
Pourquoi cet article atomique ?
Dans quelques jours , le corps

électoral helvétique se rendra
aux urnes pour se prononcer sur
l' article atomique qu 'on lui pro-
pose d'inclure dans la Constitu-
tion fédérale. Cette votation po-
se à l'électeur plusieurs problè-
mes et le choix ne sera pas tou-
jours facile ;— pour ceux qui ne
connaissent que par ouï dire les
questions soulevées par l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nu-
cléaire.

Pourtant, c'est important
Ce choix revêt pourtant une

importance capitale pour l'ave-
nir économique de la Suisse. Il
suffit , pour s'en convaincre, de
se souvenir que l'exploitation de
nos ressources hydrauliques
touche à sa fin. D'ici quinze ou
vingt ans, tous les cours d'eau
présentant un intérêt économi-
que auront été mis en valeur.
Nous disposerons alors d'un po-
tentiel important de production
hydro-électrique. Mais nous ne
pourrons plus l' accroître. Or ,
toutes les prévisions faites — les
plus optimistes comme les plus
pessimistes — concordent sur
un point : les besoins d'énergie
vont continuer à augmenter au
cours des années à venir. Plus la
techni que progresse, plus l'hom-
me a besoin d'énergie. On peut
dire que l'énergie est la clé du
monde moderne. Il est donc ca-
pital pour la Suisse de prévoir
dès maintenant une source com-
plémentaire d'énergie électri-
que. Une seule peut , pour le mo-
ment , entrer en ligne de comp-
te : l'énergie nucléaire. Or , rien
dans la législation existante ne
donne aux pouvoirs publics la
compétence d'intervenir dans ce
domaine d'intérêt général.

Pourquoi une intervention
de l'Etat ?

La Confédération ne saurait
se désintéresser des problèmes
atomi ques. Elle a pour cela plu-
sieurs raisons majeures. La pre-
mière est l'importance générale
de ces problèmes. Nul n 'a trou-
vé à redire au fait eme l'Etat a
légiféré sur l'utilisation des
droits d' eau ; il nous paraît nor-
mal que la Confédération édic-
té de,s règles générales en matiè-
re de transports ; dans d'autres
domaines moins importants , on
s'est accommodé d'assez larges
empiétements de la part de l'E-
tat central. La logique même
veut donc que la Confédération
puisse en faire autant dans le
domaine nucléaire. On pourrait
se demander si des articles cons-
titutionnels déjà existants ne
donneraient pas des bases suffi-
santes à une législation en la
matière ? Ce serait peut-être le
cas s'il ne s'agissait que de pro-
duire de l'énergie. Mais on doit
en outre prévoir des mesures de
sécurité répondant aux dangers
possibles de la fission nucléai-
re ; on doit aussi prévoir un ap-
pui de la Confédération à nos la-
boratoires , pour leur permettre
d'acquérir le matériel d'étude in-
dispensable et pour développer
tant la recherche scientifique
que la formation des nombreux

cadres techniques dont nous au-
rons besoin demain ; il ne faut
pas oublier , non plus, que le com-
merce des matières fissiles n 'est
pas libre. Dans le monde entier ,
il se fait d'Etat à Etat. On ver-
rait donc mal tel industriel suis-
se faire cavalier seul. Si nous
voulons de l'uranium pour faire
marcher nos réacteurs, la Con-
fédération seule peut nous en
procurer. Tout cela doit être pré-
vu par des articles de loi. Il faut
à ces lois une base constitution-
nelle spéciale, soit l'article sur
lequel nous voterons le 24 no-
vembre.

En quoi consiste l'article
atomique ?

Cet article constitutionnel
n'est qu'un cadre général. Il
prévoit que la législation sur l'é-
nergie atomique est du domai-
ne de la Confédération et que
celle-ci édicté des prescriptions
sur la protection contre les dan-
gers des radiations. D'une ma-
nière générale, on n 'aime ^pas
beaucoup, en Suisse, octroyer
ainsi des compétences généra-
les. On préfère des bases cons-
titutionnelles qui donnent des
compétences plus nettement dé-
finies aux pouvoirs publics. Dans
le cas présent , toutefois , on se-
rait bien en peine de définir

Vers une double augmentation
(tes cotisations AVS ?

Il a été prévu , pour couvrir les frais
de la future assurance-invalidité, d'aug-
menter les cotisations d'AVS.

D'où une certaine gêne , du côté de
l'Office fédéral des assurances socia-
les, devant l'éventualité d'une autre
augmentation , pour payer , celle-là , les
allocations aux militaires en service.

Une sous-commission de l'AVS vient
de débattre le problème. Actuelle-
ment , les allocations militaires de
compensation pour perte de gain sont
couvertes par un fonds de réserve. Il
a été prévu que ce mode resterait en
vigueur jusqu 'à ce que la réserve ne
contienne plus que 100 millions. Ce
moment devait arriver à fin 1962 : en
fait , il arrivera déjà à fin 1958, parce
que la hausse des salaires et des gains
a entraîné des allocations plus éle-
vées..

On étudie même une revision , en
vertu de laquelle le pourcentage des
allocations sera encore plus élevé.

Il faut donc trouver sans retard un
moyen de couvrir ces nouveaux frais ,
évalués à quelque 90 millions par an-
née.

Au sein de la susdite sous-commis-
sion , M. Scherrer a proposé de met-
tre à contribution le fonds d'AVS, ce
qui se justifierait parfaitement puis-
que lors de la fameuse distribution clu
milliard des caisses de compensation ,
à la fin de la guerre , l'AVS hérita d'un
nombre respectable de millions aux-
quels elle n 'avait pas plus de titre
que les autres bénéficiaires. Il serait

exactement ces compétences, du
fait que nous sommes dans un
domaine entièrement nouveau
et, en grande partie , encore in-
connu. Vouloir faire un article
constitutionnel trop détaillé nous
eût exposés à le voir être rapi-
dement dépassé, ce qui eût alors
rendu une révision nécessaire.
Il valait donc mieux se conten-
ter d'une compétence plus géné-
rale , dans le cadre de laquelle
le législateur pourrait faire son
travail en s'adaptant , au fur et
à mesure des besoins, à l'évo-
lution de l'économie atomique.
Une telle solution n 'est d'ailleurs
pas sans précédents. On peut ,
en effet , se rappeler les cas des
chemins de fer , de la navigation
fluviale, de la navigation aérien-
ne, cas dans lesquels on s'arrê-
ta à la solution d'un octroi de
compétences générales pour des
raisons analogues. L'expérience
a prouvé qu'on ne s'en trouvait
malgré tout pas trop mal.

Il ne reste plus, en définitive,
qu 'à espérer que le souverain
comprendra l'importance de cet
article atomiqu , . pour le dévelop-
pement de ' notre économie et
qu'il l'acceptera. Cela permettra
à la Suisse de s'engager rapide-
ment dans un travail plus con-
cret , en ce domaine où nous souf-
frons déjà d'un retard assez im-
portant. M. d 'A.

tout à fait normal qu 'elle les rende au-
jourd'hui.

Mais cette proposition a été repous-
sée. L'Office des assurances sociales
était d'avis , pour sa part , que las dé-
penses nouvelles devraient être mises
à la charge du budget militaire. C'est
la solution de facilité , la solution éta-
tique et inflationniste : augmenter les
dépenses de la Confédération.

On semble d'ailleurs n 'avoir pas te-
nu compte , dans les calculs, du fait que
l'accroissement des gains et salaires -
si l'on adopte un système de cotisa-
tions — entraînera une augmentation
correspondante du produit des cotisa-
tions qui avait été prévu il y a quel-
ques années, et que dès lors la dépen-
se ne sera pas si élevée qu 'on le dit.

Dans ce système, les cotisations
AVS (compte non tenu de l'assuranco-
invalidité) seraient élevées de 10 "f, ,
ce qui fait 2,2 % pour les salariés et
4,4 % pour les indépendants.

Ayant éliminé la proposition Scher-
rer , la sous-commission avait à choisir
entre la solution étatique et cette aug-
mentation des cotisations AVS. Elle a
choisi le premier par 6 voix contre 4.

Ce qui ne signifie pas forcément que
les autorités se rallieront à cet avis. En
1951, dans son message concernant la
loi fédérale sur les allocations aux mi-
litaires , le Conseil fédéral se pronon-
çait nettement pour le système des co-
tisations. Il ne voulait ni d'une enflu-

(Suite en deuxième pâtre.)

participation de l'Etat a l'aménagement
hydroélectrique du Valais

onsities el données d« prone
La première loi valaisanne sur l'uti-

lisation des forces hydrauliques date
de 1890, et ce n'est qu 'en 1916 que la
Confédération a légiféré dans ce do-
maine.

On imagine sans peine que les dis-
positions de l'époque sont aujourd'hui
dépassées. La Confédération a procédé
aux adaptations indispensables en 1953
et notre canton a voté au début de juin
dernier , presque sans opposition , une
nouvelle loi qui tient compte des exi-
gences fédérales.

Cette loi du 5 février 1957, manifeste
le souci d'une utilisation rationnelle
et totale de notre potentiel hydro-
électrique. L'Etat se réserve de se
substituer aux communes, si celles-ci
demeuraient réticentes pour mettre en
valeur leurs forces disponibles. Il en-
visage déjà de participer financière-
ment à des entreprises de production ,
et garde , ainsi que les communes, la
faculté d'exploiter des usinas lui appar-
tenant. Donc, d'en construire.

Partant d'un scrupule que l'on riei
comprend plus très bien avec ces clau-
ses de prévoyance inscrites dans la
loi , M. le député Sierro a développé
une motion au Grand Conseil , propo-
sant de réserver pour les besoins fu-
turs du canton un contingent d'énergie
électrique , notamment par la création
d'une Société anonyme de participa-
tion aux capitaux de Sociétés produc-
trices. - .

Comme s'il avait redouté de manquer
le dernier train , le Conseil d'Etat a
consulté hâtivement quelques experts ,
quelques groupes économiques comme
la Chambre valaisanne de commerce.

Faisant des avis nuancés une appro-
bation, générale, il signait en avril
1956 déjà un message au Grand Con-
seil. ¦

Ce message contient une étude inr
téressante sur le développement de la
production et de la consommation d'é-
lectricité dans notre canton. Il cons-
tate que la grande industrie valaisanne
assure elle-même ses besoins , non seu-
lement actuels , mais avec un program-
me d'investissement qui la met à l'a-
bri de soucis pour de nombreuses an-
nées.

L'exportation , par contre, augmente
rapidement. La raison en est bien
simple. L'accroissement accéléré de la
production dépasse de loin les pos-
sibilités d'utilisation par les industries
valaisannes acheteuses de courant.

Quant à la consommation par l'arti-
sanat et les ménages, elle représente
une bien faible fraction de la produc-
tion : en 1955, 152 millions de Kwh
en regard de 3,1 milliards , soit environ
le 5 %. Ce coefficient ne sera pas sen-
siblement modifié si ces besoins ont
doublé en 1965 et triplé en 1975, la
mise en exploitation des usines en
chantier ou projetées apportant chaque
année une nouvelle contribution à no-
tre approvisionnement.

On peut se figurer que les entrepri-
ses de distribution n 'ont pas attendu
que les dernières chutes soient concé-
dées pour s'assurer une marge de sé-
curité en construisant des usines , seu-
les ou avec des partenaires. Elles sont
certainement mieux documentées que
quiconque sur l'accroissement de la
demande en énergie électrique.

Il sera donc bien difficile de faire
partager à la population valaisanne les
craintes émises en haut-lieu que les
exportations de courant menacent de
nous priver du nécessaire.

La donnée fondamentale du problè-
me n 'est donc pas là.

Que veut-on réellement entendre par
les « besoins du canton » ?

Le Message aurait dû accorder plus
d'importance et développer de façon
appropriée un point d'un intérêt pri-
mordial évoqué en moins de trois li-
gnes :

« La création de petites et moyennes
industries demande une garantie for-
melle de courant à bon marché et un

approvisionnement en énergie assu-
ré. »

L'industrialisation du pays reste un
de nos soucis majeurs. Les ressour-
ces agricoles peuvent, certes , être aug-
mentées. Mais un très grand nombre de
nos exploitations sont trop exiguës et
non viables comme entité économique.
Une amélioration de la productivité ne
saurait comporter un plus grand nom-
bre de familles paysannes.

Il fau t donc créer de nouvelles acti-
vités pour assurer un revenu à l'ex-
cédent continu de la population. De-
puis peu d'années ce problème a pris
place comme objectif de notre poli-
tique cantonale. On y voue maintenant
un intérêt certain mais avec des mé-
thodes et des moyens manifestement
insuffisants.

On offre des terrains et de la main-
d'œuvre, mais de l'énergie chère, trop
chère. Des industriels déjà souffrent
de cette situation. Quant aux nouvelles
entreprises, elles calculent avant de se
décider. -¦- . -.

Si la solution que l'on présente au
peuple le 24 novembre pouvait appor-
ter la perspective d'un développement
industriel déterminé par la mise à la
disposition de courant à bon marché,
on passerait volontiers sur l'aspect ré-
barbatif et inquiétant de l'échafaudage
financier pour voter des deux mains le
décret du 3 juillet.

Rien cependant ne nous autorise à
croire que ce but pourrait être atteint
par la formule proposée. Le Message,
comme les rapports d'experts restent
peu précis , sinon sceptiques sur ce
point. Aucun calcul, aucune donnée
positive sur les prix de revient du
courant dont l'Etat deviendrait co-pro-
ducteur en souscrivant des actions des
Sociétés spécialisées pour le courant
d'hiver.

On ne nous renseigne pas davantage
sur ce que l'Etat compte faire de l'é-
nergie réservée si ce n 'est qu 'elle sera
revendue aux partenaires s'il n'en
trouve pas placement ou utilisation.

M.
(Voir* «Nouvelliste» de samedi 16

novembre.)

Assemblée
des délégués

de la Fédération
cantonale

des chanteurs
à St-Maurice

Hier après-midi , plus de cent délé-
gués, représentant quelque 40 sociétés
se sont réunis à Saint-Maurice pour
y discuter principalement des problè-
mes touchant la fête cantonale qui aura
lieu dans cette ville les 3 et 4 mai
1958, et reviser quelque peu les sta-
tuts.

Les délibérations , conduites par la
dynamique président central , M. Fer-
nand Dubois , ont été fort animées al-
lant du pianissimo quand les chœurs
de dames faisaient entendre leurs voix ,
au fortissimo de certains messieurs,
sans oublier le vivace ma non tropo
de plusieurs.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée demain , le manque de
place nous y obligeant.



re du budget , ni d'une contribution du
fonds d'AVS.

On le voit , l'abandon de cette der-
nière solution place les organes res-
ponsables devant une pénible alterna-
tive. C. Bodinier.

Les colis postaux
suisses

à destination d'Israël
sont ouverts

Tous les colis postaux provenant
de Suisse sont systématiquement son-
dés et ouverts , à la suite de la décou-
verte d'un trafic de contrebande de
montres entre Israël et la Suisse dans
des colis « alimentaires », apprend-on
à Tel Aviv.

Les services israéliens estiment , en
effet , qu 'il s'agit d'un trafic étendu.
Trois suspects , dont deux postiers
sont actuellement interrogés L'impor-
tance de la fraude atteindrait plus de
80 000 francs suisses.

Avant les funérailles
du président Zapotocky

La population de Prague a commen-
cé dimanche à défiler devant la dé-
pouille mortelle du président Zapotoc-
ky, exposée dans la « Salle espagno-
le », au palais Hradcany, résidence du
président de la République Tchécos-
lovaque.

Depuis huit heures , le matin , des
milliers de visiteurs se pressent sur la
vaste place devant le château prési-
dentiel.

Par 'deux portes , le flot des visiteurs
s'écoule lentement dans la salle aux
dimensions imposantes — 48 mètres de
long, 24 mètres de iarge — au fond de
laquelle est dressé le catafalque. La
dépouille mortelle est veillée par huit
des plus proches collaborateurs du dé-
funt. Dans l'allée centrale se succè-
dent les délégations officielles qui ap-
portent des couronnes envoyées de
toutes les parties de la République.

* * *
Le maréchal Klement Vorocliilov,

président du praesidium suprême de
l'URSS, est arrivé dimanche en fin de
matinée , à Prague par train spécial .

FRANCE
LO catastrophe ferroviaire

de Chantonnay
un employé reconnu

fautif
La responsabilité de l'employé de la

gare de Chantonnay, où s'est produite
la catastrophe qui a fait 29 morts , a
été parfaitement démontrée, a déclaré
M. Bonnëfous, ministre des travaux
publics et des transports , qui s'est
rendu sur lès lieux. Par conséquent , a
ajouté le ministre, cet employé est dès
à présent traduit devant le conseil dis-
ciplinaire aux fins de la sanction la
plus grave : la révocation. En outre ,
cet agent est en prison et inculpé d'ho-
micides par imprudence.

