vite de faire jour après jour les mê-
mes fastidieuses besognes ; elle se fatiguait
tant à ces travaux de culture pour lesquels
elle n'avait jamais eu de goût...

Vint la saison du regain. Il s'agissait
de le faucher au bon moment. Au prin-
temps, des pluies malencontreuses avaient
arrosé les foins déjà coupés. La récolte
s'était trouvée en partie compromise. « Une
bonne moitié n'est que pourriture, mau-
gréait Miguel. Si l'on pouvait au moins
se rattraper sur le regain I » Alors, le
moment venu, il resta soucieux plusieurs
jours devant le ciel maussade. Puis se dé-
cidant brusquement un matin où le vent
paraissait favorable, il mit en branle tout

chez vous avec la jeune maîtresse ?
Elle répondit, faisant la moue, évasî

ve :
— Comme ça...
Surpris, il demeura un instant le râteau

en l'air :
— Quoi !... On ne s'entend pas ?
— Oh 1 je ne veux pas dire... rectifia

vivement Cattalin, comme pressée de rat-
traper son jugement, mais on voit bien,
à des choses... Enfin , Amalia n'a pas les
mêmes goûts ni les mêmes idées que
nous...

— Bah 1 elle s'habituera.
— Je ne crois pas. Pas facilement, en

tout cas.
Gratien fit voler l'herbe fraîche autour

de lui, du bout de son râteau, pour
mieux l'étaler au soleil. Après un ins-
tant de silence, il reprit i (A suivre.)
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La soirée annuelle de la sociéié de gymnaslloue

Le nouveau cycle des soirées montheysannes a été
ouvert samedi par la soirée cle la Société de gymnas-
tique. Cette soirée s'inspirait du 125c anniversaire que
la Société fédérale de gymnasti que a célébré avec faste
cette année.

Aussi, le programme nous a-t-il offert d'amusants
points de comparaison entre les exercices d'insp iration
ancienne (1900) et les exercices qui s'insp irent d'une
technique moderne.

Pour ce faire, des gymnastes chevronnés, frisant la
cinquantaine, n'ont pas hésité à affronter les feux de
la rampe. Souliers et bas noirs, pantalons trois-quarts ,
ceinture de ruban rouge, le canotier majestueusement
posé sur la tête, ces « musclés moustachus » avaient
encore fière allure, à tel point qu 'un public nombreux ,
amusé et conquis , les applaudissait vigoureusement.

La première partie du programme été réservée aux
actifs, placés sous la direction de leur jeune moniteur
Henri Dall-Agnolo. Les pupilles collaboraient égale-
ment, sous les ordres de Tony Kalbermatten et Bernard
Bussien. Préliminaires, culture, mise en train , alter-
naient avec les barres, les anneaux. Dans ces branches,
quelques individuels prouvaient leur force, leur sou-
plesse, leur élégance, avant cle céder le plateau à un
ballet costumé, « Ma blonde », présenté par les pu-
pilles.

C'est en deuxième partie qu 'éclata la différence en-
tre les techniques ancienne et moderne. Gymnastique
de force et statique pour la première, gymnastique fai-
te d'élan et de souplesse pour la deuxième.

Nullement désavantagés, les anciens de la Gym
d'hommes ont eu leur part de succès dans cette soirée
créée pour intéresser, divertir et amuser. Leurs pro-
ductions alternaient avec celles des actifs . Préliminai-
res, barres, cannes, massues, cheval d'arçon , exercices à
mains libres, rendaient plus évidente l'évolution clans
la technique de la gymnastique. Et, ce qui ne gâtait
rien au spectacle, le public y trouva son plaisir tant il
prisa cette présentation.

C'est dans le ballet final qu'éclata avec plus de réa-
lisme, la différence entre anciens et modernes. Un
ballet mixte et costumé, accompagné d'une musique
populaire, ne pouvait soutenir la comparaison avec un
ballet d'un rock and roll forcené. L'un et l'autre pré-
sentaient cependant un réel intérêt. Les applaudisse-
ments frénétiques n'avaient aucune peine à prouver
que la génération actuelle en « pince » pour le rock

and roll. Aussi, un bis impérieux réclama les « artis-
tes » du deuxième ballet.

C'est au jeune président de la gymnastique, Jean
Frischknecht, qu 'il appartenait de prononcer le discours
de circonstance. Il le fit d'ailleurs en un français im-
peccable, après la présentation de la section.

Après avoir salué le public, il s'attacha à évoquer
brièvement le 125e anniversaire de la Société fédérale
de gymnastique. Dans ses propos, il ne pouvait man-
quer de faire allusion à la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique, ni à celle d'une grande salle
dont la nécessité devient toujours plus impérieuse.

Cette allusion allait être reprise à la réception qui
suivit. Les invités et les délégués de sociétés assistè-
rent alors à un bel échange de propos entre le prési-
dent cle la gymnastique et M. Georges Kaestli, munici-
pal et vice-président de la commune.

D'autres propos ont également été prononcés par M.
Charles Bertrand, membre d'honneur , et par M6 Benja-
min Fracheboud.

Cela attestait la belle impression qui se dégageait
de la soirée annuelle des gymnastes montheysans. Deux
d'entre eux , Charles Deillon et Marcel Ieri, ont reçu
une plaquette souvenir en récompense de leur quinze
ans d'activité.

Une fois de plus, c'est à l'orchestre Deddy's Band
que revenait le rôle de brosser un beau décor musical
et de conduire le bal avec un réel succès. Et une fois
de plus, la soirée des Gymnastes montheysans a été
une belle réussite. Bertal.

