
L lux des travailleurs é
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers des effectifs a été le plus important dans l'industrie de te de la nécessité de tenir nos positions sur les marchés,

et du travail a l'habitude de procéder chaque année à la construction, dans l'hôtellerie et dans l'agriculture, de renouveler notre appareil de production là où il se
une enquête sur les effectifs de travailleurs étrangers en toutes professions où la saison commande le rythme des révèle quelque peu suranné, d'en créer de toutes pièces
Suisse. Louable habitude s'il en fut, puisque les résultats travaux et les besoins de main-d'œuvre. certains éléments. Nous vivons actuellement une époque
de cette enquête nous permettent de saisir les fluctua- Il serait toutefois erroné de croire que la saison est qui est sans doute celle de la plus profonde et la plus
lions du marché du travail et de mesurer l'ampleur de le seul facteur d'augmentation entre les résutats de fé- rapide révolution dans les méthodes de travail de l'hom-
\a pénurie de main-d'œuvre, fruit de la haute conjonc- vrier et ceux d'août. L'évolution de la conjoncture exer- me. Si nous voulons tenir notre rang économique dans
ture. Mais une telle enquête est malaisée à placer dans ce aussi une influence non négligeable et plus durable. le monde et même, tout simplement conserver' nos posi-
le temps, car les effectifs de travailleurs étrangers sont On constate en effet, dans des branches qui n'ont rien tions, nous devons évoluer aussi vite que les pays concur-
sujets à de fortes variations selon les saisons. L'OFIAMT de saisonnier, un accroissement continu du nombre des rents. Cela implique un effort considérable qui ne peut
a choisi la mi-février . Or, ce moment est celui où les étrangers. C'est en particulier le cas de l'industrie des pas être accompli en comptant seulement sur l'accrois-
effectifs sont les moins élevés, de telle sorte que les ré- machines et des métaux, où le phénomène est le plus sèment de la productivité et l'automatisation croissante
sultats de l'enquête ne donnent qu'une vue incomplète accentué. Mais nous le retrouvons à un moindre de- de la production. C'est pourquoi nous avons actuelle-
de la situation. C'est la raison pour laquelle l'OF IAMT gré dans d'autres secteurs de l'économie et, notamment ment besoin d'une somme de forces humaines de travail
a, cette année, jugé nécessaire de procéder à la mi-août dans les produits alimentaires, l'habillement, le cuir, les dépassant nettement les possibilités de notre population,
à une enquête intermédiaire. Il faut la féliciter de cette textiles, l'industrie du bois et du verre, les arts graphiques. D'où la nécessité de recourir à la main-d'œuvre étrange-
initiative et espérer qu'elle aura des lendemains, car II est d'ailleurs intéressant de relever que l'agricul- re. Il est d'ailleurs vraisemblable qu'il n'en sera pas tou-
cette enquête intermédiaire, comparée à l'enquête tra- ture, où l'on compte un grand nombre d'Italiens, est l'une jours ainsi. Un jour viendra où le renouvellement des mé-
ditionnelle de'février, permet de se faire une idée exac- des branches où la proportion d'étrangers par rapport thodes de production auquel nous avons fait plus haut
te des fluctuations des effectifs de travailleurs étran- au nombre total de personnes occupées est la moins for- allusion, touchera à son terme, où les forces humaines
gers. te : elle s'élève à 9,4 %. Les proportions les plus élevées nationales suffiront, avec l'aide de machines perfection-

Pour 1955, nous constatons que ces fluctuations sont enregistrées dans l'hôtellerie, avec 51,7 % ; dans nées, et où la demande de travailleurs étrangers dimi-
sont très importantes puisque de 166,210 en février, l'ef- la construction, avec 35,1 % ; dans le personnel de mai- nuera en proportion. Mais, il reste certain que dans les
fectif des travailleurs étrangers soumis à contrôle a passé son, avec 34,8 %. Mais l'industrie des machines et des circonstances actuelles, nous ne saurions nous passer de
h 271,149 en août. Ces chiffres montrent le caractère métaux, qui n'a pas un caractère saisonnier, occupe une cet appoint. La preuve en est qu'il a atteint en été 1955
très saisonnier de l'afflux d'étrangers, dont le 89 % est proportion de 1 1,2 % d'étrangers. un chiffre record et que certaines branches industrielles
muni d'un permis de séjour de durée limitée, et le 11% La conclusion que l'on £>eut tirer de l'étude de ont malgré tout été obligées d'accroître encore le nom-
se compose de travailleurs frontaliers. Ce caractère sai- l'OFIAMT est que toutes les branches de notre économie bre des heures supplémentaires,
sonnier nous est confirmé par le fait que l'accroissement ont besoin, à des degrés divers, d'un appoint de main- M. d'A.

Dans le débat qui  s'est instauré à propos des
élections fédérales, mnis qui en fait  reste ouvert
depuis longtemps, Mgr Henri Schaller, direc-
li'iir du « Pays » à Porrentruy, vient d'interve-
nir une fois de plus avec une remarquable clar-
té. Il met part iculièrement en lumière les con-
tradictions du socialisme face au christianisme.
Nous avons pensé que cet exposé intéresserait
nos lecteurs. (Réd.)

Quelques jours  après la conférence , impres-
sionnante, de S. E. le cardinal-archevêque cle
Paris dans  le J u r a  sur  . Les condit ions de la
classe ouvr iè re  », le quo t id ien  socialiste « La
Sentinelle > a publié un commenta i re  en com-
mençant par louer le conférencier d'avoir  cou-
rageusement cité In parole de Pie XI : « Le scan-
dale du XIXe sisècle . c'est que l'Eglise ait perdu
h 1 classe ouvrière... s

Avec le même courage, le cardinal a cherché
les causes (le ce douloureux  phénomène et ac-
cusé les s. socialistes antireligieux s comme aus-
si les ca thol iques , coupables de n 'avoir pas su
obéir aux  appels de l'Eglise :

> ...Une cause de cette déchr is t ianisat ion est
h' socialisme a n t i r e l i gieux qui a su prof i te r
de l ' iner t ie  croissante  de nombreux cathol i -
ques et . cela malgré  les encycl iques papales et
l i s  effor ts  du socialisme chré t ien  ». (Citat ion de
In « Sentinelle 0.

A quoi Ch. M. ré pond que le socialisme n 'a
fui t  (pie se substituer aux déficiences des ca-
tholiques « et des Eglises elles-mêmes, qui  n 'ont
pas voulu  ou pas osé soutenir  les justes reven-
dicat ions ouvrières...  -

Pour ce qui  est de l'Eglise catholique, il ou-
blie l'audacieuse et imp érieuse Encyclique
< ttermn novarum * de Léon XIII .  la puissante
et pressante Encveli que qui la corrobore :
¦ Quatungcsimo onno > de Pie XI et tous les demandée de la part de son parti... « Les s ta tu t s
appels de Pie \ l l  à la just ice sociale. ne demandent pas non plus cette i profession

Ch. M. a f f i r m e : t Le socialisme dans notre  philosophi que - . ajoute-t-il.
pays n 'est pas an t i re l ig ieux .  > « * »

* * *
Que répondre ?
Nous savons très bien qu 'individuellement

Mais qui ne le voit ? Si l'ancien maire de Mi-
lan met un tel soin à faire cette dist inction en-
tre socialisme et marxi sme, c'est qu 'il reconnaît
l' inconciliabil i té du marxisme antichrétien avec
notre religion chrétienne, plus spécialement avec
la reli gion catholi que.

Ft ce même Grepi qui. personnellement , en-
tend ne pas professer le marxisme tout eu étant  cience des chré t iens  : comprendre toujours

d'œuvre étrangère, principalement italienne, mais aussi

Pjlj Il lll P allemande, autrichienne et française. Ce besoin est inti-

1 IHI IIEEI » mément lié à la période de grande expansion que nous
I UIIHUI W traversons. Mais la prospérité générale n'est pas le seul

facteur dont il dépende : nous devons aussi tenir comp-

Socialisme antireligieux s
nombre cle catholiques inscri ts  aux organisa-
tions socialistes et au part i  socialiste n 'enten-
dent pas renoncer à l'Eglise de leur baptême,
et encore moins la combattre. Il semble mê-
me qu 'un mot d'ordre soit donné , dans la presse
socialiste et clans les mil ieux influents  du so-
cia l i sme suisse, de redire que le catholicisme et
le 'ociulisine sont conciliables.

Nous avons sous les yeux la dernière mani-
festation de cette tactique. C'est la « Pag ina dél-
ia Gioventu socialista » du journa l  « Libéra
Stninpa », la « Sentinelle > du canton du Tes-
sin.

Pour gagner les jeunes cathol iques tessinois
au socialisme, cette page reproduit intégrale-
ment un manifes te  cle M. Grepi , l'ex-maire de
Milan ,  qui s'efforce par une argumentation très
subtile, de prouver au jeune lecteur que socia-
lisme et catholicisme sont parfa i tement  compa-
tibles.

D'après lui.  un catholique peut demeurer
duns les organisations s socialistes » s'il sait fai-
re une ju te  dis t inct ion entre lu philosop hie du (ion cle se moquer cle la logi que...
marxisme,  buse du socialisme, et le dogme ca- , n. . ¦ , ,., r . ~ , ., .. - , , , „ , , ,. B ¦ ... L est jus tement  ce qu il fai t .  Et beaucoupthoh que. fondement  du C redo catholique, a f f i r -  „,.„ ,„ • , A , f . , ., ..

.. . .. .. , , ,. a^ec lui ! Avec une bonne foi plus authentiquemation réfutée par le grand ma î t r e  socialiste , ¦ ,
Bebel : c Catholicisme et socialisme sont l' un
ù l' au t re  comme l'eau et le feu... »

l'ont en proclamant hautement son socialisme
et sa conviction socialiste, l'auteur  du manifes-
te déclare refuser d'adhérer à la philosophie
mnrxis te  du socialisme : < Ma io non sono, non
sono mai stato. non mi sono mai professato fi l-
soficamente niarxista... »

Jamais pareille profession, di t - i l . ne lui a été

socialiste! reconnaît  les l iens indissolubles qui
unissent  socialisme et marxisme sur le p lan
doctrinal .  Traduisons : * je n ' infl iger ai  pas au
lecteur une dissertation idéologique et histori-
que , mais je liens pour certain que le socialisme
comme doc t r ine  organique et mouvement  orga-
nisé , a sa genèse clans la réf lexion cri t i que et
sociologi que de Marx... »

* # *
Cet aveu nous suff i t .  11 f ixe  le problème pour

le Tessin. pour le Jura , pour toute la Suisse et
partout,

Mais dirons-nous avec le « Giornale del Popo-
los, la logique ne voit ici que deux solutions :

Ou bien Grepi , avec ses amis... catholi ques
de Suisse ou d'ailleurs , sort du parti socialiste
parce que, chrétien , il ne partage pas l'idéolo-
gie de Marx reconnue exp lici tement par lui
comme inconciliable avec la doctrine chrétien-
ne ;

ou bien il reste clans le parti , mais à condi-

Dira-t-on que certaines organisations socia-
listes « démarxisent s leur socialisme jusqu'à
leur permettre d'être logi ques en étant à la fois
catholi ques et socialistes ? Mais < démarxiser >
le socialisme , c'est renoncer à une foule d'idées
et de conceptions auxquel les  le socialisme t ien t
par l'essence du marxisme dont il est imprégné
et qu 'il ne peut répudier sans cesser d'être lui-
même.

Fout au p lus la théorie Grepi pourrai t -e l le
condu i r e  à la format ion d'un parti socialiste
genre « Labour Party t anglais. Mais , précisé-
ment ,  chez nous , l ' intoxication marxiste  est trop
profonde et les données histori ques trop di f fé -
rentes pour qu 'on puisse réaliser ce... rêve !

11 no reste à un enfant cle l'Eglise qu 'une
solution : celle que le Pape. le Cardinal , et cent
voix officielles de l'Eglise rappellent à la cons-

în ieux  la classe o u v r i è r e » ;  mettre en œuvre
sur le plan cle la politique et du travail  les
postulats de la justice sociale dont les Ency-
cliques font un devoir à tous ceux qui se récla-
ment cle l'Eglise.

11 faut l'en croire lorsquelle nous" redit : Le
chrétien ne peut être partisan du « libéralisme
économique » parce qu 'il conduit , par ses excès
au socialisme marxiste : il ne peut adhérer au
socialisme marxiste parce que le marxisme trou-
ve son aboutissement log i que dans le commu-
nisme , qui fa i t  la guerre à Dieu et conduit  à
la destruction de la personne humaine et à la
mort cle l'homme comme homme.

« Le socialisme , clans notre pays, n 'est pas
antireli gieux 5-, écrit le collaborateur cle la
¦r Sentinelle ». Antireligieux ! L'homme peut ne
l'être pas. Beaucoup ne le sont pas et il faut les
en louer.

Mais qu 'on veuille bien loyalement relire cet-
te déclaration de Pie XI , ce grand Pape et puis-
sant penseur , qui, ar r ivé  à la fin d'une analyse
serrée , inexorable de log i que et de faits, dans
son Encycli que c Quadragcsimo anno :> , t ire lu
conclusion de sa démonstration :

<rNul ne peut être à la fois bon catholi que et
vrai socialiste ! >

Parce (pie nul ne peut être < vrai » socialiste
sans être marxiste !

H. S.
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Soirée de la SFG
Comme toutes les sociétés sportives , la SFG

de Monthey attire un public nombreux et en-
thousiaste à l'occasion de sa soirée annuelle qui
marque le couronnement de son activité cle
l'année. vu-i i A „

Samedi dernier , la grande salle de 1 Hôtel de
la Gare était bondée cle spectateurs marquant
par des app laudissements nourris les produc-
tions gymniques d'une belle venue.

La présentation de la section

Le programm e débute par la présentation de
la section qui fu t  l'occasion pour M. Pahud , pré-
sident, cle relater très brièvement la vie cle la
SFG cle Monthey durant l'année écoulée. Ccst
un devoir agréable pour lui que de remettre à
cinq gymnastes des plus mér itants le di plôme et
le sautoir de membre d'honneur , distinction ac-
cordée parcimonieusement , ce qui fait qu 'elle a
d'autant plus de valeur pour les bénéficiaires.
Vivement félicités et applaudis, MM. Charles
Claret, Charles Borella , Louis Rigoli et Charles
Grau reçoivent donc l'insigne cle leur titre ho-
norifique mérité après 30 ans d'activité et de
dévouement à la cause de la gymnastique au
seiu de la section cle Monthey. M. Pahud cite
également plusieurs gymnastes pour leur acti-
vité, depuis de nombreuses années, au sein de
la section.