CHYPRE
Appel à la guerre

«Guerre totale contre les Britan-
niques et les Américains » si . le
débat sur Chypre à l'ONU n'abou-
tit pas, tel est l'appel lancé par
Dighenis, chef de l'EOKA, dans un
nouveau tract distribué dimanche
à Nicosie à la sortie des églises.

Dighenis proclame : « Cette fois,
ce sera une lutte à mort. Ce sera
eux ou nous ». Il invite le peuple
cypriote tout entier à être prêt
à reprendre la lutte avec plus d'é-
nergie que jamais. « Nous combat-
trons, affirme-t-il , avec des fusils,
par la résistance passive, avec
tout ce dont nous pourrons dispo-
ser. Nous mettrons tout en jeu. Ce
sera la guerre totale ».

Le maréchal Montgomery
prend sa retraite

Le maréchal lord Montgomery of Alamein, qui a fête dimanche son sep-
tantième anniversaire, a annoncé sa retraite pour le 20 septembre 1958. Il esl
actuellement commandant en chef adjoint des forces alliées en Europe.

Le communiqué suivant a été publié samedi soir, à Londres et à Paris,
par le gouvernement britannique et le SHAPE :

« Le maréchal Bernard Montgomery a sollicité l'autorisation du gouver-
nement britannique et du commandant suprême allié en Europe de se démet-
tre de ses fonctions à l'OTAN de commandant suprême adjoint des forces al-
liées en Europe à partir du 20 septembre 1958. Il a de plus demandé au secré-
taire d'Etat à la guerre britannique la permission de se retirer des cadres de
l'armée active à partir de la même date. Ces deux autorisations lui ont été
accordées. »

Rappelons qu'un maréchal britannique n'est pas automatiquement à la
retraite à un certain âge. Il conserve sa solde jusqu'à sa mort. La Grande-Breta-
gne ne compte que onze maréchaux, et les trois ducs royaux (Windsor, Glou-
cester et Edimbourg) le -sont-d'office. - Un nouveau maréchal ne peut être promu
qu'après un décès.

Pas d'armes italiennes
pour la Tunisie

L'Italie , dans les circonstances ac-
tuelles , n'enverra pas d'armes à la Tu-
nisie, annoncent dimanche matin plu-
sieur journaux italiens.

En effet , on ne peut se poser en con-
ciliateur , proclamer — du reste aVec la
plus entière sincérité — la volonté ita-
lienne de s'employer à rétablir la bonne
entente au sein de l'Alliance atlanti-
que et , d'autre part , se mettre carré-
ment du côté des Anglais et des Amé-
ricains en imitarft leur geste.

O MEXICO. - Le parti révolution-
naire institutionnel mexicain a désigné
le ministre du travail , M. Adolfo Lo-
pez Mateos, comme candidat à la pré-
sidence de la République. Cette dési-
gnation équivaut à une élection, car
depuis 1920, ce parti a toujours nom-
mé le président. L'élection aura lieu
l'année prochaine.

Le maréchal Vorocliilov est à la tête
de la délégation soviétique qui vient
assister aux funérailles du président Za-
potocky. Le maréchal Koniev , comman-
dant en chef des forces du pacte de
Varsovie, fait également partie de la
délégation. Sont arrivées également à
Prague les délégations de la Républi-
que démocratique allemande , de Hon-
grie et de Bulgarie.

* * *
On a annoncé officiellement diman-

che après-midi à Praque que l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque a été
convoquée pour mardi prochain à 12
heures en session extraordinaire afin
de procéder à l'élection du nouveau
président de la République. La réunion
se déroulera au palais présidentiel.

Ea séance de l'Assemblée nationale
sera précédée d'une réunion du comité
central du parti communiste et du
praesidium du front national au cours
de laquelle sera désigné le candidat à
l'élection présidentiel.

-wJi
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Dès avorteurs condamnes
Le Tribunal de police correctionnel-

le de Lausanne s'est occupé cette se-
maine d'une affaire d'avortements et
de complicité d'avortement , où étaient
impliqués quatre hommes et sept fem-
mes.

Le Tribunal a rendu son jugement
samedi. Il a libéré trois prévenus, qui
paieront une partie des frais , et accor-
dé à tous le bénéfice du sursis. Le
principal accusé a été condamné à dou-
ze mois de prison moins trois jours
de préventive , avec sursis pendant
quatre ans et à la moitié des frais. Sa
femme a été condamnée à six mois de
prison avec sursis pendant quatre ans
et au quart des frais. Les autres ac-
cusés ont été condamnés à des peines
variant de cinq à quinze jours d'ar-
rêts avec sursis , et un autre, pour
complicité, à une amende. Tous paie-
ront une part des frais.

# ZURICH. - Un motocycliste, M.
Jakob Kessler, manœuvre, âgé de 30
ans, qui circulait la nuit dernière près
de la gare de Gonzenach, est venu se
jeter contre une barrière. Transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne,
le malheureux n'a pas tardé à suc-
comber.
0 GENEVE. - Circulant à vive allu-

re à scooter, dans la nuit de samedi à
dimanche sur le quai de Cologny, Mlle
Marguerite Ruffieux, Fribourgeoise,
âgée de 31 ans, et domiciliée à Pully,
a heurté la bordure de pierre de l'em-
placement réservé à la voie des tram-
ways. Violemment projetée à terre, la
malheureuse fut immédiatement trans-
portée à l'hôpital, où le médecin ne
put que constater son décès.

Entre Wallons. Romands et Valdôtains
La rencontre Wallonie-Suisse roman-

de et Val d'Aoste qui avait inscrit à
son programme les diversités culturel-
les françaises s'est terminée dimanche
à Nancy par une discussion portant
sur la langue française sur le plan pé-
dagogique.

Après les exposés de M. Jean Fe-
bry, inspecteur de l'enseignement mo-
yen , sur l'enseignement du français en
Wallonie , et de M. Alfred Lombard ,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
qui présenta l'école publique propre à
chaque canton suisse, comme un élé-
ment de préservation de la langue fran-
çaise en Suisse romande et les inter-
ventions qui y firent suite , il apparul
que le bilinguisme imposé à l'enfanl
dès sa fréquentation scolaire était con-
sidéré comme ayant un effet préjudi-

BALE
Poignardée

Dans la nuit de samedi a dimanche,
un manœuvre appenzellois , récidivis-
te , a rendu visite à son ancienne amie,
qui jouait du piano dans un établisse-
ment public.

Il l'attira à l'extérieur du bâtiment
et lui porta au moyen de son couteau
militaire deux coups dans la poitrine
et dans le dos. La femme, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital
tandis que l'agresseur se livrait à la
police.

Terrible explosion
dans un appartement

Samedi soir , la locataire du rez-de-
chaussée d'un immeuble du Petit-Bâle ,
âgée de 26 ans, ouvrit dans sa cuisine
tous les robinets du gaz. Selon l'enquê-
te médicale , elle a succombé à l'as-
phyxie vers une heure du matin. Mais
à 3 h. 15, une terrible explosion se
produisit , provoquée apparemment par
le réfri gérateur électrique. L'apparte-
ment a été complètement détruit. Aux
étages , toutes les portes et les fenê-
tres ont été brisées par la déflagra-
tion. Les locataires de l'immeuble n 'ont
toutefois pas été blessés.

ZURICH
De jeunes vauriens

Après avoir commis plusieurs petits
larcins , deux jeunes gens de 16 et 17
ans se sont enfuis vers Genève à bord
d'une auto volée, puis sont venus à
Glattbrugg, chez leurs parents , où ils
commirent un vol avec effraction. Ils
se sont emparés d'une somme de 1100
francs puis sont repartis pour Genève ,
où l'argent a été rapidement dilapidé.
Revenus à Zurich les poches vides , la
police les a cueillis dans un café.

le tiriud

LE PLUS LU grâce à
• sa claire position doctrinale
• la collaboration de personnalités éminentes
• son information sans cesse améliorée
• ses exclusivités et ses reportages illustrés
• ses chroniques sportives
• ses pages spéciales

f idèle wflet de d'actualité
aalaisanne, nationale et mondiale
Tout nouvel abonné recevra G RATUITEMENT le «Nouvelliste
valaisan » dès le 1er décembre au 31, s'il s'engage à s'abonner

pour les six premiers mois de 1958 au moins.

Lecteurs, faites lire le "Nouvelliste,, à vos amis

le premier quotidien DU MATIN
de la Vallée du Rhône

lùàt tlïaae du canton

ciable à sa connaissance acceptable de
la langue française. Par contre, en ce
qui concerne l'influence des patois sur
la langue maternelle , l'unanimité ne
s'est pas manifestée pour lui attribuer
une action bienfaisante ou regretta-
ble

A la fin des débats , M. Auguste
Viatte , qui présidait , constata l'analo-
gie dos problèmes posés aux commu-
nautés formant l'Ethnie française dans
le monde pour la préservation et le
maintien de leur langue maternelle.
M. Becquet , président de la fondation
Plisnicr , en clôturant , se félicita des
enseignements de cette manifestation
et des sympathies et amitiés qu 'avait
engendrées ce contact direct entre
Wallons , Romands et Valdôtains.

SOYHIERES (Jura Bernois). - Sa-
medi, le petit Charly Cortat, 5 ans, de
Soyhières, qui s'était faufilé sous la
barrière baissée d'un passage à niveau
a été accroché par un train. Transpor-
té à l'hôpital, il n'a pas tardé à expi-
rer. Heureusement, son petit frère, âgé
de deux ans, qui l'accompagnait, et
qui n'avait pas réussi à l'imiter est in-
demne.
0 ZURICH - L'Union nationale des

étudiants dc Suisse, qui a tenu diman-
che son congrès à Zurich, a élu son
nouveau comité directeur, M. Gottfried
Weilenmann, de Zurich, en a été élu
président. Le vice-président alémani-
que est M. Koller , de Bâle, et le vice-
président romand, M. Jean-Jacques Mi-
chel, de Genève. Le vice-président in-
ternational est M. Jacques Matthey-Do-
ret, de Neuchâtel.
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CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

G E N È Y E
Programme détaillé avec prix dei places lur demande 

NOV. 195/

Secrétariat el location ! Association dei Intérêts de Genève, J, place des BerguesTéléphone (022) 32 66 25 - Compte de chèques postal I 7280 ™rHue,

e  ̂ fej^ -̂*^3*\TNJ

b^î iittlmft¥»]
Lundi 18 novembre

SOTTENS. — 7 h. Pet i t  concert.
7 h. 15 Informations. 7 II. 20 Disques.
H . . Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillo n de midi. 12 h. 45 îirfor-
m a lions. 15 h. 05 En av«nit Ja musi-
que. 15 h. 55 Orchestre Rad iosa. 14
h. 15 Fin.

16 h. L'âge d'or de Miot ropol i ki n
Opéra. 16 h. 20 l'ire «gronde ueiiftr-e
de Schumann. 17 h. Un souri.re' Se ",
tous les coi ils dm monde. 17 h,.'' 30
Trio en si bémol nuvjcur op. 99 de
iScli'iiibert. 17 h. 50 Image à 2 sous.
18 h. 'Rendez-vous à Genève. 18 h.
25 Micro-pantout. 19 h. 15 lin forma-
tions.. 19 h. 25 Instants du inonde.
19 h. 45 Divertissemen t inusicvi 'I si-
gné Louis Rey. 20 h. Waek-enid. 21
li. Amour iet violons d'Ingres. 22 h.
30 In foirmations, 22 h. 55 Poésie à
quatre voix. 25 h, 05 Pour clore... 23
h. 15 Fin.

BEROMUNSTER . - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disipuies. 7 h. 30 Fin.

I l  h. Emission d'enscinblle. 12 h.
Discfues. 12 h. 40 J odels. 13 h. 25
Mozart. 14 h. Prenez 'note et essa-
yez. 14 h. 30 Fin.

16 h. .Notre v i s i t e  aux  malades. 16
h. 30 Pou r l'heure du thé. 17 b. 30
Feui lk 't iMi radiophon i que. 18 h. 30
Reportage. 19 h. Notre cours du lun-
di. 19 h. 30 l«n« r cinnntions. Echos du
temps. 20 h . Concicrt denia.nd é par
nos aud'iteuirs. 21 h. 15 Strasbourg.
22 h. 15 l'ivforinations. 22 h. 20 Chro-
¦niipuc hebdomadaire pour «les Suis-
ses à l'ét ranger. 22 h. 50 Mus. con-

our bronch

V. 18342-



Aromatique et corsé, mais - ŝém doux à la gorgef

ta nocttèw

J. Casanova
St-Maurice
Tél. 3 63 90
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Entreprise cherche

Occasion unique
Liquidation d'un poste de

SALAMI EXTRA
Bonne marchandise

à Fr. 8.— le kg. fra.neo.
Rabais dès 50 kg.
Offre s à Boucherie Francesco Colombo
et Co S. A. Bellirizorià.'*

Stade Olympique de Lausanne

Le 24 novembre à 14 h. 30

SUISSE-ESPAGNE
Match d'iouvertuire à 12 h. 15.

bon mécanicien
¦connaissant à fond les machines de chantier
(pelles mécaniques, trax, etc.) .

Conditions avantageuisies. Erotifée «à convenir.
Ecrire souis chiffre P 14355 S à Publieras,

Sion.

m SECURITE
I AU LIEU DE
I SOUCIS
11

IIw:
|K:
ra

sv .

Davantage
de place
dans
la nouvelle
Opel Record

Mesurez tout à votre aise : les sièges sont plus larges,
leur accès plus commode, il y a davantage
de place pour les jambes. Et le coffre est énorme!
Quel confort et quelle sécurité: de larges glaces pano-
ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum
le champ de vision, les sièges et accoudoirs sont
agréablement capitonnés, le tableau de bord moderne
comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligne
lumineuse e.t le volant de sécurité a son moyeu profon-
dément enfoncé.

Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'ici.

Téléphonez-nous pour convenir d'un essai I

mÊÊWm

Çteffi* k
Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!

VIANDE DE CHEVRE
le kg

Chèvre entière -. . . 3.20
Quartier antérieur 3.—
Quartier postérieur 3.70
Saucisses de chèvre 1.70
Salami, typ Milano, I. quai ., . 9.—
Salami, typ Varzi, I. quai 9.50
Salami populaires 5.—
Salametti, Typ Milano I. quai 7.50
Salametti, Typ Milano, II. quai . . . . 5.—
Saucisses de porc, fraîches 5.—
Mortadella di Bologna , I. quai 5.—
Mortadella di Bologna , II. quai 4. —
Viande de vache pour bouilli et ragoût . 3.—

Expédition contre remboursement
Boucherie - Charcuterie

P A O L O  F I O R I  - L O C A R N O
Tél. (093) 7 15 72

Pour placement
A veindre pour raison imprévue Immeuble

ancien, genre hôtel particuilier , irbs bon étet,
confort , plusieurs aipp«airtem'.e:nitSk Possibilité de
fa ire du meuib'lé. Genève Rive droite . Etat lo-
catif 14 000.—.
A vierser : Fr. 70 000 à 80 000.—

Offre sous chiffre H 10726 X PublieLtas Ge-
«nève.

ELECTRICITE S. ,
LE NOUVELLISTE VALAISAN . M A R T I G N Y

le plus fort tirage du canton

De même que la technique
évince aujourd'hui le travail
m,anuel, l'assurance-vie a rem-
placé le vieux bas de laine.

Nos polices adaptées à la vie
économique moderne vous don-
nent, à des conditions favora-
bles, les garanties qui contri-
buent à vous assurer un avenir
exempt de soucis.

HELVETIA - VIE
Compagnie d^assurances sur la
vie, Genève.

l ês fromages du Valais *
quelle gourmandise 1 ^

j W__ ^T . - § ¦ -m**"̂̂

Connaissez-vous les ..sandwicnes valaisans* ?

Qu'offrez-vous à des amis en visite ou lors d'une
réception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir des
mignardises «internationales» et des boissons
«cocktail» de tout genre ?

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

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

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.

iLes appareils de
radio SIEMENS sont
équipés de lampes,
résistances, condensa-
teurs et bobinages
fabriqués également par
SIEMENS: c'est donc une
garantie supplémentaire.

TypeC7 ((IFS -̂
Fr. 398

Démonstration «t conseils par:

ELECTRICITE S. Â

G. CHESEAUX

Leytron, tél. (027) 4 72 83, vous con-
seillera sans engagement de votre
part.

Agence générale de Sion
P. Gasser
Avenue de la Gare, tél. (027) 2 36 36

Opel la voiture de confiance

Opel Record Fr. 8150.- Opel Olympia Fr. 7250

J.-J

On cherche jeune fil
le comme
sommelière

débuitainte acceptée,
dans région du Bas-
Vailais.

Ecrire sous chiffre
P 14345 S à Publicitas
Sion.