Des gradins à la patinoire des Mettes !
Le Hockey-Club Monthey ayant adressé aux autori-

tés communales une demande concernant l'installa-
tion de gradins sur les bords de la Patinoire des Bet-
tes , ces dernières viennent d'accepter la requête des
hockeyeurs montheysans. Un grand merci à l'adminis-
tration communale dont la décision évitera aux suppor-
ters locaux une position inconfortable et dangereuse
sur les bords du rink.

Un médecin de plus
C'est avec plaisir que nous avons appris la venue à

Monthey d'un nouveau médecin, le D1" André Caloz,
spécialiste pour enfants.

Souhaitons qu'avec ce nouveau praticien, les salles
d'attente des médecins déjà installés se dégorgent un
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Les 3 atouts maîtres HENSCHEL

\̂ Son service : par camion atelier

^¦K[ Son service : échange standard moteur

\(*i7 Son service : Pièces rechange par F. B. W. |
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i Af fa ire  de p remier ordre ! i

1 TERRAIN A BATIR ;
Parcelle de 2700 m2, en plein centre Martigny et à côté de la

. nouvelle poste. i

Offres sous chiffres PR 81755 L à Publicitas , Lausanne.
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Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau
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Assainissement des conditions de logement
à la montagne

Le Grand Conseil tessinois avait pris , il y a deux ans ,
un décret concernant l'assainissement des conditions de
logement dans les régions de montagne. Entrent en
ligne de compte les familles dont le revenu est inférieur
à 7000 francs par an et dont la fortune n'excède pas
15.000 francs. Entre temps , ces conditions ont été amé-
liorées en ce sens que les minima ont été relevés, pour
le revenu, de 500 francs par enfant mineur et de 2000
francs pour la fortune. Jusqu 'à ce jour , quelque 200 fa-
milles ont bénéficié cle cette aide, alors que 29 requêtes
sont encore à l'examen.

Le décre t en question prévoit en outre le soutien des
travaux publics dans les communes financièrement fai-
bles, ceci par des subventions s'élevant , suivant les tra-
vaux de 12 à 18 % avec un supplément de 1 % pour
les régions situées à plus de 1000 mètres d'altitude.

Arts et métiers et questions d'actualité
La conférence d'automne des présidents et des secré-

taires des associations affiliées à l'Union suisse des arts
et métiers s'est tenue à Berne , sous la présidence de
M. U. Meycr-Boller , conseiller national, Zurich.

L'assemblée a constaté avec inquiétude que les ré-
centes revendications syndicales, tout spécialement cel-
les au patronat de l'industrie du bâtiment, entraîne-
raient inéluctablement , si elles étaient retenues, un sen-
sible renchérissement du coût de la vie. Le princi pal
facteur de ce renchérissement est la réduction de la
durée du travail qui , dans les métiers , provoquerait une
immédiate augmentation des frais généraux à supporter
par les consommateurs et les locataires . L'assemblée
a , dès lors, exprimé le regret qu 'au moment même où
ils font campagne contre les effets de la hausse du
coût de la vie, les syndicats puissent formuler des re-
vendications aussi excessives, contribuant ainsi à favo-
rier cette hausse. Comme par le passé, l'Union suisse
des arts et métiers demeure prête à coopérer dans la
mesure de ses moyens à toute action propre à ralentii
la hausse des prix et des salaires.

La conférence s'est occupée ensuite de diverses ques-
tions cle principe soulevées par l'élaboration d'un régime
fédéral d'allocations familiales. Les décisions ..qui vien-

peu et que l'on n'attendent plus si souvent une mati-
née entière lorsque l'on doit avoir recours aux bons
soins de nos docteurs.

Insigne de mérite
A l'occasion de la Sainte-Cécile, La Lyre, société

de musique, a remis des insignes de mérite à ses
membres suivants :

5 ans d'activité : Jacques Bussien , Baymond Dela-
coste,, Bernard Bellon, Gilbert Kalbfuss , Marcel
Meyer.

10 ans d'activité : André Defago, Baymond 'Gallay.
15 ans d'activité : Ercole Santandréa, André Koch.
20 ans d'activité : Louis Bosi.
25 ans d'activité : Constant George.
35 ans d'activité : Joseph Defago, Charly Borella.

. 40 ans d'activité : Marcel Borgeaud.
Nos compliments à ces fervents musiciens, plus par-

ticulièrement à ceux dépassant le quart de siècle
d'activité.

I 
Elevage avicole M. GIRARD Martigny I

Pour les fêtes, magnifiques CHAPONS I

-¦— Je suis arrivé, déclare-t-il à son public, à réunir
ainsi les animaux les plus dissemblables et à les faire
vivre côte à côte dans la plus parfaite harmonie.

Intrigué par cette réussite extra ordinaire en matière
de domptage, un journaliste s'approche du forain , la
représentation terminée, et l'interviewe.

— Depuis combien de temps avez-vous réussi à faire

— Et il ne leur arrive jamais rien ?
— Jamais ! s'exclame l'autre, superbe. Il n'y a que

le mouton que je suis obligé de changer tous les jours .
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Ce soir lundi, salle réservée au Ciné-Club

Dès demain

Nouveau programme - Nouveau succès
DANIELLE DARRIEUX
JEAN-CLAUDE PASCAL

JEANNE MOREAU
dans

Le salaire du pêche
I L e  

drame d'un couple
ELLE : digne, courageuse, aimante

LUI : cynique, égoïste, prê t à tout pour
satisfaire son ambition

', n , ¦— Interdit  sous 18 ans —

nent d'être prises par la commission d'experts qui s'oc-
cupe de ce problème ne sauraient être considérées
comme définitives si l'on rappelle que les employeurs
qui doivent assumer seuls le financement de ces allo-
cations ne sont représentées que par quatre membres
sur les trente-huit que compte cette commission. Par
ailleurs, la conférence a été davis que quatorze can-
tons ayant déjà légiféré en matière d'allocations fami-
liales et six autres cantons s'apprètant à le faire , une
réglementation fédérale ne répond à aucun besoin.

