
Le parapluie %«%?$ S
Paul DARBELLAY, Martigny f

Téléphone 611 75 m

™na ! ECHOS [T nOUUELLES
Sur la bonne route !

Jeanne d'ArcCe matin — lendemain de
fêtes carabinées — lesquelles
durent l'être doublement pour
mon ami Crusoé, je me permis
dé le taquiner sur sa mine fa-
tiguée, renfrognée au suprême
degré... '

Pour une fois , mes « witz »
s'étaient tromp és d'adresse. Au
lieu de me répondre du tac au
tac — comme cela était d'or-
dinaire dans son jeu — Crusoé
usa du stratagème cher aux
amoureux éconduits par leurs
belles. Je ne sais si l'insp ira-
tion lui venait du grand Na-
poléon qui laissa une pensée
célèbre : « En amour , la meil-
leure tacti que, c'est la fu i te .  »

Mon ami en f i t  de même.
J 'allais le poursuivre dans sa
course à travers champs , mais
me rav isai , esp érant avoir l'oc-
casion de le trouver de « meil-
leure lune » la prochaine fois.
En e f f e t , après deux jours de
festivités , il avait bien le droit,
d'aller dormir quelques heures,
refa isant le p lein d'essence
pour reprendre son labeur in-
terrompu depuis près d'une
semaine. J 'avoue aussi qu 'il est
p lus d i f f i c i l e  de se remettre à
l'œuvre après une p ériode de
congé , p lutôt qu 'après une
brève interruption. Ici encore
je rejoins l'op inion de la plu-
part de mes semblables esti-
mant « que le temps s'envole
plus vite lorsqu 'on se divertit ,
que lorsqu 'on besogne ». Sur-
fou , s'il s'agit d'un travail ac-
compli malgré soi, un peu à
contre-cœur.

On pourrait êpiloguer sans
f in  sur ces diverses interp réta-
tions du travail et des loisirs,
chacun ayant son opinion bien
arrêtée sur ce chapitre.

Je n'insiste pas.
Au début de cette nouvelle

année , j 'ai pris pour décision
de garder l'esprit lucide, de
faire bon ménage avec tous
ceux que je côtoie journelle -
ment. Rien ne remplace l'es-
pri t de paix , la bonne harmo-
nie, tant au foyer  conjugal

qu 'au milieu de travail ou dans
le monde des af fa ires  qui est
le nôtre .

Je m'efforcera i donc d'œu-
vr.er avec cœur, dévouement ,
intelligence. De ne pas per -
dre mon lemps en papotages
inutiles. De ne pas médire du
prochain. De respecter, en
toute circonstance , les opinions
de mes semblables, sans pour
autant faire  preuve de faibles-
se, d'abdication lorsqu'il s'agi-
ra de défendre des causes jus-
tes et sensées.

Il peut même arriver — sans
qu'il y ait pour autant mau-
vaise intention de la part d'un
collaborateur de journal — de
froisser des susceptibilités déli-
cates, ultra sensibles qui n'ad-
mettent pas d'autres idées que
les le urs. Ah ! vraiment , il
n'est pas aisé de contenter
tout le monde, je le sais bien.

Fort de cet engagement que
je prends — en toute liberté —
et de gaieté de cœur, je suis
heureux , mes amis d 'hier et
d'aujourd 'hui , de vous assurer
de mon meilleur souvenir et
de pouvoir repartir joyeuse -
ment avec vous vers une nou-
velle étape.

Que sera cette année qui
vient de débuter ? Dieu seul
en connaît les secrets. Soyons
heureux d' ignorer ce q u e
l'avenir nous réserve...

Je souhaite sincèrement que
l 'étoile du bonheur éclaire vo-
tre route tout au long des 12
mois qui jalonneront cet an de
grâce 1958 et que vos pas vous
conduisent sans encombre sur
la bonne route 1 Celle que
nous ferons ensemble et qui
nous réservera bien des satis-
factions si nous saurons sou-
vent, nous oublier pour faire
plaisir aux personnes de notre
entourage. Il su f f i t  parfois de
bien peu de choses pour créer
du bonheur autour de soi.
L'essentiel est d'y songer à
temps et de faire le premier
pas, celu i qui coûte, paraît -il
le plus. Bon voyage et bonne
chance à vous tous 1 al.

Lu dans l'« Alsace » cette période rhé-
tori que : « La virilité de la jeune sainte
resplendit , et surtout retentit son appel
à l'amour. » Il s'agit de Jeanne d'Arc.

Le fameux remède
Composition d'élèves vaudois sur lo

progrès dans les arts et les sciences :
« Avant , quand j 'avaisu n rhume, je res-
tais à la maison toute une semaine.
Maintenant , avec la pénicilline , je suis
en classe le lendemain. »

Ivrogne à cent ans !
A Monroe (USA), trois femmes ont été

récemment condamnées pour avoir ouvert
dans leur appartement une distillerie
clandestine. Une des délinquantes esl
âgée de cent ans.

Un excellent rédacteur
Dans le « Glos Szcecinski », journal

polonais, on se moque des formules tou-
tes faites : « Nous avons un excellent
rédacteur d'informations politiques qui
excelle à trouver presque sans peine des
titres géniaux comme : Le sanglant im-
périalisme américain menace le mon-
de... »

Arithmétique anglaise
Lu dans I'« Evening Standard » :
« Comme tout le monde, nos ducs se

marient plus ou moins. Les vingt-quatre
d'entre eux qui ne sont pas demeurés
célibataires totalisent trente-sept maria-
ges. »

La mode
envahit les maladies

Un lecteur du journal anglais « Daily
Tclegraph » écrit : «Je pense qu 'il en est
des maladies comme du reste, la mode y
a sa part. II y a trente ans, on se faisait
enlever l'appendice ; il y a vingt ans, il
fallait se faire enlever toutes les dents ;
maintenant, la mode est aux disques ver-
tébraux déplacés ct au cancer du pou-
mon, et j 'espère bien que cet épouvan-
tail s'écroulera comme les autres. »

Rome, ville de fonctionnaires

La commune de Rome compte 1500 km2 — territoire
plus étendu que la province de Naples tout en tière. La
base sociale de la population est constituée par la
classe moyenne, formée à Rome de 78 u/o de familles
d'employés et de fonctionnaires de l'Etat ou de l'éco-
nomie privée, ce qui s'explique par le fait que Rome
est la capitale de l'Italie et que la concentration bu-
reaucratique y est très marquée, comme dans toutes
les capitales.

Il n'est pas facile de se faire une idée exacte de la
situation économique de la classe moyenne romaine.
Les statistiques officielles font défaut, et même les ins-
tituts genre Gallup charges de sonder l'opinion publi-
que ne peuvent donner que des indications très incom-
plètes. C'est que les Italiens, et spécialement ceux des
classes moyennes, ne tiennent d'aucune façon à fournir
des renseignements sur le budget familial — ct sur
les privations qu'ils doivent s'imposer, par exemple,
pour pouvoir « faire des vacances ».

On sait cependant que le revenu mensuel d'une fa-
mille composée des parents et de deux enfants est en
moyenne de 100.000 lires (700 francs) par mois, ce qui
réprésente la moitié moins qu'à Milan et la moitié
plus qu'à Nap les pour les gens ayant une situation
identi que. Dans ce domaine, comme dans d'autres , Ro-
me tient le milieu entre le nord et le sud du pays. Il
est certain que cette ville de fonctionnaires que repré-
sente Rome ne peut pas concourir avec la région indus-
trielle rie l'Italie du Nord. Les fonctionnaires de l'Etat .
en particulier, sont peu payés, bien que leur situation
ait été notablement améliorée ces trois dernières an-
nées. Etant donné les prix prati qués à Rome, une fa-
mille de 4 personnes appartenant à la classe moyenne
devrait , pour pouvoir vivre sans soucis, disposer d'en-
viron 150.000 lires (1050 fr.) par mois.

C'est dire que la situation sociale de la classe moyen-
ne romaine laisse beaucoup à désirer. Lcs dépenses
d'alimentation absorbent plus de 53 °/o du budget fami-

lial. Les soucis de logement ne sont pas moins grands.
Car si la famille en question n'a pas le privilège de
posséder une modeste maison, elle a le choix entre les
logements à bas prix, pour lesquels le gouvernement a
décrété dans l'après-guerre, le blocage des loyers, avec
augmentation annuelle dc 20 °/o, et les logements « li-
bres » qui coûtent passablement plus cher. Pour cette
dernière catégorie de logements, le loyer mensuel dans
les immeubles sis à la périphérie est cle 25.000 à 30.000
lires (175 à 210 fr.). Mais la pénurie aiguë de logements
que l'on déplorait pendant les premières années de
l' après-guerre a disparu, car on construit sans trêve ni
repos. L'Etat subventionne deux grandes entreprises de
construction de plusieurs associations professionnelles
travaillant pour leurs membres. Il n'en reste pas moins
que 37 °/o de la population totale de Rome doit habi-
ter dans des logements « libres », ce qui creuse un trou
sérieux dans le budget.

Le revenu d'une famille romaine de la classe moyen-
ne se répartit en général comme suit : plus cle la moi-
tié est consacré à l'alimentation, 10 °/o environ au
loyer, le même pourcent environ pour les vêtements.
Le gaz, l'électricité et le téléphone absorbent 6,6 "lo, les
frais de transport 5,4 °/o, les divertissements 4,2 %>. Ce-
la laisse un solde d'environ 6 °/o. C'est dire qu 'il ne
reste pas grand chose pour faire des économies , et que
les familles de la classe moyenne doivent vivre, pour
la plupart , au jour le jour.

A Rome, 94 familles sur 100 ont un appareil de TSF et
26 %> un poste de télévision. Une famille sur quatre
possède une auto ! Mais les appareils électriques ména-
gers sont en nombre insignifiant. On comprend que
le système des ventes à tempérament ait pris une ex-
tension considérable , avec toutes les conséquences qui
en résultent. Ce « miracle de l'auto » a des raisons psy-
chologiques — lc désir de « paraître » et de prouver à
tous les envieux qu 'on appartient à la « classe supé-
rieure » — même s'il faut , dans le ménage, se passer
des choses les plus indispensables.

La classe moyenne de Rome, quasi « prolétarisée »
par la guerre et l'inflation, vit donc une phase dc tran-
sition, dans laquelle elle tient à "anticiper sur un ave-
nir qui apparaît déjà meilleur et plus stable.

Le psiumatssme. fléau social
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Les Anglais et l'eau

Le Conseil fédéral vient d adresser en fin i chaleur sèche ou humide, les rayons, les bains
d année aux Chambres un message concernant
l'octroi d'un prêt sans intérêt de 2.750.000 fr.
pour la construction d'un établissement popu-
laire de balnéothérapie à Loèche-les-Bains.

Notons en passant que cela est tout à l'hon-
neur de notre uni que station balnéaire canto-
nale et que nous avons lieu de nous réjouir de
l'essor nouveau qui va lui être donné.

Il faut savoir en effet que le coût total de
l'œuvre projetée est de 11 millions de francs ,
qu'on y prévoit 180 lits ainsi que toutes instal-
lations utiles pour donner les soins aux mala-
des et développer les recherches scientifiques
sur la valeur thérapeutique combinée du cli-
mat alpin et des eaux balnéaires.

Cette entreprise est l'œuvre d'une associa-
tion dont font partie actuellement les cantons
de Zurich , de Berne et du Valais, les commu-
nes de Berne, de Bienne, de Loèche-les-Bains,
de Winterthour et de Zurich, ainsi que divers
groupements dont la Société suisse d'utilité
publique.

Les membres de l'association ont prêté 5,5
millions , ont emprunté 2,8 millions et deman-
dent le reste à la Confédération , soit le quart
du coût total.

Pour justifier cette intervention , le Conseil
fédéral émet quelques considérations sur ce
fléau social que constituent les maladies rhu-
matismales dans notre pays.

Selon des statistiques qui ont été établies en
appliquant à l'ensemble de la population les
constatations faites pour le personnel des che-
mins de fer fédéraux , on admet que les char-
ges annuelles supportées par notre économie
et causées par le rhumatisme sont de l'ordre
de 400 millions de francs dont le 7 % constitue
les frais de guérison; et le solde représente la
perte de travail causée par la maladie et l'inva-
lidité.

C'est l'une des maladies les plus répandues
dans la population. Les cas sont trente-six fois
plus nombreux que ceux dus à la tuberculose
et exigent une durée de guérison de quatre fois
et demie plus longue.

Il n'est donc pas superflu que les autorités
s'occupent sérieusement de cette question et
cherchent à favoriser la lutte par tous les
moyens à disposition.

C'est dans ce sens qu'une loi fédérale pour
la lutte contre le rhumatisme est en prépara-
tion dont le texte malheureusement ne pourra
pas être soumis aux Chambres avant la fin de
l' année 1958.

Il s'agira surtout de favoriser les traitements,
car on fait remarquer que malgré les progrès
réalisés ces derniers temps dans le domaine
des médicaments, la méthode de traitement la
plus efficace est aujourd 'hui encore, de l'avis
des spécialistes, la physiothérapie, par quoi il
faut entendre les massages, l'application de la

et la gymnastique médicale.
Et le traitement par les bains , appelé savam-

ment « balnéothérapie », reste la méthode la
plus appréciée , même si cela ne s'adapte pas
à toutes les formes de rhumatisme.

Pour cela , il importe que ces bains puissent
être rendus populaires et ne soient pas réser-
vés aux couches les plus aisées de la popula-
tion, car les rhumatismes sont particulièrement
fré quents dans les milieux ouvriers et agricoles.

Or une enquête révèle que la capacité des
établissements populaires de balnéothérapie
actuellement exploités en Suisse est nettement
insuffisante et qu'il est en outre nécessaire de
moderniser ceux qui existent. Il faudra les cons-
truire là où on peut les exploiter toute l'année
et ils devront servir aussi bien aux traitements
qu'à la recherche médicale.

C'est pourquoi le projet de loi fédérale pré-
voit d'ores et déjà , parmi les mesures de lutte
envisagées, le subventionnement, à raison de
20 à 25 %, du montant des frais de transfor-
mation et de construction d'établissements de
bains , pour autant qu'il s'agira d'entreprises
exploitées par les cantons, les communes, les
caisses-maladie et des associations privées d'uti-
lité publique.

Le cas de Loèche-les-Bains, dont nous par-
lons ci-dessus, est particulier en ce sens que le
bâtiment est en voie d'achèvement alors que la
loi n'est pas encore sous toit.

C'est la raison pour laquelle il faut passer
par le canal d'un arrêté spécial prévoyant un
prêt sans intérêt , étant entendu que ce prêt
pourra être compensé par le subside auquel
aura droit cet établissement lorsque la loi sera
en vigueur.

Le procédé n'est peut-être pas très ortho-
doxe. Mais ici comme dans beaucoup de cas,
il faut savoir donner à la législation une cer-
taine souplesse s'inspirant des buts à atteindre.

Ainsi le Valais aura été le premier canton de
Suisse à bénéficier de l'aide fédérale en ma-
tière de lutte contre les rhumatismes, si, com-
me cela ne saurait faire de doute, les Cham-
bres fédérales tombent dans les vues du gou-
vernement. Edouard Morand '.
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On publie ce communiqué des Services d'informa-
tions de l' ambassade de Grande-Bretagne à Paris :

« Où est l'eau potable ? Telle était la seule phrase
que le touriste moyen d'avant-guerre semblait connaî-
tre en français. Ce touriste était généralement dépeint
comme une sorte de « major Thompson » plutôt iras-
cible, portant un short kaki laissant apparaître des
genoux osseux, inébranlablement convaincu que l'Em-
pire britanni que était indestructible et que, paradoxa-
lement , les vacances devaient être prises à l'étranger,
de préférence en France, à condition naturellement
que l'eau y soit toujours bouillie avant d'être bue.

» Il estime maintenant non seulement que l'eau
est potable mais qu 'il existe une telle multitude d'eaux
minérales qu'il n 'est pas un organe de son corps qui
ne puisse profiter d'un petit séjour de vacances en
France. Cela exp lique peut-être pourquoi , plus d'un
quart des deux millions de touristes britanniques qui
ont été à l'étranger en 1956 sont venus en France. »

Les voyages au bon vieux temps
A ceux qui aiment évoquer le bon vieux temps... ou

il faisait si beau vivre, le dernier Bulletin des CFF
rappelle que le voyageur qui, il y a cent ans, de Zu-
rich, voulait se rendre à Genève, devait partir de cette
première localité à 6 heures du matin . Lc chemin de
fer le conduisait par Olten à Ilerzogenbuchsce, où il
changeait de train , puis à Bienne par Soleure.

La, pas d'autre moyen de transport régulier que le
bateau à vapeur de la compagnie neuchâteloise de
navigation , en service dès 1826 déjà . Après avoir tra-
versé les lacs de Neuchâtel et de Bienne, le voyageur
débarquait à Yverdon , à 17 h. 30, et avait la possibilité
dc continuer par le train jusqu 'à Genève, où il arrivait
à 20 h. 45, après environ quinze heures de voyage !

Aujourd 'hui , avec le « léger » ça va tout de même
plus vite... mais le voyageur est-il plus heureux ?

Capital et réserves : Fr. 2.000
Crédits commercial.:. — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sou. toutes autres forme.
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Can_H.s d épamne — Obliu»lioD' à 3 el 5 ans
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Les transports des CFF à Noël
Pendant les fêtes de Noël, les transports dc voyageurs,

tout spécialement sur les grandes distances, ont été no-
tamment plus nombreux qu 'il y a un an. Pour assurer
le retour dans leur pays des ouvriers italiens travaillant
on Suisse, les CFF ont dû mettre en marche, du 20 au
24 décembre, 45 trains spéciaux , dont 28 sur la ligne du
Gothard ct 17 sur la ligne du Simplon. Pendant ces
jours-là , on a compté , à Chiasso, 46.000 voyageurs pour
l'Italie ct , à Brigue , 32.000.

La neige étant insuffisante dans les Préalpes , le trafic
des sports d'hiver est resté faible dans certaines régions
du pays. Lcs hôtes étrangers ont été très nombreux ; ils
venaient cn particulier de France, d'Ang leterre et de
Belg ique. Du 20 au 24 décembre, 4S trains spéciaux au
total sont entres par Vallorbe, Dclle ct Bàle, dont 17
continuèrent via Buchs sur l'Autriche , et les autres en
direction de centres de sport d'hiver en Suisse. Sur les
tutres lignes des CFF, le trafic fut important aussi.
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b) Jungschiitzen-Meister : 1. Florentin Stoffel, Bitz.,
Visperterminen , 65 ; 2. Anton Pollinger, St. Niklaus , 62 •
3. Mathia s Ruffiner , Eyholz, 61 ; 4. Hermann Roth',
Wiler , 58 ; S. Ernest Salzgeber , Raron , 56 ; 6. German
Werlen , Biirchen, 56 ; 7. Josef Rittiner, Ried-Brig, 56 ;
8. Gustav Zimmermann , Geb. A., Visperterminen, 55 ;
9. Léo Théier, Leukergrund , 54 ; 10. Bruno Ritz , Bitsch ,
54 ; 11. Arnold Bumann, Embd, 54 ; 12. Franz Ebener
Ki ppel , 53 ; 13. Ignaz Truffer , Lalden, 53 ; 14. Albert
Abgottspon , Stalden , 53 ; 15. Charles Amacker, Agarn,
53 ; 16. Josef Abgottspon , Staldenried, 53 ; 17. Bruno
Kummer, Ried-Môrel , 53 ; 18. Kaspar Amacker, Visp, 53.

Jungschufzen-Urkunde
Nachstehende Jungschiitzen haben Anrecht auf die

Jungschiitzen-Urkunde :
Edmund Gattlen, 38, Biirchen ; Richard Gatteln, 40,

Biirchen ; Lukas Berchtold, 39, Eggerberg ; Alois Mur-
mann, 38, Kippel ; Werner Rieder, 38, Kippel ; Johann
Théier, 39, Leukergrund ; Kurth Sewer, 39, Leuker-
grund ; Edwin Werlen , 37, Morel ; Roma n Salzgeber ,
37, Raron ; Markus Salzgeber, 39, Raron ; Léo Jelzener,
39, Raron ; Willi Kalbermatten, 38, Steg ; Roman Sum-
mermatter, 38, Visperterminen (Bitzinen) ; Josef Zimmer-
mann, 40, Visperterminen (Bitzinen) ; Adelbert Zimmer-
mann , 40, Visperterminen (Bitzinen) ; Hubert Stoffel , 40,
Visperterminen (Bitzinen) ; Alex Stoffel , 40, Visperter-
minen (Bitzinen) ; Adelbert Kreuzer, 40, Visperterminen
(Bitzinen) ; Paul Heinzmann, 38, Visperterminen (Geb.
Alp) ; Willi Rieder, 38, Wiler.

Total : 20 Jungschûtzen.

Rekapitulation fiir den ganzen Kanton Wallis

JUNGSCHUETZEN-KURS

Anz. „ .. Abzeichen
Kursé Teiln. An. Karten Teiln

28 422 103 312
53 614 203 295
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molo-Glui] valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'-es postaux 11 c 771, Sion

Recommandations
La plupart des sections ne nous ont pas encore fait

parvenir leur liste de membres pour 1958. Nous leur rap-
pelons que les listes 1957 sont annulées le 31 décembre.
Les comités responsables en charge ont donc le devoir
de mettre à jour leur liste des membres et de nous la
faire parvenir tout de suite, ou confirmer celle de 1957.

Nous remercions celles de nos sections dont les listes
sont en notre possession ; toutefois, nous constatons
qu'elles n'ont pas été établies sur les formules qu'elles
ont reçues à cet effet. A l'avenir , veuillez donc vous servir
des listes officielles que chaque section a dû recevoi r en
son temps. En suivant nos instructions, vous nous faci-
literez notre travail.

N'oubliez pas que chaque membre annoncé au MCV
recevra le journal officiel de notre club, «Le Rhône».

Les sections doivent donc dans la mesure du possible
nous remettre la liste complète de leurs membres ; faites
donc le nécessaire pour contrôler vos membres et si pos-
sible encaisser la cotisation 1958.

Vœux
L'année 1957 est derrière nous, vive celle de 1958.

Nous vous souhaitons à tous ainsi qu 'à vos familles une
bonne et heureuse année. Nous présentons également

JUNGSCHUETZEN-WETTKAMPF
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nos meilleurs vœux de prospérité à la direction et aux
rédacteurs du j ournal « Le Rhône ». F. M.

La FMS communique
Le Grand Prix suisse de motocross, valable pour le

Championnat du Monde (catégorie 500 cm3) et pour la
Coupe d'Europe (catégorie 250) se déroulera à Genève
le 11 mai 1958.

e e »
La cours de la FMS pour officiels et organisateurs

de manifestations sportives motocyclistes aura lieu à
Macolin les 22 et 23 février prochains.

o o o

La Commission sportive nationale de la FMS se réu-
nira samedi 11 et dimanche 12 j anvier à Berne pour la
préparation du calendrier sportif motocycliste de la sai-
son 1958. Sont annoncées 27 manifestation de moto-
cross, 10 courses sur gazon et 6 courses tous-terrains.

o o o

La FMS (Fédération Motocycliste Suisse) a introduit,
à partir du 1er janvier 1958, une assurance-accidents
réservée à ses membres motocyclistes, scooteristes et
vélomotoristes à des conditions très favorables. Cette
assurance a été conclue avec les compagnies Winther-
thour et Zurich.

Société cantonale
des tireurs valaisans

X:̂ _̂__5**̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président ; Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Jungschutzen-Ausbildung 1957
1. Jungschutzen-Kurs

Das abgeânderte Programm und die neuen Vorschrif-
ten, welche dièses Jahr zur Anwendung kamen, haben
im allgemeinen Befriedigung ausgelôst. Von seiten de:
Jungscnutzenleiter verlangte dies erhôhte Aufmerksam-
keit, dafur war aber das Programm viel abwechslungs-
reicher und interessanter.

Der Besuch des Instruktionskurses fiir Jungschutzen-
meister war obligatorisch. Die neue Ausbildungs-Me-
thode, sowie die administrative Arbeit eines jeden Kurs-
leiters wurde hier erortert und erkliirt . Die jungen Jung-
schùtzenleiter konnten durch dièse Fulilungnahme mit
den alten Routinier und deren gesammelten Erfahrung
vieles lernen. Dank der Subvention des Militar Depar-
tementes und des Sport-Toto-Verbandes konnte unser
kantonale Schutzen-Verein allen teilnehmenden Jung-
schiitzen-Leitern einen Beitrag an ihre Reisekosten ent-
richten. Wir hoffen, dass dieser Beitrag im Jahre 1958
noch erhôht werden kann.

Eine erschwerende aber sehr vorteilhafte LÔsung zeigte
das Programm, indem es vorschrieb, dass die Ausbildung
auf mindestens sechs Uebungstage à vieT Stunden ver-
teilt werde. Dies verlangte eine vermehrte Aufmerksam-
keit der Jungschutzen-Meister und zwang die Schuler
an allen Uebungen teilzunehmen, um so die Moglichkeit
zu erhalten, die zugesprochene Gratismunition eles Bun-
des selber verschiessen zu kbnnen .

Die strerîgen Vorschriften tragen zum Teil die Schuld
des starken Rtickganges der Beteiligung. Einzig und al-
lein die Streichung. des ersten Jahrganges vermindert die
Teilnahme schon um einen Viertel. Zudem mussten den
Vereinen die Durchfûhrung eines Jungschtitzen-Kurses
verweigert werden, welche keinen Jungschutzen-Meister
an den Instruktions-Kurs entsandt hatten. Leider ist aber
die Reduktion viel grôsser als sich hier durch Argu-
mente errechnen liisst. Folgende Zahlen beweisen dies :

1956 = 1533 Teilnehmer
'¦ 1957 n. 1036 Teilnehmer

Abnahme = 497 Teilnehmer
(Oberwallis : 199, Unterwallis : 298)

Geben wir der Hoffnung Ausdruck, dass wir im Jahre
1958 wieder erfreulichere Angaben machen konnen. Mit
gutem Willen und einer kleinen Portion Vaterlands-Liebe,
wird es sicher môglich sein, unsere Jugend, besonders
in den grôsseren Ortschaften der Talebene, wo dièse
stark fur moderne Unterhaltung eingenommen ist, fiir
diesen edlen Schiessport zu gewinnen.

2. Jungschiitzen-Wettkampf 1957
Folgende Vereinè sind mit der Organisation dièses

Wettkampf es betraut worden :
Oberwallis : Leukergrund, Wiler, Raron, Staldenried,

Naters, Ried-Môrel, Fiesch.
Unterwallis : Vouvry, Collombey, Liddes, Saxon, Bra-

mois, Sierre.
Indem wir den starken Beteiligungs-Ruckgang am

Jungschiitzen-Kurs in Erwagung ziehen, konnen wir im
Vernâltnis eine Zunahme der Beteiligung am Wettschies-
sen gegeniiber den letzten Jahren feststellen. Es ist das
erste Jahr, da wir die 50 % uberschreiten ; 58 % der
Kursteilnehmer haben das Wettschiessen mitgemacht.
Auch die Abgabe von Bronze- und Silber-Abzeichen ist
im Vergleich zur Teilnahme bedeutend erhôht worden.
Ailes dies beweist, dass das Programm in bezug auf Re-
sultat-Verbesserung einen merklichen Vorteil auf die
letzten Jahre aufweist.

