
La scimmie inlcrnalionale
\# voyages ont été a l honneur cette

¦guaine. On a appris que le président
Bsenhower se rendra , en plus de sa
jnirnée en Asie et en Europe, à Madrid
d qu'il rencontrera quelque part devant
1(5 cotes tunisiennes le président Bour-
«uiba. M. Castiella , ministre des affaires
Arangères d'Espagne, s'est rendu à
j onn où il a eu d'importante entretiens
avec les dirigeants politiques et écono-
miques de la République federale. M.
Karamanlis , président du Conseil grec, a
(té invite à Moscou. M. Averoff , son mi-
nistre des affaires étrangères, a été pen-
dant quelques jours l'hóte du gouverne-
ment italien. On a appris aussi que M.
Khrouchtchev se rendra à Paris pour
une quinzaine de jours le 15 mars pro-
chain. Enfin , le voyage de M. Selwyn
Uoyd à Paris a soldé jeudi par l'an-
oonce d'une visite officielle du general
de Gaulle en Angleterre en avril pro-
éain, ce qui démontre que l'entente
cordiale est loin d'ètre morte.

A coté de ces randonnées diplomati-
ques, il y a eu cette semaine deux faits
qu'il faut relever.

M. Bourguiba , président de la Répu-
blique tunisienne, a été réélu à une ma-
inili écrasante. Il a réuni 91,47 % des
Rifirages sur son nom. Son parti , le Néo-
Destour, a remporté une victoire atten-
da. Les électeurs tunisiens n'ont rien
voulu savoir des partis communisants
qui se présentaient à Tunis et à Gafsa
leulement.

Le second grand fait de la semaine est
aussi le plus important. Il s'agit de la
«inférence de presse tenue mardi 10
novembre par le general de Gaulle. Le
président de la République frangaise
l'est montre plus confiant que jamais
dans son étoilè. La thèse frangaise selon
laquelle il ne coriviendrait pas de pré-
tipiter la réunion d'une conférence au
sommet l'a en fait emporté puisque le
président Eisenhower s'est déclaré d'ac-
cord avec la réunion de deux conferen-
te! au sommet occidentales avant la
(rande rencontre avec M. Khrouchtchev.
Tant et si bien qu 'il ne faut pas s'atten-
dre à une rencontre au sommet Est-
Ouest avant le milieu du printemps.
D'autre part . M. Khrouchtchev se ren-

Une décision singuliere

dra a Paris a la mi-mars pour une quin-
zaine de jours , comme on l'a dit plus
haut, et a ainsi implicitement accepté le
retar que les Frangais entendent appor-
ter à une réunion à l'échelon suprème.
Le general de Gaulle estime que d'ici là
la situation Internationale doit prouver
que la détente n'est pas une seule ques-
tion de mot. Le general n'a pas manqué
non plus de relever avec clairvoyance
la pression que les Chinois communis-
tes peuvent opérer sur l'URSS. Indirec-
tement, il a repris une thèse chère au
président Eisenhower et qui tend à at-
tendre la démonstration de l'influence
determinante des dirigeants de Moscou
dans le monde communiste.

Le general a également parie de l'Al-
gerie. Il l'a fait dans des propos très
libéraux. Il a promis le secret et la sé-
curité aux émissaires de l'insurrection
qui viendraient à Paris discuter les mo-
dalités d'un cessez-le-feu. Il ne s'est pas
borné à insister sur les aspeets militai-
res de tels pourparlers, mais a laissé en-
tendre que les questions générales rela-
tives à un armistice pourraient ètre dis-
eutées. Selon le commentaire de M.
Bourguiba , le general de Gaulle est alle
aussi loin qu'il le pouvait , compte tenu
de l'opinion publique frangaise.

La question est de savoir ce que ré-
pondra le FLN. On le saura dans quel-
ques jours. L'attitude de l'ONU sera
également connue à la fin du mois puis-
que le débat sur l'Algerie va bientót s'y
engager.

La position des nationalistes d'Alger
aura aussi son importance. Il semble
toutefois que le general de Gaulle est
en train de marquer des points sur ce
Pian. . . ., .

Arrètons-nous encore aux affaires es-
pagnoles. Le président Eisenhower a
clairement démontre le prix qu'il atta-
chait à l'amitié de ce pays puisqu'il ren-
contrera le general Franco. L'Espagne
est en train de remonter son handicap et
l'amélioration des relations hispano-
allemandes correspond à une améliora-
tion très nette des rapports entre Pa-
ris et Madrid.

Jean HEER.

Renvoi du projet
sur le contróle des; prix

pccìdément on aura tout vu. La commission du Conseil national qui vient de
* réunir à Locamo, sous la présidence de M. Furgler, chrétien-social, de Saint-
(¦•11, afin d'examiner le projet du Conseil federai sur le maintien du contróle des
Pdx> a mis fin brusquement à ses délibérations. En effet, par 11 voix contre 10,
elle a adopté une proposition socialiste renvoyant le projet au Conseil federai,
de telle sorte que la discussion par articles n'a pu avoir lieu.

Comme on pouvait s'y attendre, dès
le début les délibérations de la commis-
sion prìrent le caractère d'une contro-
frse irréductible , dont la question du
contróle des loyers fut le centre. D'em-
blée tes representants de la gauche s'op-
Pwérent au projet du Conseil federai
Pj artant déjà accepté par le Conseil des
"»ts. Ils déposèrent une proposition Vi-
to! à renvoyer le projet au Conseil fé-
«ral en le priant d'en élaborer un nou-
'W se bornant à la prorogation des
•J r̂es constitutionnelles actuelles
f0"1 une nouvelle période de quatre
R Ce qui , pratiquement, aboutirait à
jwoncer à toute mesure de démobilisa-
m du contròie des loyers, alors que le
WJet du Conseil federai ouvrait la voie
• «ne réduction graduane pour autant
*"l nen résulte pas de troubles pour
iwinomie dans son ensemble.
kjPJ^ncée le matin , la discussion sur
¦We en matière qui dura près de
¦.heures, fut poursuivie dans l'après-¦"« où le vote intervint à la faible ma-
Wr de une voix. A coté des six so-
Jj^stes, votèrent aussi pour le renvoi

1 autres membres de la commission,
*" un représentant de l'Alliance des
E 'Wndants , un démocrate, un radicai
h r «  chrétiens-sociaux. Eu égard à

wmposition quelque peu unilaterale
j * commission — les representants
. 'a tendance socialisante y étaient
Ih te6"' re.présentés — cette décision
feto -suscìté un étonnement particu-
Mtìo ì

S °" ne Croit pas que le Conseil
Ptonr?- su'vra sa commission dans sa
tue # de renvoi. Par contre. il ris-
JT a eri résulter un retard regrettable
¦Òeot p men du Projet par le Parle-
ftléral w l absence de M. le conseiller¦« Holenstein , toujours retenu par

la maladie, c'est M. le président de la
Confédération P. Chaudet qui suivit les
délibérations de la commission.

•
Cette décision , certes, ne doit pas ètre

prise au tragique, mais elle n'en montre
pas moins le désarroi qui règne dans les
esprits à propos du contróle des loyers
et de la nécessité d'en assouplir les dis-
positions actuelles, Ceux qui ont écouté
ì'émission que Radio Genève a consa-
crée à cette question , mardi soir, en ont
eu également nettement l'impression...
Beaucoup trop de gens s'obtinent à ne
considérer l'affaire que par le petit bout
de la lunette et à n'y voir qu'une hausse
generale des loyers. Tous ceux qui sont
au bénéfice d'anciens appartements
étant automatiquement contre et vou-
lant conserver à tout prix ce privilège.

Or, comme le Conseil federai l'a par-
faitèment expose dans son message —
qui mériterait d'ètre lu par le plus grand
nombre — la question a une portée
beaucoup plus generale. Mesure d'ex-
ception qui peut se justifier en temps
de guerre, le contròie des loyers doit
ètre supprimé graduellement, car il
constitue indubitablement une atteinte
au principe de l'égalité devant la loi. Il
favorise certaines classes de citoyens au
détriment des autres. Ses effets psycho-
logiques sont néfastes, car il entretient
dans une grande partie de la population
des idées erronées ou tout au moins dé-
passées sur la notion de loyers nor-
maux . conformes à un marche équilibré
et correspondant au niveau general des
prix. Pratiquement, il pousse à la démo-
lition des anciens immeubles, ce qui ag-
grave encore la situation des locataires

Suivant la voie d'Alexis Carrel,

_ ; Les savants
espèrent conserver indéfiniment

la matière vivante
par le froid et la dessication sous vide

(de notre correspondant particulier)

La paleontologie nous revele que
d'infimes animalcules emprisonnés
dans les glaces sibériennes, peuvent
reprendre le cours de leur existence,
après le sommeil de plusieurs mil-
liers d'années. Il s'agit là, sans dou-
te, d'un cas exceptionnel, mais il
montre que le froid est susceptible
de suspendre temporairement l'ac-
tivité vitale. On le soupeonnait de-
puis longtemps en observant dans
le déroulement nature! des saisons,
les phénomènes d'hibernation.

Au cours de l'hiver, une douce
torpeur envahit le règne vegetai,
tandis que les animaux hibernants
s'endorment au fond de leurs ter-
riers. Toutes les fonctions se trou-
vent alors ralenties : les battements
cardiaques sont peu rapides, et les
mouvements respiratoires très es-
pacés. Dans cet état, l'animai peut
resister à des conditions climatiques
rigoureuses et n'a pas plus besoin
de s'alimenter.

C'est l'étude precise de Phiberna-
tion naturelle réàlisée par les phy-
siologistes GIAJA et ANDJUS qui a
perinjs d'envisager et de réaliser
chez rhomme,< 'Pnypothermie artifi-
cielle. L'organisme humain , convena-
blement refroidi a un metabolismo
ralenti et se prète alors à des opé-
rations chirurgicales, irréalisables
dans des conditions normales de tem-
perature. Ainsi, au cours d'interven-
tions intra-cardiaques, il devient
possible de diminuer, voire mème
d'arrèter la circulation cerebrale
sans risquer de provoquer des lé-
sions irréparables.

Les possibilités de l'hypothermie
provoquée ne s'arrètent pas là et de
nouvelles techniques de refroidisse-
ment ont permis d'atteindre expé-
rimentalement l'état de mort appa-
rente. Dans l'animai refroidi, toute
vie semble arrètée, mais cependant
la réalisation reste possible. Toute-
fois, la durée de la mort clinique
ne peut excéder quelques heures,
et on n'a pas pu jusqu'alors sus-
pendre totalement la "vie d'un ani-
mal entier.

Par contre l'emploi mesure des
basses températures permei de con-
server, à l'état vivant, des organes
isolés pendant des dùrées, en appa-
rence illimitées. Les très grands
froids, comme ceux que peut engen-
drer l'azote liquide, entraìnent, en
effet , la congélation de l'eau des
tissus et la mise en veilleuse des
phénomènes de la vie.

I

MIRACLE
DE LA LYOPHILISATION

Très longtemps , la cristallisation

les plus modestes. L'exemple de l'étran-
ger est édifiant : la Belgique qui a sup-
primé depuis cinq ans le contròie des
loyers ne connaìt plus la penurie d'ap-
partements. L'Allemagne et l'Angleter-
re, comme la France elle-mème, ont pris
des mesures d'assouplissement et la
Suisse seule voudrait se cramponner à
un système qui, économiquement est
condamné, aussi bien par les faits que
par l'expérience.

Il faut donc souhaiter que le Conseil
national , à l'exemple du Conseil des
Etats, qui a déjà adopté le projet , fasse
preuve de plus de largeur de vue, et ne
suive pas en l'occurrence sa commis-
sion. Car un assouplissement graduel du
contròie des loyers est indispensable si
on veut arriver un jour à une situation
normale dans un des plus importants
secteurs de l'economie nationale.

