
J.A. MARTIGNY, lundi 16 novembre 1959 — N" 134 99" année 

ABONNEMENTS 
Fr. 16,50 

Fr. 24 ,50 

Fr. 24 ,50 

Suisse 

Av. Bulletin off, 

Etranger. . . . 
Av. Bulletin off. . Fr. 31,50 

Chèques post. I l e 5 8 

Joindre 20 et. 
pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration i 

M a r t i g n y , té l . (026) 6 1 0 3 1 

le Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 13 cr. le mm. 

ou son espace 

RÉCLAMES : 26 cf. 

Avis mor tua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Le Congrès de l'UNR 

# L'Union pour la nouvelle Ré
publique (UNR), le parti le plus 
fort de France qui délient à lui 
seul la majorité à l'Assemblée na
tionale, a tenu son Congrès à 
Bordeaux. Les discussions y ont 
été très vives à propos de la poli
tique algérienne. On vil s'affron
ter les thèses des ultras (intégra-
lion) cl celles, plus libérales, que 
le général de Gaulle a proposées 
lors de son discours du 16 sep
tembre. Rien n'a été résolu, si ce 
n'est le soutien complet du géné
ral de Gaulle. En effet, c'est sur 
ce seul point que les congressistes 
sont tombés d'accord et l'autorité 
du chef de l'Elut a certainement 
empêché un éclatement spectacu
laire de J'U.\R. Pour ce qui est 
de l'Algérie, la motion finale du 
Congrès se contente d'exprimer le 
vœu d'un cessez-le-feu en Algérie 
cl celui d'un choix algérien qui 
ne serait pas la sécession. Mais 
entre la sécession et les autres so
lutions laissées et irappréciation 
des Algériens, il y a place pour 
bien îles choix... et bien des dis
putes. 

Le mauvais temps en Italie 

# Le mauvais temps continue de 
causer des dégâts considérables 
en Italie. La pluie qui tombe 
presque sans interruption depuis 
plusieurs jours aggrave les inon
dations dans les campagnes et 
provoque des glissements de ter
rain, notamment dans la région 
de Modene. De nombreuses roules 
sont impraticables cl les trains 
subisse/il îles relards importants. 
Une tempête dans le détroit de 
Messine a empêché le ferry boa! 
de quitter la cêile sicilienne et la 
•< Flèche du Sud » l'alerme-Milan 
a dû partir de Rcggio de Calabre 
sans le wagon de Païenne. Syra
cuse et Cutané. Les pentes du vol
can Etna sont couvertes de neige. 
Enfin, plusieurs secousses lellu-
riques ont provoqué des débuts de 
panique à Naples, Bari cl Galli-
poli. mais on ne signale ni vic
times, ni dégâts. 

Non à l'Espagne 

0 ,17. Kneh. président du congrès 
extraordinaire des socialistes 
oucsl-tdlcmands de Godesberg. a 
fait une déclaration énergique 
contre l'admission de « l'Espagne 
de Franco » èi l'O'I AN. Il rappe
la que .par le préambule du huilé 
de l'Organisation atlantique, les 
membres de celle-ci s'engagent à 
défendre la liberté, le règne du 
droit et la dignité humaine. Or, 

1 Espagne de Franco: qui doit son 
existence à « P Alliance maudite » 
de Hitler et de Mussolini, a. de
puis qu elle existe, sans cesse violé 
ces principes. Comme l'on ne sau
rai/ s i/llier aux ennemis des 
droits de I homme, le congrès du 
parti doit manifester sa décision 
de ne pas admettre l'Espagne à 
l'OTAN. Celte protestation fut 
votée par acclamations. 

CH ynarye 4e la JeJJich 4a (jrato4 CchJeif 

Remettons certaines choses au point 
Les députés et ceux qui, à la tribune 

parlementaire, suivent les débats du 
Grand Conseil, viennent de vivre une 
semaine intéressante à plus d'un point 
de vue. Les compte-rendus de presse, 
paraissant au jour le jour, sont forcé
ment incomplets, car on ne saurait de
mander aux journalistes de publier des 
sténogrammes. De plus, certains sont 
volontairement tendancieux. Enfin, la 
relation quotidienne des débats ne per
met pas toujours de dégager certaines 
lignes essentielles. 

Il s'en suit que l'attitude du Groupe 
radical-démocratique est jugée quel
que peu sommairement par ceux qui 
n'en ont eu ci ou là que quelques ren
seignements. Remettons donc certaines 
choses au point. 

Relevons tout d'abord que bien des 
Conseillers d'Etat et des députés 
s'étaient levés, lundi matin, sur le pied 
gauche, car ils venaient d'apprendre 
l'échec devant le peuple valaisan de la 
loi sur l'organisation judiciaire acceptée 
à l'unanimité du Grand Conseil. 

La mauvaise humeur se comprenait, 
car l'opposition s'est trouvée dans ce 
fief conservateur chrétien-social qu'est 
le Haut-Valais. C'était du même coup 
accuser une crise au sein du grand parti 
où la discipline n'avait pas joué, tandis 
que du côté radical — « ce parti d'op
position systématique et destructive » 
— on avait appuyé loyalement la loi. 
Ce n'est jamais de gaieté de cœur que 
le parti majoritaire se voit obligé de 
nous concéder des bons points. 

En second lieu, le Gouvernement se 
présentait avec un budget déficitaire 
reportant à plus tard l'amortissement de 
nombreuses dépenses que le compte de 
1960 ne saurait supporter. 

Il fallait donc, simultanément, prêcher 
l'austérité et faire admettre certains en
gagements nouveaux, ce qui était en soi 
contradictoire. 

Il fallait notamment faire passer l'a
justement des traitements des fonction
naires et employés de l'Etat — ci 2 mil
lions — un crédit supplémentaire de 
800.000 fr. pour la construction de 
l'Ecole normale, et divers autres pro
jets. 

L'atmosphère n'était donc pas d'em
blée des plus sereines, et il fallait s'at
tendre à quelques escarmouches. 

Le groupe radical-démocratique af
firma sa vitalité tout au long des débats 
et notamment dans les quatre domaines 
ci-après. 

UN PLAN D'AVENIR 

Ce fut M. le député Georges Dar-
bellay qui, lors de la discussion sur l'en
trée en matière du budget, demanda au 
Gouvernement, face à une situation fi
nancière précaire, d'établir un plan 
d'avenir, une sorte de code d'urgence. 
II fut soutenu en cela par M. le député 
Copt et par le député Roger Bonvin 
(cons.j. Tous émirent l'idée que nous 
travaillons un peu trop à la petite se
maine dans ce canton et que des vues 
d'ensembe manquent. 

Ce ne fut donc pas une position ra
dicale particulière puisque nos vues 
furent aussi appuyées par un député de 
la majorité qui vient de faire tête de 
liste aux élections au Conseil national. 

LE CREDIT SUPPLEMENTAIRE POUR 
L'ECOLE NORMALE 

Il revint à M. le député Bornet (rad.) 
de s'opposer, au nom du groupe, à un 
crédit supplémentaire de fr. 800.000 
pour la construction de l'Ecole normale. 
L'an dernier, le peuple valaisan avait 
voté un crédit de cinq millions à cet 
effet. On poùvai','s'attendre à ce que, 
au Département de l'Instruction pu
blique, on étudie des plans qui restent 
dans le cadre de la dépense prévue. 
Mais ici on a voulu voir grand et même 
très grand. Cela ne cadre pas avec 
notre situation financière. M. Bornet fut 
appuyé par le soussigné qui mit en 
garde le Gouvernement contre une cer
taine mégalomanie. Le parti radical ne 
pourrait plus à l'avenir défendre devant 
le peuple des crédits si ceux-ci sont déjà 
largement dépassés l'année suivante. 

M .le Conseiller d'Etat Gross répon
dit en termes vifs — « avec son tempé
rament de Salvanain » — comme de
vait le faire ressortir dans une autre dis
cussion M. le député Roger Bonvin. Il 
démontra qu'on ne pouvait pas faire 
auirement. Il fut soutenu notamment par 
M. le député André Perraudin qui, 
comme par hasard, est l'architecte de 
l'Ecole normale. 

Le crédit supplémentaire passa. 
Cela n'empêcha pas, le dernier jour 

de la session, M. le député Travelletti, 
président du groupe conservateur chré
tien-social, d'intervenir au vote final 
sur le budget en mettant le Gouverne
ment en garde contre une certaine ten
dance à «voir grand, même trop grand». 
Dans le fond, il nous donnait raison, 
mais à retardement. M. Travelletti, dans 

la même intervention, souligna le geste 
généreux que le Grand Conseil avait 
fait au cours de cette semaine, en fa
veur des fonctionnaires qui, s'ils don
nent satisfaction dans l'ensemble, sont 
moins uniformément parfaits que ce qui 
ressort des éloges publiés dans les rap
ports officiels du Conseil d'Etat. En 
substance, M. Travelletti fit ressortir que 
notre corps des fonctionnaires a ses lu
mières et ses ombres comme toute ins
titution humaine. 

Cela on ne l'avait pas dit au groupe 
radical. Une lacune était ainsi comblée. 
Le soussigné intervint pour souligner 
notamment qu'avec leurs nouveaux 
traitements, nos fonctionnaires ont un 
statut que pourront envier bien des sa
lariés de l'économie privée. 

LE CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Ici, le Conseil d'Etat proposait de li
miter à 10"/» la participation de la 
Commune de Sion à la construction du 
Centre de formation professionnelle, vu 
que la dite commune offre déjà un ter
rain de 30.000 m2 situé à l'ancien stand, 
donc d'une grande valeur. 

Il y eut un rapport de minorité, pré
senté par M. le député Joseph Germa-
nier, conservateur, pour porter cette 
participation à 15"/». La première es
carmouche ne vint donc pas du groupe 
radical qui n'eut pas à prendre position 
sur ce taux puisque l'objet fut finale
ment renvoyé. 

Par contre, comme en acceptant le 
taux on aurait accepté le terrain, le 
soussiqné intervint pour démontrer que 
le choix de celui-ci était fort peu judi
cieux, puisqu'il se trouve presque dans 
l'axe de la piste de l'aérodrome de 

Mercredi : Article de M. Aloys 

Copt, député, secrétaire du PRDV. 

LES DISCUSSIONS AUTOUR DE LA CABANE HOERNLI 

Voici Ja fameuse cabane du Cervin. objet de la polémique entre le CAS et la 
commune de Zermatt dont nous avons parlé vendredi. 

Châleauneuf. Le vacarme des avions 
qui a déjà fort indisposé l'Ecole d'agri
culture — dont on envisage sérieuse
ment le déplacement — sera un sérieux 
handicap pour le centre de formation 
professionnelle. Le soussigné put citer 
un grand nombre de références à ce 
sujet émanant de personnalités qui ne 
sont pas supectes de feindre l'opposi
tion par simple plaisir comme cela est 
le cas pour les radicaux dont chaque in
tervention cacherait une intention mal
veillante. 

En bref, le soussigné s'opposa au 
choix de ce terrain. Il fut appuyé oar 
M M . les députés conservateurs Albert 
Maret et Aloys Theytaz, lequel proposa 
le renvoi du décret jusqu'à ce que nous 
ayons, sur la question du bruit des 
avions, des apaisements. 