Der Jungschiïtzenmeister-Wettkampf, welcher am
Tage des Wettschiessens zur Durchfûhrung kommt, hat
allgemein starkes Interesse und Sympathie ausgelôst.
Das Ziel hiervon liegt darin, die Jungschutzen-Meister
dazu zu bewegen, ihre Schuler, wenn môglich gesamt-
haft an den Wettkampf mitzunehmen. Zur Genugtuung
der Jungschutzen-Meister sedenken wir im Jahre 1958
wertvollere Preise zu verabfolgen.

Jungschutzen-Treffen 1957
Gewinner der Kantonalen Preise (Schiitzenteller)

a) Jungschûtzen : Naters : 1. Philipp Bammater, Na-
ters, 32 Pkt. ; 2. Markus Allenbach, Glis, 31 ; 3. Werner
Krummenacher, Glis, 30.

Ried-Môrel : 1. Léopold Ittig, Morel , 33 ; 2. Rudolf
Ritz, Bitsch, 33 ; 3. Edy Werlen, Morel , 30.

Staldenried : 1. Anton Stoffel, Geb. A., Vispertermi-
nen, 35 ; 2. Werner Summermatter, Staldenried, 35 ; 3.
Hermann Furrer, Staldenried, 34.

Wiler i 1. Alois Murmann, Kippel, 31 ; 2. Willi Rie-
der, Wiler, 31 ; 3. Werener Rieder, Kippel, 31.

Raron : 1. Richard Gatteln, Biirchen, 34 ; 2. Edmund
Gatteln, Biirchen, 34 ; 3. Lorenz Roten, Raron, 33.

Leukergrund : 1. Walter Aebi , Susten, 33 ; 2. Albin
Matter, Susten, 31 ; 3. Walter Amacker, Agarn, 30.

Cours de saut à Loeche-Ies-Bains
L'AVCS organise un cours de saut du 16 au 19 jan-

vier, à Loèche-les-Bains. La participation est réservée
aux membres des clubs affiliés à l'Association valai-
sanne.

Le cours sera dirigé administrativement par M. Fré-
dy Grichting, alors que l'ancien champion Fritz
Tschannen instruira les sauteurs.

Les inscriptions, par l'intermédiaire des clubs, doi-
vent être adressées à M. Frédy Grichting (Loèches-les-
Bains) jusqu'au 14 janvier.

Le camp de la Lenk
Sous un soleil magnifique et un azur profond , le 17e

Camp de ski pour la jeunesse suisse s'est ouvert ven-
dredi matin à 11 heures. Précédés de leurs bannières
cantonales, 450 garçons et fillettes arrivèrent sur la
place de fête et se groupèrent autour de la tribune.
Le chef du camp, Aimé Rochat , de Cemier (NE) pro-
nonça l'allocution d'ouverture, remerciant la FSS, les
parrains et marraines et donnant comme mot d'ordre :
apporte* du bonheur dans la vie des autres.

Vmm-m«̂ «̂  i un grand champion suisse: Florian camathias
A côté de Luigi Taveri, notre grand

champion motocycliste qui porte haut
les couleurs helvétiques dans les com-
pétitions étrangères et dont « Moto-
Sport » a parlé à maintes reprises, il
est un autre de nos as du guidon dont
nous aimerions entretenir aujourd'hui
nos lecteurs : Florian Camathias.

Ce Grisonnais d'origine, né le 23
mars 1924 à Saint-Gall, habite actuel-
lement Montreux-Veytaux, Issu d'une
famille de motocyclistes — son père
fut lui aussi coureur — il s'intéressa
dès son enfance au sport motocycliste.
Sa scolarité terminée, il entre en ap-
prentissage comme mécanicien sur mo-
tos. Le contact quotidien avec ces
puissantes machines déterminera son

pour se rendre à son travail, elle n'a
plus de secrets pour lui et il en dis-
pose avec une maîtrise absolue. Afin
de l'adapter aux autres machines de
course, il .lui suffit de démonter le
phare et les tuyaux d'échappement, ce
qui lui occasionne très peu de frais !
Sa popularité s'accroît avec ses succès.
Il se décide, fin 1948, à créer un com-
merce de motos et à s'établir à Mon-
treux-Veytaux, où il assure la repré-
sentation officielle BMW. Grâce à son
travail ardu, il se crée une apprécia-
ble clientèle. L'année 1949 le voit re-
nouer rapidement avec le succès. Son
propre record, réalisé lors de la course
de côte de Monthey, attend toujours
d'être battu.

BMW dans l'espoir d'obtenir une vé-
ritable machine de course... qu'on lui
promet pour 1954. Hélas ! le sort en
décide autrement, et la seule BMW de
course importée cette année-là est des-
tinée à Hans Wirz. Malgré ce fâcheux
contretemps, Camathias court ; il court
sur Norton, Guzzi, MV-Augusta et
AJS, et obtient des résultats flatteurs.
En 1955 enfin, il entre en possession
de sa nouvelle BMW avec laquelle il
réalise plusieurs exploits en catégorie
side-cars. Il n'est pas un inconnu non
plus chez NSU qui lui cède une Max,
dont la réputation n'est plus à faire.
Comme cette machine justifie pleine-
ment la confiance qu'il a mise en elle,
il se résout, à la fin de 1955, à s'atta-
quer avec Bula à différents records
mondiaux sur la piste de Montlhéry.
En cette mémorable journée du 20 dé-
cembre 1955, qui allait être une des
plus glorieuses de sa carrière — « Mo-
to-Sport » en a retracé les péripéties et
les résultats dans ses numéros 1 et 2 de
janvier 1956 — par un temps de
brouillard et froid, nos deux as natio-
naux pulvérisent littéralement dix-neuf
records mondiaux jusqu 'à la tombée
de la nuit, exploit certainement uni-
que dans les annales du sport moto-
cycliste. NSU comme BP se montrent
reconnaissants et généreux. Mais les
frais occasionnés par de tels essais de-
meurent très élevés et ne sont couverts
que partiellement. En 1956, les succès
se suivent. En un seul dimanche, Ca-
mathias cumule trois victoires : une sur
MV en 125, une autre en 250 sur NSU
et la troisième enfin sur BMW en side-
car. Cette année-là, nous confie-t-il, où
tout semble lui réussir, il se classe neuf
fois premier et plusieurs fois second et
troisième. Au Championnat du monde,
sans appui d'aucune sorte, il s'attribue
la première place des coureurs privés.
Camathias confirme ses excellentes
performances des années précédentes
en obtenant, en 1957, une nouvelle et
impressionnante série de victoires, Re-

Le palmarès de Florian Camathias en 1957
Grand Prix d'Allemagne : 3e en sidecar (BMW)
TT anglais (île de Man) : 3e en sidecar (BMW)
Grand Prix de Belgique : 2e en sidecar (BMW)
Grand Prix des Nations à Monza : 3e en sidecar (BMW)
Grand Prix de la Sarre : 2e en sidecar (BMW)
Championnat du monde : 3e en sidecar (BMW)
Circuit de Salzbourg : 3e en sidecar (BMW)
Circuit de Bourg-en-Bresse : ler en sidecar (BMW)
Circuit de Bourg-en-Bresse : ler en 250 cm3 (NSU)
Circuit de Zandvoort : 1er en sidecar (BMW)
Circuit de Caen : ler en sidecar (BMW)
Col de la Faucille : ler en sidecar (BMW)
Circuit de Thruxton : 2e en sidecar (BMW)
Circuit de Vesoul : 2e en sidecar (BMW)
Circuit de Saint-Sébastien : 2e en sidecar (BMW)
Circuit de Silverstone : 3e en sidecar (BMW)

TT anglais : lre NSU 250 classée, gagne une médaille d'argent et un .
même distinction en classe sidecar. Gagne le challenge du meilleur couren
privé et le prix spécial du meilleur « pilote nouveau » du TT.

tenons spécialement une troisième pla-
ce au Championnat du monde des si-
de-cars (premier rang au classement
des pilotes indépendants).

Quels sont les projets de Florian Ca-
mathias ?

Actuellement, nous dit-il, il est occu-
pé à la construction d'un bolide sen-
sationnel avec lequel il espère réaliser
de nouveaux records. Certaines diffi-
cultés financières en retardent la réali-
sation immédiate. Les milieux sportifs
lui accordent de grandes chances pour
le Championnat du monde 1958.

Mais Camathias ne se contente pas
d'être un champion de la moto. Fer-
vent adepte du ski, il le pratique aveo
virtuosité et y éprouve la même grise-
rie que sur un circuit de vitesse. Con-
trairement à ce que certains pourraient
s'imaginer, Camathias n'est pas un de
ces « monstres assoiffés de vitesse » re-
douté des piétons. Il est d'un naturel
doux , ami de la nature et affectionne
particulièrement les animaux.

Camathias se montre soucieux de
l'avenir du motocyclisme en Suisse et
de l'absence de courses de vitesse sur
route chez nous. « Nos machines et
nos coureurs méritent un meilleur sort
que celui qui leur est dévolu dans le
motocross et les courses sur gazon »,
nous dit-il.

Quant à ce qu'on pense de lui à
l'étranger, il n'est que de citer ce bref
passage relatant sa brillante victoire
au Circuit de Caen. La revue française
« Motocycles et Scooters », de septem-
bre 1957, écrit à ce propos : « Dès le
drapeau abaissé, l'équipage Drion-Stoll
prend la tête, suivi d'un peloton com-
posé de Camathias, Hillebrand, Ritter ,
Mûrit, Beauvais, Strub et Neussner.
Pendant les six premiers tours, Drion
tient tête à Camathias, mais celui-ci ,
en très grande forme cette année et à
mon avis le meilleur pilote de side à
l'heure actuelle, prend la tête pour ne
plus la quitter jusqu 'à la fin de la
course. »

ï • : VV: ••

Florian Camathin. en pleine course avec le jeune Allemand Ceco Ililm.tr comme passagei
(Texte et cliché gracieusement mis à disposition par Moto-Sport)

avenir sportif. Il perd son père dans
un accident, ce qui ne manque pas
d'inciter sa mère à une extrême réserve
à l'endroit du sport motocycliste. Ce-
pendant, malgré l'opposition familiale,
il persévère dans sa voie et accomplit
de longues randonnées, franchissant de
nombreux cols sur des routes difficiles
de montagnes. La marque BMW, qui
l'a vu grandir, est devenue sa fidèle et
inséparable compagne. C'est en qualité
de mécanicien de M. René Blatter
qu'il débute sur les circuits de course.

En automne 1947, à Lausanne, Flo-
rian Camathias dispute sa première
course, sur une BMW de série. Durant
l'hiver qui suit ses débuts, il modifie
sa machine d'avant guerre et en fait
un bolide de course. Le succès ne se
fait pas attendre. Bien qu'opposé à des
concurrents dotés de puissantes machi-
nes de compétition, il remporte sa pre-
mière grande victoire en 1948 à Schaff-
house. Comme il utilise sa machine

Malheureusement, la m a l c h a n c e
s'abat sur lui. Une tache d'huile sur le
circuit de Bâle fait déraper sa machine
et notre champion, alors en tête de
la meute, est victime d'une chute gra-
ve entraînant une triple fracture du
crâne. Il termine sa saison à... l'hôpi-
tal. Sa témérité et son audace se res-
sentiront de cette chute. En 1950, c'est
un coureur prudent et réfléchi que
nous rencontrons, vainqueur, sur la li-
gne d'arrivée du Grand Prix suisse qui
se dispute cette année-là à Genève. En
1952, une vilaine fracture du bras sur-
venue au printemps et qui nécessite
plus de neuf mois de convalescence le
tient éloigné de la compétition. Remis,
il obtient en 1953 sa licence interna-
tionale. Sa vieille BMW n'est plus à la
hauteur de la tâche qui l'attend et ses
résultats se font plus modestes. Dési-
reux de reprendre la place qui est la
sienne parmi les ténors du motocy-
clisme, notre ami prend contact avec
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Membres de la FMS
vous avez droit à des réductions

auprès des entreprises de transport !
On sait très peu que les membres de nos clubs peu-

vent profiter de tarifs spéciaux auprès de presque tou-
tes les entreprises de transport par autocar, bateau,
chemin de fer, télésiège, etc.

A titre d'indication, et afin de permettre à nos clubs
d'établir des projets de sortie, nous leur donnons ci-
dessous une liste des principales entreprises de chemin
de fer de montagne qui accordent des rabais allant
de 10 à 50 % de la taxe normale, pour des voyages
en groupes (au minimum groupes de six personnes).

Les gares de départ donnent volontiers tous les
renseignements à ce sujet.

Lignes
Viège-Zermatt, Aigle-Ollon-Monthey-Champêry, té

léphérique Champéry-Planachaux, Aigle Sêpey-Diable
rets, Gornergratbahn Zermatt, télésiège Zermatt-Blau
herd, Bex-Villars-Bretaye, Martigny-Châtelard, Leuker
badbahn, téléphérique de Crans-sur-Sierre.

Landest.
bezw.

Jahrzahl

uw
OW

Total 1957 81 1036 I 306 1 607

1956
1955
1954

1533
1768
1818

416 734
445 782
524 779



Davos, viege et S!-Hori(z imbattables
Trois clubs valaisans de LN B en difficulté

Sion élimine un rival
LIGUE NATIONALE A : La Chaux-de-Fonds-

Davos 3-5 (1-0, 2-3, 0-2), Zurich-Ambri-Piotta 2-3
(1-1, 0-2, 1-0), Arosa-Young Sprinters 6-4 (2-1,
2-2, 2-1), Lausanne-Bàle 5-2 (2-0, 2-1, 1-1).

Malgré une très belle résistance, La Chaux-de-
Fonds a dû s'incliner devan t le candidat numéro 1
au titre national. Les chances de Davos ont trou-
vé, au surp lus , un fameux adj uvant en la victoire
inattendue des Tessinois d'Ambri sur l'outsider
Zurich .

Trepp et Gebi Poltera , qui j oueront maintenant
tout les matches de champ ionnat aussi longtemps
que leur équi p.e sera en danger , ont marqué les
six buts d'Arosa contre Young Sprinters. C'est l'il-
lustration frappante que nos deux vétérans sont et
restent nos meilleurs j oueurs de Suisse.

Lausanne a péniblement remporté ses deux' pre-
miers points.

LIGUE NATIONALE B :  Sierre-Viège 1-12,
Gottéron-Berne 5-9, Montana-Viège 1-4, Martigny-
Sierre 2-3.

Viège s'est offert une véritable fête de tir ven-
dredi soir à Sierre. Le résultat a paru cependant
ne pas refléter exactement la physionomie du
match , car les Sierrois se sont battus avec beau-
coup de cran, ne craignant pas de passer souvent
à l'attaque. Malgré la sévérité du score, les specta-
teurs présents ont assisté ainsi à une belle partie
et noté d'intéressants progrès chez les locaux.

La victoire cle Berne a été laborieuse à Fribourg,
Gottéron menant même au premier tiers-temps par
2 à 0. La classe des Hamilton, Stammbach et au-
tres Diethelm finit quand même par s'imposer,
mais Berne, à ce qu'on dit , n'a pas laissé une im-
pression d'invincibilité. Viège n'en demande cer-
tainement pas mieux.

La j ournée de dimanche était retenue par les
deux derbies valaisans. A Montana, Viège a dû
donner le meilleur de lui-même pour venir à bout
cle l'équ ipe chère à M. Algée Duc, équi pe en nette
reprise mais peu chanceuse. N'oublions pas ses 5-6
et 4-5 devant Gottéron et Servette...

Martigny, chez lui , a subi une défaite pour le
moins humiliante de.vant un Sierre attendant son
premier succès en LN B et qui fut battu à plates
coutures deux fois par Sion pour la Coupe valai-
sanne ! Mais Sierre a lutté de toutes ses forces pour
obtenir ce succès et il l'a entièrement mérité. La
tenue de Martigny cette saison , ne manque pas de
déconcerter ses plus chauds partisans. Tout feu et
flammes un j our (voir ACBB), il sera ensuite mé-
connaissable comme dimanche. Ces hauts et bas
risquent d'avoir de funestes conséquences si remède
n'est pas apporté à bref délai. Martigny, pour tout
le monde, manque visiblement d'entraînement (ce
qui est paradoxal quand on dispose d'une patinoire
artificielle) et d'esprit de lutte dans ses matches de
champ ionnat. Une reprise en mains s'impose si
on ne veut pas aller au-devant d'autres désillu-
sions que celle de dimanche.

Nous en arrivons au bilan de cette 6e j ournée
pour faire la constata tion désabusée que voici :
trois équipes valaisannes, Martigny, Sierre et Mon-

tana sont classées en queue du groupe occidental
de LN B. L'une d'elles sera condamnée à j ouer
les relégations, cela ne fait aucun doute. Laquelle ?
Il est probable que les matches de cette semaine
donneront une réponse à cette question : Gottéron-
Servette et Sierre-Montana (mercredi soir), Sierre-
Berne (samedi-soir), Martigny-Servette, Montana-
Berne et Viège-Gottéron (dimanche 12 décembre).

1. Viège 6 6 — — 34- 6 12
2. Berne 4 3 1 — 39-21 7
3. Gottéron 6 2 1 3  30-26 5
4. Servette 6 2 1 3  27-34 5
5. Martigny 5 2 — 3 15-28 4
6. Sierre ' 6 1 1 4  13-37 3
7. Montana 5 1 — 4  20-26 2

PREMIERE LIGUE : Sion-Zermatt 9-7.
Zermatt s'est défendu comme un beau diable

à Sion et il fallut attendre la fin du match pour
savoir vraiment de quel côté la victoire pencherait.
L'action du Canadien Guay (que bien des équipes
de LN B aimeraient compter dans leurs rangs)
fut à nouveau prépondérante. L'entraîneur sé-
dunois marqua cinq buts, touj ours en qualité d'ar-
rière !

Les Sédunois ont donc éliminé un concurrent
pour le titre. Comme Crans et Saas-Fee n'auront
pas droit au chapitre, il ne restera plus que Blue
Star de Lausanne (chez qui vient d'arriver le Ca-
nadien Riopelle, coéquipier de Beach et Denni-
son au Wembley Lions) pour contrecarrer les plans
du HC Sion. Les chances des Lausannois nous
paraissent toutefois assez minces.

1. Sion 3 3 — — 6
2. Zermatt 3 2 — 1  4
3. Crans 1 — — 1 0
4. Saas-Fee 3 — — 3 0
5. Blue Star — — — — —

DEUXIEME LIGUE : Charrat-Rarogne 4-5,
Montana II-Viège II 0-14.

Les vaillants Charratains n'ont pas pu forcer la
décision devant les énergiques Hauts-Valaisans du
HC Rarogne, entraîné (c'est presque du luxe !)
par le Canadien Argouin. Mais le score serré de
cette rencontre nous laisse un peu perplexe sur la
suite du champ ionnat. Un certain Viège II n'a cer-
tainement pas dit son dernier mot.

TROISIEME LIGUE : Tourtemagne - Chippis
9-5, Rarogne II-Saas-Fee II 7-1, Martigny III-Ley-
sin II 8-3, Monthey I-Sion II 8-2, Salvan-Nendaz
0-6.

Pour sa première saison, le HC Chippis se
défend honorablement dans son groupe.

Dans la région du Bas, Monthey poursuit tran-
quillement sa route vers le titre. Il ne sera pas
inquiété. Martigny III, qui est en réalité une équi-
pe de juniors, marche aussi bien et il terminera
le championnat probablement derrière Monthey.

1. Martigny III 4 2 1 1 5
2. Monthey I 2 2 — — 4
3. Leysin II 3 2 — 1 4
4. Sion II 3 1 1 1 3
5. Nendaz 2 1 — 1  2
6. Salvan 2 — — 2 0 F. Dt.

Montana-Viège, 1-4
(0-1, 1-2, 0-1)

Pour tous ceux qui ont un impérieux et urgent besoin
de corriger rap idement un chancelant et alarmant clas-
sement il s'avère désormais une tradition bien établie
cette saison que ces pauvres malheureux, logés à la
mauvaise enseigne, doivent absolument tourner leurs
yeux ailleurs que sur Viège ou Berne ! Montana , tout
comme Martigny ou Sierre, ou comme Gottéron ou
Servette, en a fait à son tour l'expérience, en s'incli-
nant certes par un score des plus modestes contre le
leader , mais qu'importe le nombre de buts en pareille
circonstance...

Certainement encore fatigué par ses violents efforts
de vendredi dernier , gêné encore par l'altitude, Viège
parut de plus surpris par l'état mou et collant de la
glace du stade d'Y Coor autour duquel s'étaient massé
quelque S00 spectateurs venus vivre ce derby valaisan
arbitré , cela va de soit , par nos cantonaux Nanzer, de
Sierre, et Berra , de Champéry.

Supérieur dans tous les compartiments, le team haut-
vaiaisan l'est cn effe t et il ne se fit pas faute d'exp loi-
ter ipso facto ses énormes qualités intrinsèques en
trompant Perren après deux minutes déjà grâce à Salz-
mann sur passe d'Otto Truffer. Montana tenta bien
clans cette première rep rise d'inquiéter Amandus Truf-
fer , mais il n'eut qu 'une seule et unique occasion par
Daski sur passe de Rey. C'est peu en vérité, mais suf-
fisant pour admettre la large supériorité adverse, pour-
tant passablement cmoustillée et pour cause...

Un mauvais renvoi cle Perren consécutif à un tir

d'Hérold Truffer amena dès 1 attaque du second tiers
au second point par Richard Truffer. Les visiteurs pa-
raissant de plus en plus se contenter de ce mince ré-
sultat , se mirent à contrôler la situation, permettant
pourtant à Rey sur passe de Daski de sauver au moins
l'honneur. D'une reprise de volée, soixante secondes
après, MacDonald , sur passe de Salzmann, ramenait
l'écart à ses proportions antérieures. Et c'est miracle
que le score ne subisse plus de modifications, tant les
occasions furent nombreuses du côté des Truffer boys...

Assuré de son succès, Viège continua pendant le sol-
de de la partie à évoluer avec une conviction peu con-
nue, ratan t tout ce qu'il voulut et faisant preuve par
surcroît d'un manque d'enthousiasme regrettable, à
faire dormir debout. Seul Salzmann, sur passe de Mac-
Donald, trouva encore le moyen d'établir le résultat
final après 8 minutes, juste le temps de mettre ce tiers
comme les autres à son avantage !

Les solides formations subissent inévitablement un
jour un passage à vide logique ! Viège l'a trouvé à
Montana et c'est certainement une de ses parties les
plus faibles depuis plusieurs mois en tout cas I Mais
connaissant le moral des hommes de MacDonald , tout
leur sera pardonne. Quant à Montana , il se montrera
tout heureux de la tournure de la situation , lui qui s'at-
tendait certes à pire... Car à part Daski, Perren et Rey,
le reste fut  bien moyen, et l'absence de Viscolo tou-
jours blessé n'est pas fait pour arranger les choses !
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Martigny-Sierre, 2-3
(0-1, 1-0, 1-21

Ce résultat a causé une vive surprise dans les milieux du hockey. On savait pourtant que Sierre retrou-
vait petit à petit sa forme des finales de promotion , mais de là à miser sur sa victoire aux dépens d'un Marti-
gny qui venait de s'illustrer cn remportant une sensationnelle victoire sur l'ACBB-Paris (avec le renfort de Guay,
bien entendu) il y avait un pas que peu de monde s'était permis de franchir.

Or, les faits sont là. Martigny, absolument méconnaissable dimanche, a dû baisser pavillon devant le
benjamin du groupe. Est-ce vraiment une surprise ? Oui et non. Martigny est terriblement instable cette sai-
son et nous nous sommes permis de le relever dans ces colonnes il y a quelques semaines déjà.

Le plus grave c'est que Marti gny ne semble plus
posséder une équipe capable de répondre aux argu-
ments tant physiques que techniques cle ses adversaires
de LNB. Son jeu se veut trop compliqué, trop stylisé,
en un mot trop « fin » pour être efficace contre des
concurrents qui ne badinent pas et ne recherchent
qu'un objectif : marquer des buts. George Beach res-
tera le plus élégant dribbleur de Suisse et le construc-
teur idéal mais n'arrivera jamais à mener une action
personnelle victorieuse, à rompre en puissance les rudes
défense cle notre ligue nationale B. Cela est très impor-
tant pour la bonne raison que c'est maintenant sur lui
— le plus fort de l'équipe — que Martigny devrait
pouvoir compter pour renverser des scores déficitaires.
Comme le font un Guay à Sion, un Dulac à Sierre, un
Girard à Servette.

Mais il ne faut pas demander non plus l'impossible à
l'entraîneur marti gnerain si ses coéquipiers ne mettent
pas tout ce qu 'ils ont clans le ventre pour vaincre. Or,
ce ne fut pas le cas dimanche. A l'exception d'un ou
deux éléments qui mirent du cœur à l'ouvrage, on lutta

Le gardien Rey-Bellet et les frères Giachino interviennent efficacement devant une attaque Beach-Mudry

sans conviction, sans plaisir. Chacun donna l'impression
d'avoir du plomb dans les jambes 1 Les avants surtout
furent presque inexistants mis à part Bongard qui fonça
carrément dans le « paquet ». Ses camarades parurent
timides, peureux et ne prirent que rarement l'initiative
d'une belle envolée, comme on le vit contre l'ACBB.

En défense, rien à reprocher au jeune gardien Jac-
quérioz, qui sauva même son équipe de buts tout faits
en stoppant des attaques en solo de deux Sierrois, Ro-
then et Dulac. Les arrières ne se défendiren t pas mal,
encore qu'Abbet ait donné le frisson aux supporters lo-
caux en tardant à dégager son camp. Ce qui revient à
dire que Martigny fut quasiment absent en attaque et
c'est de là que vint, cette fois, l'échec.

L'inertie des avants locaux et surtout leur répugnan-
ce à la lutte firent le bonheur des gens de Sierre. Ne
jouant pas à l'économie mais fonçant à chaque occasion
et se repliant avec rapidité et un bel ensemble, les
visiteurs évoluèrent dans leur élément idéal pour con-
trer l'adversaire ou attaquer. Faisant entrer en ligne de
compte une évidente supériorité physique, ils impres-
sionnèrent rapidement les Martignerains en sortant
vainqueurs des premiers corps à corps. Dulac emmena
ainsi ses hommes vers un succès imprévu, mais bien
mente

Le match
Il débuta très bien pour Martigny puisqu'à la pre-

mière minute Rey-Bellet dut plonger pour stopper un
tir de Mudry. Sitôt après, le gardien sierrois fut de
nouveau mis à l'épreuve sur un shoot de Beach. Sierre
réagi t puissamment et faillit marquer par Rothen, mais
Jacquérioz sauva brillamment. Une nouvelle descente
des visiteurs permit à Jean Giachino, sur passe de Thé-
ier, d'ouvrir le score. Jusqu 'à la fin du tiers, le jeu
fut assez partagé, avec des actions plus dangereuses
du côté de Sierre.