Vous lirez dans ce journal

des cellules etait consideree comme
mortelle et par là mème, toute con-
servation prolongée de la vie sem-
blait irréalisable. En 1946, la décou-
verte des propriétés protectrices de
la glycérine par le grand biologiste
francais Jean Rostand transforma
le problème. En effet, après impré-
gnation dans une solution physiolo-
gique équilibrée contenant un pour-
centage élevé de glycérine, les orga-
nes peuvent ètre plongés dans l'azo-
te liquide et subir sans dommages
des températures voisines de — 196°.

La banque des tissus vivants était
née, et au fond des conservateurs,
le sang, les spermatozoides, les
glandes endocrines peuvent défier
les outrages du temps. Meme après
de nombreuses années, il suffit de
dégeler rapidement le tissu et de le
porter à + 37° C pour qu'il reprenne
une activité physiologique normale.
Ainsi, gràce à la Banque des tis-
sus vivants, comme l'avait prévu
dès 1912, Alexis Carrel, le chirurgien
pourra-t-il disposer constamment
des greffons nécessaires pour pallier
à une déficience organique naturelle
ou accidentelle.

Cependant, certains esprits veu-
lent aller plus loin encore : n'est-il
pas possible de conserver des tissus
vivants simplement desséchés dans
un milieu ordinaire sans le secours
du froid ? Peut-ètre la lyophilisa-
tion donnera-telle bientót la solu-
tion cherchée ? Utilisant les effets
combinés du froid et du vide, la
lyophilisation (ou cryodessication
permei en effet de dessécher un
specimen préalablement congelé, par
sublimation directe de la giace sous
vide. Prive de son eau, il peut alors
se conserver indéfiniment à la tem-
perature ambiante : il suffit d'ajou-
ter à nouveau l'eau qui a été ex-
traite pour le reconstituer. Limitée
jusqu'alors à des produits biologi-
ques complexes et à des tissus
morts, la technique de lyophilisa-
tion se développe rapidement et grà-
ce aux très basses températures de
l'azote liquide, on tenterà la dessi-
cation des tissus vivants.

Il faut avouer que ces expériences
ont quelque chose de proprement
effarant : réussira-t-on à conserver
la vie dans une matière pratique-
ment inerte, d'apparence presque
minerale ?

Les philosophes ont la une belle
occasion de disserter sur cette face
subtile et mystérieuse que l'on ap-
pelle la vie et qui demeure dans
un support qui parait réduit à l'état
des objets bruts qui nous entourent.

Alfred Straubhaar.

Le musicien qui crève la faim

• Le passage des troupes à Sion
• Les comptes rendus des mafehes

'¦ • lUCTU-UTAU^'

- / " de Pierre Vallette
Gerard Bauér estime que si la mode

peut ètre une fol le , l'élégance, elle, est
toujours un devoir.

Le nouveau chroniqueur théàtral du
« Soir » de Bruxelles est dans le vrai.
La mode est une chose, l'élégance en est
une autre, et certains esprits les con-
fonden t trop facilement.

Je ne pense pas me tromper en pré-
tendant que l'élégance est une forme de
politesse : on se doit d'ètre élégant non
seulement pour soi-méme, mais encore
plus pour autrui.

Remarquons en passant que, d'une
part, une personne servilement soumi-
se aux exigences les plus strictes de la
mode n'en est pas pour autant obligatoi-
rement elegante, et que, d'autre part un
monsieur, une dame ayant eu des re-
vers de fortune et portant des vètements
élimés peuvent avoir cependant une ra-
re élégance.

Elle réside souvent, cette élégance,
dans de tout petits riens, ou dans une
allure generale dont le conformisme peut
ètre absent.

Tenez, après la dernière guerre mon-
diale , il m'est arriv é de rencontrer, en
Suisse ou à l'étranger, des citoyens bri-
tanniques victimes de la longue pério-
de de restrictions à laquelle ils furent
astreints. C'était la période où l'on ré-
servait les fameux « tweeds » anglais à
la seule exportation. Eh bien, ces su-
jets de la Reine Elisabeth, malgré la
qualité mediocre de leurs complets,
conservaient une allure de véritables
gentlemen.

L'élégance n'est pas subordonnée ,
comme certains se l'imaginent à tort, au
seni facteur argent... On peut ètre pau-
vre tout en demeurant élégant. A Paris,
alors que je fréquentais quotidiennement
des Russes blancs exilés, tirant le dia-
ble par la qùeue, leur seul exemple avait
eu tòt f a t i  de m'en convaincre : sous sa
simple livrèe de chauffeur de taxi, un
jeune prince, off icier  de la Carde im-
periale , demeurait « prince » jusqu 'au
bout des onrjles, si j' ose m'exprimer ain-
si !

Quant à l'élégance des manières...
Mais chut ! Ce domaine est trop vas-

te et subtil pour que je songe à ne se-
rait-ce mème que l' e f f leurer  en quel-
ques lignes !

<£?/<„+*S- S *Ù*"~*-T

Comment survivre à une eventuelle
guerre mondiale, tei est le problème qui
se pose tout autant aux Etats neutres
qu'à ceux qui se trouvent dans l'un des
deux grands camps. Entrepris en Suè-
de, le giganesque «projet granit» assu-
re à la flotte suédoise un abri inexpu-
gnable qui est à l'épreuve des bombes
atomiques et des bombes H. Il s'agit
d'énormes cavernes taillées au flanc de
la montagne, où les vaisseaux peuvent
évoluer à leur aise et se trouvent pro-

tégés de toutes attaques ennemies

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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Ligue nationale A ! Quatrième ligue
Bellinzone - Bàie (renv.)
Bienne - Grasshoppers 5-1
Chiasso - Ch-de-Fonds (renv.)
Lausanne - Lugano 2-3
Winterthour - Lucerne 2-3
Young Boys - Servette 4-0
Zurich - Granges 5-1

J G N P G-A Pte
Young-Boys 9 8 0 1 25-13 16
Ch.-de-Fonds 8 7 0 1 34-16 14
Bienne 9 4 4 1 20-14 12
Servette 9 4 2 3 26-16 10
Grasshoppers 9 4 2 3 25-24 10
Zurich 9 4 2 3 19-15 10
Lucerne 9 3 2 4 22-23 9
Chiasso 8 3 2 3 10-15 8
Lausanne 9 2 4 3 19-21 8
Granges 9 2 3 4 17-19 7
Lugano 9 2 2 5 11-22 6
Bellinzone 8 0 4 4 5-14 4
Bàie 8 1 2  5 13-23 4
Winterthour 9 1 2  6 11-15 4

GROUPE I
Raron II - Salgesch II 1-1
Varone I - Brig II 1-3
Visp II - Naters I 0-1

Salqùenen II 8 13
Brigue II 6 10
Rarogne II 8 9
Laiden 5 8
Naters 6 4
Viège II 8 4
Varen 7 0

GROUPE II
Bramois I - Chippis II 4-1
Ayent I - Gròne II 4-0
Lens II - Montana I 1-5

Montana 6 12
Bramoiis 6 10
Ayant 7 9
St-Léonard II 5 5
Gròne II 7 5
Chippis II 6 2
Lens II 6 1

GROUPE III
Savièse I - Sion III 1-2
Savièse II - Evolène I 0-4
ES Baar I - Grimisuat II 4-2

Sion III 6 12
Evolène 5 10
Baar 6 9
Savièse 7 6
Vex 6 4
Grimisuat II 7 3
Savièse II 6 0

GROUPE IV
Ardon II - Conthey II 3-0 (f.)
Erde I - Vollèges I 0-1
Martigny III - Bagnes I 1-0

Bagnes 5 8
Vollèges 6 8
Ardon II 6 7
Conthey II 7 6
Fully II 7 6
Martigny III 7 6
Erde 7 3

Ligue nationale B
Bruhl - Berne 1-1
Cantonal - Sion 6-1
Langenthal - Vevey 3-3
Longeau - Yverdon 2-2
UGS - Thoune 0-0
Young Fellows - Fribourg 2-0
Aarau - Schaffhouse 1-2

J G N P G-A Pts
Thoune 9 5 4 0 27-10 14
Y.-Fellows 9 6 2 1 27-16 14
Yverdon 9 4 3 2 25-16 11
Bruhl 9 5 1 3  22-20 11
Fribourg 9 4 2 3 14-15 10
U.G.S. 9 4 2 3 22-16 10
Vevey 9 3 3 3 20-20 S
Berne 9 2 5 2 17-18 S
Cantonal 9 4 0 5 25-24 E
Schaffhouse 9 3 2 4 16-18 8
Langenthal 9 2 3 4 11-15 7
Sion 9 3 1 5  16-21 7
Aarau 9 2 1 6  10-24 5
Longeau 9 0 3 6 6-25 3

Premiere ligue
Sierre - Derendingen 2-1
Boujean 34 - Etoile Carouge 1-2
Forward - Malley 4-2
Soleure - Martigny 4-2
Versoix - Monthey 5-2

J G N P G-A Pts
Sienre 9 6 1 2  20-12 13
Martigny 8 6 0 2  21-10 }2
Boujean 34 8 4 2 2 20-19 10
Forward 9 5 0 4 17-18 10
Soleure 7 4 1 2 11- 7 9
rSarauge 7 4 0 3 15-14 8
Payerme 8 3 2 3 10-18 8
Versoix 8 3 1 4  18-19 7
Derendingen 8 2 1 5  14-16 5
Malley 8 0 5 3 13-18 5
USBB 8 2 1 5  12-16 5
Monthey 8 2 0 6 17-21 4

Deuxiorne ligue
Brig I - Fully I 4-0
Raron I - Sion II 4-0
Monthey II - Chippis I 4-0
St-Maurice I - Visp I 4-0
Ardon I - Vernayaz I 0-1

Brigue 10 15
Vernayaz 8 13
Rarogne 8 12
Viège 9 il
A-rdon 10 n
Fully 10 9
St-Maurice 9 6
Monthey II 10 6
Sion II 8 5
Chippis 10 4

Troisiercie ligue
GROUPE I

Gròne I - Lens I 2-1
Steg I - Salgesch I 0-0
St-Léonard I - Conthey I 3-0
Granges I - Grimisuat I (r.)
Vétroz I - Chàteauncuf I 1-3

St-Léonard 8 14
Grane 8 14
Lens 8 12
Salqùenen 8 11
Sierre II 8 8
Steg 8 7
Granges 7 6
Grimisuat 7 5
Chàteauneuf 9 5
Conthey 7 4
Vétroz 8 0

GROUPE II
Leytron I - US Port-Valais I 5-1
Riddes I - Martigny III 3-0
Orsières I - Chamoson I 1-1
Evionnaz I - Saxon I 1-0
Saillon I - Muraz I 2-2

Leytron 8 12
Chamoson 7 9
Muraz 7 9
Port-Valais 8 9
Saillon 9 8
Riddes 7 7
Saxon 7 7
Collombey 8 7
Orsières 7 6
Evionnaz 8 6
Martigny II 8 4
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GROUPE V
Troistorrents I - St-Gmgolph I 3-1
Vouvry I - Collombey II 3-0
Vernayaz II - Troistorrents II 7-3

Vouvry 6 12
Troòisltorrenitis 7 12
Vkxnnaz 6 10
Vernayaz II 7 8
Collombey II 7 4
St-Ghigolph 7 2
Troistorrents II 7 , 0

Juniors A
INTERREGIONAUX

Servette I - Etoile Carouge I (r)
UGS I - Monthey I (r.)
Sion I - Vevey I 3-4
Martigny I - Sierre I 5-0
Lausanne-Sp. I - Ch-de-Fonds I (r)
Fribourg I - Yverdon I 2-3
Xamax I - Stade-Lausanne I 3-3
Cantonal I - Le Lode I 3-0

PREMIER DEGRE
Fully I - Chippis I 9-1
Monthey II - Leytron I 2-2
Sion II - Gròne I 3-0 (f)
Salgesch I - Brig I 3-3

DEUXIEME DEGRE
Granges I - Raron I 1-11
Lens I - Laiden I 4-1
Varone I - St-Léonard I 1-6
Bramois I - Ayent I 1-2
Vétroz I - Sion III 1-4
Chamoson I - Ardon I 1-8
Saillon I - Riddes I 4-3
Saxon I - Chàteauneug I 8-1
Savièse I - Conthey I 5-3
Vernayaz I - Bagnes I 10-0
Collombey I - Vionnaz I 1-0
Troistorrents I - Muraz I 3-6
Martigny II - St-Maurice I 3-4

