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La limita de sa uerîu
On a assisté, ces derniers jours , à une recru-

descence dans les mesures prises ou envisagées
par les autorités pour sauvegarder la moralité
publique et préserver le peuple , et surtout la
jeunesse , de la pornographie commercialisée.

Dans le canton de Vaud , ce fut un large
débat au Grand Conseil à la suite d'une motion
sur les films licencieux. La discussion s'est d'ail-
leurs élargie, car on passa du cinéma qui ,
comme s'exprima un chroniqueur, nous gratifie
de navets empoisonnés , à la Télévision étran-
gère dont certains voudraient pouvoir contrôler
les émissions déprimantes.

En Valais , la police cantonale s'en prend aux
disques qui sont mis à la disposition de la cli-
entèle dans nos établissements publics, par le
truchement de ces appareils à sous grâce aux-
quels un quidam quelconque peut, moyennant
vingt centimes, s'offrir le luxe d'embêter tous
les autres clients.

Il paraît qu'il s'en trouve « d'orduriers et
dégradants » aux termes mêmes du communi-
qué officiel et que bien souvent de tous jeunes
gens s'en repaissent sans discernement et au
péril de leur santé morale.

Dans les deux cas, on cherche des remèdes
à coups d'interdiction, de limitation d'âge pour
l'audition de certaines obscénités et de cen-
sures.

Nous ne sommes pas un client assez fidèle
du cinéma pour pouvoir apprécier les craintes
de ceux qui en stigmatisent les funestes effets
et quand nous allons au café, c'est générale-
ment pour y chercher une compagnie ou y boire
tranquillement un verre, sans prêter autrement
attention aux émissions qui s'y donnent.

Nous ne pouvons donc juger en pleine con-
naissance de cause bien que nous croyions sa-
voir qu'on est plus sévère en Valais que dans
le canton de Vaud pour la censure.

Mais il nous paraît que le problème ne se
limite pas à ces deux ou trois moyens d'expres-
sion de « la pensée ». Il y a encore la radio
qui n'a pas toujours que des émissions 18 ca-
rats « à l'heure où les enfants ne sont pas en-
core couchés », il y a certaines affiches tru-
culentes et enfin et surtout il y a cette abon-
dante littérature de pacotille que débitent de
nombreuses boutiques, à des prix très aborda-
bles, et destinée à une jeun esse qui n'y trouve
certainement pas de quoi s'enrichir l'esprit et
s'élever l'âme.

Malheureusement, il n'est qu'à s'inquiéter de
toutes ces formules modernes de perversion
pour se voir taxer « d'empêcheurs de danser en
rond » et de gens qui nagent à contre-courant.

Il est pourtant prouvé que la recrudescence
de la délinquance juvénile est en relation di-
recte avec cette déviation systématique des
consciences, que ce soit dans la voie de la dé-
bauche ou du crime crapuleux.

Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que se
trouve derrière tout cela un fil conducteur vou-
lant de propos délibéré corrompre pour cor-
rompre.

Il semble bien que ce soit une soif déme-
surée d'argent qui incite les entreprises de spec-
tacles et les éditeurs de disques et de revues
à exploiter chez l'homme ce qu'il a de moins
élevé en lui.

Et vous trouverez de nombreuses personnes,
parfaitement conscientes de leur propre vertu ,
qui , lorsqu'elles exercent leur métier d'amuseurs
publics, sous une forme ou sous une autre,
n'éprouvent aucun scrupule à cette exploita-
tion ; elles ont le prétexte que cela fait partie
de leur profession et celle-ci pour être d'un
bon rapport , doit bien marcher avec les goûts
— qu'ils contribuent à fausser d'ailleurs — de
leur clientèle.

Mais c'est au moment où l'on se met à vou-
loir remédier à tout cela que l'on s'aperçoit
du véritable casse-tête que représente une pa-
reille tentative.

Ce serait effectivement vouloir nager à con-
tre-courant que de ne point apprécier les pro-
grès de la technique moderne grâce auxquels
le désir inné de l'homme de connaître et celui
non moins inné de se délasser sont satisfaits
avec des moyens vivants, attrayants et frappant
d'une manière directe l'imagination et les sens.

On ne saurait donc en appeler à un freinage
de ces multiples moyens d'expression qui iront
d'ailleurs toujours en se perfectionnant comme
cela a été le cas ces dernières décennies.

C est a canaliser tout cela que les autorités ,
à qui l'on demande peut-être plus qu'à soi-
même, doivent s'employer.

Seulement voilà : il s'agit de trouver dans
chaque cas — leur nombre est quasi infini —
la limite de la vertu .

Comme ce sont des hommes, nommément
désignés, qui doivent finalement se prononcer
sur ce qui est licite et sur ce qui ne l'est pas,
il faudra compter avec leurs vues particulières
des choses, qui ne correspondront pas néces-
sairement avec celle de tout un chacun.

Les écrivains, les artistes, entendent au nom
de leur art , jouir de la plus grande liberté et
ceux qui goûtent à leurs oeuvres aussi.

Où faut-il dès lors placer la juste mesure que
d'aucuns réclament comme un postulat de la
salubrité publique, parfois, il est vrai, sans trop
y croire et avec un brin d'hypocrisie ?

C'est ce qu'aucun code ne pourra jamais
définir.

Voilà pourquoi cette tâche des pouvoirs pu
blics est parmi les plus délicates qui soient

Edouard Morand.
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Ouverture de saison el

inauguration d'un grand téléphérique a Dernier
Après une violente tempête de pluie et de neige,

voilà qu'un ciel d'azur et un soleil éclatant nous
accueillaient, samedi 14 décembre, à 2700 mètres
d'altitude.

C'était l'inauguration du nouveau téléphérique des
Attelas (col des Vaux), à Verbier. Et cette inaugura-
tion, il est vrai, mise au point jusque dans ses
moindres détails par M. Rodolphe Tissières, avait
grande allure.

La neige fraîche, tombée la veille, scintillait de
plaisir et à cette altitude où seules régnent en maî-
tresses la grandeur et la beauté, les participants, au
nombre d'une centaine, ont vécu une journée inou-
bliable.

Le panorama, de là-haut, est si vaste et si magnifi-
que et les conditions de samedi si exceptionnelles,
que la tâche des organisateurs fut simplifiée au possi-
ble, les discours superflus.

Dans la dignité et le recueillement, on célébra un
service divin (recteur Thurler) sur la terrasse extérieure
des Attelas, puis on bénit les installations (doyen
Ducrey). M. le pasteur Muller dit à son tour quelques
paroles de haute élévation chrétienne.
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Pholo de gauche : Pendant l'office divin célébré par le chanoine Thurler et les servants MM. Maurice Besson et Roger Bonvin. — Photo de droite : Sur l'arête menant au col des Vaux , de droite
à gauche, MM. Jacques Simonetla , ing., Zuberbuhl , directeur de la maison Louis de Roll , le cdt. de corps Frick , M 6 Rodolphe Tissières, G. Muller , constructeur , Mundiger , architecte , le col.
brigadier Mattile et le chancelier Norbert Roten. Photos et clichés « Le Rhône »)

Après un dernier tour d'horizon et un verre de
johannisberg bien coloré, les cabines rouge et jaune
nous redescendirent en douceur et avec beaucoup de
sécurité aux Ruinettes.

Etait-ce l'effet de l'altitude moins élevée ou bien
celui de la petite arvine ? Toujours est-il que l'am-
biance devenait de plus en plus sympathique et l'on
fit plus ample connaissance avec de charmants con-
frères, avec les techniciens et les monteurs, tout en
admirant une démonstration des as cle l'Ecole de ski
de Verbier dirigée par le guide François Carron.

Mais la vraie partie officielle eut lieu après la
succulente raclette servie à l'Hôtel du Mont-Fort.

Me Rodol phe Tissières, président du Conseil d'ad-
ministration et directeur de la Société des téléphé-

riques, ouvrit les feux oratoires en rappelant qu'en
1927, il y a donc trente ans, un seul touriste avait
séjourné en hiver pendant sept jours dans l'une des
trois pensions de la station. Verbier n'était encore
relié à la vallée que par un chemin à mulet. Que les
temps ont changé et combien les modestes mayens
se sont transformés...

On peut dire que Verbier se classe maintenant,
grâce à son équipement, parmi les toutes grandes
stations de sports d'hiver de Suisse.

M. Tissières releva encore très justement que si les
pylônes et les lignes aériennes accrochés au sommet
des arêtes n'étaient pas très esthétique, ces installa-
tions de transports mécaniques avaient l'avantage de
mettre à disposition de personnes dont le physique ou
simplement le temps ne permettaient plus de gran-
des ascensions, les beautés et les joies de la monta-
gne.

Sans oublier personne, Me Tissières salua les in-
vités et remercia tous ceux qui avaient contribué à
la construction de ce téléphérique. Il étaient nom-
breux.

M. Albert Maret, au nom de la grande commune
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de Ragnes, dit à son tour que la montagne est une
liqueur forte qu'il faut déguster par petites gorgées
et que grâce aux téléphériques cela simplifiait les
choses. « L'inventeur » du Mauvoisin fut vivemenl
applaudi , tout comme les orateurs qui se sont suc-
cédé.

M. Marcel Gard apporta le salut très cordial du
gouvernement valaisan. En laissant parler son coeur,
il traduisi t avec émotion ses sentiments et releva la
solidarité des gens de Verbier qui avaient souscrit
par deux fois des montants très élevés et apporté
ainsi leur contribution à la construction des installa-
tions.

M. Ed. Jaquet , conseiller d'Etat vaudois, ami de
Verbier , prononça quelques paroles et dit entre au-
tre : « Verbier, cette station qui dévore le soleil
sur tous les tableaux. » II rappela quelques souvenirs
puisqu 'il possède un chalet dans ce coin sympathique.

M. Pierre Darbellay, représentant le tourisme va-
laisan,, compara le Valais aux autres régions et dit
que les raisons d'espérer étaient grandes. Alors que
l'Oberland bernois et les Grisons atteignaient péni-
blement le chiffre des nuitées d'avant-guerre , le Va-

Filliez, député, Cyrille Sauthier et Louis Rebord du
MC et du MO, Henri Dupuis, chef de traction au
premier arrondissement des CFF, Maurice Zermatten ,
écrivain , Louis Raillifard , ancien président , et une
forte délégation du Conseil communal de Ragnes,
Jules Rruttin , ingénieur en chef de Mauvoisin , P.
Crettex, président de l'Association valaisanne des
clubs de ski, Maurice Hesson , président de la So-
ciété de développement de Verbier, Edmond Dela-
loye, représentant la RCV, Radio-Genève, MM. Ri-
me, des transports fribourgeois , M. Giovanola , G. Mul-
ler, constructeurs, Marc Jacquier, du télésiège de La
Creusaz, François Carron, directeur de l'Ecole de
ski, et Jérôme Gailland , président du Ski-Club de
Verbier, les représentants de la presse romande, J.
Simonetta , de Haller et Actis de l'entreprise EEE, de
Rémy et Zoldeghy, ingénieurs chez Louis de Roll,
etc. A la fin de l'après-midi , un train spécial frété par
le Martigny-Orsières ramena toutes ces personnes
dans la plaine.

Magnifi que journée pour le tourisme valaisan el
pour la station de Verbier en particulier.

. . G.. Pillet.
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Paul DARBELLAY, Martigny |J
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Les Attelas (2730 mètres), nid d'aigle accroche sur 1 arête , dominant la station de Verbier que I on voit en bas a gauche sou:
la cabine. Une magnifique terrasse ensoleillée permet d'admirer le vaste panorama. Au fond , les Dents-du-Midi et la Tour
Sallière. (Photo Dany, Verbier)
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lais avait augmenté de près de 70 % ce nombre de-
puis 193S. Les beautés naturelles ne suffisent plus,
il faut des installations qui répondent aux besoins de
l'heure.

M. Zuberbuhl, directeur de la maison Louis de
Roll, constructeur des installations, remercia le maître
de l'œuvre et dit qu'il avait rarement rencontré des
gens aussi compétents. C'est au nom des maisons
BBC, des ingénieurs EEE, des architectes et entrepre-
neurs qu'il remercia M. Tissières.

M. le commandant de corps Robert Frick, entouré
du colonel-brigadier Matile et du colonel François
Meytain, représentant la Br. mont. 10, dit au nom
de l'amitié qui le lie à la plupart des personnalités
présentes avoir fait le voyage de Zurich pendant la
nuit pour pouvoir participer à cette inauguration.

Il appartenait enfin à M. Louis Perrodin, vice-prési-
dent du Conseil d'administration, de remercier M.
Tissières du dynamisme et du dévouement dont il
avait fait preuve pendant la construction, ne craignant
pas de monter à pied, par n'importe quel temps,
afin de contrôler l'avancement des travaux.

M. Eugène Moret , directeur de l'Office du .tourisme
de Martigny, se tira très bien de sa tâche de major
de table.

Parmi les personnalités présentes, il y avait encore
MM. N. Roten , chancelier d'Etat, Roger Bonvin, con-
seiller national, Luc Produit et René Spahr, juges
cantonaux, Ed. Troillet et J.-M. Gross, juges instruc-
teurs, M. Morand, président de Martigny, François -
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Sien rentre de Berna aues un ooinl
Nouveau succès montheysan — Vevey vainqueur de justesse

à Sierre
LIGUE NATIONALE B : Berne-Sion 1-1, Con-

cordia-Zurich 2-1, Longeau-Malley 4-0, Nord-
stern-Lucerne 2-4, Schaffhouse-Cantonal 1-0,
Thoune-Fribourg 1-0, Soleure-Yverdon 0-4.

Les surprises ont été à l'ordre du j our. La plus
agréable pour nous Valaisans est l'excellent match
nul obtenu par Sion dans la Ville fédérale. Les
Sédunois terminent ainsi le premier tour du cham-
pionnat à 5 points du leader, Zurich. C'est une
magnifique performance et pour laquelle nous
tenons à complimenter Guhl et ses hommes.

L'autre benj amin du 'groupe, Concordia, mar-
che de concert avec Sion ; son succès sur le
champion d'automne ne sera pas oublié de si tôt
sur les bords du Rhin.

Zurich 13 9 2 2 48-24 20
Cantonal 13 8 2 3 23-12 18
Longeau 13 7 2 4 33-21 16
Lucerne 12 7 1 4 33-22 15
Fribourg 13 6 3 4 23-11 15
Concordia 13 7 1 5 30-29 - 15
Sion 13 7 1 5  22-24 15
Beme 13 4 6 3 20-22 14
Yverdon 13 5 2 6 25-27 12
Thoune ' 13 4 3 6 28-29 11
Soleure 13 4 2 7 15-25 10
Malley 12 3 2 7 14-22 8
Schaffhouse 13 2 2 9 18-35 6
Nordstern 13 2 1 10 17-46 5

PREMIERE LIGUE : Berthoud-Monthey 1-3,
Sierre-Vevey 0-1, Central-Bouj ean 1-7 (!), Payer-
ne-La Tour 2-0. Le match Martigny-Forward a
été renvoyé pour cause de terrain impraticable.

Coup de chapeau devant les Montheysans pour
leur belle et inattendue victoire à Berthoud. Le
redressement spectaculaire des Bas-Valaisans pro-
voque un regroupement intéressant derrière Ve-
vey et voit Martigny redevenir théoriquement
deuxième i Tout cela- nous promet-du -sport pour
le printemps ' prochain. • ¦*•¦- ' -: ' " ' :
; Sierre ' s'est .màgnifiqûemerit défendu' devant' le
leader et aurait mérité un ppint Martigneràins et
Montheysans se seraient alors entendus pour, lui
adresser un télégramme de félicitations.

Vevey 11 10 1 — ' 33-7 21
Berthoud . 12 7 . 2 3 31-18 16
Martigny 11 6 3 2 31-23 15
Monthey 12 5 5 2 25-16 15
Central 12 7 0 5 30-31 14
Langenthal 11 4 4 3 24-17 12
Payerne 12 5 2 5 31-25 12
Boujean 12 4 2 6 26-31 10
Sierre 11 4 1 6 16-25 9
International 11 3 2 6 20-29 8
Forward 11 1 1 9 M.-27 3
La Tour 12 1 1 10 12-40 3

DEUXIEME LIGUE : Montreux-Viège 3-0,
Sierre II-Vevey II 0-5.

La victoire de Montreux sur un Viège qui s'in-
téresse probablement beaucoup plus au hockey
en cette saison était prévu. Donc, rien à dire. Par
contre, on est un peu surpris de la « pilée » prise
par Sierre II devant les réserves veveysannes.

En conclusion, recul sensible des forces vaiai-
sannes dans ce dernier dimanche avant la pause
hivernale. C'est pourquoi nous souhaitons à nos
équipes un bon repos afin que, dès mars prochain ,
elles puissent soutenir les efforts de leur chef de
fil, Rarogne.

Rarogne 12 9 3 — 54-10 21
Villeneuve 12 6 4 2 34-28 16
Vignoble 12 5 3 4 27-20 13
Montreux 11 5 3 3 30-17 13
Vevey II 11 5 3 3 35-21 13
Saint-Maurice 12 4 4 4 33-31 12
Aigle 11 3 3 5 27-32 9
Viège 11 3 3 5 23-31 9
Sierre II 12 3 3 6 22-46 9
Sion II 12 3 1 8 20-40 7
Chippis 11 — 6 5 14-36 6

TROISIEME LIGUE : Ardon-Brigue 7-4.
Très belle victoire du FC Ardon car elle a été

remportée sur une des meilleures équipes du grou-
pe I. De là à prévoir une printanière remontée au
classement des Ardonnains, il n'y a qu'un petit
pas... F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Young Boys 1-2, Bien-

ne-Bâle 2-2, Chiasso-Lugano, 2-2, Lausanne-Granges
2-2, Servette-Grasshoppers 1-3, Young Fellows-.Urania
0-4, Chaux-de-Fonds-Winterthour 6-2.

Agréables surprises pour les supporters de Lugano,
Granges "et Urania. Chiasso ne possède plus qu'un point
d'avance sur Young Boys. • i .
: "Dimanche- prochain, huitième de finale de la Coupe
suisse avec Bellinzone-*Bienne, Grasshoppers-Chiasso,
Granges-Fribourg, -Lausanne-Servette, Longeau-Berne,
Lugano-Thoune, Urania-Luceme et Young Boys-Win-
terthour. 