Le second tiers fut marqué par un jeu brouillon au
possible. Beach fut touché d'abord à la gorge puis
fauché par Dulac, qui prit 2 minutes de pénalisation.
Pendant ce temps, Rey-Bellet effectua deux magnifi-
ques arrêts. Bonvin fut  expulsé à son tour pour 2 mi-
nutes, mais Martigny, curieusement amorphe, ne sut
profiter de sa supériorité numérique. Riri Pillet alla
aussi purger une pénalisation pour une faute apparem-
ment inexistante, Bonvin s'étant encoublé avec la cros-
se de l'arrière local. Bref , le tiers s'acheminait vers un

résultat nul lorsque Beach réussit à extraire le puck
dans l'angle de la patinoire et à le glisser à Lulu Gi-
roud, monté à l'attaque. Le tir de celui-ci pénétra dans
les filets de Rey-Bellet. Ci 1 à 1.

La dernière reprise allait être fatale pour Martigny
qui encaissa déjà à la 2e minute sur un joli retourné de
Jean Giachino, puis Dulac s'échappa, traversa toute la
patinoire et marqua le numéro 3 à la 5B minute.

Les Martignerains avaient encore la possibilité de re-;
monter le score, mais ils perdirent la tête. De belles oc-
casions se présentèrent à ses avants, mais aucun d'eux
ne sut en profiter. Rey-Bellet, dans une excellente for-
me, para avec sûreté deux tirs pourtant bien pointés
de Beach et Mudry. Enfin, à la 16e minute, une des-
cente Pillet-Beach fut récompensée d'un beau but, signé
Beach. Martigny donna à fond (trop tardif , le réveil I)
et manqua stupidement l'égalisation une minute plus
tard alors que Beach, en position de tir, se débarrassa
du puck sur Revaz, à l'aile. Surpris par cette passe, Re-
vaz manqua la réception.

Et ce fut la fin du match sur un ultime assaut de
Sierre... heureux de l'aubaine, bien naturellement.

Deux mille spectateurs assistèrent à la partie qui fut
arbitrée trop largement par le MM. Aebi et Andreoli.

fd.

Sierre -Miège, 1-12
[0-4, 0-2, 1-6]

Les petits cadeaux entretiennent, dit-on, l'amitié 1
En tout cas, détrompez-vous sérieusement, ce n'est pas
le HC Viège, magnifique leader actuel du groupe ro-
mand, qui en a fait le moindre lors de sa visite pro-
tocolaire de vendredi dernier sur l'excellente patinoire
naturelle sierroise entourée d'une foule record et vi-
brante de près de 3000 spectateurs 1 Comme tout cela
rappelait étrangement le score-fleuve enregistré contre
Gottéron, mais cette fois dans bien d'autres circons-
tances...

Aux ordres des Lausannois Borgeaud et Stoller, dont
la tâche fut grandement facilitée par la correction des
deux teams, les événements ont pris d'ailleurs une
tournure rap ide dans le bon sens dès l'engagement des
hostilités. Désirant éviter toute suprise desagréable de
la part d'une équipe qui « monte », Viège prit en
effet un départ sur les chapeaux cle roues et en trente-
cinq secondes à peine, Mac Donald avait transform é
adroitement à travers le mur local le centre d'Hérold
Truffer . Les locaux n'accusèrent nullement le coup
et se mirent à entreprendre plusieurs offensives inté-
ressantes , surtout par Dulac très en verve. La défense
haut-valaisanne se montra en tout cas plus sûre d'elle
que sa vis-à-vis car après neuf minutes , Otto Truffer
sur passe de Mac Donald , ajoutait un point à la mar-
que. Blumenthal eut encore de multiples occasions de
se distinguer durant ce premier tiers à l'avantage cons-
tant des visiteurs , qui ,, profitant de l'expulsion de Lo-
cher , aggravèrent encore la marque par deux nouveaux
buts de Lareida sur passe de R. Meier et de Salzmann
(19° et 19° /=).

La seconde période fut infiniment plus équilibrée,
car le système arrière sierrois commit moins d'erreurs
de placement et de réaction qu 'au premier tiers et
Viège eut toutes les peines à concrétiser davantage son
net ascendant territorial. Il y parvint cependant après
onze minutes par Richard Truffer sur passe d'Anton
et soixante secondes plus tard par Lareida sur passe
de Mac Donald. Dans les dernières minutes, lors de
l'expulsion de Salzmann , Amandus Truffer subit un

véritable feu d'artifice des locaux pas plus heureux
qu'au début malgré les nombreux essais de Dulac en
particuUer.

L'ultime portion débuta heureusement pour les bra-
ves sierrois par l'obtention tant méritée du Dut de l'hon-
neur par Amédée Salzmann à la suite d'une mêlée con-
fuse. Les Haut-Valaisans la trouvèrent saumâtre et
avec plus de vigueur encore foncèrent à l'assaut des
bois locaux. Ne sachant plus où donner de la tête de-
vant pareille furia , les benj amins, qui avaient constam-
ment gardé le jeu ouvert, durent subir l'affront com-
plémentaire de six nouveaux buts par Salzmann sur
passe de Mac Donald (4°), Mac Donald sur passe de
Lareida pendant que Dulac cherchait une canne de
remplacement (12°), par Anton Truffer , sur passe de
Hérold et par le même Hérold sur mauvais renvoi du
gardien alors que Giachino I purgeait deux minutes
ll4"), puis après la mise en prison collective de Locher
et Nellen, par Salzmann sur passe de Mac Donald (17°)
ct Hérold Truffer sur effort personnel enfin (19°).

L'addition avait été bien lourde pour les Sierrois, mais
face à un Viège démonté et dans une forme remar-
quable, les meilleures volontés n'ont pas voix au cha-
pitre sportif ! Dommage, car les Sierrois, par leur cœur
et leur courage, n'en méritaient pas autant et, sur ce
point, le nombreux public s'était montré entièrement
du même avis, applaudissant le vainqueur comme le
vaincu... ir

(Lire la suite en page 4.)
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Sion-Zermatt. 9-7
[5-4, 1-1, 3-2)

Sans être dure la rencontre a été extrêmement virile
entre les deux équipes. La victoire était d'importance
puisqu 'il s'agissait ni plus ni moins du championnat va-
laisan entre deux teams se trouvan t en tête pour l'ins-
tant à égalité de points.

Malgré quel ques coups de canne dans les patins
passablement sournois et dont les invités avaient prin-
cipalement le secret pour stopper les avances de Guay,
la partie a enthousiasmé les 2500 personnes présentes.

Les deux équipes s'affrontaient dans la composition
suivante :

HC Zermatt : Hermann Schuler ; Edgar Schaller, Bob
Scherry, Manfred Perren , Markus Perren ; A. Julen , A.
Biner, W. Biner, E. Schuler , G. Biner, Schmidthalter,
Franz Kronig et Otto Kronig.

Sion : Zufferey ; Guay, Blaser M. Rossier, Dayer,
Jean-Bernard Rossier , Berthousoz , Zermatten, Romail-
ler, Zuchuat et Schroeter,

A aucun moment du jeu on ne pouvait dire quelle
équipe allait l'emporter. Dès qu 'un camp avait pris un
point d'avance, l'autre égalisait dans les plus brefs dé-
lais. Ouvert par Werner Biner, le score a été porté une
minute plus tard à 1-1 par Guay. L'entraîneur sédunois
fut tout aussi prodi gieux que durant les matches pré-
cédents. Notons en passant que si quelques-unes de ses
avances n 'avaient été barrées d'une manière incorrecte
par les adversaires, la victoire de Sion serait beaucoup
plus nette qu 'elle ne fut.

Ne manquons pas de relever également l'étonnante
partie fournie par Berthousoz. Ce jeune joueur s'amé-
liore de jour en jour. C'est certainement celui qui a su
le mieux mettre à profi t l'enseignement de Guay. Ber-
thousoz a le sens cle la passe, sait se placer, feinte vo-
lontiers, le tout doublé d'une finesse et d'une enduran-
ce qui font cle lui le coéquipier le plus sûr de Roger
Guay. Le jeune Rossier a également fourni hier une
partie réconfortante.

Au sein cle l'équi pe cle Zermatt, Scherry, Amédée Bi-
ner et Julen sortaient nettement du lot. Leur jeu était
plus constructif que celui des Sédunois en début de
partie du moins. Jusqu 'à la dernière minute les Zermat-
tois faisant preuve d'une énergie rare espéraient en la
victoire. Un léger faiblissement des hommes de Guay
en fin de match faillit bien leur donner raison. Le
match nul était clans l'air, dans l'air seulement.

Les buts ont été marqués par Werner Biner, Guay
(5), Alfred Julen (2), Scherry (3), Berthousoz (3), Jean-
Bernard Rossier, Schuller. L'arbitrage était bon.

TROISIÈME LIGUE

Monfhey-Sion II , 8-2
(3-1, 0-1, 5-0)

Ce match, comptant pour le championnat de troisiè-
me ligue, s'est disputé samedi soir devant 150 specta-
teurs environ.

Monthey aligne : Cescato ; Schroeter, Grau, Schoen-
bett ; Borella, Meier, Zaza ; Raboud, Rast. Sion pré-
sente une équipe de jeunes joueurs renforcés par R.
Schroeter et Héritier. Arbitrage moyen de M. Michetti,
de Leysin.

Le match présenta deux phases nettement distinctes,
la première s'étendant du début du match à la fin du
deuxième tiers-temps et où l'on vit les jeunes Sédunois
tenir crânement tête aux locaux se payant même le luxe
d'ouvrir le score, la deuxième comprenant la dernière
partie de jeu et au cours de laquelle les Monthey-
sans, s'étant nettement ressaisi, firent cavalier seuls
après avoir longtemps donné le frisson à leurs suppor-
ters.

Buts marqués par Borella , Meier (3), Raboud (2) et
Grau (2) pour Monthey et par Vonlanthen et Clivaz
pour Sion. J.-C. C.

Marligny lll-Leysin II, 8-3
Jouée après le match Martigny-Sierre, cette rencon-

tre retint près de 500 personnes. Elles oublièrent leur
déception du match principal à suivre les jolies ac-
tions des juniors locaux, très rapides, bons manieurs de
crosse et volontaires à souhait. Leysin II, emmené par
le vétéran Tauxe, fit aussi de belles choses mais ne fut
pas en mesure de répondre à chaque assaut des Octo-
duriens et c'est par 8 à 3 qu 'il dut s'incliner.

Martigny III : Travaglini ; Giroud, S. Darbellay, Gia-
nadda, Rausis, Maret ; Diethelm, Ebener, Reichen-
bach ; J. Darbellay, Arlettaz, Barman, Ch. Saudan.

Salvan-Nendaz, 0-6
Les quelques 300 personnes qui entouraient la pati-

noire samedi soir assistèrent à un spectacle qui rassem-
bla moins à un match de hockey qu'à une épreuve de
force ponctuée de pénalisations, de coups de sifflet et
de bris de crosses.

Les deux équipes jouèrent excessivement dur et les
Nendards usèrent à maintes reprises de méthodes très
peu sportives pour enrayer les attaques des benjamins
du groupe.

Au cours de cette épique confrontation, les visiteurs
battirent deux fois clans chaque tiers-temps un Gaut-
schy pourtant excellent , alors que les locaux manquè-
rent cieux magnifi ques occasions de trouver récompense
à leurs efforts.

Les matches amicaux
Monthey-Le Pont 10-5, Leysin II-Martigny vétérans

renf. 1-6, Levsin I-Monthey I 6-4, Champéry I-Marti-
gny II 5-7, Villars I-Martigny II 1-6.

A relever les deux beaux succès de Martigny II
(2e ligue) à Champ éry samedi soir et à Villars di-
manche. Les réserves du HC Martigny ont disputé

ju squ'ici onze matches et remporté onze victoires.
Bravo 1

Jeudi soir, Martigny II recevra Charrat.

Champéry l-Marfigny II, 5-7
(1-4, 1-2, 3-1)

Cette rencontre amicale s'est déroulée samedi soir sur
la patinoire de Champéry en présence de 300 specta-
teurs. Surpris par la rapidité et la précision des Mar-
tignerains, les locaux fu rent débordés au 1er tiers et
encaissèrent 4 buts contre 1, celui-ci étant marqué par
André Berra. Les visiteurs remportèrent encore le se-
cond tiers-temps, mais leur jeu d'équipe perdit peu à
peu de son homogénéité et Champéry en profita pour
remonter très joliment le score au cours des dernières
vingt minutes.

Les buts furent marqués par Saudan (2), Ruchet,
Glassey, Kunz , Nater et auto-goal pour Martigny.
Champéry réussit les siens par André Berra (3) — son
meilleur "homme — G. Berra et auto-goal. Les Marti-
gnerains firent j ouer Jacquérioz aux buts.

Les juniors du val Ferret. révélation des

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

Fr. Ï2,— l'heure de . . ra l i quc

Xïcs Courses f8Sal§aisiics ût relais
Abandon inattendu de Loèche-les-Bains chez les seniors

Discipline athlétique par excellence, la course de
fond est la plus ancienne des compétitions à skis. EUe
exige ténacité, constance dans la lutte contre soi-mê-
me d'abord, contre les éléments naturels, la mauvaise
neige : ne pas ralentir quand, dans une montée, on
sent son souffle à bout ; ne pas lâcher pied lorsqu 'un
concurrent plus rapide vous dépasse ; ne pas se laisser
aller quand le terrain coupé, la trace sinueuse exigent
des réflexes rapides ; ne pas raccourcir sa " foulée , com-
biner ses pas sans rompre le rythme ; garder sa sou-
plesse même si les reins font mal ; ne pas pousser
moins fort quand les bras sont fourbus ; ne pas se
laisser décourager si le fartage est raté, si les skis re-
culent à la montée, glissent mal à la descente.

En bref , il faut lutter jusqu 'au dernier mètre, lutter
pour devancer le coureur qui vous précède, puis un
autre et encore un autre. Poursuivre touj ours , sans re-
lâche, quiconque est devant soi. Lutter aussi tout
seul quand aucun adversaire n'est en vue, lorsque le

Course difficile et pénible s'il en fût car le tracé
ne ressemblant en rien à un parcours nordique, con-
damnait les concurrents à de gros efforts. Et puis , la
neige changeante posait des problèmes de fartage
presque insolubles. C'est ce qui explique les temps
élevés mis par les concurrents.

Les aînés
Chez les seniors, dès le 'départ , Imwinkelried,

d'Obergoms I prit la tête et effectua le parcours en
45' 19". Georges Morand , des gardes-frontière, le ta-
lonnait à 6", Bernhard Hischier, d'Obergoms II, à 7".
Relais presque simultané, emballant, soulevant les
spectateurs d'admiration.

A la deuxième boucle, plus longue de 2 km., on
vit Obergoms I se faire remonter par l'équipe des
Hischier (on cultive l'espri t de famille dans la vallée
de Conches), celle des garde-frontière se maintenant

4>v

Dans la tempête de neige et de pluie, l'équipe fanion d'Obergoms prend le deuxième relais

stimulant fait défaut. Car le coureur de fond combat
contre la montre, grignotte les minutes, les secondes.

Pour cela, il faut se fabriquer une volonté de fer,
avoir un caractère bien trempé.

Mais l'épreuve de fond la plus spectaculaire est sans
conteste la course de relais où les concurrents partent
en ligne.

C'est ce que nous avons vu hier dans la charmante
station de Vercorin qui fait actuellement un gros ef-
fort pour créer un équipement moderne afin de pou-
voir se mettre un jour au diapason des plus grandes
stations d'hiver et d'été.

Cela s'est déroulé entre neige et pluie alors que
l'effort du comité et des membres du Ski-Club La
Brentaz, que préside avec distinction M. Arthur Zuber,
aurait mérité que le soleil lui fît fête et qu'un pu-
blic nombreux et enthousiaste accourût pour voir évo-
luer nos champions.

Nous disons bien nos champions car les équipes
de relais du Vieux-Pays, qu'elles viennent de la vallée
de Conches, de Saas-Fee, de Zermatt, de Loèche-les-
Bains, de Champex-Ferret, de Daviaz et d'ailleurs
n'ont-elles pas toujours porté bien haut le drapeau
valaisan sur le plan national ? Ne se sont-elles pas sou-
vent imposées face aux plus fortes équipes confédé-
rées ?

Au repas de midi, très bien servi à l'Hostellerie
d'Orzival dont Vercorin peut s'enorgueillir, repas
auquel assistaient le président de l'AVCS Pierre
Crettex et son comité, MM. Roger Bonvin, con-
seiller national et président de la Ville de Sion,
Charles Gollut, commandant de la gendarmerie
cantonale, le curé Bellon, M. Joseph Perruchoud ,
président de Vercorin prononça d'aimables pa-
role à l'adresse des invités, démontran t l'effort
en cours effectué par son village qui, il n'y a
pas très longtemps, vivait isolé là-haut , dans un
site admirable, sur les contreforts du val d'Anni-
viers.

C'est à 13 h. 30 que M. Charly Veuthey donnait
le départ aux premiers concurrents des sept équipes
de quatre coureurs de la catégorie seniors. Le pre-
mier et le troisième de chacune d'elles devaient effec-
tuer un parcours de 8 km. avec 200 m. de dénivella-
tion, tandis que le second et le quatrième couvraient
une distance de 10 km. avec les mêmes 200 m. de
différence de niveau.

Les juniors, partis dix minutes plus tard, bagarraient
— on peut le dire ¦— sur quatre fois 8 km. avec la
même dénivellation que leurs camarades plus âgés.

Villars I-Martigny II, 1-6
(1-1, 0-2, 0-3)

Répondant à une aimable invitation, Martigny II
s'est déplacé dimanche à Villars pour un match ami-
cal contre la bonne équipe vaudoise de lre ligue, qui
est entraînée par le Canadien Pelletier (ACBB Paris).

Comme la veille à Champéry, les jeunes Martigne-
rains ont fourni une très bonne partie malgré l'état de
la glace, passablement ramollie par le redoux. Si le
score resta nul au premier tiers-temps, les Valaisans
prirent ensuite un net ascendant sur leurs adversaires
et marquèrent 5 buts sans en recevoir un seul.

Ces buts furent l'oeuvre de Nater (3), Rouiller , Ru-
chet et Kunz. Seiler étant indisponible, c'est Moret ;
le bon gardien du CP Charrat, qui joua devant la cage
de Martigny.

au deuxième rang et que, derrière Obergoms I, Loè-
che-les-Bains perdait du terrain.

Au troisième relais, en effectuant le meilleur temps
du parcours des seniors (8 km.), Gregor Hischier amé-
liora la position de son équipe. A 51'" passait le gar-
de-frontière Gaston Biollay j à 2' 42" Adalbert Gar-
bely d'Obergoms I, puis Erwin Lorétan de Loèche-
les-Bains ; à 14' 16" on vit apparaître Joseph Kreutzer
(50 ans, bravo !) d'Obergoms III , puis les équipiers de
police cantonale I et II, handicapés par leur poids
sur une neige aussi capricieuse.

La dernière boucle confirma la supériorité d'Ober-
goms II car Konrad Hischier, volontaire, parvint à
porter l'avance de son équipe à 6' 22" bien que le
meilleur temps de la boucle ait été crédité au gendar-
me Jules Zufferey, de police cantonale I.

La grande déception de la journée a été l'aban-
don, au cours de la dernière boucle, de l'équipe de
Loèche-les-Bains, Lorenz Possa ayant reçu l'ordre de
ses dirigeants de « laisser ça là », décision discutable
prise à la suite d'un fartage malheureux.

Classement des seniors
1. Obergoms II : Bernhard Hischier, 45' 26", Karl

Hischier, 54' 15, Gregor Hischier, 42' 21", Konrad

LES SPORTS en quelques lignes
# Servette a perdu devant I'ACBB-Paris par 9 buts

à 4 (2-0, 2-5, 0-4).
# Oscar Plattner, en compagnie de l'Allemand Pot-

zernheim, s'est classé 2e à l'Omnium international
d'Anvers, disputé devant 10.000 spectateurs.

# Dans le championnat d'Italie de football, Juven-
tus est en tête de la lro division avec 2 points d'avance
et un match en moins que Naples ct Padoue.

# Bernard Juillard s'est classé bon premier (hors
concours) dans un slalom organisé à Planachaud sur
Champéry.
# Le match de hockey Blue Star-Zermatt (lre Hgue)

aura probablement lieu dimanche prochain sur la pati-
noire de Martigny.

# Le HC Sion a eu l'heureuse idée de monter deux
guérites pour les juges de buts. Voilà une initiative qui
mériterait d'être généralisée en Valais où nos juges
sont constamment bousculés par le public.

Coupe suisse
En quart de finale de la Coupe suisse, Lausanne a

arraché le match nul 4 à 4 à Zurich devant Grasshop-
pers. Les prolongations sont restées nulles. On rejoue-
ra à Lausanne.

Young Boys s'est qualifié pour les demi-finales en
battant Thoune par 5 à 1.

S P O R T - T O T O
Concours N° 18

Tip exact : 2 x 2, 1 2  2, 1 x x, 1 1 1
Loto-tip : 9, 22, 34, 50

Hischier, 50' 36", 3 h. 14' 31" : 2. Gardes-frontière :
Georges Morand , 45' 25", Luc Rausis. 54' 56", Gaston
Biollay, 42' 32", Roland Rausis. 57' 59", 3 h. 20' 53" :
3. Obergoms I : H. Imwinkelried , 45' 19", Frcddv Im-
felm , 55' 23", Adalbert Garbely, 46' 02", Jean Max.
56' 12", 3 h. 22' 03" ; 4. Obergoms III . 3 h. 34' 27" ;
5. Police cantonale I, 3 h. 37' 05" ; 6. Police canto-
nale II. 3 h. 50' 12". Abandon : Loèche-les-Bains.

Les cadets
La course des junior s a été caractérisée, du début à

la fin par une lutte sans merci entre les gars
d'Obergoms I et ceux que l'on n'attendait pas puis-
que c'était leur baptême du feu , la révélation de ce
XVe championnat valaisan de relais : Gérard Hubert
(18 ans), Roland Davoli (17 ans), Will y Theytaz (17
ans) et Alain Davoli (16 ans), du val Ferret.

Si, au premier parcours, Gregor Furrer totalisa 4S'
21" contre 49' 08" à Gérard Hubert , Roland Davoli ,
à la deuxième boucle, mit 2' 54" « dans la vue » à
l'équi pe haut-valaisanne. Et chacun alors de se deman-
der (le président cantonal Pierre Crettex en tête), ce
qui allait advenir.

Malheureusement, une erreur de fartage chez Will y
Theytaz permit à Anton Walther de remonter ce han-
dicap, de dépasser son concurrent , pour effectuer la
transmission du témoin symbolique 47" avant lc Bas-
Valaisan.

Alain Davoli dont le papa, ancien coureur de fond,
était là pour l'encourager, allait-il pouvoir rattraper le
temps perdu et vaincre à l'arraché ? Hélas , il avait
affaire à forte partie car René Hischier, grâce à un
judicieux fartage, parvint à porter l'avance de son
équipe à 2' 18".

Disons-le tout de suite, les jeunes de Praz-dc-Fort
et d'Issert n'ont pas été battus sur leur valeur. Seuls
le manque d'expérience des courses de fond et des
erreurs de fartage ne leur ont pas permis de s'impo-
ser. Ceci dit sans vouloir mésestimer , la magnifi que
performance des Haut-Valaisans qui détiennent en
leurs juniors des espoirs du ski de fond suisse.

Mais félicitons sincèrement les juniors du SC Ferret
qui , pour leur première course, ont su procurer au
public et aux officiels bien des émotions.

Classement des juniors
1. Obergoms I : Gregor Furrer , 48' 21", Hermann

Kreutzer , 52' 12", Anton Walther, 48' 08", René Hi-
schier, 45' 27, 3 h. 14' 08" ; 2. Val Ferret : Gérard
Hubert, 49' 08", Rorand Davoli , 49' 18", Theytaz Wil-
ly, 51' 12", Alain Davoli , 46' 48", 3 h. 16' 26" ; 3.
Obergoms II, 3 h. 26' 58" ; 4. Obergoms III, 3 h. 38'
18" ; 5. Daviaz, 3 h. 45' 55".

•s tt et

En conclusion, que pourrions-nous souhaiter ?
1. Que le départ d'une telle compétition soit donné

beaucoup plus tôt dans la journée afin d'éviter les
dernières arrivées à la nuit tombante.

2. Que l'on organise, à l'intention de nos coureurs
de fond des cours de fartage, mesure qui éviterait cer-
tainement par la suite bien des mécomptes.

3. Que nos amis de Vercorin, lors de leurs manifes-
tations futures, prévoient un service navette entre la
gare de Sierre et la station inférieure du téléphérique
afin d'éviter aux spectateurs et sympadiisants du Bas-
Valais un départ par trop matinal.

Emmanuel Berreau.

Le dimanche 5 janvier, le SC La Brentaz a fait
disputer dans des conditions idéales le 1er Grand Prix
de Vercorin, course de 8 km. gagnée par Lorenz Possa ,
de Loèche-les-Bains, en 33' 57".

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Mathématiquement
Je ne sais si Raymond Fellay, promu dès cette

année entraîneur de nos skieurs al pins, est le
seul à avoir émis cette idée — puis à l'avoir impo-
sée aux autres dirigeants du ski suisse ! — mais
cela me paraît fort  vraisemblable, surtout si l'on
veut bien se rappeler les circonstances qui avaient
précédé sa fameuse descente de Cortina.

Toujours est-il que le mode de sélection des
coureurs qui défendront nos couleurs aux cham-
pionnats du monde de Bad-Gastein sera quelque
peu di f férent  de celui adopté jusqu 'ici dans les
épreuves similaires. A vrai dire , on ne pouvait pus
parler de méthode bien précise dans le p assé, les
fai ts  nous ayant abondamment prouvé que les dé-
cisions des responsables étaient le p lus souvent
basées sur des appréciations toules de subjectivité.

Quand la victoire voulait bien nous sourire, eh !
bien nous faisions comme à l'issue de toutes les
guerres, on se disait que la raison était du côté
des plus forts  et les malheureux évincés n'avaient
p lus quà contenir leur déception ou leur rancœur.
Comment auraient-ils pu faire  la juste preuve de
leurs revendications, puisqu e les temps p ris à l 'en-
traînement — on ne sait trop pourquoi I — étaient
régulièrement tenus secrets ?

Cela va désormais changer.
Certes, un ou deux éléments continueront à

jouir d'un droit de prior ité en raison de leurs li-
tres ou de leurs performances passées. Ceci esl
tout à fai t  normal, car il existe des éléments psy -
chologiques dont il f au t  tenir compte dans ce
genre ae circonstances. Les Autrichiens ag issent
d'ailleurs de la même f açon et l'on aura la pudeur
de ne pas mettre en doute la valeur de leurs sé-
lections.