Le renvoi fut voté à une forte majo
rité. Ce ne fut pas le fait des seuls ra
dicaux. 

Inutile d'ajouter que cette décision 
entraîna des recours, ceci d'autant plus 
que le vote sur le renvoi intervint avant 
que M. Marcel Gross, chef du Départe
ment, ait pu répondre. On prononça, 
dans les coulisses, des fermes assez peu 
élooieux à l'égard des opposants, qu'il 
s'agisse des députés se trouvant dans 
la salle ou des personnes hors-Parle
ment. Nous ne les rapporteront ~*s ici. 
Que soit seulement rejetée verternent 
l'accusation de « jalousie » qui fut por
tée contre certains intervenants. Le mot 
fut prononcé dans un moment de co
lère qui est toujours mauvaise conseil
lère. 

(Suite en page 6) 

.'.; IHA.VAUX QABANTIS 6 MOIS • 

^iiàjl'OSSiRJE SIEHBE'•». SION 

iijiiuiiiiiiiiiiuii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiii^ 

! Vous m'en direz tant! 1 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiinnT? 

Ce qui lient fausser la plus subtile intel
ligence et le savoir le plus éprouvé, c'est 
l'attachement aveugle à des principes. 

Pour la commodité de la démonstration, 
faisons abstraction des principes religieux 
qui sont. ici. hors 'de cause ,el n'évoquons 
que quelques-uns des autres. 

Il est évident que le savant qui se rallie 
èi une idéologie politique ou à une école 
scientifique ou philosophique et qui ne la 
met jamais en discussion se trouve entravé 
dans son indépendance. 

L'artiste aussi, d'ailleurs, cl je n'ai ja
mais compris pour ma part en quoi un dra
maturge, un poète, un romancier « engagé » 
pouvait se considérer comme supérieur à un 
autre, alors précisément qu'il sacrifie èi son 
idéal sa liberté artistique. 

Ce n'est pas parce que Sartre est un 
homme de gauche ou Mauriac un partisan 
de M. de Gaulle, que leur talent nous sé
duit, et peut-être attendrait-on d'eux da
vantage encore sur le plan littéraire, s'ils 
se consacraient mieux (t leur art. 

A constater, pour illustrer cette thèse, un 
lait piquant et qui montre, à mon avis, as
sez bien que l'art doit demeurer eu dehors 
de toute idéologie. 

Dieu sait — en tout cas il devrait le sa
voir — si Paul Claudel était un écrivain 
•• engagé « et (/ni jouait volontiers les pères 
de l'Eglise. 

Or, qui donc a révélé son théâtre au 
grand public, en marge de toute considéra
tion étrangère èi l'art dramatique ? 

/eau-Louis Barraull qui ne fait pas mys
tère de ses sentiments communistes. 

Il y a des artistes et des savants qui res
semblent èi certains fous. 

Sur divers points, ils raisonnent de façon 
sensée et logique et sur d'autres, dès qu'on 
touche à leurs principes, ils déraillent. 

Rien n'ébranle leurs convictions qu'ils se 
refusent à passer au crible de la critique, et 
plutôt que d'examiner une objection qui les 
gênerait, ils l'ignorent. 

Ils préféreraient plier la vie èi leurs prin
cipes que de plier leurs principes à la vie. 

Ces gens-lèt. qui sont parfois brillants, me 
(ont l'effet d'avoir des boules dans les oreil
les et de n'écouler rien que leur monologue 
intérieur. 

Un fait les décourage ? Ils le nient. 
Veut-on opposer à leurs spéculations de 

l'esprit un démenti formel, facile à véri
fier y Ils refusent de le connaître. 

El quand ils ne parviennent plus à oppo
ser leur foi èi leurs contradicteurs, ce (lui 
couperait court au début, ils leur opposent 
leur mauvaise foi. ce qui permet le dialo
gue tout eu le rendant pratiquement im
possible. 

lit c'est ainsi que la science et l'art qui 
devraient s'accommoder de la plus grande 
liberté de pensée cl de sentiment finissent 
par devenir, pour eux. des sortes de reli
gions avec leurs dogmes cl leurs rites. 

Interdit d'y loin lier ! 
L'intelligence qu'ils manifestent dans un 

domaine où leurs principes n'entrent pas en 
pu parait évidente, et pourtant, elle semble 
les abandonner (lès (/lie ces mêmes princi
pes les obsèdent. 

Ce ne sont pas eus (/ni sont bouchés com
me ou pourrait l'imaginer, ce sont leurs ho
rizons car leur vision des choses ne s'étend 
pas au-delà de leurs aillères. 

7 oui ce (/ni se trouve en dehors du champ 
qu'ils ont consenti à s ouvrir leur demeure 
inconnu. 

Ils auraient la -eue moins courte s'ils n'é
taient aveuglés par leur propre intolérance. 

A. M. 

Des c h i f f r e s à m é d i t e r 
Pour acheter un kg. de farine l'ou

vrier suisse soit travailler Iti minutes 
le Hongrois 40. le Polonais ,~>4. le 
Tchèque .i!). le Bulgare I h. 24 et le 
Roumain 1 h. 40. Si quelqu'un désire 
en Suisse se vêtir d'un complet de 
laine et qu'il gagne en moyenne Fr. 
2.74 à l'heure, il faudra i/uil tra
vaille 7.'1 heures. S'il vivait derrière 
le rideau de fer. il devrait en Hon
grie besogner pendant 172 heures, en 
7 ehécoslovin/uic 100 heures, en Bul
garie 100 heures, en Roumanie 000 
et en URSS 300 heures, donc ,~> fois 
plus que dans noire pays. Ces chif
fres se passent de commentaires. Ils 
devraient être plus souvent portés à 
la connaissance des admirateurs du 
système communiste. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue Nationale A 

Bellinzone—Bâle (renv.) 
Bienne—Grasshoppers 5-1 
Chiasso—Ch.-de-FondB (renv.) 
Lausanne—Lugano 2-3 
Winterthour—Lucerne 2-3 
Y.nBoys—Servette 4-0 
Zurich—Granges 5-1 

Ligue Nationale B 

Aarau—Schaffhouse 
Bruhl—Berne 
Cantonal—Sion 
Langenthal—Vevey 
Longeau—Yverdon 
Urania—Thoune, 
Y.-Pel'lows—Fribourg 

Première Ligue 

Boujean 34—Et.-Carouge 
Forwaird—Malley 
Sierre—Derendingen 
Soleure—Martigny 
Versoix—Monthèy 

1-2 
1-1 
6-1 
3-3 
2-2 
0-0 
2-0 

1-2 
4-2 
2-1 
4-2 
5-2 

I 4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
0-1 

Deuxième Ligue 

Brigl —Fully I 
Raron I—Sion II 
Monthey II—Chippis 
St. Maurice I—Visp I 
Ardon I—Vernayaz I 

Troisième Ligue 

Grône I—Léns I 2-1 
Steg I—Salgesch I 0-0 
St. LéonardM—Conthey I 3-0 
Granges I—Grimisuat I (renv.) 

(arr. apr. 35' de jeu; terr. impr.) 
Vétroz I—Châteauneuf I 1-3 
Leytron I—US P.-Valais I 5-1 
Riddes I—Martigny II 3-0 
Orsières I—Chaimoson I 1-1 
Evionnaz I—Saxon I 
Saillon I—Muraz I 

Quatrième Ligue 

1-0 
2-2 

Raron II—Salgesch II 
Varone I—Brig II 
Visp II—Naters I 
Bramois I—Chippis II 
Ayent I—Grône II 
Lens II—Montana I 
Savièse*. I^-Sion. III 
Savièse II—Evolène I 
Ardon II—Conthey II 

Erde I—Vollèges I 
Martigny III—Baignes1 I 
Troistorr. I—St. Gingoliph ] 
Vouvry I—Colloimbey II 
Vernayaz II—Troistorr. II 

JUNIORS A 
Interrégional 

Servette I—Et.-Carouge I 
UGS I—Monthey I 
Sion I—Vevey I 
Martigny I—Sierre I 
Fribourg I—Yverdon I 
Xamax I—St.-(Lausanne I 
Cantonal I—Le Locle I 

Premier degré 

Fully I—Chippis I 
Monthey II—Leytron I 
Sion II—Grône I 

1-1 
1-3 
0-1 
4-1 
4-0 
1-5 

.,.1-2. "; 
0-4 
3-0 

(forfait) 
0-1 
1-0 

[ 3-1 
3-0 
7-3 

(renv.) 
(renv.) 
3-4 
5-0 
2-3 
3-3 
3-0 

9-1 
2-2 
3-0 

(forfait) 
Salgesch I—Brig I 

Deuxième degré 

Granges I—Raron I 
Lens I—Lalden I 
Varone I—St. Léonard I 
Bramois I—Ayent I 
Vétroz I—Sion III 
Chamoson I—Ardon I 
Saillon I—Riddes I 
Saxon I—Châteauneuf I 
Savièse I—Conthey I 
Vernayaz I—Baignes I 
Collombey I—Vionnaz I 
Troistorr. I—Muraz I 

3-3 

1-11 
4-1 
1-6 
1-2 
1-4 
1-8 
4-3 
8-1 
5-3 

10-0 
1-0 
3-6 

4 5 minutes à dix, les Valaisans! 

Soleure - Martigny 4 - 2 
(Mi-temps : 3-0 

Stade municipal de Soleure - Temps 
gris - Terrain gras lourd - Spectateurs 
700 environ. - Arbitre : M. E. Hasler, 
Ostarmundingen (faible). 

Equipes en présence - Martigny (W 
M) : Contât, Martinet, Manz, Ruchet, 
Giroud II, Renko, Giroud III, Mauron, 
Pellaud, Demierre, Rimet. On note 
chez Martigny l'absence de Pasteur, qui 
ressent toujours le coup de Monthey. 

Soleure (verrou) : Wider, Kuhn, Gyr, 
Rothenfluh, Rothen, Hanni, Marrer, 
Firm, Walder, Fedeli, ThaCmann. 

Martigny engage la partie avec une 
confiance presque exagérée. La dé
fense se découvre assez dangereuse
ment. Toutefois, ce seront les «grenats» 
que se montreront les plus dangereux 
pendant le 1er quart d'heure, par Mau
ron, très actif et Pellaud. Mais voilà 
qu'à la 25me minute, Firm, le fameux 
Yougoslave, s'empare de la balle, feinte 
et crochète, puis sert Thadkiann qui, de 
près, réalise. Martigny repart, dans 
l'espoir de refaire le terrain perdu, 
mais à la 25me minute, sur contre-at
taque par la gauche, Ruchet, en vou
lant passer à Contât, met dans le mille, 
réalisant le classique auto-goal. Ici il 
faut ouvrir une parenthèse, en disant 
notre surprise de voir l 'équipe locale 
jouer la contre-attaque, qui aurait dû 
être normalement le rôle de l'équipe 
visiteuse. La physionomie du match 
demeure la même et l'avaint-ecntre 
Walder, sur service de Firm, ajoute le 
3me but de façon imparable. Les 

accrochages sont nombreux, et Manz, 
sous l'œil bienveillant de l 'arbitre, en 
fait les frais. Juste à la fin de la1 mi-
temps, le même Manz est victime d'un 
méchant coup de pied qui aurai t valu 
l'expulsion à son auteur. L'arbitre 
n'ayant rien vu, l 'entraîneur Renko 
proteste, ce qui lui vaut l'expulsion. 