Les mesures de propagande annoncées ou prises jus-
qu 'ici par l'Alliance des indépendants en faveur de son
initiative sur les cartels attestent que ce groupement
ne reculera devant aucune dépense pour arriver à ses
fins. En ce qui les concerne, tes arts ct métiers , cons-
cients des graves dangers qu'imp liquerait toute nou-
velle concentration des entreprises , s'attacheront dc leur
côté à exposer object ivement à l'opinion publi que les
graves conséquences que l'adoption de cette initiative
aurait pour notre économie.

La conférence a entendu d'autre part un exposé sur
les princi pes directeurs qui ont présidé à la mise sur
pied d'un nouvea u tarif douanier. Elle a pu se con-
vaincre de la nécessité pour la Suisse de disposer d'un
instrument moderne de négociation international lui
permettant de défendre les intérêts de sa politi que com-
merciale et lui assurant dans les futures négociations
si importantes pour l'avenir du pays une position do
départ favorable. Le tarif douanier élaboré tient lar-
gement compte des intérêts des consommateurs.

Enfin, après d'autres organes de l'Union , la confé-
rence des présidents et des secrétaires a été invitée à
encourager par tous les moyens l'activité créatrice dans
l'artisanat.

Pour r ire  un brin
Un fameux dompteur

Ce forain dompteur exhibe dans une même cage un
tigre, un ours et un mouton.

vivre ces animaux ensemble ?
— Depuis plus de trois ans
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Jusqu 'à mercredi 4

Un film d'action !
Un film explosif !

BflNDiDO
CABALLERO

avec
Robert Mitchum
et Ursula Thiess

Audacieux ! Dynamique 1
Romantique !

Cinémascope — Couleurs

Cinéma Etoile Martigny
Jusqu'à mercredi 4. Le Mexique en 1916, en pleine

guerre civile... tel est le cadre de BANDIDO CABAL-
LERO. Un film d'action 1 Une grande aventure auda-
cieuse... dynamique... romantique... réalisée dans les
merveilleux décors naturels du Mexique, décors magis-
tralement rendu par le cinémascope et la couleur.

Robert Mitchum, qui interprète magistralement un
rôle qui lui est familier, la belle Ursula Thiess, et Gil-
bert Roland , en sont les vedettes.

Dès jeudi 5. A nouveau réunis , voici le couple le plus
dynamique de l'écran français, Eddie Constantine et
Dominique Wilms, dans LE GRAND BLUFF. Un film
qui fait jaill ir le pétrole et les rires 1

Le Salaire du Péché, dès demain au Corso
Ce soir lundi , salle réservée au Ciné-Club de Marti-

gny. Au programme : DROLE DE DRAME, de Mar-
cel Carné, avec Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault ,
Françoise Rosay, Michel Simon.

Dès demain mardi , le Corso présente un très grand
film français, LE SALAIRE DU PÉCHÉ avec une
distribution étincelante : Danielle Darrieux, Jean-
Claude Pascal, Jeanne Moreau , Jean Debucourt. Da-
nielle Darrieux et Jean-Claude Pascal forment avec un
rare talen t un couple profondément dramatique et
l'intérêt central du film réside dans la tragique désu-
nion peu à peu révélée entre ce mari et cette fem-
me ; elle ira d'ailleurs jusqu 'au crime. Un étonnant
film d'atmosphère réalisé par un des nouveaux maî-
tres de la mise en scène Denys de la Patellière.

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Il n'y a que les optimistes qui fassent quelque chose
da ns ce monde. Guizot.
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Plastique adhésif
pour recouvrir :

tables, parois, armoires, portes,
rayons, tiroirs, boîtes, meubles,
rebords de fenêtres, étagères, cor-
beilles à papier, etc.

STIX est un plastique adhésif ,
imperméable, lavable. Dessins et
couleurs modernes.

STIX se prête à d'innombrables
combinaisons et permet d'obtenir
d'heureux effets. Embellissez vo-
tre intérieur à peu de frais I

Stix coûte

18
le mètre

(vendu en rouleaux de 1 m. 80
à Fr. 3,25).
Largeur du rouleau : 45 cm.

Comparez les prix !

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-TéTévts!on)

MARD I : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les refrains de Lecuona. 12.15 La
discothèque du curieux . 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars 1
13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au goût
du jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente . 17.25 Con-
versation littéraire. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Changement d'airs .
20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disque. 20.30 Le bon
débarras , comédie. 22.00 Vient de paraître... 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.50 Valse. 22.55 Trente-cinq ans de
chansons réalistes. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Suite orientale , Pùpy. 9.15 Emission radioscolaire : Au monde
des livres. 9.45 Sonate pour piano et violon. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Rapsodie espagnole, Ravel. 11.00
Orphée, opéra (acte II). 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Informations: 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles
heures lyriques. 13.45 Duo pianistique. 16.00 George Sand face à
face. 17.10 Le disque des enfants sages. 17.15 As-tu fait tes gam-
mes ? 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 L'Orchestre léger du Rias (Berlin) et le Trio vocal
et instrumental Los Chacareros. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 Le pianiste sir Charles Thompson. 20.30 Conceri
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la télé-
vision. 22.50 Actualités du jazz. 23.12 O monts indépendants ,
par l'OSR. 23.15 Fin de l'émission.
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libre-service.

lignes en cordons «UM©! en îalais
Voici quelques directives précises pour l'installation i côté une branche à fruit renouvelée chaque année, de

et la conduite des cordons Guyot. La station soussignée
invite les vignerons à les conserver car elles demeu-
reront valables longtemps.