Le programme
C'est alors une succession de présentations di-

verses, où les pup illes donnent à leurs parents
une idée des bienfaits cle la gymnastique bien
comprise. Les actifs prouvèrent leurs qualités
clans des exercices d'ensemble aux barres pa-
rallèles, dans des préliminaires et des exercices
avec massues. Une partie de s médecine bail »
démontra combien cet exercice est utile. Puis
ce fut  la partie la plus spectaculaire qui don-
na au public l'occasion d'applaudir avec force
aux prouesses des individuels qui travaillèrent
aux anneaux et aux barres parallèles. Force et
souplesse sont exigés des gymnastes à l'artisti-
que et l'on peut dire que la SFG de Monthey
possèdent quelques jeunes élments qui feront
encore parler d'eux dans les compétitions à ve-
nir. Nous ne les désignerons pas nommément
car ils méritent d'être félicités en bloc , tant il
est vrai que s'ils se distinguent individuellement
on sent chez eux un esprit cle corps et une vo-
lonté de .s'aider et se conseiller mutuellement.

Après l'entracte, le public eut le plaisir d'ap-
plaudir une présentation due au cerveau créa-
teur, jamais à court de- formules nouvelles, du
moniteur Charles Wirz , présentation cle 10 bal-
lets, tous plus originaux les uns que les au-
tres et traitant des sujets tels que « La Mad.e-
lon J- , « Les gars de la nvirine ». L'an 2000 nous
a donné l'occasion cle voir évoluer quatr,e ro-
bots, fort bien imités, dont les mouvements sac-
cadés et précis donnèrent! un aperçu du déve-
loppement que lu technique atteindra en l'an
2000. Le clou de la soirée fut  certainement cette
très idyllique présentation des « Facteurs et
lettres d'amour », d'ailleurs bissé ; très ori-
ginale cette ouverture d'une boîte aux lettres
démesurée par le dieu cle PAmour et livrant
passage à quatre gracieuses déesses dont qua-
tre facteur tentent en vain cle s'emparer.

Réception des invites et délègues
M. Pahud , l'actif et dynami que président de

la SFG de Monthey. salua en termes heureux ,
invités et délégués. Il excusa l'absence de M. le
rvd curé doyen Bonvin et celle cle M. le préfet
Paul cle Courten qui assistèrent à la représen-
tation et montrèrent par là l'intérêt qu 'ils por-
tent à la caiise cle la gymnastique, bien qu 'ils ne
purent assister à la réception. Il eut des paroles
élogieuses et méritées à l'égard de l'infatiga-
ble ' moniteur Charles Wirz qui assume, depuis
plus de trente ans, la direction de la section. M.
Pahud n'oublia pas de mentionner les heureux
résultats obtenus par la classe des pupilles grâ-
ce aux compétences cle Tony Kalbermatten, son
dévoué et compétent moniteur.

M. Jean Carraux , conseiller communal et pré-
sident de la commission sports et fêtes , au nom
de l'autorité communale souligna le génie in-
ventif et chaque année renouvelé, du moniteur

Ag. générale p. le Valais : W. Wydenkeller, Sion.

Votre bronchite
vous laissera dormir

Dès les premiers jours , vous cessez de tousser ,
vous respirer facilement , vos nuits deviennent cal-
mes, reposantes , si vous prenez du Sirop des Vos-
ges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède,
auquel depuis trente ans tant de bronchiteux ,
d' asthmaticiues , d'emphysémateux ont eu recours.
Le Sirop ("es Vosges Cazé décongestionne et as-
sainit les bronches , facilite puis tarit l'expectora-
tion.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
et intestinales

Ch. Wirz ; c'est avec plaisir, dit-il , que l o
constate les efforts des dirigeants de la SFG
pour former une jeunesse apte à reprendre le
flambeau afin de porter toujours haut l'idéal
des quatre * F ». M. Carraux remarqua combien
les soucis des sociétés sportives sont ceux de
l'autorité communale qui se penche avec inté-
rêt sur tous les problèmes qui se posent à elles.
Rappelant que le développement d'une ville
comme Monthey demande une constante adap-
tation dans tous les domaines, M. J. Carraux
souligna combien la population montheysanne
a l'amour du sport , de l'art et de la musique.

Me Benjamin Fracheboud , président du FC
Monthey, avec la verve éblouissante que chacun
s'accorde à lui reconnaître , releva que le suc-
cès de la soirée de la SFG est un lieu com-
mun, et que le couronnement des efforts cons-
tants de ses dirigeants donne à Monthey une
élite de sportifs constamment renouvelée. Ana-
lvsant très brièvement la représentation de ce
samedi soir . Me Fracheboud releva que ce pro-
gramme donna entières atisfaction et quel es
qualités du moniteur Wirz alliée à la grâce de
ces f leurs  immortelles que sont les membres de
la société ̂ féminine de gymnasti que «La Gen-
tiane » (qui prête son gracieux concours à tou-
tes les soirées de la SFG) ont donné au public
d'assister à un « Entrons dans la danse » (suite
de 10 ballets), d'un heureux effet. Constatant
que la cause sportive , à Monthey, est acquise,
Me Fracheboud n 'eut que des paroles élogieuses
à l'égard cle M. Jean Carraux, à qui revient le
mérite du projet du nouveau terrain de sports
dont on parle depuis longtemps et qui va pro-
bablement trouver une réalisation prochaine , du
moins en partie. L'humour de Me Fracheboud
est toujours apprécié bien que l'on attende
avec une certaine impatience et... appréhension
les paroles qui vont sortir de la bouche de ce
sympathique président du FC Monthey au ver-
be facile et franc.

Au nom des membres d'honneur, M. Charles
Bertrand , bien connu de tous les milieux gym-
ni ques du Valais , relata quel ques vieux souve-
nirs datant cle la fondation cle la SFG de Mon-
they, en 1903. Il releva avec plaisir le travail
de l'équi pe diri geante qui mène la société a là
réussite. Il souhaita que sa chère section conti-
nue à servir la cause de notre jeunesse et de sa
santé, à l'avenir comme par le passé.

LTne manifestation bruyante et intempestive,
mais involontaire , d'un membre de la presse,
obligea M. Pahud à donner la parole à un de ses
représentants. C'est celui du « Nouvelliste » qui
remercia la SFG cle Monthey de son invitation
et la félicita tout en souhaitant qu 'elle poursui-
ve son heureuse activité au sein de notre jeu-
nesse pour son bien et celui du pays.

Enfin , M. Schutz , délégué du « Mannerchor
Alperosli mit un point final à la série des dis-
cours en relevant les liens qui unissent la SFG
de. Monthey et la société qu 'il représente.

^ 
M. Pahud en remerciant tout un chacun, re-

lève _ (pi e l'espoir de la société dans sa conti-
nuité, repose sur sa classé de pupilles forte de
quelque quarante éléments. II est évident , dit-il,
((li e le rôle de toutes les sections de la SFG est
de développer l'ensemble du sport pour cons-
tater que beaucoup de ses éléments brillent
dans d'autres sports beaucoup plus spectaculai-
res. Mais cela n'est pas une cause de déception
pou r les diri geants cle la SFG qui voient en cela
l' util i té cle la gymnasti que comme base de tous
les sports.

* * *
Après cette pa rtie oratoire , tout le monde se

retrouva dans la grande salle où l'orchestre
Deddy 's Banrl entraîna d'innombrables coup les
dans les plaisirs de la danse et cela j usqu'au
petit matin .

* * *
Il est une tradi t i on que beaucoup tiennent à

maintenir  : celle des discours lors de la récep-
tion des invités et délégués. Nous sommes cle
ceux qui ne prisent pas ce genre cle partie ora-
toire du fait  que de nombreux délégués et in-
vités ne font que répéter ce qu 'a dit l'orateur
précédent. Ne serait-il pas intéressant pour tous,
que cette .réception soit l'occasion d'un contact
plus étroit entre invités , délégués et membres
de la société organisatrice cle la soirée.

C H R O N I Q U E  DE S I O N

Réception a Sion
Mercredi , M. le Dr Jaccard , secrétaire géné-

ral de l'Association suisse des offices de cau-
tionnement , était l'hôte de l'Office valaisan de
cautionnement. Il donna , une conférence aux
responsables de l'Office valaisan , puis il fut
reçu par MM. les les conseillers d'Etat Mar-
cel Gard et Marins Lampert.

Bruit de tôle
A 12 heures vendredi , à la Place du Midi ,

un camion qui se dirigeait  vers le côté est rie
la ville , est entré en collision avec une auto-
mobile qui sortait cle sa place de stationement.
Les dégâts matériels sont assez importants.

Noël approche
Encore 20 jours et ce sera Noël. Les vi tr ines

des magasins ont depuis quel ques jours un
air de fête. Les enfants , les yreux brillants
d'envie , stationnent en- nombre et des heures
entières devant les expositions de jouets. Ils
se chamaillent pour savoir lequel cle ces jouets
est à eux. Les rues aussi prennent  un air  jo-
yeux. C'est ainsi qu 'au Grand-Pont , à l'entrée
Nord de la ville, des guirlandes munies de
lampes i l l uminen t  les maisons , alors qu 'une
grande étoile brille à l'entrée de Sion. La rue
cle Conthey voit les murs des maisons qui la
bordent , décorés par cle petits sap ins sur les-
quels bri l lent  des bougies électri ques. La rue
du Rhône , comme le Grand-Pont , a ses guir-

landes. A l'entrée ouest de la ville un grand
arbre est transformé en sapin de Noël. Noël
fête des petits et des grands est attendu soit
par les uns , soit par les autres avec impatien-
ce. St-Nicolas arrive qui saura , par sa venue,
faire patienter tout lé nionde.

Les athlètes complets
de la chanson

Mimes, fantaisistes , comédiens, chanteurs...
Quatre hommes au moins en chacun d'eux, et,

par eux quatre , une multitude cle personnages
cocasses ou attendrissants , joveux ou dramati-
ques.,. Tels sont les FRERES JACQUES.

On les a nommés les « prestidigitateurs », les
i athlètes complets » cle la chanson. Ainsi , par
ces , mots eux-mêmes, leur spectacle est appa-
renté au cirque. Comme le cirque , il est fait
dé travail acharné , de virtuosité éblouissante
et tout scinti l lant  de rires et cle paillettes , avec
quelquefois , un clown qui pleure sous son ma-
quillage. Comme le cirque il apporte le mer-
veilleux , la poésie dont nous avons besoin pour
retrouver , l'espace d'un soir , notre âme d'en-

•Les FRERES JACQUES seront à Sion lundi
5 décembre, dans un programme entièrement
nouveau! Ils donneront un "unique spectacle sous
les auspices de la Société des Amis de l'Art , au
Théâtre à 20 h. 30 précises. La location est
ouverte au Magasin Troncliet , rue cle Lausanne ,
tél. 2 15 50.

Ce que l'on doit savoir
Chacun doit savoir que le tradit ionnel loto-

victuailles du FC Châteauneuf a lieu jeudi 8
décembre 1955 (Immaculée Conception) au Ca-
fé Antonelli à Pont-de-la-Morge.

Nombreux et beaux lots.

Emouvantes obsèques
de M. Adrien Vouilloz

La population vient de faire d'émouvantes ki-
nérailles à l'un des meilleurs enfants cle Saxon ,
M. Adrien Vouilloz , insti tuteur.et  commerçant.
Rarement on vit des obsèques aussi imposantes.

La société de musique l' « Avenir » venait en
tête de l'énorme convoi qu 'elle entraînait  lente-
ment aux accents poignants d'une marche funè-
bre que nous avons entendue pour la première
fois. Suivaient les délégations d'une douzaine de
sociétés de l'endroit et des environs , avec leurs
bannières crêpées. Puis , en un long cortège, les
enfants des écoles, silencieux et attristés, précé-
daient le corbillard, portant une avalanche de
couronnes , gerbes, palmes et vases de fleurs
comme on n'en avait jamais vues dans un en-
sevelissement. Ces signes extérieurs de sympa-
thie témoignaient bien de l'énorme popularité
dont jouissait le défunt.

A côté des membres du clergé, nous avons no-
té la présence de Messieurs les conseillers d'E-
tat Lampert et 'Gross, ainsi que cle nombreux
magistrats venus de diverses rég ions du canton.
Nous avons également remarqué M. l'i nspec-
teur scolaire Gay-Crogier et le Conseil commu-
nal de Saxon au complet. Il serait trop long
d'énumérer ici toutes les personnalités que nous
avons rencontrées. Qu 'elles veuillent bien nous
en excuser et croire aux sentiments cle recon-
naissance émue que leur adressent les amis d'A-
drien Vouilloz.

Durant tout l'office funèbre et l'absoute , la
foule ne cessa de défiler devant le cercueil , en
une double cohorte , rendant une dernière fois

Pas de démissions au conseil fédéral
Après la déclaration au Conseil fédé-

ral de M. Petitpierre, président de la
Confédération, annonçant qu'il avait dé-
cidé de rester pour l'instant au sein de
ce Conseil fédéral, il devenait indispen-
sable de renseigner le public à propos
d'une autre démission possible. M. Et-
ter fixa l'opinion publique en informant
le Conseil fédéra l par l' intermédiaire du
président de la Confédération qu'il ac-
cepterait sa réélection par l'Assemblée
fédérale le 15 décembre prochain tout en
renonçant à être élu vice-président du
Conseil fédéral et, par voie de conséquen-
ce, à l'honneur de la présidence de la
Confédération en 1947. M. Etter, con-
seiller fédéra l, a déjà été quatre fois
président de la Confdération — 1939,
1942, 1947 et 1953. Il est dès lors com-
préhensible qu'il laisse cet honneur et
cette lourde charge à d'autres, permet-
tant ainsi à M. Streuli, conseiller fédéral,
d'être président de la Confédération deux
ans plus tôt que ne l'aurait permis l'ob-
servation du système traditionnel de ro-
tation. M. Etter veut se consacrer entiè-
rement aux œuvres sociales qu il a entre-
prises, à l'assurance des invalides no-
tamment et, dans ce but, il se libère avec
raison des obligations de représentation
sans que cette renonciation crée pour ce-
la un précédent préjudiciable au systè-
me traditionnel de rotation. M. Etter li-
mite la durée de son appartenance au
Conseil fédéral en renonçant à la cin-
quième présidence de la Confédération.