Chiasso 13 10 2 1 30-18 "22
Young Boys 13 9 3 1 30-18 21
Grasshoppers 13 8 2 3 44-28 18
Chaux-de-Fa" 13 8 1 4  28-23 17; Lausanne 12 6 4 2 26-19 16
Granges 13 5 4 4 27-23 14
Servette 13 5 3 5 23-21 13
Young Fellows 13 5 2 6 27-23 12
Bâle 12 3 4 5 26-22 10
Urania 13 4 2 7 21-29 10
Bienne 13 3 3 7 13-25 9
Lugano 13 2 4 7 18-24 8
Bellinzone 13 1 4 8 13-30 6
Winterthour 13 1 2 10 21-44 4

Berne-Sion 1-1
« Vous avez raison d être très sceptique sur une

éventuelle chance de nos hommes à Berne » nous disait
l'entraîneur Jacky Guhl, à la veille de la rencontre.

Les pronostics étaient plutôt en faveur des Bernois.
Tout au plus, osait-on espérer timidement un match
nul. Contre l'attente de beaucoup cependant, Sion
est rentré hier soir avec un point de plus à son actif ,
ce qui lui permet de rester à sa cinquième place au
classement avec un point d'avance sur son rival d'hier.

Ce n'est pas sans appréhension que nos hommes pri-
rent le chemin du Neufeld. Durs par réputation, les
Bernois le furent plus encore que de coutume. La
partie a été extrêmement serrée. Le résultat le témoigne
suffisamment.

Dès le premier contact, les Sédunois se heurtèrent
â une défense farouche, ce fameux verrou bernois dont
peu d'équipes visiteuses réussirent à venir à bout cette
saison. Sion, malgré tout, a entièrement mérité le point
acquis. De l'avis de nombreux spectateurs, on pouvait
même espérer une victoire. Celle-ci devait nous échap-
Î)er (et cela n'est pas à l'honneur des intéressés) à
a suite d'un coup mesquin de Casali II qui envoya un

coup de pied brutal dans les jambes de Rotacher.
Blessé, Rotacher dut quitter le terrain durant plus de
vingt minutes. C'est durant ce temps, tandis que nos
hommes jouaient à dix, que Berne égalisa par Zaugg,
à la 29° minute de la deuxième mi-temps. Dès la
reprise du jeu, en effet,, à la 3° minute exactement,
Sion, grâce à Magada , devait ouvrir la marque.

A plusieurs reprises, nos hommes faillirent marquer.
Deux tirs de Humbert et de Morisod n'allèrent-ils pas
s'écraser sur la latte ? Guhl,' à  son tour, envoya une
balle qui frôla le montant .

Si Sion remporte un point qu il n osait a peine es-
pérer avant la rencontre, ce match lui laisse un piteux
souvenir tant fut regrettable la dureté de jeu de Ca-
sali II. Non seulement Rota cher en fut victime mais éga-
lement Pittet , coup dans les chevilles, et Magada, coup
au genou , etc.
Sion jouait dans la formation suivante : Panchard ;
Stuber, Héritier, Giacchino ; Humbert , Rota cher ; Mas-
sy, Magada , Guhl, Morisod , Pittet. Jb
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Martigny, première section valaisanne
au Tir 1957 de la FSTRP

La « Gazette des Carabiniers » vient de publier
le palmarès du tir 1957 de la Fédération suisse des
tireurs au revolver et au pistolet.

Nos spécialistes à l'arme de poing prendront cer-
tainement connaissance avec intérêt des meilleurs ré-
sultats de ce tir de sections. C'est ainsi qu'en
première catégorie, Le Locle, avec 18 participants,
a réalisé la moyenne extraordinaire de 97,674 points
sur 100 1 II semble qu'un tel résultat aurait dû laisser
loin derrère les Loclois tous les autres concurrents. II
n'en fut rien, car Zurich-Neumûnster et Zurich-
Ville, avec 30 et 27 tireurs, obtinrent respectivement
97,544 et 97,087 points...

En deuxième catégorie, les Zurichois de Wiedikon
(23 participants) prirent la première place avec une
moyenne de 96,148. La meilleure section romande fut
Bienne sous-officiers, classée 10e avec 93,555.

Nous en arrivons à la troisième catégorie qui
réunit naturellement le plus grand nombre de sec-
tions. Or, c'est Bulle qui vient ici en tête avec la
belle moyenne de 95,505 pour 17 participants.

Quatre sections vaiaisannes se sont inscrites pour
ce tir, à savoir — en descendant le cours du Rhône
— Viège, Sierre, Sion et Martigny. La mieux clas-
sée se trouve être Martigny qui, avec la moyenne
fort respectable de 92,785, pour 12 tireurs, a pris
la 18e place. Avec quelques dixièmes seulement de
points en moins, Sion (92,484 pour 21 participants) et
Viège (92,045 pour 15 tireurs) se classent 22e et 26e.
Ce sont là de très bons résultats et qui seront pro-
bablement améliorés en 1958, vu le soin que mettent
toujours plus nos tireurs à se perfectionner.

Et Sierre ? Dans un mauvais jour, il n a pu réaliser
que 86,420 de moyenne pour 16 participants, ce qui
le relègue à la 102e place. Mais ce n'est qu'un acci-
dent et parions que 1958 verra les représentants de
la société Le Stand faire un grand bond en avant.

Précisons que le tir de la FSTRP s'accomplit sur
cible P de 100 cm. à 10 points. F. Dt,

L'assemblée annuelle
des gymnastes féminines

Plusieurs déléguées représentant les différentes sec-
tions de l'Association valaisanne de gymnastique fémi-
nine se sont réunies hier à Sion à l occasion de leur
assemblée annuelle. Les délibérations, dont quelques-
unes furent passablement houleuses, se sont tenues à
l'Hôtel Treize Etoiles, sous la présidence de M. Wirz,
président cantonal.

Toutes les sections (actuellement au nombre de neuf)
étaient représentées. On nota avec beaucoup de plaisir
la présence pour la première fois de la section cle Fully,
créée récemment. Une autre section sera admise l'an
prochain au sein de l'association : celle de Vouvry.

L'assemblée n'eut pas de peine à reconnaître que la
plupart des sections avaient à résoudre des difficultés
de plus en plus cruciales dans le renouvellement des
cadres. Le Valais manque d'année en année de moni-
trices capables d'instruire et de diriger nos sections
de gymnastes féminines. C'est certainement là une des
causes de la dissolution d'anciennes sections comme
celles de Saxon, Chippis, Chalais ou Ardon. On remar-
que que clans chaque village le nombre de jeunes
filles qui s'intéressent à la gymnastique est important
mais elles ne trouvent personne qui veuille bien s'oc-
cuper d'elles.

Ce point délicat dans la vie de notre association
est heureusement compensé par l'essor toujours plus
réjouissant que prennent les sections des pupillettes.
On compte actuellement en Valais 829 pupillettes ré-
parties dans dix-huit sections. Malheureusement, le
80 % de ces fillettes abandonnent la gym dès qu'elles
sont en âge de faire partie de l'association proprement
dite et cela pour les raisons soulevées ci-dessus.

D'atre part , beaucop de ces demoiselles dès qu'elles
ont atteint l'âge de seize ans, quittent l'association pour
faire partie de sociétés de basketball ou de patinage
oubliant trop facilement que la gymnastique devrait
rester pour elles aussi la base de tout sport.

On regretta amèrement que dans plusieurs de nos
villages les autorités religieuses continuent à faire
preuve d'un esprit étroit en s'opposant à la création
de sections de gym-dames.
¦ Un effort tout , particulier sera entrepris l'an pro-
chain en Valais à roccasiori du cinquantième anniver-
saire de l'Association suisse de gymnastique féminine
en faveur dé ce mouvement.

"Parmi les décisions prises par l'assemblée, relevons
le choix qui a été fait de Fully, comme lieu de la pro-
chaine assemblée et, ce qui est plus flatteur encore,
comme lieu de la fête cantonale des pupillettes, la-
quelle a été fixée au 1" juin 1958, Th.

Au Billard-Club de Martigny
Cette sympathique société a tenu son assemblée géné-

rale vendredi soir, au Casino Etoile. Sous la présidence
de M. Angelo Visentini, elle a passé en revue l'activité
déployée au cours d'une année bien remplie. Les joueurs
de Martigny ont participé avec succès à de nombreu-
ses compétitions internes , cantonales, et même suisse.

Tout le monde étant très satisfait de la bonne gestion
du club, le comité sortant fut réélu in corpore, comme
suit :

Président : Angelo Visentini ; vice-président : Raphy
Leryen ; secrétaire : André Michellod ; caissier : Josué
Este ; membre adjoint : Valentin Franc.

Quant à la commission technique, elle a été formée
de Marcel Grandmousin (président), Maurice Rouiller et
Lucien Equey.

LES SPORTS en quelques Signes
# La Fédération autrichienne de hockey sur

glace a décidé de ne pas participer aux championnats
du monde 1958, prévus à Oslo.
# En quart de finale de la Coupe suisse, le

HC Viège recevra Zurich le 8 janvier.
j t ç .  La Suisse sera représentée au Tour de France

1958 par une équipe de 12 coureurs au sein de
laquelle figureront des Allemands et des Autrichiens.
Cette formule est bien discutable.

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours du 15 décembre

Tip exact : 2 x xr x 2 2, x 1 1, 2 1 1
Lofo-fip : 11, 24, 33, 43.
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La mise des vins de la ville de Lausanne
Jeudi, à l'Hôtel de Ville de Lausanne, vu la récolte

déficitaire et une qualité moyenne, les tractations fu-
rent toutes différentes l'an dernier. Cette année, la
récolte n'est guère plus forte, mais elle est tout de
même de meilleure qualité. Aussi, fallait-il s'attendre
à une hausse générale des prix.

La mise a commencé par la récolte de l'Abbaye
de Mont sur Rolle, dont les prix ont varié de 3 fr. 39
à 3 fr. 82 le litre. Les crus d'Allaman se sont vendus
de 2 fr. 91 à 3 fr. 06. On enregistre une augmentation
moyenne de 1 franc par litre.

Les Burignon sont partis au prix de 3 fr. 60 à 4 fr. 03.
Les vins du Clos des Moines (Dézaley) ont été ad-

jugés de 4 fr. 61 à 5 fr. 40 le litre. 20.000 litres du
Clos des Abbayes, contenus dans seize vases, se sont
vendus de 5 fr. 61 à 6 fr. 79.

Ce sont tout spécialement les amateurs d'outre-Sa-
rine qui ont fait monter les prix. Jamais on a enre-
gistré des taux aussi élevés.

Les rouges ont obtenu un taux moins élevé. Le
Dézaley, Clos des Abeilles, 1300 litres, s'est vendu
de 4 fr. 28 à 5 fr.

LE RHONE, le journal sportif par excellence



Zurich, Berne el GrindoH en tête des m A et B

Viège venge sur Servette
les échecs de Martigny et Sierre

Le champ ionnat suisse de hockey sur glace a
connu un week-end bien rempli et les résultats
ont été conformes aux prévisions.

LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Arosa 6-0, La
Chaux-de-Fonds-Zurich 2-4,.Davos-Lausanne 11-4,
Young Sprinters-Ambri-Piotta 4-2.

Résultats tout à fait normaux, disons-nous. La
grosse défaite d'Arosa est dans l'ordre des choses,
ce club n'ayant vraiment plus une équi pe capa-
ble de se maintenir — sans les Trepp et Poltera
frères — en division sup érieure. Arosa est en
train de payer son gros péché de. n'avoir pas
voulu raj eunir ses lignes en temps voulu. Zu-
rich a dû mettre toute vapeur au dernier tiers-
temps pour redresser la situation et finalement
triompher des Chaux-de-Fonniers . Lausanne a pris
une bonne leçon en terre grisonne, ce qui veut
dire, après son échec devant Zurich le samedi
précédent, que l'équipe vaudoise passe par une
période de tâtonnements. Cela nous fait penser
que le match Martigny-Lausanne de mardi soir
sera peut-être plus équilibré qu 'on ne le croit.
Young Sprinters a récolté deux points précieux au
détriment d'un Ambri pas encore dans sa meil-
leure forme.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Martigny 12-1,
Gottéron-Sierre 10-1, Viège-Servette 4-1.

Comme prévu, les déplacements de Martigny
et Sierre se sont soldés par de copieuses défai-
tes. Que Martigny ait été malmené de telle ma-
nière, il n'y a rien de surprenant quand on connaît

la force actuelle des Bernois. En revanche, nous
escomptions plus forte résistance des Sierrois de-
vant un Gottéron qui est loin d'être un foudre de
guerre. Mais laissons aux hommes de Dulac le
temps de s'acclimater en LN B.

Viège a sauvé l'honneur des Valaisans, heureu-
sement, en battant Servette. Sa victoire a été tou-
tefois pénibles à obtenir, à la suite d'une magis-
trale partie du gardien visiteur Staebler. A 9 mi-
nutes du coup de sifflet final, le score était de
1 à 1 ! Vint une pénalisation de 2 minutes pour
Branger, ce dont profitèrent les Viégeois pour
marquer deux buts. Ce résultat donnera quand
même à réfléchir aux proch ains adversaires des
Genevois.

Le classement se présente comme suit :
1. Berne 2 2 — — 22-8 4
2. Viège 1 1 — — 4-1 2
3. Gottéron 2 1 — 1  15-5 2
4. Martigny 2 1 — 1 6-16 2
5. Sierre 1 — — 1 0-10 0
6. Servette 2 — — 2 8-14 0

Montana n'a pas encore joué de match.

Coupe valaisanne
.L'avant-dernier match du groupe I s'est disputé

hier à Montana entre l'équipe locale et Chamonix.
Les Français se sont nettement imposés, gagnant
par 9 buts à 2. Ce résultat nous surprend car Mon-
tana n'avait succombé chez son adversaire que par
6 à 4. Le manque de glace et partant d'entraînement
ne doit pas être étranger à cette lourde défaite des
Valaisans.

Reste à jouer Montana-Viège, rencontre sans im-
portance quant au classement général (Viège est
déjà champion) mais utile reprise de contact avant
le championnat suisse.

Viège-Servette, 4 à 1
(0-0, 1-1, 3-0)

Avec impatience, on attendait la venue de Ser-
vette et surtout le début des Viégeois en cham-
pionnat. Servette a attiré la grande foule. En effet ,
plus de 3000 spectateurs ont assisté au match, lequel

m

Une attaque générale des Viégeois. Un tir de Richard Truffer va s'écraser-contre la bande, sous le regard du gardien Staebler
et du Canadien Girard , sidérés. (Photo Kalb, Viège)

fut très bien arbitré par MM. Nanzer de Sierre el
Pancaldi d'Ascona.

Viège, pour son premier match de championnat
était handicapé par l'absence de Lareida et Schmid,
malades. Chez Servette manquait Althaus, malade
également.

Au premier tiers, Viège fut presque continuelle-
ment supérieur mais n'arriva pas à battre Staebler,
dans une très grande forme. Deux tirs des Valaisans
allèrent sur le poteau et le reste fut arrêté par Stae-
bler. Dans ce premier tiers, le gardien Viégeois n'eut
pas de tirs à retenir.

Durant le second tiers, le jeu est beaucoup plus
équilibré et Servette attaque même dangereusement,
mais la défense locale tient bon. Il faut attendre la
ISe minute de j eu pour voir marquer le premier but
par Herold Truffer , sous un tonnerre d'applaudisse-
ments. La joie des supporters viégeois est de courte
durée car l'équipe n'a pas encore organisé sa défen-

se que Bagnoud, sur passe de Pochon, égalise à la
19e minute.

Le dernier tiers voit Servette jouer une défense
serrée et chercher par des attaques individuelles et

|V:̂ V ,:fPM:rt

très rapides la décision. Le junior Imboden est pé-
nalisé de deux minutes et Servette cherche à mar-
quer, mais rien ne passe. Un instant plus tard, c'est
Branger qui est pénalisé de deux minutes et pendant
cette période Richard et Herold Truffer marquent
deux buts aux 9e et 10e minutes. Servette, de nou-
veau complet, n'arrive pas à enrayer les attaques des
Valaisans et Toni Truffer marque le 4e et dernier
but.

Ce fut un beau match de propagande pour le
hockey sur glace et les deux équipes sont à féliciter
pour leur jeu correct.

Servette : Staebler ; Girard, Branger, Bongard ; Ba-
gnoud, . Pochon, Preisig ; Chapot, Bernasconi, Rigassi.
Remplaçants : Rotach, Haeberli.

Viège : Truffer A. ; Truffer Otto, Meyer Rolf , Mac-
donald , Imboden ; Truffer Herold, Truffer Richard,
Truffer Anton ; Salzmann W., Imhof et Pfammatter.
Macdonald joua en défense et en attaque. -tt-

Gottéron-Sierre. 11 a O
(6-0, 1-0, 4-0)

Blessé au vif dans son amour-propre par son inatten-
due défaite martigneraine, le HC Gottéron s'était bien
juré, en quittant Tes rives de la Dranse, de venger en
grande vitesse cet affront combien désolant pour lui ,
aspirant également à la promotion , au même titre que
Berne ou Viège ou Servette ! En fait , en moins de sept
jours, le club de la basse ville fribourgeoise , follement
encouragé par quel que 1500 spectateurs enthousiastes,
mais infiniment corrects dans la tenue (à souligner) est
parvenu à ses fins réalistes. Pour comble de malheur,
la victime expiatoire des désirs locaux a été une for-
mation valaisanne, de surcroit le HC Sierre, nouveau
promu en Ligue nationale B. Ainsi donc , le benjamin
du groupe romand a fait des débuts singulièrement
fracassants au sens négatif et pour cause...

La douche f ro ide
Sous l'oeil attentif des arbitres (excellents) Borgeaud

de Lausanne et Quillemin de Neuchâtel , la centaine

de supporters sierrois perdus dans la masse humaine
ne fut pas longue à comprendre que la tâche de ses
fidèles représentants serait au-dessus, momentanément
du moins, de leurs moyens. En trois minutes sèches,
Maisoneuve par deux fois, la première sur effort per-
sonnel, la seconde sur mauvais renvoi de Rey-Bellet,
avait mis deux unités à l'actif de ses couleurs bleues.

La réaction sierroise fut violente, car chacun s'évertua
à rechercher l'égalisation possible. Hélas pour les visi-
teurs, cette débauche d'énergi e fut mal calculée et en
se lançant si résolument à l'aventure, nos Valaisans
dégarnirent dangereusement leurs arrières ! Tant et si
bien que Maisoneuve, avec une réussite inusitée scora
une troisième foi s (7") en profitant d'une faute du cer-
bère sierrois. Puis Zedy augmenta la marque sur ca-
fouillage derrière les goals (12*) et pour finir les vingt
minutes réglementaires, le traîner dzozet établit le
résultat du tiers par deux nouveaux soli productifs
(14* et 15*). Peu avant , Salzmann se fit ouvrir involon-

Berne-Martigny. 12 à 1
(1-0, 5-0, 6-1)

Martigny n'avait pas la présomption en se déplaçant à Berne, samedi soir, de vaincre ni même d'ar-
racher un match nul aux maîtres de céans. Son désir était beaucoup plus modeste : limiter les dégâts contre
cette terrible équipe que représente aujourd'hui le CP Berne. Les Martignerains adoptèrent pour cela une tac-
tique de défense à outrance, avec contre-attaques par échappées. Pendant tout le premier tiers, cette tac-
tique, bien appli quée, réussit parfaitement. Quoique très supérieur, Berne dut attendre la 18e minute de jeu
avant de pouvoir ouvrir le score sur tir latéral de Stammbach, qui ricocha sur le patin de l'arrière Michel
Giroud.