Martigny alborde donc la 2me mi-
temps à dix joueurs, recule Rimet à 
l 'arrière, met Ruchet aux demis, se re
trousse les (manches et, crânement, part 
à l 'attaque. Les Soleurois sont submer
gés et se défendent avec des moyens 
indignes (à ce jeu, l'ailier gauche Thal-
mann excelle). A la 63me minute, un 
arrière soleurois commet un faul dans 
les seize mètres, penalty, que Giroud II 
calmement réalise. Admirons sans ré
serve le cran des Valaisans qui, privés 
d'un élément de la force de Renko, font 
preuve d'Un courage digne d'éloges, 
montrant par là qu'ils ont quelque 
chose au ventre. Bravo ! - Pendant ce 
temps, la pression continue. A la 74me 
minute, Mauron, infatigable, bat Wider 
de près. L'égalisation est proche. Les 
Soleurois dégagent à la hue et à la dia. 
Mais voilà, alors que tout Martigny se 
trouve à l 'attaque, une échappée de 
l'ailier droit local, sème la déroute ; le 
centre-shoot de celui-ci ne peut être 
retenu par Contât, et Fedeli qui a bien 
suivi, marque de près. Le ruhs final 
des Valaisans est bien près d'aboutir, 
mais, la malchance aidant, ne permet 
pas de réaliser ce qui n'aurait été que 
justice. L. 

Versoix - Monthey 5-2 
(Mi-temps : 2-1) 

Martign3r II—St. Maurice I 3-4 

Parc des Sports Versoix - Temps 
gris - Terrain gras - Spectateurs 500. 

Monthey : Anker, Gianinetti, Dupont, 
Roch, Peney, Claret, Vurlod,. Coppex, 
Lanfra, Furrer, Berrut. -• •** '- ^ 

ïli restait 8 minutes de jeu. Monthey 
ne perdait que 3-2 et Versoix jouait à 
dix depuis la 82me minute. Tous les 
espoirs étaient donc permis et l'on pen
sait que l 'avantage numérique allait fi
nalement profiter aux Valaisans. Non, 
tel ne fut pas la cas, puisque Monthey 
encaissa lamentablement 2 buts aux 
86e et 88e minutes, laissant ainsi Ver
soix grand vainqueur de cette joute des 
derniers classés. Rien ne va plus, et 
nous espérons que cette situation sera 
redressée sans tarder. 

Monthey encaisse son 1er but sur 
coup franc à la 9e minute, pour faute 
de main de Roch. Coppex, sur passe de 
Claret, égalise à la 14e minute. A la 28e 
minute un incident se produit. Le gar
dien Anker .est attalqué très mécham
ment par Bezençon. On arrête le match 
pour évacuer le gardien qui reprendra 
sa place avec courage après quelques 
instants. Les deux gardiens se signa
lent à tour da rôle. 1 minute avant la 
pause Anker lâche la balle et Versoix 
marque 2-1. 

Au début de la reprise, Versoix est 
assisté par la chance et la défense 
éclaircit des situations dangereuses. A 
la 10e minute Berrut marque ; le but 
est annulé pour hors-jeu. Peu après, 
Claret t i re un coup franc sur la latte. 
Versoix, qui a laissé passer l'orage, 
marquera à la 21e minute 3-1. Merlin 
est touché par Furrer à la 25e minute 
et ne tiendra plus son poste. A la 37e 
minute Claret magnifiquement sur pe
nalty 3-2. 

Le match se terminera de façon dra
matique pour les Valaisans qui encais-

goût exquis, léger en alcool, 
à l'eau minérale 
désaltérant idéal 

sent 2 buts, que les Genevois, volon
taires, ont marqué malgré un sérieux 
handicap numérique. 

Ainsi donc, Monthey) n 'a pas pu. côn:] 
jurer le mauvais sort et sa position au 
classement n'a jamais été aussi catas
trophique depuis belle lurette. 

Cantonal - Sion 6—1 
Hier les Sédunois sont revenus tête basse 

de leur déplacement à Neuchâtcl où ils 
avaient rencontré la toujours redoutable 
équipe de Cantonal. Alors que l'on s'atten
dait si ce n'est à une victoire, du moins à 
une honorable résistance des Valaisans, le 
score s'est finalement établi par 6-1 en fa
veur des Neuchâtelois. Et le but d'honneur 
sédunois n'a été réussi que trente secondes 
avant la fin, par Anker. 

L'équipe sédunoise s'est présentée dans la 
formation suivante: Schmidlin; Troger, Hé
ritier, Waeber ; Giachino, Pcrruchoud, An
ker, de Wolff, Georgy, Cuche, Grand. 

Il n'y a pas grand chose à dire devant 
un tel résultat. Jcnny, laissé sur la touche 
au profit de Cuche, aurait-il donné aux 
Sédunois le mordant qui leur a manqué ? 
Et la défense qui a flotté reposc-t-cllc le 
problème de la défaite face à Hauteville ? 

Autant de questions que l'on saura, espé-
rons-lc, résoudre au sein du F.-C. Sion où 
une reprise s'impose sans tarder. Pour le 
public d'abord, puis pour la situation de 
l'équipe qui commence à inquiéter sérieu
sement. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Urania 9-1 
(1-1, 5-0, 3-0) 

Patinoire artificielle de Sierre, glace en 
bon état, 1000 spectateurs. Arbitres: MM. 
Bron et Vollner, Lausanne. 

Sierre : Imbodcn (Lehmann) ; Zurbriggen 
Bcnclli ; Tonossi, Brunncr ; P. Imboden, 
Dcnny, Brcgy ; Théier, J. Giachino, Braune 
et Zwissig. 

Urania : LcvcilLé ; Brifot, Bayeler, Henz-
1er, Christen ; Joris, Vuillcumier, Haus-
mann ; Tauss, Bachler, Bohler ; Kast. 

Buts : 1er tiers : Hausmann, solo, 2c, et 
Brcgy sur passe de Dcnny, 17c. Au 2c tiers 
J. Giachino sur passe de Théier, 9, Dcnny, 
solo, 10e, Dcnny sur passe d'Imbodcn, lie, 
Dcnny, solo, 17c, J. Giachino sur passe de 
Braune, 20e. Au 3e tiers : P. Imboden sur 
passe de Denny (5c), Dcnny sur passe de 
Brcgy, 6e, Braune sur passe de J. Giachi
no (8c). 

Urania, qui avait joué la veille à Viège, 
pour la Coupe suisse, ne fut pas apte à of
frir une résistance sérieuse au H.-C. Sierre 
bien conduit par son entraîneur canadien 
Denny. 

Coupe valaisanne des juniors 
Sierre - Martigny 6-3 

Plus difficile que prévu ! 

Sierre - Derendingen 2-1 
(mi-temps 1-1) 

Stade de Condémines, terrain glissant, 
temps couvert, 500 spectateurs. 

Sierre: Rouvinez; Camporini, Lietti; Ro-
duit, Beysard, Esselier ; Warpclin, Panna-
tier, Gilctti, Balma, Cina. 

Derendingen : Kohlcr ; Blacsi, Anderrcg ; 
Stalder, Muhlebach, Rolli ; Jaggi, Siegen-
thaler, Lampen, Bernhard. Tanner. J 

Arbitre : M. Marendaz, Lausanne. / 
Contrairement à ce que le score serré 

pourrait laisser supposer, Sierre aurait pu 
gagner cette partie avec un avantage plus 
net, tellement sa domination territoriale 
fut flagrante ; mais voilà, tout compte fait 
cette victoire fut plus difficile que prévu. 
En effet, il ne suffit pas de monopoliser le 
ballon, encore faut-il le loger plus souvent 
au bon endroit ou pour le moins la défense 
ne doit pas commettre trop d'erreurs lors
que l'adversaire s'en empare, comme ce fut 
le cas pour le premier but de la partie que 
marqua... Derendingen... contre toute at
tente, évidemment ! Sierre menait la danse 
depuis le début du match. A la 21c minute 
un beau tir de Roduit était magnifique
ment dévié en corner par Kohler ; une mi
nute plus tard, un essai tengent de Cina 
filait juste à côté du montant gauche. A la 
27e minute, Balma manque une occasion, et 
enfin, à la 35c minute, la balle déviée de la 
tête par Pannatier est mise en corner par 

le gardien soleurois. Et nous voilà arrivés 
à la 39e minute de la rencontre, choisie par 
Tanner pour battre Rouvinez d'un tir ras 
terre avec la complicité' du poteau. Heureu
sement que Balma rendit la pareille quatre 
minutes plus tard en reprenant victorieuse
ment de la tête une ouverture de Beysard, 
le poteau jouant ici — en hauteur — le 
même rôle qu'avant, juste avant le repos. 
Kohlcr doit, une nouvelle fois, dégager le 
ballon en corner sur un envoi de la tête de 
Balma. 

Dès la reprise, les Valaisans renouvellent 
leurs attaques. A l'a 8e minute, une balle 
perfide de Giletti est remise en jeu par la 
latte et le gardien des visiteurs retient à 
bout portant la reprise de Balma. A la lie 
minute Giletti récupère une balle perdue 
qu'il transmet à Balma et Kohlcr se trouve 
une fois de plus, miraculeusement dans la 
trajectoire du tir de ce dernier. Mais à la 
17e minute. Pannatier marque le but de la 
victoire sur une passe de Balma. Le reste 
de la partie ne fut plus que grisaille à 
limage du temps à part un nouvel arrêt re
marquable de Kohlcr. 

Balma et Pannatier furent donc les finis
seurs du succès amplement mérité du F.-C. 
Sierre qui prend ainsi la tête du classement 
et nous l'en félicitons, alors que Kohler évi
ta une plus grande déconfiture à son équi
pe. P. M. 

Un coup franc qui rapporte 

ARDON - VERNAYAZ 0-1 
Vernayaz : Moret ; Rappaz, Borgeat, 

Lugon ; Jordan, Uldry ; Claivaz, Poli, 
R. Vœffray, B. Vœffray, Revaz Guy. 

Ardon : Cina ; Roger Gaillard, Wirtz, 
Michel Gaillard ; Rebord, Frossard ; Ge-
nolet, Cotter, Théoduloz, Fontina E., 
Fontina G. 

Les deux équipes dominent tour à tour 
sans qu'une supériorité manifeste ne se 
fasse jour d'un côté ou de l'autre. Ardon 
domine légèrement durant le premier 
quart d'heure et plus nettement le der
nier, car dans cette période l'équipe 

-locale risque son va-toùt. Vernayaz s'at
tribue la fin de la première mi-temps et 
le début de la seconde. 

Le score démontre à souhait que les 
défenses furent intraitables. Vernayaz ne 
perça qu'une demi-douzaine de fois et 
Ardon, pour sa part, ne put tirer au but. 
La seule phase qui donna vraiment le 
frisson aux supporters visiteurs se situe 
à la... première minute. Le gardien Moret, 
sorti à la rencontre du centre-avant 
local, glisse sur le terrain mouillé et 
tombe. Les deux joueurs manquent la 
balle qui continue doucement son che
min dans la direction des buts qu'elle ne 
manque que de peu de chose. 