Mais la bonne ou mauvaise volonté dun  seul
homme ne constituera p lus le seul critère servant
à comp léter l'équipe pour telle ou telle sp écialité.
Les rangs, sinon les temps , obtenus au cours de
certains entraînements t rès précis ou d'épreuves
obligatoires pour tous les candida ts, vaudront à
ceux-ci des p oints désignés selon un barème ad-
mis et apparemment for t  judicieux. Il su f f i ra  en-
suite d'établir la somme des points conquis par
chacun , les meilleurs étant finaleme nt sélectionnés
aux côtés des coureurs déjà désignés.

Sans doute pourra -t-on toujours prétend re qu 'il
est parfois  facil e, lors d'un entraînement , d'action-
ner p lus ou moins vite le poussoir d'un chronomè-
tre, mais on veut croire que toutes dispositions uti-
les seront prises p our éviter certains « bruits étran-
ges » entendus dans le passé.

Il reste désormais à espére r une chose : que
ce nouveau mode de sélection soit un premier pas
vers un retour du ski suisse à ses années les p lus
glorieuses... J.  Vd.



Une nomination au Tribunal cantonal
Ces dernières années, le nombre des causes introdui-

tes devant la Cour suprême du canton du Valais , no-
temment contre l'Assurance militaire fédérale et la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
est en augmentation constante et notable. Il en est
résulté une surcharge de travail pour nos magistrats.

C'est pourquoi , lc Tribunal cantonal, dans sa séance
du 18 décembre 1957, a nommé un greffier-adjoint en
la personne de M. le Dr Al phonse Volken à Sion.

M. le Dr Volken n 'est pas un inconnu. Durant trois
ans, en qualité de juriste à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents , il s'est occupé des pro-
cès et de.s recours de cette importante administration.
Il a défendu cle nombreuses causes devant la Cour can-
tonale des assurances. M0 Volken s'est distingué par ses
qualités do cœur et d'esprit et par son objectivité re-
marquable: Ses qualités, quoique masquées par une mo-
destie propre à l'âme valaisanne, ne pouvaient échap-
per à ses concitoyens qui n'hésitèren t pas à l'envoyer
siéger au Grand Conseil.

De plus , ses connaissances juridiques étendues le fi-
rent apprécier par les membres du Tribunal cantonal
dont le choix est des plus heureux.

Nous adressons à M0 Volken nos vives félicitations
et lui souhaitons beaucoup de satisfaction et de suc-
cès dans sa nouvelle fonction.

Automobile-Club de Suisse
Section Valais

HAUT-VALAIS

Dans sa dernière séance, le comité de la section Va-
lais cle l'ACS a examiné les rapports des différentes
commissions sur l'activité clu club durant l'année 1957,
qui a été marquée par deux événements importants :
l'assemblée générale de l'Automobile-Club de Suisse à
Crans-sur-Sierre (première fois en Valais) et la première
course cle côte Martigny-La Forclaz.

Le comité a constaté avec satisfaction les bonnes re-
lations qui n'ont cessé de régner aveo la presse va-
laisanne durant l'année 1957 et pendan t laquelle elle a
été mise de nombreuses fois à contribution. Le comité
de la section Valais de l'ACS se plaît à remercier la
presse valaisanne pour sa précieuse collaboration, tant
en faisant connaître les résultats de ses manifestations,
qu'en partici pant activement à la lutte contre les acci-
dents : soit par ses avis à la population , soit par ses
articles judicieux sur la circulation routière.

Et déjà le comité de l'ACS doit songer au program-
me de l'année 1958 qui débutera par une première ma-
nifestation sportive et amicale, à laquelle sont invités
nos amis et nos membres. Une commission particu-
lière a prévu cette rencontre dans les salons de l'Hô-
tel de la Planta , à Sion, le samedi 11 janvier 1958, à
19 h. 30. Il n'y aura pas d'assurance RC à payer (l'ex-
cellent orchestre Der Gerval assume l'entière respon-
sabilité) ; mais il est prudent de s'inscrire pour le jeudi
9 janvier courant auprès du secrétariat de l'ACS à
Sion, afin d'obtenir son numéro de départ. Peuvent
participer à cette rencontre même les automobilistes,
jeunes et moins jeunes, qui ont mis leurs voitures sur
les plots.

Afin cle contenter les sportifs plus exigeants, le co- CaraiTlboIagG de Quatre ¥0_tUB"6S
mité cle l'ACS a prévu , après cette première compéti-
tion chorégraphique, un Rallye Auto-Ski, qui aura lieu Quatre voitures ont carambolé hier sur la route de la
le dimanche 9 février 1958.

Ce Rallye Auto-Ski est une épreuve fermée, réservée
uniquement aux membres des sections romandes de
l'ACS. Chaque équipe sera formée d'un conducteur
membre de l'ACS et d'un skieur (il n'y a pas obligation
pour le skieur d'être membre de l'ACS). Pour cette
deuxième manifestation, qui comptera pour le cham-
pionnat interne de la section on est prié de s'adres-
ser au secrétariat de la section Sion.

Nous reviendrons prochainement sur la suite du pro-
gramme. Qu'il nous soit permis de recommander une
fois de plus à tous les automobilistes : prudence et
courtoisie ; que votre voiture ne soit jamais un engin
dangereux. G. F.

_̂ *A_£UUi£ab_yi_k
Un geste apprécié

Le personnel de l'Entreprise de menuiserie Pierre
Porccllanna & Cie, à Marti gny, a eu l'agréable surprise
d'être conviée le samedi 4 janvier à un banquet de
fin d'année. Cette réunion empreinte de gaîté et d'am-
biance cordiale se déroula dans le cadre magnifique
de l'Hôtel du Col de La Forclaz.

Les participants surent apprécier à sa juste valeur
cette délicate attention , tout comme la substantielle gra-
tification qui leur fut remise avec la dernière paie de
l'année. Nul doute que ce geste contribuera à resserrer
les liens de collaboration et de compréhension entre
patrons ct ouvriers.

Quo nos employeurs veuillent accepter nos sincères
remerciements et nos vœux de prospérité pour leur en-
treprise. Les participants.

Nécrologie
Hier lundi a été conduit à sa dernière demeure M.

Ernest Koch , décédé à l'âge de 56 ans après une courte
maladie.

D'origine suisse-allemande, M. Koch habitait Marti-
gny depuis cle longues années. Il travailla tout d'abord
comme caviste à la maison Orsat , puis il s'installa à son
compte en reprenant le Café Alpina , à l'avenue de la
Gare.

D'un abord aimable et très serviable, le défunt comp-
tai t beaucoup d'amis en notre ville. Son départ les lais-
sera dans la peine.

Nous prions Mme Koch et toute sa parenté d'agréer
nos condoléances sincères.

Chasse au renard
Le nombre de renards devenant de plus en plus in-

quiétant dans le district de Martigny une chasse a été
prévue pour les 20 et 21 janvier prochain.

Un compatriote à I honneur
M. Hermann Bodenmann, citoyen de Lax, a été nom-

mé chef du Départemen t des statistiques commerciales
de la direction des douanes à Berne.

Le congé des cafetiers
A l'exemple de plusieurs régions de la Suisse les ca-

fetiers Hauts-Valaisans se sont décidés de se payer un
jour de congé par semaine pour remplacer le diman-
che de travail.

Ainsi donc, dans bon nombre de villes et villages du
Haut-Valais, on fermera les estaminets un jour par se-
maine à tour de rôle.

Médecin de service
Brigue et Naters viennent de décider d'assurer la

permanence le dimanche d'un médecin de service à
l'exemple de ce qui a été fait par les pharmaciens dans
tout le canton. L'exemple est à suivre.

Souste. En effet, la première d'entre elles (VS 3315)
sortit de la chaussée à la suite d'un dérapage. Témoin
de l'accident un Anglais arrêta son véhicule. Surpris
par cette manœuvre un Italien qui suivait fonça dans
l'arrière de l'auto anglaise. Survenant en quatrième po-
sition un Valaisan vint à son tour s'emboutir dans les
trois véhicules.

Toutes les machines ont été endommagées.
Quant aux occupants, deux d'entre eux seulement ont

été blessés. Leur état n'est pas grave.

Sortie du Nouvel-An de I Harmonie
Courageusement, sous une pluie battante, notre Har-

monie municipale a fait , hier après midi, son tradition-
nel tour de ville. Les principaux quartiers de notre cité
et La Bâtiaz furent gratifiés d'une petite aubade, de
même que les patients de l'hôpital.

Bonne année, musiciens de Marti gny I

Flatteuse invitation au HC Martigny
•La belle victoire remportée, lundi dernier, par Marti-

gny (avec le renfort du Canadien Guay) sur l'ACBB a
eu comme résultat inattendu une invitation à jouer un
match-revanche le 10 janvier, à Paris. Hélas, les diri-
geants martignerains ont dû décliner cette offre car leur
équipe devra disputer plusieurs rencontres de cham-
pionnat ces prochains jours, soit le 12 contre Servette,
le 15 contre Sierre , le 18 contre Gottéron , etc.

Mais on espère que le beau voyage de Paris pourra
être maintenu, même si le match ACBB-Martigny devait
se jouer en fin de saison.

Mémento artistique
Galerie d'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

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

Noël de la Croix-d'Or de Martigny
La section Saint-Bernard de la paroisse de Martigny

s'est réunie le jour des Rois en une soirée noelliste à
Notre-Dame des Champs. Quarante personnes, adultes,
jeunes gens et enfants , se sont rencontrées autour de
la Crèche, près du sapin symboli que. M. Roger Gaillard
s'est activement occup é de l'organisation et des dames
ont bien voulu assumer le service cle la soirée. Les
jeunes ont mis clans la réunion des notes gaies et char-
mantes. M. le Chanoine Clivaz , révérend curé, nous a
honorés de sa présence et de ses bonnes paroles de cir-
constance.

Nous rappelons que la section Saint-Bernard fait par-
tie de la Croix-d'Or valaisanne, fondée en 1904 par
le regretté chanoine Jules Gross, de Martigny. Elle est
affiliée à la Ligue catholique suisse d'abstinence placée
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Genève-Milan en quatre heures
Il sera possible bientôt de se rendre en quatre heures

de Genève à Milan (373 kilomètres) grâce à la création
d'une nouvelle liaison rapide par « Trans-Europ-
Express». En effet, le projet d'horaire des chemins
de fer suisses prévoit la mise en service dès le 1er j uin
prochain d'une rame automotrice qui partira de Ge-
nève à 17 h. 38 et de Lausanne à 18 h. 15 pour par-
venir à Milan à 21 h. 44 déjà, soit exactement en
quatre heures six minutes. Ce TEE. qui portera la dési-
gnation « GM » dans le sens Genève-Milan et « MG »
dans l'autre , ne s'arrêtera entre Lausanne et la métro-
pole lombarde qu 'à Brigue (2 minutes) et à Domodos-
sola (5 minutes). Les formalités douanières s'effectue-
ront dans le train. Il couvrira en 88 minutes les 146
kilomètres séparant Lausanne de Brigue.

Dans l'autre sens , le TEE partira à 9 h. 04 cle Milan
pour gagner Lausanne à 12 h. 40 et Genève à 13 h. 17.
Comme à l'aller , il n'y aura que cinq minutes d'arrêt
à Domodossola et deux minutes à Brigue.

Actuellement, les liaisons les plus rapides mettent
cinq heures pour parvenir à Milan.

Les Haut-Valaisans unanimes
pour l'élection de M. von Roten

comme conseiller d'Etat
Lundi après midi eut lieu à Brigue, sous la prési-

dence de M. Maurice Kampfen , l'assemblée des délé-
gués conservateurs de tous les districts du Haut-Valais.

Après avoir rendu hommage à la mémoire de M. Karl
Anthamatten, les délégués ont accepté à l'unanimité
la candidature de M. É. von Roten , comme conseiller
d'Etat. Le peuple devra se prononcer le 19 janvier
prochain .
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Be bourgs en villages
Saxon I Vernayaz

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes :
Fleisch Jacques-Daniel , de Richard et Suzanne Cotter ;
Willa Stéphane-Gabriel, de Gilbert et d'Eugénie
Berchtold.

Mariage : Vouillamoz Albert, cle Riddes, et Volluz
Eugénie, de Saxon.

Décès : Borgeat Joseph, 1867 ; Lambiel Emile, 1898,
Tornay Stéphanie , 1881 ; Schweickhart Louis, 1887 ;
Charles Maxime. 1899.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL. — 1°
Vendre au M.-C. une parcelle de terrain pour construc-
tion de son nouveau poste de redresseur près des Gor-
ges du Trient, sur le terrain jouxtant la Lonza. La for-
me de la cession est encore à déterminer.

2° La carrière du Fond du Mont pourra être recon-
cessionnée à partir du 1er janvier 1958.

3o Des offres étant parvenues au Conseil, le gravier
accumulé dans le dépotoir construit par M. Chabbey
près du Trient, sera vendu sur la base des cubages à
effectuer par un expert officiel.

4" Le Conseil est avisé que la commission de bienfai-
sance a fait distribuer des paquets de Noël aux indi-
gents et assistés dans les asiles.

5° Les horloges de commande de l'éclairage public
aux Sondzons et au quartier de la Gare sont à rem-
placer. Il s'ensuivra une dépense pour leur rempla-
cement ou déplacement.

6° La vente des sapins de Noël a produit un mon-
tant qui couvrira largement les frais encourus.

7° La liste électorale est mise à jour. Il a été tenu
compte des départs et arrivées. Le bureau de vote pour
le 19 et 26 janvier 1958 sera composé de la même ma-
nière que lors de la précédente votation,

8° Le Conseil a pris connaissance des lettres adres-
sées par M« Bender au contentieux de l'Etat concer-
nant l'expropriation prévue à la route de La Fin.

9° La commission de l'aide familiale propose de pas-
ser un nouveau contrat avec le Service cantonal. La fi-
nance à acquitter par les familles sera déterminée par
la commission sur la base des signes extérieurs de for-
tune connus. L'encaissement des participations est af-
faire de la commission.

ACTIVITÉ HIVERNALE DU FC. — Samedi soir
un joyeux souper aux chandelles réunissait membres
actifs, juniors, et invités du FC Vernayaz. Une ambian-
ce saine ne cessa de régner durant toute la soirée. Le
lendemain c'était l'apéro traditionnel offert par le Café
de la Poste. Les entraînements ont repris. Bonne année
et bons succès aux sympathiques « bleu et blanc ».

SUCCÈS. — Ayant subi ses examens avec succès, M.
Maurice Revaz, conseiller communal à Vernayaz, a reçu
du Conseil d'Etat le droit d'exercer le notariat dans le
canton. Félicitations.

Saillon
UNE HEURE AVEC M. GIROUD. — Il est devenu

une tradition que M. Claude Giroud , professeur de bio-
logie appliquée à l'EFG , donne une conférence à nos
skieurs à l'occasion du cours annuel du Ski-Club. Celui-
ci s'est déroulé dans de bonnes conditions la semaine
dernière à Ovronnaz, et M. Giroud tint une quarantaine
de skieurs, de Saillon et de Leytron, sous le charme de
sa parole durant une heure, samedi dernier. Il parla en
parfait connaisseur de l'hygiène, de l'alimentation et de
l'entraînement du sportif. Il s'éleva rigoureusement con-
tre les sportifs de renom qui prêtent leur prestige à des
firmes de tabac pour leur réclame...

Que les paroles de ce professeur de sports, concréti-
sées par des exemples frappants, soient suivies par nos
skieurs pour leur grand bien. En remerciant l'orateur,
qu 'il nous soit également permis de remercier les tenan-
ciers de l'Hôtel du Muveran qui accueillent chaque
année nos skieurs pour leur cours, et qui ont mis une
salle à notre disposition.

UNE AUTO DANS UN CANAL. — Alors qu'il rou-
lait en voiture sur la route Fully-Saillon, dimanche der-
nier, M. Jules Dénis, de Saillon, pour une cause indé-
terminée, a dévalé le talus du canal qui longe la chaus-
sée. Soigné immédiatement par M. le Dr Gross, le bles-
sé a été conduit à l'hôpital de Martigny. On craint des
côtes cassées. Nos vœux d'une prompte guérison.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA « LYRE ». —
Samedi dernier s'est tenue l'assemblée générale et an-
nuelle de la fanfare « La Lyre ». Le protocole et les
comptes ont été admis sans autre. Le rapport présiden-
tiel permit à M. Oscar Luisier de remémorer les faits
saillants de l'année écoulée.

Concernant le comité, celui-ci reste le même que Tan-
née dernière, à l'exception que M. Michel Pellaud suc-
cède à M. Hermann Thurre, démissionnaire.

Après quelques échanges de vue, l'assemblée a été
close dans un esprit de fraternité.

Orsières
INCENDIE A L'ÉGLISE. — Le feu a pris hier dans

la soirée à l'intérieur de l'église d'Orsières, peu après
21 heures, soit une heure environ après la fin de la
cérémonie religieuse.

De nombreux paroissiens luttèrent contre le sinistre
à l'aide d'extincteurs. Survenant à leur tour les pom-
piers réussirent à maîtriser les flammes. Les dégâts n'en
sont pas moins importants : tout le maître-autel a été
détruit, des murs et des statues endommagées.

On ignore les causes du sinistre.: Notons en terminant que le vicaire de la paroisse
a réussi à sauver le saint sacrement des flammes.

Saxon
AVEC LA CLASSE 1932. — Dans le courant de 1 été

déjà , la classe 1932 des garçons avait décidé un voyage
pour bien marquer le cap des vingt-cinq ans.

Tout avait été prévu et préparé, mais ce projet se
noya dans un verre d'eau.

Ce n'était que partie remise et nos braves Saxonnains
ne laissèrent pas passer inaperçu leur quart de siècle
d'existence.

Le temps pressait et une assemblée de classe fut tenue
dernièrement au Café de la Poste. Cette fois il fut bien
décidé de partager en commun un souper au Café des
Mayens, à Grône.

C'est ainsi, que samedi dernier 14 contemporains,
après quelques pérégrinations, se trouvèrent assis de-
vant un menu de fête. Tout se déroula à merveille et
chacun trouva le maximum de plaisir dans cette sortie
amicale.

Bagnes
LA DOYENNE N'EST PLUS. - Dimanche a été

ensevelie au Châble Mme Geneviève Filliez-Melly,
doyenne de la commune de Bagnes. Elle avait atteint
le bel âge de 97 ans. Elle éleva une grande famille
de dix enfants et finit ses jours à la Maison de la Pro-
vidence, à Montagnier.

sous le patronage de nos évêques. Le but social de cette
ligue, c'est de préserver les jeunes des habitudes dan-
gereuses, de relever les malades alcooliques et de res-
taurer la vie sobre, en particulier par la propagande
en faveur du jus de raisin et du cidre doux.

Actuellement, c'est une conviction parmi les spécia-
listes que le malade alcoolique ne peut être guéri
qu'en s abstenant des boissons enivrantes, parfois sous
le contrôle médical. D'autre part, une bonne éducation
moderne n'impose pas aux enfants l'usage de n'importe
quel genre d'alcool. La loi prévoit d'ailleurs des sanc-
tions entre les adultes qui font du tort à l'enfant de
moins de 16 ans en lui donnant ces boissons alcoo-
liques.

Pour que le but indiqué plus haut puisse être at-
teint, il est nécessaire que des personnes, nullement
menacées d'alcoolisme, forment comme une équipe de
sauvegarde et de sauvetage. S'agréger à la Croix-d'Or
ne signifie nullement qu'on condamne l'usage réellement
modéré des boissons alcooliques mais qu'on se propose
de seconder une œuvre chrétienne, sociale et patrio-
tique. C'est un service de bon samaritain dans un do-
maine particulièrement menacé et difficile. G.

MARTONY-BOra
SFG Aurore

Reprise des répétitions : pup illettes, mardi 7, à
19 h. 30 ; pupilles, mercredi 8, à 19 h. 30 ; actifs, mer-
credi 8, à 20 h. 30.

Les garçons, filles et jeunes gens qui désirent faire
partie de l'« Aurore », peuvent se présenter lors des ré-
pétitions. Le Comité.

£a f ine f autte* LIQUEURS

VŒFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ghis-

laine-Odile Juilland, d'Hector et de Julianne Maye ;
Vivianne-Géraldine Carruzzo, de Robert et de Jeanne
Favre.

NOUVEL AVOCAT. — Dans la liste des candidats
au barreau valaisan ayant subi dernièrement avec suc-
cès leurs examens d'avocat, figure M. Charles-Marie
Crittin, fils de Gabriel, à Chamoson.

On sait que lors des dernières élections au Grand
Conseil, M. Charles-Marie Crittin a été élu dénuté-sup-
pléant du district de Conthey sur la liste radicale-dé-
mocratique.

Nous adressons nos félicitations au nouvel avocat
chamosard avec nos vœux les meilleurs de succès dans
sa carrière.

Saint-Pierre-de-Clages
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Jean

Pierre Rémondeulaz, d'Alexis et Liliane Bérard.
Mariage ! Simon Delaloye et Marianne Posse.
Décès : Delphine Putallaz, 1872.

Evionnaz

Bientôt — Le film qui vous bouleverser^»
rut T .T rvrn. T\_ -k8_-l

SOIRÉE FAMILIÈRE. — Pour dire l'intérêt que la
société de chant « La Lyre » suscite au sein de la popu-
lation il suffira de relever que lors de la soirée fami-
lière organisée le soir de l'An, une centaine de person-
nes, une fois de plus, allaient fraterniser, et pareille
affluence laissait deviner l'enthousiasme qui se mani-
festa tout au long de la soirée.

D'abord le dynamique major de table, René Mottet,
exprima quelques mots de bienvenue et de remercie-
ments, puis se plut à relever qu'une cohorte de jeunes
se préparent cn vue de venir renforcer les rangs de la
société et surtout assurer la relève.

Le président de la société, Régis Mottet, le président
de la commune, M. Mettan, ainsi que M. Maillât, révé-
rend curé de la paroisse, eurent d'aimables paroles à
l'égard de cette vaillante société, toujours sur la brèche
dans nos manifestations locales et particulièrement lors
des fêtes religieuses, hautement relevées par des chants
soigneusement préparés et d'autant mieux exécutés.

Puis, selon la coutume, le major de table donna la
parole à plusieurs personnes, lesquelles, tout au long de
la soirée, par des jeux à la fois intéressants et rigolos,
des galéjades de bon goût, un duo très apprécié, surent
tenir en haleine toute l'assistance.

La « Lyre » est à remercier et à féliciter de l'organi-
sation de cette agréable soirée et qu'elle nous promette
de continuer une si agréable tradition. Rz.

APERITIF DU FC. - Selon la coutume, le diman-
che 5 janvier, la grande famille des footballeurs était
conviée dans la grande salle de la maison communale
pour son traditionnel vermouth.

Cette agréable partie était relevée par la présence
de Mgr Maillât, révérend curé de la paroisse, eles auto-
rités communales ainsi que des membres supporters.

Tour à tour , M. Mudry, président du FC, M, Mettan,
distingué président de la commune, Mgr Maillât pro-
noncèrent d'aimables paroles d'encouragement et for-
mulèrent les vœux les plus sincères de voir un jour
le FC monter d'un échelon, ce dont toute la popu-
lation sera fière.

C'est par la prière patriotique que prit fin cette
petite fête et quel ques attardés trinquèrent encore un
verre en se promettant de continuer une si belle tra-
dition.

THEATRE DES ECOLES. - Afin de permettre de
créer un fond en vue de la promenade scolaire, comme
de coutume les enfants de toutes les classes de la com-
mune se sont mués en véritables acteurs le dimanche
29 décembre cn matinée et en soirée.

C'est dans une salle comble de parents et d'amis
que petits et grands, garçons et filles, ont tenu en ha-
leine leur auditoire, soit par des chants, des poésies,
des pièces ou des ballets.

Certains, déjà des habitués des planches, se sont
principalement fait remarquer par leur assurance dans
les productions.

Tout ce petit monde est à féliciter et à remercier,
sans oublier maîtres et maîtresses, dont la tâche a dû
être combien ardue pour mettre au point de telles re-
présentations avec cette cohorte de gosses turbulents et
pleins de vie. Rz,
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Atelier éleotro-mécseipe
Bobisaage

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

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

ÊiïÊk UN BON CAFÉ

avenue de la Gare i Î QJ&gBfiP^g SR3< |

DUVETS Rl^ r̂a
neufs, remplis de mi-édre- BL?j<^^_______ ! à
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H CARROSSERIE GERMANO '
k& MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 j _%\

I
Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage I
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige j
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— Rassure-toi, maman, conclut-elle gaie-
ment. Je vais réparer ça.

— Quant à toi, Christian, continua
Mme Fontane, au lieu de bavarder avec
Janine, tu ferais mieux...

— Oh ! moi... interrompit méfiant le
docteur Fauvert, je ne suis là que par
hasard. Je débarquais. Vous êtes venues
m'enlever...

Janine s'était mise à rire :
— Tu étais même assez ahuri pour nous

trouver à Marseille au débarqué 1... Quelle
surprise, hein, et bonne... Ne te croyant
pas attendu , tu n'en finissais plus d'échan-
ger des adieux avec d'autres passagers.
Tout à coup, trois nièces qui te sautent
au cou, plus Sylvette et maman...

— Une trombe, fit Christian qui riait
aussi. On peut dire que je suis un heureux
oncle, ajouta-t-il en coulant un regard
admiratif vers la jeune fille qu'il trouvait
tout à fait à son gaût.

— Ce n'est pas tout ça, interrompit
Mme Fontane, tu ne m'as pas laissé tout
à l'heure finir ma phrase. Ne pourrais-tu,
Christian, aller offrir tes services à quel-
ques ma"â''ù~C.uses qui restent, danse après
' •*- l'auto-zalier ? Il y en a tout une

Fr. 11.— H
teur ne l'entendait décidé

— Merci bien, dit-il, en esquissant une
grimace. Ne sais-tu donc pas encore que
je n'ai nullement l'âme d'un terre-neuve.
Aussi, avec ou sans ta permission, ma
Louison, je vais plutôt me mettre à la re-
cherche de cette charmante Sylvette, avec
laquelle je n'ai encore que très peu causé
et qui est libre, elle, je pense, de toute
obligation ?

Mme Fontane, cette fois, ne put s'em-
pêcher de sourire. Elle aimait beaucoup
son jeune frère et se sentait pour lui plei-
ne d'indulgence.

Janine avait passé son bras sous celui de
son oncle. Son buste légèrement appuy é
sur sa virile épaule, elle reprenait son
bavardage.

Mme Fontane ne souriait plus. Janine,
se demandait-elle, avec sa tête folle, n'al-
lait-elle pas s'éprendre sérieusement de
ce jeune oncle trop séduisant ?

N était-ce pas céjà fait ? Elle avait tou-
jours eu pour lui des sentiments très ten-
dres. Ses sentiments, depuis le retour de
Christian, ne s'étaient-ils pas accentués ?

Mais qu'allait-elle imaginer ? Ses deux
autres filles ne manifestaient-elles pas de
même un bel enthousiasme du retour de
leur oncle le marin ?...

Pourtant, non. De la sage Edith, il n'y
avait rien à craindre. Secrétaire à Dijon de

l'un des avocats les plus connus, elle
n'était éprise que de son travail. Des dra-
mes du divorce qui divisent les coeurs
ou les familles jus qu'à ceux où la tête
d'un homme, d'une femme, clamant leur
innocence, est en jeu , toutes les causes
sur lesquelles elle avait à se pencher la
passionnaient...