Mudry se fit mettre en prison sitôt après ce but
pour faul à Stammbach. Malgré son infériorité numé-
rique, Martigny résista très bien jusqu 'au repos. Repre-
nant la partie à 5, il dut cependant encaisser un but
d'Hamilton. Sans se décourager, les visiteurs répondi-
rent par une descente classique Beach-Mudry et ce
dernier loupa d'un cheveu le mille. Puis ce fut Lulu
Giroud qui parti t à l'attaque, sortit vainqueur d'un
sprint avec Stammbach — l'homme le plus redoutable
sur la glace — mais il se fit finalement crocheter par
celui-ci, dans le camp des locaux.

Le Bernois fut pénalisé de 2 minutes et c'est pen-
dant cette période que Messerli, s'échappant, alla oat-
tre Seiler. Ci 3 à 0 après 26 minutes de jeu. Score en-
core et toujours très honorable pour les Valaisans, qui
eurent une réaction digne d'un sort meilleur : appuyant

une attaque de la deuxième ligne, Beach reçut devant
la cage de Kiener une passe en retrait de Pillet et sa
reprise fila dans l'angle supérieur des buts, mais le gar-
dien bernois sauva miraculeusement. Trente secondes
plus tard , Beach se présenta à nouveau seul devant
Kiener, mais celui-ci retint magistralement le shoot du
Canadien.

A la lls minute du 2e tiers, Hamilton « checka »
proprement Bongard par-dessus la bande ! Deux minu-
tes de pénalisation naturellement. Comme toujours en
de telles circonstances, Martigny voulut profiter de sa
supériorité numérique pour forcer Kiener à la capitu-
lation. Mal lui en prit, car Stammbach réussit à s'em-

tairement l'arcade sourcillère, mais continua à tenir sa
place.

A pareille allure, la rencontre très correcte, semblait
tourner à une catastrophe incroyable. Heureusement,
le team visiteur évolua des la seconde reprise avec
beaucoup plus de sagesse et, le rythme aidant, tint
largement tête à son valeureux adversaire, nullement
enclin à faire le moindre cadeau, loin de là... Aussi,
rien d'étonnant à ce que Rey-Bellet n'encaissa qu'un
seul tir d'Aebischer sur passe de Maisoneuve (7").
Schneiter eut lui aussi l'occasion de se signaler en
retenant quelques tirs bien pointés, mais sans force.

Maisoneuve sur passe d'Aebischer (3*) puis ce der-
nier sur passe de son entraîneur (9") portèrent avant le
dernier changement le score à la limite du double chif-
fre. Ce dernier ne put être évité puisqu'un penalty
très sévère fut transformé par Zedy (11*) avant
qu'Aebischer sur passe de la défense adverse n'établisse
le résultat final. Sierre entreprit plus que sérieusement
de sauver l'honneur, mais il était écrit que le zéro res-
terait scrupuleusement marqué dans la colonne « actif » 1

Bre f s  commentaires
Le HC Sierre a lourdement payé son tribut au man-

que d'entraînement motivé par le manque de glace et
le peu de rencontres disputées à ce jour. Certes, la
bonne volonté et le moral n'ont pas trop été entamés
au cours de cette rencontre marquée par quelques
expulsions sans importance, mais cela n'a pas suffi pour
compenser les erreurs de placement (à l'échelle) de la
défense, le patinage encore largement déficitaire de
la plupart des joueurs, le médiocre maniement de can-
nes de certains et le manque de lucidité des compo-
sants de l'équipe dans les phases cruciales de l'offen-
sive. Mais tout cela viendra rapidement et il n'y a nul-
lement motif à désespérer pour aussi lourde défaite,
inhérente à un apprentissage inévitable et nécessaire.

Inter.

Un dangereux trio demain soir à Martigny :

parer du puck, s'enfuit à toutes jambes et marqua le
4» but. Berne obtint encore deux buts par Marti (14e)
et Diethelm (18e), non sans avoir vu son gardien re-
tenir on ne sait comment des shootes foudroyants de
Beach et Pillet.

Martigny parvint enfin à sauver l'honneur au début
du dernier tiers, par Mudry sur passe de Beach. Berne
répondit à ce but par des tirs victorieux de Messerli
(3e), Hamilton (5e et 6e) et Diethelm (9e, sur penalty).
Avec un courage digne d'éloge, Martigny chercha à
améliorer le score, mais la chance n'était décidément
pas avec lui quand des tirs de Mudry et Beach s'écra-
sèrent sur les montants 1 Marti et Messerli furent plus
heureux dans leurs essais aux 17e et 18e minutes.

Quelques commentaires
Martigny pouvait légitimement espérer obtenir un

meilleur résultat , mais il commit l'erreur de dégarnir sa
défense alors que le score n'était que de 3 à 0. Il céda
ainsi au désir impérieux de rendre des points aux Ber-
nois, oubliant trop tôt que ceux-ci sont imbattables en
patinage et en vitesse purs. On pourra prétendre lut-
ter à armes égales avec le CP Berne le jour où chacun
parviendra à se replier aussi rapidement que passeront
à l'attaque les Diethelm, Stammbach, Hamilton et au-
tre Messerli. Ce n'est pas pour demain, ni dans les pos-
sibilités des équipes vaiaisannes.

Nous pensons donc beaucoup de bien des Bernois,
mais force nous est de dire qu 'ils doivent quand mê-
me à leur gardien Kiener un résultat aussi flatteur que
le 12 à 1 de samedi soir. Tout autre keeper que lui au-
rait dû s'avouer battu devant deux tirs de Beach et un
de Pillet. Ce qui aurait ramené le score à des limi-
tes raisonnables, sans compter les. shootes échouant
malencontreusement sur les poteaux.

Pris individuellement, les joueurs martignerains ont
fait tout ce qu 'ils ont pu pour limiter les dégâts. Beach
a abattu un travail de titan et fut , il faut bien l'admet-
tre, le seul à pouvoir véritablement damer le pion aux
Bernois. Seiler, n'eut rien à se reprocher, car certaines
de ses interventions devant Stammbach , Messerli et
Diethelm compensèrent largement une ou deux fautes
de réception. Lulu Giroud, très sobre en défense, Mu-
dry, Revaz et Pillet firent souvent jeu égal avec leurs
adversaires. C'est tout de même une excellente réfé-
rence quand cet adversaire se nomme Berne, et qu'il
joue devant 3500 supporters... Fd.

Chamonix ll-Monthey, 6-14
(5-2, 4-1, 5-3)

Match disputé dimanche après midi sur la patinoire
artificielle de Chamonix devant une centaine de spec-
tateurs.

Les Montheysans ont disputé un excellent match,
dominant leur adversaire dans tous les compartiments
de jeu. Les buts entrèrent à une cadence régulière dans
la cage du gardien français tandis que les camarades
de ce dernier marquèrent surtout au cours du demie:
tiers-temps.

Monthey (sans Bezuchet) jouait dans la composition
suivante : Cescato ; Schrceter, Schœnbett, Grau ; Bo-
rella, Meyer, Rast ; Raboud, Contât.

Buts de Meyer (5), Contât (2), Borelh (2), Rast (2),
Grau (2) et Raboud.

A noter que les Savoyards étaient renforcés par Payot
de la première équipe. J.-C. C.

Ohé ! les Valaisans,
où étiez-vous ?

Le cours d'entraîneurs-joueurs organisé par la
Commission technique de la LSHG à l'intention des
clubs de lre ligue et inférieures pour la région Vaud-
Valais a eu lieu hier à Martigny. Il a réuni 14 parti-
cipants représentant les HC Begnins, Bulle, Chippis,
Charrat, Leysin, Le Sentier, Le Pont-Charbonnières,
Nendaz, Payerne, Saint-Croix et Vallorbe.

Le but du cours était de donner aux petits clubs
la possibilité de former un de leurs membres comme
entraîneur. Vu la faible participation, il semble qu'on
n'ait pas compris au sein des comités l'importance de
cette j ournée d'instruction. Et il est surtout regret-
table que les Valaisans, les premiers, aient boudé ce
cours alors qu'ils l'avaient tout spécialement deman-
dé 1

Les absents ont eu tort car le programme, tant théo-
rique que pratique de cette journée fut fort intéres-
sant. Le HC Martigny avait gracieusement mis sa
patinoire à disposition et c'est sur celle-ci que George
Beach entraîna les participants de 10 h. à 11 h. 30
et de 17 h. à 18 h. 30. L'entre-temps fut consacré
à la théorie donnée par M. Triimpler, de Leysin, mem-
bre de la Commission technique de la LSHG.

M. Fernand Berra, caissier central de la Ligue,
était également présent et apporta tout son appui au
succès de la journée, laquelle laissera aux participants
un bon souvenir en même temps que profit. Dt.

Sierre-Sion a Viège
A la suite d'un heureux arrangement et de la gen-

tillesse du HC Viège, le derby du Centre, valable pour
la Coupe valaisanne, se déroulera finalement ce soir
sur la patinoire artificielle haut-valaisanne, à 20 h. 30.
Le match-retour reste fixé à dimanche 22, après midi,
dans la capitale. Quant à la rencontre Sierre-Martigny,
on attendra... Inter.

Dimanche prochain...
LIGUE NATIONALE A

Ambri-Piotta - Davos
La Chaux-de-Fonds - Bâle Viil

LIGUE NATIONALE B
Martigny-Montana
Gottéron-Viège

Amical s Sion-Anvers

Naef - Dennison ¦ Friedrich
Ces noms sont trop connus dans les milieux du ho-

ckey sur glace et chez ses fervents supporters pour
qu'il soit bien nécessaire de présenter individuelle-
ment un Naef , un Dennison ou un Friedrich.

On sait qu'ils constituent à eux trois la célèbre
première ligne du HC Lausanne, qui passe à juste
titre pour la meilleure de Suisse. Naef et Friedrich
forment, d'autre part , avec leur camarade de club
Wehrli, la première ligne d'attaque de l'équipe na-
tionale A. De telles références nous dispensent d'en
dire plus sur ce fameux trio, sinon pour ajouter qu'il
se produira demain soir mardi, à Martigny.

En effet , le sort a été assez malicieux pour dési-
gner La/usanne I comme adversaire de Martigny en
huitièmes de finale de la Coupe suisse 1957-58. On
admettra que le concurren t est de choix — et de taille
— pour notre représentant.

Lausannois et Martignerains se rencontreront pour
la deuxième fois cette saison, la première ayant eu
lieu le 27 octobre à la patinoire de Montchoisi. Le
match s'était alors terminé par 14 à 6, après que Mar-
tigny eut causé la surprise de mener au score par
2 à 0 ! Seul un manque flagrant d'entraînement avait
empêché nos Valaisans de résister mieux encore à la
« furia » de Naef et consorts 1

Ce sera pour cette fois , dit-on, car Martigny est
bien décidé à défendre énergiquement ses chances.
Et comme la compétition du k.-o. réserve ordinaire-
ment ses grandes et petites surprises, l'une d'elles
pourrait fort bien se produire demain soir en Octo-
dure. C'est la raison pour laquelle on viendra proba-
blement de loin assister au choc Martigny-Lausanne,
dont le coup d'envoi sera donné à 20 h. 30.

ŜJV Travaux
#W W G\ garantis
p- ŜMJ G m°fe

Carrosserie t 'u Simplon — René Granges, Martigny
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Une attention qui fait toujours plaisir

Sac de dame, ganl
ou parapluie

de la maison

Paul Darbellay
Martigny

Avenue de la Gare Téléphone 611 75

Banque Troillet Martigny
Exécution rapide

et discrète de tous prêts el affaires financières
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Grand assortiment en fleurs -fiiiABitsetCoupées, plantes vertes, plan- FAVORISEZ
tes fleuries, sapins miniature.
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J. Loemann f leuriste LES ANNONCEURS
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Faites i temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

La Droguerie valaisanne martigny-uiiie
J. LUGON - J. CRETTEX Téléphone 026/611 92

a préparé vos cadeaux de fin d'année
Bougies de décorations 
Bougies pour arbre de Noël _ , _ . _ , _ . .
Boules - Guirlandes Parfums — Eaux de Cologne — Poudriers
Décors pour tables, etc. Coffrets assortis

(Voyez nos vitrines) Riche assortiment - Belle présentation 
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hockey 39.80 Pullovers . . . . 29,80 Sous-vêtements . . 5.90
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Plaisir d'offrir
çfoîe/ de/ kzvmobv
Notre grand choix
Etoles - foulards - écharpes laine,
soie - Mouchoirs - Tous les nou-
veaux Stoffel's - Nos bas de qua-
lité.

Voyez chez le spécialiste :

GIRARD MODES
MARTIGNY gjfc

Ce bottillon douillet, rehaussé 27-29
d'une garniture de fourrure , QTf 011
est particulièrement seyant LI jOU
Doublure chaude et solide,
semelle caoutchouc Bally Sioux. 30-35

# 29.80

Plus jamais froid aux pieds!...
grâce à la semelle éprouvée Bally Vulcaa Partir de

27,80

vS-25*̂ ""'̂  
*

BALLY CAMPUS,
La série des après- ski de grande à partir de
classe. Semelle crêpe clair. 01 Qfl

JLeJkcJf isChaussures wtrvrWflT
Avenue de la Gare Martîgliy-Ville

Téléphone 026 / 6 13 20 - Expéditions partout

Les services en argent ou en métal
argenté au premier titre sont des
cadeaux toujours bienvenus. Ils per-
mettent de faire tant de surprises
agréables ! Nous ne tenons que des
services de marque ép rouvés.
Regardez nos vitrines. Entrez au ma-
gasin. Un renseignement ne coûte
rien et ne vous engage à rien.

Couverts de table à partir de
Fr. 55,— la douzaine

Vente à la pièce

4tmet
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MARTIGNY

Téléphone 026 / 6 10 35 *

Grande EXPOSITION DE JOUETS
Articles pour arbres
- —i-^Q Pour Dames

^^ 
TjrQ Gilets, Pullovers, Lingerie fine

^S O^^  ̂
Calida 

- Bas, Gants
\VNf> Echarpes pure soie

^-•"1ïÇ^»*-ai Pour Messieurs
PftBWLf?T*Sfl Chemises, Cravates, Foulards
¦JJSR- tN Chaussettes
^^^sVAP'̂ Articles pour bébés

Tricots main et machine

magasin Frlberg-carron
Grand choix de fouets MARTIGNY-BOURG

Faites des cadeaux utiles
de chez le spécialiste

Articles de ménage
Batteries de cuisine
Services de table
Coutellerie

Pour les sports d'hiver
Skis - Luges - Patins

Georges Luisier
Fers - Martigny Tél. 610 79

MIUH

G. de Vincent!
technicien diplômé

VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
Facilités de payement

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 026 / 6 15 89 - 6 17 09

mathias voggenberger
martigny

Téléphone 026/612 93

Pour vous achats et cadeaux
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La municipalité décide René j  ̂djrecSe||P de pMoi S||fe8e dgs m§M$,
eléVlSlOn, amendes, éCOleS9 etc. parle aux agriculteurs sédunois

On ne pouvait faire choix plus heureux. C'est à M.
René Jurri, nommé récemment à la tête de l'Union
suisse des paysans que le comité de la Société sédu-
noise d'agriculture avait fait appel pour tenir une con-
férence à l'occasion de son assemblée annuelle.

Cette assemblée à laquelle près de 150 membres ont
participé s'est tenue hier après-midi dans la salle des
Pas-Perdus, au Casino.

On avait fixé le début de la séance à 13 h. 45 pour
que tout le monde soit là à 14 heures. Il était néan-
moins près de 14 h. 30 lorsque M. Raymond Clavien,
président de la société déclara l'assemblée ouverte en
saluant le conférencier, M. Jurri , venu tout exprès de
Brougg, M. Roger Bonvin, président de la ville, les
membres "de la municipalité, MM. de Quay,. Imesch et
Rielle, MM. Albert Luisier, directeur de l'Ecole d'agri-
culture, MM. Cyrille Michelet, directeur de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait , M. Félix Car-
ruzzo, directeur de l'Office central des fruits, M. Cappi,
vétérinaire cantonal , M. le Dr Wuilloud, etc.

Après avoir fait l'éloge de M. André de Rivaz, ex-
pert démissionnaire, M. Clavien rappelle le travail en-
trepris par . la société en 1957 et termine son rapport par
un exposé très concluant sur la lutte contre le gel par
aspersion telle qu'elle est pratiquée en Allemagne et
dans le Tyrol. Le récent voyage dans ces régions a
prouvé à M. Clavien que ces installations avaient sau-
vé les 80 ou 90 °/o des récoltes là même où le froid
était descendu jusqu'à —5 degrés.

M. Clavien termine en souhaitant que l'Etat en Va-
lais fasse quelque chose pour subsidier chez nous de
telles installations.

M. Jurri et l'intégration européenne
Après avoir félicité les agriculteurs sédunois qui fê-

teront prochainement le quatre-vingt-dixième anniver-
saire de leurs association, M. Jurri aborde une question
captivante, celle de l'intégration européenne, de l'effort
entrepris par les différents pays pour se grouper sur
le plan économique. La présence des deux blocs russe
et américain oblige les Européens à s'unir. De nom-
breuses associations sont nées depuis la fin de la der-
nière guerre. La première d'entre elles fut l'OECE (Or-
ganisation européenne de coopération économique).
Cette association dont le but est d'intensifier les rela-
tions commerciales dans l'Europe de l'Ouest groupe
17 pays.. La Suisse en fait partie. Si les résultats obte-
nus par l'OECE n'ont pas toujours été très brillants,
l'association a obtenu néanmoins la réglementation de
nombreux tarifs douaniers. Elle travaille la main dans
la main avec le GATT, qui groupe 35 pays, sur le plan
mondial et dont les buts sont similaires.

M. Jurri oriente ensuite l'assemblée sur le Marché

Les nouveaux députés de Brigue
sont élus

Leurs élections ayant été annulées par le Tribu-
nal fédéral, les citoyens de tout le district de Brigue
ont dû se rendre à nouveau hier aux urnes pour
choisir leurs nouveaux députés au Grand Conseil.