Les distances et la hauteur
Les normes standard sont les suivantes : entre les

lignes 1,10 m., sur la ligne 80 cm., premier fil de fer
à 50 cm. de hauteur.

Quelle que soit la vigne, jamais moins de 1,10 m.
entre les lignes. Dans les vignes en pente, jamais plus
de 1,10 m. entre les lignes. En terrain plat, à condition
que le sol soit fertile, on peut adapter un interligne
variant de 1,10 et 1,20 m. Pour le passage du tracteur
vigneron 1,20 m. est un minimum ; 1,30 m. serait même
préférable mais alors la récolte diminue un peu.

Le premier fil de fer, ou fil de formation, est placé
au minimum à 50 cm. au-dessus du sol. Si l'interligne
tend vers 1,15 m. ou vers 1,20 m. on peut le placer
à 55 ou 60 cm. de hauteur.

La formation et la taille
A la première ou, suivant la force du bois, à la

deuxième taille, eu mars 1958 par exemple, on ne
conserve qu'un seul sarment par souche. Ce sarment
est taillé sur le premier œil placé, sous le fil de for-
mation, dans la direction où sera courbée la branche
à fruit. A l'ébourgeonnement on enlève tous les sar-
ments apparus sur le jeune tronc, à l'exception des deux
supérieurs ; ces derniers sont attachés à un échalas pro-
visoire ou aux fils de fer.

En 1959, on courbe le sarment supérieur le long du
fil de formation, contre en bas dans une vigne en
pente, pour en faire la branche à fruit. On taille le
sarment inférieur à deux yeux, borgne non compris.
Sur ce courson de préparation se développeront deux
sarments. Supprimer des grappes (et non des rameaux)
si la sortie est trop forte.

En 1960, on supprime la branche à fruit de l'année
précédente. Le sarment supérieur du courson est courbé
en nouvelle branche à fruit. Le sarment inférieur du
courson est taillé à deux yeux. Et ainsi cle suite...

Les branches à fruit sont toutes courbées dans la
même direction ; l'œil de la première taille sera choisi
chez toutes les souches du même côté, contre en bas
dans une vigne en pente.

Mais l'œil choisi pour donner la première branch e
à fruit ne se trouvera pas chez toutes les souches à la
même hauteur. On peut corriger ce défaut par la suite.
On taille le courson de préparation à trois yeux ou à
quatre yeux et l'année suivante on aura la Dranche à
fruit à la bonne hauteur.

Une souche Guyot se compose d'un tronc dont la
hauteur varie de 40 à 55 cm. ; ce tronc porte d'un

A vendre

1 autre un courson à deux sarments.
Visitez la vigne des Fils de Ch. Favre, à Granges-

Crêtelongue, la vigne de la Sous-station fédérale à
Châteauneuf , une vigne de l'Ecole d'agriculture, à
Châteauneuf.

Les armatures
Piquets de bois de 2 m. environ ; hauteur verticale

au-dessus du sol 1,30 m. lorsque le premier fil est à
50 cm. et 1,40 m. lorsque le premier fil est à 60 cm. ;
piquets de tète 5 à 7 cm. pour les bois ronds et 7X7
environ pour les bois équarris ; piquets intermédiaires
3-4 cm. de diamètre ou 4X4 environ ; un piquet inter-
médiaire tous les 6 à 7 m. ; piquets trempes longue-
ment dans une solution de sulfate de cuivre à 4 %. Les
piquets de tète doivent être ancrés ou contre-fiches so-
lidement.

Fil de formation 3,1 mm. ou N" 18 ; autres fils, soit
deux paires, 2,2 mm . ou N" 15. Les autres fils doivent
être décrochables afin de faciliter la taille (et non agra-
fés).

Pour agir au mieux, visitez une installation modèle
au domaine de l'Etat du Valais , du Grand-Brûlé, à Ley-
tron, à dix minutes de la gare de Riddes, immédiate-
ment vers le Rhône .

Et autres considérations
Taille idéale pour le Pinot noir, la Malvoisie, le

Merlot, l'Arvine , l'Humagne , le Pinot blanc, le Ries-
ling ; taille possible sur tous les cépages si on sait sup-
primer , avant la fleur, des grappes (et non des sarments)
lorsque la sortie est trop forte sur le Rhin, le Fendant,
le Gamay, l'Ermitage. Cette taille en elle-même est
applicable dans toutes les pentes de nos vignobles, ce-
pendant les fils empêchent de traiter en travers. Lors-
que la ligne atteint 80 à 100 m., prévoir un passage
au milieu. Lorsque les parcelles et les terrasses sont
étroites, les armatures coûtent trop cher ; dans ce cas,
préférer un autre système, par exemple la culture haute.
Lorsqu'il y a un mur au sommet de la vigne, arrêter
le cordon à 1,20 m. du mur pour permettre de passer
la charrue dans la ligne non labourée.

La taille Guyot facilite le levage et le passage de la
charrue ; elle est mieux adaptée que le gobelet pour
prévenir ou pour réparer les dégâts du gel.

En 1958, utiliser les barbues disponibles, même les
longs pieds (toutefois renoncer aux longs pieds dans les
endroits exposés au gel d'hiver) ; il est inutile et même
dangereux d'enfoncer les longs pieds à plus de 25-30
cm. ; exceptionnellement on peut les enfoncer à 35 cm.
dans les terres perméables de coteau. Pour 1959, com-
mander encore ces prochains jours des barbues de 35-
40 cm. . , . . . .Station cantonale d essais viticoles.

ferrais) à bâtir
à OVRONNAZ ; 1 COUPE-
RACINE, 1HACHE-P AIL-
LE, 1 BUANDERIE et 1
GARDE-MANGER.