La déclaration de M. Petitpierre de
rester encore en charge réfute la nou-
velle diffusée dans le public qu'il serait
prêt à partir tandis que M. Etter enten-
dait demeurer au poste. Etant donné la
situation politique actuelle, la démission

les honneurs à celui dont le brusque départ est
si douloureusement resssenti.

Au cimetière, la cérémonie fut  déchirante. A
l'adieu angoissé de la Fanfare à son cher prési-
dent , succéda la non moins émouvante produc-
tion dé la Chorale des Instituteurs. Ou ne

"saurait dépeindre et t raduire  l'affliction et les
sanglots de la foule entière ù l'instant inou-
bliable de la séparation. | .

Adrien Vouilloz repose aujourd 'hui  dans la
paix du Seigneur , en plein centre du cimetière ,
face à l'église. Les circonstances ont voulu que
su tombe soit située à cet emplacement, comme
si les morts de Saxon s'étaient mis d'accord
pour le recevoir et l'accueillir  i i i iuuimenl  au mi-
lieu d'eux, dans la solidari té sépulcrale. Ne fut-
il pas au mil ieu des v ivan t s , dans sa fructueuse
et trop brève existence terrestre ?

rf.

Dans les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

Lundi 5 : Dernière séance : LA BRIGADE
HÉROÏQUE, avec Alan Lacld et Shelley VVin-
ters. Un grand f i lm d'aventures  eu technico-
lor, réalisé dans le cadre grandiose des Mon-
tagnes Rocheuses du Canada.

Mard i 6 : Relâche. THÉÂTRE.
Mercredi 7 et jeudi 8 (Immaculée Concep-

tion, 14 h. 30 et 20 h. 50 : FORTUNE CAR-
REE. Le premier f i lm frunçaiss d'aventures en
cinémascope, réalisé en couleurs, d'après le
roman de Josep h Kessel , avec Paul Meurisse ,
Pedro Armendari / .  Folco Lul l i  et Fernand Le-
doux. Une suite in in te r rompues  de combats, de
poursuites , de cheyauchées qui vous tiendront
en haleine jusqu 'à la dernière  minute .

Jeudi 8, à 17 h., vendredi 9 et dimanche 11
(samedi 10 : Relâche : Soirée de l'Octoduria) :
HOUDINI, le grand magicien , avec Tony Cur-
tis et Janet Leigh , en technicolor. L'histoire
vécue du plus grand magicien de tous les
temps.

Cinéma Rex - Saxon
Mercredi 7, vendredi 9 et dimanche 11, à 14

h. 30 : LA BRIGADE HÉROÏQUE.
Samedi 10 et dimanche 11 : LA REINE MAR-

GOT. Une somptueuse; reconsti tution en cou-
leurs d' une époque riche en passions. avec
Jeanne Moreau , Françoise Rosay, Henri  Gê-
nés et Armnndo  Francioli .  Un f i lm de cape et
d'épée... Un des plus passionnants romans de
Dumas... ( In terd i t  sous 18 ans).

L'ECHO ILLUSTRE
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No 49 du 3 décembre 1955
Cette semaine : 7 jours en images. — « Ar-

thur Honegger n 'est plus »... pur -Ed.  Appia. —
« Les chiffonniers de Paris », par J. Brandi-
court. — * Malou », nouvelle par Marie-Pierre.
— « Une journée aux ateliers de Kloten ». —
Les pages de variétés et celles de l 'humour .  —
Les pages de la femme. — « Quatre fi l les clans
un château », suite du roman-feui l leton par D.
Renaud. — Les pages des enfants.- —  Les con-
seils de notre jardinier .

La Bible et les temps modernes
Le jeune Michel a commencé depuis peu l'étu-

de passionnante ch; l 'h is toire  sainte. Il  rentre
très agité à la maison et raconte à sa maman :

— Tu sais , m 'man. je voudrais  bien être à In
prochaine leçon , aujourd 'hui  on s'est arrêté ù
la fui te  en jeep...

d'un conseiller fédéral n est pas unique-
ment une affaire personnelle. M. Petit-
pierre reste au Conseil fédéra l pour des
motifs politiques et il est évident que M.
Etter lui aussi tient compte des considé-
rations politiques. Dans le camp conser-
vateur chrétien social et bien au-delà,
on ne comprendrait pas que M. Etter se
retire au moment où il a pris l' initiative
de résoudre d'importants problèmes so-
ciaux.

Les élections fédérales de l'automne
1955 ne donnent pas d'indication à pro-
pos d'un changement brfusque dans la
composition du Conseil fédéral. Dans la
mesure où le résultat des élections ré-
centes justifie une représentation équi-
table des socialistes au Conseil fédéral,
ce même résultat fortifie le droit des con-
servateurs et chrétiens sociaux à la pari-
té avec les radicaux.

Après la décision que vient de prendre
M. Petitpierre, la requête socialiste du 20
novembre

^ 
1955 demandant à avoir deux

représentants au Conseil fédéra l ne
pourrait pas être satisfaite actuelle-
ment. Toutefois, un changement à sens
unique dans la composition du Conseil
fédéra l aurait retardé la réalisation de
l'exigence socialiste. Il s'en suit qu'une
telle modification à la situation actuelle
ne présenterait aucun intérêt pour les so-
cialistes.

Personne ne saurait en vouloir aux so-
cialistes s'ils font de nouveau valoir leur
revendication sous la forme d'une décla-
ration de principe de préférence à la
présentation de candidats. Et, si nous ne
nous trompons pas, il faut s'attendre le
15 décembre 1955 à une réélection —
pour le moment — du Conseil fédéral
dans sa composition actuelle.



Le championnat suisse de football
Les résultats du 4 décembre

Ligue nationale A
Chaux-dc-Ponds-Scrvette 4-2
Chiasso-Granges 2-0
Frlbourg-Bâle 1-0
Lausnnne-Young Boys 1-5
Schafihouse-Lugano 1-1
Uranla-Bellinzone 1-1
Zurlch-Grasshoppers 1-4.

Les deux premiers Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds ont çjciç;ne ; cle belle manière mais non sans
rési stance cle leurs adversaires. A la mi-temps Ser-
vette ne perdait  que par 2 buts à 1 tandis que Zu-
rich menai t  à la marque : 1 à 0. Ainsi la situation
n 'est pa s modifiée pour ces deux places , tandis
que p our la 3e les Young Boys ont lâché nette-
ment les Lausannois surclassés en efficacité , con-
tre toute attente , à La Pontaisc. Ah ! ces terrains
gras I

Les 'deux derniers , Chiasso et Fribourg, ont fait
un grand effort  et sont parvenus à vaincre. Urania
et Bellin zone ayant obtenu un point , c'est Granges
qui est maintenant à la 12e place avec 8 p., précé-
dant Chiasso (7 p.) et Fribourg (6 p.).

Les matches nuls de Schaffhouse et Genève
étaient plus ou moins attendus. On ne peut donc
parler de surprise : la seule , de taille , est la sé-
vère délaite de Lausanne sur son propre terrain.
Il y a des dimanches comme ça : rien ne va ! Les
Sédurîols comme les Lausannois en savent quel-
que chose I

Ligue nationale B
Berne-Malley 0-3
Lucerne-Blenne 2-0
Nordstern-St-Gall 5-4
Solcure-Thounc 4-2
Young Fellows-Blue Stars 3-1
Longeau-Cantonal 2-2
Rapld-Winterthour 1-1.

Après son fléchissement à Winterthour , Lucerne
a réagi et ' sa victoire sur Bienne est importante car
elle permet d'écarter un rival qui pouvait devenir
dangereux. Comme les Young Fellows ont gagné
également face au Blue Stars , la situation n 'a pas
changé : I.  Lucerne 12 m. 19 p. i 2. Young Fellows
12-18 ; 3, Cantonal et Winterthour 12-15 puis Bien-
ne et Malley 12-13 p.

La situation en queue du classement s'est quel-
que pou éclatreie. Nordstern et Soleure ont récolté
deux points précieux. Thoune reste donc avant-
dernior et devra veil ler  au grain car les Blue Stars
et Rapid vont réagir avec vigueur. Le match nul
des Tessinois contre Winte r thour  est significatif .

En résumé , la seule vraie surprise de cette jour-
née est le succès cle Malley , un Malley vraiment
instable , tantôt bri l lant tantôt terne. Nordstern et
St-Gall jouant l' offensive ont marqué 9 buts au
cours d' une rencontre qui fut  certainement spec-
taculaire.

Première ligue
International-La Tour 0-1

Montreux-Martigny 1-2
Slon-Monthey 1-6
Vevey-US. Lausanne 1-0
Yverdon-Boujean 3-4.

Une journée sensationnelle qui va peser dans la
balance finale I Yverdon est battu pour la 2e fois
e». sur son terrain ! Magnif ique , le redressement
des Biennois , partis assez lentement mais qui sem-
blent vouloir s'imposer définit ivement.  11 était
temps pour eux car le premier t our allait se ter-
miner. Les voilà installés a la première place qu 'ils
partagent avec Yverdon. Sion n 'ayant  pas su pro-
fiter de ce dimanche pour se hisser au poste de
leader et conquérir le ti tre cle champion d'au-
tomne.

Sion eut la malchance , en effet , de rencontrer un
FC. Monthey en verve , plein de dynamisme , galva-
nisé par la victoire contre Montreux et surtout par
la rentrée cle Monnay ,l' entraîneur.  Du coup les
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Montheysans se voient admirablement p laces pour
la suite de la compétition.

Même Martigny, vainqueur à Montreux , peut
encore prétendre au titre. Il n 'y a que trois points
d'écart , théoriquement. S» l' on ajoute Vevey à cet-
te liste des prétendants , on s'aperçoit que ces der-
niers dimanches ont permis un regroupement en
tête du classement alors que chacun pensait qu 'Y-
verdon ferait cavalier seul. Mais vint la défaite
contre La Tour , un club qui aura fait  un redresse-
ment remarquable et que nous avions laissé entre-
voir après le match de Martigny car l'équipe est
jeune et les talents n 'y sont pas rares , puis celle
d'hier et 4 pts s'envolèrent. Yverdon payerait-il les
efforts faits en Coupe contre Malley ? Vevey a pa-
yé, lui , partiellement contre Forward , mais son
pénible succès contre l'US Lausanne indique que la
petite baisse de rég ime n'est pas terminée. Ainsi
nous avons d'une part quelques équipes qui piéti-
nent (Vevey, Sion , Yverdon), d'autres qui sont en
forme (Monthey, Boujean , La Tour) et cette situa-
tion nous vaut le regroupement inattendu et im-
prévisible qui ressort du classement ci-après :

CLASSEMENT
J G N P pts lence du t i r  exigeait une intervent ion des
j[  -2 2 2 16 P°'nSs et pour avoir voulu bloquer la balle le
¦ I 7 o o tfi gnrdien sédunois fu t  bien puni.1. Yverdon

2. Boujean
3. Sion
4. Vevey
5. Monthey
6. Mart igny
7. Forward
S. Sierre
9. La Tour

10. Montreux
11. International
12. US Lausanne

Il 7
11 7
11 7
10 5
10 4

1 3
1 3
0 4
1 4
2 4
1 6
3 r)

Deuxième ligue
St-Léonard-Chippis 2-1
Vignoble-Aigle 2-0
St-Maurice-Stade Lausanne, renv.
Sierre II-Vevey II 1-3
Vlège-Saxon 3-1.

Viège termine son premier tour sans défaite.
C' est un exploit et nous félicitons bien sincèrement
les Haut-Valaisans pour leur superbe tenue. Qu 'ils
continuent dans cette voie lt

La situation de Saxon devient grave et il faudra
que les joueurs fassent de grands efforts durant le
second tour pou r l'améliorer. Comme toutes les
équi pes menacées ont la même intention , les points
seront de plus en plus difficiles à obtenir. Un aver-
tissement aussi pour St-Maurice qui n 'a pu jouer
sur un terrain enneigé transformé en marécage par
une pluie intempestive. ,

CLASSEMENT
1. Viège 10 m. 19 pts
2. Stade 10 m. 13 pts
3. Sierre II 11 m. 13 pts
4. Vignoble 12 m. 13 pts
5. Aigle 10 m. 12 pts
6. Sion îl 11 m. 10 pts
7. Chi pp is 12 m. 10 pts
8. Vevev 12 m. 9 pts
9. St-Léonarcl 12 m. 9 pts

10. St-Maurice 8 m. 5 pts
11. Saxon 10 m. 5 pts

Troisième ligue
Brigue-Vétroz 7-2
Châteauneuf H-Chamoson 1-0
Grône-Châteauneuf I 4-1
Ardon-Riddes 7-2
Vernayaz-Muraz 5-3
Vouvry-Bouveret 4-2
Fully-Monthey II 1-2
Collombey-Leytron 1-4.

Rarogne au repos , Chamoson en a profité pour
reprendre le commandement et d'une manière qui
prouve que sa « petite méforme » est bien du do-
maine du passé. Ainsi le duel Chamoson-Rarogne
devient l' objet de toutes les discusisons dans ce
groupe en attendant le retour (escompté) du FC.
Ai don, encore dans le mouvement alors que Châ-
teauneuf disparaît sans gloire après un brillant
début.

Dans le Bas , le grand choc Collombey-Leytron
s'est terminé par la victoire du meilleur et permet
au FC Leytron de prendre le commandement du
groupe. Seul Martigny II peut l 'inquiéter car Mu-
raz a connu hier la déroute à Vernayaz tandis que
Vouvry s'accroche encore avec courage et téna-
cité. Mais il est dur de remonter un tel retard et
pour Vouvry le moindre match perdu signifiera
la fin des espoirs , s'il en subsiste encore.

Quatrième ligue
Rarogne II-Montana 3-0 f.
Lens-Salquenen 1-2
Grimisuat-Granges 4-1
Ayent-Evolène 4-0
Braruois-Ardon II
St-Léonard H-Conthey 1-3
Martigny III-St-Gingolph , renv.
Troistorrents-Chamoson II , renv.
Evionnaz-Saxon II 6-0.

Lens a succombé en beauté devant Salquenen
qui devient ainsi le grand favori du groupe. Dans
le gr. 2, Conthey continue sa série de succès et
Grimisuat , très billant , prend le second rang. Dans
le Bas le grand choc Mart igny III-St-Gingol ph
n 'a pu avoir lieu mais la surprise vient de la part
d'Evionnaz , écrasant vainqueur de Saxon II dont
c'est la première défaite. Evionnaz aurait-il retrou-
vé tout son punch d'antan ? On le souhaite.