Dìmanche prochain
SPORT-TOTO

1. Bàie - Lucerne
2. Bellinzone - Chiasso
3. La Chaux-de-Fonds - Young Boys
4. Grasshoppers - Zurich
5. Granges - Lausanne
6. Lugano - Winterthour
7. Servette - Bienne
8. Berne - Sion
9. Brillì i - Aarau

10. Fribourg - Urania
11. Schaffhouse - Langenthal
12. Thoune - Cantonal
13. Yverdon - Young Fellows

Vevey - Longeau

PREMIERE LIGUE
Matches avec participation

d'une équipe romande :
U.S Bienne-Boujean - Sierre
Derendingen - Etoile Carouge
Malley - Soleure
Martigny - Boujean 34
Monthey - Forward
Payerne - Versoix

TOUR PREPARATOIRE
POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Lucerne :
Suisse amateurs - France amateurs

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser

Cantonal-Sion 6-1
Apres la piteuse exhibition des Sédunois sur ce mème terrain, il y a quinze

jours seulement contre Hauterive, la victoire locale ne faisait pas de doute pour
les Neuchàtelois qui abordèrent cette rencontre si importante pour eux avec un
allan remarquable. En fait , les buts de Schmidlin furent bientót assiégés et
après 20 minutes, les jeux étaient déjà faits, les Iocaux ayant profité au maximum
de deux grossières erreurs de Schimdlin et d'un loupé de Perruchoud pour por-
ter la marque à trois à zèro. Par la suite les Neuchàtelois se contentèrent de
contròler le jeu et d'assurer d'une facon très nette une défaite inévitable pour
nos hommes qui furent parfois ridiculisés. Les Sédunois furent en effet d'une
faiblesse désespérante et il est indiscutable qu'une sérieuse reprise en mains
s'impose de toute évidence si l'on ne désire pas s'en aller vers une fin de pre-
mier tout catastrophique. Le bilan de ces derniers dimanches n'est pas réjouis-
sant du tout : trois défaites en championnat, contre des formations qui font du
jeu, et une élimination en Coupé suisse contre une formation de seconde ligue.
Il est temps de revoir d'une facon complète le problème. En ce qui concerne la
prestation des joueurs valaisans, il y a peu de choses à dire. D'une facon generale
l'equipe parait fatiguée et sans ressort, et de plus, est d'une lenteur incroyable.
Les fatigues du championnat se font sans doute sentir et les juniors sédunois
spécialement semblent hors de forme. Nous pensons spécialement à de Wolff ,
Grand et Georgy, alors que les jeunes Waeber et Morisod qui furent essayés
dimanche paraissaient en meilleure condition physique. II est évident qu'avec
une équipe qui s'aligne avec cinq juniors sur un terrain lourd et gras, les chan-
ces de triompher de Frankie Séchahaye étaient très minces. Ce dernier tenta de
sauver les choses en faisant jouer à son équipe une sorte de combinaison verrou
4-2-4 qui échoua complètcment, les joueurs de la défense ignorant absolument
le marquage de leurs adversaires. En href , la situation de l'equipe semble très
sérieuse ceci d'autant plus que les Réserves dont dispose le club sont pour ainsi
dire insignifiantes. Seul un travail acharné dans tous les domaines peut sauver
le FC Sion qui semble vraiment sur la mauvaise pente. Mais tout n'est pas perdu,
loin de là. Seulement voilà, il faut que les responsables de l'equipe voient la
situation bien en face et ne se laissent
reuses illusions.

Terrain de la Maladière, très lourd
et en mauvais état. Temps brumeux et
froid. 1500 spectateurs. Arbitre : M.
Schreiber, de Reinach , assité de MM.
Bianchi et Lehni, de Bàie comme ju-
ges de touche.

CANTONAL NEUCHATEL : Fink ;
Chevalley, Tachella I, Tachella II ;
Gaùthey, Facchinetti ; aBllaman, Mi-
chaud , Wettig, Mauron et Wenger I.

FC SION : Schmidlin ; Troger , Héri-
tier, Waeber ; Giachino, Perruchoud,
Anker, de Wolff , Georgy, Cuche, Grand.

Cette formation du FC Sion soulève
quelques remarques. Tout d'abord Jen-
ny, qui avait fait une excellente par-
tie contre UGS a été laissé sur la tou-
che, au profit de Cuche, alors que Au-
dergon blessé est absent au profit de
Waeber qui évolue ainsi au poste d'ar-
rière gauche sur l'ailier Ballaman.

SION CHANGEUX
Des le debut de la rencontre, Can-

tonal se fait pressant et après 30 se-
condes de peu seulement, Schmidlin
doit plonger dans les pieds de Wenger
qui se présente seul devant lui. Deux
minutes plus tard , Ballamann débordé
Waeber et lobe Schmidlin, heureuse-r
ment Perruchoud surgit en trombe et
peut dégager sur la ligne de but.

Cantonal domine légèrement en ce

plus bercer par de douces mais dange-

début de partie et les Valaisans doi-
vent se contenter de se défendre.

Des situations très dangereuses se
déroulent devant la cage de Schmidlin
qui se défend cependant avec bonheur.

WENGER OUVRE LA MARQUE
A la 14e minute pourtant Wettig

déborde sur la droite et centre devant
les buts sédunois, Schmidlin, alors qu'il
n'est riullement marqué veut faire une
sortie spectaculaire, il ne peut bloquer
le cuir qui lui glisso entre les doigts
et Wenger qui a suivi n'a qu'à pousser
la balle au fond des filets sésunois.

BUT DES 20 METRES
A peine le cuir est il engagé que les

Neuchàtelois se reportent à l'attaque
et deux minutes plus tard Facchinetti
place des 20 m. un joli tir croisé qui
laisse Schmidlin absolument sans ré-
action.

Le gardien sédunois est incontesta-
blement responsable des deux buts re-
gus, car un gardien plus attentif et
plus sobre ne se serait jamais laissé
surprendre par ses deux actions.

SCANDALE
Les Sédunois cependant tentent une

réaction et sur ouverture de Georgy,
Anker entre seul dans les 16 mètres,
lorsqu'il est littéralement pris en sand-

wich par les frères Tachella. Le pen»ity est classique, mais M. Schreiber
siffle rien... "e

NOUVELLE ERREUR
Cantonal fait absolument ce «irtiveut et à la 21e minute un centre À,Wenger crée une situation delicate de!vant la cage de Schmidlin. Perruchoud

cependant entre en possession de baUmais il se la fait souffler à cinq mètr*de la ligne de but par Wettig, pg?
traineur allemand du Cantonal , quimarque à bout portant.

Encore un but évitable !
Par la suite le jeu se stabilise que).que peu, mais il faut attendre la 2?èminute pour noter la première inter.vention de Fink sur un centre d'Anlter
Dans l'ensemble, les Neuchàtelois

sont nettement supérieurs alors que u
Sédunois ne procèdent que par de ra-res contre attaques.

CUCHE SORT
Trois minutes avant le repos, Cuche

blessé sort et laisse sa place à Morisod
PREMIER TIR

Il faut attendre la quatrième minute
de la seconde mi-temps pour noter le
premier tir du FC Sion, il est l'oeuvre
de Morisod et la balle file un rien trop
haut.

Quelques instante plus tard , Anker
s'empare d'un mauvais dégagement de
Tachella et absolument seul devant
Fink , temporise à l'extrème et tire fi-
nalement sur le poteau.

Belle occasion de manquée !
Sion se fait de plus en plus pres-

sant et Fink est alerte à plus d'une re-
prise. Il est vrai que Cantonal , sur
de sa victoire n 'insiste pas outre me-
sure et joue beaucoup moins bien qu'en
première partie.
ENCORE DEUX BUTS !

A la 15e minute, Wettig profite d'une
grave erreur de Waeber pour s'emparer
de la balle aux 20 m. et après un court
sprint bour battre Schmidlin de très
près.

Une minute plus tard , devant une
défense médusée, le célèbre joueur alle-
mand (dont l'opportunisme fait mer-
veille) n'a aucune peine de marquei
le cinquième but de la rencontre,

ENCORE DES BUTS
A la 36e minute, Mauron augmente

encore la marque, alors que les Sédu-
nois pourront sauver l'honneur 30 se-
condes avant la fin de la rencontre pai
Anker qui reprend avec succès une
bonne passe de Morisod.

P.A.

$nmHE*DEHENDHGEN 2-1

Notre photographe a pu saisir le magnifique coup de tete victorieux de Charly Ba

Sierre : Rouvinet - Camporini , Lietti
- Roduit , Beysard, Essellier - Warpelin,
Pannatier, Giletti , Balma , Cina.

Derendingen : Kohler - Blasi, Ande-
regg - Stalder, Miihlebach , Rolli - Jaggi,
Siegenthaler, Lempen, Bernhardt , Tan-
ner.

Arbitre : Marendaz , Lausanne.
Terrain : glissant.
Spectateurs : 500.
Temps couvert et froid.
Notes : Coté sierrois, rentrée de Pan-

natier, très légèrement touché à Mon-
they. Par contre, absence de Berclaz
malade, remplacé par l'entraìneur Gil-
bert Warpelin. Comme quoi, le problè-
me des réserves se pose plus que ja-
mais. Coté adverse, en deuxième mi-
temps, permutation entre Jaggi, touché
à la jambe et Stalder. Balma pour sa
part est blessé lui aussi à la cuisse
mais poursuit avec courage la partie.

Buts : 39e Tanner ; 42a Balma ; 62e
Pannatier.

Commentaires : Dans ce téte à tète
dominical entre Soleurois et Valaisans,
ces derniers ont finalement conserve le
dernier mot. Quoi d'étonnant d'ailleurs
à cela si: la logique a été respectée jus-
qu'au bout , car il faut bien le dire, les
Iocaux partaient nettement favoris de
cette confrontation de mi-novembre, De-
rendingen ne venait en effet dans le
Vieux-Pays qu 'avec de très minces ré-
férences à son actif : 5 points, certes,
mais tous cueillis à domicile , alors que
les Sierrois avaient pour leur part ré-
colte huit jours auparavant une victoire
hautement significative sur les bords de
la Vièze.

Bien que frigorifiés par une bise gla-
ciale, qui devait rapidement nous faire
envier le coin du fourneau, les specta-
teurs ne furent pas longs à comprendre
que Derendingen , pas plus que d'autre ,
ne « passerait » à Condémines. Dans les
dix premières minutes, les visiteurs
avaient en effet , accuse un retard de 3
corners à 1. C'est peu et cela ne veut
rien dire. Cela aurait dù dire beaucoup,
si la ligne d'attaque sierroise, était par-
venu à concrétiser toutes les occasions
mises à sa disposition d'une manière
souvent gracieuse et comlpaisante par
l'adversaire. Hélas, le punch n'y était
pas et Kohler avait ainsi toute latitude
pour s'en mettre plein les bras de joie...
Pourtant , elles ne manquaient point , ces
occasions : Roduit (21e), Cina (22e) Pan-
natier (27e) Pannatier encore (35e), ajou-
tées à cinq corners. Et subitement, sans
que rien ne Vienne à la rescousse, un
filet et gicle au fond des bois sierrois
Nulle surprise, car l'arrière défense lo-
cale, hormis Camporini , toujours aussi
adroit qu 'un singe, donnait d'emblée des
signes évidents de nervosité et d'insé-
curité. La réaction fut prompte comme
l'éclair. Sur une longue ouverture de
Beysard , Balma se trouva sur la trajec-
toire, envoya le portier dans le « vent »
et son tir termina sa course hors de
portée de Kohler , comme celui_de l'ad-
versaire. Rien n 'était perdu.