Sur les dix candidats préalablement élus, deux ont
« coulé ». Il s'agit de M. Franz Steiner (conservateur)
et de M. Alvin Gemet (chrétien social). Par contre —
et c'est certainement là le fait le plus marquant de
ces nouvelles élections — M. Gaspard de Sitockalper,
auteur du recours au Tribunal fédéral, a été élu
alors qu'il échouait la première fois. M. de Stock-
alper représente le groupe des indépendants.

Le district de Brigue sera donc représenté au
Grand Conseil par six conservateurs : MM. Pius Kro-
nig (nouveau), Aloys Gertschén, Maurice Këmpfen,
Hermann Borter, Alfred Escher et Pius Werner ;

trois chrétiens-sociaux : MM. Léo Guntern, Martin
Jeinitzer et Stefan Zenklusen ;

un indépendant : M. de Stockalper.

Geiger lance les bulletins de vote
de son hélicoptère

On sait qu'à la suite des fortes chutes de neige,
plusieurs villages haut-valaisans sont, coupés , du . res-
te du canton. Toute circulation routière est inter-
rompue. On dut ainsi faire appel au pilote Geiger
pour apporter les bulletins de vote aux citoyens de
Simplon-Village. Rasant la place du village à un ou
deux mètres, Geiger a lancé les paquets de bulletins
de la cabine de son hélicoptère. C'est ainsi que les
votations ont pu avoir lien normalement dans tout le
district.

Qui remplacera M. Anthamatten ?
g Le comité cantonal du parti conservateur valai-
H san f o rmé d'une quarantaine de membres s'est
S réuni samedi à Sion.
S Conformément aux p rescriptions statutaires le
g comité unanime décida de laisser aux Haut-Valai-
H sans le soin de choisir le candidat au Conseil
= d 'Etat. Les chrétiens-sociaux du Haut-Valais ap-
H p ayèrent inconditionnellement la proposition faite
= p ar leurs collègues du Bas-Valais et du Valais cen-
s irai de choisir un candidat dans le groupe conser-
H valeur.
s Les Haut-Valaisans devront donc se réunir in-
H cessamment pour choisir ce candidat qui sera pré-
g sente à l'assemblée générale du parti qui grou-
s pera le 11 janvier p rochain le 400 délégués conser-
s vateurs du canton. Les noms des candidats devront
= être déposés le mardi avant les élections, à savoir
S le 14 janvier.

Selon toute vraisemblance, le candidat sera du
s district de Rarogne occidental. Il s'agirait de M.
s Ernest von Roten, ingénieur civil, p résident de
s Rarogne. On parle également dans le Haut-Valais
g de M.  Ehener , juge cantonal.

tation en vue d'étudier l'utilisation rationnelle des
terres remaniées.

Les branches : fourrages, plantes sarclées et arbo-
riculture seront particulièrement traitées.

Vu l'importance de cette réunion, les agriculteurs
sont invités à y participer.

commun. Le Marché commun va plus loin encore que
l'OECE. Sa base est politique. Il groupe actuellement
six Etats : la France, l'Italie , l'Allemagne, la Belgique,
la Hollande et le Luxembourg. Ces pays visent à l'abo-
lition progressive des droits de douane. Leur but est
de réaliser entre eux (toute proportion gardée) ce qui
a été réalisé en Suisse entre les divers cantons. La
Suisse liée à plusieurs de ces pays, notamment à l'Alle-
magne et à la France par ses échanges commerciaux ne
peut se désintéresser de leur travail. Elle se voit hélas
comme plus d'un de ses voisins contrainte à imposer
des réserves sévères tant sur le plan agricole qu 'indus-
triel dès qu'il est question de libre échange, sans quoi
toute notre économie intérieure en souffrirait.

Aérodrome militaire, rapports
et distribution de prix

Fier de celui qui fut, quinze ans en arrière, son pro-
pre élève, M. le Dr Wuilloud se fit un plaisir de remer-
cier M. Jurri au nom de l'assemblée. M. Wuilloud, une
superbe pensée bleue à la boutonnière trouva des ex-
pressions très fleuries pour complimenter M. Jurri qui
n'hésita à prendre sur ses épaules l'une des charges les
plus importantes du pays.

A son tour M. Roger Bonvin, souligna le travail qui
incombait à M. Jurri. Abordant un problème d'une
brûlante actualité, celui de l'agrandissement de l'aéro-
drome de Sion, le président de la ville montrant com-
ment les intérêts privés devaient, une fois de plus, s'ef-
facer devant l'intérêt général, les travaux qu'on se pro-
jette d'entreprendre devant, en effet, servir à la fois
la ville de Sion et le canton tout entier.

Plusieurs membres du comité rapportèrent ensuite
sur l'activité de leur section : M. Henri Mouton (arbo-
riculture), M. Oscar Roch (viticulture), M. Maurice Kol-
ly (cultures en plaine). Le rapport de M. Camille
Dayer, malade, est lu par le président. M. le vété-
rinaire cantonal René Cappi tira d'intéressantes conclu-
sions sur l'inspection qu'il a faite des étables. A ce pro-
pos M. Clavien reconnaît qu'il est normal qu'on élimine
peu à peu les étables en ville mais demande énergique-
ment que la région de Champsec ne continue pas à
être encombrée de dépôts sans nom et de constructions
industrielles, mais qu'elle soit réservée aux agriculteurs
et éleveurs.

L'assemblée s'est terminée par la traditionnelle dis-
tribution des prix. De nombreux outils (pelles, pio-
chards, fourches, hottes, etc.) vinrent récompenser le
travail des membres les plus méritants. Quant aux da-
mes et messieurs qui avaient voué un soin tout par-
ticulier à l'agrémentation de leur balcon, ils s'en sont
allé les bras chargés de fleurs.

Télévision, amendes, écoles, efe
Dans sa dernière séance, le Conseil communal de

Sion a pris plusieurs décisions dont voici celles qui
sont susceptibles d'intéresser le public :

Le Valais central
aura son relais de télévision

En effet , 'la direction des téléphones à Berne a ac-
cordé à la commune de Sion une concesion lui per-
mettant d'installer prochainement un relais pour les
émissions de télévision, lequel desservira tout le Va-
lais central. Ce relais de l'émetteur de la Dôle sera
construit à Veysonnaz. Sa portée s'étendra approxima
tivement de Fully à Loèche.

Vers la création' d'un centre médico-social
Dans un délai plus ou moins long, la ville de Sion,

à l'exemple de ce qui est fait ailleurs, sera dotée d'un
centre médico-social . Le Conseil communal a adopté
le principe d'une telle organisation. Cette réalisation
demandera passablement de temps. Il s'agit d'une
œuvre de première importance puisque le but est de
protéger la santé de nos habitants. Ce centre com-
prendra des médecins, infirmières-visiteuses, etc.

La vitesse des machines sera réglementée
Le Conseil va entreprendre des démarches au-

près des organisations compétentes afin d'obtenir la
limitation de la vitesse des machines sur la route du
Rawyl et la route de la Dixence, depuis le carrefour
de la Clarté jusqu 'au pont du Rhône, ces deux tron-
çons étant reconnus comme extrêmement dangereux.
Noton également que ces deux parcours seront réno-
vés à leur tour.

Amendes dans les bâtiments locatifs
La Municipalité s'est vue contrainte d'imposer des

amendes pour occupation prématurée de bâtiments
locatifs. On sait , en effet, que la loi prévoit un délai
entre la finition des bâtiments et leur habitation.

Les nouveaux bâtiments doivent être inspectés par
une commission spéciale avant d'être occupés. Plu-

sieurs entreprises n ont pas tenu compte de ces pres-
criptions.

La commune décida à cette occasion de poursui-
vre son action en vue de l'assainissement des loge-
ments.

D'autre part , un service spécial a été chargé d'étu-
dier la manière (couleur, etc.) dont les façades de
quelques anciens bâtiments devront être réfection-
nées.

En ce qui concerne le centre scolaire du Sacré-
Cœur, une délégation de la Municipalité a procédé
à la reconnaissance des constructions qui marquent la
fin de la première étape des travaux.

Boissons, routes et divers
Le Conseil a accordé le renouvellement de con-

cessions à trois cafés et à deux tea-rooms. Il a exigé
que les locaux soient conformes aux prescriptions
de l'hygiène, faute de quoi les concessions ne seront
pas renouvelées.

Dans le chapitre des travaux publics, le plan de la
route du Mont a été approuvé. Cette route créera
une communication directe entre l'entrée est de Sion
et le départ vers la Brasserie des routes de Savièse,
Grimisuat et Ayent. L'hom ologation comme plan de
quartier et d'extension sera demandée au Conseil
d'Etat.

D autre part, le projet de la route de l'Ouest et des
Creusets d'En-bas a été approuvé définitivement. A
la même occasion, le Conseil a admis les plus values
estimées par les experts pour les quartiers de Sous-
le-Scex et des routes de la Planta.

Sti> witt
Les propriétaires de taxi

vont essayer à nouveau de s'entendre
Les exploitants de taxi se réuniront à nouveau de-

main après midi, dès 14 h. 45, à l'Hôtel de la Gare
à Sion. On se souvient qu'un premier contact avait
eu lieu le mois passé.

On n'a pas de peine à reconnaître la nécessité de
former en Valais une association pour défendre les in-
térêts de chacun et arriver notamment à une régle-
mentation des prix des courses qui, sans être compa-
rables à ceux pratiqués à l'étranger , varient également
chez nous suivant 1 humeur du chauffeur ou la figure
du client I

Nos lecteurs liront dans notre numéro de mercredi
le détail de cette assemblée qui, certainement, que l'on
réussisse à s'entendre ou non, fera date dans 1 nistoire
des taxis valaisans.

Avant les votations du 26 Janvier
La municipalité informe la population que les tex-

tes de l'arrêté fédéral sur l'initiative contre l'abus de
la puissance économique sont à disposition des ci-
toyens au greffe communal.

Cette votation populaire aura lieu le 26 janvier.

Un enfant renversé par une auto
Le petit Réginald Martin, âgé de 7 ans, a été renversé

par une voiture conduite par M. Henri Gard, avocat à
Sierre, non loin de l'aérodrome.

Il a été hospitalisé avec une fracture du crâne.
Sa vie est en danger.

Doigts arrachés
Travaillant aux ateliers de M. Arthur Revaz, un ou-

vrier, M. Rémy Delaloye, s'est fait prendre la main par
un outil à sectionner la tôle. Deux doigts ont été arra-
chés. M. Delaloye a été conduit à la clinique générale.
Nos vœux l'accompagnent.

Une belle soirée en perspective
C'est jeudi soir que sera donnée au théâtre de

Sion . la pièce attendue par chacun « Vêtir ceux qui
sont nus », de Pirandello.

Ce drame a été l'objet de nombreuses critiques
tant en Suisse qu'à l'étranger. Rappelons brièvement,
à l'intention de nos lecteurs, en quoi consiste cette
action poignante à souhait :

La scène se passe à Rome. Une jeune femme vient
de s'empoisonner dans un jardin public. On réussit
à la sauver in extremis. C'est alors qu'elle avoue
avoir voulu se suicider par désespoir d'amour. La
nouvelle se répand dans la ville entière. L'homme
qu'elle aimait renonce au mariage qu'il allait contrac-
ter avec une autre.

Après plusieurs scènes où la jeune femme affronte
tour à tour son ancien fiancé, son ancien amant, ses
connaissances, elle avoue avoir menti : ce n'est pas
par desespoir d'amour qu'elle a tenté de se suicider.

Les raisons sont plus profondes encore. La fatalité
marque notre vie tout entière. Que signifie alors le
mot mensonge ?

Voici ce qu 'écrit à ce propos M. Médina , metteur
en scène de la pièce : « Que veut dire le mensonge
dans un monde où la vérité est réduite à l'homme
et où l'homme ne peut pas transmettre sa vérité ?
Que faire en face d'une vérité qui n'est pas reçue ?
Les plus désarmés, les plus nus ne pourront que se
vêtir de la fatalité comme d'un mensonge couleur
de leur rêve ».

Un prisonnier quitte Saint-Antoine
Dimanche soir, un repris de justice qui se trouvait

en détention préventive à la prison de Saint-Antoine ,
et travaillait dans un atelier de reliure, a écarté les
barreaux de la fenêtre , est descendu dans une cour
et disparut après avoir enjambé un mur. Son signale-
ment a été diffusé. Il s'agit d'un individu âgé de 38
ans, Mairo Negri , déjà plusieurs fois condamné et re-
cherché en France pour des détournements et pour
émission de chèques sans provision.

Aux quatre coins du Centre
M. Jacques Bien, de Sierre, vient de réussir ses exa-
mens de médecin à l'Université de Lausanne. Nos
félicitations.
A Montana, M. I. Meichtry a fait une vilaine chute
en vélo. II a été hospitalisé à Sierre. Son état n'est
pas grave. ,
Le conseil communal de Sierre interdit formellement
aux élèves des écoles primaires et secondaires d'as-
sister le soir aux matches de hockey, à moins qu'ils
ne soient accompagnés de leurs parents.
Un incendie s'est déclaré dans une grange de Mara-
gnenaz, près de Sion. Les pompiers, heureusement,
eurent tôt fait de maîtriser les flammes.
Mlle Ariette Eggs, de Granges, a été nommée secré-
taire à l'Office des poursuites du district de Sion.
Elle remplace Mlle Jeanne de Sépibus, atteinte par
la limite d'âge.
A l'Etat du Valais, M. Jean-Pierre Salamin a été
nommé chef de la section comptable. Nous l'en féli-
citons.
Coupée par une coulée de terre et de pierres, la
route Aproz-Fey a été remise en circulation par les
services de l'Etat.
A l'hôpital de Sierre vient de décéder Mme Rosa
Kalbermàtten, 65 ans. Elle avait été renversée par
une auto.
Soixante-dix soldats appartenant à la classe 1897 et
provenant des districts de Sion, Hérens et Conthey
ont été définitivement licenciés à la caserne de Sion.
Le major Rielle représentait l'Etat du Valais.
A Montana, le joueur de hockey très connu, M. Vis-
colo, a été hospitalisé à la suite d'une chute lors
du match contre Chamonix
A Sion, M. René Cretton s est brisé une jambe lors
d'une chute à ski à Thyon.
Les spéléologues sédunois se sont rendus dimanche
explorer une nouvelle caverne de la « Grotte-aux-
Fees ». D'autres excursions sont projetées notam-
ment au Poteux.

De bourgs en villages
Saint-Léonard

VERS LA CRÉATION D'UNE PATINOIRE. — Le
village de Saint-Léonard a fait un gros effort sur le
plan sportif durant toutes ces dernières saisons. Un
nouveau pas vient d'être accompli : un comité, en
effet, vient de se former afin de créer une patinoire à
Beulet. Les autorisations nécessaires ont été obtenues.
Nous souhaitons un plein succès à nos amis léonardins
pour la réalisation de ce travail si délicat.

Hérémence
PLUSIEURS MILLIERS DE FRANCS DISPARAIS-

SENT. — Pénétrant de nuit dans l'appartement de M.
Emile Bourdin , représentant de la Banque cantonale,
des cambrioleurs ont réussi à faire sauter un tiroir de
bureau et à emporter la caisse à argent. Celle-ci conte-
nait près de 4000 francs.

On est toujours sans nouvelles des auteurs de ce
forfait. La police est en piste.

Verbier
DÉCÈS. —- Demain mardi , sera ensevelie au Châble,

à 10 heures, Mme Lina Vaudan , née Michaud, âgée de
58 ans. Ancienne institutrice , Mme Vaudan était très
estimée des clients et pensionnaires de la pension des
Touristes qu'elle dirigeait avec son époux.

Nous adressons à sa famille nos bien vives condo-
léances.

Saxon
LOTO DU CORPS DE MUSIQUE. — Le Corps de

musique fait savoir que son loto du 1er décembre à l'Hô-
tel Suisse a été une véritable réussite, comme ceux des
années précédentes. Il remercie bien sincèrement les
nombreuses personnes qui lui ont remis des lots ainsi
que celles qui se sont déplacées pour venir jouer.

Le comité.
Gollonges

CONFÉRENCE. — Le comité du remaniement par-
cellaire, d'entente avec les Stations fédérale et canto-
nale d'agriculture, organise mercredi 18 décembre, à
20 heures, à la salle communale, une séance d'orien-

Action de prêts aux agriculteurs
Un entrefilet, qui a paru jeudi dernier dans la presse

valaisanne, invite les arboriculteurs et les viticulteurs
victimes du gel et aux prises avec des difficultés fi-
nancières à s'annoncer respectivement à la Fédération
valaisanne des viticulteurs qui transmettront leur de-
mande à l'autorité cantonale.

Cette communication se réfère au message adressé
par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, le 12
décembre 1957, au sujet d'un projet d'arrêté fédéral
concernant l'octroi de prêts sans intérêt ou à faible
intérêt à des familles méritantes de vignerons et d'ar-
boriculteurs tombées dans la gêne.

Les intéressés sont toutefois rendus attentifs à ce
que ce projet d'arrêté n'a pas encore été accepté par
les deux Chambres, que 1 ordonnance fédérale d'exé-
cution n'est pas encore élaborée et que les dispositions
cantonales d application ne pourront être arrêtées par
le Conseil d'Etat qu'au moment ou la législation fédé-
rale sera entrée en vigueur.

La présente mise au point a pour but d'éviter de la
part des agriculteurs toute démarche prématurée visant
à obtenir des prêts dont les conditions ne sont pas
encore fixées. Département de l'intérieur.

Economie électrique romande
GRANDE DIXENCE S. A.

Une assemblée générale extraordinaire de la Grande
Dixence S. A. a eu lieu récemment à Sion. Elle a
décidé de porter le capital de la société de 100 à 200
millions de francs. Les quatre actionnaires de la Gran-
de Dixence, Energie de l'Ouest-Suisse S. A., Forces
motrices bernoises S. A., canton de Bâle-Ville et Forces
motrices du Nord-Est de la Suisse (NOK) ont souscrit
et libéré la totalité des actions nouvelles.
ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE S. A., LAUSANNE

Une assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la S. A. Energie de l'Ouest-Suisse a eu lieu
récemment à Lausanne et a décidé de porter le capital-
actions de la société de 85 à 115 millions de francs.
Les actionnaires ont souscrit la totalité de cette aug-
mentation du capital , dont 50 % ont été libérés.

tn quelques lignes
Un chalet appartenant à la famille de feu Alois

Hildbrand et sis aux mayens du Mittal , commune de
Gampel, a été la proie des flammes. Des ouvriers ita-
liens qui y logaient venaient de le quitter pour rentrer
en Italie passer les fêtes de fin d'année.