A la 20e minute, l'arbitre accorde un 
coup franc à Vernayaz, à près de 30 mè
tres des buts .L'arrière Lugon prépare 
le shoot, s'élance et stupéfie tout le 
monde. Son tir file dans la partie gauche 
des bois, à environ 30 cm. sous la latte. 
C'était beau et on réapplaudi... Quelque 
peu sidérés, les Ardonnains ont de la 
peine à se reprendre et un moment plus 
tard leur cage subit un nouvel assaut 
qui s'achève par un tir de R. Vœffray 
sur la transversale. La mi-temps inter
vient sans modification du résultat. 

A la reprise, Ardon ne semble pas 
réaliser qu'il est en train de perdre, se 
confine trop dans la défensive — il est 
vrai qu'en éclaircissant l'arrière Ver
nayaz avait plus de facilité à percer — 
et ne se lance à corps perdu dans la 
bataille que dans le quart d'heure final. 
Mais c'est trop tard : le groupe Rappaz 
Lugon, Borgeat R et Jordan offre un 
obstacle sans faille. 

Une action qui a impressionné le 'pu
blic est celle réalisée par B. Vœffray 

qui après avoir mystifié deux ou trois 
adversaires s'arrête face à un véritable 
mur, et, posément, lève la balle du bout 
du pied pour la donner à son frère qui, 
non moins calmement, exécute un re
tourné • par-dessus sa tête. Le gardien se 
trouve dans la trajectoire. Mais déjà, Ver
nayaz se préoccupe moins de marquer — 
il en a éprouvé toute la difficulté — que 
de faire passer les secondes. 

Match joué sans brutalité, avec une 
ou deux erreurs d'arbitrage. 

Sur le terrain de Vernayaz, la deuxième 
équipe recevait Troistorrents II qui me
nait par 3-0 àù bout-dé 10 minutes. Le 
réveil des locaux fut brutal puisque la 
fin du match apporta le score de 7-3... 
en leur faveur. Les juniors se sont d'ail
leurs montrés dignes de leurs aînés puis
qu'ils ont infligé à Bagnes la sévère 
pilule de 10 à 0. a.-j. 1. 

„Elle" est remplacée 
par la 

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA 

GENÈVE 
C O N C O U R S 
H I P P I Q U E 
INTERNATIONAL 
O F F I C I E L 

14-22 NOV. 1959 
PRÉSENTATION DU CARROUSEL 
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE 

DE PARIS 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE 
LOCATION : 
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE 
Tél. (022) 32 66 25 

Ch. pos!. : Concours hipp. în l . off. I. 7280 

c 
E 
V 

Vos fonds seront en sécurité et d'un rendement 
appréciable si vous le splacez en 

OBLIGATIONS 
CABINETS l> I I» \ I H . \ I 

COMPTES COIBArVTS 
de la 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Société Mutuelle 

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY 

VERBIER - CRANS et dans les principales localités du canton. 
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Meilleur marché 

TR AG U LA 
Pour couvrir économiquement 

vos planchers 

Dessins modernes ou avec fleurs 

Largeur 200 cm. Le m. seulement 

Fr. 7.90 
soit seulement Fr. 3.95 le m2 

G R A N D S MA G A S IN S 

TV LlNNOyATlON: 
M A R t I G N Y 

Tél. (026) 6 18 55 

Si tu veux être sûr d'avoir 
une baignoire de tout pre
mier choix, exige, de ton 
appareilleur, la m a r q u e 
«POPPEA», c'est la plus 
belle qu'il est possible de 
trouver sur le marché. 

Dépositaire exclusif d'u
sine pour le Valais : 

C. Vuissoz-de Preux 
Fers 

G R O N E 

A placer à Verbier : 

fille de salle 
garçon 

de cuisine-maison 
sommelier 

FEMMES DE CHAMBRES 

etc. - S'adresser : Mme 
G e r v a s i , Placement, 
Aigle, tél. 2 24 88. 

A vendre 

beau salon 
genre anglais, canapé, 
3 fauteuils, impeccable. 
Petite commode style 
Ls XVI, noyer avec fi
lets, 2 tiroirs, lampa
daire bois doré Ls XVI. 
service à café en argent 
4 pièces. 

Adresse : 
Tél. (021) 6 37 37. 

OCCASIONS 

Opel-Capitaine 
mod. 1959, modèle de luxe, 
couleur Brise, sièges cou
chettes, phares brouillard, 
feu de recul, ainsi que diffé
rents accessoires. Roulée 
6.500 km., encore sous ga
rantie. Prix exceptionnel. 

Opel-Record 
mod. 1957, couleur grenat, 
inlér. simili - cuir, roulée 
48.000 km. Véhicule entière
ment contrôlé et vendu avec 
garantie. 

YW-Combi 
mod. 1959, 15.000 km. avec 
grande galerie, à l'état de 
neuf. 

S'adresser au GARAGE 

J.-J. CASANOVA 
Saint-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90. 

MARTIGNY 

A vendre 

terrain 
à construire 

Magnifique situation. 
Environ 2000 m2. 

Ecrire s/ch. P 188-6 S 
à Publicitas, Sion. 

'u b I i c i I a s 

Sion, Avenue de la Gare 
La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

Le Cabinet dentaire 

BURGENER 
à Martigny 

est transféré provisoirement 

au 1er étage 

du Café de l'Hôtel-de-Ville 

Nous cherchons pour notre département des 
installations électriques intérieures 

un contrôleur 
ayant passé avec succès l'examen de maîtrise 
d'installateur-électricien ou l'examen pour con
trôleurs d'installations électriques intérieures. 

Postulants de langue française sont priés d'a
dresser offres avec prétentions de salaire, photo 
et certificats à LONZA S. A. Forces Motrices Va-
laisannes, Vernayaz. 

AVIS DE TIR 
Des lancements de grenades à main auront lieu 
au stand du Bois de Finges comme il suit : 

Samedi 21.11.59 0730—1200 
Jeudi , 3.12.59 1300—1700 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les 
Communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

Nous pouvons offrir à un homme honnête et ca
pable une place statole comme 

représentant 
L'activité se rapporte sur la vente de produits 
de qualité de première classe pour les agri
culteurs. Existence sûre (fixe, provision, abonne
ment CFF et frais). Profession actuelle n'est pas 
importante car introduction et éducation solide 
p&r de scours. Connaissance de la langue alle
mande nécessaire. 

Des aspirants qui attachent une grande valeur à 
une place dans uns maison sérieuse et progres
sive sont priés d'envoyer offre écrite à la main 
avec photo, curriculum vitae et copies de certi
ficats sous chiffre SA 4009 b St à Annonces 
Suisses SA « ASSA » St-Gall. 

BEGAIEMENT Troubles 

•mini u — I I M I I I i • • • » • • • • • d'élocutiori 

Correction de „ S " 

Les consultations et inscriptions pour 
les traitements orthophoniques pour en
fants et adultes auront lieu le 24 novem
bre 1959 à Sion et Martigny. 

Les intéressés sont priés de demander 
prospectus et renseignements à la direc-
t on de l'Institut d'orthophonie à Laufen-
bourg (Argovie) - Tél. (064) 7 32 26. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

_ j g W g A 

JSiiÉHIÊâË 
lypm^Bgp 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 /' 6 14 13 

SPORTIFS! 
Cxtyej le Ctnf édité 

D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 
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igny 
prend le chemin de la Suède 

Malgré le temps maussade, la quatrième édition de la Coupe de Martigny a remporté 
un beau succès et les quelque 1500 spectateurs ont assisté pendant deux jours à de 
réelles empoignades. 

Le meilleur a gagné, sans aucun doute possible, car la victoire d'Alfredsham ne 
souffre d'aucune restriction. Les Suédois forment une équipe extrêmement homogène, 
évoluant avec aisance, et se jouent des difficultés avec une facilité déconcertante. 
Leur manière de construire le power-play dénote une toute grande équipe, et en 
matière de hockey sur glace l'on a rarement vu mieux à Martigny. Vraiment, la Coupe 
de Martigny est dans de bonnes mains. 

Le vainqueur de l'an dernier, le HC Chaux-de-Fonds qui se qualifia de justesse 
contre Chamonix, s'est incliné le plus logiquement du monde contre les Suédois. 
Pfister et Delnon ont tenté vainement d'organiser leur équipe, lors de la finale, mais 
devant de tels hockeyeurs, les Neuchâtelois ont dû se borner à jouer une défensive 
serrée, car deux ou trois joueurs de classe ne suffisent pas. contre une formation aussi 
homogène. 

Chamonix constitua la surprise du tournoi. Crocheurs, généreux dans l'effort, les 
Savoyards ne s'inclinèrent que d'extrême justesse devant Chaux-de-Fonds, en un 
match qui tint du véritable suspense. Bien emmenés par leur Canadien Frovost, les 
gars de Chamonix ont montré qu'il fallait encore compter avec eux. 

Martigny se présentait le samedi sans Rouiller et Fillet, et s'était fait renforcer pour 
la circonstance par Denny et Bagnoud. Les locaux ont fait honnête figure contre 
Alfredsham. Par contre, le lendemain, on attendait une meilleure prestation de leur 
part. Roger Guay — qui semble fatigué — eut infiniment de peine à passer la défense 
suédoise, ce qui est normal, ainsi que la défense savoyarde, ce qui l'est moins. Mais 
venons-en aux faits, c'est-à-dire aux matches. 

Martigny - Alfredsham 0-7 
(0-2, 0-3, 0-2) 

Dirigés par MM. Schmid et Aubort , les 
équipes font leur entrée dans les compo
sitions suivantes : 

Alfredsham : Norberg ; Lars Lindstrôm, 
Johansson, Olsen ; Sbren Linstrôm, Ulf 
Lindstrôm, Ronny Nordstrom ; Sundin 
J e r r y Lundstrom, Ove Norstrôm. 

' Mart igny : Jacquér ioz ; Guay, Bongard, 
Maret ; Diethelm, Denny, Bagnoud ; Rei-
chenbach, Constantin, Nater ; Moret, Ebe-
ner, Kunz. 

Buts de Sbren Lindstrôm (3), Ove 
Nordstrom (3), J e r r y Lunds t rom (1). 

Disputée ent iè rement sous la pluie, 
cette rencont re n 'en a pas moins consti
tué une agréable démonstrat ion de la 
par t des Suédois qui menèren t constam
ment le jeu. Pendan t de longues minu
tes, les Suédois, organisant admirable
ment le power-play, assiégèrent la cage 
de Jacquérioz, qui se défendit 'avec un 
brio extraordinaire . Malgré le score assez 
élevé, celui-ci est tout à son honneur . 

Mart igny eut un bon passage au début 
du 2e tiers, mais les athlét iques ar r ières 
suédois s toppèrent avec une sûreté éton
nante les at taques locales. Ce fut au con
t ra i re Alfredsham qui inscrivit trois nou
veaux buts. ' 

Deux belles occasions d 'ouvri r le score 
s'offrent à Martigny, du ran t la troisième 
période, mais Bagnoud et Denny, qui dis
putèrent un bon match, les gâchèrent, 
par précipitation. Alfredsham, qui ne 
donne pas l ' impression de forcer, ma rque 
encore deux buts, por tan t le score à 0-7. 
La par t ie fut correcte en tout point, au
cune pénalisation sifflée. 

