
e projet de budget
raicheinent accueilli

La commission des finances du Con-
KJl des Etats a accueilli assez fraìche-
luent le projet de budget federai pour
1360. En effet , ce projet qu'elle a pour
flnstant refuser d'accepter prévoit un
déficit de 63 millions, chiffre qui est déjà
porte à 70 millions. Ce déficit ne s'ex-
plique pas par une diminution des re-
ttttes , elles sont d'ailleurs supérieures
j e357 millions à celles de 1959, mais par
in accroissement très important des
charges.

La commission reclame un équilibré
du budget par une réduction des depen-
ni. Elle a prie le Conseil federai de lui
jtésenter un rapport complémentaire
(ontenant des propositions dans ce sens.
Da commission a également demandé
ime plus grande vigilance à l'égard de
(trtaines branches de l'administration
pi ont tendance à vouloir constamment
Rendre leur activité, ce qui provoqué un
jtcroissement considérable des effectifs
b personnel.
! L'augmentation du personnel est de
«118 unités par rapport au budget de
U959. Cette augmentation coùte à la
gisse federale 20 millions de plus. Or,
fi doit ètre possible d'obtenir dans ce
feteur, comme dans celui des subven-
lons et des constructions militaires, des
[fconomies , sans nuire à la bonne mar-
;tte de l'administration. Comme on l'a
ilrès justement déclaré de divers còtés,
les Chambres fédérales ne devraient
pas seulement exercer leur esprit eri-
gile en matière financière à l'occasion
des dìscussions de budget, mais aussi et
surtout lorsqu'elles débattent de lois et
d'arrètés décrétant des dépenses. La
Confédération , dit-on , doit modifier sa
«politique de dépenses en faisant preuve
de davantage de retenue et en adaptant
ses besoins aux ressources déjà consi-
dérables qui sont à sa disposition et doi-
vent permettre également un amortisse-
ment raisonnable de la dette.

Le Conseil federai a présente aux
Chambres un projet de révision des
statuts des caisses de pension du per-
sonnel. Il s'agit d'une adaptation à l'as-
surance-invalidité et d'un nouveau cal-
cul des gains assurés. Ces deux opéra-
tions entraineront des prestations plus
élevées à tous les intéressés. A la lec-

ture du Message, on peut constater que
le personnel federai est largement as-
suré contre la vieillesse : la pension to-
tale y compris l'A.V.S. oscille entre 85 %
du salaire pour les classes inférieures et
60 % du traitement pour les classes su-
périeures.

Le nouveau regime exigera de la Con-
fédération 45 millions de versement
unique et 1,8 million de versement an-
nuel. Rappelons que les associations du
personnel auraient voulu davantage.
Elles avaient demandé à I'Etat des pres-
tations qui auraient porte à 77 millions
le versement unique.

La règie federale des alcools vient de
publier son rapport de gestion. Ce rap-
port permet de se rendre compte des
dépenses considérables qui ont incombè
à la Confédération pour I'écoulement de
la récolte de fruits et de pommes de ter-
re en 1958. L'utilisation des pommes de
terre a coùté 19,6 millions, tandis que
le total des dépenses pour I'écoulement
des fruits à pépins s'est élevé à 30 voire
35 millions.

Ces résultats sont la conséquence d'u-
ne récolte surabondante, notamment en
ce qui concerne les fruits. Le rapport
souligne qu'il y a entre la production et
les possibilités d'écoulement une dispa-
rite qu 'il faut éliminer. Si on ne rétablit
pas l'équilibre dans ce domaine, mème
des récoltes moyennes provoqueront des
dépenses excessives et partant , en cas
de récoltes abondantes, le problème de
I'écoulement deviendra suraigU. En con-
clusion, on peut dire qu'il faudrait, sans
tarder, s'efforcer d'aclapter la produc-
tion aux capacités du marche.

Le projet de budget des C.F.F. pour
1960 se présente avec un très faible
excédent d'exploitation des produits, 15
millions. Ce résultat, peu satisfaisant,
sera obtenu gràce aux augmentations
de tarifs récemment intervenues et sans
que le capital de dotation puisse étre
servi. Sur un total de 724,9 millions de
charges d'exploitation, 575,6 correspon-
dent aux dépenses pour le personnel soit
plus 34 millions.