Juniors, Gr. interrégional
Sierre-Intprnationnl 5-1.

Le grand derby cantonal
Les Montheysans, opportunistes et

réalisateurs donnent une belle leçon
de football...

Sion-Monthey 1 à 6 (1-4)
Terrain : Parc des Sports, Sion , mouillé et

glissant.
Spectateurs : 2000.
MONTHEY : Pastore : Pc via et Dupont ; Mey-

net, Monnay, Martin ; Gianinetti , Denando,
Casser, Pottier. Jenny.

SION : Panchard ; Carlen , Héritier ; Rossier l,
Barberis et Théoduloz ; Birchler , Guhl , Rossier
II , Troger, Bulma.

Le jeu est rap ide dès le coup cle s iff le t .  Les
équipes ne prennent  même pas la peine cle s'a-
dapter au terrain ! Elles a t taquent  résolument
et cela nous vaut  quelques belles émotions. A
la 8e m i n u t e .  Birchler. l'ai l ier  droit sédunois
passe i r rés i s t ib lement  l'a r r ière  et sert Guhl à
la perfect ion : un  stoppage, une feinte  et le
ballon tiré sèchement va gicler clans les buts :
1 à 0 pour Sion. Cela commence bien ! Les sup-
porters sédunois clament leur joie. Mais ils
n 'ont pas le temps de reprendre leur calme que
c'est au tour de la forte galerie montheysanne
d'exploser l i t té ra lement  Monnay. d'un tir dont
il a le secret, v ien t  d'égaliser cle superbe fa-
çon.

13e minute : dégagement de la défense sédu-
noise sur Monnay  au centre du terrain .  L'en-
t ra îneur  nionlheysan contrôle le ballon et per-
sonne ne l'attaquant descend à toute a l lu re , évi-
te un joueur ,  puis tire en force dans la foulée :
Panc hard veut  arrêter  le ballon , alourdi  par le
terrain mouillé , mais  le laisse échapper der-
rière lui  et c'est le 2c; but monthevsan. La vio-

15 La réaction de Sion est forte et Balma sert
15 bien Guhl cpii reprend cle la tête et envoie
14 de peu à côté. A la 21e minute nouveau coup
11 franc contre Sion. Averti  du danger , Panchard
10 boxe, cette fois-ci , en corner , le bolide cle Mon-
9 nay. Le je u est d'une rap idité peu ordinaire.
9 Ce qui le caractérise : une attaque à outrance
8 des deux côtés. 11 s'en suit une bataille épi-
4 que au centre du terrain où sont massés 15 ac-
3 teurs , chaque camp ne conservant , gardiens mis

à part, que deux défenseurs. Un corner tiré
contre  Monthey est repris par Balma qui met
juste à côté. Les Sédunois n 'ont vraiment pas
cle chance dans leurs tirs qui , par ailleurs , man-
quent de force pour battre Pastore. A la 50e
minute , Monnay sert Jenny dans la foulée ; Hé-
rit ier manque l' interception et dans la foulée ,
après un ef for t  individuel magnifique l'ailier

e va marquer  le No 3. Ce n'est pas tout car le
nt même J enny  est arrêté irrégulièrement à la
j s l imi te  des 16 m. Le Coup franc botté en force
. par Monnay ne peut être bloqué par Panchard

ra °t Jenny, à l'a f f û t , cle la tête, marque le No 4.
je Cette fois-ci s'est du délire dans le camp mon-
es theysan. Seul , le dynamique  président , M. Fra-
is choboiid . assis à mes côtés, garde un calme im-
r. pertubable : câline extér ieur , car en lui-même
pr ça doit boui l lonner  !

Birchler , blessé à la chevil le , a repris sa pla-
ce et à la 33e minu te , il centre magnifiquement
pour Balma qui reprend joliment cle la tête et
marque. L'arbitre annule  le but pour off-side.
Nous avouons f ranchement  que cette décision
nous a surpr is  ; mais l'arbi t re  est seul juge et
était  presque flegmatique dimanfh e tant il af-
f i c h a i t  une tranquil l i té  d'âme et d'esprit.

"Occasion unique pour Sion à la 35c minute :
Pastore , sorti , les buts sont vides ; le ballon
vient  à Guhl  qui envoie au-dessus de la latte !
Ah ! ces occasions !

L achèvement de la déroute sedunoise
Sion reprend la deuxième partie avec coura-

ge et ténacité. Hélas ! pour lui , il va recevoir
immédiatement le coup de grâce : Rossier laisse
filer U; dangereux Jenny et , de 5 m., l'ailier
mys t i f i e  Panchard en t i rant  entre  le gardien et
le poteau ! Dès lors le match est joué et bien
joué. Le jeu sombre dans la médiocrité car
Monthey renforce sa défense et Sion se perd
dans un labyr in the  cle pusses qui , jamais , ne
trouvent  l'ouver ture  finale par un tir digne cle
ce nom. Monthey  laisse passer la violente et dé-
sespérée réaction sédunoise , puis lance, à son
tou r des attaques bien p lus dangereuses. C'est
ainsi  que Pottier part seul , feinte comme pour
passer un centre ,  mais dans la foulée envoie un
puissant  t i r  qui  passe juste au-dessus de la bar-
re. Puis  c'est Monnay — encore lui  — qui ou-
vre remarquablement sur Denando ; ce dernier
trompe l' a r r iè re  et t i re  à bout portant obligeant
Panchard  à un superbe arrêt .  A la 55e minute
c'est le 6e but montheysan  : Gian ine t t i  fonce à
tou te  a l lure ,  à son aile droi te , passe son adver-
saire et se rapproche des buts.  Jenny et Casser
a t t enden t  la passe. L'arr ière  marque une hési-
t a t i on ,  ne sachant que faire. Gianinet t i  exp loite
la f au t e  et son t i r  passe en t re  le gardien et le
montan t  dans un angle que Panchard aurait dû
fe rmer  !

V a i n e m e n t , Sion attaquera ! Tout est voué à
l'échec- car le t i r  f i na l  ne part pas. Voyant ce-
la. I héoduloz prend ses responsabilités et dé-
coche une bombe , à mi-hauteur, que Pastore
bloque parfaitement après un saut de carpe très
réussi. De quoi découragé les plus  persévérants !

A la manière des Grasshoppers
Certes, ne nous emballons pas ! Chaque équi-

pe, nous l ' avons di t  ma in tes  fois connaît ses
jours  do guign e ou ses jours  fastes. Mais pour
Sion. ce t  un peu plus grave car  contre Sierre
ses avan t s  ne puren t  marquer et contre Mai i i -
gny. ils se contentèrent  d'un seul but .  Il n 'em-
pêche que l'équi pe est en bonne forme physi-
quement, qu 'elle possède un joli  bagage techni-
que et que pour la ba t t re  il f au t  être costaud I

C'est pourquoi la victoire montheysanne  mé-
ri te  d 'être saluée par un grand coup de cha-
peau. Nous pensons avant  tout à ceux qui l'ont
préparée, R. Lugou et Monnay  en tète , par leur
tacti que in te l l igente  et vraiment  adaptée aux
condi t ions  du terrain.  Il ne nous a pus été don-
né de voir  le grand choc Chaux-de-Fonds-
Grnsshoppers. Mais les échos que nous avons re-
çus , le fa it que Chaux-de-Fonds domina sou-

vent en pure porte alors (lue Grasshoppers , con-

t re -a t t aquan t  à merveille réussit 5 buts , nous
foin penser à une certaine analogie entre les
deux matches.

'foute l'équi pe montheysanne doit être félici-
tée mais l'objectivité nous oblige à mettre en
évidence la magistrale parti e des Monnay , cen-
tre-demi. Habi tuel lement , Barberis et Théodu-
loz sont le point fort  des Sédunois ; ils tiennent
le cen t r e  du terra in , s'y instal lent , imposeut leur
loi ù l'adversaire en détruisant  ses actions et en
lançant  les leurs. Or , hier , ils furent  dominés
par un Monnay t ranscendant  qui sut intelligem-
ment  faire  rep lier le tr io du centre Gusser-Pot-
tier-Dcnuiido (ce dernier , t ravail leur acharné)
pour lancer les ailiers Gianinet t i  et Jenny tous
deux possesseurs d'une pointe de vitesse appré-
ciable. Sur le ter ra in  détrempé, la moindre
fau te  d 'interception de l'arrière se transforme
en catastrophe car il lui est impossible cle se re-
prendre sans éviter la chute. La tenue d'Héritier
apparut  terne après son brillant matcht de Mar-
ti gny. Mais l'arrière central était déjà blessé
(avant le match) à la hanche ( à une côte) et sa
place aurait  dû être tenue par un autre joueur ,
toujours  l'éternel problème des remplacements.
L'n joueur blessé joue sous la ôrainte de voir
son mal s'aggraver. La deuxième faute sédunoi-
se fut  de laisser rentrer Birchler après sa bles-
sure à la cheville. 11 faut croire que Sion est
pauvre en remplaçants pour devoir en arriver
là !

Birchler blessé et Balma , inutilisé, Sion s'obs-
tina à percer par le centre et ne parvint ja-
mais à trouver l'ouverture. Les quelques occa-
sions qu'il eut à sa portée furent gâchées par
manque de précision. C'était une autre affaire
du côté montheysan. Chaque descente sentait
le danger , à plein nez ! Mal soutenus par des
demis défai l lants , se préoccupant trop de l'at-
taque et pas ¦suffisamment de la défense, les
trois arrières frissonnèrent chaque fois qu'ils
virent arr iver  sur eux les Jenny, Pottier , De-
nando , Monnay et consorts survoltés par leur
réussite initiale. L'équipe montheysanne termi-
ne bri l lamment  le premier tour ; elle peut at-
tendre le second avec sérénité et confiance.

E. U.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Montreux-Martigny 1 à 2
(0-1)

L'équipe du Martigny-Sports a remporte hier , a
Montreux , une victoire de justesse, nullement con-
vaincante d'ailleurs , si l'on tient compte du fait
que le F. C. Montreux n 'a plus , et de loin , l'équipe
de l'année dernière. Les Valaisans eurent, à plu-
sieurs reprises ,une chance inouïe , notamment lors-
que Worni , puis Dafflon expédièrent le cuir sur la
latte , alors que Scheibli était irrémédiablement
battu !

Les Montreusiens, d'ailleurs, se montrèrent lé-
gèrement supérieurs durant toute la partie. S'ils
possédaient un ou deux avants aux tirs impardon-
nables , nul doute qu'ils auraient gagné nettement ,
tant leurs offensives furent dangereuses , en secon-
de mi-temps surtout. Mais la défense valaisanne
tint bon , le gardien surtout qui effectua quelques
arrêts étonnants.

Jouée devant 400 spectateurs seulement , sur le
beau terrain de Chaill y sur Clarens, cette rencon-
tre était arbitrée par M. Angeloz , de Fribourg, qui
fut bon en première mi-temps, mais perdit le con-
trôle des événements par la suite. Le terrain glis-
sant empêcha , certes , les deux équipes de prati-
quer un joli jeu , et le spectacle auquel il nous fut
donné d'assister ne fut guère brillant.
. Apres un départ en trombe des Martignerains ,

Montreux se porta à l'attaque. Sous l'impulsion de
l'ex-Sédunois Rossetti et de Di Carlo , il fut bien
souvent à deux doigts de marquer. Les Valaisans
procédèrent par échappées, par Sarrasin et Massy
surtout , mais se heurtèrent à une paire d'arrières
solide et décidée à ne point se laisser manœuvrer
comme le dimanche précédent à Monthey, où elle
dut capituler six fois ! Le jeune gardien Fros-
sard fit plusieurs beaux arrêts , mais ne put rien
contre un shoot à bout portant de Massy, à la 26e
minute , concrétisant ainsi une jolie ouverture de
Sarrasin. Jusqu 'au repos, malgré les offensives in-
cessantes des Montreusiens, rien ne sera marqué.

En seconde mi-temps,.Montreux augmenta enco-
re sa pression. A cause de l'imprécision incroya-
ble ' de ses avants , Dafflon et Worni surtout , il ne
put réaliser , ce qui , avouons-le, eut été am-
plement mérité. A la troisième minute cependant ,
Rossetti donna une jolie balle à Worni , dont le
centre fut repris de la tête par Dafflon , hors de
portée de Scheibli. Un but magnifique par sa con-
ception et sa réalisation. Mais quelques minutes
plus tard , sur échappée , Massy parvenait à redon-
ner l'avantage aux Valaisans, avantage qu 'ils con-
servèrent jusqu 'à la fin , en dépit de taute la bon-
ne volonté des Montreusiens. Victoire bienvenue
de Martigny mais qui ne doit pas faire oublier les
nombreux défauts de cette formation. Il s'agira ,
pour vaincre ,*â l'avenir , de jouer avec davantage
de cran et de volonté, contre un adversaire plus
efficace. F.

CYCLISME

L'UCS reste a Genève
L'assemblée générale de l'Union Cycliste

Suisse qui s'est tenue à Lausanne a donné
lieu à des débats animés, surtout en ce
qui concernait le déplacement du siège de
l'UCS. Mais ces débats furent toujours em-
preints de correction et finalement les dé-
légués décidèrent pour Genève à une forte
majorité. L'alarme n'aura pas été inutile :
gageons que tout ira mieux désormais en-
tre le Valais et l'UCS. M. Castellino a été
réélu président central et M. Konrad prési-
dent de la C. S.

Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thé Franklin , vous
aurez une nui t  reposante et vous vous
réveillerez frais et dispos. Le thé Fran-
klin combat sans violence la constipa-
tion , mais avec une fermeté efficace.

Toutes pharmacies et drogueries, Fr.
1.50 et Fr. 0.50 le paquet.



Le nouveau système
de fermeture VENOGE

vous procure :
Pose rapide dans toutes les positions et sans .

l'emp loi du cric
La sécurité absolue

Quelques milliers d' usagers peuvent vous
certifier de leur satisfaction totale
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VENDGE-BRIÎN
Notre atelier se charge de toutes fabrica-
tions spéciales soit : véhicules à espace res-
treint (Clark , Mack , Trax , pelles mécani-
ques , etc.) ainsi que réparations , transforma-

tions et remise à neuf complète à prix
avantageux

VENOGE S. A.,
Cossonay-Gare

\ ',". Tél. (021) 8 00 50

80 g 80 cts
... corsé et
avantageux

f $ 0 a *tf  c/ett>êbteHC&
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir, pourvoira
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Coilïï&ÊlM deiaim
ŜI&SSS^̂ .