A louer une
w mepicerie-
primeurs

à Fuiliy.
S'adr. à Joseph «Dor

saz, tél. (026) 6;3159.

commerce
d alimentation avec
bâtiment. Chiffre d'a«f-
faires Fr. 130 000.—.
Conditions de reprise
très avantageuses. Né-
cessaire pour trai ter,
tout «compris avec
mairchaindlses, env. Fr.
20 000.—

Offres par écrit sous
P 78-20 V à Publicitas
Vevey.

Restaurant Tea-irolDim
dans station d'hiver
ebarebe aine

sommelière
qiuiaililfiée, «oonmadsislaint:
les deux 'services, u>ne

vendeuse
débutante acceptée, 1

garçon de
maison

Tél. au (026) 7 13 56

fourneau
« iLe Rêve » a gaz avec
four. 3 feux. Etat de
neuif.

S'adr. au tél. 612 89
Martigny.

débutante
salle at rtestouiranit.

S'adr. «au téit. (027)
516 80.

Sommelière
propre et gentilile.
Se «présenter Café du
Nord, Rolle.
Tél. 7 57 22.

Sommelière
de confiance, sachaint
¦taraivaïlller seule est de-
mandée dains bon café
resit'aïUTain't s:u,r la ligne
Lausanne-Genève, ,
Gros gain. Logée .et
nourrie. Age 20 à 30
ans. Entrée de suite
ou à aoinvemiir.
Faiine oiffoe s avec pho-
to au Café-iResitauiraint
«Mon t-iK]aine, à Gland-
igaire. Tél. 9 81 42 (022).

A vend.re U'ne certaine
quiantiité « dte

fumier
«S'adir. à Alexandre

Quiennoz , Maignoz-Vé-
troz.



M. Pierre Moren (Sion) succède
à M. Fernand Berra (Champéry)
à la présidence de la ligue valaisanne

de hochey sur glace
Le championnat des ligues inférieures

C'est à l'Hôtel de la Planta à Sion que s'est tenue l'assemblée d'automne de la Ligue valaisanne de hockey
sur glace. Dix-huit clubs étaient représentés, ainsi que toute la presse. Au nombre des invités on relevait M. Mon-
nin , Je nouveau président de la Région romande, qui a succédé à M. Jaquet ; M. Hoch , membre d'honneur -, des re-
présentant des clubs vaudois de Blue Stars et Leysin, tous deux inclus dans le groupe valaisan.

M. Fernand Berra , avec sa verve habituelle, présida les débats qui furent empreints d'un esprit de courtoi-
sie et de bonne camaraderie que nous nous plaisons à relever. Le président fit un rapide tour d'horizon des déci-
sions prises à l'assemblée extraordinaire d'octobre. Il s'arrêta notamment sur le changement de vorort et invita l'as-
semblée à ratifier le choix du H.-C. Sion pour le nouveau président de l'AVHG. Par acclamations , M. Pierre Moren
fut élu à la tête de l'association. « Lourde tâche », devait-il dire quelques instants plus tard « que je m'efforcerai de
mener à bien ». Nous n'en doutons pas et pouvons faire entière confiance au nouveau président qui pourra compter
sur l'aide précieuse de deux excellents collaborateurs : Pierre-Louis Arlettaz et Albert Pralong.

Les cours sont utiles
Abordlant île problème des cours,

M. Berra signal a que ces cojj irtes
instructions étaient nécessaires tant
pour les arbitres que pour les jour
eu.rs. Des cours «d'arbitres se sopi
déroulés à Mantigny. „eit . îjerne, eiu
nos clubs y étaient généralement re-
présentés. Les juniors ne sont pas
¦oubliés bien qu'on ait manifeste-
manit quelque peine à mettre des
équipes suir piedi (ne «devrait-on pas
commencer par îles écoliers ?) Le
tournoi de Martigny de l'année pas-
sée auira peut-être sa Tépétition mais
à Viège si 'les effectifs ile permettent.
Un cours qui a son importance et
qui doit être orgainisé dp manière
méthodique est celui des entraî-
neurs-joueurs. Pour lies clubs qui ue
possèden t «pas de moyens financiers
l'engagement de Canadiens ou d'au-
tres étrangers «de valeur est .impossi-
ble ; par contre, ils pou'nraieint , à peu
de frais, former «l'un ou l'autre jou-
eur qualifié comme entraîneur «afin
que les autres puissent bénéficier à
leur tour des enseignements de ces
cours. L'idée de matehes intarcan-
tanaïux est excellente et sera reprise
notamment avec Vaud qui désire
iouijouTS avoir une revanche d'une
partie disputée à Montana il y a
quelques aminées !

La Coupe valaisanne
Nous en avon s déjà parlé. Nous

n'y revenons que pour préciser que
deux «maich.es ont déjà été joués :
ViègeHChamonix et Viège-Montana,
deux succès pour les Viègeois grands
f avions du groupe II. Quant au grou-
pe I, il mettra en présence Marti-
ighy-iSioni-Sierre. Le premier match
aura lieu jeudi soir à Martigny en-
tre HC Mairtiany et Sion.

La Coupe suisse
Tous les olu(b9 valaisans disposant

d'une patinoire partici pent à la cou-
pe salisse, soit Mairtigny, Viège et Siom
qui , battant Soleure puis Grasshop-
peirs, a d«éjà passé deux tours. Marti-
gny et Viège se distingueront certai-
nement et iront un bon bout de che-
min.

En faveur d'In Memoriam
Notre excellent confrère et colla-

borateur J. Vuiilloud a lancé un ap-
pel en« faveu r de l'œuvre si utile
d'In Mémoriaux Cat appdl a été en-
tendu et il est à peu près certain
que nous aurons ein février une ren-
contre font intéressante entre une sé-
lection militaire et d'un de nos meil-
leurs clubs de LNB et dont .la recet-
te intégrale sera versée aux fonds
de l'œuvre précitée.

Après avoir désigné SION comme
lieu de la prochaine assemblée, les
délégués discutèren t assez longue-
ment du calendrier des ligues infé-
rieuires déj'à élaboré par le CRR.

La 1 ère ligue
Il y aura 4 groupes de 5 équ ipes

en Suisse romande. A ti tre d'orien-
tation donnons la composition de
ces groupes en mous arrêtant ensui-
te sur le groupe nous intéressant au
premier chef :

Cargémont, Reuchenatte, Sonce-
boz, Tramelan, St-Imier.

Lausanne II, Uran ia II, Youmg
Sprinters H, Biianme, Fleuriar.

Château d'Oex, Gstaad, Leysin ,
Thoune, Villars. ¦ ¦ ¦
at le groupe valaisan

Blue - Stars (Lausan ne) , Crans,
Saas-Fee, Sion, Zarimatit .

Blue^Stars est entraîné par ie Ca-
nadien Riopelle dont on dit grand
bien. De Crans on ne sait rien en-
core, les pourpanlars pouir l'engage-
ment de .l'entraîneur étant an cours.
Saas-Fee a fait confiance à Mazzuir
(la saison passée à Momtana). Zer-
matt a gardé Bob Cherry et Sion a
eu la main heureuse en réangagaa,n t
Guay, garçon sympathique et atta-
chait dont les quialîtés sont éviden-
tes.

Le calendrier
a été établi de la manière suivante
25 déc : Zermatt-Saas-Fee.
26 déc. : Sion-Saas-Fee.
29 déc : Saas-Fee-Zormatt et Crans
Sion.
5 janv : Sion-Zeranatt.
6 janv. : Crans-Saas-Fee.

8 ja«nv. : ïion-Crans.
iO janv. : «Blue Stars-Saas-Fee.
11 janv. : Crans-Zermatrt.
12 ja rçv. : iBlnè Stars-Zermatt
et Saïas-iFèe-Sion.
18 janv. : SaasHFae-Blu'e Stars.
19 janv. r-Saas-Fiee-Crans «et Zermatt
Blue Stans.
24 janv. : Blue Stairs-Crans.
26 janv. : Zermatt-Sion pt Crams-
B.lue Stairs.
29 janv. : SioiHBlue Stairs.
31 janv. : Blue Stars-Sion.
2 fév. : Zermiatt-Crams.

La 2e ligue
Voici commen t ont été réparties

les équipes valaisannes engagées :
Viège TI, Sierre II, Montana II,

Cbarrat I, Rarogne il.
Marti gny II, Champéry I, Buille I,

Gstaad II, Gottéron II.
La 3e ligue

Voici les deux groupes constitués :
Saas-Fee II , Viège III, Rairogne II,

Crains II, Tountemagnie, Chi ppis.
i Monthey I, Mantigny III, Salvan ,

Nendaz, Sion II, Leysin III.
Nous publierons ulltérieurement le

calendrier y relatif.

Connaître les règles
ef leur application

Réunis en fin d'assemblée dans
un coin, tranquille de l'Hôtel de la
Planta, las journalistes sportifs de-
vaient entendre un exposé de Tair-

Grasshoppers décevant !

Viège bat Grasshoppers 5 à 1
(3-0 ; 0-0 ; 2-1)

Par ce beau dimanche d automne, plus de 2000 spectateurs s'étaient
déplacés pour voir à l'œuvre l'équipe zurichoise des Grasshoppers qui ,
l'an dernier , faisait encore partie de la ligue nationale A. Disons d'em-
blée que les Sauterelles nous ont profondément déçus, ne " cherchant à
aucun moment de prendre l'offensive et se contentant d'une défense ser-
rée et parfois dure. Sous les ordres des arbitres bernois , MM. Kùnzi et
Liithi, les deux équipes se sont présentées dans les formations suivantes :

Viège : Truffer Amandus , ' Truffer
Otto-Meier , Mac Donald-Schmid, Salz-
mann-Lareida-Imhof , Truffer Anton-
Truffer Richard-Imboden.

Grasshoppers : Lee, Frey-Hafner,
Spillmann-Hegetschweiler , Currie-Bu-
cher-Looser, Weber-Thoma-Bodmer.

Les Grasshoppers sont au complet ,
tandis que Viège est privé de Truffer
Herold , malade.

Ce ne fut pas un grand match, loin
de là. Tout d'abord , la glace était as-
sez collante, ce qui prouve qu 'on n'est
pas encore au point pour créer une
surface lice, même s'il n 'y a pas de
pluie. Et ensuite, la conception défen-
sive du jeu des Zurichois ne conve-
nait guère aux attaquants viègeois qui
finirent par être écœurés devant cette
défertse massée et souvent brutale.
Pour finir , après le premier tiers, de
loin le plus intéressant, la victoire vié-
geoise ne faisait plus aucun doute, de
sorte que les acteurs n'insistèrent pas
trop.

Au premier tiers, Viège fait cavalier
seul mais n 'arrive pas à concrétiser
son avantage dans les dix premières
minutes. Puis , tout à coup, le rouleau
commence à tourner, et, à la 12e mi-
nute, sur une belle descente de Mac
Donald , Truffer Richard inscrit super-
bement le numéro 1. Une minute plus
tard , même attaque, mais c'est Anton
Truffer qui reprendra la passe au mil-
limètre de l'entraîneur et, à la 17e mi-
nute , Salzmann marque le troisième but.

Le deuxième tiers est heurté et sou-
vent très dur et les arbitres doivent
sévir contre des charges irrégulières.
A un moment, on joua 3 Zurichois con-
tre 4 Valaisans, mais sans que le sco-
re soit changé.

Le troisième tiers débute par une des-
cente des frères Truffer , le puck vient
à Imboden qui arrive à marquer à tra-
vers une forêt de jambes. Puis , à la
9e minute, Mac Donald envoie un tir
depuis la ligne bleue, tir aussi précis
que puissant , qui entre dans l'angle
droit des buts de Lee en touchant le
montant et la barre. A la 10e minute,

Abonnez-vous au Nouvelliste

Meirer et Truffer Amandus fabriquent
ensemble un autogoal , qui aura l'effet
de stimuler un peu les Zurichois , mais
des deux côtés le score restera acquis.

Bajo.

bitire lausannois Croset, bien connu
sur nos patinoires. Cet exposé, fort
intéressant, mit d'accent sur iles dif-
ficultés de l'arbitrage en hockey sur
glace en raison de la rap idité du
jeu et des diverses interprétations
des règles demandant beaucoup de
psychologie et 'de finesse baisée sur
un élément essentiel : la fermeté. 11
faut savoir déceler si la faute com-
mise est volontaire ou non ce que
ne comprend pas le public. Pour
mine bonne orientation de ce public ,
le vœu a été émis par Jes journalis-
ties de voir s'intensifier les causeries
d'arbitres organisées par les clubs
et natu rellement accessibles à tons :
joueurs , journali stes et spectateurs.
Ainsi chacun pourra juger en con-
naissance de cause ce qui est loin
d'être île cas. Savez-vous, par exem-
ple, que lie joueur qui ramasse sa
crosse brisée est passible d'une pé-
nalisation ; que celui qui casse sa
crosse doit la rejeter immédiate -
ment  et ailler em chercher une autre
au banc des joueurs ;. . que seul le
gard ien a le droit dé continuer le
jeu avec une crosse brisée jusqu 'au
moment de d'arrêt de l'arbi t re  : que
le body-check contre la bande est
pénalisé ? Nous pourrions multi plier
les exemples de fautes échappant à
une grande partie des spectateurs
et pour .lesquelles ils manifestent
violemment en s'en prenant à l'ar-
bitre. 'Nous aurons l'occasion d'y «re-
venir au cours de cette saison .

E. II.

Martigny n'eut pas à forcer son talent pour marquer 24 fois !

Martigny-Rotblau (Berne)
24 à 2

(7-0 ; 5-1 ; 12-1)
Patinoire : Martigny.
Gilace : bonne.
Température : agréable.
Spectateurs' : un millier.
Martigny : Seiler ; Pill et H., Gi

ron d M., Kunz ; Bongard , Beach, Mu
dry  ; Revaz , Pillât G., Chappot
Constantin.

Arbitres : MM. Andreoli et Nan
zer.

Buts : Pillet I 9, Mudry 5, Cons-
tantin 4, Beach 2, Revaz 2, Chappot
1, Bongard 1, Riiegg 2 pour Rotblau.

Un match sans histoire

Contre une équipe honnête, jouant
ouvert et , soulignons-le avec «plaisir ,
très correctement, le HC Martigny
n 'eut pas à forcer son talent pour
marquer  24 fois.

Abbet et Gi roud II, retenus à Sier-
re pour le match Siarre-Ma/rtigny,
étaient toujours absents. Beach ne
joua prati quement que deux tiers-
temps, observan t at tentivement , de
son banc, 'le jeu de ses coéqui piers.
Les bu ts «entrèrent à urne cadence
¦régulière at s'il y eut un semblant
de résistance au deuxième tiers , au
5e, par contre, ce fut l'effondrement
des sympathiques visiteurs devan t
les étourdissantes attaques locales.
Pillet Ise distingua particulièrement
sa forme actuelle est brillante ; il
sait tirer parti de toutes les occa-
sions pour marquer. Mudry,  toujours
un peu là, évolue avec élégance st
sert admirablement ses camarades.

La Coupe suisse
Sion-Grasshoppers 2-0

(0-0 ; 0-0 ; 2-0)
Grasshoppers : Lee ; Frei et' Haf-

ner ; Spillma.nn et Hegetschweilar ;
Curry. «Bûcher . Thoma ; Looser, Mau-
rer , Bodmer ; Weber et Secchi.

Sion : Zufferey : GUAY. Blaser ;
Schnoeter. Imboden ; Romàille r, Zu-
chuat . Banthouzoz ; Zermatten , De-
bons, Genmau in i. *
¦ Temps : froid.

Glace : bonne , granuleuse au dé-
but , meilleure ensuite.

Spectateurs : 2 000.
Arbitre : MM. Croset et Borgeaud

(bons).
Buts : 5e tiers : 1ère minute : Ber -

thouzoz au cours d'u nie «mêl ée devant
les buts de Lee ; l ie  minute pat
Guay sur effort per sonnel.

LES GRASSHOPPERS FAIBLES
Nous noms attendions à une autre

partie des Grasshoppers. Les Zuri-
chois jouaient encore eu LNA la sai-
son passée, ills ont bea ucoup rajeun i
leur équipe c'est évident . Mais ils
devront faire un grand «effor t pou r
éviter le pire far tels qu'ils sont ap-
parus, ils sont indiscutablement vul-
nérables. Il est v rai que le groupe
romand de LNlB est nettement plus
fort que le groupe de Suisse aléma-
nique.

Nous croyons cependant que les
Girasslioppers valent mieux qtfe ce
qu 'ils nous ont montré samedi soir.
Ils 'n 'ont succombé devant Ambii
Piotta que par 5 buts à 6. Les ta-
lents ne manquent pas. Ce qui ne
va pas c'est leur coordination. Nous
ne sommes qu 'au début de la saison
at l'amélioration peut être sensible
après une série de irencontres'. Et
puis , il faut  .le souligner, les Zuri-
chois, de leur propre aveu , ne s'at-
tendaient pas à une telle résistance
de la part d'un club de lène ligue ;
surpris, ils n 'ont jamais pu dévelop-
per leur jeu habituel et devant la
¦fougue sédunoise parurent longtemps
désemparés avant de réagir violem-
ment mais par instants seulement.