Quant à Marise : dix-sept ans et encore
absorbée par ses études, elle aimait son
« Tonton » à l'égal d'un bon camarade.

Mme Fontane n'eut pas le loisir de s'at-
tarder davantage à ses réflexions. Sa belle-
sœur qui l'avait aperçue l'appelait d'un
signe.

Délaissé par Janine, Christian, comme
il l'avait dit , s'était mis à la recherche de
Sylvette.

Il la retrouva, en compagnie de Marise
et d'Edith dans un petit salon où toutes
troi s étaient très occupées à se refaire, de-
vant la glace, une beauté.

Son arrivée fut saluée par des cris de
protestation :

— Est-ce ainsi qu'on vient surprendre
les secrets des jeunes filles ?

— Indiscret.
— Grand curieux.
Sans s'émouvoir le moins du monde, le

docteur alla s'asseoir à l'écart, dans un
fauteuil et s'amusa à observer les jeunes
filles.

Jolies, toutes trois, Edith, Marise, épa-
nouies comme pivoines au printemps et
toute leur jeunesse irradiant la joie de vi-
vre. Sylevette, menue, frêle, une vérita-
ble statuette de Tanagra dont le visage
pensif et concentré, éclairé en cet instant
par un rire en cascade, avait un éclat inac-
coutumé.

La j eune fille, Christian le savait,
n'était venue à Toulon chez l'amiral Neu-
ville, que sur la prière instante de Mme
Fontane et de ses filles.

Elevée par des parents sévères bour-
rés de préjugés qui n'ont heureusement
plus cours, Sylvette Marly restait, au Vi-
vier, à l'écart de toutes distractions. Elle
avait fait avec succès de bonnes études.
Ses bachots, une licence d'anglais. Maintes
occasions déjà s'étaient présentées pour elle
de se créer une situation d'avenir.

Prétextant sa santé un peu fragile, ses
parents, toujours, y avaient opposé leur
veto. Docile, elle ne s'était pas révoltée.

« Pauvre gosse », marmonna Christian
en réponse à ses pensées.

Il se leva. Ses cheveux châtains, moirés
de. soleil , soigneusement rejetés en arrière,
le visage poucTé de frais , un bel incarnat
aux lèvres, Sylvette, la première, s'écartait
de la glace.

— Je vous enlève, dit-il.
Bien qu 'il la considérât un peu com-

me l'une de ses nièces, il ne la tutoyait
pas.

Joignant le geste à la parole, il l'avait
saisie par le bras et l'entraînait vers les
salons de danse.

Bientôt, les yeux dans les yeux, leurs
pas se mêlant avec harmonie, ils allaient
lentement au rvtlime d'un boston.

— Si vous saviez, petite Sylvette, cisait
le docteur, combien cela me fait plaisir
de vous revoir à Marseille en même temps
que mes nièces. Une vraie surprise. Et
bonne ! comme dirait Janine.

— Je n 'ai pas été moins heureuse, croyez-
le, de vous revoir dès votre arrivée. Je
le dois surtout à l'intiative de Janine qui

m a arrachée presque de force à mes pa-
rents qui, bien que j 'aie déjà vingt-deux
ans, me traitent encore en petite fille qui
doit rester pendue aux jupes de sa ma-
man.

— Vous voisinez toujours beaucoup entre
Le Vivier et La Jonchère ?

— De plus en plus. Grande innovation :
nous avons maintenant une auto au Vivier.

— Peste ! M. Marly se serait-il réconcilié
avec son ennemi le progrès ?

— Il s'agissait là de son intérêt. Une voi-
ture nous rapproche de Dijon et facilite
par conséquent l'écoulement de ses truites
et autres poissons.

— Votre papa s'occupe toujours de pis-
ciculture avec la même ardeur ?...

— Plus que jamais. Avec mon aide, bien
entendu. Je ne taquine plus comme autre-
fois les alevins, je suis maintenant chargée
de pourvoir à leur subsistance. C'est moi
également qui fait au Vivier office de
chauffeur. Mon père a horreur de con-
duire. J'en bénis le ciel. Cela me permet
de prendre seule, quelquefois, le large.
Cela diminue aussi singulièrement la dis-
tance qui sépare Le Vivier de La Jonchè-
re.

— Vous êtes toujours aussi bonnes amies,
mes nièces et vous ?

— Je suis surtout l' amie de Janine. Nous
avons presque le même âge. Et puis, Ma-
rise est occupée toute la semaine à Dijon.
Edith y poursuit en pension ses études.
Heureusement Janine n 'est pas pressée de
prendre une situation. Elle n 'en a pas be-
soin et préférerait  de beaucoup, je croi--
se marier.

(A suivre.)
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l'awto-guidage
de l'aiguille consacre la su-
périorité du mécanisme zig-
zag BERNINA-Original. Il
n'existe que dans la

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

Nous exécutons
toute réparation

Camions Diesel
Machines

de chantiers
Travail rapide et soigné

par le spécialiste

R. CHAMBRIER

Garage Bellevue
Bex

Tél. 025 5 22 65
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... aujourd nui de nouveau des visites, mais
d'Amérique. Maman a mis sa jolie robe et papa
n'a rien dit. Nous avons bu du NAROK. Il
paraît qu'en Amérique on travaille mieux
depuis qu'on boit du café au bureau deux

fois par jour .
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à 3 et 5 ans - 4 %
à 6 ans * 4 Î U °/o

L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSECES TITRES SONT A

LINO LEUMS
TAPIS

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

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vi taux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes fn. 10.50 (gain de frs . 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

€aïsse d'Eparem© du ¥alais
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

A vendre aux Vicottes, sur
territoire de Saillon , une

VIGNE
de 2500 m2 en plein rap-
port (6* année de planta-
tion).

S'adresser au bureau du
journal sous R. 1.
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W fois par semaine LclKitOtlB
vous apporte :

* des articles de fond signés de MM. Clément Bérard, Edouard
Morand et Albert Mousset

* une chronique internationale d'Alphonse Mex «Tour d'hori-
zon »

* une revue complète de la vie valaisanne et une chronique de
nos villes, bourgs ef villages

* les principaux événements de Suisse et de l'étranger

*• une chronique de Sion et du Centre complète

*- fous les sports du Valais et d'ailleurs

* les billets de Freddy, al, Anilec, Gertrude, Odette Valeri, etc.
t- une chronique artistique et économique

* des conseils, des recettes et de la mode pour Madame

* un feuilleton captivant

* un service d'Illustrations intéressant

* des reportages illustrés inédits
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quartier industrie/ de LiddesReportage inédit du « Rhône »

SjL ne s'écoule pas de semaine que l'on constat e
WY les gros efforts entrepris par nos autorités
JS Pour essayer d'implanter chez nous de nou-
'____- voiles industries susceptibles d'occuper les jeu-

nes générations tentées d'aller chercher, au
delà des frontières cantonales, un gagne-pain et des
conditions de vie meilleures mais combien souvent
illusoires.

Certes, nous possédons une industri e tradition-
nelle : l'hôtellerie. Mais celle-ci , aussi bien organisée
soit-elle, ne peut actuellement occuper tous ceux
rpii se désintéressent du travail de la terre et ne
ré pond surtout pas aux aspirations de la majorité
:1e notre jeunesse.

Combien d'essais industriels timides furents-ils
lentes , essais qui ne tardèrent pas à passer du do-
naine des affaires à celui de l'histoire , tant les
¦('marques pessimistes d'une population méfiante,
,inon hostile à ce qui est neuf , finirent pour décou-
ager les plus entreprenants.

Combien d'années fallut-il attendre pour que se
Ircssent enfin dans notre ciel valaisan les hautes

cheminées, les longues bâtisses aussi vastes que des

L'eau conduite par lo chenal , à droite , bat les palettes du
turbeu dans un bouillonnement d'écume
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nefs de cathédrales, les installations compliquées
de nos fonderies, des usines d'aluminium, de pro-
duits chimiques, d'engrais ?

Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir industria-
lisé en partie une . région essentiellement agricole, de
l'avoir transformée.

Mais a-t-on songé que nos pères, avant nous —
dans une mesure restreinte, bien entendu — ceux
des vallées surtout, vivant dans des villages où il
n'y avait de pierre que la maison du bon Dieu,
acceptant une vie rude et sédentaire, souvent un
combat, devaient pourvoir à tous les besoins de la
maison , de la famille ?

A l'époque, il n'était pas pensable d'aller chercher
ailleurs ce que l'on pouvait se procurer sur place.

Tout ce dont ils avaient besoin, ils le tiraient de
leur terre.

Oui, mais au prix de quel travail, d'une ingénio-
sité frisant le génie I

Le blé que l'on coupait sur des parcelles sem-
blant se hisser les unes sur les autres où il n'y
avait d'horizontal que le couronnemen t des murs
de pierres sèches, ce blé qu'on liait en gerbes,
qu 'on battait, il fallait le transformer en farine,
puis ensuite en belles miches brunes et dorées.

Les fèves qu'on cultivait étaient employées à la
confection do la soupe.

Du lait des vaches, des chèvres paissant alentour ,
on tirait le beurre, le fromage.

On faisait provision de la viande des cochons
qu 'on engraissait.

On filait la laine des moutons, on la tissait, de
même que le chanvre qu'on avait mis rouir.

Pour boire un verre, il y avait toujours le vin
des vignes qu'on allait soigner, là-bas, dans la plaine
du Rhône.

On fabriquait aussi du cidre avec les pommes
acides...

N'avait-on pas alors créé de toutes pièces une
industrie régionale, rentable, prospère ?

Avec les moyens du bord et beaucoup de sens
pratique.

Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

Retour dans un passe
(presque) oublié

J'ai quitté la grand' route pour prendre un che-
min se tortillant sur la pente, une espèce de sente
où , de place en place, des pierres qui avaient au-
trefois été enfoncées dans la terre sèche, sous le
frottement des roues des chars, des sabots des
mulets , sont sorties, calottes blanches ou grises
dessinant d'étranges mosaïques. Et puis , il y a un
pont , dont les poutre noires, vieilles , vieilles , vous
regardent avec leurs yeux exorbités qui sont les
nœuds.

Là, tout en bas d'une cascade de forêts , à l'en-
droit où les derniers bois ont laissé un espace, où
l'herbe et l'eau se rapprochent , il y a des maisons,
des murs gris , un peu tristes sous le ciel d'automne.
des toits d'ardoise recouverts de mousse, des che-
minées d'où s'échappe une fumée bleue.

Quelques maisons au bord de la Dranse, de cette
Dranse qui jadis animait tout un hameau : Les
Moulins , quartier industriel de Liddes.

Au siècle dernier, on trouvait là tout un ensem-
ble de « mécaniques » fonctionnant avec l'eau qu'on
avait détournée dans des chenaux et qui action-
nait des roues à aubes : trois moulins , ceux du
Glarier en amont, de Chez-les-Droz, d'En-Bas ; une
tannerie annexée à une maison d'habitation ; la
boutique du cloutier ; le moulinet décortiquant
l'orge, écrasant les pommes à cidre, les graines de
chanvre et de lin dont on tirait l'huile comestible
et d'éclairage ; le martinet servant à « affreitier »
le drap ; un pressoir avec une vis en bois de vingt
centimètres de diamètre, vis que l'on peut voir, là,
au fond d'une remise ; une scie mécanique ; des
fosses où l'on mettait rouir le chanvre.

Les habitants de v Liddes, Comeire, Chandonne,
Rive-Haute, Fontaine-Dessous, Fontaine-Dessus, For-
nex, Vichères, venaient y conduire les produits à
traiter , à transformer.

Le temps a passé...
Le moulin du Glarier est tombé en décrépitude ;

celui d'En-Bas a été emporté voici quelques an-
nées par une crue subite du Valsorey enflant la
Dranse. La tannerie, florissante, où l'on traitait les
peaux , a disparu vers 1850, de même que la bouti-
que du cloutier. Les fosses où l'on mettait rouir
le chanvre sont devenues des trous à grenouilles.

Seuls subsistent et sont encore en activité le
moulin de Chez-les-Droz avec son four banal, le
moulinet , la scie qui, par suite de la diminution du
débit de la Dranse, est maintenant mue à l'élec-
tricité.

J'ai voulu voir le vénérable moulin, datant pro-
bablement de la même époque que ceux de la
région du Bourg-Saint-Pierre, c'est-à-dire antérieur
à l'année 1700.

Un 3 étrange « mécanique »
Curieux assemblage où toutes les pièces, même

les roues dentées et les cliquets sont taillés dans
le bois, mis à part le pivot (1), le crapaud (2),
les cercles enserrant le turbeu (8) et la palantze (7),
façonnés avec du fer.

La corseire (5) et le seutz (6), pierres de 1 m. 50
de diamètre, doivent être repiquées régulièrement

Voici , schématiquement représenté , le moulin de Liddes qui,
depuis des siècles , tourne, tourne, inlassablement...

afin d'en conserver la rugosité sur leur face inté-
rieure. Pour procéder à cette opération délicate,
on les soulève à l'aide d'un palan en bois muni de
cordes, placé au-dessus et manœuvré à la main.

Le système de réglage des pierres est très pri-
mitif : en enfonçant le coin (4), on écarte les deux
pièces de bois inclinées qui agissent sur le mon-
tant du levieu (3') et le levieu (3) dont une extré-
mité repose sur un carrelet (9) ; la palantze, alors , se
déplaçant de haut en bas, rapproche la corseire du
seutz.

Le grain versé dans l'entremouille (entonnoir) est
distribué régulièrement, en petite quantité, par une
ouverture pratiquée et munie d'un second entonnoir
plus petit au centre de la corseire, au moyen d'un
vibrateur actionné par un excentrique.

Le grain broyé sort et tombe dans le bourraterri ,
sorte de grand coffre dans lequel le va-et-vient
d'un tamis sépare le son de la farine.

Meunier, tu ne dors pas...
Et le ' meunier , M. Jules Lattion , de verser un

sac de grain dans l'un des trois entremouilles jux-
taposés. Dans le ronron produit par le frottement
des pierres, le tac-tac du mouvement actionnant
le tamis, le bruit caractéristique de l'eau battant
les palettes du turbeu , il m'expli que :

— Il faut cinq heures pour moudre un sac de
grain. Vous pouvez penser que le rythme est bien
lent. Mais que voulez-vous , rien ne presse.

Qu'il fait bon entendre raisonner de la sorte à
une époque électrique, alors que chacun est pressé,
court à journée que veux-tu, jusqu 'à ce qu'il en
crève.

M. Lattion ajoute :
— Ici, la force nous est fournie gratuitement par

l'eau. Les habitants des villages nous apportent
leurs céréales à moudre. Aussi notre installation
a-t-elle du travail jour et nuit dès le début du
mois de septembre et cela jusqu 'à fin juin. Ce
système économique est très apprécié dans les

L'archaïque entrcmouille devant lequel on distingue une clo-
chette de chèvre fixée à une baguette. C'est ce dispositif ingé-

nieux qui avertit le meunier quand l'entonnoir est vide.

environs. La farine est d'une qualité supérieure à
celle que l'on trouve dans le commerce, le grain
étan t entièrement écrasé.

» Indépendamment de la farine destinée à la
confection du pain, nous livrons aussi un mélange
de blé, d'orge et de fèves avec lequel on prépare
là nourriture des porcs, mélange judicieux car la
fève a la propriété de donner un goût particulier
au lard. »

L'homme enfariné passe d'une meule à l'autre,
contrôle, ouvre un bourraterri, prélève le son qui
doit passer deux fois à la mouture.

Notre pain quotidien
Dans son obligation de vivre, de subvenir à ses

besoins, l'homme a toujours ressenti « la mysté-
rieuse conjugaison qui unit son labeur à l'œuvre
de la nature », œuvre engendrée par les vertus de
la terre.

On mange et mangera certainement toujours du
pain.

C'est pourquoi, tout à côté du moulin, on a
gardé et transformé le vieux four banal d'où trois
ou quatre fois l'an on sort de belles miches brunes,
croustillantes, que l'on pose debout, sur les plan-
ches suspendues au plafond, pour être ensuite mises
en sacs avant qu'on les transporte au logis où

Gestes précis étudiés : le fournier retire deux à deux avec sa
palette , de l'ouverture éclairée par une baladeuse , les pains

ronds et plats

elles doivent être entreposées dans un endroit sec
et frais, sur des râteliers.

Des savants ont prétendu avoir trouvé, au cours
de ces dernières années, la manière de conserver
le pain , procédé « nouveau » qui devrait permettre
de garder miches et gâteaux en les prenant à la
sortie du four. Ces doctes messieurs ignorent cer-
tainement que depuis des temps immémoriaux on
procède de la sorte dan s notre Valais que l'on dit
« pays retardé » I Dans chaque village, là-haut,
dans chaque famille, dans chaque maison, on garde
le pain noir jusqu 'à ee que la provision soit épui-
sée. Tant et si bien que l'on est obligé de sourire
quand on veut nous faire croire que, de nos jours,
on innove.

Vieilles et archaïques méthodes, peut-être. Mais
méthodes qui ont fait leurs preuves au cours de
nombreux siècles.

Dans nos hautes vallées, la culture des céréales
est tout juste suffisante pour subvenir aux besoins
domestiques.

La présence du four banal dans le moulin se
justifie donc par le fait qu'il y a en la demeure
économie de transport. Le grain moulu, transformé
en farine, est mélangé à l'eau, au sel, au levain
dans les six pétrins disposés sur trois côtés de la
chambre à pain — si basse que je me vois dans
l'obligation de rentrer la tête dans les épaules pour
y pénétrer — local agréablement chauffé au moyen
d'un fourneau en pierre de Bagnes.

Manches retroussées, on remue l'amalgame à
pleins bras, tandis que la sueur coule sur les fronts ;
alors, on obtient une pâte consistante qui doit
reposer, fermenter, que l'on taille en morceaux sur
une grande table ronde pour y façonner les miches
plates.

Le fournier, dont la physionomie fait songer au
peintre Van Gogh, dirige et surveille, s'occupe du
four et de l'eau, introduit au moyen d'une palette
les morceaux de pâte travaillée dans le trou noir
vaguement éclairé, d'où s'échappen t des bouffées de
chaleur, contrôle la cuisson des fournées que l'on
a préparées selon un rôle bien établi...

Sur lo table ronde, au centre de la chambre à pain, le meunier partage la pâte en morceaux d égale grandeur qui sont ensuite
façonnés. (Photos et clichés « Le Rhône »;
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Gestes transmis de génération en génération , qu'il
répète aveo un certain atavisme, comme l'on fait
les vieux, avant lui, dans le cadre original des
installations qui leur ont permis de travailler, de
rire, de pleurer, de souffrir, en un mot : de vivre.

Gestes pleins de noblesse, aboutissement de tout
un cycle d'opérations débutant au premier prin-
temps, nous laissant mesurer la grandeur de l'ef-
fort accompli dans cette lutte de chaque jour pour
1 existence. Emmanuel Berreau.
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Correspondance politi que suisse
Le comité de la Correspondance politique suisse

(CPS) a pris connaissance du désir exprimé par l'actuel
rédacteur en chef , M. Hans Luthi , licencié rer. pol.,
d'être déchargé de son travail et libéré de la responsa-
bilité de la rédaction. Sa retraite interviendra à fin avril
1958. Le comité a exprimé à M. Lûthi , qui atteindra ses
65 ans prochainement , ses vifs remerciements pour les
excellents services rendus à l'institution depuis 1919.

A la suite de cette retraite , le comité de la CPS a dé-
cidé de procéder à une réorganisation de la direction.
Il a désigné comme directeur de l'ensemble de l'institu-
tion M. Josef Jâger, l'actuel chef de service pour la Suis-
se alémanique, originaire d'Umâsch (Appenzell Rh.
Ext.), et, comme directeur-adjoint , en même temps di-
recteur du Service romand, M. P. E. Jeanmonod , actuel-
lement chef du Service romand , originaire de Provence
(Vaud). Cette réorganisation deviendra effective à par-
tir du 1er mai 1958.

La lutte contre le bruit
Le Département fédéral de justice et police a pu-

blié de nouvelles directives concernant la lutte contre
le bruit de la circulation routière , qui sont entrées en
vigueur le ler janvier 1958 et dont la première partie
a trait notamment aux appareils utilisés pour mesurer
le bruit et à la méthode de mesure. La deuxième
partie comprend des instructions adressées à la police
chargée de contrôler la manière dont sont conduits
les véhicules.

Ces nouvelles directives comprennent les innova-
tions essentielles suivantes : les termes techniques em-
ployés en matière de mesure du bruit ont été adaptés
aux dernière recommandations internationales. L'unité
de mesure ne sera plus exprimée en phones, mais en
décibels. Les normes d'intensité acoustique sont abais-
sées pour certaines catégories de véhicules avec effet
au ler juillet 1958.

Lorsque les résultats de la mesure d'intensité s'écar-
teront sensiblement de l'impression subjective du bruit
causé, le cas pourra être soumis au Département
fédéral de justice et police, qui se prononcera sur la
base d'une expertise éventuelle. Les constructeurs doi-
vent à tout prix poursuivre leurs efforts tendant à ré-
duire le bruit causé par les véhicules, et la police doit
surveiller à faire respecter les règles établies en cette
matière.

Un petit patineur se noie
Vendredi après midi, quelques garçonnets jouaient

au hockey sur l'étang gelé d'une sravière, près de
Sankt-Margrethen. La glace céda et le petit Hermann
Kuehnis, 10 ans, tomba à l'eau. On n'a pu encore re-
pêcher son corps.

La population de Neuchâtel-Ville
Au 31 décembre 1957, la population de la ville de

Neuchâtel s'élevait à 31.786 habitants, soit exactement
900 de plus qu'en 1956. Il y a 12.741 Neuchâtelois ,
16.453 Suisses. Les protestants sont au nombre de
22.902, les catholiques romains 8416, les catholiques
chrétiens 20 et les Israélites 83. Comme c'est généra-
lement le cas.il y a plus de femmes que d'hommes.

Une jeune fille écrasée par un train
A Staefa (Zurich), une jeune fille de 19 ans, Mlle

Grete Stoller, tenait un chien en laisse à un passage
à niveau au moment où les barrières étaient abaissées.

Soudain, le chien s'échappa et s'engagea sur la voie,
à l'arrivée du train. La jeune fille souleva légèrement
la barrière et s'engagea sur la voie pour rattraper l'ani-
mal. Elle fut happée par le train et tuée sur le coup.

Septante ans de mariage
M. et Mme Charles Burgat, âgée de 94 et 93 ans,

fêteront aujourd'hui mardi, à Saint-Aubin (Neuchâtel),
le 70e anniversaire de leur mariage.

Parc avicole M. G I R A R D  Martigny
Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
Bl. de Hol. et New-Hampshire

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

Comment s'y prendre : Etuver dans
ASTRA 10 les carrelets de lard coupés
fin , les oignons et 1 ail écrase, ajouter la
julienne de légumes saupoudrée de fa-
rine, puis les tripes coupées en lanières,
mouiller avec de l'eau et laisser cuire 1 h.
Ajouter ensuiteles cornettes, les tomates,
le sel et le paprika, de l'eau si nécessaire
et laisser cuire jusqu'à ce que les pâtes
soient tendres. Dresser et saupoudrer de
fromage et de fines herbes.
Mangeons bien malgré le budget !
Pour vous qui aimeriez servir quelque
chose d'inédit, j'ai composé spéciale-
ment une série de recettes

7 soupes — repas complets
Demandez-la moi encore aujourd'hui !
Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer
gratuitement.
Pour toutes les questions d'ordre culi-
naire je me tiens personnellement à
votre disposition et je serai heureuse de
résoudre vos problèmes ménagers, sans
aucuns- frais de votre part.

Amicalement a vous

vvv . v

En janvier...trempons la soupe!

Madame T. S.

Demande : Après le mois des cadeaux,
voici le mois des soucis. Aur iez-vous quel-
ques recettes de soupes qui «tiennent bien au
ventre» et fassent oublier la simplicité du
menu ? 

Réponse : Quelle bonne idée démettre
la soupe à l'honneur, surtout en hiver
où l'on a besoin d'aliments qui réchauf-
fent! Une soupière fumante sur la table,
de la salade, quelques fruits... ce menu
réjouira les plus affamés. A une condi-

tion : il faut que la soupe soit nourris-
sante et savoureuse, comme celles que
nos grands-mères laissaient mitonner
longuement sur le feu ou comme celle
que je vous propose :

Soupe aux tripes à la tessinoise
Ce qu'il faut prendre :

i pleine assiette à soupe de légumes de
saison coupés en grossière julienne :
céleri, carottes,poireau, chou, haricots,
petits poi s, chou-f leur. En hiver petits
poi s et haricots séchés

Ull i-2 oignons
iWi%\ i dent d'ail
jÉÉ 500 g de tripes
i| 1 c.à soupe de farin e

80-100 g de cornettes
§§§1 50-70 g de carrelets de lard
x « 2 l d'eau
mm sel, paprika
H 1-2 tomates ou 1 c.à thé dépurée

50-80 g de fromage râpé
||| r 2 c.à soupe d 'ASTRA 10
W. : f ines herbes
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Israël à la erolsée ûern chemins
La crise gouvernementale qui vient de se dérou-

ler en Israël et à l'issue de laquelle M. David Ben
Gourion se succède à lui-même à la tête d'un ca-
binet remanié, révèle d'une façon saisissante un
contraste entre le climat politique de ce pays et
celui du monde arabe qui l'entoure.

Au Proche-Orient, les remous de la vie publique
ont toujours plus ou moins le caractère de com-
plots, de poussées prétoriennes, de déchaînements
passionnels. Israël nous offre , au contraire, le spec-
tacle d'une crise telle qu'on en voit dans les dé-
mocraties ordonnées , sans heurts , sans éclats ni in-
terférencse étrangères à la politique.

Son origine même — un simple rappel à la cor-
rection constitutionnelle — n'a guère fait sensa-
tion.

M. Ben Gourion gouverne depuis vingt-six mois
avec l'appui d'une coalition des trois partis de
gauche : le Mapai, travailliste (auquel il appar-
tient), l'Achdout Havoda , socialiste, et le Mapam,
extrême-gauche non communiste.

Une histoire de fuites
L'incident qui a déclenché la crise est la révé-

lation, par des membres de l'Achdout Havoda ,
d'une négociation secrète que le premier ministre
aurait engagée avec l'Allemagne fédérale en en-
voyant à Bonn un émissaire, M. Giora Josephtal ,
secrétaire général de son parti.

En somme une histoire de « fuites ».
Cette indiscrétion a été dénoncée par M. Ben

Gourion comme une rupture de la solidarité mi-
nistérielle dans une question touchant à la sûreté de
l'Etat.

Reste à savoir quelle négociation en était l'ob-
jet. Dans une déolaration au Parlement, le 24 dé-
cembre, M. Ben Gourion , invoquant les fourni-
tures d'armes consenties à l'Egypte et à la Syrie
par les Russes, a fait valoir la nécessité pour Is-
raël de se procurer des sous-marins afin de pouvoir
tenir tête aux flottes arabes.