Dans ce dernier chiffre intervient no-
tamment la réduction de la durée du
travail qui a provoqué des frais supplé-
mentaires. H.v.L.

luages sur les P.T.T
Il faudra augmenter les taxes percues

pour l'expédition des colis postaux
Le budget des PTT pour 1960 confirme, en ce qui le concerne, la fàcheuse

ltndan.ee generale du budget federai : les dépenses croissent plus vite que les
tocttcs. Les prévisions du département federai des Postes et Chemins de fer
sont , pour l'année qui vient, des recettes se montant à 1015 millions et des dé-
penses attcìgnant 985 millions, ce qui représente encore un bénéfice, mais mai-
flelct , cn tout cas inférieur aux 70 millions de francs inscrits dans le pian finan-
tier 1959-64 comme incombant au PTT.
Jusqu 'à l'année 1958, les bénéfices

troissants du service des téléphones ser-
aient à couvrir largement le déficit
Constant du service de la poste. C'était
« une si tuation un peu paradoxale , mais
'laquelle on s'était habitué. En somme.
te abonnés au téléphone payaient «pour
« poste, ancctre veneratale et un peu
^pensici*. On invoquait la sympathique
ligure du facteur de montagnes qui fait
¦ingt kilomètres à pied pour allei- por-
to un j ournal ou deux prospectus dans
°ne ferme isOlée, Ot on pensait à autre
diose... Mais aujourd'hui les bénéfices
ancore appréciablos) des téléphones
¦pnt en diminuant et le déficit du ser-
Wce postai so consolide et s'accroìt. Il
feut donc y regarder de plus près et
cfouver un remède à la situation.

Eh bien ! en y regardant jus tement
* plus près. on sVvpercpit que certains
swvices des postes : colis, compte de
*èques postaux , distribution des im-
Wmés, Sont les vrais responsables do
augmentation passive des dépenses de
l°s PTT. La prospérité économique elle-
"lème. en développant ces services (es-
ssntiellement économiques) intervient
j ^mme une des causes du déficit de
'a poste. C'est évidemment paradoxal,
^ais c'est vrai. Du déficit global des
Postes estimé à 83 millions en 1960, 65
Millions provrennent du service des
""lis. Chaque envoi occasionile une per-
te aux PTT et les Suisses. en 1958 dé-
S, ont envoyé on moyenne 18 colis par
kte d'habitant (contre 7 aux Etats-Unis,

4,2 en AUemagne, 3,7 en Angleterre et
0,54 en France) . Cela veut dire que le
peuple suisse se sert de la poste pour
échanger des marchandises dans une
proportion extra ordinaire, mais aussi
que les charges afférentes à la manipu-
lation de ces millions de colis pèsent
en grosse partie sur le «budget de I'E-
tat. Condlusion logique : il faudra aug-
menter les taxes pergues pour l'expédi-
tion des colis postaux. Elles sont d'ail-
leurs en Suisse les «plus basses d'Eu-
rope. Pour prendre un seul exemple :
si l'indice 100 représente le prix de l'en-
voi en Suisse d'un colis postai de 2 kg.
sur une distance de 100 km., l'indice
sera de 229 en Angleterre, de 257 en
Italie et de 395 en France. On voit que
la marge est enorme et qu'une augmen-
tation des taxes sera justifiée. Le ser-
vice des chèques postaux , qui a pris un
développement prodigieux et qui néces-
sité un personnel de plus en plus nom-
breux . est lui aussi déficitaire.

Ainsi il conviendra d'examiner soi-
gneusement, service par service, le coùt
de l'enorme travail auquel le service
postai doit faire face et d'adapter les
taxes à la réalité des choses. Notre té-
«léphone, relativement cher, ne peut de
toute évidence payer pour tout le mon-
de et faire des cadeaux aux expéditeurs
de colis qui sont passés du rang de
bénéficra ires à celui de profiteurs. Sur
demandé du Département federai des
finances, la direction generale des PTT
étudie donc la question.

******

Les habitants d'Oberammergau ont commence
les répétitions du 35e Mystère de la Passion

La Vierge Marie est une secretaire
et le Christ un aubergiste

(de notre correspondant particulier)

En 1960, se déroulera pour la S5me
fois, à Oberammergau, le spectacle
du « Mystère de la Passion » qui a
rendu la petite cité bavaroise célèbre
dans le monde entier. L'événement
se produit tous les dix ans. Pour la
cinquième fois consecutive, le sculp-
teur Georg Johann Lang, frère " du
bourgmestre de la ville, vient d'ètre
réélu au poste de metteur-en-scène.
Il est àgé de soixante-dix ans.