Vente directe
avec petits défauts de fabrication, à peine
perceptibles (feinte-mesure ou tissage) vous
sont offertes de notre production courante à
des prix 1res réduits. Demandez nos échantil-
lons (1 à 2 jours) par téléphone ou carte pos-
tale.

fehh
BmWEnZUME

Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 5417
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La photographie en relief

avec le stéréoscope et deux

images séparées.

La sonorité intégrale

-ec BI-AMPU /l'amplificateur à deux j 1

canaux séparés
V #

1 j e. nouveau Système Bï-Ampli PHILIPS  Sépare les ai guës | Pour ceux que la technique intéresse :
Vet les basses qui SOnt ensuite amplifiées en deux Canaux | Haut-parleurs « Bicône» à double membrane /

i i - i  T" 1 J 1 ¦ 1 Â'CC ' î Etajre de sortie à haute impédanceoaralleles oour alimenter chacun des naut-oarleurs dirre- s ' /

I 

Antenne directive « l'errocepteur » très sensible , V
anti parasite f

reproduction d'une clarté et d' une pureté à nulle autre jj Réception puissante mélecth-e des émetteurs AM "

I Nouveau montage pour OUC à très haut  y
pareille. , . rendement

PHILIPS RADIO
Choisissez PHIL IPS

• Demandez à votre radio-

électricien

la démonstration du Test

PHILIPS pour le Bi-Ampli

JË t iT) - • • c "t plus sur! «93S «-|g |f
N^^l qDJJJiLJ^^-----̂  • ntriT ims

§̂ / ""H—"""̂ "̂  Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS

à La Cliaux-de-Fonds fabri quent des apparei ls de radio et de télévision selon des princi pes de qualité et de précision typ iquement suisses

\f t -'hUôiat
recevra les enfants sages

Lundi 5 décembre
Le matin de 10 h. à 12 h.

les enfants seuls
L'après-midi de 14 h. à 16 h. 30

seulement les enfants accompagnés
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aspirer ne suffit pas ¦ ¦ ¦

En aspirant, on n'enlève du tapis que la poussière super-
ficielle et inoffensive. Seul le Hoover a une triple action
et peut ainsi prolonger la vie de vos précieux tapis. Nouveau
système de vidange plus hygiénique, avec sac en
papier à jeter ! Teintes attrayantes!

Seul le
Hoover

y-y-

bat...
brosse

aspire!

A&tS"' ' iMat^Eî tffifl ^̂ aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Demandez dès aujourd'hui

/ *& O f f i-  slntt H une démonstration sans
Ê&M t &*̂ f̂ i m̂\ MM. en9a9ement dans un bon
&>/jfr£y| ej w ï e ^â. T é W r  JI WKpeBSmm magasin de la branche bu
ËfëÉiiï « ! \j * A\j*̂  ¦**¦ ¦*. nKWi chez nous I

« ' a RjmBUlWM̂ ^lfi '̂ ^̂ .'̂ ^Br Appareils Hoover S.A.,
^SP-  ̂H ' ĵjp^ranKf^WjjBfyHP^̂ ffiy Claridenhof, Zurich
^&$WWÏI UVrTmËnlnNBÈBÊÊtBMSaT Bureau à Lausanne. Plaça

"'"" ^TnrlilT TflWlMïiriléUllMlwliiBrÉiïSif  ̂ de la Gare 12.



Porcs
d'élevage ou d' abat tage
Vorchire ou grandes
oreilles , de* toute Ire
qualité , sont l ivrés  à
domicile , à choix et de
toute confiance. — Bar-
maz-Daetwy ler et Fils ,
Si-Léonard. Tél. 4.41.32
ou 4.41.52.

terrain
de 10,581 rai, avec eau
grange et écurie. S' adr
à François Genet-Moret
aux Dévens s. Bex.

A vendre
de sui te , cause départ ,
une Jeep-Statlon-Will ys ,
mod. 49, t r ac t ion  4
roues , très bon état. Une
Jeep militaire ancienne ,
en état de marche , avei
remorque. Renseigne-

ments  : Télé phone (022)
33.71.36.

Abonnez vous au
« nouvelliste »

Eggirjyiflfclil£jy" i
VMylPJiEwrrinl visco-
t^Pstatic BP Spécial
Spécial Energol visco-
ico-static BP Spécial
Spécial Energol visco
>co-STatic BP Spécial
Spécial Energol visco
îco-static BP Spécial
Spécial Energol visco
sco-static BP Spécial
Spécial Energol visco-
j co-statj c BP Spécial
Spécial Energol viscA
ico-static BP Sj j ij lQjSpc cialà*1*mm
'̂ nnMiwiP^
u|3yiS pfii visco
|2gjâJ3PcJP Spécial
G@3*lal Energol visco
sco-static BP Spécial
Spécial Energol visco
îco-static BP Spécial
Spécial Energol visco
ico-static BP Spécial
Spécial Energol visco
ico-static BP Spécial
Spécial Energol visco

poussette
pousse-pousse combine
couqe métallisé , état de
neuf .  Prix intéressant .

S'adr. à Maurice Pel
louchoud , roule du Sim
pion , Mar t igny .

Sommelière
connaissant service sal-
le et café cherche place
à Mar t iqny  ou environs .
Entrée de suite ou à
convenir .  S' adresser par
écrit  sous c h i f f r e  F
14777 S à Publicitas ,
Sion.

Vaches
Toujours grand choix

de bétai\„ cle boucherie ,
soit aussi quart iers  ou
par moitiés.

Téléphone 4.31.22 ou
4.32.01.

petite ferme
et beau rural , s i tuation
indépendante , 3 ha. Va
terrain env., à Aubon-
ne (Vcl). Ecrire sous
chif f re  P. F. 42363 L a
Publicitas, Lausanne, ou
Tél. (021) 7.80.33.

Sommelière
demandée clans cale
bord; du lac ,, région de
Lausanne. Entrée cle sui-
te ou à convenir.  Tél.
(021) 4.21.83.
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BREVETS
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W. L. BLANC
P lng*ni*ur-con«»l!
À. Place du Molard 11

Genève
Si Tel. (022) 25 68 50

Des milliards cie kilomètres

avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la
preuve de la propriété visco-static de BP Spécial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou trop iques : BP Spécial
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con-
vient automati quement aux exi gences de chaque moteur, car
elle n'est jamais trop fluide , ni dans les cols, ni sur l'autostrade
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtes de i et 2,5 1.
Contrôlez sa couleur rouge, qui l'a protège contre les imitations.

Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol

> - 
¦

. •

Couronnes Pompes funèbres
Transport. M3PC CHaPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14J3
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Energol visco-static BP Spécial
-static BP Spécial Energol visco
Energol visco-static BP Spécial
-static BP Spécial Energol viscg
Energol visco-stat ic BP Sjyjj^
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visco - Italie

Ollon-Chermignon
8 décembre, Fête de l'Immaculée Conception

dès 14 heures , à la Salle d'école

tic BP Spécial Enèrg'cT.'ÇSy»

Ifett t̂etic 
BP 
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BP SpeciaLySSgJSÏ visco-
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aj^MJ^atic BP Spécial
UUg??pecial Energol visco-
Jrvisco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco-
)l visco-static BP Spécial

BP Spécial Energol visco
o\ visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco

ol visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco

ol visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco-

>1 visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco-
j l visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visco

ol visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visço

ol visco-static BP Spécial
BP Spécial Energol visec
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BP Spécial EnergoLtffffl
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visco-static économise votre argent

5 - 10% moins de benzine
30% moins d'huile
80% moins d'usure

5-10 points d'octane de moins

l'huile d'avant-garde BP!

* Marque déposée dans tous les pays

Noix
du Tessin , saines
5 kg. Fr. 8.—, 10 kg
Fr. 15.—, plus port.

Skieurs 
Pour toutes réparations et rénovations de vos skis

Atelier spécialisé

Maurice PELLOUCHOUD, Pont de La Bâtiaz ,

MARTIGNY — Tél. 6.14.42

Marrons
5 kg. Fr. 4.25, 10 kg
Fr. 8.—, plus port.
B. Baggi, Malvaglia
(TI). Téléph. (092)
6.43.08.
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Le hockey sur glace valaisan en plein essor

LMOMIOD île la patinsire annicielie le UMgey
Le rêve est devenu une réalité. Longtemps les dirigeants du Hockey-Club de Martigny

avait caressé l'espoir d'obtenir un jour une patinoire artificielle ; ils attendaient l'occasion
pour lancer l'initiative ; celle-ci vint la saison passée ou Martigny fut  un brillant champion de
groupe et gagna sa promotion en ligue nationale A. „„D„je

Le tremplin était ainsi posé ; restait Je plusdifficile : financer 1 entreprise. Les dirigeants
martignerains ne perdirent pas leur temps ; plans et devis furent soumis a 1 autorité commu-
nale et, à l'appui de la requête, les possibilités de rendement La pfwUon de Martigny admi-
rablement place pour servir à la fois le Bas-Valais, tout le Centre et 1 Entremont, justifiait un
optimisme nullement exagéré. Les autorités communales surent le comprendre , accordèrent
leur appui complet et l'effort collectif de toute une population fit  le reste. Les fonds nécessai-
res (400,000 fr. environ) étaient trouvés ; il ne restait plus qu a confier les projets a la réa-
lisation.

Un record d exécution
Le H. C. de Martigny rencontra encore une

sérieuse difficulté avant la mise en chantier :
le choix du terrain. Les nouvelles exigences des
propriétaires du terrain primitivement prévu ne
permirent pas la construction immédiate. Il fal-
lut abandonner les transactions et les repren-
dre pour d'autres achats. C'est alors que le pré-
sident de Marti gny, M. Morand , qui a déjà tant
fait pour le sport , auquel sa ville doit et devra
toujours beaucoup (elle est à l'avant-garde du
progrès) intervint avec décision pour acquérir
au nom de la commune la surfac nécessaire à
la construction de la patinoire. Celle-ci est con-
tiguë au terrain cle football et la piscine est tou-
te proche ! Nous avons ainsi un véritable cen-
tre sportif qui , durant toute l'année, va désor-
mais fournir à la jeunesse le moyen de se dé-
penser physiquement pour le plus grand bien
de sa santé.

Le 21 août , date historique, vit le début des
travaux. Finir la construction pour le début cle
décembre semblait impossible. Trop de facteurs
pouvaient influencer le déroulement des tra-
vaux, à commencer par le mauvais temps. Par
bonheur, nous eûmes un automne ensoleillé
sans doute pour rester au diapason de la ma-

Le premier match : Martigny~Servette 7-10

(5-5,4-3, 7-4

Une belle réalisation est ainsi terminée. Cer-
tes, il reste quelques petites améliorations à
apporter. Mais elles passent presque inaperçues
tant la patinoire se présente agréablement et
même majestueusement sous un éclairage im-
peccable et avec une richesse de coloris plai-
sante à l'œil et variant à l'infini lorsque les
patineurs s'agitent suri une glace de qualité ex-
cellente qui ira encore en s'améliorant.

Nous étions à la patinoire samedi soir à l'oc-
casion du premier match qui mettait aux pri-
ses Servette et Martigny.

Servette vient d'obtenir des résultats sen-
sationnels. Les Genevois sont considérablement
renforcés cette saison (conséquence de l'ouver-
ture de la patinoire) et ont commencé leur en-
traînement le 2 octobre déjà. Ph ysi quement ,
ils sont prêts ; techni quement , ils ont fait d'é-
normes progrès sous la direction bien compé-
tente de leur fameux Canadien Girard. Ils
viennent de disputer une série de matches en
4 jours : mercredi soir contre Martigny à Ge-
nève; jeudi et vendredi à Milan contre Fiat
et Milan-Inter. Mais auparavant , les Genevois
avaient déjà rencontré nombre d'équipes dont
Arosa, Zurich , Berne , de Ligue nationale A.

Marti gny, lui , vient de commencer son en-
traînement. Le match de samedi était le 4e cet-
te saison. En effet Chamonix fut  d'abord l'ad-
versaire des Valaisans, puis Viège, Servette (à
Genève) et le même Servette à Marti gny. Il
faut en tenir compte en analysant un match et
c'est pourquoi pour être le plus objectif possi-
ble, nous avons tenu à mettre en parallèle la
préparation des deux adversaires de samedi.

Les phases principales du match

1200 personnes sont présentes lorsque les
deux teams se présentent sur la patinoire. Les
deux arbitres sont Croset (Lausanne) et An-
dréoli (Sion). Le premier tiers est très ani-
mé et le jeu d'excellente qualité. Staebler , le
gardien genevois, a l'occasion de prouver ses
brillantes qualité en sauvant magistralement
son camp à plusieurs reprises. Mais après un
cafouillage , il ne peut empêcher Saudan de
marquer le premier but pour Martigny. Cet
avantage sera de courte durée car peu après
Girard égalise après un solo très applaudi.
Beach est étourdissant et descend sur la gau-
che, se rabat près du but , passe à Revaz qui ,
de près , marque imparablement le No 2. Le
premier tiers se termine sur le résultat cle 2
à 1 pour Martigny.

Réaction des Genevois au 2e, mais forte ré-
sistance des 1 Martignerains. Les attaques sont
plus violentes et les tirs au but  p lus fré-
quents. Rien d'étonnant donc si le score se
modifie malgré les belles parades des gar-
diens. Martigny marque d'abord , puis Stiff ler
ramène le score à 3 à 2. Descente fantast i que
de Beach et but dans le coin droit : 4 à 2,

Sélection Servette - Martigny H.

_ Avant le match , se déroule une courte, mais
significative cérémonie, celle de l'ouverture
officielle de la patinoire. C'est d'abord la bé-
nédiction "des installations, instant toujours
émouvant, par M. le Révérend Prieur de Mar-
tigny. Puis, M. Marc Morand, président de la
yJ.Uç> coupe Je symbolique ruban, sous les ap-
plaudissement des quelque 2000 spectateurs
qui entourent la piste de glace.

Bien entendu, tout cela est accompagné de
la musique qui convient.

Le remarquable couple de patineurs-dan-seurs Nigel-Brown est le premier à inscriresur la glace miroitante d'élégantes arabesques.