SION PEUT FAIRE
UN BRILLANT CHAMPIONNAT
Ce qui caractérise l'équipe sédu-

noise que nous n'avions plus revue
depuis la saison dernière, c'est sa
jieunesisçf. Une jeûnasse 'fouigiiie ii.se,
impétueuse, ruant dans les brancards
et faisant fi des réputations ; une
jeunesse pleine de talents et possé-
dant d'étonnantes ressources physi-
ques mais à laquelle il manque en-
core .um élément essentiel ponr-évi-
ter .les pires désagréments :' une dis-
cipline stricte et appliquée. Trop de
forces sont gaspillées en vain , inuti-
lement. Savoir faire l'effort à bon
escient, couvrir son camp lorsque
l'adversaire attaque et util iser rapi-
dement le champ libre lorsque le
puck a changé de possesseur.

Pour cela il faut évidemment une
bonne liaison antre les lignes et une
«entente parfaite entre les élém en ts
les composant. Ce jeu d'équi pe fai t
encore défaut au HC Sion qui pour-
rait obtenir, ce défaut corrigé, d'é-
tonnants résultats. Le contrôle du
puck, la feinte, l'art de faire partir
u;n adversa ire dans le vide , le do-
sa'ge de la passe devront âtire. tra-
vaillés. Les Sédinnois ont la chance
de posséder un brillant entraîneur.
Sous sa direction ils ont déjà fait
des progrès considérables car si l'on

Tous ont bien joué mais l'adversai-
re était vraiment trop fa ible pour
tirer um enseignement de cette par-
tie qui aura constitué un excellen t
entraînement «avan t le match de jeu -
di soir (Mantigny contre Sion pou r
la coupe valaisanne).

Rotblau, encore en LNB la saison
passée, a beaucoup dc jeun es qui
s'amél ioreront certainement au fi l
des matehes. Certains possèdent
d'excellentes q ualités , sont rap ide*,
patinent bien et contrôlen t parfaite -
ment le puck. Mais ils sont mal ac-
compagn és et leurs actions échouent
trop souvent par la faute d'un ca-
marade resté sans réaction . Le?
deux défenseurs, notammen t , se lais-
sent trop 'facilement manœuvrer,
couvrant mal un gardien qui eut de
jolis arrêts à côté de parades mala-
droites.

1! faudra revoir Martigny contré
un adversaire «pl us «fort pou r juge r
dc ses possibilités. Ce qu 'il convient
de relever c'est la parfaite cohésion
•du jeu et la parfaite entente entire
le.s éléments d'une même ligne. Grâ-
ce à ce remarquable «jeu d'équipe»
où l'exploit individuel est limité au
strict minimum , les OctoduHerrs sont
parfaitement capables de forcer les
meilleures défenses. Lausa nne s'en
apercev ra lorsqu 'il devra ven ir à
¦Martigny pou r le prochain tour de
la coupe suisse.

E. U.

compare .1 équipe de cette saison à
celle de la saison passée on peint
se demander si c'est réellement la
même ! Nous avons été smnpris en
bien et la défaite des Grasshoppers
aurait  pu être bien plus nette si les
avants avaient su profiter de toutes
les occasions offertes.

. E. U.
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Meilleurs résultats
Cible de Sion
Saison 1957

500 m.
Challenge militaire , à l'addition

du tir obligatoire et du tir an cam-
pagne.
t. Savioz André et Cex-^Fabry, 201 ;
5. Kaspar Arthur .  198 ; 4. Guerne
Maurice , 197 ; 5. Felley René, 197.

48 tireurs obt i en nent un «prix en
¦porcelaine , aux armes de ,1a Cible.

Tirs d automne
Challenge Elisabeth.

1. Guanne Maurice, 155,7 ; 2. Savioz
André , 151.8 ; 5. Gex-Fabry Antoine,
151,7.

Section
1. Guerne Maurice, 57 ; 2. Lamon
Gérar d'. 55 : 5. Fielley Ren é, 55 ; 4.
Germanier Paul , 54 ; 5. Frossord Ail-
bert, 55.

Surprise, Classement alternatif, au
coup centré et au pronostic.
1. Pfammater Léonard ; 2. Moren
Michel , Vétroz ; 5. Mévillot Maurice ;
4.' Haefligar Jean ; 5. Pannatier Ma-
rins.
, Volaille. Classement au coup cen-
tré.
1. Delaloye Ignace, Ardon , 100 ; 2.
Roch Gaspa rd, 100 ; 5. Clarat Ludo-
vic, 99-95 ; 4. Germanier Paul , 98-
88; 5. Lamon Gérard,, 97-95.

50 m.
Challenge militaire

1. Bessard Henri, 197 ; 2. Christinal
Paul, 191 ; 5. Basson Léon. 188 ; 4.
Cardis Roger , 186 ; 5. Savioz André.
186.

16 tirauirs obtiennent un prix en
porcelaine.

Section
1. Bessard Henri, 99 ; 2. Prévos t
Pierre, 97 ; 5. iBesson Léon, 95 ;' 4.
Cardis Roger, 95 ; 5. Savioz André.
92.

Tourbillon au total des deux meil-
leures passes.
t. Prévost Pierre, 252 ; 2. Christinat
Paul , 251 ; 5. Bessard Henri . 246 ; 4.
Biderbost Otto, 241 ; 5. Schmidt Karl
250.

Roi du tir, à 500 m.
Challenge «offe rt par Coudray «frè-

res et Fernand Lamon.
1. Savioz André ; 2. Guerne Mau-
rice.

Slkifâ«ï
Avec les dames

Sion l-Chêne (Genève)
25 à 32

Les leaders du champion nat valai-
san se sont déplacés, dimanche à
Vevey pour jouer en match amical.
L'équipe sédunoise jouait en ilevar
die ridea u des demi-fin ailes et finales
de la coupe suisse.

LE MATCH
Sion I fai t  un bon départ , tandis
que Chêne «a quelque peine à se
mettre dans le mouvement. Si bien
qu 'au début le score est de peu à
l'aivantage des champ ionnes suisses.
Mais bientôt Chêne trouve ila bonne
voie at l'écart des buts se fait plus
grand. Le score est de 15 à 56 à la
mi-temps.

Après le repos, les équ ipes partent
à l'attaque. Chêne effect ua nt de très
belles descentes marque à pl\ usienrs
reprises. Sion ne s'avoue pas viaincu
et mal lgré l'adaptation difficile duc
à .la rap idité de jeu de l'équipe ad-
verse, Sion I, réussira à amener lie
score fi nal à 25 points tandis que
Chêne an aura  marqué 52.

COMMENTAIRES
Sion I rencontnait une équi pe très

ifontie qui ali gnait quatre j oueuses
de l'équ i pe suisse : «Mmes L. Pfeuti.
M. Voisin , Y. Buhler et C. Woh'l-
schlag. Malgré tout , Sion I a présen-
té mm jeu cor rect et intéressant.
Nos fél icitations à Mme Pfeuti qui les
entraîne avec cornpétence. L'atmos-
phère d'étendue du match et le «pe u
de fautes! 5 an tout) nous permettent
de dime que ces dames ont compris lc
but du jeu. Le publ ic enthousiasmé
applaudissait! et encourageait soit
l'une soit l'autre équipe. iBravo pour
Sion I et Chêne.

Sion I : «Mét raillér (10 p.), Spalnu
(11 p.), Gapany (2 p.), Cheviriar (2
p.), Grosjean, Ulrich.



Le championnat suisse
Les résultats du 17 novembre

Ligue nationale A
Bellinzone-Urania 3-4
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 3-2
Chiasso-Bâle 1-1
Granges-Winterthour 3-3
Lausanne-Young Boys 1-2
Servette-Lugano 2-0
Young Fellows-Bienne 3-0

Les Young Boys ont réagi après deur
défaite devant La Chaux-de-Fonds et
Lausanne, à La Pontaise , a dû s'incli-
ner. Ch,iasso s'est fait prendre un point
par Bâle ; est-ce le signe d'un prochain
échec ? On peut le croire. Chaux-de-
Fonds, après un début pénible, s'est
bien repris et vient de battre deux des
plus fortes équipes du pays. On ne peut
que souhaiter qu 'il continue dans cette
voie... Joli succès d'Urania à Bellinzo-
ne où ne gagne pas qui veut. Winter-
thour , lui aussi, s'est bien amélioré et
le point acquis au Bruhl soleurois en dit
long sur ses intentions futures. Servet-
te a eu raison de Lugano ; c'est un ré-
sultat logique tout comme celui des
Young Fellows devant Bienne. En ré-
sumé, on peut dire que Chiasso après
une magnifique envolée marque un
temps d'arrêt alors que les Young Boys
sont bien décidés à rattrapper leur re-
tard et que La Chaux-de-Fonds n'a , pas
dit son dernier mot. Ne nous inquiétons
pas pour les Grasshoppers ; il fallait
bien qu'il y ait un vaincu. Par contre,
Lausanne semble en perte de vitesse
et va perdre sa place au profit de
Servette qui revient très fort.

CLASSEMENT

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Chiasso 11 9 1 1 25-15. 19
2. Young Boys 11 7 3 1 25-16 17
3. Grasshoppers 11 7 1 3 37-23 15
4. Lausanne 10 6 2 2 20-13 14
5. Servette 11 5 3 3 21-15 13
6. Granges 11 5 3 3 24-18 13
7. Chaux-de-Fds 11 6 1 4 19-20 13
8. Yg Fellows 11 4 2 5 20-18 10
9. Bâle 10 3 3 4 23-14 9

.10. UGS il 3 2 6 16-25 8
11. Lugano 1 1 2  2 7 15-21 ' 6
12. Bienne 11 2 2 7 9-23 6
13. Bellinzone 11 1 3 7 11-27 5
14. Winterthour 11 1 2 8 19-36 4

Ligue nationale B
¦ , . Berne-Malley 1-0 "••¦', ¦»

Concordla-Sion 4-1
Lucerne-Cantonal 2-0
Nordstern-Yverdon 4-1
Schaffhouse-Zurich 3-4
Soleure-Fribourg 0-0
Thoune-Longeau 4-2

Même la défaite de Cantonal est nor-
mal. Lucerne avait subi trop d'humilia-
tions pour ne pas avoir un ardent désir
de les venger en battant le leader. Zurich
a eu beaucoup de peine contre Schaf-
fhouse mais les deux points sont là.
L'échec sédunois était attendu ; il cor-
respond à -la baisse de forme déjà cons-
tatée contre Monthey puis contre
Nordstern. La défaite d'Yverdon éton-
ne pair sa netteté ; les Vaudois sont vi-
siblement dans une mauvaise passe.
Fribourg a trouvé une forte résistance
à Soleure mais a sauvé un point , tandis
que Longeau n'a rien pu faire devant
un Thoune ressuscité. La défaite ' de
Malley place le club en mauvaise po-
sition mais le score semble indiquer
que le redressement est proche. Re-
marquons que des cinq équipes de tê-
te jouant au dehors, seul Zurich a pu
vaincre i deux points particulièrement
précieux comme on s'apercevra en
consultant le classement.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Zurich 10 7 2 1 34-20 16
2. Cantonal 1 1 7  2 2 21-10 16
3. Fribourg 11 6 2 3 20- 7 14
4. Concordia 11 6 1 4 27-26 13
5. Longeau 10 5 2 3 24-18 12
6. Berne 11 4 4 3 17-19 12
7. SION 11 6 — 5  19-22 12
8. Lucerne 10 5 1 4 24-16 11
9. Soleure 11 4 2 5 14-19 10

10. Yverdon 10 3 2 5 18-23 8
11. Thoune 11 3 2 6 25-27 8
12. Malley 10 3 1 6 13-17 7
13. Nordstern 11 2 1 8 14-32 5
14.- Schaffhouse 10 1 2 7 12-26 4

Première ligue
Boujean-La Tour
Langenthal-Berthoud 1-1
MONTHEY-Forward 1-1
SIERRE-MARTIGNY 0-2

Martigny a terminé sa série noire.
Le ' succès remporté à Sierre vaut son
pesant d'or. Il va redonner confiance
aux; Octoduriens et leur permettre de
repartir d'un bon pied pour bien ache-
ver ce premier tour. Monthey est vrai-
ment abonné au «1 à 1 ». Cela prouve,
une fois de plus, la valeur de sa dé-
fense mais aussi la peine inouïe qu'ont
les avants à marquer. Le derby bernois
s'est terminé sur un partage ce qui doit
satisfaire les deux teams. La Tour a suc-
combé à Bienne et n'améliore pas sa
position. 11 est vrai que Forward est
encore plus mal placé...

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Vevey 9 8 1 0 27- 6 17
2. Central 9 7 — 2  26-17 14
3. Berthoud 10 6 2 2 24-15 14
4. Martigny 10 6 2 2 29-21 14
5. Monthey 9 3 4 2 16-11 10
6. Payerne 9 4 1 4  27-21 9
7. Sierre 9 4 1 4  27-23 9
8. Langenthal 9 2 4 3 16-15 8
9. Boujean 10 3 2 5 17-26 8

10. International 9 2 1 6  15-26 5
11. La Tour 9 1 1 7  11-30 3
12. Forward 10 — 1 9 9-27 1

Deuxième ligue
Aigle-Montreux 5-2
St-Maurice-Villeneuve 0-2
Rarogne-Vignoble 3-0

Rarogne continue allègrement sa mar-
che triomphale vers le titre. C'est vrai-
ment le plus fort. Les autres ne lut-
tent que pour la seconde place. Ville-
neuve est le bénéficiaire de la jour-
née car il a obtenu deux points à St-
Maurice alors que Montreux s'est fait
battre par Aigle et que Vignoble a su-
bi le même sort à Rarogne. La défaite
des Agaunois ne nous surprend pas.
Nous les avons vus à l'oeuvre une mi-
temps j ce fut suffisant pour nous fai-
re une opinion I

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Rarogne 10 9 1 0 51- 7 19
2. Villeneuve 10 6 2 2 33-27 14
3. Vevey II 10 4 3 3 30-21 11
4. Vignoble 11 4 3 4 22-19 11
5. Aigle 10 3 3 4 26-28 9
6. Montreux 8 3 2 3 24-15 8
7. Viège . 8 3 2 3 18-21 8
8. St-Maurice 9 3 2 4 23-23 8
9. Sierre II 10 2 3 5 18-40 7

10. Sion II 9 3 — 6  15-30 6
11. Chippis 10 — 5 5 11-33 5

Troisième ligue
St-Lépnard-Lens 0-3
Riddes-Chamoson 1-3
Leytron-Châteauneuf 1-1
Muraz-St-Gingolph 1-0
Fully-Collombey 4-0

Magnifique victoire de Lens à St-
Léonard qui lui permet de prendre la
deuxième place du classement. Chamo-
son s'est repris et entend faire par-
ler de-lui . iLeytron a perdu un nou-
veau point de sorte que la situation de
Vernayaz (sans jouer) s'améliore enco-
re. Muraz a eu de la peine contre St-
Gingolph comme nous le pressentions.
Enfin , Fully s'est vengé aux dépens de
Collombey de , sa mésaventure du di-
manche précédent.

CLASSEMENT
GROUPE I

1. Salquenen 9 m. 15 pts
2. Lens 9 14
3. Grône 8 12
4. Chamoson 10 11
5. St-Léonard 10 10
6. Riddes 9 7
7. Brigue 7 6
8. Saxon 9 5
9. Ardon 8 4

10. Vétroz 9 4
GROUPE II

1. Vernayaz 8 m. 16 pts
2. Muraz 9 12
3V Fully 9 10
4. Leytron 8 9
5. Monthey II 7 6
6. Martigny II 8 6
7. Collombey 9 6
8. St-Gingolph 9 6
9. Châteauneuf 9 5

Quatrième ligue
Salquenen II-Granges 3-2
Lens II-Viège II 3-0 (f.)
Steg II-Montana 3-2 (1)
Steg I-Chippis II 3-1
Sion III-St-Léonard II 5-2
ES Baar-Evolène 4-1
Grimisuat-Bramois 1-0
Vex-Ayent 0-4
Orsières-Martigny III 10-0 (I)
Saillon-Bagnes 2-2
Vollèges-Fully II 1-5
Troistorrents I-Vouvry 2-2 (1)
Evionnaz II-Vionnaz 5-4
Evionnaz I-Muraz n 7-0
Collombey II-Bouveret 0-13 (I)

Des résultats surprenants : la défaite
de Montana par Steg II , les scores ca-
tastrophiques de Martigny III et Col-
lombey II. Etaient-ils au moins « onze »
sur le terrain ? Steg I profite naturel-
lement de la défaillance de Montana et
devient , théoriquement et en points, le
mieux placé. Grimisuat a eu raison de
Bramois mais ce fut difficile . On relè-
vera aussi le brillant résultat de Ba-
gnes à Saillon, l'écrasante victoire d'E-
vionnaz I et le « nul » de Troistorrents
I face à Vouvry, dont l'amélioration est
notable et qui fera une belle fin de
championnat. Ainsi Evionnaz regagne
un point sur son rival et le titre lui
sourit déjà.,,. .