Cette superiori té territoriale, et tech-
nique surtout allait rester aussi mani-
feste après le repos. Après un corner,
Giletti trouva la « transversale ». Pan-
natier eut une première fois la balle

ma. (Photo Schmid - Cliché FAVI

de match au bout du pied. L'échéance
s'en trouva retardée à la suite d'un sur-
saut d'energie de Kohler. Pourtant , ce
dernier allait précipiter rapidement son
équipe dans l'insuccès. Sur un tir de
Balma (encore), le portier visiteur rela-
cha le cuir et à l'affùt comme le chas-,
seur, Pannatier tendit le bout du sou-
lier et la victoire sierroise avait pW
corps. Elle ne devait pas ètre menacee
bien sérieusement jusqu 'au bout, les vi-
siteurs se montrant bien faiblards dans
leur entreprise. Seul un pénalti (heu-
reusement ignoré par M. Mareinda»
aurait pù les sauver d'un point qu'il ne
meritai! absolument pas du tout.

Ainsi , sans ètre brillante, à un rytiuo*
de train omnibus, les Sierrois augmen-
tent leur capital de deux points qui j *
lent leur pesant d'or. En effet , par sui»
de l'inattendue (un peu tout de mernel
défaite de Martigny à Soleure, les « Cen-
traux » se voient maintenant assis l
premier fauteuil. Le méritent-i» '
La question est posée ! Qu'e'11
soit positive ou negative, uw
chose est certaine, le F.C. Sierre , qui
trouvé en Charly Balma un incomp»?'
ble meneur et un buteur redoutaW '
s'en va gentiment hors des soucis de
relégation. Les Soleurois ne PeU

f
e

pour l'instant en dire autant... AWj *
contentons-nous pour l'instant de ia
citer chaleureusement les poulains
Warpelin pour leur sixième succès
l'année sportive et que celui-ci se co
tinue sur la mème ligne dimanche P
chain contre Bienne-Boujean dans
capitale séélandaise...



Soleure-Martigny 4-2
ain du FC Soleure, lourd et en

vais état. 700 spectateurs. Mauvais
tirate de M. Hafler , Ostermundigen.
^' soleure : Wyder ; Gyr , Kuhn ;

t-nfliihl , Rothen , Hàngg ; Marrer ,
f t  Walder , Fideli , Thalman.
"fr^gny-Sports : Contat ; Martinet ,
" Ruchet ; Renko, Giroud II ; Gi-
dìll Pellaud , Mauron , Remière, Ri-

"euts : 25me minute, Thalmann ; 30me
-inule auto-goal de Ruchet ; 37me mi-

VValder ; deuxième mi-uemps , 65e
f^ùte Giroud II , penalty, 72me minute,
judi et V^rne minute , Mauron.

Votes : les Valaisans s'alignent sans
'tóur. Peu avant la mi-temps, le

|Teur-entraineur Renko a été expulsé'• ['arbitre. Durant toute la seconde
JnHemps, les Octoduriens ont dù jouer
i io joueurs.

Martigny, qui appréhendait ce diffi-
de déplacement a trébuché sur la tra-
diuonnelle pelure d'oragne, face à une
i-uipe volontaire et bien décidée à ven-
ia ses derniers échecs.
La Valaisans ont été nettement do-

-jj és en Ire mi-temps et au repos le
jHjre était de 3 à 0 en faveur des Io-
caux. A noter que peu avant le repos, à
la suite d'une mèlée assez confuse, Ren-
io a été expulsé du terrain. Le jeu fut
»ar ailleurs assez dur et de nombreux
laouls furent sifflés de part et d'autre.

A la reprise, malgré l'handicap de
jouer à 10 joueurs, les visiteurs se re-
prirent bien et furent très près de l'é-
«lisation. Malheureusement un qua-
trième but de Fideli leur coupa tout es-
poir.

Un match à oublier le plus vite possi
Me, et qui servirà de sérieux avertissse
ment aux Bas-Valaisans. Le champion
nat de Ire ligue est long et difficile.

G. R.

Versoix - Monthey 5-2
Il est très difficile d'analyser les

jchecs répétés de l'equipe bas-valaisan-
K et il n'appartient pas à la presse de
laser , car nous pensons laisser une
tbìnce aux responsables de redresser
me situation peu envlée. Cependant, il

! gou semble que le moment est vena
falirper le mal par la racine et de
taire sauter un abcès qui a fait et fera
«icore beaucoup de mal, avant qu'il ne
Hit trop tard. ' L'avenir est sombre.

' Avant qu'il ne fasse définitivement nuit,
Messieurs , allumez vos lanternes.

LE MATCH
Monthey manque lamentablement

d'ouvrir le score tout au début. Sur coup
(rane consécutif à un hands de Roch ,
aux U mètres, Versoix marque 1-0. da-
rei permei sitòt après, en lanrjant .Cop-
pex, une égalisStion ' rriéritée T-l. Tou-
jours imprécis, avarits rouge et noir gà-
chent certainement le match, car ce;
occasions-là ne se renouvelleront pas.
A la 28me minute, Anker est très du-
rement touché par Bezencon et doit ètre
évacué pour quelques minutes. Il re-
prendra sa place avec courage, mais net-
tement diminué. Les deux gardiens se
distinguerli à tour de róle. Anker ce-
pendant joue de malchance, car après
ivoir lfiché la balle et essayé de la res-
saisir, il glisse et de ce fait Versoix
peut, 1 minute avant la pause, prendre
l'avantage 2-1.

Au début de la reprise, Versoix est
assistè par la chance et Roch peut sau-
ver son camp à maintes reprises. A la
ltae minute , Berrut marque, le but est

Lecons
PRIX

Emplacement :
Anciennes écuries Solleder I
à proximité du Café de l'Ouest. 1
/ 4 41 07 ¦

2 1135 M

Le Rgt. inf. mont. 6
remercie

Pendant son cours de répétition, le
Rgt. 6 a organisé différentes manifes-
tations sportives dont le bénéfice quand
il y en avait , devait aller à « In memo-
riam » ou était destine à laisser aux par-
ticipants un souvenir.

En prenant connaissance des buts
fixés, toutes les autorités aussi bien
communales que sportives auxquelles
nous avons demandé aide, se sont mon-
trées très compréhensives.

Le Bagnes FFC n'a pas hésité à nous
prèter son terrain et faire bénéficier
les footballeurs de l'éclairage du stade.
Le président de la commune de Bagnes
nous a sérieusement empèché de « pren-
dre une culotte ». A Martigny, les hoc-
keyeurs furent comblés : l'imprimerie
Pillet offrii gracieusement les affiches;
et le H.C. Martigny laissa les 3/4 de la
recette du match au Rgt. 6. A cette
heure, il n'est pas impossible aussi, que
la municipalité et la direction de la pa-
tinoire de Martigny aient abandonné le
montani de leurs redevances au Rgt. inf.
mont. 6.

Tous ces gestes méritent d'ètre sou-
lignés. Le Cdt., les of., sof. et sdt. du
Rgt. y ont été très sensibles et sont heu-
reux de pouvoir exprimer par la voix
de la presse valaisanne, toujours prète
à les seconder, toute leur reconnaissance
à ces généreux donateurs.

Merci Messieurs.
Le Cdt. Rgt. inf. mont. 6

p. o. l'Of. des sports :
Plt. MEYER.
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ax —
I N'hésitez pas à nous informer j
I quand vous organisez une mani- jj
I festation. Nous sommes là pour m
J vous rendre service. Téléphonez g
1 au 2 19 05 ou au 2 31 25. |
¦llllillllllllllllllllllllllllì»

SPORTIFS !
NOUVEAU A SION

ECOLE D'EQUITA TION
LE MANEGE « MICHEL »

a ouvert ses portes au public sans dis-
tinction d'àge ou de qualité et il Batis-
fera les clients les plus exigeants,
débutants , enfants ou cavaliers, avec les
chevaux les meilleurs, sous la conduite
et les bons conseils des deux écuyers.
Michel BURRUS et Edmond DUGUET

— — .1
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annule pour hors jeu. Peu après Claret
tire un coup frane sur la latte. Versoix
desserre l'étreinte et à la 21me, marque
3-1. 4 minutes plus tard , Merlin est tou-
ché assez sérieusement, mais involontai-
rement, par Furrer. Dès cet instant , les
Genevois joueront à 10. Ce handicap
va-t-il profiter aux Valaisans qui ramè-
nent le score sur penalty de Claret à la
37e minute 3-2. Il reste 8 minutes de
jeu. Tous les espoirs sont permis. Mal-
heureusement sur mauvais dégagement
du poing de Anker, Versoix marque à la
41me minute 4-2 et recidive à 43me mi-
nute 5-2. Monthey n'a donc pas su pro-
fiter de son avantage numérique, perd
son match et s'enlise de plus en plus.

Pare des sports, Versoix : Temps gris,
terrains gras, spectateurs 500.

Monthey : Anker ; Giannetti , Dupont ,
Roch ; Peney, Claret ; Vurlod, Coppex ,
Zamfro, Furrer, Berrut.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé suisse
Samedi soir

Viège - Urania 11-0

Coupé valaisanne
des juniors

Sierre - Martigny 6-3
Viège - Sion 9-2

Sierre 3 3 0 0 6
Viège 3 1 1 1 3
Martigny 2 0 1 1 1
Sion 2 0 0 2 0

Matches amicaux
Sierre - UGS 9-1

Coupé de Martigny
Martigny - AIK 0-7
Ch-de-Fonds - Chamonix 7-6
Martigny - Chamonix 2-10
AIK - Ch-de-Fonds 7-0

Progredirne
de la semaine

. COUPÉ VALAISANNE¦ Lundi soir :
Viège - Sion

• Mercredi soir : ,
Sion - Martigny
; ¦ Vendredi soir :

Viège - Montana-Crans :
Dimanche :

Martigny - Viège

Coupé de Martigny
Le HC Martigny avait réuni trois fameuses èqui-

pes pour son traditionnel tournoi de début de sai-
«on. Il y avait les champions de France le HC
Chamonix, Alfredina min un team suédois dont la
réputation n'est plus a faire et le HC Chaux.de-
Fonda le champion 59 du groupe ouest de la ligue
nationale B.

Le temps n'a pas favorisé cette manifestation. Sa.
medi soir la pluie tomba sans interruptlon , tandis
que dimanche une petite bise froide soufflait sur
Martigny. Aussi les rencontres ne furent pas sui-
vies par un très grand nombre de spectateurs .

Les équipes :

ALFREDSHAMM (en vert) : Norberg ; Lars Lind-
strom Johanson; Olsen , Soren Lindstrom , UH Lind.
strom, Nordstrom Jondin , Jerry Lindstrom , Oven
Nordstrom.

CHAMONIX (en rouge) : Ramon!; Pianxettl , Pro-
vost; , Petetui, Hunvoy ; Payot, Caillet , Aquaviva;
Guénelon , Chappot , Boxon.

CHAUX-DE-FONDS (en blanc) : Badertscher;
Delmon, Danmeyer , Giser; Nussbaum, Pfister ,
Liechti; Ferrarotl , Huguenin , Stettler , Hugler.

Sorties - Promenades
par abt. : enfants des ecoles 80
pour 10 heures. - Adultes 90
Heures séparées respect.
10.— et 11.— fr.

MARTIGNY (en bleu) : Jacquériox ; Pillet, Bon.
gard; Guay . Schuler; Diethelm, Reichenbach, Ebe.
ner ; Nater, Constantin, Maret.

Arbltres : MM. Schmìdt, Aubort, Exhenry, An-
drédi.

Samedi soir avaient lieu les rencontres Martigny .
Alfredshamm et Chaux-de-Fonds - Chamonix.

Quoique renforcé par Denny l'entraineur de Sierre
et Chouchou Bagnoud , le HC Martigny a dù s'in-
cliner devant les Suédois sans pouvoir marquer un
seul but. Le jeune Jacquériox a fait une toute belle
partie et a sauvé son but d'une défaite qui aurait
pu étre écrasante. Finalement ce fut par 7-0 que les
Lions d'Octodure perdirent cette rencontre.