Le match
La sélection Servette H. C.-Martignv II. C.fa.it son entrée sur la patinoire , vivement ap-

plaudie par un public déjà enthousiaste et qui

(De nos envoyés spéciaux)

gnifi que solidarité qui n'avait jamais cessé de
régner depuis l'instant où l'on parla sérieuse-
ment de cette patinoire. N'entrons pas dans les
détails techniques qui intéressent avant tout le
spécialiste. Disons simp lement que l'Entreprise
Escher-Wyss se vit confier le travail e-t qu 'elle
réussit le véritable tour de force cle le mener
à bien dans les délais fixé. Tour de force , en
effet , pour tous les maîtres d'état appelés à
exécuter en trois mois les gros travaux ci-
après : 1. Déblaiement de 1000 m3 de terre et
constitution des fondements sur 60 cm. ; instal-
lation de 21 km. de tubes, moteurs, compres-
seurs ; pose cle la dalle ; construction des gra-
dins, dégagement et amélioration des voies
d'accès, etc. Les spectateurs qui se rendaient au
match de football ne manquaient jamais cle je-
ter un coup d'oeil à la patinoire. Ils voyaient
chaque dimanche le travail réalisé mais com-
bien doutèrent jusqu 'à l'utlime minute que
l'œuvre put être terminée pour le 3 décembre,
date prévue pour le premier match. Il fallut
évidemment rassembler toutes les bonnes vo-
lontés, occuper toutes les personnes disponibles
jour et nuit durant les 1er et 2 décembre et
travailler d'arrache-pied durant la journée du
3 décembre pour terminer l'essentiel vers 17 h.
Un sprint impressionnant contre la montre !

C. bat Lausanne H. C. par 16 a 12

Attaques genevoises particulièrement incisives
auxquelles participe toute l'éqpipe et éga-
lisation à 4 partout grâce à deux buts de Po-
chon et Schindler. Ce n'est pas terminé, car
Mudry mystifie les arrières et d'un shoot croi-
sé marque imparablement le No 5. Les Servet-
tiens ne s'avouent pas vaincus et Girard ins-
crit à son actif le No 5. Ainsi l'égalisation es-t
rétablie et le dernier tiers-temps s'annonce
palpitant.

En fait , ce sera le moins intéressant. Et cela
tout simplement parce que Martigny, victime
cle son effort , va baisser pied. Le marquage
est plus large, presque inexistant et les réac-
tions manquent de vigueur. Les Servetticns
sont alors déchaînés et inscrivent successive-
ment le 6e but par Saudan (auto-goal), ; et' 4;
"nouveaux buts par l'ailier Schindler qu 'il ne
faut pas laisser seul devant la cage, car il ra-
te rarement son affaire ! Martigny réduit
l'écart par Beach et Mudry,  les deux meilleurs
joueurs , mais ne peut faire mieux. Score final
10 à 7 pour Servette (1-2, 4-3, 5-2).

Premiers commentaires

La réputation des Genevois n'est pas surfai-
te ! Ils présentèrent un jeu de bonne facture et
affichèrent une condition physi que étonnante
après la série de matches joués en 4 jours.
Les attaques sont rap ides et bien appuyées ; la
cohésion entre les lignes est déjà remarqua-
ble. Le gardien Staebler est d'une agilité sur-
prenante et doué d'un réflexe peu commun ; il
sait fermer l'angle de tir et sortir à bon es-
cient. Quel ques-unes de ses parades furent
sensationnelles ; c'est à lui , avant tout , que
Servette doit sa victoire. Les deux autres ve-
dettes du team sont le Canadien Girard , ma-
gnifique de brio et d'aisance qui sait admi-
rablement lancer ses camarades et s'applique
à les faire jouer et l'ailier Schindler , le p lus
redoutable marqueu r de buts que nous ayons
vu.

Marti gny a fait jeu égal et même souvent
dominé durant  les deux premiers tiers , c'est-
à-dire lorsqu 'il était encore en possession de
tous ses moyens ph ysiques, après , ce fut  moins
bon. Mais rien d'étonnant clans ce fléchisse-
ment puisque nos représentants en sont à leur
4e match. Pour leur première exhibition à
Marti gny, devant leur public , ils ont fait
mieux que généralement escompté. Nous pou-
vons leur faire confiance. Les joueurs sont
enthousiastes et l'entraîner Beach est vrai-
ment cle grande classe internationale. Quant ù
Oscar Mudry, il est et cle loin le No 2 de l'é-
qui pe. Dans 3 semaines, Martigny pourra être
fin prêt ; nous pourrons alors faire d' utiles
comparaisons ; mais ' d'ici là avec les nombreux
matches annoncés , chacun mesurera les pro-
grès accomplis. E. U.

ne sera pas déçu par les performances cle ses
favoris.

Disons d'emblée que l'entraîneur canadi en
Beach fut  le roi cle la patinoire et cela tout au
long cle la partie. Son maniement de c rosse et
la qualité de son patinage sont incomparables
et il donna de belles émotions aux 'spectateurs
au cours de nombreuses phases du match. Sous
son impulsion d'ailleurs , On remarqua vite les
progrès réalisés par tous les joueurs cle l'é-
quipe.

La part ie  débuta par une offensive extrêr-c-
ment vive des Lausannois qui.  jouant  de la
surprise , parv inren t  à marquer  deux buts en
une minute.  Mais la sélection se reprit  très
vite et organisa son jeu. En peu de temps , par
Beach (2), Mazur  (2) et Pillet (1) non seulement
c'était l'égalisation, mais nos joueurs  pre-
naient l'avantage. On devait assister cependant
à un sursaut'  des Lausannois qui parvinrent
à mettre le score à 3 partout.

Dès le début du deuxième t iers-temps, c est
la sélection qui pr i t  l'offensive et qui , par la
li gne Beach-Mazur-Girarcl , s'assura une avan-
ce. Cette li gné canadienne fit d'ail leurs une
démonstration que l'on n'est pas près d'ou-
blier.

Le troisième tiers-temps vit s'accentuer en-
core l'avantage cle la sélection qui s'imposa
définit ivement alors que Lausanne semblait fa-
tigué et n'avait plus que des réactions spasmo-
diqiies. ,,

L'arbitrage de MM. Grosset et Stoll fut très
bon. IJ faut dire que leur tâche fut facilitée

Hockey sur glace

Brillante réception a lllel muser
Le comité d'organisation cle cette journé e,

composé dé MM. Adrien Morand , Paul Forstel
et Fèrhand Donnet a bien fait les choses dans
tous les détails cle l'organisation de la très bril-
lante réception qui a lieu immédiatement après
le match , à l'Hôtel Kluser.

Parmi les invités d'honneur nous reconnais-
sons MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Marc
Morand , président de la Ville, entouré du Con-
seil in eorpore, Emonnet, président du
Bourg, accompagné de conseillers communaux,
Albert Walter, vice-président de la ligue suisse
cle hockey sur glace, Jaquet, membre du comité
de cette ligue , Fernand Berra , président de
Champéry et président de la section valaisanne
de cette ligue, Jean-Maurice Gross, président
du Tribunal et président du conseil d'adminis-
tration de la Société de la patinoire artificielle ,
les membres cle ce conseil , à savoir MM. Adr ien
Morand , vice-président, Paul Forstel , secrétaire,
Pierre Crettex, représentant la municipa lité , Vi-
sentini , Marti et Bollin , Raymond Métrai , ar-
chitecte, les diri geants et les joueurs des clubs
de Servette et de Lausanne , les représentants
de la Maison'Escher-Wyss, le sympathique cou-
ple champ ion suisse de patinage, artistique Ni-
gel-Brown.

La partie oratoire
M. JEAN-MAURICE GROSS

M- le président Jean-Maurice Gross salue les
nombreux invités et en particulier les hôtes
d'honneur. 11 le fait en termes délicats. Il re-
mercie M. le conseiller d'Etat Marcel Gross qui
permit d'obtenir un substantiel subside du
Sport-Toto en faveur de la patinoire ; M. Marc
Morand, président de la ville, pour l'aide extrê-
mement eîfjcace apportée, en soulignant que
sans cet apport toute réalisation eut été impos-
sible ; M. Emonnet, président du Bourg, pour la
participation de sa commune an soutien maté-
riel dé l'œUvre, MM. tW&Mv°, Jâquet et Berra de
la ligue suisse et de la section valaisanne,

(En ce qui concerne les apports financiers,
on sait que 125,000 fr. ont été obtenus grâce à
la générosité privée, tandis que la participation
de la commune de Martigny-Ville a été de
50,000 francs et celle du Bourg de 10,000 francs.
Ces! sommes représentent environ la moitié de
la dépense totale actuelle).

L'orateur marque de façon tonte particulière
la reconnaissance du Conseil qu'il préside à l'é-
gard de MM. Adrien Morand , Paul Forstel et
Fernand Donnet qui sont les premiers initia-
teurs de cette patinoire artificielle.

Il félicite également les réalisateurs de l'œu-
vre, d'abord le jeune architecte M. Raymond
Metral- qui s'est révélé comme un maître
dans son art et auquel on doit l'aspect sé-
duisant que présentent les installations, de mê-
me que leur conception remarquablement pra-
tique et fonctionnellement étudiée ; l'entrepre-
neur, M. Visentini, qui consentit de substan-
tiels sacrifices pour arriver à mener à chef
l'œuvre dans les délais voulus ; la maison
Escher-Wyss, qui eut la charge des installa-
tions techniques; les artisans, les contremaîtres
et les ouvriers. Il a encore un mot aimable
pour le gracieux couple, cle patinage- artisti-
que qui prêta ' son concours à cette journée
d'inauguration, et termine en disant sa confian-
ce en l'avenir du sport et tout particulière-
ment du hockev sur glace à Martigny.

Le championnat suisse
Le championnat suisse cle ligue nationale A

a commencé hier. Trois matches ont été dispu-
tés dont voici les résultats :

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 7-1
Young Sprinters - Davos 3-6
Berne - Arosa 5-9

Davos montre  déjà le bout des on nez ! Bat-
tre les Young  Sprinters n 'est pas une sinécure,
loin de là. Les jeunes Grisons seront-ils irré-
sistibles cette saison, nous rappelant la grande
équipe d'autrefois  ?

Chaux-cle-FoncIs est bien part i  également et
fera certainement bonne figure. On attendait
une  victoire des Bernois car Arosa n'a pas fait
grand chose dans les matches amicaux. Mais un
matc h de championnat  c 'est autre chose et il
f audra  encore compter avec Arosa , malgré le
départ du Canadien Reinhardt.

Ski

Nos as aux Rochers de Naye
Le grand concours d'ouve r tu r e  de la saison

des Rochers de Naye s'est disputé dans cle
mauvaises conditions atmosphériques, la neige
le vent et le brouil lard s'étant mis de la par-
tie.

Malgré tout , concurrents  et organisateurs fi-
rent preuve cle beaucoup de courage et tout
se passa normalement.

par la correction des jou eurs et l'on enregis-
tra que de petits incidents sans gravité.

Divorne , le nouveau gardien du Marti gny
IL C, transfuge du Servette , fit  une excellen-
te impression, malgré quelques hésitations au
début qui lui f irent encaisser deux buts pour-
tant  arrêtables.

Cette partie a certainement  constitué un ex-
cellent entraînement  pour nos jou eurs et il
est apparu que la forme n'était pas loin. Coin
fait bien augurer  des prochaines parties sur lu
nouvelle patinoire inaugurée de si brillan te
manière..

Notons encore qu 'eptre les tiers-temps, le
célèbre coup le de danse qui avait  recueilli
tant  d'app laudissements avant l'entrée en scè-
ne des équi pes se produisit encore pour le p lus
grand plaisir de l'assistance. La grâce, 1 élé-
gance, la sûreté de ces patineurs , leur virtuo-
sité constituèrent un spectacle de choix. Que
voilà de la part  des organisateurs , une initia-
tive bien venue. Elle ne pourra que contri-
buer à répandre ce sport gracieux , mais exi
géant de grandes qualités phvsiques.

H. P.

M. MARC MORAND
M. Marc Morand a alors la p arole, f l  com-

mence par faire allusion à un certain article
paru dans la « Gazette de Lausanne », d'après
lequel Matigny est victime de la bise et cle
l 'absence de soleil 365 jours par année.

Il est évident qu 'une af f irmation aussi gra-
tuite trouve un démenti immédiat dans le mer-
veilleux automne dont a été gra tif ié celte...
bourgade, temps qui a permis de continuer nor-
malement les travaux jusqu 'à maintenant.

A son tour , il souhaite la bienvenue aux nom-
breux invités et adresse des remerciements à
M. le conseiller d 'Etat Gross, aux clubs amis
de Servette et Lausanne, et fa i t  ensuite une di-
gression sur l 'importance du sport dans la so-
ciété actuelle, l'excellent dérivatif qu 'il repré-
sente pour une saine jeunesse. Il dit aussi la
confiance des autorités locales qui ont été heu-
reuses et fières de servir la réalisation de cette
œuvre magnifique et révolutionnaire pour le
canton.

Il conclut en levant son verre (notons que
l'excellent vin d 'honneur est o f f e r t  par la M u-
nicipalité) aux succès prés ents et fu turs  du
brillant H. C. Martigny.

M. ALBERT WALTER
M. Albert Walter , vice-président de la Ligue

suisse de hockey sur glace, dit sa joie de pou-
voir saluer la réalisation cle la patinoire artifi-
cielle. II vante les commodités de ce genre de
patoinoire et notamment la possibilité pour une
équipe de hockey cle pouvoir s'entraîner régu-
lièrement quelles que soient les variations du
temps , de même que celle offerte à n 'importe
quel sportif de s'adonner à ce sport du patina-
ge particulièrement bénéfique.

Avec humour , il présente un avenir promet-
teur pour les clubs de hockey éparp illés le long
du Rhône, de Viège à Marseille , avenir qu 'il voit
riche en développements, pour autant mie les
patinoires artificielles puissent se multip lier.

Il apport de façon chaleureuse les félicita-
tions et les encouragements de la Ligue suisse,
excuse l'absence du président Thoma , empêché,
et sauhaite au Martigny H. C. tous les succès
qu 'il mérite.

M. FERNAND BERRA
M. Fernand Berra , président de la section

valaisanne de la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce, pionnier enthousiaste de ce sport en Valais
et ancien joueur , se félicite de la vitalité gran-
dissante du H. C. Martig ny, vitalité qui vient de
se traduire par la construction de la patino ire.
A l 'instar de M. Walter , il aimerait que l'exem-
ple de Martigny soit suivi par d'autres localités
dont certaines ont des moyens en tous cas aus-
si grands.