Comme pour le metteur en scène,
tous les róles sont ainsi distribués
par voie d'élection. Ce procède dé-
mocratique est sans appel, mais il
n'évite pas Ies déceptions : les can-
didats, qui se recrutent dans la po-
pulation d'Oberammergau, mettent
leur amour-propre à briguer le ròle
de tei ou tei personnage de I'Histoire
Sainte, pour lequel ils ne doutent
pas, bien entendu de leur aptitude.
Si le suffrage suprème en décide
autrement, Pamertume est profonde.

C'est ainsi que la désignation de
l'interprete de Marie, mère du
Christ a provoqué un petit drame. La
« Madeleine » de 1950 aspirait à ce
róle ile prédilection. On assuré que,
pour l'obtenir, elle avait renoncé à
prendre époux, car l'élue doit étre
célibataire. Or, le choix s'est porte
finalement sur une jeune fille de
vingt et un ans, Irmgard Dengg, qui
travaille dans un bureau commer-
cial. La future « Madeleine », Anne-
liesse Mayr, est aussi une jeune em-
ployee.

Par contre, le personnage du

BERNE

Christ sera interprete, comme en 1950
par Anton Preisinger, patron de l'au-
berge « A la vieille poste » à Ober-
ammergau. Ces représentations, qui
ont lieu pendant la Semaine Sainte,
trouvent leur origine dans un yceu
des habitants, décimés en 1634 par
une epidemie de peste. La legende
rapporte qu'à dater de cette promes-
se solennelle, plus personne ne mou-
rut de la terrible maladie à Ober-
ammergau.

LES PONTS D'OR
D'HOLYWOOD REFUSES

Depuis plus de trois siècles, les
gens du pays sont restes fidèles à la
tradition, qui demeure, avant tout,
une manifestation pieuse. Des fir-
mes d'Hollywood ont offert à plu-
sieurs reprises, des milliers de dol-
lars pour filmer les phases de ce
spectacle qui dépasse de loin les
proportions d'une représentation or-
dinaire. Mais tout ce qui pouvait
apparaìtre comme une confusion en-
tre le sentiment religieux a été fa-
rouchement banni.

En raison du succès, on avait éga-
lement suggéré de raccourcir l'inter-
valle entre les représentations. Mais
la population a voulu s'en tenir aux
termes du vceu de 1634. Les inter-
prètes une fois élus, les répétitions
commencent. Et on loue déjà les pla-
ces depuis Iongtemps, et de tous Ics
continents, pour les séances du prin-
temps 1960.

Roger J. DELEAVAL.

Le système des avertissements
soumis à émoluments

Selon le code de procedure penale, la
police a l'obligation de dénoracer tous
les actes punissatales qui se commetJtent.
L'an dernier, rien que dans la ville de
Berne, les juges ont infligé 5000 petites
amerìdes pour infractions à la loi sur
l'a circulation routière. Ce sont surtout
des automobìlistes qui ont dopasse le
temps réglemenliaire de s-tationinement
ou qui ont p'arqué leur voiture à un en-
«droit interdit. En general , la police
avertit le coupable qui est obligé de
passer au poste puis, s'il y a recidive,
l'agent dresse procès-vei'bal et «le juge
condamné. On imagine tout le travail
ad'ministra'tif qu'un tei système ocoa-
sionne et on comprend qu'au Grand
Conseil bernois, un député alt demandé
par voie de motion, que l'on modifie
cette pratique. C'est possible, a-t-il dé-
claré, parce que dans la nouvelle loi
federale sur la «circulation qui est déjà
partiellement entrée en vigueur, le Con-
seil federai recommande d'introdurre le
système des avertissements soumis à
émoluments que connaissent déjà cer-
tains 'Cantons suisses. Les agents de la
circulation encaissent direetement le
montant de l'amentìe qu'ils infligent
eux-mèmes salon un barème établi par
la direction de police.