Et ce serait l'achat de ces sous-marins qui au-
rait motivé l'envoi d'un émissaire à Bonn.

Mais pareille négociation n'impliquerait-elle pas
l'établissement de relations diplomatiques entre
l'Allemagne et Israël ?

D'où une double réaction qui est venue compli-
quer singulièremen t les choses.

Côté israélien, il est superflu de dire que les
souvenirs de la guerre entretiennent d'inexpiables
ressentiments contre le pays qui fut aux mains des
nazis. Sans doute, l'accord de 1952 a stipulé que
522 millions de dollars seraient versés en quator-
ze annuités au gouvernement de Tel Aviv à titre
de réparations ; ces versements ont puissamment
contribué au développement de l'industrie et de
l'agriculture israéliennes. Mais le peuple hébraï-
que est de ceux qui n'oublient point ; l'opposition
psychologique à un rapprochement reste encore très
vive.

Côté allemand, la République de Bonn, se trou-
vant à l'abri de l'offensive anticolonialiste déchaî-
née par le monde oriental, entend profiter de cette
immunité pour s'introduire sur les marchés ara-
bes et profiter de la déshérence de ses alliés occi-
dentaux.

Si bien que, tandis qu'à Tel Aviv on démentait,
un peu contre l'évidence, une démarche en vue
d'un achat d'armes, à Bonn , on affectait de tout
ignorer de cette affaire, qui sembla dès lors se ré-
duire à une pure mystification.

Il restait que M. Ben Gourion aurait donné une
fois de plus la mesure de son tempérament impul-
sif et ouvert une crise à seule fin (officiellement)
d'infliger à ses collaborateurs une leçon de discré-
tion. Il ne risquait rien en se les aliénant, sa suc-
cession n'étant , dans les circonstances actuelles,
convoitée par personne. L'opinion , d'ailleurs, ne
s'est pas autrement émue : elle n'a guère vu dans
la manœuvre un peu sinueuse du premier minis-
tre qu'une tentative pour reconstituer la coalition
gouvernementale sur une nouvelle base et raffer-
mir le sentiment de la responsabilité collective
chez ses membres.

La droite religieuse pouvait y être représentée,
mais il est exclu que les partis de gauche en
fussent évincés, vu le risque d'une malaise social
qui se traduirait par de nouvelles poussées reven-
dicatrices.

Elargir l'horizon
A l'arrière-plan de ce scénario politique un peu

factice se dessine un mouvement plus profond.
En dénonçant un essai de rapprochement avec l'Al-
lemagne, les adversaires de M. Ben Gourion ont
voulu prévenir un acte politique qui tendrait à
faire sortir le pays de sa neutralité et à l'engager
plus fortement vis-à-vis de l'Occident, au moment
où les rapports de celui-ci se tendent avec le
monde oriental. Car, en Israël aussi, il y a des
« Européens » ; leur porte-étendard est l'homme de
confiance du premier ministre, M. Shimon Pérès,
directeur du ministère des affraires étrangères qui
fut l'animateur de la politique de rapprochement
avec la France. Ils veulent élargir les horizons de
l'Eta t juif , enserré dans un réseau géographique
de nations qui spéculent sur sa disparition.

C'est par là que la crise actuelle, se rattache
au problème de l'équilibre des forces au Proche-
Orient. Les adversaires de M. Ben Gourion lui ont
reproché de « préférer les sous-marins à la paix » .
Peut-on cependant oublier que la haine d'Israël
est le dénominateur commun de cette solidarité
arabe qui vient de trouver dans la conférence du
Caire de nouveaux thèmes d'exaltation et qui re-
met à l'ordre du jour le plan de partage de 1947
contre lequel s'insurgent tous les partis israéliens,
à l'exception des communistes ?

Les relations arabo-israéliennes sont au point
mort. De sa récente randonnée orientale, le se-
crétaire général des Nations Unies, M. Hammarks-
jo eld, a rapporté cette conclusion qu'il n'était pas
de tâche plus urgente que d'éliminer les risques
de conflit qui subsistent à l'état latent sur ce point
névralgique de la planète.

C'est pourquoi la crise actuelle, bien qu'elle se
•soit dérouléei dans l'accalmie d'une procédure
constitutionnelle, n'en est pas moins susceptible
d'orienter à terme dans une voie nouvelle la po-
litique d'Israël dont neutralistes et occidentalistes
se disputent encore la direction.

Albert Mousset.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
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Chez l'oculiste
Les points noirs que vous aviez devant les yeux ont-

ils disparu ?
— Non, mais du moins, maintenant, je les vois très

distinctement.

Dernière
nouveauté
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L'huile d'arachides ASTRA
et ASTRA 10 dans leur nou-
vel emballage anti - lumière
avec le maximum de protec-
tion.

^  ̂Double
avantage

pour vous !
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L L̂. $*-**-,
Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Encore un petit mot ! J'ai constaté
que la maison ASTRA présente mainte-
nant ses produits sous un nouvel embal-
lage aux rayons d'or et couleurs lumi-
neuses, d'un format très pratique. Et
surtout : ASTRA 10 est maintenant pro-
tégée au maximum contre les rayons de
la lumière ! (L'huile d'arachides ASTRA
l'est depuis longtemps.)

Î NiTtH. EJfo
Les morts

L'on a enseveli samedi, à Monthey, M. Ami Bussien,
décédé à l'âge de 49 ans après une longue maladie. En
ce dimanche 5 janvier l'on apprenait au matin la mort
de M. Clovis Meynet. M. Meynet exploitait avec ses fils
un commerce de cycles et une entreprise de taxi. Il s'en
va à l'âge de 61 ans. Nous présentons nos condoléances
à sa famille.

Une bonne nouvelle
C'est l'annonce d'un spectacle pour le IS janvier à la

salle de l'Hôtel du Cerf.
Il s'agit d'une pièce d'André Marcel , « Le démon de

la tendresse ». Souhaitons que le nom de ce spirituel
auteur , bien connu en Valais , suffise à lui seul à faire
une salle comble.

-rfbld.Mkà
Des jambes et des bras cassés en série

Plusieurs accidentés ont été hospitalisés à Sion du-
rant ces jours de fêtes. Il s'agit pour la plupart d'acci-
dents de ski. Relevons les noms de Jean-Pierre Favre,
de Sion, Femand Dussex, d'Ayent, Jean-Claude Ca-
doux, de Genève, etc.

De son côté, Mme Hélène Séverin, de Conthey, a été
hospitalisée avec un bras cassé également à la suite
d'une vilaine chute.

A tous nos vœux de prompt rétablissement.

Collision dans la nuit
Une collision s'est produite à l'avenue Ritz entre

9 et 10 heures du soir. A la suite d'un défaut mécani-
que (rupture du dispositif de direction), la voiture de
M. Joseph Holzer est allée se jeter contre les machines,
propriétés de M. Gabriel Evéquoz, de Conthey, et de
M. le curé de Riddes.

Les trois véhicules ont été endommagés.

De jeunes gangsters
De nombreux vols et disparitions sont signalés tous ces

jours en ville de Sion. Plusieurs galetas ont été visités.
Divers objets ont été emportés. Une centaine de francs
ont été volés dans un café de la ville. Plusieurs vélos
ont disparus, notamment à la gare.

On pense qu'il s'agit de jeunes dévoyés, les mêmes
qui, la semaine dernière, ont fait main basse sur le con-
tenu de plusieurs tirelires des compteurs des machines
à laver.

Aux quatre coins du Centre
A Ayent, une pelle mécanique s'est renversée dans
un talus. Le conducteur, M. Michel Papilloud, sort
indemne de l'aventure.
A Chermignon, une jeep conduite par M. Marcel
Lagger a sauté dans les vignes à cause du verglas.
Le chauffeur est légèrement blessé.
A Sierre, M. le capitaine Paul Guntern a été promu
major. Nous l'en félicitons.
Le Conseil communal de Sierre vient de voter le
budget 1958. On prévoit un boni de 32.000 fr.
A l'hôpital de Sion est décédé M. Louis Proz, vice-
président de Veysonnaz. Il était âgé de 64 ans.
A Montana, M. Jean-Claude Cadoux s'est fracturé
une jambe à ski. II a été conduit à l'hôpital de Sion.
A Lens, M. Joseph Bétrisey a fait une grave chute
due au verglas. Il a été hospitalisé avec des lésions
internes.
A Crans, le jeune Pierre Dasen s'est fracturé une
jambe et a été conduit à l'hôpital régional.

Sportifs valaisans I N oubliez pas que « Le
Rhône » publie chaque semaine les communi-
qués officiels de l'Association cantonale va-
laisanne de football et d'athlétisme, de la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans et du Moto-
Club valaisan, association des sections motocy-
clistes.

ma

ASTRA 10 L'huile d'arachides
conserve encore ASTRA conserve

mieux son son incomparable
délicieux goût fraîcheur jusqu 'à

de beurre la dernière
w frais goutte
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L'année 1957 a été marquée , au sein de la SFG, par
des manifestations spéciales, une activité redoublée,
ceci en l'honneur de ses cent vingt-cinq ans d'exis-
tence. Il vaut donc la peine d'en parler et de pré-
senter un sport dont l' importance dans notre pays
échappe certainement à moult personnes.

125 ans ! Quel bel âge I Un organisme, une asso-
ciation , une société qui y parvient représente à coup
sûr un idéal élevé et noble. 125 ans, c'est un gage
de valeur, d'expérience, une garantie, en quelque
sorte, de la raison d'être de tel organisme.

Alfred Elsig, do Naters , champion valaisan artistique

Les anciennes civilisations, caractérisées par leur
culte de la nature, leur sens profond du beau, leur
recherche continue de la quintessence en toute chose,
prati quaient , on s'en doute , la culture du corps. Car
la gymnastique n'est rien d'autre. Larousse en donne
cette définition : « Art, action d'exercer, de fortifier
le corps. » • ¦

Si les premiers sportifs connus, célèbres même par
les compétitions qui les opposaient, furent les Grecs,
on peut supposer que déjà les hommes des cavernes
prati quaient des exercices directement issus des ges-
tes utilitaires : course, lancer de javelot , lutte, saut.
La jeunesse d'alors y était certainement initiée de
bonne heure car il y allait de son existence même.

Mais revenons à la Grèce, berceau du sport mo-
dern e, comme elle fut , d'ailleurs, le berceau de tant
de sciences et d'arts.

Créatrice des Jeux olympiques, la Grèce connut
un âge d'or du sport. C'est celui qui vit se dérouler
les premiers Jeux olympiques. Leurs vainqueurs
étaient considérés comme des héros et servaient de
modèles aux plus grands sculpteurs. Ils pouvaient,
en outre, briguer les postes les plus importants dans
leur cité.

Cette rivalité entre les différentes villes au sujet
cle la suprématie sportive amena bientôt ces dernières
à acheter des champions du dehors, au prix fort.

C'était clu professionnalisme avant la lettre et les
« combines » qui défrayent la chronique sportive mo-
derne ne sont donc pas l'apanage du XX" siècle.

Nés sur les hauteurs de l'Olympe, la gymnastique,
l'athlétisme et la lutte plus particulièrement , ne tar-
dèrent pas, de siècle en siècle, à devenir universels
et, la techni que aidant, permettent actuellement à
leurs prati quants d'atteindre des niveaux , dans leurs
performances , que nul prophète hellène, si voyant
fût-il, n'avait soupçonné.

"*. - ,
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La gymnastique en Suisse
Mais restons en Suisse puisque c'est de l'anniver-

saire de la SFG qu 'il' s'agit.
Reportons-nous à Aarau , en 1S32. Une soixantaine

d'étudiants , adeptes déjà fervents du nouveau sport
(importé d'Allemagne), se réunissent en vue de poser
la première pierre d'une association de gymnastique.

Se doutaient-ils ces pionniers que leur alliance se
transmettrait cle génération en génération et devien-
drait l'association sportive la plus importante de notre
pays ?

Certes, non.
Pourtant , la gymnasti que , nul ne l'ignore, permit

à notre pays de récolter , durant de longues années,
ses plus beaux titres de gloire , clans des compétitions
mondiales.

D'abord pratiquée à titre individuel , la gymnas-
tique vit se former des sections qui présentèrent ,
dans des concours toujours plus nombreux , du tra-
vail d'ensemble propre à incul quer à ses exécutants
une disci pline et une force de caractère éminemment
profitables.

Ce travail en section donne sa note originale à
la gymnastique telle que prati quée en Suisse et nul
ne peut oublier l'impression laissée par les préli-
minaires d'ensemble d'une de nos fêtes fédérales.
30.000 hommes, soit 60.000 bras et jambes qui se
meuvent dans le même geste étudié offrent un spec-
tacle unique, on en conviendra.

La SFG compte actuellement 2705 sections, grou-
pant 245.000 membres, dont 144.000 actifs.

Dans ce chiffre, nous trouvons 56.506 membres fé-
minins, 31.474 pupilles et 16.291 pupillettes. C'est
dire que la SFG prend une part importante à la for-
mation physique et morale de notre jeunesse.

La Société fédérale de gymnastique répartit ses
adhérents les plus doués, ceux qui désirent briller
individuellement dans les concours, en trois sous-
associations : celle des athlètes, celle des artistiques
et celle des nationaux.

Les premiers nommés, les plus nombreux puisqu'ils
sont 8394 contre 5462 artistiques et 314S nationaux,
représentent les adeptes de la course, du saut, du jet
de boulet , javelot , disque, de la course de haies.

Les artisti ques, les as de la magnésie, comme on
les nomme couramment, travaillent aux barres paral-
lèles, au cheval-arçons, à la barre fixe, aux anneaux,
aux préliminaires. Ce sont , si l'on veut , les acrobates
de la SFG.

Les nationaux, eux , seraient plutôt à classer dans
la catégorie des « armoires à glace », des forts à bras ;
regardez-les soulever la pierre de 25 kilos ou « dé-
coller » à un mètre du sol un adversaire de 90 kilos
pour lui faire ensuite mordre la sciure et vous n'en
disconviendrez pas.

Ainsi, bon an mal an, ce sont près de 150.000 jeu-
nes gens et jeunes filles qui fortifient leur corps et
leur caractère par la pratique du sport le plus com-
plet et peut-être le plus pur, le moins flétri par les
« combines » qu 'il soit.

En Valais
C'est en 1861 qu'on entendit pour la première fois

parler de gymnastique en Valais. A cette époque,
quelques citoyens de Sion se réunirent pour prati-
quer ensemble les exercices corporels. Leur idée ne
manqua pas d'attirer sur eux quelques sarcasmes, car
ces novateurs passaient plus facilement pour des illu-

minés que pour des apôtres de la bonne méthode en
matière de développement corporel.

Cependant, à Martigny et à Monthey, des prosé-
lytes du nouveau sport ne tardèrent à suivre les tra-
ces de leurs camarades sédunois et, en 1899, au mois
de février , les dirigeants des trois sections existantes
se réunirent et formèrent le premier comité cantonal
composé de MM. Amédée Dénériaz et Gustave Oggier,
de Sion, Joseph Pillet , de Martigny, Henri Zumofen
et Paul Maxit , de Monthey.

La première fête cantonale eut lieu également cette
année-là.

Avec ses trois sections, elle n'avait certes pas l'en-
vergure de nos fêtes actuelles , mais l'esprit et le moral
y étant, peu importait en somme le nombre de par-
ticipants ou de spectateurs.

En 1900, l'Association cantonale valaisanne de gym-
nasti que fut agréée au sein de la SFG. Dès lors, elle
poursuivit son petit bonhomme de chemin allègre-
ment, en se développant continuellement.

Les mêmes qui avaient souri des débuts timides de
la gymnastique chez nous , vinrent bientôt grossir ses
rangs.

En 1906, les gymnastes valaisans de plusieurs sec
tions participaient pour la première fois à la Fête
fédérale, à Berne.

Et ainsi , d'année en année, l'ACVG prospère, s'im
plante de plus en plus. Les fêtes tant cantonales que
romandes ou fédérales permettent à nos gyms de faire
honneur à maintes reprises au Vieux-Pays.

Les exercices d'ensemble à la fête cantonale de 1954, à Martigny

Signalons tout de même comme date importante
l'année 1930 qui voit la première fête de pupilles. Si
nous la considérons comme date importante c'est au
vu de l'ampleur qu'a prise le mouvement des pupilles
en Valais.

A l'heure actuelle, l'effectif de l'ACVG se répartit
comme suit : 38 sections masculines représentant 1768
membres cotisants et 983 membres actifs, 318 gyms-
dames, 803 pupillettes et 789 pupilles, ce qui donne
un total de 3678 adeptes de la gymnastique dans
notre canton.

Le Valais a également fourni des individualités
remarquables dans diverses branches. Nous songeons
aux frères Thomi , de Naters, membres de l'équipe
suisse artistique, à Bernard Dessimoz, de Conthey,
champion romand de lutte suisse, à René Zryd, de
Naters également, deux fois champion romand de
décathlon -et classé dans les dix meilleurs Suisses de
la spécialité, et nous ne citons ici que les champions
actuels...

Puisque nous parlons des personnalités qui ont ho-
noré l'Association valaisanne, nous nous devons de
mentionner M. Paul Morand, qui fut nommé au poste
suprême de président central de la SFG, en 1948.

Ainsi, nous aurons brièvement résumé l'existence si
féconde de l'ACVG. Il est clair que tout ne fut pas
rose, les guerres, plus particulièrement, emmenant un
sensible ralentissement de l'activité sportive, mais
maintenant, plus vivante que jamais, l'Association des
gyms valaisans poursuit sa route vers le même idéal
noble et salutaire.

A IVSartigny
En l'an de grâce 1894, treize camarades se réuni-

rent à Martigny et formèrent une société de gymnas-
tique au nom évocateur d'« Octoduria ».

Comme à Sion , comme à Monthey, on ne se fit pas
faute de se ficher un peu de ces hurluberlus qui se
retrouvaient de temps à autre pour se balancer sur
des engins invraisemblables, se lutter dans la sciure.

Mais, fermement convaincus de la valeur de la gym-
nastique, ces précurseurs ne prêtèrent pas attention
à ces sarcasmes plus ou moins voilés. Quel mérite
n'ont-ils pas eu de faire finalement triompher leur
cause dans cette ambiance assez peu favorable !

Le premier costume adopté par les gyms martigne-
rains fut le maillot blanc à manches courtes, la cu-
lotte en forte toile bise descendant jusqu 'au genou ,
les bas blancs et la longue ceinture de flanelle rouge.
Les courses annuelles étaient faites en tenue de gym-
nastes et 1897 vit une de ces sorties à la Pierre-à-Voii
exécutée sous un pluie battante suivie de neige. Vous
voyez' d'ici nos champions dans leurs petits maillots
avec en plus — dérisoire protection —¦ un canotier
du plus grand chic !

L'Octoduri a reçut son premier drapeau en 1894, à
la suite d'une fructueuse collecte réalisée par les da-
mes de Martigny.

En 1903, pour la première fois, une section valai-
sanne, l'Octoduri a, partici pa à une fête fédérale. Orga-

nisée à Zurich, cette fête apporta à notre section ses
premiers lauriers fédéraux.

A partir de ce moment, la gymnastique tint une
.lace de plus en plus grande dans la vie de notre cité.

Au sein de ses adhérents toujours plus nombreux,
les champions se révélèrent et portèrent les couleurs
martigneraines au mât de la victoire dans maints con-
cours. On organisa des soirées, des kermesses, des bals.
Certains de ces derniers, nous dit-on, eurent lieu qua-
tre dimanches à l'affilée.

Et on nous dira que la jeunesse moderne aime trop
s'amuser...

En 1907, Martigny mit sur pied sa première fête
cantonale. Rues magnifiquement décorées, cortège
conduit par l'Harmonie et précédé d'un peloton de
gendarmes en grande tenue, belle cantine, rien ne
manquait à la réussite de la fête. Mais on avait comp-
té sans notre sacrée bise qui emporta soudain la can-
tine, ne laissant en paix que deux gendarmes attablés,
imperturbables parmi les décombres, et continuant
leur repas !

En 1908, on créa une classe de pupilles'.
Et les ans s'ajoutèrent aux ans sans que l'Octodu-

ria n'en ressente le poids. Bien au contraire, puisqu'en
1935 elle aligna 48 gymnastes, un record, à la fête
cantonale de Brigue.

Ce fut décidément une période faste pour la gym-
nastique dans notre bonne ville de Martigny, car, en
1933, l'Octoduria est désignée pour représenter le
Valais, comme section de démonstration, à l'Exposi-
tion nationale de Zurich. Finalement, c'est la seule
section romande qui eut l'honneur de travailler lors
de cette grandiose manifestation. . .. . . .

Le Valaisan Serge de Quay, spécialiste du cross

1944 vit l'Octoduria fêter son cinquantenaire. Dési-
reuse de marquer d'une manière toute spéciale ce
demi-siècle d'existence, elle organisa durant trois
dimanches consécutifs les journées des pupilles, des
gyms-dames et des actifs. Malheureusement, la mobi-
lisation générale bouleversa ce magnifique program-
me et les organisateurs furent obligés de supprimer
la fête des actifs.

L'Octoduria, avec les hauts et les bas propres à
toute société, n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui
d'apporter à noire jeunesse la santé physique et mo-
rale.

Sport ingrat et peu spectaculaire, la gymnastique
îttire certainement moins les jeunes que la plupart
les autres sports, mais nul ne pourrait cependant nier
.a réelle valeur.

Il était bon, nous semble-t-il, au terme de cette
année de fête au sein de la SFG, de le rappeler en
espérant avoir guidé certains jeunes gens ou jeunes
filles qui se demandent quel sport ils vont pratiquer
en ces temps où tout le monde, ou presque, est plus
ou moins sportif. , r . , ,, , ,, ¦  ¦ R. Fc.



La vie prodigieuse de Charles Pathé
à qui l'on doit l'essor
de l'industrie cinématographi que mondiale

Débuts frès modestes d'un homme d'action
Charles Pathé , qui vient de mourir à 94 ans, à Mo-

naco, où il s'était retiré depuis longtemps, ne fut pas
un inventeur comme les frères Lumière ou Méliès, mais
un grand homme d'affaires.

Les uns sont aussi nécessaires que les autres et si l'on
doit aux Lumière l'invention clu cinéma et à Méliès les
truquages, c'est à Charles Pathé qu 'il faut reconnaître
le mérite d'avoir provoqué le formidable développe-
ment mondial de l'industrie cinématographique.

Cependant ses débuts dans la vie ne laissaient pas
présager une telle carrière « hors série ».

Son père, qui tenait une petite charcuterie à Vincen-
nes, était un ancien « Cçnt-Gardes » de Napoléon III.
L'empereur avait choisi, à cet effet, pour sa garde per-
sonnelle, cent hommes parmi les plus beaux et les plus
grands de toute l'armée.

Le père Pathé eut quatre fils. I] plaça Charles en
apprentissage chez un boucher, mais celui-ci rêvait
déjà de conquérir le monde !

Avec mille francs en poch e, il partit pour l'Amérique
du Sud. Après avoir été successivement paveur, blan-
chisseur, employ é, une épidémie cle fièvre jaune le ren-
voya en France , les poches vides.

Redevenu commis charcutier , toujours à Vincennes,
il avait 30 ans, en 1894, quand un ami lui montra un
phonographe Edison , à rouleaux en cire, et que les au-
diteurs entendaient grâce à des écouteurs multiples.

Il économisa six mois de salaires pour en acquérir un.
Aussitôt, il partit en char à bancs avec sa femme,

parcourant les foires cle la banlieue de Paris avec son
appareil et des cylindres enregistrés. Il faisait payer dix
ou vingt centimes aux amateurs désirant écouter un
morceau.

Sa première foire lui rapporta 2000 francs-or (une
petite fortune pour l'époque).

Il partit pour Londres où il pensait trouver des imi-
tations du phonographe Edison à des prix abordables.
Il en acheta qu'il revendit à des forains et en même
temps avait fait l'acquisition de « kinétoscopes », petits
appareils tournants à images fixes donnant l'impression
du mouvement, qui connurent une grande vogue au
moment des débuts du cinéma que venaient de présen-
ter les frères Lumière.

Pour développer ses affaires qui prospéraient, Char-
les eut recours à ses trois frères qui lui avancèrent en
tout vingt mille francs. Deux d'entre eux se firent bien-
tôt rembourser. De là, naquit l'association Pathé Frè-
res entre Charles et Emile, spécialisée surtout dans les
machines parlantes.

Un fabricant d'appareillages électriques, M. Grivolas,
ayant entendu parler d'eux, vint au nom d'un groupe
lyonnais leur offrir une commandite d'un million.

C'était en 1898. En quatre ans, Charles avait brûlé
les étapes, lui qui passait dans sa jeunesse pour une
tête brûlée ! . . . . .. ,'. .._ .. .

Les films après les phonographes
La nouvelle firme installa une usine à Chatou (ban-

lieue ouest de Paris) pour l'enregistrement des rouleaux.
Pour cela Pathé engagea un chanteur de café-concert,
Zecca, qui enregistra lui-même de nombreux cylindres.

Zecca, qui était emballé pour les premiers films des
Lumière et de Méliès, s'en inspira et trouva en Charles
Pathé un homme toujours prêt à aller de l'avant. Ce
dernier monta une usine et des studios encore à Vincen-
nes, laissant à son frère Emile la charge de celle de
Chatou.

L'activité et l'imagination de Zecca, nommé direc-
teur, furent prodigieuses. A la fois scénariste, décora-
teur, opérateur, metteur en scène, artiste, il produisit
une quantité innombrable de films de courts et de longs
métrages.

Son premier grand succès fut l'« Histoire d'un crime »
(en 1901). A la fin, on assistait à une exécution capitale.
On voyait la tête tomber dans le panier ! Le ministère
de l'Intérieur s'émut et interdit les projections (première
intervention de la censure cinématographique).

Il eut également l'idée des actualités reconstituées :
l'assassinat du président Mac Kinley, la mort du pape,
l'assassinat du duc de Guise, tourné à l'endroit même
du crime au château de Blois par des artistes de la
Comédie Française.

Il reconstitua même, grâce à des truquages à la Mé-
liès, l'éruption du Mont-Pelé à la Martinique.

Il est impossible ici même de citer tous ses films ni
les artistes auxquels il donna leur chance. Le plus célè-
bre d'entre eux fut Max Linder. On peut encore nom-
mer Musidora, la souris d'hôtel , qui vient précisément
de mourir il y a quelques semaines, puis Prince, dit
« Rigadin ».

La maison Pathé Frères, qui avait choisi un coq com-
me emblème, tourna régulièrement chaque semaine les
actualités et installa sur les grands boulevards, à côté
de la Porte Saint-Martin , une salle de courts-métrages
et d'actualités (qui existe toujours), la première qui don-
na de6 spectacles permanents.

L idée géniale de Pathé :
la location de films

Jusqu 'alors les films étaient vendus. Les principaux
acheteurs étaient des forains qui allaient de ville en
ville, Les salles étaient rares et les programmes va-
riaient peu.

Charles Pathé décida de louer tous ses films au lieu
de les vendre.