CLASSEMENT
Groupe 1: 1. Steg I 10 m. 17 pts ;

2. Montana 9-14 ; 3. Rarogne II 7-10 -,
4. Lens II 8-9 ; 5. Viège II 9-7 ; 6.
Granges 7-6 ; 7. Salquenen II 9-6 -, 8.

Steg II 8-5 ; 9. Chippis II 8-2.

Groupe II : 1. Conthey et Grimisuat 9
m. 16 pts ; 3. Ayent 9-12 ; 4. Sion III
9-9 ; 5. St-Léonard II 9-8 ; 6. Evolè-
ne 9-7 ; 7. Baar 9-7 ; 8. Bramois 9-6 ;
9. Vex 8-1.

Groupe III : 1. Orsières 8 m. 14 p. ;
2. Saillon 8-12 ; 3. Fully II 9-10 ; 4.
Bagnes 6-5 ; 5. Vollèges 8-5 ; 6. Mar-
tigny III 7-4 ; 7. Chamoson 8-4.

Groupe IV : 1. Evionnaz 9 m. 15 p. ;
2. Troistorrents I 11-15 ; 3. Bouveret 8-
10 ; 4. Muraz II 10-10 ,• 5. Evionnaz II
9-9 ; 6. Vouvry 10-9 ; 7. Troistorrents
11 8-7 i 8. Vionnaz 11-7 ; 9. Collom-
bey II 10-4.

Juniors
PREMIER DEGRE

Brigue-Grône 0-3
Salquenen-Monthey II 3-0
Sion I-Viège I 3-0 (f.)

Sion I garde la tête mais Salquenen
reste dans la lutte ; par contre Brigue
et Monthey II perdent' contact avec . les
deux premiers.

DEUXIEME DEGRE
Granges-Rarogne 5-1
Ayent-St-Léonard 3-0
Lens l-Sion II 0-5
Sierre II-Chippis 3-1
Vétroz-Châteauneuf 0-3 (!)
Conthey-Fully II 3-2
Rlddes-Leytron 0-1
Ardon-Saillon 0-3
Bagnes-Martigny II 2-4
Vernayaz-St-Mauriçe 1-0 (!)
Fully I-Bouveret 6-1
Muraz-Troistorrents 3-0

Granges s'impose comme un leader
du groupe I mais Sion II le suit comme
son ombre alors que Rarogne se voit
momentanément condamné à la troi-
sième place I

Groupe II : la sensation du jour : la
première défaite de Vétroz après sept
succès d'affilée ! Châteauneuf , avant-
dernier , est l'auteur de cet exploit. Bon-
ne affairé pour Leytron qui rejoint son
rival mais avec un match en plus.

Groupe III : surprenante défaite de
Saint-Maurice à Vernayaz. Les deux
autres favoris , Martigny III et Fully
ont gagné mais on notera la bonne ré-
sistance de Bagnes.

Martigny termine à 10 mais gagne quand même

COUPE VALAISANNE
(5e tour)

Chippis I-Monthey II 6-1
Grône I-Viège I 2-1
Ardon I-Sierre II 0-11 (!)
Sion II-Brigue I 4-7
Saxon I-Vernayaz I 2-7

Chippis n'a fait qu'une bouchée de
Monthey II alors que Grône a battu de
justesse Viège. La troisième ligue s'est
bravement comportée ici ; par contre,
à Ardon , ce fut moins « brillant » ! Mais
Brigue devait se charger de faire pen-
cher la balance en éliminant Sion II sur
son terrain. La grande vaincue de cet-
te journée du 6e tour est la deuxième
ligue. Qui l'aurait pensé ? E. U.

Colonne des gagnants :
2 1 x  2 1 1  111  l x l

Loto-tip : 14 - 22 - 30 - 41.

MATCH ELIMINATOIRE
DE LA COUPE DU MONDE

A Belgrade, devant 55,000 personnes :
Yougoslavie-Roumanie, 2-0 (mi-temps
0-0). La Yougoslavie est la treizième
qualifiée pour le tour final en Suède,
le classement du groupe Europe VII
étant le suivant à l'issue des matehes
éliminatoires : 1. Yougoslavie, 6 p. ;
2. Roumanie, 5 p. ; 3. Grèce, 1 p.

Sierre-Martigny 0-2 (0-2)
Terrain de Siiarre eu bon état.
Spectateurs : 1 000.
Les équipes :
Sierre : (verrou) Sartôrio ; Favire,

Liiotlti ; Rouisisy, Kairlen, Beysard ;
Théod uloz, Métraillér, Camporimi,
Schôpf , Allegroz. '

Martigny : (WM) Contait ; Marti-
net, Giroud II, Grand ; Ruchet, Bar -
togLiatl ; Rémondeulaz, Sanrasin
Renlko, Abbet, Giroud I.

L'équi pe die Martigny 'fait sensa-
tion dans isa composiltioni. Rentrée
de Sainraisin et Renko mais Maànz,
Giroud IH et Coutaz sont absents
pour cause de blessures1. Grand oc-
cupe son poste de prédilection en
arrière, Bentogliati passle demi et
Renko opère comme ceintre-avaint.

Dès les premières (minutes Manti-
gny est à l'attaque. A lia 9e m inute
déjà une action d'Abbet est arrêtée
¦i rr égal! è renient et l'arbitre accorde
un «penalty que transforme impecca-
blement Giroud1 II. Galvanisés par
ce succès les Bas-Valaisans conti-
nuent à mener «le jeu et à la 18e
minute Renko contrôle merveilleu-
sememt un service de Sairrasin pour
marquer le No 2 à bout portant. La
réaction sierroise est forte et Roussy
tire SUIT la latte. Camporkii ewtre en
coll ision avec Contât et doit quitter
le terrain durant quelques instants.
Giroud II sauve «sur «la ligne un bu*
tout fait par un retomimé acrobati-
que qui lui vaut les applaudisse-
ments du public.

Malgré ileuirs efforts les Sierrois
ne peuvent percer 'la «défense adver-
se et la mi-temps survient sur le

score (mérité) de 0 à 2.

Victoire méritée des Bâlois

Concordia-Sion 4 à 1 (1-1)
Ce match s'est j oué à Bâte sur le

terrain de Nordstern devant 5 000
speatateursl. , En île ver de rideau ,
Nordstern , com, ètiement retrouvé et
jouant avec um allant qu'on ne lui
connaissait pas, battit nettement
Yverdon.

Le temps était humide et le terrain
glissant et gras. Les deux alignèrent
leurs meilleurs hommes. Sion se pré-
senta avec Panichard ; Stuber, Héri-
tier , Giachino, Rothachar, Walther ;
Pittet, Guihl , iMassy, Balma, Jenny.

A la 1ère minute déjà Stuber vou-
lant passer à Panchaird «calcula mal
son affaire et le gardien ne put
s'emparer du cuir qui, botté, par un
Bâlois s'en alla de côté. Durant toute
la première mi-itemps, le jeu fut
égail et de bonne .qualité. Nordstern
marqua par Girod, d'un coup de tê-
te sur corner. Sion égalisa à la 38e
mirante : Balma tira un corner «sur
Pittet qui dévia sur «te gardien ; ce
dernier renvoya le ballon sur Guhl
qui put marquer.

Après la. pause, Jenny se trouv a
en excellente position, seuil devant le

Totale inefficacité des attaquants locaux

Monthey-Forward 1 à 1
Parc des sports montheysans.
Terrain : glissant.
Temps : couvert.
Spectateurs : 800.
Arbitre : M. Koder.li , Bienne (bon).
Monthey : Pastore, Bussien., Kolily,

Dupont ; Curdy | Meymat ; Birschler,
Georgy, Monnay.

Forward : «Fflossard , Cachin, Sie-
gler ; Bauimigartneir, Roulet, Pellegri-
no ; Grosismainn (Gôdschin), Lanz,
Beausive, Degauidenzi, Vuagnj auix.

Buts : 15e Grossuiaun : 32e Geor-
gy-

Encore !!!
« Il y a pas », mais les dieux du

football ont manqué te FC Monthey,
voilà 5 dimanches consécutifs que
îles Touges et noirs «partagent les
points avec Ileurs adveirsaiires. ; les 4
dern iers, ise soldant par oe fameux
1 à 1 qui hante les Muit® des équi-
piers de Monnay. Une fois de plus,
la totale inefficacité des «fonwards»
locaux empêche de concrétiser en
buts une supériorité parfois écra-
sante. Pourtan t les responsables du
tpam ,monitjh eyis>a,n ont tout essayé,
chaque attaquant a joué à un poste
d i'fifôranit : «dimanche Ton se permit
même le luxe d'octroyer le poste de
centre avant à Monnay, cela ne
changea rien, c'est du reste ce dit
poste qui n,e «conviant à personne, à
moins qu'il n'y ait personne capable
de le tenir convenalblemenit, nous
optons pour cette deuxième sugges-
tion. On nous souffle par alMeur s que
«les dirigeants montheysans sont eu
contact avec un die ces « trop fa-
«mauix oiseaux rares » capable de dé-
chirer une défense, mais attendons
avant de chuichotar des noms. Qui
vivra , verra.

Deux buts sur balles arrêtées
Avec un arbitre à la h auteur, te

match se serait rtenmimé pair un ré-
sultat vierge, car les deuix buts de la
rencontre f uirent obtenus sur deux
coups de réparation, accordés bien
sévèrement. A la 15e minute, M. Ka-
derii sanctionna une «charge .pouirtant
correcte de Kolly à l'encontre de
BeaiU'sive, ceci se passa à la limite

Après la "pause, Mantigny est à
l'aittaqiuie et urne superbe action
Grandi-Sarrasin-Renko est prêt d'a-
bouitir. A l'a 51e, Giroud I se blesse
à l<a chevi'llte «at ido.it sortir ; il ne re-
pairaîtra pas et Mantigny itermimie
ainsi le match à 10. C'est un ilourd
handicap mais Reniko dispose habi-
lement ses hommes pour ireu forcar
la défense at maintenir l'avantage.
Sier re domine alons et cherche à ré-
duire l'écart. Les corners succèdent
aux corners mai» soit par précipita-
tion , soit par maladresse, les avants
locaux n'arrivent pas à réaliser. Les
minutes «passent et c'est la fin d'un
match disputé âprament par deux
équipes qui ont joué en-dessous de
leiiirs réelles possibilités.

Compte tenu des circonstances la
victoi re bas-valaisainnie est méritée.
La défense a repris confiance et ll'ait-
taque a eu quelques balles offensi-
ves à son actif.

FAIBLIT, prenezFerllll.nl
v i t .  miné
pour tout.
le fami l le

¦eleeteeeieel 4.M t., .k»tai.c..s

gardien ; matheureuisemaa't, il tira
au-dessus et manqua ainsi un but
qui aurait pu changer Ja physiono-
mie de cette 'fin de match . Concor-
dia sentit le danger et se fit pres-
sant. Sion n'opéra plus qu 'à trois
avants. A la 2>e minute, les Bâlois
prirent l'avantage et purent l'accen-
tuer dans les dernières minutes en
marq uant encore à la 41e at à la
44e minute.

La victoire des Bâlois est méritée
mais lie «score «est um peu trop net.
Quinehie fut l'un des meiililcuirs sur
te terrain. Du côté sédunoisi bonne
pairtie. de la défense jusqu'au relâ-
chement «dies 5 dernières minutes.
Massy eut deux tirs spîendides en
1ère mi-temps qUe para avec brio le
.gardien bâlois. Après la pause il
fuit très mal servi. Jenny me parut
pas dans un bon jouir «et Pittet se
fatigua en temta.nt de longs efforts
personnels. (L'équipe travailla beau-
coup et, selon 'son habitude, Guhl
s'efforça dp clarifier le jeu. Préci -
sons encore que Concordia est tou-
jours invaincu sur son terrain.

des seize mètres, Grossimam d'um ras-
terre tout die puiissa.nce et de préci-
sion donna l'avantage à ses co«u«-
leurs'. Le référée joua la compensa-
tion à la 32e minute, lorsque Monnay
s'étala dans les seize «mètres visi-
teurs, en accordant un «penalty. Ce
denniar magnifiquement botté par
Georgy amena une égailiisation mé-
ritée.

Les Morg iens ratent un penalty
A 5 minutes du thé, une «descente

masive des visiteurs amena une mè-
ilép indescriptible tout près «du sanc-
tuai re de Pastore, une balle lobée
par Grossmann trouva suir sa trajec-
toire les mains de M'eynet, Ile penal-
ty était flagrant. Vauaigniaux fut
changé die te tirer, il prit 5 pas d'é-
lan, feinta et plaça um shoot ras-
tenre assez sec à iuin imètre du mon-
tant gauche (intérieuremienit) de Pas-
tore. Ce dernier «d' unie superbe dé-
tente capta le cuir et sauva son
équipe «d'une «défaite. Peu. après ,
Grossmann se blessa, aussi te vété-
ran Gôdschin (41 ans) occupa-triil sa
place (W semble qu'on manque de ré-
serves dans la cité morgienine).

Une mi-temps pour rien ... ,. ¦,
Le deuxième acte de cette Teneon-

tirp eut bien pu être supprimé, car
il n'apporte auicuin changement, soit
du côté résultat soit du côté jeu. Il
y eut bien quelques lueniins, mais oes
die.nnières .disparurent plus vite
qu'élites n 'étaient venues. Au fil dés
minutes, la pression locale s'accen-
tuait, du même coup l'espoir d'em-
poeber un premier point augmentait
du côté 'vamdois, aussi il se fit l'oeu-
vre d'un puissant stimulant. A la
75e minute, Georgy, recevant une
ouverture de Curdy, le seuil homime
avec la défense à la hauteur de sa
tâche, décocha une bombe formii'da-
ble en direction des bols visiteurs,
Frossairid miiracuileuseinicnit détourna
le cuir en corner, ce fut le seul ins-
tant de la rencontre où les mon-
theysans eussent pu marquer un but.

JEOLAN.

St-Maurice-Villeneuve
0-2 (0-0)

Apres la première mi-temps, nous
étions déjà fixé : St-Maurice, à moins
d'un coup de chance, ne gagnerait pas
ce match. Nous ne fûmes pas surpris
du résultat. Et, pourtant , les Agaunois
devaient gagner. Ils dominèrent terri-
torialement et auraient dû concrétiser
cet avantage par quelques buts. Mais
les avants se perdent en fioritures au
centre du terrain et oublient totale-
ment les belles ouvertures aux ailiers.
Le démarquage, n'existe pas et c'est
dommage car la passe va trop souvent ,
ainsi, dans les pieds de l'adversaire.
On est trop statique ; chacun reste ri-
vé à sa place au lieu d'interchanger les
positions en pleine action offensive.
Pris individuellement, les arrières sont
solides mais quelles erreurs dans la
position ! On joue sur la même ligne
et en Jace d'avants rapides et bons ma-
nieurs de halle, le danger est grand ;
l'arrière qui attaque l'adversaire n'est
jamais doublé. Ainsi s'expliquent cer-
tains scores surprenants...

A notre avis, St-Maurice devrait
adopter le WM. Il semble avoir les
joueur s nécessaires pour une bonne ap-
plication de ce système tant en dé-
fense qu'aux demis. Il restera à résou-
dre le problème de l'attaque notam-
ment, en plaçant au centre un avant
très mobile, sachant lancer ses ai-
liers et tirer profit des occasions
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Aspiro-batteur Hoover,
le seul qui bat... brosse, el
aspire I II est donc bien plus
utile qu'un aspirateur ordinai-
re. Modèle 638 Fr.495.-;
modèle Junior, pour petit
ménage Fr. 360.-

Fer â repasser Hoover •
à vapeur et à sec : trans-
formable à la seconde - 6 tem-
pératures différentes - semel-
le à grande surface - poids
mlnlme(1,750kg) - deux fers
en un seul : Fr. 89.- seule-

notre concours - :>m(S
mMkMLmm^^

No 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9î rmf m

« 1 1 .  i i ¦ l l l l
Horizontalement. — 1. Gagne-pain ;
se trouve da.ns une locution expri-
man t l'émulation. — 2. Sont de la
nature du sable. — 5. Salut. — 4. Re-
bord : peut se lire en France sur
certaines marques dc fabrique. -— 5,
Pcrs'onnagis de 'Blanche-Nei ge ; for-
me d'avoir . — 6. Symbole chimique .
pénétra en- Albanie avant  le Duce :
phonéti quement : d'où l'on peint ad-
mirer un beau panorama sicilien. —
7. Distinct. — 8. Invite une proven-
çale à danser. — 9. .Pa rtie de la Co-
rée ; punaise deau.

l l l l l l l l
¦ . I I ! M i l

1 I I ¦ I 1 1LW JBi I J ¦ Mi l¦" M i l ¦
l l l l l l l l

Verticalement. — 1. Initiales du bo
taniste français qui exposa le pre

Entendre avec les
deux oreilles
Comme chaque branche das lunettes
contient un appareil acoustique séparé
pour chaque oreille, vous entendez à
nouveau avec les deux oreilles. Autre-
ment dit, vous entendez de nouveau
plastiquement dans les 3 dimensions.