— Le Café des Oies, à Saxon, a été cambriolé. Le
ou les malfaiteurs se sont emparés de marchandises
pour une valeur de 100 francs.

En route pour Berne
Le comité de l'Union suisse des paysans s'est réuni

ce matin à Berne.
On notait notamment parmi les délégués de notre

canton la présence de MM. Maurice Troillet, ancien
conseiller d'Etat , Raymond Clavien, président de la
Société d'agriculture de Sion, Joseph Michaud, direc-
teur de Provins et le Dr Vuilloud.

De toute éternité Dieu a préparé Vép reuve dont
vous gémissez, et de toute éternité il écoute la prière
que cette ép reuve vous met dans la bouche, Vinet.
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Les commerçants de Martigny ci-dessous
informent leur aimable clientèle qu'ils prolongeront l'ouver-
ture de leurs magasins

jusqu'à 21 h. 30
kS!fflM20Hiinii23Mc«iiiire

(voir communiqué)

A l'Innovation S. A., grands Klaus , comestibles
magasins Leemann Jean , fleuriste

Au Progrès, bonneterie Brown-Lerch,* chaussures
Au Bambino, articles d'en- Lonfat Antoine, boulangerie

fants Lovey Edouard , pharmacie
Bircher René, comestibles Luisier Georges, fers
Bruchez Albert S. A., élec- Magasin « Monsieur »

tricité confection
Cretton chaussures Ménard, tabacs
Darbellay Oscar, photo Mercure S. A.
Darbellay Paul, Migros

maroquinerie Montfort , librairie
Donati Marius, confection Moret Charly, meubles
Droguerie valaisanne Moret , horlogerie-bijouterie
Ducrey Paul, photo Naville & Cie

Faibella, électricité Nendaz Michel, boulangerie
Faisant, Salamin & Cie, ! Richard René, chapellerie-

Electricité S.A. chaussures
Federici, droguerie Rouiller Léon, épicerie
Fessier Martial, musique Saudan , brodeuse
Fromagerie valaisanne, Sauthier Henri , mercerie

Ruchet Sté coop. de consommation,
Gaillard Marcel, papeterie magasin Au Principal
Gaillard Marco, boulangerie ; de Vincenti, radio
Gertschen, meubles
Gonset S. A., grands maga- Rflartïgny-Bourg

sins
Jonneret, imprimerie- Friberg-Carron, mercerie

papeterie Vallotton Georges, électricité

'/ '

Monthey ® Martigny • Saxon @ Sion @ Sierre • Viège fl
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Voyez nos vitrines — Consultez notre catalogue
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Sommelière \m
tournante est demandée au Café du Chasseur, à Leysin. I l  J PnnnrSn (liiiflnnn O A
Entrée le 15 décembre. Téléphone 025 / 6 24 38. M i  U l u f l  SlKËSiOu U. H

Grande Dixence S. A. cherche pour l'exploitation de ses
usines de Fionnay et de Nendaz, ainsi que pour la sur-
veillance des travaux de montage de la partie électro-
mécanique de la centrale de Nendaz, un

Impr. PILLET , Martigny On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire. Place à l'an-
née. A la même adresse,
à vendre

VEAU
tacheté , pour finir d'en-
graisser et un VEAU fe-
melle race d'Hérens.

S'adr. au journal sous
R 4947.

H
11mmn

ditl i eioilatiOD
Seul peut entrer en ligne de compte un ingénieur ou
un technicien électro-mécanicien diplômé, possédant
l'expérience nécessaire pour organiser et surveiller l'ex-
ploitation et l'entretien de grandes centrales. Les qua-
lités nécessaires pour entretenir de bons rapports avec
les autorités et le personnel sont indispensables.

^•̂ ^^3^-» On 

cherche 

de la [j Les 

offres 

de 
services 

avec prétentions de 
salaire 

sont
ELNA , la première machine £31 3̂0 5ÎC5 > I à ^f SCT iUSCl U 'aU 10 (f"51'6'" 1958, \ l° direction de Zf l

à coudre de ménage vMiiipM^iiw ; , Grande Dixence S. A., 45, avenue de la Gare, Lausanne.
capable d'exécuter le jour , turc . .,. , , [ j

et le point de Paris a travailler entre Riddes m
et Martigny. 

^^Maurice WITSCHARD S adr au joumal sous R ^^Martigny-Ville. tél . 026/6 10 71 4945. -̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦rr' -'-'-'-'-'-'-'-'-'-t-t-t-'i
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à 3 et 5 ans - 4 %
à 6 ans - 4 Î U °/o

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

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

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS
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par Pascal Thurre

La raison cle cet isolement , de cet oubli est
fort simp le. L'accès du chantier est interdit à
tous ceux que les indi gènes de Vouasson (à ma-
jorité italienne !) appellent les « étrangers » . Pas
de chemin, en effet , pour vous amener à pied
d'oeuvre.

La caisse à macaronis
Depuis le hameau de Motôt , relais important

sur la route qui de Sion , par Vex et Hérémence,
conduit au barrage de la Grande Dixence, il n'y
a qu'une solution pour gagner le chantier : la
caisse à macaronis. C'est ainsi , en effet , que les
ouvriers de Vouasson ont baptisé l'étrange benne
de fortune , simple caisse de planches qui sur
plusieurs centaines de mètres se balance comme
un cercueil le long des câbles.

Trois tours de manivelle au téléphone de la
sta tion de départ et vous pouvez décliner vos
titres. Le laissez^passer est de rigueur. Ingénieur ,
secrétaire syndical au mineur ? Si oui, vous
n'avez qu'à vous laisser glisser sous la couver-
ture de cheval qui pend à la caisse inclinée et
vous allez sauter en fermant les yeux, cle pylône
en pylône jusqu'à la cote 2371.

La nuit enveloppait la vallée tout entière.
Laissant notre 2 CV dans la neige, nous mon-
tons à bord du plus audacieux téléphérique que
j e connaisse. A nos pieds, quelques lumièras
éparses : les Mayens-de-Pralong, Enseigne et ,
tout près, les feux de Praz-Fleuri et de Blava.
Etait-ce le froid , la neige tombée la veille, ou
le calme de cette nuit de décembre, mais tout
parlait de Noël à cette heure.

Comme si la montagne allait
s'écrouler

Dix-neuf heures. Nous débarquons au pied
des barraquements de l'entreprise Bochatay à
l'instant où l'équipe de nuit casquée et bottée
va s'engouffrer dans la galerie. Le travail pour
ces hommes durera , dans le vacarme des vibra-
teurs, jusqu 'à 7 heures demain matin. Onze heu-
res de galerie coupée à peine par la pause de
minuit.

Debout sur le tracteur électrique que'le maî-
tre de céans, M. Abgottsponer conduit les yeux
fermés, nous glissons dans le boyau humide.
Quelques baladeuses crèvent l'obscurité ici et là.
La roche (une roche si revèche que les primes
d'avancement sont souvent illusoires) prend par
instant des couleurs de sang. Au fond de ce sou-
terrain transformé eh nappe d'eau, mineurs, ma-
rineurs et machinistes, véritables hommes-gre-
nouilles dans leur équipement en caoutchouc pré-
parent leur première volée. Treize kilos de
dynamite répartis sur 28 charges vont sauter
à l'instant. Ce sera comme si la montagne tout
entière, du Mont-Collon à la Dent-Blanche, allait

j Les plus beaux cadeaux de Noël fsGjgf j
! sont exposés dans les vitrines d'Electricité S. A. ^^^^^^ ?
![ Avenue de la Gare (Square Gare) Mcirtigîiy'Ville ^̂ fe J »

CHOIX INCOMPARABLE DE MEUBLES RADIO - LUSTRERIE - APPAREILS MÉNAGERS S

] ' Visitez notre exposition du Luminaire classique ( ' "

(Pohdnjj gudçw j u a t i b  m VaiaM)

le nid d'aigle de Vouasson
O Un seul moyen d'accès : la caisse à macaronis

• Une seule distraction : les belles filles de la télévision

Je dois l'avouer : cette nuit-là, j 'aurais volontiers dormi. « J 'ai
du boulot pour toi ; je pars ce soir à Vouasson » me dit Georges
au bout du f i l .  J 'acceptai de l'accompagner. Je n'eus pas à m'en
repentir.

Vouasson ? Un coin perdu quelque part en Valais. Vingt-quatre
ouvriers sont coupés du monde. Ils ne s'en portent pas p lus mal.
Leur travail ? Passer leurs jours ou leurs nuits , suivant les quin-
zaines, à creuser dans le roc des taupinières qu 'on mesure au kilo-
mètre.

Vouasson ? Nid d'aigle accroché au f lan  du val des Dix, chan-
tier oubli é qui n'a jamais mérité qu'on lui consacre plus de dix
lignes dans tout ce que la presse a écrit sur l 'histoire des barrages.

s'écrouler. Pourtant , après une heure de déblais ,
on notera : « avancement 1 m. 10 », la plus
belle décharge de la quinzaine !

Des hommes renversés
par la bourrasque

Commencée en juin 1956, la galerie de Vouas-
son qui amènera une partie des eaux d'Arolla
au barrage attein t actuellement 2 km. 900. On
pense l'achever en été 1959, date à laquelle sa
longueur atteindra les 4 km., modeste tronçon
sur les 100 km. de galeries que réclame le seul
bassin de la Grande Dixence.

L'odeur du pouillant nous a creusé l'estomac
plus que cle raison. Gagnons la cantine, il vaut
mieux. Le froid nous saisit dès la sortie. Comme
irritée par ces coups de mine incessants, la nature
dehors est déchaînée. La tempête fait rage. « Voi-
là bientôt trente ans que je fais les chantiers ,
nous dit M. Abgottsponer ; j e n'ai vu nulle part
des ouragans pareils à ceux de Vouasson. » Cha-
que pan de cantine est solidement amarré avec
des câbles d'acier. Plusieurs ouvriers ont déjà été
renversés par la bourrasque. Le vent est si fort
certains soirs qu'il ' faut gagner la galerie en
rampant pour ne pas basculer dans le vide.
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Attention
à la trente-quatrième marche !
Vouasson, coin perdu certes, mais d'où l'hu-

mour et la j oie ne sont point bannis. C'est ainsi
qu'au sommet de la longue rampe d'escaliers de
bois qui conduit à la cantine, un véritable casse-
gueule quand le gel s'en mêle, vous pouvez lire
cette savoureuse remarque : « Attention à la
trente-quatrième marche ! » Vous voilà rassu-
rés.

Le baromètre de la bonne humeur à Vouasson
n'est autre que la figure du cuisinier. Si Angelo
est « de bonne » le moral du chantier est au
beau fixe. Angelo est un dur de l'ancienne ar-
mée de Mussolini. Tout en dégustant à la napo-
litaine ses spaghetti maison, il se fera un plaisir
de vous raconter comment il a failli mourir de
faim à l'île de Rhodes où il resta quarante jours
assiégé par les Anglais. « Mourir de faim, Ma-
dona , voilà qui vous apprend à vivre. » Il est
vrai que depuis lors Angelo s'est vengé. Son
tour de taille nous le prouve à lui seul !

Dans ce haut lieu où toute présence féminine
fait défaut, Angelo est un peu la maman des
mineurs. C'est lui qui les console quand le ca-
fard anniviard ou piémontais les saisit.

La caisse à macaronis . le
téléphérique le plus effron-
té que le Valais connaisse

Leur tableau préfère : la Joconde
Comme partout ailleurs, la vie n'est pas tou-

j ours rose à Vouasson ; on le comprend. Et cela
d'autant plus qu 'il faut .près de deux heures , nous
assure un chef d'équipe, pour pouvoir obtenir
la communication téléphonique avec votre bon-
ne amie. Tout passe, en effet , par la Grande
Dixence où les lignes , en soirée, sont sans cesse

¦¦ l«»3
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Une vingtaine d'ouvriers habitent ce nid d'ai gle relié au reste
du monde que par câbles (Potos Gilbert Allamand)

occupées. Que faire en attendant , contempler
le plus beau tableau de Vouasson , une reproduc-
tion de la Joconde que l'on a éping le à la paroi
de la cantine, ou mieux encore : suivre comme
chaque soir les émissions de la télévision. Un
appareil dernier cri, en effet , vient d'être installé
dans ces rochers où j amais l'on aurait pensé trou-
ver d'autres vivants que le chamois et le chouca.

Minuit approche lentement. Dans un sourire
qui vous regonfle pour vingt-quatre heures, la
demoiselle de la télévision vous dit bonsoir. Il
est temps pour nous de regagner la plaine au
terme de cette visite-éclair dans l'un des chan-
tiers les plus méconnus du Valais.

Le retour dans la nuit
Quand on parle de nos chantiers alpestres,

inévitablement surgit à nos yeux l'image d'un
barrage. On oublie trop souvent peut-être tous
ceux qui, disséminés quelque part sur ces 300 km.
de galerie que nous avons en Valais, travaillent
dans l'ombre pour que demain dans le barrage
l'eau soit en abondance.

Nous avons pris place à nouveau dans la
caisse à macaroni au moyen de laquelle montent
chaque j our à Vouasson le pain frais d'Hérémen-
ce, les charges de dynamite et mieux encore ces
lettres qu'on attend de la vallée et qui vous
diront que dans dix jours la quinzaine est finie.

Couchés entre les quatre planches de la ben-
ne, nous nous mettons à somnoler tandis que le
machiniste, les yeux lourds de fatigue nous borde
de couvertures.

Oscillant dans le vide, la caisse s'engouffre
dans la nuit.

Tout est sombre.
Seules quelques lumières du côté de Blava :

les projecteurs des blondins qui font de l'œil aux
étoiles.

Pascal Thurre.



MARTIGNY Téléphone 6 03 33 / 34 SÉlP" •
vous o f f re  pour les fêtes un choix incomparable de ^ p̂Çfk,,

boîtes de cigarettes Briquets Dunhai , Fiammaire à gaz, sa- j
CaiSSOnS de Cigares vermatch à gaz, Rowa à gaz, etc.

briquets de marques Pipes importées, RoPP , como/s. |
pipeS de marques Par sa spécialité dans les articles fumeurs , j

_ •_ •» m ¦ vous serez assurés d'avoir toujours de la mar- !services a tumeurs , ,. , t .,  , ,. n•mmm «m*.-».*» ». .»...«w«.«w chandise de première fraîcheur ayant garde [t
cigares importés de La Ha- tout son arôme. j
Vane( Partagas, Henry Clay, Romeo y Ju-
lieta, Dannemann, etc., etc. N'attendez pas les fêtes pour vos achats. i
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Contre le renchérissement continuel du coût de la vie I
Pour des produits alimentaires de qualité !
Aux prix les plus bas : un seul système efficace !
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Afin de répondre aux nombreuses demandes qui nous
parviennent des consommateurs, nous sommes disposés
à créer cfè-l . - • ¦ - . - . . , . _ .

nouveaux magasins TOURA¦¦ '¦" , ' HH
Pour 1958, nous invitons encore quelques épiciers qua-

¦ .¦ lifiés et dynamiques qui veulent servir leur clientèle avec . I
le maximum d'avantages, à demander leur adhésion au , I

¦ - •-- -— ¦ • groupe suisse . ^ ¦>; * .' ?¦>¦':¦&¦::: . l £ ;,->. \i ; ; - . . ^Bnrowar™™ —-.-r;—*— ¦
section valaisanne. Pour tous renseignements, s'adresser à
Pellissier & Cie S. A. - Saint-Maurice
Téléphones 025./ .3 62 46 - 3 62 47
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Plusieurs centaines de kilos -̂ vummumittlmm ir*?^^^-**"Pîp t VAOHEle E Ẑa!SSS«& ULTRAMATIC OfffT^ jn, » "¦" "
maMllaflll-O . . mlsf f̂  f 

0n prendrait une bon
lllMWHBsaSBa a G La machine parfaite grâce aux broda- "«ip^

J y vache en hivernage dries automatiques et sa navette antibloo °jt--̂ ^-̂ >1 n „,„;„i-„„„„f s» ,*...^.'A J
>ronre à Fr 15- les cent »«*¦»»« 65» »'* f̂ SJL<i 

ma nt|nant e.1 )uscluà. 'j roprc a x r. 10, les cent Js-s^M***-̂ ^  ̂mai. Bons 

soins 

assures.¦nos. F. î îossi  - ftlortigny-Garef^ m^^aO^^
imprimerie Pillet , télépho- ™' °26 ' 6 16 °l *̂**̂  S'adr. à Edmond Felh
îe 026 / 6 10 52, Martigny. Saxon.
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5.90
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22.50
9.75
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2.75
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1.75
2.25
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5.25
1.50

19.50
9.50
9.50
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i B R 0 § tëuanîageyïs !
En vente dans nos principaux magasins self-service

nroenierfe
couverts de table de qualité, durables

Modèle « Monique »

Fonds Alpacca (relief renforcé)

modèle « Heidi »
100 s

Cuillers de table
Fourchettes de table
Cuillers à café
Fourchettes à dessert
Cuillers à dessert
Fourchettes à pâtisserie
Cuillers à mocca
Couteaux de table
Couteaux à dessert
Louche
Cuillers à
Cuillers à sauce

légume
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Cuillers de table
Fourchettes de table
Cuillers à dessert
Fourchettes à dessert
Cuillers à café
Fourchettes à pâtisserie
Couteaux de table
Couteaux à dessert
Cuillers à mocca
Louche
Cuillers à légume
Cuillers à sauce

©



V>^cj L-a caissette assortie Nos grands vins

MF" '|̂ Mi'' » ' dÊT^ÊÊt Montibeux, réserve spéciale

HSHBBrB^^ââr^^W^- 'i j  -^^ m£*̂ '^̂ ^
P§SÊt\ 

Malvoisie Vieux p lants

t v *' ' éÊk. o» •̂*\* -*jf«raP5£

| PHOTO
1 CINÉIÏIA
=m GRANDES NO UVEAUTÉS
U EN APPAREILS

Modèles de tous prix

Photo Darbellay - Martigny
Avenue de la Gare

Machines pour le travail du sol dans les vignes
Nous voulons parler brièvement ici du choix et

de la convenance des diverses machines pour le tra-
vail du sol dans les vignes , compte tenu de la pro-
fondeur du labour, de la pente de la vigne, de la
régularité de la surface et des distances de plantation.

Le 'gobelet , à cause de ses cornes, est une forme
que gène le passage des machines ; le cordon Guyot
et la culture haute le facilitent.

Viticulteurs , conservez ce communi qué pour le re-
lire avant de faire une nouvelle acquisition.

Solo, Hako et f raise s  semblables
Ces machines peuvent convenir pour les labours

superficiels durant la période de végétation. Mais elles
sont trop légères pour les vrais labours, pour l'enfouis-
sement du fumier , pour le buttage et le débuttage.
Même pour les labours d'été, on peut se demander si
elles sont adaptées aux sols très caaiouteux et aux
sols très durs.