Il dit son espoir de voir les meilleurs joueu rs
de nos clubs valaisans rester dans notre canton,
grâce au développement du hockey et les spec-
tateurs s'intéresser toujours davantage a ce
sport passionnant.

Il conclut en s'écriant : « Le Jiockey sur gla-
ce valaisan veut réussir et M artigny est son
plus bel exemple ».

* * *
Nous en sommes également convaincu , et

c'est pourquoi à ce chœur cle louanges unani-
mes nous voulons joindre aussi notre voix pour
dire notre plus grande admiration à tous : ini-
tiateurs , donateurs , réalisateurs et sportifs.

A. L.

Chez les dames , Madeleine Berthod s impo-
sa dans les deux manches en faisant le meil-
leur temps devant H. Becler et A. M. Waser.

Chez les seniors II. belle tenue de Bernard
Juillard de Champéry, surtout dans la secon-
de manche où il fit  le meilleur temps de su
catégorie.

Chez les juniors , victoire valaisanne com-
plète grâce aux S. Biner , Michel Carron ,
Ecœur , etc.

F. Schmidhalter , cle Zermatt , remporta lu
première p lace en seniors , .tandis qu'en élite
la lu t te  fu t  acharnée entre nos meilleurs
champ ions. La première manche vit le succès
de J.-C. Perret (le bril lant élève de Schneider)
devant F. Grosjean , R. Fellay, Ruedi , Polteru ,
Forrer , R. Rey, Hefti , Schneider.

La seconde manche revint à F. Grosjean qui
établit le meilleur temps de la journée avec
39" 1, mais au classement général Perret l'em-
porta devant le Genevois , tandis que R. Fel-
lay prenait une belle 3e place.

Près de 90 coureurs participèrent aux cour-
ses. Certains de nos as apparurent déjà en
bonne forme. Précisons qu il ne s'agissait pus
d'une épreuve de sélection , mais d'un concours
organisé dans le cadre de la préparation ol ym-
p ique.

Les tips justes du Sport-toto
l l l - 2 x x - 2 2 1- l l l

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



AVEC UNE MACHINE A IAVER

CLaAIUy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU DWAN1

• Aucune pièco mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance el vitesse de lavage régla-
bles a volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électri que ou au gaz i
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tout les Installateur! électriciens,
magasin! d'articles électriques el aux Services

industriels

USINES JEAN GAl tAY S . A . ,  G E N È V E
Agence générale do vente :

INTERTHERM AG., 7URICH
NUtchelerstraise 9 - Tél. (051) 27 88 9?

a i

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella oasallnga fumé Fr. 3.—
Mortadeilla Bblogna I Fr. S.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Mllano Fr. 8.—
Salami type VarzJ Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Saiametti I Fr. 7.50
Salameftl II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 8 —
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FTORI,
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement)

Gouvernante-infirmière
dans la quarantaine , parlant  l' anglais , cherchée
pour Inst i tut  cle garçons. S'adresser Aiglon Collè-
ge, GhesIères-VUlars. Tél. (025) 3.22,73.

Autos - Occasions
A vendre

une Mercedes 51-52 impeccable sous tous les rap-
ports i

une VW luxe ;
une Land-Rover, 10 CV ;
une Jeep Mllttary.

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50.

A vendre
I batteuse avec presse, capacité à l'heure 600-800

kg.
I charrue a main.
1 moulin pour petit cul t ivateur .
1 machine à semer l' engrais pour cultivateur.

Toutes ces machines sont en bon état

S' adresser à Domaine de Fingcs AG, Loèche-
La Souste. Tél. 5.32.64 ou 5.13.02.

Boucherie Cotture, Fully
Tél. (026) 6.31.89

Vous offre pour vof boucheries :

Viande de vache grasse : Quartier de derriè-
re Fr. 4.50, 5.—, 5.50. Cuisse Fr. 5.—, 5.60.
Quartier de devant Fr. 3.80, 4.—, 4.50.

Viande à saucisses Fr. 4.50, 5.—, 5.50.
Viande hachée Fr. 4.—.
Bouilli pour saler Fr. 3.80.

Compositeur - typo -
correcteur

qual i f ié , grandes imprimeries Lausanne et
Genève, cherche place en Valais. — Offres

sous ch i f f r e  N 2072 au Nouvelliste.

Réf. 212 Or gris 18 et. avec brillants ==

Réf. 128 Platine avec brillants § ^̂  Réf. 206 
Or gris 18 

et. avec brillants

, O .
\ OMEGA 1 Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter P Oméga de votre choix,

accompagnée de son bulletin de garantie original.

8Êr O m é g a  a l a  c o n f i a n c e  d u  m o n d e

LA BRIGADE HEROÏQUE
Mardi 6 : Relâche — Théâtre.
Mercredi 7 et jeudi 8
(Imm. Conc. : 14 h. 30 et 20 h.30)

Le premier cinémascope fran-
çais , en couleurs

FORTUNE CARRÉE

Mercredi 7, vendredi 9 et
dimanche 11. à 14 h. 30

LA BRIGADE HEROÏQUE
Samedi 10 et dimanche 11
Un tout grand fi lm français , en

couleurs

LA REINE MARGOT
avec Jeanne Moreau
(Interdi t  sous 18 ans)

IV attendes, p as
le dernier moment

pour apport er vos annonce*

OMEGA

'<&n&7?z&nJ> ae conAa/n<c&

...que l'on aime choisir un bijou , surtout

quand il est animé par la vie silencieuse et fidèle
d'un minuscule mouvement d'horlogerie. C'est

pourquoi nous confions l'étude et la mise au

point de chaque modèle de notre collection
joaillerie aux meilleurs créateurs de Suisse. Ainsi,
à la remarquable précision du mouvement, vient

s'ajo uter la maîtrise de spécialistes rigoureu-

sement choisis.
Cet ensemble de qualités ne suffirait pas,

toutefois, à créer une montre qui soit un bijou de

Un million
de lames a rasoir 0,05
mm., à liquider paquets
de 100 pièces Fr. 5.50.

Case postale 14, Lau-
sanne 3.

Mardi 6 décembre, à 20 h.

ALTS ET LETTRES Casino Etoile - Martigny
¦BHBV BVHHBHBHBHIM

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
dans

«JE L'AIMAIS TROP*
Comédie en 3 actes de Jean Guitton

Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4 ,40 - 5,50 (Location Papeterie Dupuis)

Interdit sous 18 ans
wmmmmmimÊÊmMÊmmKmmmmÊÊiËÊim Êa B̂maBBMËËm
TRAINS DE NUIT Orsières dép. 19.25|châtelard dép. 19.20
Renseignements et W Martigny arr. 20.05j Martigny arr. 20.20
consignation dans tou- r Marti gny dép. 23.40iMartigny dép. 23.40
tes les gares. Orsières arr. 00.20JChàtelard arr. 00.40

Déménagements
toutes directions, pai
déménageuse capiton-
née. Prix intéressant.

Carlo. Bussien, Mar-
tlgny-Bourg, tél. 6.19.65.

Jeunes filles
de bonnes places son! a
voire disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55

N O I X
nouvelles et belles, Fr
1.20 le kg.

CHATAIGNES
Fr. 0.65 le kg.
Expédition par CFF ou
poste.

Battista Merlo, Luga-
no via Ciani.

réelle valeur. Il faut encore que les brillants dont
elle est parée soient d'une beauté irréprochable.
Or, seuls des brillants de la plus belle eau , d'une
taille parfaite, et de plus minutieusement con-
trôlés, sont sertis sur nos montres j oaillerie.
C'est ce souci de la perfection dans tous les
domaines qui nous permet de remettre, en plus
de notre garantie internationale, et pour chacun
de nos modèles j oaillerie, un certificat attestant
la pureté et l'authenticité des brillants qui ser-
tissent le modèle sur lequel se fixera votre choix.

Certificat délivré avec chaque montre
joaillerie Oméga.

Q
v.

Père et fils
fument

« AMSTERDAMER »

et maman s'en réjoui t

Pochette 0.70
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DE U SEMAINE
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PRES DE 2000 ENFANTS...
ont défilé jeudi dernier devant St-Nicolas , qui
avait fait halte au Rayon de Jouets des Grands
Magasins de l'INNOVATION S. A., à Martigny.
Joie .larmes , sourires épanouis , toute la gamme des
émotions enfantines , ont marqué cette journée mé-
morable. La générosité des enfants aussi n 'a pas
fait défaut puisque leurs oboles au profit des pe-
tits malades du Préventorium de Clairval attei-
gnent la coquette somme de Fr. 258.15.

ET POUR MIEUX FETER LA ST-NICOLAS...
notre Rayon de Confiserie vous propose :
— Délicieux pains d'épices sous cellophane

0.30 0.45 0.60
— Sachet de St-Nicolas (chocolat fourrés) 1.90
— Sachet 10 branches pralinées 0.90

LA PATINOIRE EST OUVERTE...
et la fièvre du patinage s'empare de petits et
grands , filles et garçons. Seulement voilà , on ne
s'improvise pas patineurs , il faut un équipement
convenable. Que vous rêviez d'évoluer gracieuse-
ment sur des patins artistiques ou d'exercer votre
tempérament combattif avec une crosse de hockey;
vous trouverez un équipement parfait à nos rayons
d'articles de sport et de confection (patins de tous
genres, chaussures, pantalons , jupes , etc.) selon les
traditions Innovation : prix — choix — qualité.

PLUS BESOIN DE BUANDERIE...
avec la machine- à laver semi-automatique IDEAL ,
car elle chauffe , cuit , lave, rince et sèche sans qu 'il
soit nécessaire d'en sortir le linge. Avec « IDEAL »
plus de grosses lessives mensuelles, chaque semai-
ne vous pouvez cuire le linge du ménage sans
grande fatigue. La machine à laver « IDEAL » a sa
place dans votre cuisine ou votre salle de bain :
elle vous est présentée en démonstration les 5, 6,
7 décembre par le département des Arts Ménagers
des Grands Magasins A l'Innovation.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Trousse-manucure en plastic , 5 instruments
(ciseaux , lime, etc.) au prix exceptionnelle-
ment bas de 1.75

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Tapis des Indes, haute laine, noués à la main,
d'une beauté qui charme , d'une qualité qui
satisfait , d'un style qui correspond au goût

actuel : 90 x 120 cm. Fr. 68.—
120 x 180 cm. Fr. 119.—

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Couvertures algériennes tissées main
120 x 260 cm. à Fr. 29.90
pouvant être utilisées comme jetée de divan
ou comme portière.

SI J'ETAIS UN HOMME...
je choisirais « INOMETRIC » , la mesure technique
des Grands Magasins A L'INNOVATION S. A.,
Martigny.
« INOMETRIC », la confection à vos mesures au
prix de l'article confectionné : un costume impec-
cable, coupé dans le tissu de votre choix , exécuté
en 4 jours seulement.
Voulez-vous être habillé en homme élégant ?
Avez-vous des désirs spéciaux ?
alors adoptez I N O M E T R I C
le complet que nous confectionnerons pour vous
à un prix de série.

QUE FAUT-IL « LUI » OFFRIR ?
C'est pour vous aider dans le choix de vos ca-
deaux que les Grands Magasins A L'INNOVA-
TION ont installé des tables spéciales offrant des
suggestions « Pour Elle » comme « Pour Lui ».
Avez-vous jeté un coup d'oeil à nos vitrines ? Ce
ne sont pas seulement les prix que vous devez
comparer , mais surtout la qualité , car le vieux pro-
verbe « le bon marché est souvent trop cher » res-
te toujours actuel de nos jours.
Les 32 pages de notre Catalogue Etrennes 1955
contiennent également une foule de suggestions
pour vos cadeaux. Mais n'attendez pas la dernière
minute, nos assortiments sont complets. Faites de
préférence vos achats le matin, vous choisirez
tranquillement et notre personnel aura plus de
temps à vous consacrer.

ET SI VOUS ETES INDECIS...
offrez un bon-cadeau « INNO » toujours très ap-
précié , qui permettra au bénéficiaire de choisir se-
lon ses goûts dans l'assortiment complet de nos
75 Rayons spécialités.

(Communique Innovation)

n Memonam

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
— Le Carrousel tourne , tourne... au Rayon

de Jouets , au sous-sol.
— Election de « Miss Poupée 1955 » : fillettes ,

hâtez-vous de remettre votre bulletin de
vote (dernier délai jeudi 15).

— La Foire aux tissus continue...
...avec des prix du tonnerre !

— Les 5, 6, 7 décembre , démonstration de la
machine à laver « IDEAL ».

HENRI DELY
4 décembre 1954 - 1955

Une année déjà que tu nous as quitté, nous
ne pouvons plus te demander des conseils
mais sois persuadé que ton souvenir restera
vivant encore longtemps dans nos cœurs !

Ta famille.

La campagne électorale
a débuté en France

PARIS , 4 décembre. (AFP.) — La convocation ,
publiée dimanche au journal officiel , des « collè-
ges électoraux de la métropole , des départements
d'Outremer et d'Algérie pour l'élection des mem-
bres de l'Assemblée nationale » — en termes plus
simples, la convocation de quelque 27 millions de
Français pour l'élection de leurs députés , a mis en
route l'énorme machine électorale sur l'ensemble
du territoire.

Les élections auront lieu le 2 janvier au scrutin
de liste , dans le cadre du département , c'est-à-dire
que les électeurs devront élire , non pas un député ,
comme dans le système anglais par exemple, mais
désigner une liste de députés entre lesquels la ré-
partition des sièges se fera suivant un système
proportionnel.

D'ici le 2 janvier , deux dates importantes : celle
du 10 décembre , date limite des déclarations d'ap-
parentement entre listes politiques d'une même cir-
conscription électorale , celle du 12 décembre , date
limite des déclarations de candidatures.

La semaine qui s'ouvre va donc être avant tout
celle des « apparentements ». Les apparentements
sont des alliances conclues avant scrutin entre des
partis politi ques différents qui bénéficient le jour
du vote des voix additionnées recueillies par leurs
listes.

Les états-majors des grands partis politiques
vont étudier à Paris , cette semaine, quelles sont
les alliances possibles , ou au contraire quelles
candidatures doivent être frappées d'exclusive.

Les recommandations des états-majors parisiens
seront ensuite transmises aux sièges départemen-
taux des partis puisque c'est dans le cadre du dé-
partement que les apparentements doivent être
conclus et déclarés.