La rencontre' Chamonix - Chaux-de-onds fut ani-
mi* e jusqu'à la fin puìsqu'il fallut des prolongations
pour designer le vainqueur. Après le premier c'était
les Neuchàtelois qui menaient à la marque avec un
but d'écart, vingt secondes plus tard c'était les Fran-
cata eux aussi avec un seul but d'avance. Chaux-
de-Fonds réussit à égaliser durant le dernier tiers
malgré une défense acharnée de Chamonix. Chaux-
de-Fonds marqua le premier et ainsi se qualifia pour
la finale (2-1 2-4 1-0 1-0) 6-5.

MARTIGNY - CHAMONIX 2-10
(1-1 0-1 1-8)

Martigny rencontre les Francois sans ses renforts
et malgré tout oppose une belle défense au cham-
pions de France . Ebener ouvre le score à la 2e mi-
nute déjà mais Maurice Chappot ramène les deux
équipes à égalité à la I te  min.

Au début du 2e tiers les Francai» prennent l'avan-
tage par leur Canadìen Provost et le score ne chan-
gera pas jusqu'à la fin du tiers, malgré de belles
action» de part et d'autre. Au dernier tiers les
Chamoniards partent en force et après trois mi-
nutes de jeu raènent part 5-1 gràce à des buts de
Caillet , Provost , Payot. A la 5e minute Guay se
fait sortir pour un foul inutile aussi Chamonix
augmente-t.il la marque par Provost. Martigny est
sans réaction devant la furia francaise aussi au chan-
gernent de camp est-on à 8-1. Martigny tente d'en-
rayer cette avalanche de buts et gràce à un sur.
saut d'energie les Valaisans peuvent marquer par
Guay sur passe d'Ebener à la l'4e min. Les Fran-
cai* par Provost et Guénelon.

Martigny au cours de ce dernier tiers fut l'ìmage
d'une équipe sans conviction , sans feu sacre, elle ne
se batta it pas et acceptait sa défaite avec résìgna.
tion.

CHAUX-DE-FONDS
ALFREDSHAMM 0-6

(0-1 0-4 0-1)
Dès le début on vit que Chaux-de-Fonds nei

battrait pas la puissante équipe suédoise. La classe
des Pfister, Delhon, Danmeyer et Liechti ne pou-
vait rien contre la force , le patinage , le sens du

jeu de ces Suédois.
Le jeu était rapide et ininterrompu. Il fallii at-

tendre la lOe minute pour entendre le premier coup
de sifflet des arbìtres. Les Suédois étaient 5 en
avant 6 en arrière , ils étaient partout. Les Chaux.
de-Fonniers ne pouvaient jamais partir, ils trou-
vaient toujours devant eux un solide Suédois pour

les stopper . Pfister durant toute la rencontre ne
put tlrer ,qu'une seule fois au but. Badertscher fit
une partie sensàtionnelle , sans arrét , mìs à contrì-
bution par son généreux adversaire. Il se distingue
par d'acrobatique arrét et par sa promptitude à
reprendre sa place après avoir plongé. Danmeyer
lui aussi se distingue et sauva plus d'un but en
étant toujours au bon endroit. Malgré une domi-
nation presque contumelie Chaux-de-Fonds ne s'in-
clina qu'une seule fois au cours du premier tiers
sur un tir de Jerry Lindstrom. Au début du 2e tiers,
les Suédois appuyèrent un peu plus leurs attaques ,
aussi menèrent-ils par 4-0 après 5 minutes gràce
à Jondin et UH Lindstrom et un autogoal. Jerry
Lindstrom portait à 5-0 le score à la Ile minute.

C est à la 13e minute que Norberg fit son seul
arrét de toute la partie sur un tir de Pfister.

Àu u dernier' 'tìérs les Chahx-de-Fonniers tentèrent
en vain de sauver I'honneur mais ils trouvèrent tou-
jours devant eux un infranchissable rideau vert. A
le dentière minute Ult Lindstrom porta le coup da
gràce.

SIERRE - URANIA 9-1

».< J-*
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Le deuxième but du HC Sierre contre Urania , marque par Bregy (No 13). Le puck
pénètre dans la cage de Leveillé, en lui passant sous la main gauche, puis frappe

le filet.
• • (Photo Schmid - Cliché FAV)

(1^-1 ; 5-0 ; 3-0)
SIERRE : A. Imboden (Lehmann) ;

Zurbriggen, Benelli B. ; Brunner, Te-
nessi ; P. Imboden , Denny, Bregy E. ;
Theler, Giachino J., Baurie ; Zwissig.

URANIA : Leveillé ; Briffaud , Beye-
ler ; Hensler, Christen ; Joris, Wuille-
mier, Hausmann ; Tauss, Bachler, Boh-
ler ; Kast.

Arbitres : Bron et Wollmer, Lausan-
ne. Giace en parfait état , temps cou-
vert , 1000 spectateurs.

Notes : Opposés au football avec leur
club contre Sion II, Zurbriggen, A. et
P. Imboden, et Bregy E. arrivent quel-
que peu en retard. Quel bel exemple
de fidélité à un club. Lehmann débute
au but pendant le premier tiers. Chez
les Genevois, forfait de Lelio Rigassi,
óccupé par un reportage à Lausanne.
'Buts : 2e minute : Hausmann sur ef-

fort personnel ; 17e Bregy sur passe
de Denny ; 9e Giachino sur passe de
Theler ; lOe Denny ; sur effort person-
nel .; Ile Denny sur passe de P. Im-
boden ; i7e-Denny sur effort personnel ;
20e Giachino sur passe de Baùne ; 5è
P-.: Imboden sur passe de Denny ; 6e
Denny sur passe de Bregy ; 8e Braune
sur passe de Giachino.

Pénalités : ler tiers : Beyeler, Bach-
ler.

2e tiers : Bachler, Wuillerhier.
3e tiers : Brunner. ¦ •-
Renouvelant son exploit du 28 octo-

bre dernier à la patinoire couverte des
Vernets, le HC Sierre a littéralement
mis en pièces la sympathique équipe
genevoise d'Urania. Cependant , cette
dernière, en rendant la visite valaisan-
ne, aura au moins eu le grand mérite
de n'ètre pas un partenaire aussi quel-
conque comme d'aucuns pouvaient l'es-
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perer. Les Genevois avaient pourtant
l'excuse d'une très dure et particuliè-
rement éprouvant confrontation contre
la belle équipe de Viège, la veille en
Coupé suisse et surtout le devoir de
s'aligner dans cette partie toute ami-
cale sans aucun joueur étranger. Cet
apport fut en effet spécialement pré-
pondérant , car si le premier tiers se ter-
mina sur un score équilibré, malgré
une nette domination locale, le second
gràce à un Denny qui avait retrouvé
une partie de son punch devait situer
le retard des visiteurs à une bonne
distance. L'ultime tiers ne faisait que
confirmer cette impressiòn.

Les Sierrois n'ont pas eu de peine à
effacer séance tenante la triste exhibi-
tion de jeudi dernier contre Leysin
Chac'un a donne le meilleur de luir-mè-
rne et si l'ori tiént compte que la for-
matiori . s'est présentée avec des joueurs
sortant. tout drpit d'urie , rencontre de
football, il y' a quand mème, lieu de se
rnontrer satisfait de la prestation. D'ail-
leurs, Tentrainement , n'èst-il pas fait
poùr améliorer les défauts du teàrii...

En passant : què le porte-parole du
HC n'àit pas crù devoir répondre par
la mème voie à la. pointe lancée derniè-
rement èontrè lui est une affaire stric-
tement personnelle. Mais que ce spea-
ker officiel s'arroge par contre l'usage
exclusif du micro de la patinoire, en
viòlation flagrante des réglements, dé-
nòte de sa part une puissante dose de
courage que nous ignorions jusqu'ici...
Notre interlocuteur, excellent ami en
l'occurrence, aurait d'ailleurs tout in-
térèt à interrompre le dialogue, car
son auto-critique de jeudi soir, se passe
d'un commentaire élogieux. Lorsque l'on
veut voir la poutre...

Un soir avec les tireurs
de la ((Cable de Sion»

Samedi soir, à 'l'Hotel de m Paix, a
eu lieu Te souper traditionnel de la «Ci-
ble de Sion» qui réunissait plus de cent
personnes, dans un climat de sympathie
et d'amitié en honneur dans les stantìs
comme dans toutes les activi tés de cette
société.

A l'issue d'un banquet réussi, M. Gas-
partì Zwissig, capi'taine-prési'derat, eut
le plaisir de saluer (la présence de M.
le Rd. Cbanaine de Preux , de M. Mau-
rice tì'AMèves, préfet, et Madame; de
M. Roger Bonvin, président de la vile
et Madame; de M. René Sparir, ancien
capitarne de l'a Cible et Madame; de
M. 'le colonel Kart Schmid; de M. Hen-
ri Fragnière, Conseiller ¦momicipal et
Madame; de MM. Henri Gaspoz, prési-
dent cantonal des Tireurs valaisans,
Frangois Cardie, rrierribre d'honneur,
Egger, membre d'honn'eur, et F. Wyssed,
expert-piU'ote des glaciers, invite.

Le palmarès des tirs au pistolet fut
donne par M. André Luisier ; celui des
tirs à 300 m. et des tirs spéciaux par
M. Zwi'ssig.

Il nous a été donne d'entendre M.
Henri Gaspoz, M. le Chanoine de Preux ,
puis M. Zwissig qui a rendu hommage
à tous les tireurs, aux dames,. à M.
Frangois Oardis, pour ses 20 ans d'ac-
tivité au Comité et à M. Egger.

Ensuite furent remis aux vainqueurs
les challenges et autres prix gagnés
dans l'année.

La soirée fut animée par l'orchestre

«Sauth'ier» et par René Bonvin, tou-
jour s excellent.

C'est avec rntérèt que nous avons ap-
pris les resultate obtenus par quelques-
uns de nos champions chevronnés et
par de jeunes espoirs du tir qui araè-
neront nos groupes à la victoire lors
des prochaine concours.

f.-g. g-
Tira obligatoires (mcntions) : Moix Ernest , 131 ;

Sargenti Felix, 129 ; Savioz André , 129 ; Roten Mi-
chel, 129 ; Perraudin Raymond , 127 ; Savioz Flo-
rian , 127 ; Bortis Antoine , 127.

Concours en campagne 300 m. (distinctions) ;
Zwissig Gaspard , 82; Andréoli Maurice, 82; Dar-
bellay Laurent , 81; Egger Alphonse, 80; Guerne
Maurice , 80.

Tirs individuels 300 m. (distinctions) : Per-
raudin Raymond, 94; Gcx-Fabry Antoine , 95; Sa-
vioz André, 92; Guerne Maurice, 91.

Tir de jubllé Sierre (distinctions) : Bortis An-
toine, 57; Gex-Fabry Antoine , 56; Varone Albert,
55; Moix Ernest, 55; Guerne Maurice , 55; d'Al-
lèves Maurice, 55.

Tir challenge des 4 distriets (distinctions) :
Savioz André , 56; Gex-Fabry Antoine, 53; Moix
Ernest, 52; Kaspar Arthur, 52; Hugon Camille , 52.
¦ Section, tir d'automne (distinctions) ; Ungcmacht
Fernand, 56; d'Alléves Maurice , 56; Tanner Ferdi-
nand, 56; Lamon Gerard , 56; Balmcr Célien, 56.

Cible Volaille : Pfammatcr Léonard , 100; Bur-
gener Antoine , 98-96 ; Zwissig Gaspard , 98-94; Mo-
ren Michel , 98-92 ; Spahr René. 98-89.

Cible Miei : Savioz André , 546 ; Lamon Gerard ,
536; Rohncr Edouard , 528 ; Guerne Maurice , 523-
258.

Cible surprlse : Roduit André ; Lamon Gerard ;
Gaspoz Henri ; Schiittel Jean.

Challenge Elisabeth : Pfammatter Léonard, 137, 5;
Chabbcy Raymond, 135 ,6; Savioz André, 135 ,5; Gex-
Fabry Antoine, 135,5.

Challenge militaire : 1. Moix Ernest, 208 ; Sa-
vioz André, 208 ; 3. Perraudin Raymond, 206; 4,
Darbcllay Laurent , 206.