Treuil et charrue
Dans notre vignoble , le treuil et la charrue sont et

demeureront clans la plupart des cas les seuls moyens
de travailler le sol.

Dans une vigne en pente, on ne peut pas travail -
ler commodément, en un passage, une largeur su-
périeure à 1 m. 10, dimension qui correspond à l'in-
terligne idéal pour le cordon Guyot. Avec la culture
haute, à l' interligne de 2 m. 20 à 3 m. on orientera
les lignes clans le sens de la pente si la terrasse est
large mais on devra travailler le sol au treuil en plu-
sieurs passages.

En terrain p lat ou presque plat , on peut travaaier
au treuil , en une fois, une largeur de 1 m. 15, mais
au maximum 1 m. 20. Pour les interlignes de 2 ou
3 m., il faut prévoir plusieurs passages.

En fait , il n 'y a pas d'intérê t à créer et à utiliser
des treuils plus puissants et des charrues plus lourdes
(alors plus chers et moins maniables) dans l' intention
de labourer en un seul passage des interlignes supé-
rieurs à 1 m. 10 en coteau ou à 1 m. 20 en plaine.

Par contre, deux adaptations représentent un pro-
grès. La première, c'est la charrue à versoir allongé,
qui facilite la traction et permet de labourer sans dif-
ficulté des interlignes de 1 m. 10 en coteau
ou de 1 m. 15 - 1 m. 20 en terrain plat. La seconde
c'est l'ensemble spécial pour vignes en terrasses, qui
permet de labourer jusqu 'à 1 m. 20 du mur ; de la
sorte, l'habituel passage en travers dans la ligne du
sommet évite toute finition à la main ; il faut alors
arrêter le cordon Guyot ou le cordon de vigne haute

à 1 m. 20 du mur et habiller le mur d'une treille ;
l'emploi du treuil devient ainsi intéressant dans des
terrasses relativement étroites.

Les vignerons feront bien de demander aux mai-
sons! de la branche des charrues à versoirs allongés
et l'ensemble spécial pour vignes en terrasses. Ils
leur demanderont également s'il est possible de trans-
former une ancienne charrue pour l'adapter à l'inter-
ligne de 1 m. 10, pour qu 'elle demande moins de
force dans une vigne en pente et pour qu 'elle ne
remonte pas trop la terre.

Les pet i ts  et les grands tracteurs
L'utilisation du tracteur suppose ou bien que l'on

possède beaucoup de vignes pour lesquelles le trac-
teur est adaptable ou bien que l'on utilise le tracteur
également pour d'autres cultures ou pour des trans-
ports.

Le tracteur, grand ou peti t , suppose de grandes
parcelles car il faut sacrifier de la place à une extré-
mité ou aux deux extrémités pour les tournières ou
fourrières, soit de 2,5 à 3 m. pour un petit tracteui
et 4 m. pour un grand tracteur.

Le tracteur est seulement utilisable lorsque la
pente du terrain ne dépasse pas 15 à 20 %. En outre,
il exige une surface très régulière ; lorsque la surface
présente des dévers, les souches risquent d'avoii
courte vie ; les buttes nuisent aussi à la stabilité.

Même en terrain plat ou presque plat , l'emploi du
tracteur est difficile et même impossible lorsque- le
sol n'offre pas assez d'adhérence. C'est le cas des ter-
rains très riches en galets sur lesquels les roues pati-
nent.

Le tracteur demande enfin l'adaptation des distan-
ces de plantation. Pour le petit tracteur ou tracteur
vigneron, 1 m. 20 entre les lignes est un minimum et
il faut alors prendre beaucoup de précautions ; un
interligne de 1 m. 30 est mieux adapté au tracteur,
mais alors il faut s'attendre à une diminution des
kilos de raisin avec le cordon Guyot. Le grand trac-
teur exige un interligne d'au moins 2 m. 20.

Station cantonale d'essais viticoles.

L'unité des mesures astronomiquesIncroyable , mais vrai

Pour mesurer les distances sur notre planète, nous
employons des unités de mesures qui se calculent
jusqu 'aux milliers de kilomètres. Cela nous paraît
énorme !

Plus énormes nous paraissent les distances qui
nous séparent des autres planètes composant notre sys-
tème solaire et planétaire. Ici, ce ne sont plus des
miUiers de kilomètres, mais des millions et des nuU-
liards, etc.

Ces valeurs peuvent être présentées de façon com-
préhensible au moyen des unités métriques, mais
après... nous nous trouvons enlisés dans les zéros des
zéros des billions, des trillions de kilomètres, et ce
n est qu un commencement.

1 année-lumière X nombre d'années-lumière = nomb
9.460.800.000.000 X 850.000 = 8.041.680.000.000.000.000 km.

nombre de kaomètres 8.041.680.000.000.000.000
= = SaO.OOO années lumière

1 année-lumière 9.460.800.000.000
1 Une nébuleuse est un amas d'étoiles dépassant parfois le 

^million , formant une tache lumineuse diffuse dans le ciel. Georges Closuit

A la veille d'un important scrutin

Pour ces mesures astronomiques, les savants ont
adopté une unité de base sur la vitesse de la lumière,
vitesse de propagation.

Nou savons que la lumière se propage à une vitesse
de 300.000 km.-seconde. Ce qui fait 18 millions de

km. par minute, 1 milliard 80 millions par heure, 25
milliards 920 millions par jour et enfin 9 billions 460
milliards 800 mdlions par année, soit une année lu-
mière.

Ainsi, la lumière émanant de la grande nébuleuse 1
visible à l'cea nu au nord de notre ciel dans la cons-
tellation d'Andromède , a quitté la nébuleuse a y a
850.000 ans. En voici la preuve :

e de kilomètres entre la Terre et Andromède.

Qu'est~ce qu'un cartel ?
Le peuple suisse devra se prononcer à la fin de jan-

vier sur une initiative extrêmement dangereuse et qui
vise, officiellement « l'abus de la puissance économi-
que». En fait , elle Vise l'interdiction des cartels, tout
en ménageant habaement trusts et « konzern ».

Elle déclare en effet « alicite toutes mesures et ac-
cords d'entreprises, d'organisations ou de personnes in-
dividuelles, destinées à limiter la concurrence, à créer
des monopoles ou des situations analogues, ou à ob-
tenir des avantages excess^s au détriment du consom-
mateur ».

Alors qu'un « konzern » rassemble sous une direction
unique des entreprises juridiquement indépendantes, de
manière à faciliter la conquête d'un monopole écono-
mique, et qu'un trust réunit en une seule société des
entreprises qui perdent leur indépendance, le cartel
est un simple accord conclu entre entreprises d'une
même branche, qui, tout en conservant leur indépen-
dance, apportent une certaine limitation à la concur-
rence afin d'améliorer le rendement et de stabiliser le
marché.

La Suisse est extrêmement « cartellisée » et son ni-
veau de vie, supérieur à celui de la plupart des autres
Etats malgré le défaut de matières premières, montre
que son organisation économique est saine et propre
à lui permettre de concurrencer victorieusement ceUe
des autres pays.

Les accords cartellaires portent par exemple sur les
conditions de paiement, sur les prix (selon la catégorie
des destinataires, selon la qualité de la marchandise,
ou l'époque de l'année, etc.), sur les contingents (part
dés entreprises membres du cartel aux commandes to-
tales), sur la répartition de la clientèle (zones, régions),
sur la limitation des types de marchandise, sur la ra-
tionalisation des transports, sur l'achat et la vente en
commun.

Tous ces accords sont appelés « horizontaux ». Ils se
distinguent des accords « verticaux » conclus par les
cartels avec les échelons précédents et suivant de la
production et du commerce. En matière de prix, par

exemple, ils fixent d'une manière obligatoire, sur un
marché donné, les prix pour toutes les maisons liées
directement ou non à un cartel.

Ou bien, ce sont des « accords d'exclusivité » par les-
quels des entreprises faisant partie d'un échelon éco-
nomique et liées par une convention s'engagent à n'en-
tretenir des relations d'affaires qu'avec les maisons d'un
autre échelon qui font partie aussi de la convention.

Les cartels horizontaux ne font qu 'atténuer la con-
currence, et ne sont pas nuisibles à l'économie, au con-
traire. Les cartels verticaux, eux, rendent quasi impos-
sible l'existence des « outsiders » et feront l'objet de
sévères mesures dans la législation actuellement en pré-
paration sur la base de l'article constitutionnel existant.

Mais l'article proposé par l'initiative, sommaire et
mal conçu, porterait un coup très grave à l'économie
suisse. B.Les sommes suluanles

120,
120,

Mme T. T. à Saint-Léonard

ont été versées au cours de l'année 1957
pour invalidité partielle et permane nte
à des abonnés victimes d'accident au
bénéfice d'un abonnement avec assu-
rance :

700.-M. V. P. à Martigny-Ville Fi
M. R. B. à Fully »
M. J. S. à Martigny-Combe »
M. R. D. à

Saint-Pierre-des-Clages » 100,-
100,-
30,-M. T. D. à Isérables

Les abonnés avec assurance sont assurés
auprès de

LA BALOISE
Compagnie, d'assurances sur la vie à Bâle

La plus grande mer artificielle
du monde

Une mer artificielle de 5500 kilomètres carrés, le
plus grand réservoir du monde, sera créée en Si-
bérie orientale dans la région du fleuve Angara, an-
nonce l'agence Tass. Sa superficie sera égale au si-
xième du lac Baïkal. Cette mer artificielle se remplira
lorsque sera construit le barrage de la centrale de
Bratsk , sur l'Angara , d'une puissance de 600.000 kW.

Ce gigantesque réservoir, ajoute l'agence, aura
une contenance de 180 milliards de mètres cubes.
Il est actuellement procédé au déboisement de la
région , ce qui nécessitera l'abatage de 40 millions de
mètres cubes de bois, auquel sont employés vingt
mille bûcherons.

LA IFUAISON p , e **E *i£iMi ™
DE LA SOURCE BLANCHE

niere
Quand il revint pour prendre sa bi-

cyclette, sa colère s'était calmée. Il éprou-
vait même un vague remords de s'être mon-
tré si brutal. Si le feu de sa jalousie
n'était pas éteint , s'il en ressentait encore
la brûlure cuisante, un confus instinct le
dominait : celui de fuir cette maison , de
ne pas revoir Amalia , ni Pedro ; Pedro sur-
tout. Pour éviter un malheur... Oui , quand
on est si peu maître de soi... La conscien-
ce lui revenait du danger qu 'il y a à
n'écouter que sa colère .

Machinalement , il remonta sur sa bicy-
clette. Près de quitter le bourg, il se sou-
vint de la clinique où était soigné l'oncle
Antonio , à deux pas de là. Ne fallait-il
pas l' aller voir ? Lui raconter ce qui s'était
passé ? Oui , cela était mieux.

Il pénétra ans la clini que. L'oncle
Antonio était couché, son graS visage
d'homme plantureux fortement amaigri et
tout creusé. Il ne se remettait pas vite.
Dès qu 'il aperçut Miguel :

— Ah ! c'est toi , fit-il. Tu viens à
point , mon garçon.

— Qu 'y a-t-il , oncle Antonio ? Vous
n 'êtes pas plus malade ?

— Ce n'est pas de moi qu'a s'agit. Tu
viens pour la nièce ?

— Quoi... vous savez ?

Oui, je sais... Tu n'as pas la ma
douce, paraît-il.
Qui vous a dit ?
Pas plus tard que tout à l'heure
une amie d'Amalia qui est venueC'est

Je devrai me contenter, ce soir, de la ser-
vante. Amalia est partie.

— Partie... où ?
— A Guétaria, chez la mère.
Miguel restait debout, immobile, muet

d'étonnement.
— Tu as l'air surpris. Pourtant , mon

garçon , c'est naturel. Tu lui as donné de
tels coups qu 'elle en a une épaule démo-
lie... Sans compter l'humiliation. Amalia
n'est pas habituée à ce genre-là. Jamais
on ne l'a battue. Je ne te croyait pas si
brutal !

Miguel recula d'un pas et , dressant fiè-
rement la tête :

— Et sa conduite ? Vous a-t-on dit aus-
si ?

— Sa conduite ? Qu'a-t-elle fait ?
Mi guel raconta les propos qui couraient

sur le compte de sa femme, les soupçons
qu 'il avait , le tète-à-tête avec Pedro surpris
ce jour-là même, et tout ce qu 'a était en
droit , enfin , de penser d'une conduite aus-
si légère. Et le plus grave : cet enfant
qu'elle portait en elle, et dont il ne savait
même pas s'a était le père.

L'oncle Antonio respira bruyamment.
Ses sourcils se rejoignaient au-dessus de
son nez, dont le bout épais mettait un
drôle de point violacé dans ce visage aux
chairs amollies que le rasoir semblait
avoir oublié depuis pas mal de jours. Ses
grosses lèves laissèrent passer un soupir :

— Mon pauvre garçon, dit-il, quand
tu as épousé Amalia, tu la connaissais de
réputation. Elle a toujours été coquette.
Même, rappelle-toi : je l'avais renvoyée
à Guétaria parce que ça m'embêtait d'en-
tendre raconter des histoires... Tu l'as
voulue quand même... Tu l'as eue... Main-
tenant tu dis qu'elle est infidèle. Mois, je
ne sais pas... Ici, je ne vois rien. Mais
depuis le mariage, ça m'étonnerait. Nos
Basquaises ont rarement trompeuses, tu
le sais, chez nous comme chez toi... Et
pour l'enfant, ça me surprendrait qu'a
soit d'un autre... En tout cas, avan t de
punir, il faut être sûr. Et la manière que
tu as choisie ce n 'est pas bon pour une
femme dans son état. Tu auras peut-être
du regret...

Il s'arrêta de parler, soupira de nouveau.
Miguel poursuivait une idée, obscurément,
mais n'osait la dire. Enfin, il demanda :

— Et Pedro ? Il est parti lui aussi... avec
elle ?

— Pedro ? Que vas-tu penser... Mais
non... S'il était parti , je le saurais... Il est
au chai... ou pas bien loin. Ce n'est pas
un garçon à chercher des ennuis.

Il ajouta pour conclure :
— Ecoute, rentre chez toi... La petite

est partie. Mais tu l'as battue, salement
battue... Enfin, on verra. Adios.

la femme qui trahit tombât sur eux, les
Etchegoïty, la plus vieiae famille peut-
être, une des plus considérées, en tou t cas,
du pays !

Dominica avait tout de suite opté pour
le pardon : gravement coupable ou non,
a fallait qu'Amalia revînt. Miguel était
marié. Il devait vivre avec sa femme et re-
connaître ses enfants.

Lui, têtu, secouait la tête. Il ne voulait
pas la revoir. Et il s'enfermait dans un si-
lence farouche, demeurant parfois des
heures et des heures à regarder tomber la
pluie, du seua de l'eskaraza, sans pronon-
cer une parole, avec de mauvaises lueurs
aux yeux.

Mais le solea revint et il se jeta dans
le travad. Le temps était venu de semer
le blé. Il fit les labours, hersa la terre.
Un charme indicible enveloppait la val-
lée ; l'air était plein de douceurs câlines ;
les arbres qui secouaient leur feiulles sem-
blaient vêtus de haillons d'or. Les châtai-
gniers se dénudant peu à peu , aux pentes
des coteaux s'étalait la rousseur des fou-
gères mourantes. Les nuages au ciel vo-
guaient comme des navires par temps se-
rein, sur une mer du plus bel azur. Il
y avait des étincellements doux sur leurs
flancs. Les montagnes, aux lignes indéci-
ses sous les brumes, faisaient au paysage
un cadre de rêve. Mais qu'importait à
Miguel la sérénité, la beauté du décor ?
Il lui suffisait de penser à Amalia, Ama-
lia dont le souvenir se mêlait aussitôt
dans son esprit à celui de Pedro, pour
sentir le submerger tour à tour des flots
d'amertume ou de colère. Amalia...

(A suivre.)

Il tira hors des draps une main velue,
et large comme un vieux gant de cuir de
pelotari. Miguel la serra et sortit.

x -
Une vie de tourment commença dès

lors pour Miguel. Jamais il n'avait éprou-
vé pareille chose : la honte, le mépris, la
haine même le déchiraient tour à tour.
Toutes les apparences n'accusaient-eUes
pas Amalia ? Pour qui la connaissait sur-
tout ! Mieux que quiconque ne la savait-il
pas capable de faire perdre la tête au plus
sage avec ses airs enjôleurs, ses coquette-
ries de chatte ? Et ce Pedro ne devait
guère s'embarrasser de scrupules. Mais sou-
vent aussi, il doutait : la faute d'Amalia ?
Il n'en possédait après tout nulle preuve
certaine. Alors, il regrettait d'avoir frappé
si vite et s'en voulait de sa brutalité.

Pendant trois jours, il plut avec rage.
Dans la campagne, ce n'étaient que vastes
rumeurs d'eau en colère. Des corbeaux,
en bandes serrées, traversaient les champs
avec des cris lugubres. Dans la cuisine,
l'ama qui avait reçu confidence de Mi-
guel revenait sans cesse à voix basse, avec
Cattalin, sur le nouveau malheur mena-
çant la famille. Un malheur, le pire peut-
être qui pût les atteindre, puisqu'il s'at-
taquait à leur fierté, à leur orgueil, à
l'honneur de la maison, cet honneur dont
on est, en pays basque, férocement jaloux.
Un scandale de cette espèce, cela ne se
voyait pour ainsi dire jamais alentour.
Ou alors, c'était chez des gens d'origine
douteuse et on le leur faisait payer, pour
peu qu 'a s'ébruitât, à grand coups de cha-
rivari. Et a faUait que cette honte de



AVIS
Un ancien et important

commerce
de boissons

est à remettre.
S'adresser par écrit au

journal sous chiffre R. 4750.
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Complets « Marengo » peignés
pure laine, droits et croisés 198,—

Pantalons peignés laine, depuis 38,—
Duffel-coat, qualité lourde, dep. 88,—

et tous les articles pour Messieurs, jeunes gens et garçonnets.

ci dlkûjMgmy,
' i<,s~;;- Avenue de la Gare . .

f mm* Maison valaisanne

A louer aux Grangettes, à
mi-chemin entre les Valet-
tes et Champex , dans site
pittoresque , dès mainte-
nant , aon, gris, léger et irai

chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :chalet rustique

accessible en auto, 1 cuisi-
ne, potager 3 trous , eau sur
évier, batterie et vaisselle
en suffisance, 2 chambres
et 3 lits à 2 places, W. C.
moderne, vaste anticham-
bre servant de bûcher, vue
sur vallon du Durnand. A
louer au mois, août exclu.
Prix selon saison mais seu-
lement à personnes très soi-
gneuses. Indi quer très exac-
tement la période désirée.