Chamonix - Chaux-de-Fonds 
5-6 après prol. 
(1-2, 2-4, 0-1, prol. 0-1) 

Sous les ordres de MM. Andréoli et 
Exhenry, les équipes se présentent com
me suit. 

Chamonix : Ranzzoni ; Provost, P ian-
zetti, Peret in, Hurvoy ; Payot, Caillet, 
Aquaviva ; Guénelon, Chappot, Bozon ; 
Balmat. 

Chaux-de -Fonds : . Bader t sche r ; Del
non, Danmeyer ; Guénat, Geiser ; Nuss-
baum, Pfister, Liechti ; Ferrarol i , Hugue-
nin, Huyler . 

Buts pour Chamonix, 1er tiers : Payot 
sur passe de Caillet (Ire) ; 2e t i e r s : P ro 

vost, t i r de la ligne bleue (6e), Bozon, 
sur passe de Guénelon (6e), Bozon. as
sisté de Guénelon et Provost ( l i e ) , Chap
pot sur passe de Bozon (13e). 

Pour Chaux-de-Fonds : 1er t iers (8e) 
Pfister, sur passe de Delnon, (14e) Pfis
ter, effort personnel ; 2e t iers : (5e) Del
non sur passe de Pfister, (5e) idem ; 
3e t i e r s : (10e) Delnon sur passe de Pfis
ter. Prolongations : (10e) Pfister. On 
n 'aurai t pas misé facilement sur les 
chances de vaincre de Chamonix et pour
tant, ce dernier a failli provoquer une 
surprise de taille. En effet, sous l ' impul
sion d'un Provost très en verve, organi
sant admirablement sa défense, les Cha-
moniards ont répondu coup sur coup aux 
at taques neuchâteloises, et il fallut avoir 
recours aux prolongations. Moins fort 
techniquement , Chamonix a suppléé à ce 
manque par une belle débauche d 'éner
gie et la rencontre, équil ibrée à souhait, 
fut un véri table suspense, du début à la 
fin. 

Au l ier tiers, Pfister, deux fois, répl i
qua à un but de Payot qui ouvri t le score 
pour Chamonix. Chaux-de-Fonds conti
nue sa pression e t marque encore deux 
buts. Les Chamoniards qui la t rouvent 
saumâtre , logent quat re fois d e sui te le 
palet au fond des buts de Badertscher, 
por tant le score à 5-4 en leur faveur. 

Une monumenta le e r reur d 'arbi t rage 
est commise duran t la troisième période, 
pr ivant Chaux-de-Fonds d 'un bu t abso
lument normal. Les Neuchâtelois ne se 
découragent pas et obt iennent l 'égalisa
tion, obligeant ainsi les équipes à jouer 
les prolongations. 

La pluie a cessé, et le contrôle du puck 
est rendu difficile par la glace granu
leuse. Par deux fois, sur des tirs de Nuss-
baum et Delnon, le poteau résonna au 
contact du puck. A la 13e minute , alors 
que Payot purge une pénalisation, Pfister 
assure à son équipe la part icipation à la 
finale. Qualification méri tée, si l'on t ient 
compte du but qui leur fut injustement 
refusé. 

Martigny-Chamonix 2-10 
(1-1, 01, 1-8) 

Match comptant pour les troisième et 
quat r ième places. Mart igny se présente 
sans Denny et Bagnoud, mais enregistre 
la rent rée de Pil let H. Chamonix aligne 
la même équipe que la veille. MM. 
Schmidt et Aubor t d i r igent la rencontre . 

Buts pour M a r t i g n y : Ebener sur passe 
de Pillet, Guay sur passe d'Ebener. 

Pour C h a m o n i x : Chappot (1), Provost 
(3) , , Caillet (1), Payot (2), Bozon (1), 
Guénelon (1). 

Pénalisés : Bongard, Constantin, P ro 
vost, Guay et Reichenbach. 

La rencontre avait pour tan t bien dé
buté pour Mart igny qui ouvri t le score 
à la 2e minute déjà. Chamonix se repr i t 
et égalisa 13 minutes plus tard. La 
deuxième période ve r ra un seul but en 
faveur des visiteurs. Au début du 3e 
tiers, Chamonix marq u e trois buts en 
l'espace d'une minute . Pendan t que Guay 
purge- deux minutes, Chamonix ajoute 
deux filets. Les locaux n 'ont pas le mo
ral et Jacquérioz, désabusé, et qui n 'en 
pouvait rien, encaisse encore par trois 
fois. En t re temps, Guay réussi t son uni 
que bu t en deux rencontres. 

Ce match fit pat ienter le public qui 
a t tendai t le grand choc de la journée. 

Alfredsham - Chaux-de-Fonds 

6 - 0 
(1-0, 4-0, 1-0) 

Cette rencont re fut précédée d 'une 
exhibition de patinage art ist ique. La 
petite Sonia Grand eut l 'honneur d'af
fronter le public et recueill i t les applau
dissements. 

Sous la conduite de MM. Exhenry et 
Andréoli, les formations se présentent 
dans la même composition que la veille. 

B u t s : J e r r y Lundst rom (2), Bernt 
Sundin (1), Ulf Lundst rom (2). Un auto
goal vint allonger cette série de buts 
contre Chaux-de-Fonds. 

Une seule pénali té mineure : Johans
son. 

Les Suédois prennent immédiatement 
la direction des opérations et organisent 
le power-play dans le camp neuchâtelois. 
La rencontre est d'une correction abso
lue, et il faudra at tendre la 10e minute 
pour assister au premier a r rê t de jeu. Le 
montant de la cage de Badertscher ren
voie le palet, mais à la 14e minute, J . 
Lindstrôm marque à t ravers une forêt 
de jambes. C'est le seul but du tiers. 

Alors que Chaux-de-Fonds accule pen
dant un court moment les Suédois, Sun-
dint s'enfuit et inscrit le numéro 2. La 
supériori té d 'Alfredsham est flagrante. 
Pfister tente de lancer ses ailiers, mais 
l 'adversaire ne lui en laisse pas la possi
bilité. Le match se déroule dans un seul 
camp. La défense neuchâteloise réalise 
des prodiges, et Danmeyer qui se rachète 
magnif iquement de la par t ie de la veille 
sauve maintes situations, avec son com
père Delnon, toujours aussi véloce. La 
chance est tout de même avec eux, car 
trois fois le montan t vint au secours de 
Badertscher qui se montre un gardien 
aux réflexes étonnants. Son vis-à-vis n'a 
pas l'occasion de faire valoir son talent, 
car en tout et pour tout il eut qua t re 
arrêts ibénihs à effectuer. En fin de ren
contre, les Suédois jouant à qua t re mono
polisent le puck pendant deux minutes 
et une minute avant le coup de sifflet 
final signent le numéro 5 par Ulf Lind
strôm. 

13 à 0. Tel est le goal-average des nou
veaux détenteurs de la Coupe de Mar
tigny. Ce score résume tout : la célérité 
et l'efficacité des lignes d 'at taque, et 
l 'étonnante sûre té de la défense. 

Espérons que les Suédois pour ron t r e 
venir à Mart igny défendre le trophée, 
car leur façon de jouer et leur fair-play 
ont conquis le public mart ignerain qui 
n'a pas ménagé ses applaudissements à 
leur égard. . J ag 

Chronique de Martigny 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 16 novembre 

18 15 Un quart d'heure de musique légère — 
18 30 Rendez-vous à Genève — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Douces mélodies — 
20 00 Enigmes et aventures : Dernier sommeil, 
de Jacques Brou — 21 00 L'Europe galante : 
Les trois sultanes, comédie de Favart, mu
sique de Joseph Haydn — 22 00 Actualité in
ternationale du théâtre — 22 20 Le trio Pierre 
Dorsey — 22 30 Informations — 22 35 Maga
zine de la radio — 22 55 Jazz — 23 12 Musique 
patriotique. 

Mardi 17 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
1100 Orchestre Radiosa — 1115 Dagli amici 
del Sud — 11 30 Ouvertures italiennes — 12 00 
Piano — 12 15 La discothèque du curieux — 
12 30 Chante, jeunesse — 12 45 Informations — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 
13 10 Disques pour demain — 13 35 Concerto 
pour piano et orhcestre (Schostakovitch) — 
16 00 Le thé en musique et les conseils aux 
maîtresses de maison — 16 30 Conversation 
littéraire : René Sussan parle de son livre : La 

Communiqué à l'intention des 
pères de famille 

V o u s q u i c h a q u e m o i s devez 
é q u i l i b r e r v o t r e budge t , ins ta l lez 
chez vous u n e C O U V I N O I S E , le 
poêle à m a z o u t eff icace et s u p e r 
écondmique . 

route des voleurs — 16 40 Artistes de chez 
nous : Denise Bidal, pianiste, interprète deux 
œuvres du compositeur lausannois Gérard Le 
Coat : Quatre dialogues et Toccata No 1 — 
17 00 Artistes- suisses : Irène Bourquin, mezzo-
soprano et Irène Baechtold-Hertig, pianiste : 
Quatre Lleder, d'Edvard Grieg et Cinq Lieder, 
d'Hugo Wolf — 17 20 Hôtes d'entre 4 et 6 — 
17 45 Clnémpgazine — 18 15 Le micro dans la 
vie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Refrains en balade — 20 05 Le Forum de Ra-
rio-Lausanne — 20 25 Avec ou sans paroles — 
20 35 Soirée théâtrale : Carlos et Marguerite, 
comédie en 3 actes, de Jean Bernard-Luc — 
22 20 Orchestre — 2̂2 30 Informations — 22 35 
l é courrier du cœur — 22 45 Concours hippique 
international de Genève. 

Nouvelle controverse 
autour de l'Eiger 

L'ascension de cette fameuse paroi nord 
pose un nouveau point d'interrogation. A-
t-ellc vraiment été vaincue en 21 heures 
sans bivouac ? 

Vous n'avez certainement pas l'intention 
de vous lancer dans une aussi folle aventu
re... mais peut-être irez-vous faire le tour 
de l'Eiger en compagnie de deux amis. et 
frôlerez-vous ses parois vertigineuses en 
toute sécurité... bien installé dans un avion 
piloté par Hermann Geiger en personne. 

Il est si simple de tenter la chance de 
réaliser ce rêve : renvoyez le bulletin de 
versement Croix-Rouge de Fr. 2.50 adressé 
à chaque famille. Si vous n'avez pas droit 
au survol de l'Eiger, ce sera peut-être à 
celui de la Grande-Dixence ou simplement 
à un baptême de l'air. 

Les ailes n'ont-elles pas d'attrait pour 
vous : participez dans ce cas à la tombola 
« Valaiski » qui vous donnera la chance de 
dévaler les pistes chaussé des fameux skis 
« Flèche bleue compétition » à moins qu'une 
très bonne paire de skis fasse le bonheur 
de vos enfants. Chaque gagnant pourra les 
choisir à sa grandeur. 