Entendre directement
au niveau de l'oreille
Comme le son est pris et restitué à
la même oreille, vous pouvez aussi vous
orienter de nouveau d'après la direc-
tion.

S.

Abonnez-vous au Nouvelliste

BON

GENEVE FRIBOURG ZURICH BALE i BERNE
10, Rue Cs.-Général Av. de la Gare 5 Talstrasse 39 Gerbergasse 25 Neuengass-Passage

met!
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' f j  f Machine â lavéi
i 

f Ê f Hoovenun lavage plus
H f m i rapide, plus propre
JiJf s Ë t''un8 extrême douceui
s M 4 Ë B'âce à son pulsateui
i ï§f  'a**ra' sxclusIf.Tousmo-
|||l dèles avec chauffage,

f É î / P°mPe de vidange auto-
i § M matlque et cuve acier.
§f f / Dès Fr. 690.-;
f t  I È modèle» avec calandre
1 " / f électrique dès Fr. 9 20.-

i i Ê i  * fcf- ^111 Ŝ3iAspirateur Hoover Con-
stellation : la boule magi-
que, avec tuyau extensible
Jusqu'à près de 4 mètres.
Grande puissance d'aspira-
tion Vidange propre.

Fr. 376.- seulement

Pi f I " 5762 i | J i| mmàm M ^_ 
__ ___ ^_ __
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Cireuse Hoover (électri-
que) - polit, non par son poids,
mais par la vitesse de rotation
de ses brosses. En un clin
d'oeil, donne aux parquets un
éclat durable! Fr. 295.-

h ti
1 " -" " ^S
I

BON pour une documentation complète sur
les précieux auxiliaires Hoover.
Prière de découper et d'expédier à Appareils
Hoover S. A., 1, Avenue Montchoisi, Lausanne.

mier la classification naturelle des Rémy Siggen, Noës ; Mille Janine Ra
pillantes' ; fleuve italien. — 2. Trans- boud , Veruier-Genève.
mettent le mouvement dans les ma-
chines ; ira1 peu •d'airgenit. — 3. Se si-
tue dans la Giirondie et sur Ta Ga-
ronne ; vi'd/e intérieur «d'une bouche
à feu. — 4. Ne s'acquiert pas ; vête-
ment '.sacerdotal. — 5. Loustic ; ins-
trument de musique. — 6. Agglomé-
ra t ion normande ; ville-frontière. :—
7. Coeo ; époque. — 8. Attira l'at-
tention du monde en 1916 ; se place
dans une pipe, — 9. En, «Bourgogne ;
localité landaise.

Solution du No 143
Horizontalement. — 1. Catapulte. —
2. Amoinr ; eau. — 3. TerriooHie. — 4
Artisane. — 5. Ri ; pins. — 6. Acci
denté. — 7. "Calé ; le. — 8. Tiiej ce
li. — 9. «Ens ; argon.
Verticalement. — 1. Cataracte. — 2
Américain. — 3. Tort ; dés. — 4.
Amrifer. — 5. Pris ; ça. — 6. Cape-
ler. — 7. Léonine. — 8. Talent ; Lau-
rence Olivier. — 9. Eue ; seirin.

Ont envoyé la solution
exacte

Mme Marcel Pairvex, «M'uiraz-Col-
lombey ; Mlle Marie^Thérèse Favre
Vex ; Mme An'drée Franc, Monthey ;
M. Alexandre Sienro-Logeau, Héré-
mence ; Mme Gabriel 'Dubosson,
Champéry ; M. Gérard Veuthey, St-
Maurice ; M. Léonce Granger, Trois-
torrents ; Mlle Marie Déliez, Salvan ;
Mlle Hélène Beyer, Mont-tPèletrim ;
M. Isaa*; Rouiller, Troistar.rents ; M.

Prix populaire
Pour la première fois, nous sommes
parvenus à offrir des lunettes acou-
stiques de qualité au prix avantageux
de Fr. 580.-.

Votre problème
acoustique reste votre
secret
L'appareil acoustique étant dissimulé
dans les lunettes, personne ne re-
marque que vous êtes dur d'oreille.
Pas de cordon gênant et pas de bou-
ton dans l'oreille.

Lés jeux de mots
du Professeur Capito

Problème No 15
Examinez soigneusement les six

phrases suivantes :
1. Les moines 'recopiaien t la Bible

suir des parchemins.
2. Le païuvre hère fut anrêté pour

avoir volé quelques citrons.
3. Les brumes du Nord poussent à

la mélancolie.
4. La musaraigne eat utile aux jar-

dins, mais le mulot est un fléau.
5. Le beffroi était urne tour où ae

tenaien t les gardes de ila cité.
6. L'aimée dansait avec frénésie

devant les nomades.
Parmi les vingt mots en caractè-

res gras, dites lesquels vous parais-
sent avoir été pris par le français à
l'une dés quatre langues suivantes :
latin, grec, arabe, allemand.

Nie vous inquiétez pas de savoir
si ces langues les avaien t olilesntnê-
mes pris 'ailleurs. Efforcez-vous seu-
lement d'e déterminer pou r chaque
mot à quelle langue le français l'a
pris.

Solution du No 14
Ont été pris par le «rançais :
i. au grec : parasite, grammaire

base (3).
2. an latin : trèfle, verger, pêche

abricot, eau, essence, crétin, boulet

•r o..
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

DUO THERM
La marque mondiale

Calorifères à air
chaud, chauffés au
mazout.
Plus de 30 ans de fa-
brication.
Brûl. à «double oham-
hre assu rant une com-
bustion complète de
l'huile.
Piratique, propre e t
sans odeur, économi-
que. Nombreux modè-
les différentes possibi-
lités d'iinstallat. pom-
pes automatiques pour
le mazout, soufflantes
à air chaud
Prix à partir de FT.
585.— po«ur 8000 Koal/
h.
Vente, service, rensei-
gnements
B. KOHLI, Lavey. Tél.
(025) 3 60 91.

FROMAGES
très bonne maTcbam-
dise % gras à 3.60 -
3.80 et yt gras à 2.80
le kg. Vendus comitre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhuseii.

N hésitez plus et venez sans engagement
à notre

Démonstration
gratuite

lundi 18 no>
MONTHEY - Phorm. COQUOZ

14 h. - IS h. 30

ST. GALL
Ob. Graben 22

Tél. 071/2270 60
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Ce qui embarrasse celui-ci
ferait le bonheur de celui-là

C'ast ca qui «s passe pour I* bahut que vous aima-
riai .dénicher- at dont quelqu'un chercha peut-être
à la défalr».

Une annonce les mettra en contact

te , papier , professeur, leçon (11).
3. A l'arabe : cuscute, nâffe, oran-

ge, sarbacane (4).
4. au provençal : luzerne, ped-

zouille (2).
Trèfle vient du latin « tresi > trois

et « fo'lium » feuillie. Un trèfl e à
quatire feuilles est doue un« « trois-
feu.illes s... à quatre feuilles. Pêche
vient d'un mot latin « ipersicum » em-
prunté au grec : c'est le fruit de
Pense. Abricot , d'un mot latin signi-
fiant précoce, mais dont Tétymolo-
gie contient l'idée de «'premier ouit»
(par les irayorus du soleil). Crétin est
un doublet alpin du mot chrétien.

Ont envoyé la solution
exacte

Mme Marcel Parvex , Muiraz-Col-
ilombey ; Mlle Marie-Thérèse Farvre,
"Vex ; Mme Andrée Franc, Monthey ;
M. Alexandre Sierro-Logea.n, Héré-
mence ; Mme Gabriel Dubosson,
Chamipéry.
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• 'en charger;

vienl de puolftei^^fi
L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 46 du 16 novembre 1957.
VU. — Les actualités. — « Quatr

hommies au Groenland». - Les vari é
tés et l'humouir. — « Anémone > nou
vellie d,e Rol>ert Porret. — < Les
championnats du monde de football >
«par E. Birbaum. — <c Le contrôle des
médicaments en Suisse » par G. de
Bel levai. — Le président Eisenho-
wer et J. Ki.lll i a.n- — Les pages de la
femme. — «L'envers du miroir s sui-
te du rom'aiii-feu ille ton pair H. Co-
lomb. — Les conseils de notre jardi-
nier. — Les p^ges des enfants.

aux, giac

W. Wydenkeller, Ag. générale, Sion



Sut deux notes
Les journalistes sont clairvo-

yants , cela, tout le monde le
sait. On peut se tromper par-
fois, mais avouez , pour faire
plaisir ù notre modestie innée,
que c'est rare.

J'ai lu , tiré du « Times » un
extrait d'une dépêche sur le
Proche-Orient du correspon-
dant à Londres du « New-York
Herald Tribune » :

* « Sur tous les points essen-
tiels, In Russie a régulièrement,
l'nn après l'autre, atteint ses
buts , grâce à l'ignorance, à la
sottise, à l'inconséquence et
la lâcheté des gouvernements
occidentaux ».

Vous vous en doutiez , peut-
être... Mais cette dépêche a été
écrite en 1853, lors de la crise
de Crimée.

Le correspondant élait... Karl
Marx.

. '¦ Jean.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que MM.
Raymond Coquoz , de Vernayaz , et Al-
bert Oggier , de Sion , ont brillamment
réussi leur examen final pour l'obten-
tion du diplôme d'architecte à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne.

Nous présentons aux heureux lau-
réats nos vives félicitations et nos
meilleurs vœux pour leur future car-
rière.
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Décisions

du Conseil communal
% Le budget des S. I. a été accepté

après discussion sur quelques points
de détail.

En ce qui concerne la distribution de
l'énergie électrique sur la commune
d'Icogne , une convention a été passée
entre la commune de Sion et celle d'I-
cogne.

% La Municipalité est d'accord que
l'aérodrome de Sion soit agrandi de
façon à ce que les gros avions puis-
sent également atterrir. Les avantages
sur le plan touristique que la ville et
le canton vont pouvoir en retirer sont
indéniables.

Q La commune ètlcourage la créa-
tion d'une centrale laitière à Sion. Elle
y participera en cédant les terrains né-
cessaires. Lc projet est à l'étude.
_fl> Les textes concernant^ les, yol;a?
fîonfTed'éràlés des 23 et 24 novembre
prochains sont à la disposition du pu-
blic au poste de police.

La Sainte Cécile
La fête 'de Sainte Céci.lic a été cé-

lébrée avec un faste tout particulier
à Sion.

Les sociétés de cha nt et l'Harmo-
nie munici pale se ireucKireut en cor-
tège à la cathédrale où, duiraimt la
messe, chaque chœur prit part suc-
cessivement aux chants .'liturg iques.

On se re ndi t ensuite , toujou rs en
contègie , devant l'Hôtel tle ville où
Tut donn é un concert apprécié par
un tirés nombreu.x publie ot qu 'ou-
vrit il'TIairiiTOtivi ie muiniioipaile. Y fu-
rent chantées dies œuvres de Bro-
quet , Haenni  et Merano ud.

Un scooter heurté
par une auto

A la sortie ouest de Sion , à la hau-
teur du Garage Revaz, une voiture con-
duite par M. Francis Fumeaux, domi-
cilié à Erde-Conthey, a heurté un
scooter qui le précédait , piloté par M.
Jean Gillioz , âgé d' environ 25 ans, de
Nendaz.

Les deux occupants du scooter fu-
rent précipités à terre. M. Gillioz dut
être transporté à l'hôpital de Sion avec
une commotion et une plaie à la tête.
Son compagnon s'en tire avec quel-
ques égratignures. Les deux véhicules
sont endommagés.

Soirée annuelle
de la Cible

Samedi soir cn l'Hôtel de la Planta ,-
eut lieu la soirée annuelle de la «Cible
de Sion » Pour être une très vieille
tradition , cette joyeuse réunion , où les
tireurs reçoivent les récompenses ga-
gnées durant la saison , où l'on parle
résultats et concours , où l'on rappelle
de savoureuses anecdotes , n'en a pas
moins tenté cette année une très im-
portante innovation : afi n qu 'elles
puissent voir une fois pour quelle
agréable compagnie leur mari les quit-
te avec tant de joie et si souvent , afin
de leur faire sentir l'atmosphère parti-
culière de la société, on avait « invité
les dames» à une soirée dont elles
étaient jusqu 'ici rigoureusement ex-
clues. Signe des temps , disait un ora-
teur , entre la poire et lc fromage ; il
avait bien raison.

M. Zwyssig, « capitaine » dc la so-
ciété, prit d'abord la parole pour sa-
luer les invités et dit tout le plaisir
donné par la présence de « ces da-
mes » qu 'il remercia et félicita chaleu-
reusement. Il remercia également M,
Roger Bonvin , président de la Munici-
palité , avec laquelle la Cible entretient

des rapports empreints de cordialité ,
ce qui est particulièrement heureux
en un moment où diverses modifica-
tions doivent être apportées au stand
de tir.

M. Bonvin lui répondit en exprimant
sa reconnaissance pour l'invitation que
la Cible lui a adressée et pour l'oeuvre
qu 'elle accomplit. Dans une ville où
vit urte population hétérogène, venue
des vallées, des localités rurales de la
plaine et des cantons confédérés, la
Cible, grâce à ses traditions , parce
qu 'elle rassemble des tireurs de toutes
professions , de toutes tendances, vieux
Sédunois ou récents immigrants, cons-
titue l'un des creusets où se fondent
toutes les diversités , où se forge l'uni-
té nécessaire à la cité. L'orateur re-
mercie et félicite les tireurs de la Cible
pour avoir prouvé à toute la Suisse
que les Valaisans savent tirer. Après la
victoire obtenue par Viège aux finales
nationales les Sédunois à leur tour se
sont magnifiquement comportes cette
année aux côtés de ces chevronnés. M.
Bonvin conclut en formant le vœu
que l'une de ces années prochaines
voie la victoire due à un effort aussi
méritoire.

M Gaspoz , président de la section
valaisanne et membre du Comité cen-
tral adresse ses félicitations aux ti-
reurs et aux vétérans, en particulier au
colonel Karl Schmidt , à MM. Spahr ,
juge cantonal , et Alphonse Egger ,
membre d'honneur du comité, M. Gas-
poz évoque encore les championnats
où la Cible se comporta si bien en
souhaitant également que Sion et avec
elle le Valais, remporte dans un ave-
nir proche les finales qui lui ont
échappé de justesse cette année.

M. Deléglise mit fin à la partie ora-
toire en apportan t aux convives le sa-
lut de la presse.

Durant le banquet eut lieu la distri-
bution des nombreux prix gagnés par
les membres de la Cible et un loto
termina cette belle soirée.

Nendaz
Maîtrise

*..¦*-—."?—--w ¦- -. -^
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professionnelle
M. Jean Lathion , de Nendaz , ancien

élève de l'Ecole professionnelle de
Chippis, a brillamment réussi ses exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de mécanique générale à l'E-
cole des Arts et Métiers de Genève.

Nos félicitations.

Ardon
Blesse dans un match

de football
A la suite d un choc reçu lors d'un

match de football , le jeune L. Dela-
loye, âgé de 14 ans , a dû être trans-
porté à l'hôpital de Sion où il a été
mis en observation . Il souffre de dou-
leurs au ventre et à l'épaule.

Réunion de la SHVR
Hier s'est tenue pour la première

fois à Ardon la 67e réunion de la So-
ciété d'Histoire du Valais romand. M.
le chanoine Dupont-Lachenal son dis-
tingué président , ouvrit la séance à 11
heures en évoquant les circonstances
qui ont amené la Société à siéger dans
cette localité : les Annales Valaisannes
ont publié voici quelques mois les Mé-
moires du Capitaine Hyacinthe Clémen-
zo, recueillis par M. Maurice Zermat-
ten avec l'aide de divers historiens
dont M. Imhof , secrétaire de la SHVR.
C'est à l'occasion des recherches né-
cessitées par cet ouvrage que l'on prit
contact avec la commune d'Ardon et
que l'on en vint à y voir le lieu tout
indiqué de cette session.