Challenge Roi du Tir : 1. Savioz André, 461 ;
2. Gcx-Fabry Antoine, 452 ; 3. Moix Ernest , 451;
4. Guerne Maurice , 447 .

Challenge consolation : 1. Hunziker René , 13 pts ;
2. Valliqucr Ferdinand, 1 1 ;  3. Roch Gaspard , 10;
4. Zwissig Gaspard , 10.

Maitrises de la Cible :
I.  — Maitrise viell or : 1. Gex-Fabry, 537. — ;

2. Guerne Maurice, 535. — ; 3. Lamon Gerard , 525.— ;
4. Grenon Emile, 518. — .

I I .  — Vieil argent : 1. Blatter Anton, 542.— ;
2. Cottagnoud Jean, 505.— ; 3. Moren Michel ,
500-492.-.

I I I .  — Bronze : 1. Antoniol i Henri , 500.— ; 2
Pollinger Robert, 499.— ; 3. Sargenti Felix , 466
509.— ; 4. Ritz Erwin , 470-499.— ; 5. 'Schiittel Jean
481-491.-.



58e Assemblée des délégués
de l'Àssociation Cantonale valaisanne

de gymnastique
La grande salle de l'Hotel de la Cou- . blement l'assemblée, bien que ces der

ronne à Brigue est entièrement gamie
par les 132 délégués, lorsque M. Rodol-
phe Roussy, président, ouvre les assises
de la 58me assemblée des délégués de
l'Àssociation Cantonale Valaisanne de
Gymnastique. Le président salue les dé-
légués, les invités et les personnalités
parmi lesquelles nous relevons la pré-
sence de M. le Dr Schnyder, président
du Conseil d'Etat ; M. Leo Guntern,
conseiller national ; M. P. Curdy, ins-
pecteur cantonal ; M. A. Ju.illand, chef
cantonal I. P. ; M. S. Antonioli, prési-
dent des gymnastes vétérans ; M. A.
Schmid, président d'honneur, etc.

M. Roussy a le grand plaisir de pas-
ser ensuite à diverses nominations. Tout
d'abord MM. A. Siggen, Conthey, R.
Frossard, Chippis, et L. Cretton, Char-
rat, sont acclamés membres d'honneur.
M. J. Landry, de Chippis, et M. G. Dela-
loye, de Riddes, regoivent un souvenir
pour leurs 20 ans et 10 ans de fonction
en tant que moniteurs de section. C'est
ensuite la nomination de 16 noveaux
membres vétérans de l'Àssociation aux-
quels M. Séraphin Antonioli remet leurs
diplòmes.

Les élections occupent ensuite passa-

meres soient particulierement nombreu-
ses, elles sont pour la plupart rapide-
ment liquidées, seule la nomination de
la commission technique requiert le vo-
te au bulletin secret. Voici donc la for-
mation des différents comités et c'om-
missions.

Comité cantonal : Président : M. Er-
nest Grand, Brigue (nouveau). Mem-
bres : MM. D. Darbellay, A. Juilland, E.
Pahud, M. Grob, J. Meizoz (nouveau).

Commission technique : Président :
M. J. Landry (nouveau), F. Cormain-
bceuf (ancien), A. Bovier, T. Kalbermat-
ten, et C. Martig (nouveau).

Commission de jeunesse : Président :
M. R. Coppex. Membres : MM. A. Vol-
ken et J. Amherdt (anciens) et MM. R.
Gay-Crosier et H. Caloz (nouveaux).

Commission de presse : Président : J.
Meizoz (nouveau), MM. A. Kurt et E.
Pahud (anciens) ; les representants des
Associations seront nommés par les as-
sociations respectives.

Commission gym-homme : R. Faust et
Gay-Balma (anciens) et A. Siggen (nou-
veau).

Commission de terrain : MM. Leh
marni, Siggen et Roussy.

Les deux nouveaux presidents des gymnastes valaisans, MM. Ernest Grand (à
gauche), président du Comité centrai , et Jules Landry, président de la commis-
sion technique sont fleuris par une charmante jeune lille haut-valaisanne en
costume. (Photo Schmid - Cliché FAV)
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Le Poti:mtìm,. des Brumes
^m 0̂ M̂  ̂de Georges Simenon i- .̂

' Le billet était simplement sous l'o-
reiller, a la place où Julie était cou-
chée un instant plus tòt. Mais, au lieu
de désarmer, la servante, obstinée, at-
taqua à nouveau, tenta d'arracher le
feuillet des mains du commissaire que
sa colere amusait.
'— C 'est tout ? menaca-t-il en lui

maintenant les mains;
Et il lut ces lignes d'une mauvaise

écriture, criblée de f autes :
' « Si tu reviens avec ton patron fais

bien attentìon à lui, car il y a des mau-
vaises gens qui lui en veulent. Je re-
vìendrai dans deux ou trois jours avec
le bateau. Ne cherche pas les cótelet-
tes. Je les ai mangées. Ton frère pour
la vie. »

• Maigret baissa la tète, si dérouté
qu'il ne s'occupa plus de la jeune fille.
Un quart d'heure plus tard, le capitaine
du port lui disait que le Saint-Michel
devait ètre à Fécamp et que si les vents
restaient nord-ouest il arriverait la nuit
suivante.

— Vous connaissez la position de tous
lés bateaux ?

Et Maigret. troublé, regarda ia mer

qui scintillait, marquée, très loin, d'u-
ne seule fumèe.

— Les ports sont reliés entre eux.
Tenez ! voici la liste des navires atten-
dus aujourd'hui.

Il montra au commissaire un tableau
noir applique au mur du bureau du
port, et des noms écrits à la craie.

— Vous avez découvert quelque
chose ?... Ne vous fiez pas trop à ce
qu'on vous raconte... Meme les gens sé-
rieux !... Si vous saviez ce qu 'il peut y
avoir de petites jalousies dans le pays !...

Et M. Delcourt saluait de la main le
capitaine d'un cargo qui s'éloignait ,
soupirait en regardant la buvette :

— Vous verrez !
A trois heures, la descente du Par-

quet était terminée et une dizaine de
messieurs sortaient de la maison de
Joris, poussaient la petite grille verte,
se dirigeaient vers les quatre voitures
qui atteridaient, entourées de curieux.

— Il doit y avoir du canard en quan-
tità ! disait .'le substitut à M. Grand-
maison en observant les terrains d'a-
lentour.

— L'année est mauvaise. Mais l'an
dernier...

Il se precipita vers la première voi-

Notons qu'avant ces diverses nomina-
tions, les rapports présentés par MM.
Roussy (comité cantonal), Siggen (co-
mité technique), Coppex et Darbellay
(commission de jeunesse) et Frossard
(propagande) ont été approuvés sans

discussion. Plusieurs orateurs prennent
la parole pouf appbrter leurs remereie-
ments au comité sortant ainsi -qu 'àux
gymnastes qui se sont particuiièrement
bien défendus durant la dernière saison.
Nous entendons notamment M. Sera-

ture qui démarrait.
— Vous vous arrètez un moment chez

moi, n'est-ce pas ? Ma femme nous at-
tend...

Maigret restait le dernier et le maire,
juste assez engageant pour ètre poli,
lui dit :

— Montez avec nous. Vous devez en
ótre, naturellement...

Il ne restait que Julie et deux fem-
mes dans la petite maison du capitaine
Joris, et le garde champètre, à la porte,
pour attendre le fourgon mortuaire qui
emmènerait le corps à Caen.

Déjà, dans les autos , cela ressemblait
à certains retours d'enterrement qui
entre bons vivants, finissent le plus
gaiement du monde. Le maire expli-
quait au substitut, tandis que Maigret
était mal assis sur le strapontin :

— Si cela ne tenait qu 'à moi , je vi-
vrais ici toute l'année. Mais ma femme
aime moins la campagne. Si bien que
nous vivons surtout dans notre maison
de Caen... Pour le moment, ma femme
revient de Juan-des-Pins, où elle est
restée un mois avec les enfants...

— Quel àge a l'aìné, maintenant ?
— Quinze ans...
Les gens de recluse regartìaient pas-

ser les voitures. Et tout de suite, sur
la route de Lion-sur-Mer, ce fut la vil-
la du maire, une grosse villa normande,
aux pelouses entourées de barrières
blanches et semées d'animaux en por-
celaine.

Dans le vestibule, Mme Grandmai-
son, en robe de soie sombre, recevait
ses invités avec un sourire très réser-
vé, très femme du monde. La porte du
salon était ouverte. Des cigares étaient
prèts, ainsi que des liqueurs, sur la ta-
ble du fumoir.

Tous se connaissaient. C'était un pe-
tit monde de Caen qui se retrouvait.

Une domestique en tablier blanc pre-
nait les manteaux et les chapeaux.

—¦ Vraiment, monsieur le juge, vous
n 'étiez jamais venu à Ouistreham et
vous habitez Caen depuis tant d'an-
nées ?

— Douze ans, chère madame... Tiens !
mademoiselle Gisèle...

Une gamine de quatorze ans. déjà
très j eune fille, surtout par le main-
tien , très grande bourgeoise, comme sa
mère, venait s'incliner devant les in-
vités. Cependant, on oubliait de pré-
senter Maigret à la maitresse de mai-
son.

— Je suppose qu 'après ce que vous
venez de voir vous préférerez des li-
queurs à une tasse de thè... Un peu de
fine, monsieur le substitut ? Madame
est toujours à Fontainebleau ?...

On parlait de plusieurs cótés à la fois.
Maigret attrapait au voi des bribes de
phrases.

— Non !... Dix canard s en une nuit ,
c'est un maximum... Je vous jure qu 'il
ne fait pas froid du tout... Le gabion
est chauffé...

Et ailléurs :
— ...Souffrent beaucoup de la crise

du f ret ?
— Cela dépend des compagnies. Ici ,

on ne s'en resserit guère. Aucun bateau
n'a été désarmé. Mais les petits ar-
mateurs, surtout ceux qui n 'ont que
des géolettes armées au cabotage, com-
mencent à tirer la langue... On peut
dire qu'en principe toutes les géolettes
sont à vendre, car elles ne font pas
leurs frais...

— Non, madame, murmurait ailléurs
le substitut. Il n'y a pas de quoi s'ef-
frayer. Le mystère, si mystère il-y a
dans cette mort, sera vite découvert.
N'est-ce pas, commissaire ?... Mais...
Vous a-t-on présente ?... Le commissai-

phin Antonioli , président des vèti*.M. A. Schmid , président d'honn^M. Leo Guntern . conseiller aux jy
L'assemblée prend fin après ni?Roussy ait remercie comme il s?.

!
les participants pour leur bel esitoles souhaits de benne marche no« •
C.V.G. ¦"*!

• CYNOLOGIE

Concours interne
Résultats

Classe C : 1. Maurice Carrupt -Flic de la Pianta , Exc. 485 p.; o. gk
Gaby, avec Liro v. Drei Eichen , TB1p. ; 3. Canisius Buchs , avec Dany j.
Forèt noire , Bon 351 p.

Classe B : 1. Germanini Ettore *Irma v. Elfenwiese, TB 433 p.
Classe A : 1. Melly Michel , avec (

fra v. Saflisch , Exc. 276 p. ; 2. Defe
de Joseph , avec Hick y de la Pianta
244 p. ; 3. Pfammatter Alfred , avec r
v. Saflisch , TB 232 p. ; 4. Imesch p
avec Ajax v. Eggenthal , Bon 218 p,

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et cent» J,
Grisons : cicl nuageux ou couvert, Encore Q^:ore quelques précipit.ltions ép.irscs . ncigt t
dessus de 700 m. Tendance à la h'ue m i
plateau , lin piatile , temperature leufcremen t t
périeure à zèro degré. Dangcr de routa tc
Ejlacées au-dessus de 700 in.

re Maigret , un des chefs les plus s
nents de la police judiciaire...

Maigret était tout ra ide, le vi;
aussi peu avenant que possible. Il
garda drólement la jeune Gisèle
lui tendait avec un sourire une assi
de petits fours .