S'adresser à H. Delacré-
taz, Beaumont 58, La Sal-
laz , Lausanne.
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BIÈRE DE FÊTES

à 20 f k 40 h

Téléphoner au numéro
028 / 6 1109.Impr. PILLET , Martigny

La belle confection
avenue de la Gare

Bien dio chaud
avec nos canadiennes

u3n3(l9@Bl&1@ en forte toile imperméable, doublée
mouton blanc, col mouton doré, intérieur détachable

Seulement I ¦§ M p

Canadienne intérieur et col en teddy-bear, entière-
ment doublée

75,-
*§>

Pour garçon, canadienne toiie & wiie imper-
méabilisée , doublée teddy-bear, gr. 6 ans

4 52<-
*TT4 fr« par deux tailles

mm '?¦¦ *
a& fli B̂

JÊHmf Martigny

Nous exécutons
toute réparation

Camions Diesel
Machines

de chantiers
Travail rapide et soigné

par le spécialiste
R. CHAMBRIER

Garage Bellevue
Bex

Tél. 025/52265

On achèterait

foin
pour cheval.

Taire offres au numéro
828/815 21.

Trouvé sur la route Le
Guereet-Charrat

canadienne
S'adr. à Victor Gross,

Martigny-Ville.

k veadre

potager
électrique

quatre plaques, four 220
volts, 100 francs.

S'adresser au N' 6 23 35.

lire les annonces/
c'est mieux f aire

MS achats !

A louer une

épicerie-
primeurs
à Fully

S'adresser à Joseph Dorsaz,
Fully. Tél. 026 / 6 3159.

Expédions chaque jour :

choux
pour boucheries, Fr. 20,—
les 100 kg. Carottes, choux-
rouges, choux-raves, raves
à bas prix.

M. Beauverd-Mermod ,
Rennaz - Villeneuve (Vaud).
Téléphone 021 / 6 82 82.
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On cherche à acheter 50

chaufferettes
S'adresser à Joseph Dorsaz,
Fully. Tél. 026/6 3159.
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< Pour vos cadeaux
I
) les grandes spécialités MOFand
1 Fine à l'orange
1 Griottine
1 Frambolsïe

I et toujours une gamme choisie...

GÉNISS0N
A vendre un génisson de deux ans, issu de bonne
race laitière.

S'adresser à André Bertuchoz, Saillon.

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

Les mf atouts maîtres H E N S C H E L

2§̂  Son service: par camion atelier

SK Son service : échange standard moteur

y g? Son service : Pièces rechange par F. B. W.
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I Noire exposition de jouets e$i ouwrtc i
Toujours un choix sans précédent Des prix sans concurrence Toutes les dernières nouveautés

l AUX GALERIES DU MIDI - SION M. Kuchler-Pellet ]
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Le concert de Noël
Chaque année, vers la mi-décembre, l'Orchestre du

Collège nous présente son traditionnel concert pour le
temps de Noël.

Audition attendue , du reste, avec une certaine curio-
sité par un public toujours très bien disposé à l'endroit
de ce sympathique ensemble,

Ce qui n'enlève aucun mérite ni à l'Orchestre, ni à
son chef , M. le chanoine Marius Pasquier, que l'on voit
au pupitre directorial depuis de si longues années déjà.

Le succès obtenu hier devant une salle comble (tous
les records d'affluence battus I) lui revient de droit. Car
il est permis de se demander comment il s'y prend,
comment il « opère », pour concilier grande musique et
petit orchestre avec des éléments aussi disparates, saisis
au vol entre deux cours, et quelques répétitions à la
sauvette.

La foi doit nécessairement faire des miracles. La foi
et l'enthousiasme.

On ne peut autrement expliquer l'étonnant résultat
obtenu chaque année par ce noyau de jeunes en perpé-
tuel renouvellement , quelques chanoines mordus du cla-
vier, de l'archet ou embouchant une flûte , deux ou trois
jeunes filles raclant avec beaucoup de conviction leur
(second) violon.

Il y a bien aussi les « renforts », têtes habituelles et
connues qui apparaissent régulièrement à Saint-Mauri-
ce aux grandes occasions — et le concert de Noël en est
une — piliers d'angles encadrant cette jeunesse compo-
site, toujours prête à fausser compagnie au rythme et à
la mesure...

Mais il ne serait pas de bon ton de minimiser la
valeur de la gent estudiantine, d'autant moins que plu-
sieurs éléments sortent ou sont en passe de sortir du lot.

Nous ne relèverons qu'en passant le nom d'un Schu-
biger, solide au pupitre des premiers violons, et qui se
distingua tout particulièrement, avec son « coéquipier »,
dans le « Concert de Noël », de Torelli.

Nouvelles valeurs au registre des souffleurs, deux jeu-
nes clarinettistes et surtout un flûtiste qui souleva l'ad-
miration des auditeurs dans la ronde des « Danses alle-
mandes », de Kurt Thomas.

Magnifique programme, original, allant du XVI' siè-
cle à nos jours .

Que retenir de particulier ? Chaque pièce sut capter
l'intérêt et faire goûter ses aspects agrestes, austères,
enjoués , sautillants ou alanguis. Jusqu 'à ces « Danses
allemandes » qu'on aurait pu apparenter à de l'Hinde-
mith par l'harmonie et le rythme.

La « Troisième symphonie des noëls », de Lalande,
vous avait de ces réminiscences d'airs familiers et dé-
suets du temps passé...

Puis, le « Concerto grosso N° 12 », de Haendel, aux
volubiles allégros tempérés par un plaisant aria et un
largo.

De Vivaldi, une œuvre exhumée de la poussière des
siècles, inconnue, mais un véritable bijou égal en éclat,
en pureté aux plus belles pièces du vieil Italien : le
« Concerto pour deux hautbois, deux clarinettes et
orchestre à cordes ».

Aussi peu que possible dans la manière vivaldienne,
il constitua la pièce de résistance de ce concert qui ne
manquait pas de perles. L'adagio, inséré entre deux aile-
gros, fut un ravissement et une belle démonstration
pour les solistes.

A noter également le souci de fidélité de M. Pasquier
et le respect de la composition des registres en intro-
duisant le clavecin dans le jeu , instrument que tint avec
aisance et distinction M. le chanoine Georges Athana-
siadès.

Le public, enthousiasmé, réserva de longs et chaleu-
reux applaudissements au chef et aux musiciens qui le
gratifièrent d'un bis (l'entrée de la «Suite » de Thomas),

Merci à l'Orchestre du Collège pour son magnifique
concert et son bel effort propres à nous préparer spiri-
tuellement aux fêtes de la Nativité. ah.

Passez une bonne soirée au
Restaurant

*%•»•*•

Mon Moulin
Le relais des spécialités gastrono-
miques et vaiaisannes.
Le petit coq à la Dôle — Fondue
bourguignonne — Le Tournedos
aux morilles.
Se recommande > L. Richoz-Balmnt

Cuisses de grenouilles à la provençale

CHARHAT
Tél. 026/632 92
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Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

A louer, avenue de la Gare, A vendre jeunes
Martigny,

APPARTEMENT <"¦""*
de 4 pièces plus hall, avec de 2 à 3 % kg.
tout confort. . .
S'adresser au journal sous Fernand Danoly, Les Ilots,
R. 4992. Martigny, tél. 026 /6 17 54.

r/ W m n i r t

PLUS DE 7000 ENFANTS...

... ont participé au concours « MIC ET JO » lancé par
le trucnement du dernier catalogue Jouets des Grands
Magasins A L'INNOVATION S. A., à Martigny.

7226 enfants ont répondu de façon exacte aux ques-
tions posées. Parmi ceux-ci , le tirage au sort, effectué
devant notaire, a désigné les gagnants que voici :
l"Fr. 50 — REYNARD Nicolas , Chandolin 11 ans
2* Fr. 30,— GENOUD Anne-Marie, Sion 7%»
3e Fr. 25,— NANCHEN Marie-Josèphe, Sion 12 ans
4* Fr. 20,— CRETTON Ramon , Charrat 15 »
5* Fr. 15,— TSCHOPP Laurence, Chippis 10 »
6' Fr. 10,— DEFAGO André , Riddes 10 »

Suivent 10 prix de Fr. 5,—
7210 enfants recevront avant Noël un prix de consolation.
Quant aux autres... qu 'ils ne désespèrent pas, ils feront
certainement mieux l'année prochaine I

MISS POUPÉE 1957 EST ELUE...

272 enfants ont voté pour l'élection de Miss Poupée
1957 et 83 ont donné leur préférence à la poupée N" 4,
qui est donc proclamée MISS POUPEE 1957 et devient
la propriété de

MADEMOISELLE MARYLISE FAVRE
7 ans, rue de In Dranse 2, Martigny-Ville

laquelle a estimé que 96 enfants voteraient pour la même
poupée qu 'elle.

Les 4 prix suivants en bons d'achat reviennent dans
l'ordre à :

CLAIVAZ Svlviane , 12 ans, Martignv Fr. 15,—
TERRETTAZ Liliane, 12 ans, Martigny Fr. 10,—
MARIETHOZ Jn-Pierre , 13 ans, Martigny Fr. 5,—
TISSIER Véronique, 10 ans, Martigny Fr. 5,—

A tous ceux et celles qui n'ont pas gagné, nous souhai-

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis . . » « Fr. 3,20
Morceaux choisis pour salaison, le kg. . . . » 4,50

Dès 10 kilos, demi-port payé. — Une carte suffit

Boucherie Chevaline, Renens/ VD
R. CHAMBRIER.

tons meilleure chance pour 1 élection de Miss Poupée
1958.

? UN CADEAU QUE VOS FILLETTES i
S APPRECIERONT... >
5 ... et qui gardera sa valeur au cours des ans . la J
ç machine à coudre Elna-Junior livrée dans sa }
v mallette de métal au prix de Fr. 64,—. En temps \
j  voulu, la Maison Elna vous la reprendra pour la )
f  moitié de sa valeur, lorsque votre fillette, deve- j
\ nue jeune fille, voudra l'échanger contre une \
> machine à coudre électrique. )

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :
la poêle siliconisée avec fond adhésif

qui permet de cuire ou de griller des aliments sans
aucune adjonction de matières grasses.

La ppêle siliconisée supprime le cauchemar du net-
toyage : aucun aliment n attache ; un simple rinçage
suffit. . ' . .

L'ustensile indispensable pour les personnes qui doi-
vent suivre un régime, un cadeau sensationnel.

Assistez à la démonstration qui a lieu cette semaine
dans nos magasins.

QU'IL PLEUVE, QU'IL NEIGE OU QU'IL GELE...
... le duffel-coat est le vêtement d'hiver le plus intéres-
sant pour les enfants, car, confectionné dans un beau
lainage de texture douce et épaisse, il protège bien et
est solide à l'usage.

Le duffel-coat convient aussi bien pour filles que pour
garçons.

Alors que notre rayon de Confection fillettes dispose
d'un assortiment complet de duffel-coats, de formes et
coloris variés pour tous les goûts et pour toutes les bour-
ses, notre rayon de Confection garçonnets a l'avantage
de signaler à votre attention des duffel-coats particu-
lièrement confortables à des prix plus que raisonnables
en drap beige, gris ou bleu :

de 4 à 6 ans de 8 à 10 ans de 12 à 14 ans
29,50 32,50 35,—

C'est une offre Innovation.

LE PETIT CADEAU QUI FAIT PLAISIR...
La fleur artificielle qui garde longtemps son parfum

naturel : la rose thé, la rose rouge, le muguet, la vio-
lette de Parme.

En vente au rayon de Parfumerie Innovation.

I

NOS STANDS SPECIAUX : (
Cartes de vœux (
Papiers et ficelles de fête /
Boules de Noël - Crèches \
Artisanat marocain (
Fer forgé {
Chandelles et bougies décoratives )
Boîtes de chocolat et confiserie de Noël \

SILVRETTA, ski pour débutant en frêne contreplaqué
hickory. Arêtes acier vissées sur toute la longueur.

Longueur 190 à 210 : Sans fixation Fr. 53,—
Avec fixation Fr. 69,—

PARSENN , pour skieur moyen, en frêne hickory collé
en bloc. Arêtes acier et arêtes supérieures.

?.- ..- , . - Longueur 190 à 210 : Sans fixation Fr..99,—

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 16 et mardi 17, le film le plus attirant, le

plus suggestif et le plus troublant depuis « Riz amer »...
La « bombe anatomique » Sophia Loren, dans LA
FILLE DU FLEUVE, avec Lise Bourdin, Gérard Oury
et Rik Battaglia. Un film qui brûle l'écran 1 Une réa-
lisation d'une sensualité envoûtante. En technicolor.

Dès mercredi 18, un formidable film d'action... L'his-
toire d'un personnage légendaire... cruel, intrépide 1

ZARAK, le bandit au grand cœur 1 avec Victor Ma-
ture, Anita Ekberg (la nouvelle « bombe » suédoise) et
Michael Wilding. Toutes les splendeurs et les cruautés
de l'Orient... en cinémascope et technicolor.

Dès demain : on rigole au Corso
Ce soir lundi à 21 h. : Séance du ciné-club. Au pro-

gramme : un film mexicain, LOS OLVIDADOS, de
Luis Bunuel.

Dès demain mardi : Tous les records du rire ont été
battus par le nouveau film comique de Jean Richard :
NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL, que le Corso vous
présente comme prélude aux fêtes.

Si vous voulez rire, une seule adresse : le Corso, où
Jean Richard, Annick Tanguy, Milly Mathis, Noël Ro-
quevert , Roger Pierre et Jean-Marc Thibault vous pro-
mettent deux heures de rire continu.

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

*mm±
ONDES ROS^AIDES

(Extrait d* Rodfo.TélevIsfonl
MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-

tions . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Concerto viennois. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 13.55 Disques. 16.00
Au goût du jour... 10.30 Les visiteurs de seize heures trente.
17.335 Conversation littéraire. 17.45 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
10.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps, 19.45 Changement
d'airs... 20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disques. 20.30
La femme du boulanger, pièce en 8 actes. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.50 Disques. 22.55 Trente-cinq ans
de chansons réalistes . 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil... au cinéma. 7.15 Informations. 7.20
Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Concerto. 9.15 Emission radioscolaire : Deux contes. 9.45
Vieilles mélodies des provinces de France. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Violon et piano. 11.00 Le Barbie,
de Séville, opéra de Rossini. 11.35 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 La pianiste Nicole Rossi. 16.00 Du piano
au clavecin. 16.35 Deux grands interprètes de ces deux instru-
ments. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 As-tu fait tes
gammes ? 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Le Trio San José et l'ensemble Tom Wyler. 20.00
Questionnez, on vous" répondra. 20.20 Chants de France. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de
la télévision. -22.50 Pour les amateurs de jazz. 23.00 Instantanés
d'un match de hockey sur glace. 23.12 Marche de l'automne. 23.15
Fin de l'émission. ¦ '

Magasin
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UN CADEAU QUI DEMEURE :
un portrait de votre enfant.

Pour être assuré d'un travail soigné, livré dans le délai
voulu, il est temps de faire poser votre enfant devant
« PHOTOMIREX », l'ingénieux appareil français qui
permet de se photographier soi-même, sans aucune pré-
sence étrangère et qui donne de très jolies photos for-
mat 6 X 6  dont la qualité et la finesse du grain suppor-
tent tous les agrandissements.

« PHOTOMIREX » vous livre 4 photos en 15 minutes
au prix de Fr. 2,— seulement.

SPORTIFS...
Bientôt le moment de chausser vos lattes. Si vous dési-

rez compléter ou améliorer votre équipement, consultez
notre vendeur spécialiste et demandez notre brochure
« Prêts à partir aux sports d'hiver », dans laquelle un
instructeur de ski donne d'utiles conseils pour l'achat
de vos skis et accessoires. Vous pourrez ainsi juger en
connaisseur les trois vedettes que vous propose i

Bfc - WK Lundi 16 et mardi 17
rr»*iit<Wrm*Slll' Attirant... Sentimental... EHS

Emouvant... |||j
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THÉÂTRE DE SION
19 décembre, à 20 h. 30 précises

Sous les auspices des Amis de l'Art

Renée Faure
dans

« Vêtir ceux qui sont nus »
Location : Tronchet 2 15 50

Prix des places : 9, 7, 5 et 4 francs
Amis de l'Art : 7 et 5 francs

et pour la compétition , CORTINA, ski de fabrication
et finition très soignées. Semelles supérieures des deux
faces, arêtes spéciales de compétition.

Longueur 190 à 210 : Sans fixation Fr. 135,—
Un pâle reflet du vaste assortiment de skis de toutes

marques du rayon de Sports Innovation.

UN REPAS SANS VIN...
...est une journée sans soleil.

Donnez du relief à votre repas de Noël en observant
les règles du savoir-boire :

¦#• avec les hors-d'œuvre et les poissons : un vin
blanc sec ;

¦#¦ avec les entrées ! un vin rosé fin et léger ;
¦#¦ avec les volailles, les grillades, les rôtis et les

fromages : un vin rouge généreux ;
¦))(• au dessert : un vin doux, naturel ou un vin mous-

seux.
Et surtout n'oubliez pas que le bouteiller Innovation

vous offre une riche sélection de vins qui glorifient votre
table. Demandez sans engagement notre dernier prix
courant ! vous y trouverez les meilleurs crus des meil-
leures années ! vins rouges ou blancs, vins mousseux et
vins doux.

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT...
... les Grands Magasins A L'INNOVATION
S. A., Martigny, avec l'accord de la municipalité
et d'entente avec le commerce local, ont décidé
de prolonger l'ouverture de leurs magasins

jusqu'à 21 h. 30
les vendredi 20 et lundi 23 décembre

Nous pensons ainsi rendre service aux couples
occupés pendant la journée et aux parents qui
désirent acheter en toute tranquillité.
Il va sans dire que le personnel de vente sera
dûment récompensé pour cet effort supplémen-
taire.

(Communiqué Innovation.)
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Monsieur Jean BONVIN et famille, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Mar-

tigny, Saint-Maurice, Chermignon, Nax, Vé-
troz et au Canada,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel BONVIN
leur fils bien aimé, frère, neveu , oncle et cou-
sin, décédé accidentellement à Riddes le 15 dé-
cembre 1957, à l'âge de 19 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mar-

di 17, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire part.