La troisième possibilité, la tombola « Ma
xim » vous offre de beaux fers à repasser 
réglables grâce auxquels ce travail devient 
un plaisir. 

Postez donc sans tarder votre bulletin de 
versement et si par hasard votre enveloppe 
s'est égarée, versez Fr. 2.50 à la Croix-
Rouge, section Martigny et environs, CCP 
II c 3012. Ecrivez votre adresse très lisible
ment et mentionnez au dos du versement 
la tombola de votre choix : Hermann Gei
ger, Valaiski ou Maxim, et ainsi votre cou
pon de versement, tel un pion au loto, ira 
dans le sac désigné pour tenter votre chan
ce. Vous aurez en même temps donné votre 
appui à une œuvre éminemment utile sur 
qui repose entièrement le service de trans
fusion du sang. 

En aidant la Croix-Rouge vous veillez 
à votre propre sécurité et à celle des vô
tres. Merci et bonne chance. 

« Le médecin malgré lui » 
et « La conversion d'Alceste » 

O n se ré joui t , on es t i m p a t i e n t d ' en 
t e n d r e Mol iè re e t C o u r t e l i n e si l 'on en 
j u g e p£:r le « d é m a r r a g e » d e l a loca
t ion. U n e fois de p lu s , avec ces c las 
s iques imimorte'.s, la p r u d e n c e es t d e 
mise : n ' a t t e n d e z p a s d a v a n t a g e p'our 
r e t e n i r vos p laces chez D u p u i s , t é l é 
p h o n e : 6 1136. - B o n Migros . 

U n e soi rée d e sa ine g a î t é v o u s es t 
offer te p a r A t s et L e t t r e s e t l e C e n t r e 
d r a m a t i q u e r o m a n d . 

Pour permettre aux auditeurs du pre
mier cours de l 'Université populaire 
d'assister éga lement au spectacle, l e ri
deau ne sera ouvert qu'à 20 h. 45. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Programme de la semaine \ 

Lundi 16 
patinage 1000 à 12 00 
pat inage 13 30 à 16 00 
pa t inage 20 30 à 22 00 
ent r . Char ra t 19 00 à 2030 

Mardi 17 
patinage 
pat inage 
pat inage 
entr . I re équipe 

10 00 à 12 00 
13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 
19 00 à 2015 

Mercredi 18 
patinage 10 00 à 12 00 
pat inage 13 30 à 1600 
pat inage 20 15 à 22 00 
ent ra înement Montana 18 30 à 20 00 

Jeudi 19 
patinage 10 00 à 12 00 
pat inage 13 30 à 16 00 
entr . juniors et rés. 19 00 à 2115 
Monthey I - Char ra t I 21 30 

P. S. — Lundi et vendredi soirs, une par
tie de la patinoire est réservée au club 
de pat inage. 

Mercredi seulement 
l'Université 

Pour raison de maladie, le cours de 
philosophie que donne M. le recteur Evê-
quoz, e t qui devait inaugurer demain 
mardi , le semestre d 'hiver de l 'Univer
sité, ne pourra avoir lieu. Il est reporté 
au mard i 24. Les autres cours seront 
donnés normalement . 

Mercredi, la physique avec M. Mec-
k e r t ; jeudi , la l i t téra ture avec le cha
noine Viatte ; vendredi l 'histoire avec 
M. Campiche. 

Chaque ménage a reçu les formules 
d'inscription dont une grande quant i té 
ont été retournées, dûment remplies, au 
secrétariat . Les re tardata i res et les indé
cis peuvent encore le faire. 

Demain mardi , le secrétar ia t sera ou
ver t dès 19 heures, dans le hall d 'entrée 
de l 'Hôtel de Ville. Que les auditeurs 
veuil lent a r r iver assez tôt — le cours 
débutant à 19 h. 45 déjà — afin d'éviter 
l 'encombrement et tout re tard. 

L 'heure du spectacle classique (« Le 
Médecin malgré lu i» , de Molière) au 
Casino Etoile a été reportée à 20 h. 45 
pour permet t re aux t universi taires • d'y 
assister. 

Harmonie 
Ce soir l u n d i , répétit ion partiel le d e s 

cu iv res , à 20 h e u r e s p réc i ses . 

OOCOOOOCOOCOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

La 58e assemblée 
des délégués de l'ACVG à Brigue 

//LE rnENIA Votre assurance 
Vie-Hospitalisation 

Inspecteur : Pierre Giroud, Martigny. 
Tél. (026) 6 19 29. 

Agents dans tout le canton. 

Décidément, la ville de Brigue devient 
insensiblement la Mecque des sportifs va-
laisans, puisque après les footballeurs, ce 
sont les gymnastes qui y ont tenu leurs as
sises annuelles sous la présidence de M. R. 
Roussy, Chippis. 131 délégués représentant 
38 sections et 6 sous-associations étaient 
présents dans la belle salle de l'hôtel Cou
ronne. Avant de passer à l'ordre du jour 
proprement dit, le président cantonal salua 
spécialement les personnalités suivantes : 
M. Dr Oscar Schnyder, président du Con
seil d'Etat ; M. Léo Guntern, conseiller aux 
Etats ; M. Maurice Kaempfen, président de 
la commune et conseiller national ; M. P. 
Curdy, inspecteur cantonal de gymnastique; 
M. André Juilland, chef cantonal de l'ins
truction préparatoire ; M. Auguste Schmid, 
président d'honneur de l 'ACVG ; M. Séra
phin Antonioli ; M. Ch. Wirz, président de 
l'Association féminine ; M. L. Gard, prési
dent des lutteurs; enfin MM. Hitter, Hump-
fer et Kronig. représentant respectivement 
les athlètes, les artistiques et les nationaux. 

Après les rapports de M. Roussy et de M. 
A. Siggen pour la partie technique, MM. 
Raymond Coppex, Monthey, et Denis Dar-
bellay, Fully, mettent tour à tour l'accent 
sur l'activité de la commission de jeunesse ; 
dans le cadre si important de ce mouve
ment, M. Marcel Détienne de Riddes est 
fête pour ses 10 années de dévouement. Par 
contre, nous devons enregistrer avec beau
coup de regrets la démission de M. Denis 
Darbcllay, qui se retire après avoir œuvré 
durant 15 ans pour le bien des pupilles et 
pupillcttes valaisans, ainsi que celle de M. 
P. Pcrrin, Sierre, qui fonctionnait comme 
caissier avec toute la précision désirée. 

A part le chapitre fort important des 
élections, le rapport du président démis
sionnaire de la commission de presse et de 
propagande ne passa pas complètement in
aperçu, d'abord parce qu'il fut de bonne 
tenue quant à la forme (comme d'habitude) 
mais laissa une impression de grand malai
se quant au fond (comme d'habiture égale
ment !), car ainsi qu'un leitmotiv, M. Ro
land Frossard (qui est vice président de 
l 'ACVG par-dessus le marché) nous parla 
de son cher ami « le gymnaste suisse » qui 
lui a brutalement coupé les ailes dans la 
réalisation de ses mirifiques projets en ma
tière de presse et propagande. Nous atten
drons donc sagement de voir son successeur 
à l'œuvre pour vérifier la justesse (la jus
tice étant d'ores et déjà fort malmenée) de 
ses conclusions qu'il a risqué de vouloir tes
tamentaires. 

Heureusement que le ton combien conci
liant et constructif de M. André Juilland, 
chef cantonal IP et membre du comité can

tonal de l 'ACVG, fit un contraste bienfai
sant avec celui de l'orateur précédent. 

Ensuite MM. Alfred Siggen, Conthcy, R. 
Frossard, Chippis et Lucien Cretton, Char
rat, furent acclamés membres honoraires, 
alors que Jules Landry, Chippis, et Gaston 
Delaloye, Riddes, étaient récompensés pour 
respectivement 20 et 10 ans de monitariat. 
Enfin M. S. Antonioli, toujours aussi jeu
ne, accueillit à bras ouverts 16 nouveaux 
membres vétérans. 

MM. Rodolphe Roussy, président canto
nal et Alfred Siggen, chef technicien étant 
irrévocablement démissionnaires, nous les 
remercions de tout ce qu'ils ont fait pour le 
mouvement gymnique en Valais. 

En attendant les résultats des élections 
au bulletin secret pour le comité technique, 
l'assemblée confie à Martigny-Ville l'orga
nisation de la prochaine fête cantonale des 
pupilles et pupillettes et écoute les paroles 
très senties de M. Auguste Schmid, prési
dent d'honneur de l'ACVG. 

Et maintenant voici les principales char
ges repourvues au sein de la grande famille 
des gymnastes valaisans : 

Président cantonal : Ernest Grand, Bri
gue. Moniteur cantonal: Jules Landry, Chip
pis. Président de la commission de presse 
et propagande : J. Meizoz, Vernayaz. Prési
dent de la commission de jeunesse : Ray
mond Coppex. Monthey. Chef technique de 
cette commission : Alfred Volkcn, Naters. 

Nous souhaitons bonne chance aux nou
veaux responsables et formons tous nos 
vœux pour le développement de la SFG 
dans notre canton tout en donnant rendez-
vous à tous à Riddes où aura lieu la pro
chaine assemblée des délégués. P. M. 

Transports funèbres internatio
naux, r e t o u r des dé fun t s à l e u r 
domic i le en Vala is , d e s h ô p i t a u x 

ou c l in iques vaudo i ses : 

POMPES F U N E B R E S ARNOLD 
à MORGES p r è s L a u s a n n e 

Devis , r e n s e i g n e m e n t s 

Cercueils - Couronnes, etc. 

Dépos i t a i r e s : 
St-Maurice : A l e x a n d r e Rappaz , 
Martigny : F e r n a n d Chappo t , 

M a r t i g n y - C r o i x 
Fully : M m e J u l i e n Boson 
Riddes: F r é d o Gug l i e lmina et Fils 
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Ail&yaume 
desjouefe 

£a nluÂ ùei/e 
' t » i K r W ' f T 

EXPOSITION 
eât cutferte 

Visitez nos vitrines spéciales EL. 
mMpiïëé 

GRANQS MAGASINS 

£4. 

Martigny 

A u V i e u x S t a n d M a r -
t i g n y - B o u r g , tél . (026) 
6 19 10, p o u r de su i te , 
c h e r c h o n s b o n n e 

sommelière 
d é b u t a n t e pas exc lue . 
Bon gain assuré . 

Boucherie Chevaline 

SCHWEIZER 
S ion 

Rue du Rhône, 5 

Viande désossée pour sau
cisses Fr. 4.40 et 4.60 le kg. ; 
épaule désossée Fr. 4.80 le 
Us. ; viande hachée Fr. 3.80 
le kg. ; morceaux pr. saler, 
quartier derrière, sans os, 
Fr. 5.—, 5.20, 5.50 le kg. ; cô
tes, très grasses, Fr. 2.— le 
kg. ; lard blanc pr. fabriquer, 
Fr. 2.80 le kg. ; côtes bien 
viandées Fr. 2.50 et Fr. 3.— 
le kg. ; beaïteack Fr. 7.— el 
8.— le kg. ; Saucisses à cuire 
Fr. 4.— le kg. ; saucisson mi-
porc Fr. 7.— le kg. - Ces prix 
s'entendent à partir de 5 kg. 
12 port payé à part, de 5 kg. 