— Merci !
— Vraiment ? Vous n 'aimez pas

gàteaux ?
— A votre sante !
- A  la sante de notre aimable

tesse ! .
Le juge d'instruction , un grand BJ

gre d'une cinquantaine d'annees , P
voyait à peine malgré d'épais binoC"
prit Maigret à part. j .

— Bien entendu , je vous donne c^
bianche. Mais téléphonez-moi chfl
soir pour me tenir au courant. »w
a vis ? Un crime crapuleux , n«i
pas ?... _.

Et, comme M. Grandmaison s'apPr'
chait il poursuivit plus haut : .

— Vous avez d'ailleurs de la cM£
de tomber sur un maire comme »-
de Ouistreham, qui vous faciliterà
tre tàche... N'est-ce pas , cher a"11 '
Je disais au commissaire... j

— S'il le désire, cette maison sea
sienne. Je suppose que vous eie»
cendu à l'hotel ? >.

— Oui ! Je vous remercie de v
invitation , mais, là-bas, je suis V
près du port... , - , „ •#¦

— Et vous croyez que e est a "
^vette que vous trouverez quelque 
^se ?... Attention , commissaire .-•¦

ne connaissez pas Ouistreh am •¦¦¦ j,
sez à ce que peut ètre l'imagina 1'
gens qui passent leur vie dans u"

^vette... Ils accuscraient pére et
rien que pour avoir une bo nne n-
a raconter... .„„
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°efn '* P Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny..«.. «ne annnnrAC 

Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lacipponer VOJ annonces Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez ' Viège : Edmond Albrecht, Garage
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Nous pouvons offrir à un homme honnéte
et capatale une place stable comme

représentant
L'activité se rapporto sur la vente de prò- Ecrire sous chiffre P.
duits de qualité de première classe pour 21161 S., à Publicitas,
les agriculteurs. Existence sùre (fixe, prò- Sion.
vision , abonnement CFP et frais). Profes- 
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possedant permis rou-

Des aspirants qui attachent une grande gè et permis de car,
valeur à une place dans une maison cherche emploi à Sion
sérieuse et progressive sont priés d'envoyer ou environs. Libre fin
offre écrite à la main avec photo, curri- novembre,
culum vitse et copies de certificats sous Ecrire sous chiffre P.
chiffre SA 4009 b St à Annonces Suisses 21162 S., à Publicitas,
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Grande Salle de l'Hotel de la Pianta, à Sion, du 16 au 20 novembre 1959 ;

UNE GRANDE EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT ]

OUVERTURE LUNDI 16 CRT DES 17 H. ;

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
le seul magasin uniquement spedasse, en Valais, !

dans la vente de tapis d'Orient, tapis bouclés, moquettes, berbères !
SION, Immeuble de la Glacière, Grand-Pont 9> 2 38 58 J

Livraison et choix à domicile - Réservation gratuite sur demande ;
Durant l'exposition, notre magasin est ouvert

&s
&

faa
se
13
fa

wse

de la machine umiv

BYN Q-m
Lundi et mardi 16 et 1

dans notre ma

'93a



AU CONGRES DU PARTI DE L'U.N.R., A BORDEAUX

Fidelità au generai de Gaulle
La solution « la plus frangaise » au problème de l'Algerie

BORDEAUX (AFP) — Le congrès de PUNK a termine dimanche ses tra-
vaux, sur une manifestation d'unite plaquée sur trois jours de disputes.

De ce congrès, il faut retenir d'abord que l'élément fondamenta! de l'UNR
a prévalu : c'est la fidènte au general de Gaulle, raison d'ètre du parti, et qui
a impose la conciliation des tendances opposées. L'UNR, au cours de ce congrès
n'a mème pas cherche à definir une doctrine. Elle a limite ses ambitions à trouver
une formule qui lui permette de maintenir son unite à l'ombre du plus grand
dénominateur commun : le general de Gaulle.

C'est pourquoi le problème de base,
qui aurait dù normalement amener
l'éclatement du parti , a été escamoté
et a donne lieu à une motion d'unani-
mité : 11 s'agit de l'Algerie. Sous la
haute inspiration du general de Gaulle,
M. Jacques Soustelle a renoncé à faire
proclamer que l'UNR se prononce dès
maintenant pour la francisation de l'Al-
gerie. L'UNR se conforme, officielle-
ment aux directives du président de la
République : c'est aux Algériens qui'l
appartiendra de se prononcer, lorsque
le moment sera venu, sur le statut de
l'Algerie : francisation ou association.
Toutefois, la motion adoptée par le con-
grès laisse à l'UNR une certaine lati-
tude pour travailler dans le sens de

« la solution la plus frangaise ».
En réalité, ce congrès n'a résolu au-

cun problème. Les congressistes ont plé-
biscité par leurs manifestations, M. Jac-
ques Soustelle, qui représente la ten-
dance « intégrationniste ». Mais les élec-
tions au comité centrai, par le jeu sub-
til de la répartition des mandats au
sein des fédérations ont donne la ma-
jorité aux amis de M. Albin Chalandon,
secrétaire general sortant et adversaire
de M. Soustelle. Lorsque ces résultats
ont été proclamés, un enorme désordre
a éclaté au sein du congrès et il n'a pas
fallu moins que l'arrivée à la tribune
de M. Michel Debré, ombre portée du
general de Gaulle, pour ramener le
calme et permettre au congrès de se

terminer sans bagarre. Aussitòt après
le discours du premier ministre, la
séance a été levée et le congrès s'est
séparé.

Il faut maintenant attendre la réunion
du comité centrai, qui se tiendra pro-
bablement la semaine prochaine, pour
connaitre les résultats pratiques et con-
crets du congrès quant à la direction
future de l'UNR. Mais son orientation
ne laisse place à aucun doute : c'est la
fidélité au general de Gaulle.

DES TALENTS SCIENTIFIQUES PRECI EUX
DEM EU RE NT SANS EMPLOI
FAUTE DE COOPERATI ON

Unir nos efforts pour dresser la carte
du Cosmos

WASHINGTON (AFP) — M. Henry Jackson, senateur démocrate et prési-
dent de la commission scientifique et technique de la conférence des parlemen-
taires de l'OTAN, qui va siéger du 16 au 20 novembre à Washington, a propose
lundi que toutes les nations membres du pacte unissent leurs efforts « pour
dresser la carte du Cosmos ». En remettant son rapport à la conférence, le sena-
teur Jackson a fait remarquer que le monde libre dans ses tentatives pour décou-
vrir l'espace « ressemble un peu à une équipe de football dont la moitié de ses
meilleurs joueurs se tiendrait sur la touché ».

« Les hommes de science de chacun , verte du « nouveau monde des Améri-
des pays membres de l'OTAN ont des
connaissances dont on a un besoin ur-
gent pour les recherches spatiales. Ce-
pendant , ces talents scientifiques pré-
cieux demeurent sans empiei faute d'un
programmo de coopération spatiale », a
ajouté le senateur Jackson qui a alors
souligné que, s'il y a cinq siècles les
grands explorateurs du vieux monde
avaient réalisé l'exploit, de la décou-

ques », « les plus grands voyages, nean-
moins, étaient encore à réaliser : ceux
qui permettront de découvrir les im-
mensités extra-atmosphériques ».

« Le vieux et le nouveau monde, a
poursuivi M. Jackson, devraient unir
leurs efforts dans la plus grande des
aventures et explorer l'espace ensem-
ble ».

Nouvelles
du Haut-Valais

OBERWALD. — Sur l'initiative des
conseillers communaux, une assemblée
populaire fut convoquée. Le président
de commune ayant omis de réunir l'as-
semblée primaire ordinaire. La discus-
sion se concentrait autour d'une révi-
sion des comptes exécutée par une fi-
duciaire. Le représentant de la fidu-
ciaire a donne les renseignements dé-
sires.

BRIGUE. — M. Antoine Arnold, fils
d'Alphonse, vient de réussir avec suc-
cès le premier diplóme d'ingénieur de
genie civil à l'école polytechnique de
Zurich. Nos félicitations.

NATERS. — La société des hommes
catholiques s'es réunie dans la ' grande
salle lu Café de la Poste. Le Rd aumò-
nier Zenklusen a parie avec maìtrise
de l'ossuaire bien connu du village, se
trouvant en-dessous du clocher de
l'église paroissiale.

EYHOLZ. — Les époux Aloi's et An-
tonia Heinzmann-Burgener ont fèté
leurs noces d'or et leur fille Irma alliée
avec M. Basile Bittel ses noces d'ar-
gent. Cette famille de 5 enfants, 40 pe-
tites-enfants rayonne dans ce petite vil-
lage. Nos meilleurs vceux aux jubilai-
res.

SAAS-GRUND. — Environ 600 per-
sonnes assistèrent dimanche dans la
grande salle communale à la journée
folklorique organisée par la Société
des tambours et fifres. Aux productions
du club organisateur se rallièrent la
Société de chant ainsi que les jodleurs.
Cette journée accueillie avec grand
plaisir fut une réussite.

LOECHE. — On cultive encore avec
aisance et fidélité les relations du dis-
trici C'est pourquoi le conseil du dis-
trict se réuni régulièrement sous la pré-
sidence du préfet M. Mathier. Cette
année l'assemblée fut honorée de la
présence du président du Conseil d'Etat
M. le Dr O. Schnyder. Les tractanda
qui se cristallisèrent en problèmes éco-
nomiques comme des ceuvres de gran-
de portée, furent rapidement liquidés.
Sur quoi M. le conseiller d'Etat donna
différentes précisions sur des questions
touchant aussi le canton.

LOECHE-VILLE. — L'Industrialisa-
tion fait un pas en avant. La manufac-
ture de parapluies qui a débuté dans
les Iocaux de l'Hotel de ville, ancienne-
ment Chàteau des seigneurs de Raro-
gne, vient de déménager dans un im-
meuble spécialement construit derrière
la Poste. Ces Iocaux furent inaugurés
en présence de MM. Amez-Droz, repré-
sentant du Conseil d'Etat, M. le profes-
seur Roh, M. le préfet du district , M.
Mathier et le président de la commune.
M. Matter accompagné du conseil com-
munal, et la presse.

Un automobiliste
valaisan

se tue en France
Cette nuit, une voiture qui se diri-

geait d'Evian sur Thonon, a quitte la
route à Vongy et s'est jetée contre un
arbre bordant la chaussée.

M. André Benet, 43 ans, appareilleur
à Saint-Gingolph (Suisse) qui était seul
dans la voiture, a été tue sur le coup.

SIERRE

Un office ragionai
du tourisme

Au cours de l'assemblée annuelle de
la Société de développement de Sierre,
où M. Roger Nordmann a donne une re-
marquable conférence suf l'hòtellerie, il
a été décide de créer un Office régional
du tourisme. Cet Office étendra son ac-
tivité à toute la Noble Contrée et au
Val d'Anniviers ; il sera un précieux
agent d'information et de liaison entre
les diverses stations touristiques de ces
régions. C'est M. Jean-Paul Meyer, fils
de feu Charles Meyer, ancien directeur
du chemin de fer Sierre-Montana-Ver-
mala, qui a été désigné à ce poste.

Volture
contre tracteur

Une voiture valaisanne coriduite par
un Iranien est entrée en collision dans
le Bois de Finges avec un tracteur con-
duit par M. Adòlphe Bovet, qui sortali;
d'un chemin de traverse.

Les deux véhicules sot fortement en-

Succes d un peintre
Les eritiques d'art, les passionnés des

expositions, les fidèles des vernissa-
ges apprécient année après année les
peintures chaudes et vivarites de Fer-
ruccio Garopesani.

Garopesani, né à Milan, est aujour-
d'hui un peintre bien connu en Suisse,
en France, en Italie. Maintes fois, son
grand talent l'a conduit au succès : à
Borgomanero, en 1956, on lui décerna le
premier prix du Glacier «Monte Rosa»
qu'il remporta devant de nombreux
concurrents de talent. Une trentaine
d'autres prix l'on't encore signalé à l'at-
tention des amateurs d'art.