Le porte-'parole du gouvernement a
admis en «principe cette manière de voir,
mais a fait «remarquer que dans le can-
ton de Berne les pouvoirs sont nette-
ment 'séparés et que la police ne pro-
cède en general qu 'aux constatations.
Le rapport est ensuite remis au juge
qui prononcé la sanction. Il est possible
de faire opposition à un mandai de ré-
pression. Si on désire une simplification,
il faut reviser le code de «procedure pé-
nale. Auparavant il «convient tì'attendre
que 'tou tes les dispositions de la loi fe-
derale sur «la circulation routière soient
mises en vigueur et ensuite le gouver-
nement étudiera comment on pourrait
appliquer dans le canton le système des
«avertissements soumis à émoluments.
Cette innovation réduirait passablement
le trava il dans les bureaux des tritou-
naux de district. Enfin toutes les in-

fraotions à la loi sur la circulation rou-
tière ne seraient pas insorites au casier
judicia ire de celui qui les a commises.

Une réserve naturelle
dans le canton
de Neuchàtel

Poursuivant ses efforts pour préser-
ver «la faune et la flore du Jura, le gou-
vernemenit du cariton de Neuchàtel vient
de «publier un arrèté créamt dans le Val
de Ruz une réserve naturelle dans la-
quelle il sera non seulement interdit de
chasser, mais aussi de cueillir et d'ar-
racher des plantes. -Cette réserve est si-
tuée dans un " endroit très particulier
du Val de Ruz dépendant des commu-
nes de Villiers, le Pàquier et Lignières.

Un nouveau club vient d'ètre créé
aux Etats-Unis : le Club des donneurs
de sang rare dont les membres doivent
ètre prèts à tous moments, sur un sim-
ple appel téléphonique, à se prèter à
des transfusions. Voici les groupes san-
guins admis dans ce club pour leur ra-
reté : AB négatif ; O négatif ; A néga-
tif ; B négatif ; AB positif.

•
Les élégantes de Bangkok, et du Siam

en general , qui , pour s'européaniser un
peu, confiaient à un chirurgien esthé-
tique de Paris , Londres ou New-York,
le soin de redresser leur nez légèrement
écrasé, devront renoncer à ces prati-
ques. Une ordonnance du ministre de
l'Hygiène vient de les interdire formel-
lement comme antinationales et nuisi-
bles à là sante.

Devant le succès remporte par ses
« Mémoires » le due de Windsor s'est re-
mis au travail et prépare maintenant un
ouvrage sur l'élégance vestimentaire
masculine. Ce qui a quelque peu alarmé

L'INSTANTANÉ I
de Pierre Vallette \

Covrirne elle a du etre interessante
cette grande rétrospective historique,
illustrant la vie du coton depuis son
apparition, il y a 5000 ans !

C'est dans l'exquise ville de Vienne
que s'est déroulée cette importante ma-
nifestation. Et si j' avais été prévenu à
temps, je n'aurais pas hésité à faire
une escapade « à tire d'aile » jusque
dans la capitale de la valse.

Au cours d'un défi lé , on pouvait ad-
mirer une cinquantaine de modèles con-
fectionné s en coton, allant d'un chàle
hindou de la civilisation Mohenjo-Daro
(3000 ans avant J . -C), jusqu 'aux robes
actuelles de Christian Dior.

Les vètements anciens étaient recons-
titués d' après des orìginaux existants
ou de précieux documents. Les specta-
teurs éblouis admirèrent des merveilles
venant d'Egypte , de Grece, d'Italie , de
l'Islam, de la Perse, du Japon, d'Indo-
nèsie, d'Angleterre, et de Vienne bien
entendu.

L'un des « clous » de cette présenta -
tion f u t , paraìt-il , l'apparition de robes
espagnoles du XVe siècle, rappelant
par leur influence mauresque que ce
furen t bel et bien les Maures qui éta-
blirent à Grenade la première indus-
trie du coton d'Europe.

Un autre gros succès consista en une
sèrie de modèles appartenan t à l'epoque
Louis XV.  En ce temps-là, Vimportation
des tissus de coton en provenance de
l'Inde était interdite par la législation
royale , afin de protéger les Industries
textiles francaises . Ce détail prouve que
nous n'avons rien inventé , et que le
« pro tectionnisme » existait déjà sous le
règne des grands rois de France !