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

Viande de bœuf
et de porc

Rôti bœuf sans le kS'
os 1" qualité 7,— à 8,—

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

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

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

salés fumés 4,—
Jambonneaux

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

et 2 fr. par 5 kg.
Demi-port payé à partir

de 5 kg.

Boucherie D. BIRCHER,
LE CHABLE-Bagnes, télé-
phone 026 / 7 U 86.

JEUNE FUIE
demandée tout de suite
pour le ménage dans café
à Martigny. Occasion d'ap-
prendre le service. Bon sa-
laire, vie de famille. Italien-
ne acceptée.

Prendre l'adresse au bu-
reau du journal sous R.
4732.

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
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PKZ lance des manteaux
classiques partout de mise
Manteaux de mi-saison et d'hiver
coupés dans les célèbres tissus anglais Kynoch
et Crombie dont PKZ a l'exclusivité.
Les teintes unies discrètes prédominent.
frs. 168.— 188.— 198.— 228.— 248.— etc

PKZ pas plus cher - mais meilleur

Le plus grand choix dans la région
Demandez envoi au choix.
Nous vous visitons volontiers.
PKZ a les mêmes prix dans toute la Suisse.

PKZ
R. Ducret-Lattion
Avenue de la Gare Maison valaisanne
Martigny-Ville Téléphone 026 / 6 18 05
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Fondation de la société italienne

pour le
La fusée de « Bébé-lune »

est-elle retombée ?
Un obj et lumineux de couleur rougeâtre est tombé

du ciel dimanche, non loin de la ville de Hambourg,
en faisant un bruit semblable à celui d'un moteur.
Quatre hommes virent tomber cet objet d'un demi-
mètre de diamètre et s'enfoncer dans la terre. La
police trouva la trace d'une sorte de sillon condui-
sant dans un fossé rempli d'eau. La police opère
des recherches à cet endroit.

On pense qu 'il s'agit de la fusée porteuse du
Spoutnik , mais les savants de Moscou déclarent que
l'engin continue sa « révolution » autour de la Terre.

Accident de la circulation : 8 tués
Neuf personnes, dont six aviateurs de la base de Da-

vismonthan, ont été tuées dans une collision entre
deux automobiles. Deux autres personnes ont été griè-
vement blessées.

tunnel du Grand-Saint-Bernard
La Société italienne pour le tunnel du Grand-

Saint-Bernard a été fondée vendredi à Turin. De
nombreuses personnalités étaient présentes à la cé-
rémonie, notamment le consul de Suisse à Turin,
M. Troillet , président du pool hevétique pour le
tunnel, M. Grosso, président de la province de
Turin. Celui-ci souligna clans son discours que
cette œuvre devait constituer une prolongation de
la transversale nord-sud qui reliera la Suisse à la
mer via Turin.

Cette œuvre sera réalisée sans aucune interven-
tion de l'Etat. Le capital de la société, actuelle-
ment de 200 millions de lires, sera porté à 2 mil-
liards. M. Grosso a conclu en souhaitant que la
convention italo-suisse soit signée le plus vite pos-
sible, afin que l'on puisse commencer les travaux
l'an prochain déj à.

La société italienne est présidée par M. Badini-
Confalonieri.

Tragédie après un incendie
Apres un incendie clans les ateliers et les locaux ré-

servés aux stocks d'une clini que psychiatrique à Maid-
stone, les pompiers étaient occupés au déblaiement des
débris, lorsque la vieille tour d'un château d'eau
s'écroula et tomba sur le bâtiment. Quatre pompiers et
leur capitaine furent tués, tandis que quinze pompiers
et malades étaient blessés.

L utilisation de ( énergie atomique
On a dit souvent que la Suisse était en retard en

ce qui concerne la création d'une industrie atomique
à usage pacifique. C'est malheureusement exact et
cela tient, au moins en partie, à la dernière guerre
et au secret (longtemps absolu) qui a protégé les
recherches atomiques des grandes puissances. Comme
la recherche scientifique en matière de fission de
l'atome a été détournée, presque à ses débuts, vers
des buts exclusivement militaires , ce fameux « secret
atomique » s'explique, s'il ne se justifie pas toujours.

Mais cette « période secrète » est maintenant ré-
volue. D'abord parce que les deux grandes puissan-
ces antagonistes — Etats-Unis et Union soviétique —
ont reconnu que leurs techniciens étaient à égalité ;
ensuite parce que l'utilisation industrielle de l'éner-
gie atomique est en train de dépasser largement son
utilisation guerrière. Le moment est donc venu où
nous pouvons, et par conséquent , devons, entrer dans
la compétition.

La Suisse ne tarderait pas à devenir un « pays sous-
développé » si elle négligeait l'indispensable pro-
duction d'énergie atomique. Nous sommes un peu en
queue du peloton , c'est un fait. Les Etats-Unis , bien
entendu, ont déjà dépensé environ 14 milliards de
dollars pour créer une industrie atomique, à des fins
militaires surtout ; mais les recherches qui ont amené
le dévelopement des différentes armes atomiques ser-
vent et serviront l'industrie privée.

o o o

L'Angleterre a établi un programme prévoyant la
création de 19 centrales électriques atomiques, d'une
puissance globale de 6 millions de kilowatts. Depuis
un an, deux réacteurs déjà ont commencé à fonction-
ner. La France construit une première centrale ato-
mique et un plan de cinq ans prévoit des investisse-
ments de l'ordre d'un milliard de francs suisses ( par
an. L'Allemagne, à cause des destructions de la guer-
re, est en train de combler son retard. Plusieurs réac-
teurs expérimentaux sont déjà en service et une cen-
trale atomique (construite par l'industrie privée) est
en cours de montage près de Francfort.