Tél. (027) 2 16 09 

Fermé le jeudi après-midi 

CUt&HtœJ 

ETOILE 
MaMtony 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 16 : 
Dernière séance du passionnant 
film d'espionnage : 

OPÉRATION FAUCON 
Mardi 17 : Relâche - Théâtre. 
Dès mercredi 18 : 

Un immense éclat de rire avec 

FERNANDEL 
dans 
LE CONFIDENT DE CES DAMES 

Lundi et mardi : 

La vérité sur la destruction du 

Vieux-Port de Marseille : 

LES 7 TONNERRES 

avec Stephen Boyd, Tony Wright et 
Anna Gaylor. 

UNION DE BANQUES SUISSES 

CONVOCATION 
MM. les ac t i onna i r e s sont convaqués en 

Assemblée générale extraordinaire 
p o u r le v e n d r e d i 27 n o v e m b r e 1959, à 15 h e u r e s 

dans la sal le de m u s i q u e de c h a m b r e du B â t i m e n t des congrès à Z u r i c h 
( K o n g r e s s h a u s , G n t t h a r d s t r a s s e 5. e n t r é e por te U) 

O r d r e du j o u r : 

1. Décision r e l a t ive à la propos i t ion du Consei l d- 'administrat ion d ' é lever 
le cap i ta l social de 100 à 120 mi l l ions de f rancs pa r l 'émission, au cours 
net de Fr . 750,—, de 40.000 ac t ions nouve l l e s au p o r t e u r de F r . 500,— 
nomina l , a y a n t dro i t au d iv idende dès le 1er j a n v i e r 1960. 

2. Cons t a t a t i on de la souscr ip t ion et de lr. l ibé ra t ion in t ég ra l e de 
Fr . 20.000.000,— n o m i n a l d 'act ions nouve l les . 

3. Modif ica t ion de l 'ar t . 3. a!. 1 des s t a tu t s . 

Les ca r t e s d ' admiss ion à l ' a s semblée p e u v e n t ê t r e r e t i r ées du 16 au 
25 n o v e m b r e 1959 au soir, m o y e n n a n t jus t i f ica t ion de la possess ion des 
ac t ions a u x gu iche t s des t i t r e s de no t r e siège et de tou tes nos succursa le s 
et agences qui t i e n n e n t le t ex t e de la modif ica t ion à a p p o r t e r a u x s t a tu t s 
à la disposi ion de MM. les ac t ionna i re s . 

30 oc tobre 1959. 
U N I O N DE B A N Q U E S S U I S S E S 

Au nom du Conseil d'administration : 

Le Président : F. R i c h n e r 

CAFE DE MALT 

KNEIPP 
MALZKAFFEE 

L'authentique 
café de malt 

* 

Kneipp ! 

Sai-:E~~i:it;ii;:i;ii!ii::i::[;i:::;ir.;Li::i)ii:i::"ii-'"i::'--L^Jit 

Franc et vigoureux d'arôme, le café de mail Kneipp est vraiment po
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus 

précieuses et bienfaisantes. 
C'est à l'abbé Sebastien Kneipp, un pionnier de la diète moderne, que 
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la 
fabrication est effectuée seîon le procédé original. 
Le paquet d'une livre, moulu e: prêt à l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40. 
Exigez toujours la marque Kneipp! 

Café de niait Kneipp 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
ORSIERES 

G r a v e c h u t e 
Un habitant de Prassurny, M. Cyrille 

Droz, a fait une mauvaise chute alors qu'il 
travaillait en forêt. Il a été relevé avec une 
fracture du crâne et des côtes cassées et 
transporté à l'hôpital de Martigny. 

LE LEVRON 
M é n a g è r e s incl ignées 

Les ménagères de Levron viennent d'a
dresser une pétition au Conseil communal 
de Vollèges, demandant, que le problème 
des eaux potables soit résolu au plus tôt. 

Ce sympathique village est en effet pres
que totalement privé d'eau potable et l'ad
ministration n'a jusqu'à ce jour, fait que 
des promesses à ce sujet. 

Nous ne pouvons que féliciter les ména
gères de leur initiative et du bel exemple 
qu'elles donnent aux citoyens du Levron. 
Ceux-ci s'en souviendront l'automne pro
chain lorsqu'il s'agira de renouveler les au
torités communales. IL R. 

SIERRE 

Les assises 
de l 'Un ion r o m a n d e des 

v o y a g e u r s d e c o m m e r c e 
sect ion V a l a i s 

Nos sympathiques voyageurs de commer
ce, groupés au sein de l'Union romande, 
dont la section valaisanne compte près de 
200 membres, se sont réunis à l'hôtel Ar
nold à Sierrc en assemblée annuelle sous la 
présidence de M. Paul Germanier, de Vé-
troz. 

La partie administrative vit liquider les 
tractanda habituels et renouveler le comité 
auquel sont appelés trois nouveaux. L'an
cien comité, composé de MM. Paul Germa
nier, président, René Gaillet, vice-président 
Maurice Varone. caissier, Denis Carron, se
crétaire, Henri Morini. Edmond Mabillard, 
Charles Gcnetti, membres-adjoints, voit le 
départ de MM. Germanier, Gaillet et Mo
rini qui sont remplacés par MM. Georges 
Schmid, Jean-Marie Raemy et Jean-Pierre 
Kobyr. A la présidence fut élu à l 'unani
mité M. Maurice Varone, salué par un ton
nerre d'applaudissements qui marquèrent 
la confiance dont il jouit au sein de la sec
tion par son dynamisme et ses dons d'orga
nisateurs. Le nouveau comité fut ensuite 
constitué comme suit : vice-président Denis 
Carron, caissier Jean-Marie Raemy, secré
taire Georges Schmid, adjoints Charles Gc
netti, Edmond Mabillard et J .-P. Robyr. 

Le banquet fut servi à l'hôtel Terminus, 
puis l'après-midi fut consacré à une excur
sion dans le val d'Anniviers où les con
gressistes dégustèrent les spécialités gastro
nomiques régionales. 

Au cours de cette assemblée prirent la 
parole M. Pierre Bideau, secrétaire du co
mité central, qui parla de l'assurance-mala-
clie, M. Paget, président du comité central, 
M. Gattoni, délégué de la société sœur «La 
Suisse », M. Allet. représentant de la com
mune de Sierre, M. Varone, nouveau prési
dent, qui remercia ses collègues de la con
fiance qu'ils venaient de lui témoigner et 
qui fit l'éloge de ses devanciers, relevant 
l'esprit d'amitié et de franche solidarité 
qu'ils surent créer parmi les membres, M. 
Paul Germanier, président sortant et M. 
Adelphe Salamin, président de la Société 
de développement du val d'Anniviers, qui 
fit une causerie pétillante d'esprit sur les 
anciennes coutumes anniviardes. 

L 'Of f ice r é g i o n a l 
d u t o u r i s m e 

A l'instar de ce qui a été réalisé dans la 
région de Martigny, un office régional du 
tourisme a été créé à Sierre. lors de l'as
semblée de la société de dveloppement de 
Sierre. 

Cet office étendra son activité à Sierre, la 
Noble-Contrée et le val d'Anniviers. Le di
recteur a été nommé en la personne de M. 
Jean-Paul Meyer. fils de Charles Mcyer, 
ancien conseiller et ancien directeur du 
Si erre-Montana-Crans. 

Honneur au travail valaisan 
Sous ce titre, qui est le slogan 

adopté par les magasins Gonset pour 
leur quinzaine consacrée à l'artisanat 
valaisan, le « Confédéré » a briève
ment exposé la séance d'orientation 
tenue à Sion et les intentions des orga
nisateurs. 

On peut voir, dans les vitrines des 
magasins Gonset de tout le canton, la 
réalisation de cette idée très infères» 
santé. 

Ici, c'est la fabrique de vêtements 
Sierra (B. Zufferey, Sierre) qui est à 
l'honneur, là Technoplast, de Granges, 
ailleurs des ateliers de tricotage dans 
le Haut-Valais ou la fabrique valaisanne 
de drap. Des notices historiques ren
seignent sur ces activités artisanales et 
les vitrines spéciales exposent le pro
duit de ce travail de chez nous. 

Cette initiative est à souligner et à 
féliciter particulièrement. L'artisanat 
cantonal, modeste mais faisant vivre 
tout un petit monde, mérite d'être une 
fois à l'honneur. 

La vente est souvent difficile, car les 
moyens font défaut. C'est pourquoi les 
magasins Gonset ont été bien inspirés 
de prendre à leur compte cette mise 
en valeur de notre production artisa
nale auprès de leur clientèle. 

A l'heure des importations massives 
et de la redoutable concurrence 
qu'elles font à l'économie indigène, il 
est réconfortant de voir que, dans tout 
le canton, un effort spécial a été ac
compli par Gonset S. A. pour montrer 
que nous n'avons pas de raisons d'aller 
chercher ailleurs la haute qualité que 
l'on trouve chez nous. 

SION 

Le souper de «La Cible » 

Le traditionnel et si sympathique souper 
de la société de tir « La Cible » a eu lieu 
samedi. Il est non seulement l'occasion de 
distribuer médailles et récompenses aux ti
reurs, mais surtout de passer une excellen
te soirée dans une ambiance de parfaite ca
maraderie sportive. 

M. Gaspard Zwissig, conseiller commu
nal, président de « La Cible », salua mem
bres et invités avec chaleur puis l'on passa 
à la lecture du palmarès dont nous don
nons ci-dessous les principaux résultats. 

Au terme de cette cérémonie, on entendit 
MM. Gaspoz, président de la société canto
nale des tireurs, et le Rvd curé de Preux, 
former les vœux pour « La Cible » et le 
sport du tir. M. François Cardis, un pion
nier, fut l'objet d'un éloge spécial de la 
part du président Zwissig qui lui remit un 
plateau en argent pour récompense de son 
dévouement et de sa fidélité. La soirée se 
termina par un bal conduit par le sextette 
Michel Sauthier animé par l'inimitable Re
né Bonvin. 

En plus des personnalités déjà citées, 
cette soirée fut notamment honorée de la 
présence de M. Maurice d'Allèves, préfet, 
et Mme ; M. Roger Bonvin. président de la 
ville et Mme ; M. René Spahr, ancien capi
taine de la Cible et Mme ; M. le colonel 
Karl Schmid ; M. Henri Fragnière, conseil
ler municipal et Mme ; Egger, membre 
d'honneur et F. Wyssel, expert-pilote des 
glaciers. 

PALMARES 300 METRES 
Tirs obligatoires 

I. Moix Ernest 131, 2. Sargenti Félix, 3. 
Savioz André, 4. Roten Michel. 

Concours en campagne 300 m. 
1. Zwissig Gaspard 82, 2. Andréoli Mau

rice, 3. Darbellay Laurent. 

Tirs individuels SOI) m. 
I. Perraudin Raymond 94, 2. Gex-Fabry 

Antoine, 3. Savioz André. 

Section, tir d'automne 
I. Ungcmacht Fernand 56. 2. d'Allèves 

Maurice, 3. Tanner Ferdinand, 4. Lamon 
Gérard, 5. Balmer Célien. 