Les recommandationos des états-majors parisiens
seront rarement impératives. Les alliances conclues
entre les partis dépendront souvent des conditions
politiques locales.

La brièveté des délais imposés aux déclarations
d'apparentement et aux déclarations de candida-
tures a pour première conséquence une activité fé-
brile des fédérations départementales des partis.
C'est vers elles, autant que vers Paris , que va se

Molotov se fait lénifiant
PARIS, 4 décembre. (AFP.) — « La Confé-

rence des ministres des quatre puissances, à
Genève , n 'a pas pris de décisions positives en
ce qui concerne le développement des contacts
entre les pays, mais cela ne signifie pas que
ce qui a échoué aujourd'hui ne réussira pas
demain », a déclaré hier à Moscou M. Molotov ,
ministre des affaires étrangères.

Cette déclaration , diffusée par l'agence
Tass, a été laite au cours de l'entretien que
M. Molotov a eu hier au Kremlin avec les par-
lementaires autrichiens.

Un prêtre assassiné
ASSOMPTION , 4 décembre. (AFP.) — Le prêtre

français Palou , appartenant à l'ordre des Pères
bayonnais a été assassiné par un ouvrier maçon.
Il dirigeait les travaux de construction d'une église
et c'est au moment où il vérifiait une feuille de sa-
laire qu 'il a été frappé à coups de couteau par un
ouvrier licencié. Il avait été missionnaire en Chine
et était venu ensuite au Paraguay.

Est-il le meurtrier
de son père ?

MORGES, 4 décembre. (Ag.) — Au cours
d'une discussion envenimée intervenue samedi
soir à l'avenue de la Gare, à Morges, entre
M. Penseyres, gypsier-peinlre, et son fils, M,
Penseyres a été mortellement blessé par un
coup de couteau dans le cœur. L'enquête cher-
che à établir si son fils a commis cet acte in-
tentionnellement ou si c'est par accident qu'il
a frappé son père au cœur.

A une forte majorité,
Genève rejette une initiative

popiste
GENEVE , 4 décembre. (Ag.) — Le peup le

de Genève a été appelé samedi et dimanche à
se prononcer sur l'initiative fiscale du parti
du travail. Cette initiative ayant recueilli 9448
oui contre 19,115 non, a été repoussée. La par-
ticipation a sucrutin a été d'environ 45 %.

A l'Union romande
. de journaux

LAUSANNE, 4 décembre. (Ag.) — L'Union
romande de journaux a tenu , samedi à Lau-
sanne , sous la présidence de M. Alfred Nico-
le, Genève, sa 36e assemblée générale annuel-
le, à laquelle ont assisté une soixantaine de
représentants cle journaux et d'agences de pu-
blicité , ainsi qe MM. Sartorius et Barth , ancien
président et le secrétaire de l'Association suis-
se des éditeurs de journaux.

M. Nicole a rappelé la mémoire d'Alcide
Grimaitre , ancien éditeur du « Franc Monta-
gnard », à Saignelégier , Oscar Robert, éditeur
de la « Tribune jurassie nne », Edouard Cha-
puisat , ancien directeur du « Journal de Ge-
nève », Edgar Junod , président cle la « Tribu-
ne de Genève », Maurice Paschoud. président
de la Société de la « Feuil le d'Avis de Lau-
sanne » et Ernest Schœchli , éditeur du « Jour-
nal de Sierre », décèdes au cours de l'exer-
cice.

Il a adressé des vœux et des félicitations au
« Courrier du Val-de-Travers » et à l' « Impar-
tial » de La Chaux-de-Fonds , qui ont célébré
des anniversaires importants.

Lecture a été donnée du rapport du comité
retraçant l' activité de l'Union romande. L'as-
semblée a approuvé la création d'un registre
professionnel des éditeurs. Elle a appuyé les
efforts cle l'Association suisse des éditeurs de
lournaux en vue de mieux délimiter la partie

tourner , au cours des jours prochains , 1 attention
des observateurs politiques.

Le vote sera facultatif le 2 janvier , mais l'ins-
cription 'sur les listes électorales est obli gatoire.
Dans toutes les grandes villes de France des mil-
liers d'électeurs ont commencé ce dimanche à vé-
rifier dans les bureaux des mairies s'ils sont en
règle avec la loi.

M. Faure a gardé
de l'humour

LONS-LE-SAUNIER , 4 décembre. (AFP.) — M.
Edgar Faure , président du Conseil , a prononcé di-
manche , devant ses électeurs de Lons-Le-Sauriier,
dans le département du Jura , dont il est le député ,
un discours dans lequel il a justifié son action po-
litique des dernières semaines et présenté un bi-
lan de son action économique.

« J' ai besoin d'être réconforté , a-t-il dit sur un
ton ironi que, car je suis certainement le seul Fran-
çais qui réunisse une triple qualité peu enviable :
Ne suis-je pas renversé en tant que chef du gou-
vernement , « dissous » en tant que parlementaire
et exclu en tant que radical ». Puis il a critiqué les
nouveaux statuts de son parti. En ce qui concerne
son exclusion , cette décision , précise-t-il , a été
prise après un quart d'heure seulement de discus-
sion.

L'orateur rappelle son action financière et éco-
nomique : son plan de 300,000 logements sera réa-
lisé l'an prochain s'il reste au pouvoir. Jamais ,
dans le pays , on n 'avait enregistré des augmenta-
tions de salaires comme celles qui ont été consen-
ties depuis deux ans. Puis le chef du gouvernement
a évoqué rap idement les grandes étapes de sa po-
litique nord africaine.

Enfin , justifiant sa décision de dissoudre l'As-
semblée, il déclare : « Sans doute , mon geste a-t-
il choqué certains milieux parlementaires. Mais
mon but n 'était pas de partir en assurant les con-
ditions de mon retour , mais de faire mon devoir
tant que j'étais là ».

rédactionnelle et la partie publicitaire des jour-
naux.

Appelée à élire un remp laçant d'Edgar Ju-
qui représentera les journaux genevois. MM
nod au comité, elle a désigné M. Jean Malche.
Alfred Petter , de l'Imprimerie centrale à Lau-
sanne , et Arnold Gétaz , directeur de la
« Feuille d'Avis cle Vevey » ont été réélus vé-
rif icateurs des comptes.

Grave défaite socialiste
dans une cité jurassienne
TRAMELAN, 4 décembre. (Ag.) Les citoyens de

Tramelan ont renouvelé leur municipalité. M:
Vuilleumier, socialiste, a été réélu maire par 794
voix sur 1363. Sa candidature n'était pas combat-
tue. La municipalité comprendra désormais 3 so-
cialistes (jusqu 'ici 5), 3 libéraux (radicaux), (gain
1), 1 catholique (gain 1) et 1 paysan (sans change-
ment).

(N. d. 1. R.) Bien que non combattu le maire sor-
tant , antiséparatiste notoire, n'a obtenu qu'un peu
plus de la moitié des suffrages. Il faut voir dans
cette élection une victoire des séparatistes.

Avis aux détenteurs
de véhicules à moteur

et de cycles
Le Département de Police du canton du

Valais porte à la connaissance des détenteurs
de véhicules à moteur et de cycles ce qui
suit :
9 Le renouvellement des permis de condui-

re et de circulation pour 1956 débutera le
12 décembre 1955. Les détenteurs de vé-
hicules à moteur qui ne renouvelleront
pas le permis de circulation sont tenus de
déposer les plaques de contrôle AU POS-
TE DE GENDARMERIE LE PLUS PRO-
CHE, JUSQU'AU 5 JANVIER 1956. Pour
les plaques déposées après ce délai, il se-
ra encaissé la taxe pour le premier tri-
mestre 1956.

9 Les permis peuvent être renouvelés tous
les jours ouvrables de 0900 à 1200 heures
et de 1400 à 1700 heures, le samedi matin
de 0900 à 1130 heures, JUSQU'AU 31 JAN-
VIER 1956 AU PLUS TARD. Les intéres-
sés sont priés de bien vouloir indiquer le
mode de paiement (minimum trois mois).
Les détenteurs renouvelant leur permis
de circulation sans avoir déposé les pla-
ques ne sont pas tenus de présenter l'at-
testation d'assurance en responsabilité ci-
vile. Il est, par contre, formellement inter-
dit de circuler avec un véhicule à moteur
sans être couvert par une assurance r. c.

a Les détenteurs qui n'auront pas déposé les
plaques ou renouvelé leurs permis de cir-
culation aux dates ci-dessus mentionnées
seront pris en contravention et les plaques
séquestrées à leurs frais.

a U est interdit de circuler avec une bicy-
clette à partir du 1er février 1956 sans
être en possession d'un permis de circula-
lion et d'une plaque valable pour l'année
en cours. Celle-ci peut être retirée au pos-
te de gendarmerie.

Le Service des automobiles du
canton du Valais

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  I

Les plans de la nouvelle
église

Samedi soir, s'est ouverte l'exposition des
plans qui  ont partici pé au concours pour la
nouvelle église Ste-Croix à Sierre.

De nombreuses personnes assistaient à l'i-
naugura t ion .  Nous avons noté la présence de
M. le conseiller d'Etat Gard , M. le présid ent
Zwissig. M. le vice-président Sal/.iiiann, MM,
les conseillers Bonvin , Métrailler et Jegerleh-
ncr, M. Bagnoud , président du Tribunal , M.
René Zwissig pour lu Bourgeoisie , et M. Fran -
çois de Preux. La commission de la construc-
tion de l'église avait  délégué plusieurs per-
sonnes.

Le clergé était représenté par M. le doyen
Mayor, M. le Chanoine Ragcth , cle l'Ecole de
commerce, et M. le Recteur Praz.

Le j u r y  était composé des personnes sui-
vante  : MM. Schmidt. architecte, Sion ; Mayor ,
curé-doyen, Sierre ; Zwissig, président , Sier-
re ; Chris t , architecte , Bàle ; Mathey,  archi-
tecte, Fribourg ; Sulzmann, vice-présiden t,
Sierre ; René Bonvin , conseiller , Sierre , et Dr
Broccard , Sierre.

Les délibérations pour l'a t t r ibut ion des prix
portèrent sur les considérations suivantes :
composition , organisation générale, esthéti que ,
construction et économie.

17 projets furent  présentés et deux furent
éliminés au premier tour. Quatre autres pro-
jets subissent le même sort , au second tour,
Le troisième examen donne la dernière élnii-
nation et six projets participent au classe-
ment final.

Le premier prix est a t t r ibué au projet de M.
Ruff  : « Nos églises sont blanches ». C'est
une conception toute nouvelle qui sert de mo-
dèle ordinaire et qui , cle par sa forme, épou-
se le caractère du paysage formant  la toile de
fond. Mais son auteur  ne remplit pas toutes
les conditions du concours et sera éliminé, cé-
dant sa place au projet No 1.

Ces plans présentent un projet d'une égli-
se arrondie avec position avantageuse de
l'autel.

Voici le classement définitif : 1er prix , No
1 : « Ave I » , M. Jean-Marie Ellenberger , ar-
chitecte S. T.A. ; 2e prix , No 8: « Rom », M.
Ewald Meng is , architecte , Sion ; 3e prix , No
U : « Ave II », M. André Bornet , architecte ,
Sion ; 4e prix , No 9 : « Villa », MM. Max et
Gérard Zwissig, architectes , Sierre ; 5e prix :
No 4 : « Le Cyrénéen », M. Jules Delaloye, ar-
chitecte , Martigny-Ville.

A l'issue de la visite, M. le curéy Mayor a
prononcé une petite allocution dans laquelle il
remercia ceux qui ont pris part à ce concours
et ceux qui œuvrent pour la réalisation de la
nouvelle église. Il insista sur le valeur liturgi-
que des projets et sur le fait que le premier
but d'une église est le culte et que tout , dans
sa réalisation , doit tendre vers ce but.

L'exposition est ouverte au public tous les
jours de 14 à 18 h. à la Halle de gymnasti-
que, ceci jusqu 'au 11 décembre.

Un incendie catastrophique
évité de justesse

Samedi après-midi , à 15 heures, la sirène a
alerté les pomp iers et immédiatement de nom-
breuses personnes se sont dirigées vers '¦ les
qartiers de Villa où s'élevait une colonne de
fumée.' .,

Le feu s'était déclaré dans une chambre du
deuxième étage du chalet de la boulangerie
Kummer. Rapidement les flammes sortirent
par la fenêtre et menacèrent le chalet et les
constructions attenantes , en bois également.

Mais une rapide intervention du poste de
premiers secours de Villa allait permettre aux
pomp iers de maîtriser le sinistre en un temps
record. Ainsi , en quelques minutes, la catas-
trophe a été évitée. Nous félicitons toutes les
personnes qui surent prendre les décisions
énergiques et promptes dès le début du sinis-
tre.

Les pompiers , commandés par le cap itaine
Muller , travaillèrent pendant plusieurs heures
pour éliminer tout danger.

Nous avons visité les lieux , alors que le feu
venait d'être éteint. La chambre sinistrée of-
frait un spectacle désolant. Les deux * lits et
l'armoire qui la meublaient ne sont plus que
des amas de ferraille et cle planches calcinées.
Il faudra abattre les parois qui ont brûlé.

L'eau s'est infil trée à l'étage inférieur pro-
voquant également quelques dégâts. Mais ces
derniers sont heureusement moins graves, grâ-
ce à l' intervention rapide des secours.

Un violent incendie détruit
des baraquements ouvriers

à la Fenêtre de Louvie
(Inf. part.) — Hier, aux environs de 12 h. 30,

le feu s'est déclaré dans les baraquements qui
servent de logement aux ouvriers travaillant à
la galerie d'amenée Dixence-Bagnes du barra-
ge de la Grande Dixence, au lieu dit Fenêtre
de Louvie.

Trouvant clans le bois un aliment facile, les
flammes prirent immédiatement une grave ex-
tension et l'on put craindre un moment que tout
le complexe des baraquement soit la proie de
l'incendie.

Mais les efforts déployés par le personnel se
trouvant sur les lieux purent fort heureusement
préserver les bureaux et les cuisines. Les bara-
quements-logements sont par contre en grande
partie détruits.

Il est encore impossible cle déterminer les cau-
ses de l'incendie ni d'estimer l'importance des
dégâts.

Evidemment
Il téléphone à beau-papa :
— Ça y est, je suis papa !
— Félicitations ! C'est un garçon ?
— Non , c'est une fille.
— Ah !... eh bien , je ne me suis tout de mê-

me pas trompé de beaucoup...