En Suisse enfin, la Confédération a acquis un pe-
tit réacteur expérimental construit aux Etats-Unis
et exposé à Genève en 1955, puis l'industrie privée,
encouragée par la Confédération, a entrepris la cons-
truction d'une réacteur important à Wurenlingen. D'au-
tre part , notre pays a déjà conclu un acord avec les
Etats-Unis pour se procurer des matières fissibles et
de l'équipement pour sa future industrie atomique.
L'affaire est donc amorcée et on va pouvoir, après
l'adoption d'un article constitutionnel, créer une légis-
lation complète de l'énergie atomique.

TOUR D ' H O R I Z O N

De bourgs eu villages
Riddes

GRASSE MATINEE A LA GARE. - Quelle ne fut
pas la surprise des nombreux voyageurs qui se sont pré-
sentés samedi matin, à 7 heurtss, à la gare de Riddes
pour prendre leur billet, de constater que toutes les
portes étaient closes et toutes les lumières éteintes. Pas
le moindre emp loyé dans les parages.

C'est en vain qu'on cogna portes et volets. Lorsque
l'omnibus arriva il fallut se décider à prendre les bil-
lets dans le train .

La chose ne fut pas si simple car parmi les voyageurs
en question se trouvaient de nombreux saisonniers en
route pour l'Italie. Quant au mystère de la gare en-
dormie, il demeure complet I

thalina Rossi ; Claude Michelet, de Cyrille et de Laure
Fellay ; Jean-Jacques Wyer, de Peter et de Liliane-
Paula Theiler ; Odette-Véronique Reuse, d'Ed gar et de
Maria Facheris ; Marianne Antonioli, d'Aimé et d'Olga
Delaloye.

Décès : Adrien Favre, 1905 ; Marie Saudan-Muller ,
1912 ; Joseph Borgeat , 1867 ; Emile Lambiel, 1898.

Tragique bilan
d'un attentat à la grenade

Un attentat a ete perpétré, samedi, contre M.
Soukarno, président de la République indonésienne.
Mors qu 'il assistait, en compagnie de ses enfants
\ une manifestation scolaire, M. Soukarno a échappé
le peu à la mort, quatre grenades ayant fait ex-
plosion dans la salle où il se trouvait. L'attentat a
fait cependant 7 morts et 104 blessés, dont 40
enfants.

Mort d'un sculpteur italien
Le sculpteur italien Aldo Buttini, professeur à

l'Académie des beaux-arts et au Lycée artistique de
Carrare, est décédé dimanche à l'âge de 45 ans. Il
était occupé à la réalisation d'un grand Christ desti-
né à la ville de La Havane (Cuba). On doit notam-
ment à Buttini vingt-quatre des statues qui ornent le
Forum de Rome, des statues ornementales du stade
berlinois des Olympiades de 1936 et de nombreuses
œuvres de marbre dans des villes des deux Améri-
ques.

Les grands malades
TITO

Le maréchal Tito, président de la République you-
goslave, est depuis quelques jours à l'île de Brioni, où
il fait l'objet de soins médicaux. Les vice-présidents
Kardelj et Rankovitch sont auprès de lui.

ADENAUER
Le chancelier Adenauer a passé la journée de diman-

che au lit, et l'on pense, dans son entourage, qu'il ne
se lèvera pas tous ces jours.

EISENHOWER
Le président Eisenhower comptait rentrer aujour-

d'hui à Washington, où il espérait prendre part tout au
moins à une partie de la réunion de cabinet qui doit
avoir lieu à la Maison-Blanche, dans l'après-midi.

Bourrasques en Italie
Il neige dans les Abruzzes, dans les Fouilles, en Si-

cile, en Campanie. Le Vésuve et l'Etna sont cou-
verts d'une couche blanche. Cette vague soudaine de
froid, qui s'est accompagnée de violentes rafales de vent
et d'une forte houle dans l'Adriatique, a paralysé la
circulation en différents points du centre et du sud de
l'Italie, et a fait sortir les loups de leurs tanières. Non
loin de Roccaraso, dans les Abruzzes, un de ces fauves
a été abattu par les paysans, après qu'il eut tué de
nombreuses brebis. Dans la région de San-Martino,
dans les Marches, un autre loup a égorgé 50 brebis
avant d'être abattu. Le vent soufflant en tempête a ar-
raché de nombreux toits dans la région de Pérouse et
sur le littoral de Pescara et d'Ortona. Une trentaine
de chalutiers à moteur se sont trouvés en difficulté et
ont dû chercher un refuge dans les ports les plus pro-
ches. Dans la lagune de Venise, un vapeur du service
public s'est échoué, à Burano.

Des villages isolés
Dans la nuit , nous apprenions qu 'en certains endroits

du sud de l'Italie et de la Sicile, la neige avait atteint
un mètre et que plusieurs villages se trouvent coupés
du monde.

Le capitaine du cargo
refuse de quitter le bord

Le « Petro Canonico », petit cargo italien jaugeant
365 tonneaux, est en perdition en pleine tempête à 60
milles au large cle Punta Licosa, clans la mer Tyrrhé-
nienne. Les huit hommes d'équipage ont été recueillis
par le pétrolier « Righi », qui avait capté le SOS lancé
par le cargo au moment où une voie d'eau s'était pro-
duite dans la cale. Le commandant, bien que griève-
ment blessé, a refusé de quitter son bord. On ignore
encore son identité, et l'on est sans nouvelles sur son
sort, la tempête ayant empêché les bateaux, accourus
sur les lieux, d'approcher le cargo.