De là date le véritable essor du cinéma et la multi-
plication des salles. Pathé en créa dans différents quar-
tiers de Paris et dans les grandes villes de province, Par-
tout le succès répondit à ses efforts.

Cela ne lui suffisait pas. En 1908, il installa une usi-
ne et des salles aux Etats-Unis d'Amérique et à lui seul
vendait plus du double de pellicules que tous les pro-
ducteurs américains réunis.

Mais Pathé était infatigable et, disons-le, insatiable.
Il possédait déjà sa propre maison de production, de
distribution et un circuit de salles, ce qu'on pouvait
appeler un trust horizontal. Il voulut un trust vertical.

Pour y réussir, il lui fallait fabriquer également les
films vierges, car il s'était rendu compte que ceux ache-
tés à Kodak cinquante centimes le mètre revenaient à
deux ou trois centimes !

Il monta donc une nouvelle usine de production de
pellicules, aujourd'hui associée pour la France à Kodak.

Entre temps, il avait fait construire les studios les
plus modernes à Joinville, à côté de Vincennes.

Charles Pathé déclara, qu'à l'exception des industries
de guerre, aucune industrie n'eut en France un déve-
loppement aussi rapide et qui ait donné à ses action-
naires des dividendes aussi élevés que la société Pathé
Frères.

Ses bénéfices étaient passés de 345.000 fr. en 1900 à
910.000 en 1902, à 1.370.000 en 1904, à 6 millions et
demi en 1906 et à 24 millions en 1907, pour un capital
initial de 2 millions porté à 5 par distribution d'actions
gratuites.

L'homme d'affaires
La maison Pathé détenait en fait le monopole du

cinéma jusqu 'à la guerre de 1914. La concurrence amé-
ricaine ne vint qu'après.

Charles Pathé comprit qu'il était parvenu à son apo-
gée. Et pour vendre au mieux ses affaires, tout en y
conservant des intérêts, il créa quantité de sociétés ano-
nymes, il y en eut pour les machines parlantes, la fabri-
cation des films, la production, le Pathé-Baby (petits
films pour amateurs), plusieurs pour l'exploitation des
salles, etc. La plupart d'entre elles étaient cotées en
bourse et Charles Pathé s'occupait personnellement des
cours.

On pouvait le voir, attablé dans un petit café, en face
de la Bourse, pendant toute la séance, noyé dans la fou-
le des commis et des spéculateurs. C'était là que des
remisiers venaient chercher ses ordres et le tenir au
courant.

Bien peu de gens savaient que ce personnage d'allure
modeste était le magnat du cinéma !

Mais la grosse affaire était la société Pathé Frères
qui se négociait à terme. Pour celle-ci, il commit une
erreur (peut-être la seule de sa vie). Il accepta les offres
d'un Roumain nommé Natan qui exploitait une entre-
prise de développement de films.

Il s'agissait de plusieurs centaines de millions, vers
1930. Natan lui offrit le paiement d'une partie comp-
tant et le solde (la plus forte part) par échéances.

Natan effectua bien le premier versement de façon
régulière, mais pour les autres, il utilisa les fonds qu'il
avait trouvés en caisse en prenant possession de la fir-
me. Pour combler ces emprunts, il dut se livrer à des
acrobaties qui se terminèrent par une condamnation à
cinq ans de prison. Et l'on n'a jamais su si M. Charles
Pathé reçut son prix de vente intégralement.

La maison Pathé devenue Pathé-Natan périclita et
presque toutes ses salles furent acquises par Gaumont.

Depuis cette époque, elle s'est réorganisée et est de
nouveau prospère, sous le nom de « Pathé-Cinéma ».
Les machines parlantes sont devenues « Pathé-Marco-
ni.» et la fabrication de films vierges « Pathé-Kodak ».

M. Charles Pathé, qui fut un homme d'affaires
exceptionnel et eut l'idée de presque toutes les innova-
tions qui firent du cinéma une des principales indus-
tries mondiales, est mort très riche, le jour de Noël,
qui était aussi celui de son 94" anniversaire.

Jean de Bures.
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QUI BIEN COMMENCE...

Vous commencerez bien l'an nouveau en profitant de
nos premières bonnes affaires de l'année. Après les
étrennes, il est temps de penser à son ménage, aux
articles pratiques, indispensables au confort de tous les
jours.

Notre premier catalogue de l'année 1958 « Ils ont
choisi la qualité... », contient une abondante sélec-
tion de bons articles d'usage courant, selon la meilleure
tradition Innovation : Prix - Choix - Qualité.

ANNÉE NOUVELLE, VIE NOUVELLE...
Votre bureau aussi doit faire peau neuve : classeurs,

dossiers, registres, etc. En achetant vos articles de bu-
reau à nos tables réclame, vous éviterez des frais gé-
néraux inutiles.

L'encartage spécial de notre catalogue « Ils ont choisi
la qualité... » vous documentera utilement.

Nous vous adresserons sur demande, sans engage-
ment, notre prix courant vous offrant une sélection de
fines bouteilles à la portée de tous.

LE CARROUSEL N'EST PLUS...
... mais il continue de donner de la joie.

Comme vous le savez, tous les petiots qui se sont di-
vertis à notre carrousel se sont montrés généreux et
nous ont laissé au profit des enfants nécessiteux la co-
quette somme de Fr. 557,80, ce qui nous a permis, avec
l'appui des oeuvres sociales locales et l'aide bénévole et
dévouée de quelques employées, de confectionner 225
colis de Noël : autant d'enfants « qui » et d'enfants
« que » pour lesquels Noël 1957 n'aura pas été un vain
mot, grâce à la générosité de leurs petits camarades
plus fortunés.

En leur nom, nous disons encore à tous un grand
merci.

VOUS QUI ÊTES CONNAISSEUR...
... vous jugerez notre Chassy 1955 Côtes-du-Rhône Ja-
boulet-Vercherre, appellation contrôlée. Un vin d'une
classe et d'une année exceptionnelles.

La bouteille seulement Fr. 2,60 (vente par 2 bou-
teilles).

Un dépassement catastrophique
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devant le Tribunal fédéral
La i™ rj our civile du Tribunal fédéral a dû s'oc-

cuper récemment d'un cas de dépassement qui s'était
terminé par un accident. L'affaire remonte au 3 mars
1952 et s'était passée sur la route Genève-Lausanne, en-
tre Nyon et Rolle. Une automobile qui roulait à vive
allure dans la direction de Lausanne aperçut devant
elle un train routier composé d'un tracteur et d'une re-
morque. Elle s'apprêtait à le dépasser lorsqu 'il bifurqua
sur la gauche pour prendre une route transversale. La
collision se produisit. Il y avait dans la voiture, outre
le chauffeur , un couple de Milanais qui fut grièvement
blessé. Une compagnie d'assurances dut verser à ce
couple la somme de 187.000 francs ; après quoi , elle se
retourna contre le conducteur du tracteur et la maison
morgienne qui l'occupait. Le Tribunal cantonal vaudois
estima que le chauffeur de la voiture n'avai t commis
aucune faute et mit donc la totalité de la somme à la
charge de la maison morgienne et du conducteur du
train routier.

Le Tribunal fédéral a modifié ce jugement. Il a re-
connu que la principale responsabilité de l'accident in-
combait au conducteur du train routier et à la maison
morgienne. Au conducteur, parce qu 'il avait bifurqué
sur la gauche sans prendre suffisamment de précau-
tions, et à la maison morgienne parce que, le conduc-
teur du tracteur ne pouvant se rendre compte de ce qui
venait derrière lui , elle aurait dû lui adjoindre un aide.
D'autre part , le système des indicateurs de direction, à
l'arrière de la remorque, était insuffisant. Les feux se
confondaient avec les reflets du soleil couchant et
n'avaient pas été vus par le conducteur de la voiture
automobile.

Mais le Tribunal fédéral a attribué une part de res-
ponsabilité au chauffeur de la voiture . Voyant le train
routier presque arrêté au bord de la route, et ne pou-
vant savoir pour quelle raison, il était tenu de ralentir
avant de dépasser. Il conduisait à Lausanne le couple
milanais qui avait manqué le direct à Nyon et qui vou-
lait essayer de le rattraper à Lausanne. Il en était ré-
sulté une course de vitesse entre le train et l'auto qui
avait fait perdre au chauffeur la notion de l'élémentaire
prudence. En un mot , il n'avait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route et de la circulation,

La Cour a cependant estimé la faute du chauffeur
de la voiture beaucoup moins grave que celle du con-
ducteur du tracteur qui ne devait pas faire cette ma-
nœuvre sur une route aussi fréquentée que celle de Ge-
nève à Lausanne sans prendre plus de précautions. Aus-
si a-t-elle réparti les responsabilités à raison de quatre
cinquièmes pour le propriétaire et le conducteur du train
routier et d'un cinquième pour le conducteur de la voi-
ture. Mj.
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« Alpe, Neige, Roc »
Quand on feuillette une revue, un livre ou une bro-

chure d'alpinisme, on éprouve souvent le sentiment
du déjà vu. Mais en ouvrant le numéro 13 d'« Alpe,
Neige, Roc » que l'on nous a mis en mains, notre
regard a été vivement intéressé par une série de
photographies admirables illustrant des récits vivants
d'aventures vécues en haute montagne parmi lesquels
nous avons fort goûté celui de l'ascension hivernale
du Mont-Blanc par la voie Mayor ; La montagne qui
n'avait pas de nom ; La retraite aux Drus ; le récit
aussi d'une aventure raconté par les différents acteurs
du drame, chacun avec sa vision personnelle.

« Alpe, Neige Roc » a cherché à montrer du nouveau
à ses lecteurs, à l'expliquer. On nous fait voir des
volcans au Mexique dont on apprenait les noms sur
les bancs du collège et qui aujourd'hui nous appa-
raissent vivants.

La dernière photographie nous a laissé une impres-
sion saisissante. On y voit une sorte d'arbre que l'on
pourrait croire sorti du brouillard' d'hiver : fines den-
telures formées par le givre.

Il n'en est rien. On nous amène là dans un monde
nouveau, celui des profondeurs que des hommes, des
femmes explorent, dans ce sixième continent, la mer.

Si la conquête des cimes passionne, 1 exploration
sous-marine n'est-elle pas aussei une forme de l'alpi-
nisme, au même titre, par exemple que la spéléolo-
gie ? Mais il faudra certes des générations de plon-
geurs pour que la connaissance de la mer devienne
moins fragmentaire, comme il a fallu des générations
d'alpinistes pour faire aimer et porter dans le do-
maine de la vulgarisation un sport qui en somme
n'en est pas un mais bien plutôt un moyen d'évasion
permettant déchapper aux stupidités de l'existence.

Rendons hommage à l'Union des patrouilleurs alpins
des brigades de montagne et de forteresse 10 qui, en
éditant un si bel ouvrage, nous ont permis de revivre
par le souvenir, quelques belles aventures monta-
gnardes. Em. B.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-VUle

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

TOUT COMME UNE PLANTE DÉLICATE...
... votre épiderme a besoin d'eau pour vivre I

Oui , votre épiderme doit être hydraté. C'est essen-
tiel. Il vous faut protéger votre teint contre l'action
desséchante du vent, des intempéries... et des années.
Pour les soins de beauté, le premier point à observer
est le degré d'humidité de la peau. La nouvelle crème
de base de Max Factor, Hollywood, .'INVISIBLE
FOUNDATION (crème de jour invisible), a été conçue
de manière à assurer à l'épiderme l'apport quotidien
des substances hydratées dont il a besoin.

Des expériences scientifiques modernes ont claire-
ment démontré que dans la plupart des cas le dessè-
chement de la peau n'est pas dû à un manque de
corps gras, mais à une teneur insuffisante en matières
hydratées. Votre épiderme, tout comme une plante dé-
licate, a besoin d'eau pour vivre !

L'INVISIBLE FOUNDATION de Max Factor n'est
pas seulement un produit vous permettant d'avoir tou-
jours un maquillage impeccable et de protéger votre
teint des influences extérieures. Créée selon les princi-
pes de la science moderne, la crème INVISIBLE
FOUNDATION fournit à votre épiderme. les substan-

PROLONGATION 2 SEANCES
ce soir mardi et mercredi à 20 h. 30

du très grand succès
dERIC VON STROHEIM

Son dernier film avant sa mort

LA MADONE
DES SLEEPINGS

avec
Giselle Pascal —• Jean Gaven

d'après le roman de Maurice Dckobra
INTERDIT SOUS IS ANS -qBB"
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La grande comédienne
EDWIGE FEUILLERE

dans

Le 7e commandement
ou

LES CARNETS SECRETS
D'UNE BELLE AVENTURIÈRE

Interdit sous 18 ans

Nous sommes tous carielHsés ! !
Les promoteurs de 1 initiative « contre les abus de

la puissance économique » (qui sera soumise au peu-
ple à fin janvier) donnent à entendre que les cartels
sont des puissances monstrueuses et anonymes qui in-
téressent un petit nombre d'individus. En- réalité , tous
les citoyens de notre pays sont directement ou indi-
rectement intéressés à un cartel , soit comme em-
ployeusr, soit comme salariés, soit comme consomma-
teurs.

La Suisse est un des pays les plus « cartellisôs » du
monde. N'est-ce qu'une coïncidence si elle est aus-
si l'un des plus prospères P

Sur 1013 organisations professionnelles ou économi-
ques «'étendant à l'ensemble du pays (donc en faisant
abstraction des sections régionales ou cantonales) on
en trouve 647, soit les deux tiers, qui peuvent être
considérées comme des cartels.

L'industrie a des cartels bien organisés, avec des
syndicats, des offices de contrôle et des centrales
d'achat. Les fabriques d'articles de marque ont con-
clu ce qu'on appelle des « accords de prix de secondo
main », c'est-à-dire des conventions selon lesquelles
le producteur fixe aux revendeurs et aux détaillan ts
les marges et les prix. Il existe en outre dans plu-
sieurs branches des cartels obligatoires, dépendant des
dispositions légales (horlogerie, tabacs).

Dans 1 artisanat et le commerce, ce sont des cartels
régionaux ou locaux qui dominent. Ce sont partout
des cartels de prix ou de conditions de vente — ce
qui n'empêche pas la concurrence par la qualité, la
présentation, etc. Dans plusieurs branches existent
des cartels de caractère social : dans les arts graphi-
ques et chez les installateurs, par exemple, des ac-
cords d'exclusivité — conclus dans le cadre des con-
trats collectifs — sont signés par les employeurs et
les salariés ; ils prévoient que les premiers n'ont pas
le droit d'engager un employé non organisé, et que
les ouvriers syndiqués en peuvent pas travailler chez
un employeur qui n'est pas partie de la convention.

Dans l'agriculture, le marché est réglementé par des
cartels devenus obligatoires en vertu de prescriptions
légales, avec des prix officiellement fixés. Il existe aus-
si des cartels de droit privé en matière de prix et ce
conditions de vente, par exemple pour les fruits, les
légumes, le bois, la laine, le miel, etc.

Les banques et les bourses, ainsi que les com-
pagnies d'assurances, sont liées entre elles par des
cartels de prix et de conditions. Les transports, en
partie avec la collaboration des entreprises publiques,
sont également bien organisées.

Tout ce réseau d associations et d accords profes-
sionnels est fonction du caractère fédéraliste et dé-
centralisé de notre pays : son économie est très diver-
sifié, les entreprises, petites et moyennes y dominent ,
et sans les cartels elles ne pourraient pas subsister.
L'initiative en cause menace toute notre économie
d'un bouleversement sans précédent. B.

Photo Dorsaz
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Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 II 47

ces hydratées nécessaires, nourrit la peau et lui rend
sa fraîcheur juvénile.
INVISIBLE FOUNDATION comme crème de j o u r

, protectrice.
INVISIBLE FOUNDATION pour les soins de beauté

, de chaque soir.
INVISIBLE FOUNDATION assure beauté et fraîcheur

, de votre teint.
Tube en matière plastique (nouveau) . Fr. 4,15 + L.
Pot » 8,30 + L.

EN VENTE AU RAYON DE PARFUMERIE-IN-
NOVATION.

HORAIRE D'OUVERTURE DE JANVIER :
A partir du 1er janvier, nos Magasins ont repris

leur horaire habituel , à savoir :
8 à 12 heures - 13 h. 15 à 18 h. 30

(samedi 17 h. 30)
Fermés le lundi matin.



A propos de l'augmentât
Il est entendu que l'on doit faire tout ce qui est

possibl e pour éviter de nouvelles augmentations du
coût de la vie. Mais il est non moins évident qu 'une
augmentation effective des frais pour les biens éco-
nomiques doit être transférée en générale sur le con-
sommateur. Tous les groupes économiques ont fait ou
font usage de cette possibilité, y compris, bien enten-
du , les syndicats, qui exigents pour leurs membres,
des augmentations de salaires et de traitements dépas-
sant la hausse de l'indice du coût de la vie.

La hausse du taux de l'intérêt hypothécaire a incité
les propriétaires d'immeubles à demander au gouver-
nement fédéral une augmentation générale de 5 % des
loyers des immeubles anciens, sans qu 'il soit néces-
saire d'adresser des requêtes individuelles. Cette re-
vendication , d'autant plus justifiée que le blocage des
loyers a empêché, depuis la guerre, une adapta tion
aux conditions du moment, a été fort mal accueillie
par la presse syndicale. On estime tout simplement que
les propriétaires d'immeubles n'ont qu'à supporter cette
hausse par leur propres moyens... oubliant que la po-
liti que pratiquée jusqu 'ici en matière de logements
empêche précisément les propriétaires d'anciens im-
meubles de supporter cette charge nouvelle.

La communauté d'action des salariés et des con-
sommateurs avait admis jusqu 'ici le principe de la
couverture des charges ; autrement dit, elle estimait
qu 'il était équitable que les charges nouvelles soient

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, en-
trée tout de suite, ainsi
qu'une

jeune fille
comme apprentie pour le
magasin.

Tea - Room La Riviera,
Martigny-Ville.

C A R
ancien modèle, avec mo-
teur Saurer C.R.I.D. 27 CV,
prix intéressant.

S'adresser à André Pa-
paux , chauffeur, Orsonnens
(canton Fribourg). Télé-
phone 037 / 5 31 69.

VBgne
en plaine aux Virottes, sur
territoire de Saillon, de
2500 m2 en plein rapport
(6° année de plantation).

S'adresser au bureau du
journal sous R. 1.

SAXON
A vendre au coteau

vigne arborisée
en plein rapport , de 600
m2, pour 5 fr. 50 le m2.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 40.

appartement
3 pièces, Fr. 74,— par mois,

appartement
2 pièces, Fr. 45,— par mois.

Libres tout de suite.
S'adresser au téléphone

6 3103, Charrat.

JEUIE FILLE
est demandée pour travaux
de ménage et de nettoyage.
Bons gages. Entrée immé-
diate.

Casino Etoile, Martigny.
Téléphone 026 / 6 11 54.

A vendre, sur pied ou cou
pées, environ

30 perches
de frêne

de 10 à 30 cm. de diamè-
tre. S'adresser sous R. 4
au bureau du journal.

Baisse sur la
viande de veau

Rôti cuisseau sans os, 7,50 à
8,— le kg. Rôti rognonna-
de et côtelette, 5,50 le kg.
Ragoût , 4,50 le kg. Bœuf
salé fumé, de qualité, 4,50
le kg. Bœuf salé fumé, sans
os, 6,— le kg. Saucisson
pur porc, 7,50 le kg. Sau-
cisson mi-porc, 6,— le kg.
Saucisse au choux, 4,—' le
kg. Saucisse de ménage,
3,40 le kg. Lard maigre,
6,50 à 7,50 le kg. Lard mi-
gras, 5,— le kg. Jambon sa-
lé fumé, 8,— le kg. Palette
salée fumée, 7,— le kg.
Saucisson sec genre salami,
8,50 le kg. Tête de veau
blanchie, entière, 1,60 le
kg. Saindoux pur porc, 2,20
le kg. et 2 fr. par 5 kg.

Demi-port payé à 5 kg.
et franco à 7 kg. 500.

Boucherie D. Bircher, Le
Châble, Bagnes, tél. 026 /
7 11 86.

2 mu tels
1 un de 12 ans, 1 autre plus
âgé.

S'adresser chez Richard,
marchand de bétail , Ardon.
Tél. 027/412 67.

on du taux hypothécaire
compensées par des augmentations équivalentes. Mais
lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe à la propriété
bâtie... il n'y a plus personne ! On essaie de justifier
cette attitude illogique en déclarant qu'il n'est pas
prouvé que les charges aient augmenté, du fait que
les banques vont procéder à cette augmentation par
étapes, et autres raisons qui ne valent pas mieux. En
d'autres termes, ce sont les propriétaires qui doivent ,
encore une fois, prendre toutes les augmentations à
leur charge, pour que le locataire ne soit touché en
aucune façon.

Cette politique n'est pas seulement injuste à l'égard
des propriétaires immobiliers. Elle est néfaste pour
la communauté, car les propriétaires tendront toujours
davantage à se défaire de leurs immeubles anciens,
qui ne leur rapportent que des soucis, et à les vendre
à des constructeurs de grands immeubles, ce qui di-
minuera d'autant la proportion des logements anciens
à bas prix. Encore une fois, on ira à fin contraire
de ce que l'on voulait obtenir.

L'organe de l'Association suisse des propriétaires
immobiliers relève d'ailleurs qu'au Conseil national,
M. Streuli , chef du Département fédéral des finan-
ces, avait déclaré que si le taux de l'intérêt hypothé-
caire., augmentait, le Conseil fédéral devrait autoriser
une .hausse correspondante des loyers. C'est par con-
séquent ce qu'il a fait , conformément à la stricte
équité.
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Capucins au Canada
'n lit dans l'« Echo de Saint-François » (revue de
ure religieuse et franciscaine, publication des frères
eurs capucins à Québec) : « Avantages spirituels
r nos abonnés ; 1. Une neuvaine de prières, com-
içant chaque premier vendredi du mois, est faite
r vous et à toutes vos intentions ; 2. Après votre
t, vous aurez part à un service solennel chanté tous
ans , dans l'octave des morts ; 3. De votre vivant et
:s votre mort, si vous êtes fidèles à vous réabonner ,
s bénéficiez de toutes les prières, sacrifices et bon-
œuvres des religieux capucins du Canada et de

s missionnaires des Indes, ainsi qu'à la messe de
munauté qui se dit chaque matin dans les maisons
capucins du Canada. ?>

IARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEM
e relais (sur la nouvelle route de La Forclaz* \
sh-pnomique Tél., Q20 / 6 01 53 —¦ G. Eberlé-Lnmbiel
PS spécialités du chef Son panorama unique

irfilo. Elle coud les boutonniè- V, ji J|̂ ^̂ MMfflixe les boutons , est insurpassée ^vW^'̂ 'É ĵ^pg^g^l^ffl

lie prouve sa maîtrise par la
multiplicité de ses merveilleux

points d'ornement.

urice WITSCHARD Martigny-vm© - Tél. 026/6 ie71

MARTIGNY-VILLE
A vendre

)roximité de la gare CFF,

villa de cinq pièces
c dépendance et terrain attenant de 1000
environ.

l 'adresser à M0 Edmond Sauthier, notaire à
rtigny-Ville (téléphone 026/617 03).

listtllalion
La distillerie Bompard & Cie fonction-
nera à la rue Octodure, Martigny,
jusqu'à mercredi soir 8 janvier 1958.

S'adresser au distillateur, René Rouil-
ler.
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Pour vos jus et vos confitures
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d'Italie , extra , riches en vitamines, le kg. "~ ¦

La sensation actuelle à l'Etoile
Dès jeudi 9, le film tant attendu 1 Une merveilleuse

histoire I BENNY GOODMAN, avec Steve Allen et
Donna Reed, et avec la participation de Harry James,
Martha Tilton, Kid Ory, Lionel Hampton, Gène Krupa,
etc., etc.

L'histoire de Benny Goodman, contée avec simplicité
et sincérité, vous enthousiasmera... C'est aussi l'un des
meilleurs films biographiques qui a été réalisé à ce
j our. En technicolor.

Attention I Vu sa longueur , pas de complément.
Mardi 7 et mercredi 8 : relâche, salle réservée à la

Maison Film-Information.

Prolongation au Corso
Ce soir mardi et demain mercredi, prolongation du

très grand succès : LA MAISON DES SLEEPINGS. Le
dernier film avant sa mort du célèbre acteur Eric Von
Stroheim ; avec Giselle Pascal, Jean Gaven, Philippe
Mareuil... Un film, tiré du roman à succès de Maurice
Dekobra et qui est à lui tout seul un festival d'élégan-
ce, de passion, d'aventure, d'amour, de bagarres, d'ac-
tion. Interdit sous 18 ans. Deux derniers jours , atten-
tion !

Dès jeudi : la grande comédienne Edwige Feuillère,
celle que l'on appelle « la grande dame du cinéma
français » dans LE 7e COMMANDEMENT ou LES
CARNETS SECRETS D'UNE BELLE AVENTURIÈ-
RE... Un film gai où les aventures ne manquent pas...
Edwige Feuillère vous apprendra la 7e façon d'accom-
moder « le pigeon » ! Vous pigez ? Location : télé-
phone 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Dès vendredi 10. Un film captivant... vraiment uni-

que ! MELODIE INTERROMPUE, avec Glenn Ford
et Eleanor Parker, et présenté avec toute la splendeur
du cinémascope et de la couleur.

Ceci n'est pas un roman, mais une histoire vraie qui
fut réellement vécue, et pourtant plus émouvante, plus
dramatique que tous les romans !

Pour gagner le cœur de Khroutchev !
L artiste Russel Patterson a offert dimanche soir ses

bons services pour organiser une « mission diplomati-
que » qui, envoyée à Moscou, gagnerait le cœur des
Russes, y compris M. Khrouchtchev, et améliorerait les
relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Cette mission, a précisé M. Russel, serait formée des
dix femmes les plus belles du monde : Ava Gardner,
Marilyn Monroe, Kim Novak, Abbe Lane, Jayne Mans-
field, Cyd Charisse, Debra Paget, Susan Hayward, Ma-
rie MacDonald et Joan Martin.

Et l'artiste de conclure : « Si les Russes, en com-
mençant par M. Khroutch ev, ne désirent pas entretenir
des relations plus amicales avec les Américains en les
voyant , j 'abandonne la partie. »

Ceux qui doivent quitter leur patrie
Les migrations des peuples dont l'histoire nous a

laissé le souvenir ne sont rien en comparaison des dé-
placements de population causés par Tes deux guerres
friondiales et les régimes dictatoriaux. De 1946 à 1955,
environ 50 millions de personnes ont dû quitter leur
patrie pour trouver asile et se créer de nouveaux moyens
d'existence dans un autre pays. De ces 50 millions, 20
millions provenaient de l'Europe centrale et des pays
de l'Est, qu'ils avaient dû fuir par suite des change-
ments politiques intervenus dans ces régions. Quand
l'Inde et le Pakistan ont conquis leur indépendance,
environ 17 millions d'êtres humains ont été « déra-
cinés». Un grand nombre de personnes ont fui égale-
ment le communisme qui s'est répandu dans une partie
de l'Asie.