Cible Volaille 
1. Pfammater Léonard 1(10, 2. Burgener 

Antoine, 3. Zwissig Gaspard, 4. Moren Mi
chel, :>. Spahr René. 

Cible Miel 
1. Savioz André 546, 2. Lamon Gérard, 

3. Rohner Edouard. 
Cible surprise 

1. Roduit André. 2. Lamon Gérard. 3. 

Gaspoz Henri. 
Challenge Elisubelli 

1. Pfammatter Léonard 137,5, 2. Chabbey 
Raymond, 3. Savioz André, 4. Gex-Fabry 
Antoine. 

Challenge militaire 
1. Moix Ernest et Savioz Raymond, 3. 

Perraudin Raymond, 4. Darbellay Laurent. 

Challenge roi du tir 
1. Savioz André 461, 2. Gex-Fabry An

toine, 3. Moix Ernest, 4. Guerne Maurice. 

Challenge consolation 
l 1. Hunziker René 13. 2. Valliquer Ferdi

nand, 3. Roch Gaspard, 4. Zwissig Gas
pard. 

Maîtrise de la Cible 
Maîtrise vieil or: 1. Gex-Fabry Antoine. 

2. Guerne Maurice. 3. Lamon Gérard, 4. 
Grenon Emile. 

Vieil argent: 1. Blatter Anton, 2. Cotta-
gnoud Jean, 3. Moren Michel. 

Bronze: I. Antonioli Henri, 2. Pollinger 
Robert. 3. Sargenti Félix. 4. Ritz Erwin, 5. 
Schuttel Jean. 6. Pfammater Léonard. 7. 
Ungcmacht Fernand. S. Kaspar Arthur. 9. 
Lorenz Joseph, 10. Zwissig Gaspard, 11. 
Gaspoz Henri. 

L e p r i x des vins b lancs 
de la Suisse r o m a n d e 

Les trois organisations signataires de 
l'accord de stabilisation (Fédération suisse 
des négociants en vins, Société des enca-
veurs de vins suisses. Fédération romande 
des vignerons) ont examiné en commun la 
situation au lendemain des vendanges. El
les ont convenu que les prix applicables à 
la récolte 1959 sont les prix de base figu
rant dans l'accord, diminués de dix centi
mes, tous les éléments de calcul étant con
sidérés. 

Fédération romande des vignerons 
Le groupement des organisations viticoles 

valaisannes (GOV) serait bien inspiré de 
renseigner les vignerons car le communiqué 
de la Fédération romande paraît bien laco
nique et ténébreux. 

L'accord de stabilisation a-t-il été res
pecté oui ou non ? 

Les éléments île calcul (hausse des agents 
de la production, degré moyen, ele) ont-ils 
été pris en considération ? 

Si ces éléments ont été considérés, com
me/il se [ait-il que la baisse soit de 10 cen
times par litre alors que la baisse nette eut 
dû être inférieure ? C. /•'. 

La France 

veut garder 

sa bombe 

— Voyons petite, 

arrête, 

tu fais peur 

à tes camarades ! 

SION 

U n c o u t e a u 
dans la p o i t r i n e 

M. Maurice Bovier, chef du service des 
contributions de la commune de Sion, a été 
victime d'un très grave accident. En des
cendant à la cave, tenant à la main un 
grand couteau de cuisine, il glissa sur les 
marches de l'escalier et tomba. Instinctive
ment, il se protégea avec ses bras en avant 
mais, de ce fait, le couteau se trouva dressé 
à la verticale et M. Bovier tomba sur lui 
de tout son poids. Baignant dans une mare 
de sang, il fut retrouvé là par son fils. M. 
Bovier a été aussitôt transporté à la clini
que. 

SAINT-GINGOLPH 

Mort tragique 

de M . André Benêt, conseiller 
On nous communique ce matin une 

douloureuse nouvelle : la mort acciden
telle de M. André Benêt, maître appa-
reilleur, conseiller, président de la so
ciété de sauvetage. M. Benêt s'est tué 
dans un accident d'auto à Vongy, près 
de Thonon, près du pont sur la Dranse, 
probablement à la suite d'un dérapage 
qui a porté sa machine contre un arbre 
bordant la route. 

Nous publierons la nécrologie de M. 
Benêt dans notre prochain numéro. Pour 

très vive compassion et de l'expressioi 
de notre chaude sympathie. 

Décès de la doyenne 
Saint-Gingolph vient de perdre Mm, 

Vve Laurent Richon, qui s'est éteinte ; 
l'âge de 96 ans. La défunte était 1; 
doyenne du village, 
aujourd'hui, nous tenons assurer Mu, 
Benêt et toute la famille si duremen 
éprouvée par ce coup du sort de noln 

V e r s u n e hausse 
d u p r i x des journaux 

e t d e la pub l ic i té 
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e extraordinaire 

de l 'Associat ion suisse des éditeurs de 
j o u r n a u x , réunie; le 11 novembre 195s 
à B e r n e , cons t a t e q u e depuis la der
n i è r e a d a p t a t i o n g é n é r a l e des prix de; 
j o u r n a u x , ceux-c i ont v u l eu rs charge; 
s ' accro î t re en r a i son de l'introduction 
de la s e m a i n e de 44 h e u r e s dans le; 
a r t s g r a p h i q u e s , d e la hausse des sa
la i res et des dépenses rédactionnelles 

Ces r e n c h é r i s s e m e n t s importants ne 
sont .pas compensés p a r la baisse de 
c e r t a i n e s m a t i è r e s p r e m i è r e s . 

C'est p o u r q u o i u n e augmentation 
c o r r e s p o n d a n t e des p r i x d'abonnement 
et des ta r i f s d e pub l ic i t é apparaît né
cessa i r e et s e ra ef fec tuée au cours de-
p r o c h a i n s mois . 

Remettons certaines choses au point 
(Suite de la première page) 

Tout le problème sera repris en ses
sion prorogée de février. Ajoutons que 
dans son intervention finale, M. Travel-
letti émit l'avis que si ce vote négatif 
peut accélérer une solution au pro
blème du vacarme des avions en ville 
de Sion et provoquer des économies, 
il n'aura pas été vain. C'était parler d'or 
et le soussigné n'a jamais eu d'autres 
intentions. Car il est clair que le Centre 
de formation professionnelle devra être 
construit à Sion dans un avenir rappro
ché. 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Lors de la discussion sur le budget 
de l'Instruction publique, M. le député 
Fernand Carron fit allusion à certaines 
carences dans le personnel enseignant. 
Ce journal en a déjà parlé. En aucun 
cas il ne fut question d'attaquer l'en
semble du corps enseignant. C'est 
pourtant ainsi que M. Gross sembla 
l'avoir compris et, une fois de plus, il 
se fâcha inutilement. 

Puis M. le député Carron rompit une 
lance en faveur de la centralisation de 
renseignement public. Il entendait par 
là, et c'était clair, que nous devions 
également pour l'instruction publique, 
nous tourner du côté de Berne et de
mander un fort subventionnemént fédé
ral afin de pouvoir réaliser plus rapide
ment nos buts : école annuelle, traite
ment annuel, constructions scolaires, 
etc. 

Il n'y a vraiment pas dans un tel pos
tulat de quoi fouetter un chat et encore 
moins de quoi enguirlander un député 
comme le fit M. le Conseiller d'Etat 
Gros : « Nous ne voulons pas vendre 
notre âme et entendons rester maîtres 
chez nous ». Comme si nous vendions 
notre âme chaque fois que Berne légi
fère, car Dieu sait si les lois fédérales 
touchent beaucoup plus les actes de 
notre vie quotidienne que les lois can
tonales. 

On a immédiatement voulu faire dire 
à M. Carron que nous voulions dé
christianiser l'école et je ne sais quoi 
encore, alors <-ue le statut de l'école 
est fixé par la Constitution fédérale. 

Comme un emportement — celui en 
l'occurrence de M. Gross — en entraîne 
toujours un autre, il y eut naturelle
ment quelques vifs propos échangés. 
M. Copt s'est exprimé à ce sujet dans 
le Confédéré de mercredi dernier et a 
répété ses propos au Grand Conseil 
vendredi. Nous n'y reviendrons pas. 

Quand on pense que toute la for
mation professionnelle est réglée par 
Berne, le canton n'étant qu'un organe 
d'exécution, que des inspecteurs fédé
raux assistent à nos examens de matu
rité, aux examens des écoles de com
merce, que la Confédération subsidie 
largement nos écoles ménagères etc., 
on ne voit pas en quoi une intervention 
plus poussée dans le domaine de l'ins
truction primaire, en vue d'accomplir 
finalement des promesses faites au 
peuple, nous ferait perdre davantage 
notre souveraineté. 

Car il est bien beau de se déclarer 
souverain et d'accepter que le 40 " » 
du budget cantonal soit constitué par 
des subsides fédéraux dont Berne sur
veille l'emploi. Nos conseillers natio
naux — les conservateurs autant et plus 

que les autres — prêchent à Berne li 
solidarité confédérale et la péréquatior 
financière. A Sion, on pense que non 
perdons notre âme à accepter cela e 
à accepter, simultanément, un certait 
contrôle et une certaine direction qu 
en sont l'inévitable contre-partie ! I 
faudrait, décidément, savoir où nou 
voulons aller. 

M. Copt ne put s'empêcher de faire 
un rapprochement entre la semonce d< 
M. Gross et certaines attaques gros 
sières dont fut l'objet le parti radica 
lors de la dernière campagne éleclo 
raie, où il fut placé près des commu
nistes de la Chine rouge ; et c'est ce 
qui provoqua certaines explosions. 

EN DEFINITIVE, ATTITUDE POSI
TIVE OU NEGATIVE ! 

A part cela, le groupe radical vota 
les nouveaux traitements des fonction
naires sans discussion, accepta le sub
ventionnemént du Technicum de Lu-
cerne, celui des collèges classiques de 

„ jeunes filles, ne rechigna même pas au) 
crédits supplémentaires et s'affirma po
sitivement lors du vote final sur le bud
get comme sur tous les autres projets 
Il serait donc faux de prétendre qui 
n'a pas été positif. Il ne l'a pas été, si 
être positif cela voulait dire, au Parle
ment valaisan, ne jamais s'opposer aui 
propositions du Gouvernement et ne 
point poser de questions. Il est vrai 
qu'à ce moment-là on pourrait aussi 
faire l'économie du Grand Conseil. 

Est-ce ce que d'aucuns souhaitent! 
Edouard Morand, 
président du Groupe radical-
démocratique. 

Madame André BENET-ROCH, à Saint-
Gingolph ; 

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

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur 

re 
ferblant ier-apparei l leur 

président de la Société de Sauvetage 

leur ti'ès cher époux, fils, frère, beau-
l'rèrc. beau-fils, beau-père, oncle, cousin 
et ami, survenu accidentellement le là 
novembre, dans sa 43e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph, le mercredi 18 novembre, à 
10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
La famille de Monsieur et Madame An
toine ROUILLER, à Martigny-Combe 
r e m e r c i e s i n c è r e m e n t toutes les per
sonnes qui leur ont mani fes té de la 
s y m p a t h i e d a n s l eu r é p r e u v e . 