Collision avec un iceberg
Le bateau-moteur britanni que d'observation « Sha-

kleton » esl entré en collision avec un gros iceberg au
large de l'île Laurie, dans l'Antarcti que. Le bateau de
1100 tonnes a demandé du secours et a annoncé qu 'il
avait mis ses canots de sauvetage à la mer. L'île Laurie
est située à 1500 kilomètres de l'archipel des Falk-
lands, dans le groupe des Orcades Méridionales, qui en
temps normal, sont libres de glace. Le « Shakleton »
procédait à une opération d'observation.

Salvan
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS. — Voici

le programme des manifestations tel qu'il a été établi
par l'assemblée des présidents de sociétés.

Lotos : 22 décembre, Fanfare municipale ; 26 jan-
vier, Ski-Club ; 16 février, Vieux-Salvan ; 2 mars, Ho-
ckey-Club ; 25 mai, Billard-Club ;20 juillet , Jeunesse
Le Progrès.

Soirées : 19 et 23 mars, Fanfare municipale ; 6 et
13 avril, La Mauritia et La Chanson de Salvan.

La fanfare organise en outre une fête d'été le 3
août et une fête en faveur de la paroisse se dérou-
lera le 26 octobre.

Saxon
ACCIDENTS. - M. Jean-Jacques Thomas, fils de

Henri et âgé d'une quinzaine d'années vient d'être vic-
time d'un accident. Alors qu'il jouait au football , il fit
une mauvaise chute sur le sol glissant et se brisa un bras.

— A la suite d'une chute malencontreuse, Mme Mar-
guerite Gillioz, commerçante, alla heurter si violem-
ment un mur qu'on dut faire appel de toute urgence
au médecin.

La victime fut relevée avec des commotions ainsi
que des plaies à la tête. Elle fut immédiatement trans-
férée à l'hôpital régional de Martigny.

EN AVANT LA POMPE. - Samedi matin eut lieu
à Saxon le recrutement des jeunes pompiers. Nombreux
sont ceux qui furent convoqués, mais assez peu répon-
dirent à l'appel.

Toute la journée du samedi ne fut qu 'un grand bran-
le-bas dans le village. Les vieux routiniers mirent tout
leur zèle à inculquer à cette élite les secrets de la
« pompe ». Les pas dé course furent incalculables et la
sueur froide fumait sous chaque casque. Mais il fallait
bien tout cela pour être mis entièrement dans le bain
du « feu ». G.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Nico
las-Antoine-Martin-Joseph Sierro, de Jérôme et de Na

Saxon
CHEZ LES ECLAIREURS. — La nouvelle de la

démission de M. Gérard Rausis comme chef de la
troupe des Eclaireurs de Saxon nous avait quelque peu
serré le cœur.

Mais fort heureusement nos dynamiques petits loups
ne sont pas encore livrés à eux-mêmes. En effe t, plein
de ferme volonté malgré son travail accablant, M.. Ber-
nard Comby a accepté de gaîté de cœur de prendre
la relève de M. Rausis.

- Nous savons combien la tâche sera lourde à ce
jeune homme dévoué qui n'a pas refusé cette occu-
pation supplémentaire malgré le temps très limité que
lui accorden t ses études.

La jeunesse actuelle n'est sans doute pas aussi
calme, ni aussi renfermée que celle de jadis et nous
n'ignorons pas que pour satisfaire " tous les goûts et
pour parfaire l'éducation familiale, le travail sera ac-
cablant et parsemé d'embûches. Mais connaissant bien
M. Comby nous ne doutons pas qu 'il triomphera et
qu'il sera le grand frère aîné de ses cadets qui tien-
dront de lui simplifier au possible sa tâche par leur
conduite exemplaire. G.

L'Algérie a Pans
Enfin , M.  Félix Gaillard a réus-

si à obtenir la confiance sur la
désormais fameuse loi-cadre, qui
f u t  fatale à M.  Bourgès-Maunou-
ry. Cela n'a pas été « comme une
lettre à la poste », évidemment,
mais attendu que c'est le résul-
tat qui compte, on peut parler
de succès politique. La majorité a
été dans ce cas d'une soixantaine
de voix. (269 contre 200.) Ont vo-
té contre : les communistes, les
poujadistes, les radicaux mendé-
sistes et quelques indépendants.
Il faut  dire qu'au cours du débat ,
long et passionné , qui précéda le
vote, M.  Mendès-France avait,
éloquemment et courageusement
selon son habitude, soutenu la
thèse préalable de la négociatio n,
s'élevant à ce propos contre une
politi que « sans imagination , qui
écarte les amis de la France ». Ce
réquisitoire f u t  prononcé dans
une atmosphère houleuse et sous
les clameurs hostiles de l'extrême-
droite. Et les 160 députés com-
munistes qui l'app laudirent ne
contribuèrent sans doute pas peu
à en détruire la portée ef fect ive.
M.  Soustelle s'est opposé à la
« médiation maroco-tunisienne »
tandis que M.  Miterrand marchait
dans le sillage de M.  Mendès-
France. Le porte-parole des so-
cialistes, tout en estimant que
l'offre de la Tunisie et du Maroc
pouvait être « étudiée », concluait
cependant à l'exclusion de tout
intermédiaire dans la discussion
avec les rebelles algériens. Utile
indication sur le sentiment fran-
çais en cette af fa ire  !