A propos du financement des
Les entreprises électriques qui exécutent de grands

travaux, qu'il s'agisse de la construction de barrages
ou de centrales de production, ont été particulièrement
sensibles au resserrement du marché des capitaux. L'ac-
croissement constant de la consommation d'électricité
exige l'aménagement de nouvelles usines, afin d'obtenir
20 milliards de kWh. supplémentaires par année, et
cela pendant les vingt-cinq prochaines années. Ce pro-
gramme de travaux implique des investissements de
"ordre de 12 milliards de francs au total, soit 500 mil-
lions en moyenne par année. Or, les entreprises d'élec-
tricité, compte tenu des possibilités de leur politique
actuelle d'amortissements, sont à même de fournir au
maximum 200 millions annuellement, le solde de 300
millions devant être financé par le marché des capitaux.

Au cours de ces dernières années, les sociétés d'élec-
tricité ont largement utilisé les grandes liquidités exis-
tant sur le marché pour emprunter à des taux d'intérêt
très bas. Elles ont absorbé 570 millions en 1954, 600
millions en 1956 et 324,3 millions au cours des dix
premiers mois de 1957 pour l'aménagement de barra-
ges, de centrales, de lignes à haute tension, etc. Leurs
emprunts ont atteint plus de la moitié du montant
total des émissions lancées en Suisse. Les soucripteurs
ont manifesté une certaine lassitude à l'égard de cette
catégorie de valeurs mobilières et se sont tournés vers
d'autres secteurs.

Mardi 7 et mercredi 8 : Relâche
(Film-Information) g

Dès jeudi 9, la sensation actuelle : 1

Benny Goodman . |
avec Steve Allen et Donna Reed îr{

En Technicolor |
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Dès vendredi 10, un film vraiment unique :

Mélodie interrompue ., \
avec Glenn Ford et Eleanor Parker "R^S;

En CinémaScope et cn couleurs

ON DES HOMMES
(Extrait d* Radio .Télévision)

MARDI : 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs de seize
heures trente. 17.30 Point de vue de Michel Saint-Denis sur la
littérature russe. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discana-
lyse. 20.30 Soirée théâtrale : Soledad, pièce en 3 actes. 22.05 Vient
de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.50
Musiques pour vos rêves... 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 11.00
Les Saltimbanques, opéra-comique. 11.40 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 Le pianiste Wilfred de Boé.
16.00 Celui qui voit , pièce. 17.05 Gala de l'anche double. 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
Une vedette brésilienne de la chanson. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Concert Jean-Sébastien Bach, par l'OSR.
22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.50
Actualités du jazz. 23.12 La maison natale. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos , concert matinal, musique pour
tous. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique brillante. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations.
12,55 Succès en tête. 13.15 Grandes valses et polkas viennoises.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Trois poèmes de Mallarmé. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris.., 17.00 Pleyel, 1*« inven-
teur « du piano. 17.05 Duo pianistique. 17.25 La quinzaine litté-
raire. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Les courses internationales
de ski de Grindelwald et Wengen. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Inform ations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Derrière les
fagots. 20.00 ... Et pour le pire, 1 feuilleton. 20.30 Echec et mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.00 Nocturnes modernes. 23.15 Fin.

VENDREDI ! Spirituals et folklore. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal . 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12,15 Mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 En prenant le café...
13.30 Poèmes syrnphoniques. 16.00 Le jazz en Suisse. 16.30 Musi-
ques du monde. 17.00 Poésie brésilienne contemporaine. 17.15
Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale italienne. 17.45 Musi-
que italienne, avec l'OSR. 18.10 Use Wienands, soprano. 18.25
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Dîner à Mexico, orchestre.
20.00 A l'enseigne de la jeunesse. 21.30 Le banc d'essai : Le cof-
fret de cristal. 22.00 Musique douce... 22.10 Esprit et croyances
d'Orient. 22.30 Informations . 22.35 Musique contemporaine. 23.12
Marchn des Armourins. 23.15 Fin de l'émission.

nouvelles centrales électriques
Les compagnies d'assurances, les caisses de retraites

ne sont pas autorisées à placeT leurs fonds dans une
catégorie de titres seulement ; au contraire, pour des
raisons de répartition des risques, elles s'efforcent de
réaliser un choix varié de valeurs mobilières. Enfin,
les bailleurs de fonds, à la suite des recherches effec-
tuées en vue d'une utilisation industrielle de l'énergie
atomique, ont éprouvé certaines hésitations, pensant
que la forme traditionnelle de production en Suisse,
c'est-à-dire les usines hydro-électriques risqueraient
d'être supplantées, à plus ou moins longue échéance,
par les centrales atomiques. Il a fallu toute l'autorité
du professeur E. Choisy, de Genève, pour ne citer qu'un
nom particulièrement connu, pour dissiper cette incer-
titude et préciser qu'avant de nombreuses années, les
usines hydro-électriques couvriront toujours encore l'es-
sentiel des besoins en électricité. Les centrales ato-
miques compléteraient le réseau des usines existantes.

C'est l'occasion de rappeler que les grandes entre-
prises électriques sont généralement entre les mains des
cantons et des communes en Suisse, et que ces dernières
y exercent une influence prépondérante, à côté des gran-
des sociétés de financement. On peut se demander dans
ces conditions si les coopératives de droit public, qui
parviennent en principe a obtenir des fonds à meilleur
compte, ne devraient pas se substituer aux entreprises
électriques pour effectuer les opérations d'emprunts.
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Le vainqueur de l'Everest au pôle Sud

Sir Edmund Hillary a quitté la base du pôle Sud
à bord d'un avion de la marine améri caine , à destina-
tion du détroit de Mc Murdo , d'où il était parti.

Pendant la dernière semaine du voyage vers le pôle
Sud, a déclaré sir Edmund , l'exp édition progressa à
une altitude d'environ 3000 mètres par une temp éra-
ture oscillant entre —30 et -34 degrés centigrades. La
température la plus basse fut d'environ —42 degrés.

Il a indi qué que la phase la plus épuisante de sa
marche vers le pôle avait commencé quand , avec ses
compagnons, il dut se délester de ses provisions et
constituer des dépôts à travers le plateau polaire . Néan-
moins, a-t-il précisé , le voyage a été dans l'ensemble
moins fatigant que l'ascension de l'Everest .

Le plus gros obstacle : les crevasses
« Quand le terrain devint mauvais, nous avons ren-

contré des difficultés qui valaient celles de la mon-
tagne et la traversée des crevasses mit nos nerfs à une
rude épreuve. Ces crevasses ne sont pas très larges ,
ra rement plus d'un mètre 30, mais elles ont une pro-
fondeur de 100 mètres et plus ; s'il faut traverser un
champ de crevasses d'une largeur de 5 km., on a mérité
son repos. »

La fin de Bébé-lune
Les savants soviétiques estiment que le premier sa-

tellite artificiel de la Terre s'est consumé dans les cou-
ches de l'atmosphère terrestre », a déclaré hier soir un
porte-parole de l'Académie des sciences de l'URSS.

L'Etna toujours en activité
Les habitants du village de Passopisciaro, haut per-

ché sur les pentes de l'Etna, en Sicile , ont imploré di-
manche la protection divine, la coulée de lave incandes-
cente ne se trouvant plus qu 'à 3 km. 600 de leurs foyers.
Le fleuve incandescent a maintenant une longueur d'à
peu près un kilomètre et est divisé en cinq coulées,
dont la plus grande a une largeur de 50 m. et une hau-
teur d'environ 10 mètres. Le volcan principal est égale-
ment en activité et crache des rochers en fusion jusqu 'à
une hauteur de 500 mètres.

Neige et glace sur le Japon
De violentes tempêtes de neige s'abattent actuelle-

ment sur le nord du Japon. Jusqu 'ici , six personnes ont
Mé emportées par des avalanches, tandis que treize ail-
les sont portées disparues. Pour la première fois de
lémoire d'homme, une couche de glace s'est formée
:i.ns divers ports japonais. La navigation n'y est cepen-
int pas interrompue.

Les inondations au Transval
Les pluies persistantes ont provoqué d'immenses dé-

gâts dans le nord du Transval. Plusieurs centaines de
familles sans abri se sont réfugiées dans les hôtels qui
commencent à manquer de ravitaillement , de nombreux
automobilistes couchent dans leur voiture et les stocks
de charbon commencent à s'épuiser. Les rivières char-
rient les cadavres de toutes sortes d'animaux.

La plus forte chute d'eau a été enregistrée à Dui-
welskloof , avec 562 millimètres depuis jeudi soir. La
ville, où la pluie continue de tomber, est complètement
isolée du sud du pays.

Un asile d'enfants s'effondre
Un vieux bâtiment servant d'asile pour enfants pau-

vres situé sur la rive du Tage, face à Lisbonne, s'est
effondré dimanche soir, lorsque ses 400 pensionnaires
dormaient. Deux sont morts ensevelis sous les décom-
bres et deux autres ont été blessés.

Il était près de minuit lorsque le premier étage s'est
effondré dans un bruit effroyable et entraînant dans
sa chute les dortoirs où se trouvaient soixante enfants.
Quelques minutes après , c'était le tour des deux autres
étages mais les enfants avaient eu le temps de se sau-
ver.

Les victimes sont deux petites filles de 12 et 13 ans.

Le chancelier de l'Echiquier démissionne
M. Peter Thorneycroft a démissionné de son poste

de chancelier de l'Échi quier. Le chancelier de l'Echi-
quier a démissionné pour protester contre la politique
financière du gouverne ment. Il a été remplacé par le
ministre de l'agriculture , M. Derick Heathcoat-Amory.
On annonce en outre les démissions de MM. Nigel
Birch , secrétaire de l'Economie au Trésor, et Enoch
Powel , secrétaire des finances au Trésor .

Mort d'une princesse
La princesse Joséphine de Belgique, sœur de feu le

roi Albert, est décédée lundi soir au monastère Saint-
Benoit , à Namur , où elle était religieuse bénédictine.
La princesse Joséphine-Carola-Marie-Albertine de Bel-
gique était née à Bruxelles , le 18 octobre 1872. Elle
était la fille du prince Phili ppe, comte de Flandre et
frère du roi Léopold II.

Son mariage avec le prince Charles de Hohenzollern
avait gtéi célébré à Bruxelles Je 28 mai 1894.

La., princesse Joséphine entra en religion en 1935,
au monastère bénédictin de Coquelet , près de Namur.
Celui-ci fut transféré par la suite au monastère Saint-
Benoit , à la citadelle de cette ville.

Un triomphe de la médecine
Trois grands malades, trois miraculés : Pie X I I  (81

ans), le chancelier Adenauer (81 ans), George Braque
(75 ans). Non seulement ils ont échappé à la mort, mais
ils font  preuve aujourd 'hui d'une vitalité étonnante. Ce
miracle porte un nom : celui du docteur suisse Paul
Niehans, domicilié à Montreux.

Il y a trois ans, le monde attendait la nouvelle immi-
nente de la mort du pape. On apprit subitement qu'il
était sauvé. Du jour au lendemain, le docteur Paul
Niehans devenait une célébrité et la thérapeutique
cellulaire faisait son entrée officielle dans la médecine.

Ce n'était pourtant pas la première fois que Paul
Niehans injectait des cellules vivantes dans un organis-
me malade. Depuis près de vingt-cinq ans, il avait
traité plus de douze mille personnes et obtenu des ré-
sultats extraordinaires.

L'idée lui en était venue alors que, jeune assistant, il
participait à une opération délicate. Le chirurgien avait
endommagé les glandes thyroïdes de l'opéré. Il deman-
da à Niehans de pratiquer une greffe avec des glan-
des de veau. Mais le malade déclinait rapidement : il
était trop tard pour faire cette greffe. Niehans eut alors
une inspiration : il broya les glandes de veau, mélangea
la mixture à une solution physiologique et injecta le li-
quide dans le corps du patient. Le traitement n'était
guère orthodoxe. Il réussit au-delà de tout espoir.

Après de nouvelles expériences, heureuses, Paul Nie-
hans arriva à la conclusion que presque toutes les ma-
ladies sont des maladies cellulaires que l'on devrait
pouvoir guérir par un apport de cellules fraîches prove-
nant de l'organe correspondant d'un animal.

Aujourd'hui , Paul Niehans assure que 60 °/o des ma-
lades qu'il a traités ont été sauvés. Il n'a connu qu'un
incident : le jour où il essaya sur lui-même une nou-
velle préparation. Il faillit en mourir. Mais depuis, il
n'a cessé de pratiquer le traitement sur lui-même et,
à 75 ans, il en parait à peine 60.

Selon lui, le traitement cellulaire agit dans les cas
les plus variés : accidents de la circulation, troubles
endocriniens, insuffisance cardiaque, artériosclérose, etc.
Il a même guéri des Mongoliens et affirme avoir sauvé
près de 2000 personnes atteintes d'un cancer veineux.
Attaqué par de nombreux confrères, il eut sa revanche
en 1954, à un congrès international de médecins à
Karlsruhe. L'un de ses adversaires, un Allemand, lui
lança en pleine séance cet avertissement : « Niehans,
vous avez un pied en prison ! »

Le médecin suisse ne répondit rien, mais, quelques
jours plus tard , invita son confrère à visiter quelques-
uns de ses malades en traitement.

Quand ils se quittèrent , le médecin allemand étai t
devenu un de ses plus fervents adeptes. Depuis, Paul

Niehans a guéri et sauvé entre autres le chancelier Ade-
nauer, Winston Churchill, le peintre Braque. La seule
difficulté de ce traitement, c'est qu'il faut utiliser des
organes encore vivants. Entre le moment où l'organe a
été retiré du corps de l'animal et celui de l'injection,
50 minutes au maximum doivent s'écouler.

Pour cette raison, il lui arrive souvent de faire la pi-
qûre dans une voiture, à proximité d'un abattoir. Lors-
qu 'il soigna Pie XII, il fit installer au Vatican un abat-
toir-miniature qui fonctionne encore pour cet usage, car
le pape vient de recommencer une nouvelle série d'in-
jections.
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Le premier homme-fusée !
Pour la première fois, un homme a pris place à bord

d'une fusée soviétique lancée à une altitude de 300 ki-
lomètres, croit-on savoir dans les milieux occidentaux
de la capitale soviétique. On rappelle dans ces milieux
que la presse soviétique avait affirmé récemment que
le premier voyageur humain à atteindre le « cosmos »
serait un .citoyen soviétique. Il convient cependant
d'accueillir-cette nouvelle sous toute réserve, aucune in-
dication précise n'ayant été donnée jusqu'ici à ce sujet
de source officielle.

Ce qu'on peu! apprendre

en 3 lignes...
— Seize personnes ont trouvé la mort et 5800 autres

sont sans abri à la suite des inonda tions qui ont ravagé
l'Irak.

— A la suite de pluies torrentielles inopinées, plus de
1500 personnes ont dû être évacuées dans le sud du
Texas.

Un DC 7 C a couvert la distance New York-Rome
(7170 km.) en 11 heures 6 minutes, à la vitesse moyenne
de 651 kmh. L'ancien record était de 11 heures 33 min.

— M. Nehru s'est fait conspuer par environ 2000
membres d'un mouvement politi que de l'Etat de Ma-
dras.

— Le nombre des chômeurs en Autriche s'élevait à
fin décembre à 155.336 contre 62.925 à fin novembre.

— Une grave explosion s'est produite dans un établis-
sement industriel de Tarare (Rhône, France). Deux ou-
vriers ont été tués.

POIGNEE DE NOUVELLES
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Energie nucléaire et électricité
L'agence Tass publie un article de la « Pravda » selon

lequel des savants soviétiques ont réussi à construire un
système de batterie permettant de transformer directe-
ment l'énergie atomique en électricité. La batterie est
capable de produire du courant à haute tension pour
des mois, voire pour des années.

Paris-New York en neuf heures
Deux quadrimoteurs d'Air-France viennent de bat-

tre, coup sur coup, le record de vitesse pour avions
commerciaux sur le trajet New-York-Paris. Le premier
de ces appareils est arrivé samedi matin , à Orly, neuf
heures trois minutes après avoir quitté New-York. Peu
après, un second appareil a effectué le trajet en 8 h. 53',
gagnant encore dix minutes et réussissant ainsi le meil-
leur temps jamais réalisé sur ce trajet.

Un réfugié de 108 ans
Samedi, un réfugié de l'Allemagne orientale, M. Franz

Grobauer, âgé de 108 ans, s'est présenté aux autorités
frontalières de la localité de Biichen, en Allemagne occi-
dentale, auxquelles il a déclaré vouloir s'installer à Co-
blence, son lieu d'origine. Il portait sur lui une médaille
militaire, dont il fut décoré lors de la guerre franco-
allemande de 1870-71.

Tragique accident de la route
Une voiture est entrée, samedi soir, en collision avec

l'arrière d'un camion chargé de troncs d'arbres, sur la
route près de Winsen, en Basse-Saxe. Les cinq occu-
pants, le crâne défoncé par les troncs d'arbres, sont
morts sur le coup.

L'extraction du charbon avec de l'eau
L'agence « Tass » annonce que l'extraction du char-

bon au moyen de jets d'eau sous pression vient de com-
mencer dans une mine du bassin houillier du Donetz
Les techniciens espèrent pouvoir extraire par ce moyen
500 tonnes de charbon par vingt-quatre heures.

Une église embarquée pour New York
Une église espagnole du XI" siècle a été embarquée

à Bilbao à bord du cargo « Monte Nadajo », à destina-
tion du Musée d'art métropolitain de New-York. La
vieille église romane de Fuentiduenas, de la province
de Segovie, a été démontée pierre par pierre pour être
transportée aux Etats-Unis. Le « poids » total de cette
œuvre d'art est de 387 tonnes.

Le plastique remplace la neige
Afin de pallier le manque de neige, qui constitue le

souci majeur des organisateurs des diverses compéti-
tions de ski et notamment des concours de saut, cer-
taines stations d'Autriche vont avoir recours à la ma-
tière plastique.

C'est ainsi qu 'à Aflenz, en Styrie, où doivent se dé-
rouler, du 12 au 16 février prochains, les championnats
nationaux pour les disciplines nordiques, un tremplin et
sa piste de réception seront garnis de tapis en matière
plastique offrant sensiblement les mêmes conditions
qu 'une couche de neige bien damée.

Cette solution, déjà utilisée en Allemagne pour l'en-
traînement des sauteurs en été, serait plus économique
que celle consistant à amener de la vraie neige par
camions depuis les montagnes voisines, ainsi que cela
s'est souvent pratiqué jusqu'à présent. Ce serait ce-
pendant la première fois qu'un tel système serait em-
ployé pour une compétition d'importance.

Cinq cents pirates mettent à sac
une plantation française

Une plantation française de caoutchouc située à
Minh Thanh, à 75 kilomètres au nord de Saigon , a été
attaquée, samedi dernier, au début de l'après-midi, par
une bande évaluée à 500 hommes armés de carabines,
de mitrailleuses et de mortiers. Ces hommes, après
avoir investi les bâtiments de la plantation, ont ligoté
le directeur français et se sont enparés d'une somme
de 1.450.000 piastres. Ils ont ensuite mis à sac les mai-
sons d'habitation et les magasins, et mis le feu aux bâ-
timents. On estime à plus de 50 millions de francs le
montant des pertes subies par la société. Le personnel
européen et vietnamien est indemne.

Les pirates venaient de la région frontière vietnamo-
cambodgienne. Pris à partie par les unités de l'armée
vietnamienne, ils ont emporté dans leur fuite de nom-
breux blessés et laissé sept morts sur le terrain.

Elle met au monde
son vingt-cinquième enfant

Une habi tante d'Epannes (Deux-Sèvres), Mme De-
veaud , 47 ans, mère de la plus grande famille de
France, vient de mettre au monde son vingt-cinquième
enfant.

MM. Auriol et Coty, présidents de la République,
ont été respectivement parrains de son treizième et de
son vingt et unième enfants.

Bizarreries orthographiques
En voici quelques-unes qui amuseront les parents el

qui pourront servir d'excellent exercice de lecture poui
les jeunes écoliers :

Nous « portions » les « portions ».
Les poules du « couvent » « couvent ».
Mon « fils » a cassé les « fils ».
Il « est » de l'« est ».
Peut-on se « fier » à un homme « fier » ?
Nous « éditions » de belles « éditions ».

Illlllllllllll li

Jambe cassée
Skiant dan s la région des Marécottes , un Anglais ,

domicilié en Valais, M. Dominique Leccet, a fait une
chute . Il a été hospitalisé à Martigny avec une jambe
cassée.

Chamonix Mont-Blanc
Nous apprenons de la colonie suisse de Chamonix

que les époux Fritz Wenger-Simon ont fêté dernière-
ment leurs noces d'or, entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

M. Fritz Wenger est originaire d'Uetendorf (Berne).
Il est membre fondateur de la colonie suisse, créée en
mars 1919, dont il fut  le premier président. Il a passé
tour à tour tous les échelons du comité jusqu 'en 1942.
Il est président d'honneur depuis cette date.

Nous adressons à M. et Mme Wenger nos félicitations ,
nos vœux de bonne santé et leur souhaitons encore de
nombreuses années heureuses et paisibles.

Au pays des rois mages
Selo n l 'éditorial du « Monde »

de samedi dernier, la conférence
afro-asiatique qui s'est terminée
mercredi au Caire — et qui avait
la prétention d'être un « second
Bandoeng » — n'aurait fait que
« démontré la fragilité de cette
éphémère unité » en même temps
que le succès de la politi que so-
viétique. En e f f e t , la nouvelle In-
ternationale qui vient de naître
constituera pour l 'URSS « un
moyen d'action tout comme le f a -
meux mouvement de la paix ». Ce
sont là propos du chroniqueur qui
fa i t  remarquer à ce sujet que si le
secrétaire général permanent du
nouvel organisme est un Egyptien
et ses membres en majorité non
communistes, la présence de re-
p résenta nts de l'URSS et de la
Chine place en réalité la coalition
sous l'influence de Moscou.

Cette constatation s'inscrit dans

tien de bonnes relations avec
l 'Occident tout en adhérant au
principe de l'unité arabe fondée
sur l'existence de régimes d i f f é -
rents (tradition monarchiste en
Arabie et en Irak, républicanisme
en Egypte et en Syrie). Or, il est
significatif que Fayçal ait procla-
mé, dans une conférence de p res-
se tenue au Caire que «VArabie
séoudite ne peut être tenue pour
un satellite américain ». Signe des
temps nouveaux, les compagnies
p étrolières américaines ne font
plus la loi dans cette partie du
monde où elles commencent à
être mises en concurrence avec
des prospecteurs japonais. Bien
peu satisfaisant aussi pour la poli -
tique de M. Dulles, le fait  que
l 'Arabie féodale a pris une posi-
tion amicale et tolérante vis-à-vis
de l 'E gypte et de la Syrie , pays
qui ont accepté l'aide économique
de l 'URSS.

La reconstitution de l'unité du
monde arabe est en cours en dé-
p it de tous les marchandages
d 'Est et d'Ouest et l'on peut dire
qu'il se dégage des événements
actuels une leçon dont les diplo-
mates du Nouveau Monde sau-
ront sans doute tirer des ensei-
gnements tardifs. Il est par consé-

la tradition de l 'histoire, qui a
fourni  maints exemp les de la sou-
mission des petits Etats et des
peup les faibles à de puissants
protecteurs. L 'Orient, à cet égard,
ne fai t  pas autre chose que ce
que f i t  l 'Occident, avec des
moyens modernes et des métho-
des opportunes, car le marxisme
et l'esprit de revanch e constituent
un levier dont on peut aisément quent encore un peu tôt pour

conclure en soulignant « la fragi-
lité » de l'organisme mis sur pied
au Caire. La p resse commente la
conférence afro-asiatique et, en
particulier , l'activité soviéti que au
sein de cette nouvelle « Interna-
tionale ». Le « New York Herald
Tribune » estime qu 'il f au t  main-
tenant que les Etats-Unis fassent

prévoir les e f f e t s  et répercussions
dans le proche avenir. La décision
prise par la dite conférence d'ins-
taller une permanence au Caire
accroît le prestige de Nasser.
Mais, par ailleurs, la visite du
prince Fayçal. f r è re du roi d 'Ara-
bie Ibn Seoud , a montré le prix
qu 'attacli e ce souverain au main-

une politi que « intelligente » pour
contrecarrer le Caire ». Le « New
York Times » parle d'un « petit
Kominform » dont les décisions
sont marquées du sceau de Mos-
cou. « Par contre, « La Pravda »
écrit que « le soleil de la libéra-
tion s'est levé sur l 'Afrique et
l 'Asie ». La politi que a toujours
exigé de l'intelligence, voire de la
subtilité. Alors... que l 'Occident
accorde en f in  ses violons I

Appel à la bonne volonté
Noël 1958 apporte-t-il au mon-

de une nouvelle lueur d'espérance
chrétienne et de réalisation prati-
que ou ne serait-ce encore qu'il-
lusion ? L 'avenir répondra. La
proposition de M.  MacMilla n ten-
dant à la conclusion d'un pacte
de non agression entre l 'Est et
l Ouest est de celles qui autorisent
de tels espoirs. C'est, en e f f e t , le
message du jour que cet impor-
tant discours dans le quel le pre-
mier Ang la is propose , pour com-
mencer, un engagement réci pro-
que et solennel des puissances,
permettant de réaliser l'accord sur
les exp ériences nucléaires, la fa-
brication et l 'usage des armes ato-
miques. Comme toutes les initiati-
ves généreuses, l'idée du ministre
britanni que ne manquera pas de
soulever des objections chez ceux
qui ne rêvent que p laies et bosses
ou p lacent leurs intérêts essentiels
sur l'autel de l'égoisme. Esp érons,
malgré tout, que l'opinion publi-
que mondiale ne restera pas indi f -
férente  da ns ce cas.

Alp honse Mex.

Hillary a atteint le pôle Sud

o îooo 
^0 TX ~~r 3\STATUTlMItfS | V \ } Ai^LlfP.i >\. Atlantk Octon

-i \*_/AMERICA \

J-/L y«4^0v> * \Pacific' Océan _.̂ : -^N. • Ç0pe \

» ÀNTARCTICA .Roo ît \ *#& m& \
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\*o« le. Sh*ll%£°d 1 #̂ &_  ̂
'¦ ^Jw

-4-180 McMurdo SounjMl*kO^SOUTH WoUTE£v IV . r /̂*p';>  ̂ /
J _ 

>/\  ̂
; \ Scott Base j  \ f _|l"<1P 11

PO \V « <v I 
¦ k Polar . />* 4 IKfW Ck

»  ̂ "V- ) H.tiARrs l „.„' „„ j tèé w «PiNEW ZCAIAND \\\<J I ROUTE f I P'ot*«u J/ Q  M j  §j|

Sir Edmund Hillary, vainqueur de l'Everest , vient , h la tête d'une expédition néo-zélandaise, d'atteindre le pôle Sud par voie
terrestre comme second après Scott en 1912. 11 a battu nettement l'Anglais le Dr Vivian Fuchs. Voici un plan avec les routes
des deux explorateurs , à gauche celle de Hillary et à droite le chemin de Fuchs. Dans le médaillon , le plus récent portrait

d'Hillary en équipement polaire.