Les ceuvres de Garopesani se signa-
lent par une composition habile et un
goùt de savarit artiste qui sait accor-
der les teintes et les formes en les ren-
dant très expressives. Ces ceuvres mer-
veilleuses ont été exposées dans les
grandes salles tìu Manoir de Villa à
Sierre où -elles ont remporté un plein

L'actnalité mondiale dfun coup d'ee
• EXPULSION D'UN JOURNALISTE
ALLEMAND DE FINLANDE

HELSINKI (Reuter) — Un porte-pa-
role du ministère finlandais des affaires
étrangères a communiqué à l'agence
finlandaise d'information que le jour-
naliste de l'Allemagne federale Harry
Pohl avait été invite à quitter le pays.
Il a précise que Harry Pohl représen-
tait le bureau de liaison anti-commu-
niste, dirige contre certains Etats avec
lesquels la Finlande entretient des rap-
ports amicaux. La Finlande ne saurait
tolérer l'activité de cette agence sur son
territoire à cause de sa neutralité.

Le bureau international de liaison est

une organisation centrale pour des orga-
nisations et des publications anti-com-
munistes et diffuse des informations sur
le communisme.

• CONDAMNATIONS AU PORTUGAL
LISBONNE (Afp.) — Le tribunal' de

Lisbonne a condamné un groupe de 5
ouvriers accusés d'activités politiques
subversives à des peines allant de un à
cinq ans de prison.

D'autre part , le mème tribunal , dans
une seconde affaire a condamné pour
appartenance à une organisation sub-
versive illegale (parti communiste), un
avocat et un libraire respectivement à
deux et un an de prison avec sursis.

• CONCENTRATION 'D'AVIONS
EGYPTIENS DANS LA PENINSULE
DU SINAI
TEL AVIV (Afp.) — Selon le quoti-

dien du soir « Maariv », publié à Tel
Aviv, les Egyptiens auraient concentré
de nombreux « Mie-17 » sur les aérodro-

mes nouvellement construits et sit-« aussi près que possible de la wre d'Israel », dans la péninsule du Sit

• APRES LES ÉLECTIONS
ISRAELIENNES

JERUSALEM (Afp.) - L'appel bpar M. David Ben Gourion , premieri
nistre et chef du parti travaillìste 1pai , vainqueur aux dernières électiopour former avec les deux autres p
tis de gauche un seul parti ouvrier .nd'ètre pratiquement rejeté par les
présentants de ces deux partis, L'Ai
dout Avoda , socialiste uni fié , et leipam, sioniste d'extrème-gauche,
préfèrent garder leur libertà d'acti
Un programmo d'action commune
cependant envisagé au cas où ces di
partis entreraient dans la nouvelle e
lition que prépare M. Ben Gourion
ce sujet , on ne s'attend pas à Jérusal
à la formation du cabinet avant la
de l'année.

Les combats
en Algerie

ORAN (AFP) — Les forces de Por-
dre ont accroché une bande de re-
belles samedi après-midi, dans le
massiw Sidi Youssef , à 15 km. au
nord-est de Slissen, dans une zone
d'accès très difficile.

Au cours d'un premier engage-
ment, dix-sept rebelles ont été tués.
Le reste de la bande qui tentait de
s'enfuir a été pris sous le feu des
chars et de l'infanterie qui assu-
raient le bouclage. Tous les survi-
vants du premier engagement, soit
douze rebelles, ont été tués. 17 ar-
mes de guerre, dont un fusil-mitrail-
leur, ont été saisies.

Les forces de l'ordre ont eu deux
tués et 5 blessés.
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succes auprès dès cormaisseurs.
«La Sauvage», là «Toilette», infiniment
expressives, montre un artiste qui ex-
celle à rendrè la personnalité de ses
modèles. «Les Tourbereaux », «La Carriè-
re de St-Triphon», «En fin de Journée»
sont d'un réalisme saisi'ssant; également
valables sont aussi de nombreuses toi-
les que nous ne pouvons citer, mais
qui restent néanmoins lumineuse et in-
compara bles.

R. Zuiber.
SION

Une volture
dans un canal

Samedi soir, une voiture conduite par
M. Serge Lafranchi, de Sierre, a dérapé
sur la route mouillée à la sortie de Sion
et s'est renversée dans un canal. Le
conducteur s'en tire sans mal, mais les
trois autres occupants, Mlles Josiane
et Yvette Genoud et M. Léopold Paul,
ont dù ètre hospitalisés à Sion souf-
frant de commotion et de diverses con-
tusions.

Le véhicule est hors d'usage.

DES TROUPES A SAVIÈSE
Les derniers cours

de répétition de 1959
De la mi-novembre à la fin de l'an-

née, seules quelques . troupes revètiront
le gris-vert pour accomplir leur obliga-
tions militaires. Un groupement de la
8e division mobilisera du 16 novembre
au 5 décembre pour un cours de ré-
pétition de trois semaines, qui réunira
les régiments d'infanterie 16 (Haute-
Argovie) et 19 '(Lucerne), ainsi que les
groupes obusiers 22 et 23. Simultané-
merit, un groupement de la 7e division
sera sous les tìrapeaux : il comprendra
notammerit les régimen'ts d'infanterie
33 (Saint-Gali) et 34 (Appenzell), les
groupes obusiers 19 et 21. Le groupe de
ch'ars bliridés 14 aecomplira son cours
tìu 23 novembre au 13 décembre. Du-
rant la mème période, les compagnies
antichars 16, 19, 20 et 34 s'exerceront
à Aarau au maniement du nouveau ca-
non sans recul BAT. Les places de
DCA (Grantìvillard et Savièse pour la
Suisse romande) tonriai front une inten-
se activfté ces prochaines semaines,
une sèrie d'unités de DCA devant y ac-
complir leur cours de tir.

CONTHEY

Tombe
de son tracteur

M. Charly Gaillard, domicihe a Ar-
don, circulait avec son tracteur près de
Conthey, lorsque la machine se ren-

On voudraif étendre
les convenfions de Genève

à l'interdicfion des armes atomiques
BAD GODESSERO (DPA). — Les

socìaux-démocrates d'Allemagne oc-
cidentale ont décide d'appuyer l'idée
d' une conférence des pays membres
de la Croix-Rouge contre l' usage des
armes atomiques. Ils se proposent ,
de fa ire  intervenir le Gouvernement
de Bonn auprès du Gouvernement
Suisse dans ce sens. I ls  désirent que
le Gouvernement de M.  Adenauer
fass e une déclaration aux termes de
[aquelle il accepterait une invitation

de Berne à partici per à une Miconférence qui derrait avoir Wobjecti f  d'étendre les convento!'de Genève à l'interdict ion des anTatomiques. "
Les délégués au congrès eii»ordinaire du parti sociat-démocro !

ont été invités dimanche à s'associ '
à une pétition visant a amener liBundestag à prendre une te!|c j ,'
tiatiue.

CLIMAT FAVOR AB LE A LA RENCONTRE

DE GAULLE - KROUCHTCHEV
dit-on du coté russe et du coté francais

MOSCOU (AFP). — «Tant du cote so-
viétique que du coté frangais , on a tenu
à souligner l'importance du voyage de
M.  Krouchtchev en France, et l'opinion
mondiale a accueilli la nouvelle de
cette visite avec une profonde  satisfac-
tion», a déclaré dimanche M.  Victorov ,
commentateur politique de Radio-Mos-
cou.

versa et le conducteur demeura griè-
vement blessé sur le sol. On le trans-
porta à l'hòpital de Sion, où les méde-
cins diagnostiquèrent une fracture de
la colonne vertebrale.

ORSIÈRES

«Une amitie traditionnelle Ite les pe
ples russe et francais , qui, au coun I
deux dernières guerres mondiale!,
sont trouvés du mème coté de la bar
cade , unis contre l'impérialisme »:
mand , a poursuivi le commentali!
Entre nos deux pays , il n'existe [
de conflits ou de contradictions rta
tant de visées territoriales ou de kt
pour la conquète de marchés Un
gers» . ¦ ¦ •• ¦• '¦¦"

M.  Victorov a déclaré en concimi
que le climat general était faworabli
la rencontre de Gaulle - Krouditcl
«L'URSS , a-t-il dit , a toujours éti
faveur des contaets personnels entre
dirigeants de l'Est et de l'Ouest , pt
le renforcement de la con/iance ti
tuelle. Si la guerre froide compie i
core aux Etats-Unis des partisans, cei
ci sont de moins en moins nombrew
leur tàche s'avere de plus en plus i
f ielle» .

Mauvaise chute
en forèt

Alors qu'il travaillait dans la forèt
d'Orsières, M. Cyrille Droz, àgé de 48
ans, domiciliò à Prassurny, a fait une
grave chute. Il a été relevé avec une
fracture du cràne et de còte et conduit
à l'hòpital de Martigny.

MARTIGNY

une camion
dévale une pente

Sur ila route de l'Entremont, entre
Les Valettes et le Brocard , un camion
de Martigny a dérapé sur l'a chaussée
rendue glissante par la pluie et a dé-
vale une pente raide en direction
de la Dranse. Après une chute de plu-
sieurs dizaines de mètres, le véhicule
s'immobilisa les roues en l'air. Le ehauf-
feur, Ernest Weber, a été conduit à
l'Hòpital de Martigny. Il souffre d'une
commotion et d'une fracture à une
cuisse. Un autre oceupant du camion
est indemne.

MONTHEY

t Mme Marine Grau
Samedi est decedee a l'hòpita l de

Monthey Mme Marthe Grau, àgée de
52 ans. La defunte était fort honora -
blement connue dans toute la région.
Elle gérait, avec son mari , deux éta-
blissements publics à Monthey.

Chute
dans les escaliers

M. Michel Funi, àgé de 27 ans, do-
miciliò à Monthey, a fait une malen-
contreuse chute dans les escaliers de
l'entreprise qui l'occupe. Souffrant
d'une fracture de poignet, il a regu
les soins nécessaires à l'hòpital de Mon-
they.

Mauvaise chute
d'un cycliste

Alors qu'il rentrait à son domicile,
après avoir quitte son travail à Mon-
they, un cycliste motorisé, M. Georges
Péray, àgé de 40 ans, domicilié à Ollon,
a fait une lourde chute au sol à la suite
d'un dérapage. Relevé avec une mau-
vaise fracture de la jamb e gauche, il a
été hospitalisé à Monthey.

La commémoration
de la balenile
de Moraarten

SATTEL (Schwyz) (AG). — Le 151
vembre, anniversaire historique del
Saint-Othm'ar, a été commémorée i
lon l'usage, la 'batarile de Morgarte
par un temps froid et p'Iuvieux. Le*
tège, ouvert par des unités militane
se rendit à l'église paroissiale de Safc
ou fut dite la messe commemora».
Le sermon fut iprononcé par le e?
taine-aumónier Otto Imbach, de W*
denswil. Il parta dm sens et du bul l
•célie commémoration, à savoir se -*
venir et joindre les mains. Dieu estì
fondement de notre Etat. Sur qucM
cortège gagna la chapelle de la batatf
dans les Schornen , où fut lue la wj
annoncant la victoire. M. Hans Stw
Conseiller d'Etat de Zoug, pron<«
l'allocun'tion patriotique. Morgarten,*
il, est une lecon pour le présent et P*
l'àvenir. L'esprit de Morgarten, »
ètre prét à se sacrifier pour la Ŵ
Nous nous en tenons à la stricte *J
tralité armée. L'esprit de Morga^
esti fa it d^amour du risque et de del»
se efficace du mode suisse de vie i»
cérémonies, auxque'lles assista leI OW»
divisionnaire Fontana , commanoam
la 9e division, s^achevèrent par le cw
de «O monts iridépendan'ts» .

Un fou au volani
d'une auto

3 MORTS
MULHOUSE (DPA). — Deux f»-

mes et un enfant ont été tués a Mul-
house par la course folle d'un au
mobiliste dans la ville. D'aboiU "
véhicule est morite sur Je W»"j
près d'un arrét d'autobus, a OT£
une inf irmière, qui a été movi
ment blessée et dont le corps a
projeté sur le capot de la vo
¦qui continua ainsi sa course 

^traversa un croisement de ru ¦

crasa une femme de 35 ans
garcon de sept ans, qui. tous
succombèrent à leurs blessures.