Au cours de cette mémorable
séance, les partis qui se sont op-
posés à la loi-cadre l'ont fa i t  pour
des raisons exactement contrai-
res : les communistes parce qu 'ils

sont pour un statut d indépendan-
ce, les poujadistes parce qu'ils
considèrent la loi comme devant
préparer l'abandon de l 'Algérie.
D 'une manière générale, les ora-
teurs ont . exprimé la volonté de
maintenir l 'Algérie frança ise, au
besoin par le moyen de l'action
militaire. Le président Gaillard a
résumé la position gouvernemen-
tale sur ce point lorsqu'il a décla-
ré : « lamais la France n'accep-
tera que des millions de Français
soient considérés comme étran-
gers sur le sol algérien. »

L'Assemblée nationale s'étant
prononcée , il restera à M. Pineau
la mission de réaffirmer devant
les Nations Unies la prétention de
la France à régler elle-même son
af fa i re , algérienne. Cela sera peut-
être plus difficile maintenant que
le Ma roc et la Tunisie ont fourni
un appui de plus en faveur d'un
débat international.

Et a New York...
Pendant ce temps, à New York,

la commission politique de l'ONU
a ouvert la discussion sur l 'Algé-
rie. Le premier orateur inscrit , M.
Mongli Slim, ambassadeur de Tu-
nisie, a défendu le point de vue
du Front algérien de libération
nationale (FLN)  ; il s'est opposé à
la loi-cadre « imposée par la Fran-
ce » et qui , à son avis, « déf ini t
elle-même la structure de l'Algé-
rie et ne peut être de ce fai t
honnêtement considérée comme
une base sérieuse de discussion ».

La France, pourtant , sera sou-
tenue et le délégué de la Belgi-
que , parlant après celui de la Tu-
nisie, a défendu le point de vue
français , ce qui l 'a fa i t  conclure à
l'incompétence de l 'Organisation

internationale. Le ministre anglais,
M. Noble, est arrivé à la même
conclusion. Quant à la controver-
se qui a mis aux prises avec une
certaine vivacité M. Pineau et le
délégué syrien, M. Zeineddine,
elle a surtout démontré la com-
plète opposition de deux tendan-
ces, aussi bien sur le principe de
la souveraineté que lorsq u'il s'esl
agi de « sévices et de manque de
sanctions en Algérie ».

La « recolonisation »
du Moyen-Orient ?

Il ne s'agit pas de cela, objec-
tera-t-on, mais d'aide financière
seulement ; voyez, par exemple, le
« plan Eisenhower » !

Selon les journaux du Caire, la
délégation égyptienne à Moscou
soumettra aux Russes un projet
de réseau de pipe-lines destinés
à relier les ports de la mer Rouge
aux raffineries. L 'Egypte deman-
derait en outre aux Soviets des na-
vires pétroliers. Les Etats-Unis
doivent certainement regretter au-
jourd 'hui les revirements d'une
politi que qui nous a si souvent
paru incohérente lors des événe-
ments de « Suez » et dont le ré-
sultat a été assez décevant pour
eux.

De mieux en mieux
A part cela, bonnes nouvelles

de la santé du p résident Eisenho-
wer ; l'indisposition qui l'a f rap-
pé à l'arrivée de Mohammed V
n'aura pas eu de suites graves
puisqu 'on nous assure qu 'il a dé-
jà repris une certaine activité.
Ainsi , le vice-président Nixon
n'ira-t-il peut -être pas encore
cette fois  à la réunion du Conseil
de l 'OTAN ! Alphonse Mex.

en 3 lignes
— Parmi les pays d'accueil des réfugiés hongrois,

les Etats-Unis viennent en tête avec 24.915 réfugiés,
suivis du Canada avec 22.562, de la Grande-Bretagne,
20.582, et de l'Allemagne occidentale avec 14.258.

— La ville de Turi n a officiellement posé sa can-
didature pour le siège des institutions européennes.

— Une résolution préconisant l'attribution du nom
« Europe » à un édifice ou à une rue de chaque com-
mune d'Autriche a été adoptée dimanche à l'unani-
mité par le 13e congrès des villes autrichiennes. Cette
décision exprime la volonté de l'Autriche d'oeuvrer
pour l'unité européenne.

— Un avion militaire français s'est abattu sur la ré-
gion de Tiznit. Les neuf occupants, cinq hommes
d'équipage et quatre passagers, ont été tués.

— L'Etna est toujours en activité, présentant même
de nuit, un spectacle féerique. On ne signale pour
l'instant aucun danger.

— Selon la « Pravda », Moscou compte actuellement
4.847.000 habitants.

Notre voisine l'Italie en joie et en deuil

Pi« Pasquale Spmelli , ministre plénipotentiaire d'Italie , a été nommé nouveau directeur de l'Offs'cc européen des Nallonj-Unleia Genève des le 1er janvier 1958. Le célèbre ténor italien Bcniamino Gigli (à droite) est décédé d'une pneumonie , à l'âge de
67 ans, a Rome.

Ce qu on peut apprendre

Le conducteur prudent...
sait combien la route peut être perfide en décem-
bre et il se souvient que, malgré les journées en-
soleillées, le verglas peut faire son apparition sur
certains tronçons de route situés dans l'ombre,
pense assez tôt à l'équipement d'hiver de son
véhicule. A la première neige, ce sera peut-être
trop tard.
utilise les feux de croisement en cas de brouillard .
Si le brouillard devient trop dense, le conducteur
prudent interrompt sa course et se dit qu 'il vaut
mieux arriver au but en retard que jamais I
en cas de mauvaises conditions atmosphériques
(brouillard , neige, forte pluie , etc.) ne dépasse
pas la vitesse qui lui permet de s'arrêter sur une
courte distance, éventuellement très courte, qu 'il
voit libre devant lui. Même provoqué par le
démon du risque , il ne se prête pas sur ia route
aux jeux diaboliques du hasard et de la chance.