Après avoir salué les personnalités
présentes , M. Pierre Delaloye, président
du Conseil communal ainsi que les
autorités religieuses et civiles d'Ardon ,
M Masini , consul d'Italie à Brigue , ac-
compagné de son épouse , M. Burge-
ner , ancien conseiller d'Etat et doyen
de la société , M. Dupont-Lachenal évo-
qua la mémoire des quatre membres
de la Société décédés récemment et
pour le repos desquels il célébra hier
une messe : MM. Alexis Franc, Geor-
ges Gessler , Pierre Grellet et Edouard
Sierro , et pria l'assemblée de se lever
en signe de deuil.

La parole fut donnée ensuite aux
conférenciers dû jour. M. Rémondeulaz
retraça l'histoire des forges et de la
fonderie d'Ardon. Il guida son auditoi-
re à travers le dédale des Abschied de
la Diète et des différentes sources aux-
quelles il a recouru. C'est ainsi que
l'on vit revivre les forges créées vers
1810, qui utilisaient une nombreuse
main-d'œuvre — près de 600 ouvriers
- et formaient pour l'économie du
canton un appoint non négligeable.
Exploitant les minerais du pays , cette
industrie ne se maintint toutefois qu 'a-

vec peine jusque vers 1870 ou elle ces-
sa son activité. Un peu plus tard s'é-
tablissait en un autre endroit de la
localité la fonderie qui connut heureu-
sement un meilleur sort et occupé de
nos jours encore, un certain nombre
d'ouvriers.

M. Pierre Reichenbach, de Sion, s'est
penché sur les comptes de Pierre-Jo-
seph de Riedmatten que rappela au
pays en 1789 la mort de son père , alors
qu 'il faisait carrière militaire au servi-
ce du roi de France. Sans jamais se
livrer à de trop hâtives généralisa-
tions , en soumettant chaque notation à
une critique savante et lucide, M. Rei-
chenbach a su exprimer de la comp-
tabilité de ce grand seigneur tout le
suc historique qu'elle contenait. Les
aspects financier, économique, cultu-
rel et social du Valais de cette épo-
que troublée n'ont pas échappé à cet-
te recherche minutieuse. Placés dans
leur contexte historique les comptes
de cinq années de Pierre-Joseph de
Riedmatten se révèlent , grâce au tra-
vail de ce jeune historien — car son
exposé mérite ce titre — une source
précieuse de renseignements. Circula-
tion des valeurs , salaires des ouvriers
agricoles , rendements de la viticulture
— plus encore que maintenant, cette
branche était particulièrement sensible
aux lois de l'offre et de la demande —,
aspects du pillage de Sion par les
troupes françaises et vaudoises sont
apparus sous un éclairage plus net.
M. Reichenbach mérite pour cet ou-
vrage toutes nos félicitations.
Après un banquet excellemment servi ,
nos historiens se rendirent sur les lieux
que la causerie de M. Rémondeulaz
avait évoqués.

Euseigne
Un scootenste

blessé
Le jeune Robert Seppey circulait à

bord d'un scooter sur la route condui-
sant à Euseigne, dans la nuit dé sa-
medi à dimanche, lorsque, pour une rai-
son encore inconnue , il fU Vjna chp|e,.
L'ambulance Gillio^ le transporta "à
l'hôpital de Sion où son état s'avère
beaucoup moins grave qu 'on ne le pen-
sait d'abord. Il souffre de contusions
et d'écorchures .
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Une rencontre
brutale

Monsieur 'Brunner , secrétaire comp-
table à l'usine d'Aluminium, au vo-
ilain d'une Borgward, venait de l'hô-
tel Cenitiral , ein ville de Mairti gny.
Au «moment «où ill voulut toiw«nior vers
la Banque populaire, il entra en col-
lision , pour une «cause quie l'enquête
établira, avec une automobile gene-
voise, portant plaques 26571 et pilo-
tée par M. Mulllier. Sous la violence
du choc, la Borgward s'en alla pi-
quer du «nez «contre un platane de lia
place et eut son flanc et sa irouie
ga uiche plies. Le klaxon se mit à
hurler et il 'faiLliuit tout d'abord... le
faire taire.

Par une chaînée exceptionnelle, M.
Brunner sort de T'aventure sans mal.

Quant à ia Fiait genevoise, eille a
également siilbi des «dégâts matériels
à l'avant gauche. Son cbauiffeuir et
l'épouse cle celui-ci sont indemnes,
mais tenir anfa.nt , âgé d'unie douzaine
d'années, a eu des dents cassées par
suite de la collision.

La police de Mairtiguiy n procédé
aux constatations d'usage.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !
Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec 'dél ices «patree que
leur «goût est agréable et ceux qu 'on
prend sans plaisi r mais pour guérir.
Voilà pourq uoi le Sirop Fiamcl vous
sera conseillé. Ce n 'est pas un régal,
mais voire flacon dp sirop Famel
couinent les «agents «les plus efficaces
contre toutes 'les femmes «de la toux
et «d«es hroucliiiites suintes ou chro-
niques dont on souffre en hiver.
A bas de codéine — calmant «bienfai-

san t et sédatif 'léger.
tle Grindélia ¦— lantisipasmodiique et

baiume des muqueuses des voies
respirai t'aère®

de fleur de droséra — plante médii-
ciinai'.ie qui calme îles quintes de
toux »¦

d'un lacto - phosphate de calcium —
toni que et ireconsiti'tuan.t

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

Moto contre auto
Deux blesses

Un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route rectiligne
Martigny - Martigny-Bourg, etltre une
voiture genevoise, propriété de M. Max
Mùnch , et une moto que pilotait M.
Rodolphe Boijôz , de. Chalais. Ce der-
nier , âgé de 31 ans, travaillait à Mau-
voisin et rentrait avec un camarade, M.
Dondainaz , de Bex.

Le choc fut très, violent et les deux
motocyclistes furent projetés à terre.
On les transporta à l'hôpital de Mar-
tigny où l'on devait diagnostiquer une
blessure ouverte à la tête et au genou
pour M. Dondainaz et plusieurs frac-
tures pour le conducteur.

Les véhicules ont subi des dégâts.

Saillon

t Mme Emma Roduit
Novembre , mois de deuil : Mme

Emma Roduit nous a quittés à l'âge de
75 ans. Malade depuis plusieurs an-
nées elle passait inaperçue au village.
Elle a conservé pourtant jusqu 'à ces
derniers jours une bonté de cœur sans
égale.

Elle était la tant e aimée de nombreux
neveux et nièces qu 'elle choyait com-
me ses propres enfants. Elle avait el-
le-même élevé une belle famille de 12
enfants.

•La population de Saillon a rendu
vendredi un dernier hommage à celle
qui symbolisait pour chacun la patien-
ce dans la souffrance et la charité en-
vers le prochain.

Le « Nouvelliste » prend part à la
souffrance de tous ceux qui la pleu-
rent et les assure de sa profonde sym-
pathie. .,. ,

t
Madame Dyonise PELLAUD-BENDER

airisi que les familles parentes et al-
liées à Levron, Vollège, Fully et Bor-
deaux,

oiit la douleur de faire part du décès
dfc«- "'" .-'

Monsieur
Denys PELLAUD

leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent que Dieu a rappelé à
Lui le 16 novembre 1952 à l'âge de 68
ans, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée , mUni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges le mardi 19 novembre à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part. -

t
Madame et Monsieur Marcel LA-

VANGHY-MOÎTIEZ et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean PROBST-
MOTTIEZ, et leurs enfants , à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Maurice MOT-
TIEZ et leur fille , à Monthey ;

Monsieur et Madame Florent MOT-
TIEZ-JACQUIER et leurs enfants , à
Martigny ;

Madame et Monsieur ZIENGIENHA-
GEN-MOTTIEZ et leUr fille , à Lausan-
ne ;

Madame Marie-Louise METTAN et
ses enfants , à Evionnaz ;

Monsieur Jules METTAN, à Evion-
naz ;

Messieurs Charles et Oscar MOT-
TIEZ et leurs enfants , à Epinassey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de •

Madame veuve
Julie Mottiez-Metta n

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 15
novembre 1957 à l'âge de 76 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le lundi 18 novembre à 10 heu-
res.

Départ : Avenue Longemalle 11, Mal-
ley.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte ÙCOVA.

UCOVA.

Une jeep sort
de la route
Un blessé grave

Un chauffeur de camion , M. Joseph
Kalbermatten, 35 ans , domicilié à Mas-
songex, pilotait une jeep, en descendant
de Daill y sur Morcles , quand il quitta
la route et dévala un talus de 300
mètres. Ejecté hors de sa machine, il
fut atteint par elle et demeura pris
dessous. On l'a transporté à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice, le crâ-
ne fracturé.

M. Kalbermatten travaillait pour le
compte d'une entreprise exécutant des
travaux militaires. Il a perdu sa fem-
me il y a moins d'un an et ses en-
fants sont en bas âge.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir M. Kalbermatten n 'avait pas
repris connaissance.

Un vélo happe
par une voiture

M. Aristide Rappaz, chef de train,
roulait à bicyclette sur la route can-
tonale. Entre le garage Casanova et le
tea-room Rouge, la route étant en ré-
paration, l'espace est très restreint et
un sens unique a été installé.

Pour une raison que l'enquête s'ef-
force d'établir, M. Rappaz a été tou-
ché par la voiture de M. Meunier, de
Martigny-Bourg. Projeté sur le sol, il a
peut-être encore été atteint par une
deuxième voiture pilotée par Mme
Constantin, qui suivait celle de M.
Meunier. ,

Transporté à la clinique St-Amé, M.
Rappaz souffre d'une commotion et
d'une grosse plaie à la tête. Nous lui
souhaitons une complète et prompte
guérison.

t
Madame Edouard ROH-MICHELLOD

à Granges ;
Monsieur et Madame Emile ROH-

BROCCARD à Sion ;
Madame et Monsieur René HUGEN-

TOBLER-ROH et leur fille Isabelle, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel RO-
DUIT-ROH et leur fille Corinne, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Yvonne ROH, à Genè-
ve ; v

Monsieur et Madame Joseph ROH-
ROH et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur ROH-
GERMANIER et famille, à Granges ;

Madame et Monsieur François JA-
NIN-ROH et famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest WALD-
BURGER-ROH, à Montreux ;

Monsieur Léonce TARAMARCAZ et
famille , à Sion ;

Madame René MICHELLOD-BU-
CHARD et famille , à Leytron ;

Madame et Monsieur Arthur RE-
MONDEULAZ-MICHELLOD et famil-
le, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Raphaël MI-
CHELLOD-MOULIN et famille, à Ley-
tron ; ,

Madame et Monsieur W. SCHMIDT-
MICHELLOD et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Marin MICHEL-
LOD-ÂNTÔNIN et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Gabriel MI-
CHELLOD-CHESEAUX et famille à
Leytron ;

Le révérend Père Alexis MICHEL-
LOD, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard ROH

marchand de chevaux
leur cher époux père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu pieusement après une
courte maladie, à l'âge de 67 ans, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le mercredi 20 novembre à 10 h.
30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement la famille de

Monsieur Augustin BERTHOUZOZ
à Conthey, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée dans cette douloureuse épreuve
par leurs prières , leurs offrandes de
messes, leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs.



WASHINGTON, 18 novembre. —
Depuis .plusieurs semaines, 'les «me-
sures prises par le gouvernement
provisoire argenti n préoccupent de
plus en plus les nations libres. Les
pays traditionnellement créanciers
qui ont procédé par le passé et ré-
cemment encore à des investisse-
ments importants en Argentine sont
maint enant souni iis à mine forte pres-
sion. Une grande partie de ces in-
vestissements 'sont en effet eu .dan-
ger ou ont déjà été confisqués. En
juillet 1957, le gouvernement argen-
tin est intervenu inotammenit contre
deux importantes' entreprises étran-
gères, c'est-à-dire contre la CADE
et ila OIADE qui travaillent surtout
avec des capi taux suisses, belges,
italiens «et français..

'Ces deux compagnies d'électiricite
avaient obtenu «en 1936 sous ,l«e régi-
me «Pérou une prolongation de leurs
concessions. Conformémeut aux en-
gagements qu 'elles avaient pris, cil-
les ont dû supporter de lourds sacri-
fices en ce qui concerne les tarifs
et l'exploitation' même et procéder
à die nou veaux investissements. Cet
été, c'esit-à-diine iimmédiatemenit après
les élections générales, le gouivermie-
«mient de Buenos Aimes a décidé à
l'impitovisite d'annuler Iles conces-
sions, qui aiuraient été prolongées
arbitrairement, et de soumettre im-
médiatement la CADE à l'admiinis-
t rat ion de l'Etat, ce «qui correspond
pratiquiement à unie nationalisation.

On reproche annx deu«x, compagnies
d'avoiir obtenu par des moyens illé-
gaux la prolongation de leurs con-
cessions, alors que «des enquêtes ont

Quand Ike se répète
WASHINGTON , 18 novembre. (Reu-

ter). — Le président du Comité natio-
nal du parti démocrate , M. Paul Butler ,
a déclaré , dimanche soir , à propos du
discours du 7 novembre du président
Eisenhower, que celui-ci contenait 20
indications qui avaient déjà été men-
tionnées d'une façon analogue dans
une circulaire du Département de la
défense en 1955 comme « canevas »
pour les orateurs de la « Journée de
l'armée ». « Le président Eisenhower
nous avait même dit dans deux dis-
cours qu 'il ne pouvait s'occuper que
d'un nombre choisi de questions d'impor-
tance actuelle de première urgence.
Cependant , il semble qu 'il ait réchauf-
fé des informations vieilles de deux
ans déjà. Si cela devait se vérifier , la
question se poserait sérieusement de
savoir si ce gouvernement porte les
faits véritables à la connaissance de
l'opinion , qui en a le droit et une
enquête approfondie sur notre program-
me, de défense serait de rigueur. Le
peuple américain veut savoir ce qui
se passe maintenant et non ce qui se
passait déjà en 1955 ».

Un train dans un troupeau
de vaches !

FRIBOURG , 18 novembre. - (Ag) -
Dimanche à 16 h. 40, l'express Lausan-
ne-Berne est entré en collision au
passage à niveau non-gardé dit du
Croset , entre les gares de Malran et
de Villars-sur-Glâi;:: r-- **. -n troupeau
de vaches, rentrant du pâturage , et ap-
partenant à M. Delley, agriculteur.
Deux vaches furent tuées et en partie
déchiquetées. Une troisième ayant eu
les jambes cassées, a dû être abattue.
L'express reparti avec trente minutes
de retard.

Des communistes
condamnés en Jordanie

AMMAN, 18 novembre — (Ag Reu-
ter) — Un tribunal militaire jordanien
a condamné à des peines d'emprison-
nement allant de 15 à 18 années avec
travaux forcés , trois Jordaniens , con-
vaincus d'appartenance au parti com-
muniste et reconnus coupables d'acti-
vité subversive.

Un second tribunal militaire , siégeant
également à Amman, a condamné à 19
années d'emprisonnement avec travaux
forcés cinq Jordaniens , convaincus
d'appartenance au parti communiste.

• MOUTIER, 18 nov. — (Ag.) —
M. Jean-Pierre Broiilet , d roguiste
âgé de 25 ans, de Lucens (Vaud), qui
«avait été victime d'um grave acci-
dent d'auto le 31 octobre à Tavan -
nes, est décédé à (l'hôpital de Mou-
tier des '.sui tes de ses blessuires. Un
autre occupa.iiit de lia voiture avait
été tué suir le coup.

M. Palmiro Togliatti attaque
ROME , 18 novembre. ANSA

communista » publie une lettre de M. Giulio Seniga , qui formule de graves ac-
cusations contre M. Togliatti . Selon M. Seniga , qui fut l'un des fondateurs du
parti communiste italien , M. Togliatti serait impliqué dans la disparition d'une
grosse somme d'argent il y a trente ans à Paris. Cet argent aurait dû être em-
ployé pour financer les activités clandestines communistes en Italie, mais selon
les accusations de M. Seniga , il aurait disparu dans des circonstances telles
qu 'elles laissent penser à une responsabilité de M. Togliatti. Dans sa lettre , M.
Seniga affirme d'autre part que, en 1953, la commission nationale de vigilance
du parti communiste italien dut payer presque quatre millions de lires pour
les vacances que Togliatti passa à Courmayeur avec Mme Jotti.

prouvé à plusieurs reprises que tel
n 'était pas le cas. 'Les mesures pri-
ses contre ces biens étrangers ont
sans aucun doute un caractère poli-
tique. L'opposition à l'ébraingier étant
devenue de plus en plus forte, le
gouvernement a.ngeniti:n s'est décidé
fi.nalliement de soumettre cette affai -
re au tribunal compéten t auquel les
deux compagnies d'électiricite se sont
du reste déjà adressées.

Cette attitude de i'Argentine a eu
de larges échos dans «les milieux
économiques internationaux. Les
pays qui «étaient j usqu'ici les princi-
paux bailleurs de fonds hésitent à
s'engager de nouveau.