Le monde et ses merveilles

Hcf iivit fyou tt&
et ses bonnes bouleilles

M. Vceffray, av. de la Gare, tél. 6 00 27, Martigny

Elevage avicole M. GERARD Martigny
Pour les fêtes, magnifiques CHAPONS

M. Ferdinand Roten,
ingénieur forestier, appelé

à un poste supérieur à Zurich
Le chef de l'arrondissement forestier VIII, M. l'ingé-

nieur Ferdinand Roten , vient d'être nommé adjoin t à
la direction de l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res à Zurich.

Cet institut rattaché au polytechniçum fédéral com-
prend plus d'une centaine de personnes et est dirigé
par un professeur.

Cette flatteuse nomination récompense dignement un
Valaisan de bonne souche. Né à Sion en 1915 et établi
à Martigny depuis 1942, M. Roten s'occupait avec com-
pétence des forêts du district cle Saint-Maurice et d'une
partie de celui de Martigny.

Les administrations communales qui devaient souven t
collaborer avec M. Roten l'appréciaient pour son fair-
play et ses qualités de simplicité et de clairvoyance dans
son milieu.

Notre journal se fait un plaisir de lui adresser ses
vives félicitations et de lui souhaiter une féconde nou-
velle carrière au bord de la Limmatt. G. P.

Avis
Dans le but de rendre service à leur clientèle, les

commerces de Martigny, mentionnés en annonce, ont
décidé, avec l'accord de la Munici palité , de prolon-
ger l'ouverture de leurs magasins jusqu 'à 21 h. 30
les vendredi 20 et lundi 23 décembre précédant
Noël.

Ils espèrent ainsi favoriser notament les achats
par couples à une heure où ateliers et bureaux
sont fermés et où les enfants sont censés être cou-
chés.

Il va sans dire que l'effort supplémentaire demandé
au personnel de vente lui sera dûment compensé.

Reconnaissance
Les petits hospitalisés de Clairval sont heureux

de dire leur grand merci à la population du district
pour les fruits et les légumes qui leur sont si géné-
reusement offerts chaque automne.

Ensemble, du fond du cœur, ils vous chantent à
tous un joyeux Noël 1

Harmonie municipale
Répétitions générales : mercredi et vendredi.

Martigny-Bourg
SFG Aurore - Assemblée générale

- La SFG Aurore de Martigny-Bourg tient ce soir
lundi 16 décembre 1957 son assemblée générale an-
nuelle au Café de la Grenette, dès 20 h. 30. Pré-
sence des membres actifs indispensable.

Le comité.
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OCTODURIA SUR LES PLANCHES
. Le rideau vient de tomber. Dans la salle , les app lau-

dissements s'étei gnent. Dans la lumière revenue, les
visages, encore tournés vers la scène, reflètent le plaisir ,
la joie ressentis, entretenus pendant plus de deux tours
d'horloge .

Deux tours d'horloge durant lesquels les gyms, du
plus petit au plus grand , du plus jeune au plus âgé ,
se donnant juste le temps de changer de costume,
sautaient , dansaient , chantaient , toujours avec ce même
désir de plaire au 'public , cette même joie de pouvoir
enfin présenter ce que seul un entraînement long et
assidu avait pu mettre au point (ou presque) pour
l'heure H.

Les pupilles avaient ouvert les feux au saut de che-
val. Audacieux , timides, costauds, minces, tous s'élan-
çaient du même cœur. On les -revit aux pyramides.
Ah 1 ces pyramides ! Un peu branlantes, mais qu 'im-
porte I Eux, les pupilles , ils serraient les dents. On
devinait que certains devaient fulminer après les co-
pains au-dessus, dont les genoux leur labouraient les
reins. Ce n 'était pas le summum de l'équilibre , non ,
mais de la bonne volonté , pour sûr.

Là, devant , une dame se penchait vers sa voisine :
« Vous l'avez vu, le vôtre ? ». Si elle l'avait vu ! Ses
yeux aussi brillants que ceux de son gosse, là-haut sur
les planches, rendaient toute réponse superflue.

Avec les actifs, nous entrons dans un domaine tout
différent.

Que les barres soient parallèles ou fixes, c'est le
même_ étalage de force physique , de volonté, la même
apothéose du muscle entraîné , du corps dompté , au
prix de quelle patience, de quelle continuité dans l'ef-
fort.

L Octoduria possède de la graine de champions en
germe ; l'avenir nous le prouvera , n 'en doutons point.

Les dames , elles, évidemment, font foin cle ce culte
de la force cher à leurs collègues masculins ; personne
n'avait l'air de s'en plaindre d'ailleurs. Leurs produc-
tions, toutes de grâce, d'élégance, ne pouvaient que
mettre en valeur les effets de muscles de leurs cama-
rades du sexe fort (expression , pour une fois , dénuée
de tout sens péjoratif)...

Cette première partie fut gentiment bouclée par les
pupillettes, si naturelles et décontractées , légères comme
de-s papillons.

Pour la seconde partie , FOctoduria nous avait réservé
une surprise. Sans que le rideau ne retombe, elle avait

réussi le tour de force de retenir l'attention de toute
la salle jusqu 'au tableau final. Songe z au travail qu 'une
telle prouesse exige. Habiller , changer, maquiller toute
cette jeunesse exubérante , excitée, ne fut certes pas
une petite affaire . Chapeau aux responsables !

Ce fut du véritable music-hall, en plus spontané,
en plus frais , avec les inévitables petits flottement;
inhérents à un tel spectacle , flottements qu 'un public
enclin à l'indul gence pardonnait volontiers.

Les dames — à tout seigneur tout honneur — ou-
vrirent le bal. Muées en pur sang, elles firent feu des
quatre fers avec le sourire dans un numéro épuisant.
Les actifs, bondissants comme des cabris , firent une
démonstration toute de soup lesse et d'agileté. Quant
aux pupillettes, qu 'elles aillent « revoir ma blonde »,
qu 'elles se transforment en charmantes escrimeuses ou
qu 'elles accompagnent les garçons (timides ramoneurs),
elles font preuve de la même grâce naturelle et spon-
tanée. Puisque nous parlons des pup illes , venons-en à
leur match de boxe. Avec ses managers à éponge et
serviette, ses journalistes , son cinéaste, ses supporters
bruyants et convaincus , cette parodie d'un combat de
boxe était d'un , effet irrésistible et réussit à fa ire vibrer
la salle. On se serait presque cru à un vrai meeting.
Les deux pugilistes, eux, n'y allaient pas avec le-dos
cle la cuiller. .L'arbitre pourrait en dire quelque chose.

Dans le domaine du comi que, il convient cle signaler
la brillante apparition des Peter Sisters. Des Peter Sis-
ters un peu hommasses, mais aux mimes impayables.

N'allons pas oublier nos vaillants gyms-hommes, tou-
jours plus jeunes, cavaliers alertes de ces dames dans une
polka campagnarde.

Et c'est sur une valse de la belle époque , enlevée
par les actifs et leurs compagnes que se termina ce-
spectacle p laisant par sa variété et sa fraîcheur.

Le président , M. Edouard Franc, pouvait bien être
fier de présenter sa société au public et avait , certes,
raison de prôner la gymnasti que , génératrice de santé
et cle résistance physique.

On nous en voudrait de passer sous silence la part
qu'ont prise à la réussite de la soirée les « Quatre de
Martigny », quatuor voca l qui s'affirme cle plus en plus.

En un mot comme en cent , ce fut une magnifique
soirée de plus à l'actif cle l'Octoduria et pour laquelle
nous ne saurions assez féliciter les princi paux respon-
sables, Mlle Méroz , MM . Collaud, Bossetti et Meroz,
Sur la brèche depuis plusieurs semaines .

Les mêmes acteurs à l'œuvre sur la scène (les plus
grands du moins) animèrent un bal qui se mourrait
comme l'aube naissait...

On vous le disait bien que la gymnasti que développe
la résistance physique... R. Fc.

La réception
Une intime et sympathi que réception eut lieu après

la représentation au Foyer du Casino. M. Edouard
Franc, en termes émus, rappela le souvenir du prési-
dent d'honneur de l'Octoduria , Pierre Corthey, sou-
venir vivant encore dans le cœur de chacun. Puis il
donna la parole à M. Léon Mathey, préfet du district,
et releva avec plaisir que c'était la première fois qu'un
préfe t assistait à une soirée de la gymnasti que et ho-
norait l'Octoduria. M. Mathey, en termes choisis , féli-
cita les gymnastes de vouloir l>*nélioration physicjue
et morale cle la jeunesse. Puis MM. Georges Roduit ,
conseiller, Denis Darbellay, représentant le comité can-
tonal de l'ACVG, Marcel Pilliez, conseiller et repré-
sentant les sociétés locales , Jean Closuit de l'Aurore,
Georges Pillet , membre d'honneur, et Charles Perret ,
de la Gym d'Hommes, dirent tour à tour leurs encou-
ragements et leurs félicitations au sujet de la soirée.

Cette réception se termina par une production des
« Quatre de Martigny » vivement applaudie.

o o o
Le numéro 106 a gagné la poupée.

Le président des Etals-Unis , Eisenhower , est arrivé à Paris avec son avion spécial « Colombine III ». Voici le président pendant
son discours à l' aérodrome d'Orly. Au second plan à gauche , le major John Eisenhower. fils du président ; au mil ieu,  le général
Morrière , gouverneur militaire de Paris , et (avec chapeaux noirs) MM. Chauvinière , chef du protocole , Félix Gaillard, présldcnl

du Conseil , et René Coty, président de la République française.

Tremblement de ferre en Perse
Plusieurs centaines de morts
Un tremblement de terre s'est produit en Per-

se, qui a duré deux minutes. Il a affecté surtout
la région occidentale du pays, où de nombreu-
ses maisons et des bâtiments gouvernementaux
ont été démolis : à Hamadan, Murdistan, Assa-
dabad et Kangavar. L'épicentre du séisme se
trouve dans les villages de Sanneh et de Par-
sung, province de Kermanchah, où les survivants
sont occupes à retirer les cadavres des décom-
bres.

Le nombre des morts s'élève à plus de 600.
Des milliers d'habitants sont sans abri et exposés
au froid très vif.

Adenauer ne veuf pas
de bases de lancement de fusées

en Allemagne occidentale
On annonce à Bonn,.. à. l'issue de la séance du

cabinet fédéral , que. le chancelier Adenauer ne don-
nerait pas à Paris son approbation pour l'aménage-
ment de bases de lancement de fusées en Allemagne
occidentale. L'attitude du chancelier résulte notam-
ment du fait que les experts militaires allemands
contestent l'utilité de l'établissement de bases de
lancement pour les fusées à rayon d'action moyen en
République fédérale.

En outre , il résulterait de l'aménagement et de
l'entretien de telles bases des frais considérables, pour
lesquels il n'existe- pour le moment aucune couverture
financière.

Le gouvernement fédéral désire avoir une entière
liberté de décision dans l'affaire des bases. Le chan-
celier Adenauer a déclaré que tout le problème serait
examiné en janvier devant le parlement .

TOUR D ' H O R I Z O N

A la émisée des chemins
D'aujourd 'hui à mercredi se dé-

roulera à Paris la grande confé-
rence de l 'OTAN où le président
Eisenhower, remis de son malaise,
est appelé , par sa présence, à ren-
forcer l 'Organisation atlantique à
direction américaine alors que
certaines « échappées neutralis-
tes » s'étaient fai t  jour depuis
quelque temps. Pour p réparer ces
journées histori ques —• où semble
se jouer le destin de l 'Occident —
le « State Department » et le
« Shape » ont établi un p lan com-
mun que les chefs militaires
avaient préalablement é l a b o r é
« dans le plus grand secre t », di-
sent les communiqués.

La réaction de M.  Boulg anine
n'a, d'ailleurs, pas tardé ; son
message à tous les membres de
l 'ONU — même à notre pays —
dénote bien le souci des Soviets
quant à la po rtée des délibéra-
tions de Paris. Dans sa note, le
chef du gouvernem ent soviétique
propose un règ lement général des
gra nds pr oblèmes internationaux.
Pour cela, il envisage une rencon-
tre à V« échelon supérieur ».
Pour l 'Europe , il préconise un
pacte de non agression, la créa-
tion d'une zone neutre sans stock
d'armes atomiques et un accord
prohib ant des bases militaires
(américaines !) en pays étrangers
et la réduction des e f f e c t i f s  des
armées, en bref un désarmement
partiel.

Le message de M.  Boul ganine ,
survenant à la veille de la confé-
rence de l 'OTAN , traduit la réac-
tion soviétique au rcnforàcment
des mesures militaires de l 'Oc-
cident conjuguant ses f orces pour
contenir l'expansion du monde
communiste. Le projet occiden-
tal , d' inspiration américaine et an-
glo-saxonne , tend à établir un peu
partout , et notamment en Al lema-
gne et en France , des bases de
''inrement de f usées balistiques.

Et les Russes savent bien que ces
fusées ne sont pas destinées à la
lune l

La position du chancelier Ad e-
nauer, selon la « Deutsche Pres-
se », de Bonn, serait contraire à
l'aménagement de telles hases sur
le territoire allemand. Quant au
gouvernement f rançais, on prête
à M.  Gaillard l'intention de
« marchander », c'est-à-dire de
poser certaines conditions au pro -
f i t  de la France telles qu'un com-
mandement militaire français des
bases atomiques territoriales et
l'appui  des Américains dans l'af-
faire algérienne. En France, un
groupe de p ersonnalités politiques
et littéraires, dont M. François
Mauriac , demandent un débat
parlementaire sur la question des
rampes de lancement et des dé-
p ôts atomiques. M.  Spaak , le se-
crétaire général de l 'OTAN, lance
de son côté un vibrant appel pour
l'armement atomique de l 'Europe
qu'il considère comme dangereu-
sement menacée p ar le commu-
nisme. Et pendant ce temps, Ra-
dio-Moscou fa i t  des commentaires
sur les intentions « agressives » de
l 'OTAN dont la p olitique, dit-il,
aurait fa i t  fail l i te au p oint de pro -
voquer , précis ément, l'actuelle
conférence. On p eut dire, en tout
cas, quel intérê t se porte actuel-
lement sur la conférence de Pa-
ris, toutes autres questions restant
au second p lan. La question de
l'aménagement des rampes de
lancement sur territoire europ éen
constitue le grand problème de
l 'heure. Certains pays voudraient
t/ opposer le princi pe de la neu-
tralité , se demandant s'il vaut la
peine de courir un tel risque. Par
ailleurs , Moscou vient de lancer
un « nouvel avertissement » :
ï'« Aviation soviéti que » fa i t  dire
que l'URSS est prête à éliminer
ces bases de lancement d'un ins-
tant à l'autre.

Et voilà où l on en est déjà
après la f i n  des tristes débats de
la fameuse sous-commission du
désarmement, de Londres. L'as-
pect qu 'o f f r e  le monde actuel est
celui de deux blocs qui s'affron-
tent en puissance avant de pas-
ser à l'action. Il n'est pas très ras-
surant. La menace et l'intimida-
tion sont devenues des procédés
classiques. Mais l'on continuera
malgré tout à parler de « coexis-
tence pacif ique » et même de-
désarmement. C'est plutôt un cli-
mat de « désarmement mora l » !

Et à l'ONU...

Les Nations Unies sont rem-
plies de bonnes intentions : elles
viennent de voter à l'unanimité
— moins la Chine de Tchang Kaï
Chek — une belle résolution in-
do-yougoslave tendant à perpé-
tuer la coexistence pacifique entre
l 'Est et l 'Ouest.

Si, dans l'affaire alg érienne,
l 'ONU a trouvé la bonne formule
— celle qui semble avoir donné
satisfaction aussi bien à M. Pi-
nea u qu 'au FLN — elle a égale-
ment, fa i t  preuve de sagacité dans
le cas de Chypre où la Grèce
s'opposait à la Grande-Bretagne
et à la Turquie. La décision de la
commission politi que a été p rise
par 33 voix contre 20 (et 20 abs-
tentions). Elle s'insp ire du princi-
pe de la libre disposition des peu-
p les. Ce texte n'a, toutefois , pas
obtenu la majorité des deux tiers
exigée pour être entérinée p ar
l'assemblée p lénière. Le cas de
Ch ypre , comme celui de l 'A lgérie ,
devront finalement faire l'objet de
négociation entre les intéressés
eux-mêmes. Et l'on pourra dire
alors : « c'est par là qu 'il aurait
fa l lu  commencer ».

Alp honse Mex.

en 3 lignes
— Un bébé de 4 mois a été trouvé mort dans son

berceau à Fontainemelon (Val-de-Ruz). Il s'était étouf-
fé avec ses couvertures.

— L'Union soviétique a remis hier à la marine polo-
naise 5 navires de guerre récemment construits (un des-
troyer, 4 vedettes lance-torpilles), dans le cadre du
traité de Varsovie.

— M. Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l'Otan ,
a déclaré hier, que 1832 journalistes, représentant tren-
te-deux pays, étaient accrédites à la conférence de
l'Otan qui s'ouvre aujourd'hui à Paris.

— M. Gerhart Ziller, chef communiste en Allemagne

^
OAWV, Lingerie fine

Ouverture de la grande réunion de l'OTAN à Paris

Un bâtiment scolaire s'écroule
à Palerme : 11 personnes tuées

Un école s'est écroulée à Altofonte, au moment
même où une cinquantaine d'enfants se trouvaient
dans le bâtiment. Des ambulances se sont aussitôt
rendues sur les lieux de la catastrophe. Lors du
déblaiement des décombres, onze cadavres ont été
retirés. II y ' a d'autre part une dizaine de blessés
dont quatre sont grièvement atteints. L'écroulement
de la maison a été provoqué par la tempête.

Naufrage en mer :
24 pêcheurs noyés

Vingt-quatre pêcheurs japonais ont probablement
péri noyés, leur bateau ayant fait naufrage vendredi ,
dans la tempête qui soufflait au large de Miyagi, au
nord-est du Japon. Le patron du bateau avait annoncé,
par radio, qu 'il rentrait au port mal gré le mauvais
temps. Des navires envoyés sur les lieux n'ont trouvé
que des épaves flottantes sur l'eau et une tache d'huile
mais aucun survivant.

Une tribune s'effondre à Florence :
100 blessés

Au cours d'un match de football qui s'est déroulé di-
manche à Florence, entre Fiorentina et Juventus (Tu-
rin), la balustrade d'une tribune de spectateurs s'est
brisée et quelque 70 supporters sont tombés sur la
foule. Une centaine de blessés ont dû être transportés
à l'hôpital de Florence. Une vingtaine d'entre eux sont
grièvement atteints.

Après une courte suspension, la police a ordonné la
reprise du jeu , afin d'éviter une panique parmi les
quel que 70.000 spectateurs.

Ce qu'on peut apprendre

oriental e, s'est donné la mort à la suite d un échec
lors des pourparlers sur la réduction des frais de pro-
duction.
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