«¦>

Les Etats-Un is eux-mêmes font
prpuive de la plus grande réserve.
Le crédit américain «qui aurait dû
servir au financement de la «cons-
truction d'une u&i.ne âlectrique n 'a
pas été accordé. D'autres crédits
suir lesquels l'Argentiue comptait ont
été égallement aniniuillélsi. .L'ambassa-
deur argentin aux Etats - Unis, M.
Yadora 'la, a été obligé de prendre la
défense du gouvernement airgentiin
qui a envoyé en outre à Washington
le procureur général Saler chargé
de justifier juridiquement les mesu-
res de confiscation^ Les explications
de M. Soller «n'ont guère contribué il
est vrai à persuader tes Américains.
Les déclarations du procureur géné-
iral argentin «manquaient en effet
d'objectivité et étaient conçues en des
termes se (rapportant plus à une po-
lémique qu 'à une justification basée
sur des fa its réels. A (Buenos Aires
on ne s'attendait évidemmen t pas à

M. Pinau s en va protester
aux Etats-Unis

PARIS, 18 mov. — (AFP). — «J e
vais commencer par expliquer à M.
Foster Dulles les inquiétudes du
.gouvernement et montrer combien
a été vive la «réaction de l'opinion
et du Parlement français au sujet de
l'affaire de la livraison d'armes à
la Tun isie », a dédlairé «M. Christian
Pinea u, minist re f rançais des affai-
¦re s étrangères avant de prendre l'a-
vion «pour lies Etats-Unis.

« Le but de «mon voyage, a-t-il
poutrsuiiv.i , est d'iaiméliorgr les choses,
et de limiter lies dégâts. II faudra se
pencher éga lement suir l'existence
et le renforcement du Pact e Atlan-
tique. La solidarité du Pacte devra
être iresser.rée avant lia conféren ce
du 17 'décembre, dont le but est pré-
cisément le renforcement du Pacte
Atlia ntlque. Celui-ci doit être un tou t
inidi visible.

« Nous avons irintention d'insister
pour trouver un système qui assure
une sotlidairité avec l'OTAN «dans
tous les «domaines ».

'Interrogé ensuite sur 'une éven-
tuelle proposition de «M. Selwyn
Lloyd de tenir une conférence des
trois ministres des affaires étrange-

Une agression près d'Aarau
AARAU, t8 nov. — (Ag.). — M.

Rudolf Kriegel, 45 ans, «gardien d'u-
ne colonne d'essence, au lieudit Ta-
lag sur la route principale Zurich-
Berne, entre Hunzenschwil et Suhr ,
lires d'Aarau, a été attaqué de nuit
par deux inconnus. Alors qu'il s'ap-
prêtait à compter la recette de la
journée, la grande vitre qui se trou-
vait derrière lui fut tout à coup bri-
sée. M. Kriegel se retourna et fut en
présence d'un individu armé d'un re-
volver. Dans l'intention d'appeler
au secours, il passa par la porte,
mais se trouva nez à nez avec u.n
deuxième gangster, armé lui aussi
d'un revolver. Le gardien réussit
tout de même encore à refermer la
porte. A ce moment, la porte-fenê-
tre fut également brisée et M. Krie-
gel fut  alors visé par les brigands
des deux côtés. II fut  atteint au ge-

Trois matelots asphyxiés
STOCKHOLM , 18 novembre. - (Ag

DPA) — Trois marins du cargo « Quo
Vadis » d'Allemagne occidentale sont
morts asphyxiés dans le port de Stock-
holm par des gaz d'oxy de de carbone.
Ils ont été trouvés morts dimanche
dans leur cabine. Un quatrième homme
a pu être sauvé in extremis.

unie opposition auss i vigoureuse et
aussi lainge. On ne voit pas comment
T Argentine peut sorti r de l'impasse
après avoir perdu la confia.nce de ses
partenaires, alors que sa situation
économique «devient de plus en plus
critique.

Quelques centaines de m ilitions de
francs suisses sont investis dans les
deux compagnies d'électricité CADE
et OIADE. Ces biens «suisses pro-
viennent en pamtie des exportations
importantes effectuées durant la pé-
riode de dépression des ajnn ées tren-
te (mesures pour procurer du tra-
vail). 'Il s'agit donc en partie de
fonds d'épargne qui sont mai ntenant
en danger. C'est la du reste la rai-
son «pour 'laquelle les mesures pr ises
par le gouvernement argentin ont
eu autant d'écho.

L'idée d une action commune suir
le pllan international, «dirigée contre
l'Argen t ine, «gagne de plus eu plus
du terrain. J usqu 'ici, l'Argentine n 'a
pas obtenu la signature des pays de
l'Europe occidentale dans le cadre
de l'accord multilaiténail de consoli-
dation de (la dette extérieure argen-
tine. Une solution définitive m 'in-
terviendira probablement pas avant
que Buenos Aires ait donné des «ga-
ranties solides en ce qui concerne la
CADE et la OIADE. Le méoontemte-
«ment qu 'a «suscité l'attitude du gou-
vernement argentin ne disparaîtra
pas, quoi qu 'il en «soit, de sitôt. Aus-
si, l'Argentine supportera-t-eille en
cône longtemps le poids d'une me
sure injuste qu 'elle aurait pu fac i
lliemeint éviter.

res«, M. Pineau, a répondu : « Nous ne
sommes saisis d'aucune proposition
de oe genre, ni 'officiellement , ni of-
ficieusement. Mais si M. Slewyn
Lloyd vient à .Washington, nous se-
rons heureux d'avoir des entretiens
à trois ».

PARIS, 18 nov. — (AFP). — M.
Christian Pin eau, ministre français
des affaires étraingènes, a qui tté (l'aé-
rodrome d'Orl y dimanche soi r à 23
h. 45 gmt à destination de New-
York.

Un enfant sauve
par la GAS

Dimanche, vers midi, un hélicoptère de
de sauvetage s'est ren-ia Garde suisse de sauvetage s'est ren-

du de Kloten à la Brunnialp au-dessus
d'Alptal, près d'Einsiedeln, où un en-
fant de quatre ans s'était grièvement
blessé en tombant d'un tas de foin.
Le pilote a conduit l'enfant et sa mère
à l'hôpital Waid, à Zurich, où le blessé
a pu être soigné une heure et cinquan-
te minutes après l'appel.

nou gauche. Pendant que les malfai-
teurs discutaient, la victime parvint
à s'enfuir. II arrêta une automobile
venant d'Aarau, dont le conducteur
descendit, mais celui-ci reçut aussi
une balle, ce qui l'obligea à repar-
tir sur le champ. II avisa la police.
Les brigands s'emparèrent pendant
ce temps de 718 frs et disparurent,
dans l'obscurité avec une voiture
méricaine de marque Chevrolet. La
police cantonale ouvrit immédiate-
ment une enquête. Il s'agit de deux
jeunes gens de 25 à 28 ans. L'un
d'eux doit mesurer de 175 à 180 cm.
de grandeur, svelte, visage étroit ,
cheveux foncés, porte un vêtement
foncé. L'autre mesure 170 à 174 cm.
svelte, porte une canadienne en toi-
le verte et un chapea u brun.

La situation
dans la plaine du Pô

ROVIGO , 18 novembre. - (Ag AFP)
— La situation continue à s'améliorer
dans la basse plaine du Pô. Sur les ter-
res inondées , le niveau de l'eau a bais-
sé de trois centimètres au cours de
l'après-midi de dimanche. La dernière
brèche à Coronella Sasso qui , samedi
soir, laissait encore passer une partie
des eaux du fleuve , a pu être colma-
tée. D'autre part , les troupes du génie
et les pompiers poursuivent l'œuvre de
consolidation le long des digues de l'î-
le de Camerini.

• ZURICH, IS nov. — (Ag). -
On annonce la mort survenue à Zu-
rich à l'âge de 64 ans die M. FriO
K'ii.pstiein , chef die la rubri que des
sports de la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». Le d éfiuimt a vait été «rn
sportif actif  et était membre de co-
mité  de diverses sociétés sportives.
Il é ta i t  journaliste spor ti f depuis
1912. M. Fritz KH psitein était connu
'da ns tous les milieux sportifs de no-
tre pays.

Les noms des candidats
GENEVE , 18 novembre. (Ag.)

cratique reunis dimanche ont désigne comme candidat pour les élections au
Conseil d'Etat des 23 et 24 novembre, M. René Helg, avocat , ancien président
du cercle national-démocratique.

Le parti indépendant chrétien-social a désigné ses deux candidats en les
personnes de MM. Emile Dupont , conseiller d'Etat , et Yves Maître , avocat , pré-
sident du parti.

Les quatre candidats du parti radical sont MM. Alfred Borel , président du
Conseil d'Etat , Jean Dutoit , Edouard Chamay, conseillers d'Etat , et M. Charles
Duchemin , inspecteur d'école et président du parti. Ils ont décidé de porter une
liste de quatre radicaux , un indépendant chrétien social , un national-démocrate
et un socialiste, M. Jean Treina , conseiller d'Etat.

Dernière imirnee de le session
noue do Grand Conseil

Problèmes routiers
Sous la présidence de M. Paul de

Courten , le Grand Conseil adopta d'a-
bord trois décrets réglant les ques-
tions routières.
0 L'un concernant la classification

des routes prévues à l'art. 5 de la loi
du 1er février 1933 sur la classification ,
la construction , l'entretien et la police
des routes .

Sont classées comme routes com-
munales , d'après le décret :

a) la route St Gingol ph-Novel , d'une
longueur de 5 km. ;

b) la route Veysonnaz - Mayens de
Sion, d'une longueur de 4 km.
900 ;

c) la route Monthey - Collombey-le-
Grand - lllarsaz - Les Barges -
Vouvry, d'une longueur de 13
km. ;

d) la route Ernen - Mûhlebach , d'une
longueur de 2 km. 100.

Est déclassée la route reliant Col-
lombey-le-Grand à la route cantonale
St-Gingolph - Brigue.

Le Département des Travaux publics
prendra à sa charge l'entretien de ces
routes au ' fur et à mesure de leur
achèvement ou de leur remise en état
et dès qu 'elles seront reconnues par
lui.

O Le deuxième concernant la cor-
rection de la route Sion - Nendaz , sur
le territoire des communes de Sion ,
Salins et de Nendaz.

Le devis établi par le Département
des Travaux publics s'élève à 700 000
francs.

Les frais de ces travaux incombent :
a) à la Grande-Dixence S. A. pour

une somme de 210 000 francs ;
b) à l'Etat du Valais et aux commu-

nes de la région intéressées, pour
le solde.

Conformément aux art. 19 et 21 de
la loi précitée, l'Etat contribue aux
frais effectifs incombant à l'Etat et aux
communes à raison de 50 % pour les
sections à l'intérieur des localités et
de 70 % pour les sections à l'extérieur
des localités.
# Le troisième concernant la cor-

rection de la route communale Sierre-
Corin-Ban.

Le coût des travaux à exécuter sui-
vant devis établi par le Département
des Travaux publics s'élève à 640 000
francs.

Conformément aux art. 19 et 21 de
la loi précitée , l'Etat contribue aux
frais effectifs de ces travaux à raison
de 70 % pour les sections à l'extérieur
des localités et de 50 % pour les sec-
tions à l'intérieur des localités.

Remaniements parcellaires
Sur rapport rédigé par M. Broccard

(soc-pays.) d'une commission présidée
par M. Travelletti (cons.), la Haute As-
semblée s'est prononcée affirmative-
ment en faveur de :
0 l'octroi d'un subside cantonal en

faveur du remaniement parcellaire des

Une chasse
à l'homme meurtrière
PARIS, 18 novembre. - (Ag AFP) -

Un Algérien musulman armé d'un re-
volver avec lequel il venait d'abattre
un coreligionnaire en plein marché de
Livry-Gargan, dans la banlieue de Pa-
ris, a pu être arrêté après une longue
chasse à l'homme au cours de laquelle
quatre personnes ont été blessées.

Une des personnes a été piétinée
dans la bousculade qui a suivi l'atten-
tat. La foule, prise de panique, essaya
de se réfugier dans les immeubles voi-
sins tandis que le terroriste tirait plu-
sieurs coups de feu sur un gardien de
la paix en civil qui avait essayé de
l'arrêter. Pris en chasse par des agents
de police et des civils, l'Algérien de-
vait blesser trois autres personnes,
dont une grièvement, avant d'être ar-
rêté dans un fourré où il s'était réfu-
gié.

# REINACH (Argovie), 18 nov. —
(Ag.). — M. Kuirt Husistein, 32 ans,
de «Burg en Argovie, est entré avec
son vélo-moteur à un passa.g.e à ni-
veau non gardé à Rc'iiuieh, dans lies
¦derniers wagons d' un train. Il fut
entraîné par le con voi sur  une dis-
ta n ce de 20 m. 'Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital], où il avait été
«tra nsporté.

Lundi 18 novembre 1957

Avant les élections au Conseil d'Etat genevois
des 23 et 24 novembre

Mayens de Conthey, commune de
Conthey et du village de Daillon.

Le devis des travaux est arrêté à
Fr. 2 520 000.—, selon devis approuvé
par le Service cantonal des améliora-
tions foncières.

Le canton participe à ces travaux
par un subside de 30 % et de 750 000
francs au maximum.
0 l'octroi d'un subside cantonal en

faveur du remaniement parcellaire
d'Arbaz.

Le canton participe à ces travaux
par un subside de 30 % mais au maxi-
mum de 450 000 francs.

% l'octroi d'un subside cantonal en
faveur du remaniement parcellaire de
Nax .

Le devis des travaux est arrêté à
2 200 000 francs , selon devis approuvé
par le Service cantonal des améliora-
tions foncières.

Le canton participe à ces travaux
par un subside de 30 % et de Fr.
660 000— au maximum.

Mines et naturalisations
La Haute Assemblée a accordé dans

les conditions habituelles à M. Joseph
Dionisotti , industriel à Monthey, deux
concessions : l'une en faveur de l'ex-
ploitation d'une mine de plomb , de
spath et de fluorine dite des « Trap-
pistes » près de Sembrancher ; l'autre
permet l'exploitation d'une mine de
fer au Mont-Chemin.

La nationalité valaisanne a été ac-
cordée à MM. Michel Bussien , insti-
tuteur à Liddes , ressortissant français
et à M. Henri Giovina , domicilié ù
Corin-Montana, ressortissant italien.

Réglementation
de la ehiropratique

Avant que la séance soit levée , l'As-
semblée entend encore M. Isaac Mar-
clay qui développe une motion con-
cernant la réglementation en Valais de
la profession de chiropraticien.

S'appuyant notamment sur un rap-
port du Conseil d'Etat de Bâle-Ville ,
le motionnaire déclare que la recon-
naissance scientifique de la ehiroprati-
que ne fait à l'heure actuelle plus au-
cun doute. Sa valeur thérapeutique est
prouvée et les milieux médicaux se
prononcent en faveur d'une réglemen-
tation relative à l'exercice de cette
profession par des chiropraticiens qua-
lifiés , ayant la formation nécessaire
et possédant de cet art une expérience
suffisante.

Tous les cantons ayant des univer-
sités l'ont admis ou sont sur le point
de l'admettre.

Le besoin en Valais d'une réglemen-
tation en ce domaine par la modifi-
cation ou la revision de la loi sur
l'exercice de la médecine est incon-
testable : chaque semaine en effet , des
patients valaisans se rendent dans
d'autres cantons pour y suivre des
traitements chiropratiques. En vue de
supprimer ces frais de déplacement
inutiles et de permettre dans notre
canton l'exercice d'une profession dont
l'efficacité est reconnue , il faut donc
établir une réglementation propre et
claire en définisant nettement ce qu 'il
faut entendre par ehiropratique , en
prévoyant des dispositions concernant
la formation et l'expérience acquises ,
en définissant la position du chiro-
praticien à l'égard du corps médical.

En ce qui concerne l'examen de la
capacité de ces praticiens , l'on peut
se fonder sur des épreuves passées
dans des cantons voisins. Quant à sa
position dans le corps médical , M.
Marclay cite l'exemple du canton de
Bâle où, pour ce qui regarde ses de-
voirs le chiropraticien est assimilé
au médecin et pour ce qui regarde ses
droits , il est membre du corps médi-
cal avec des prérogatives limitées.

Cette motion ayant ete développée,
sur la demande du motionnaire , dans
la semaine même où elle fut déposée ,
M. Schnyder , chef du Département de
la police et de l'hygiène ne donnera
que quel ques avis^ se réservant la ré-
ponse du gouvernement quant à son
acceptation ou son rejet à la seconde
partie de la session.

Après la lecture d'une interpellation
Broccard concernant les mesures à
prendre d'urgence pour sauvegarder la
qualité de nos vins en favorisant la
plantation de fendants de haute quali-
té , de cépages nobles blancs et rouges ,
la séance est levée par M. de Cour-
ten qui souhaite aux députés un bon
retour dans leurs foyers.