Seulement voilà, Madame de Pompa-
doùr ayant un faible pour les indien-
nes, toutes les élégantes de la Cour
s'empressèrent d'en acquérir, et, mal-
gré la défense royale , le marche noir
de ces cotonnades devint florissant , en-
richissant nombre d'honorables com-
mergants ayant « pignon sur rue »... Là
encore, on peut se convaincre qu'il n'y
a vraiment rien de nouveau sous le so-
leil !

Hier comme aujourd'hui , pour satis-
fair e aux exigences de la mode, les ri-
gueurs de la loi ne sauraient inquiéter
le quatre-vingt-dix pour cent des « f i l -
les d'Eve » !

éPlSl,^
/¦//t***^

^̂Des badaux en profondeur

r
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.

. .
la direction de la revue des tailleurs
britanniques Cutter and Taylor qui, à
plusieurs reprises, a reproché à l'ex-roi
ses négligences et son mauvais goùt.

•
A la fin de l'année 1958, il y avait en-

viron 64.500.000 postes récepteurs de Té-
lévision dans le monde dont 43.000.000
pour les seuls Etats-Unis.



jj ìliiH HMM^ÈB CLASSEMENTiS^I
Ligue nationale A | GROUPE M

Bàie - Lucerne 3-3
Bellinzone - Chiasso 1-3
Chx-de-Fds - Young Boys 5-1
Grasshoppers - Zurich 0-2
Granges - Lausanne 1-2
Lugano - Winterthour 1-2
Servette - Bienne 0-2

J G N P G-A Pts
Ch.-de-F-onds 9 8 0 1 38-17 16
Younig-Boys 10 8 0 2 26-18 16
Bienne 10 5 4 1 22-14 14
Zurich 10 5 2 3 21-13 12
Chiasso 9 4 2 3 13-16 10
Servette 10 4 2 4 20-18 10
Grasshoppers 10 4 2 4 25-26 10
Lausanne 10 3 4 3 21-22 10
Lucerne 10 4 2 4 25-27 10
Granges 10 2 3 5 18-21 7
Winterthour 10 2 2 6 13-16 6
Lugano 10 2 2 6 12-24 6
Bàie 9 1 3  5 16-26 5
Bellinzone 9 0 4 5  6-17 4

Bramois - Lens II 4-2
St-Léonard II - Montana renv.

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

GROUPE IH
Sion HI - Evolène 1-1
Grimisuat II - Savièse II 2-1

Sion III 7 13
Evolène 6 11
Baar 6 9
Savi«ès«e 7 6
Grirrdisuj at II 8 5
Vex 6 4
Savièse II 8 0

GROUPE IV
Bagnes - Ardon II 6-2
Conthey II - Erde 0-3
Martigny III - Vollèges renv.

Bagnes 6 10
Vollèges 6 8
Ardon II 7 7
Fully II 6 6
Ma«*ntigny III 7 6
Conthey II 8 6
Erde 8 5

Ligue nationale B
Berne - Sion 3-2
Brillìi - Aarau 1-1
Fribourg - Urania (arrèté à la 76e
minute cause de brouillard) 0-3
Schaffhouse - Langenthal 2-1
Thoune - Cantonal 0-2
Yverdon - Young Fellows 1-0
Vevey - Longeau 5-0

J G N P G-A Pts
Thoune 10 5 4 1 27-12 14
Y.-Fellows 10 6 2 2 27-17 14
Yverdon 10 5 3 2 26-16 13
Bruhl 10 5 3 2 23-21 12
Vevey 10 4 3 3 25-20 11
Berne 10 3 5 2 20-20 11
U.G.S. 9 4 2 3 22-16 10
Fribourg 9 4 2 3 14-15 10
Cantonal 10 5 0 5 27-24 10
Schaffhouse 10 4 2 4 18-19 10
Làingenithal 10 4 2 4 12-17 7
Sion 10 3 1 6 18-24 7
Aarau 10 2 2 6 11-25 6
Longeau 10 0 3 7 6-70 3

Premiere ligue
USBB-Bierre 1-2
Derendingen - Carouge 0-1
Malley - Soleure 0-2
Martigny - Boujean 34 4-0
Monthey - Forward 0-0
Payerne - Versoix 4-1

J . G N P G-A Pts
Sierre 10 7 1 2 22-13 15
Martigny 9 7 0 2 25-10 14
("iarouge 9 « 6 0 3 18-14 12
Soleure 9 5 1 3 13 - 9 11
Forward 10 5 1 4  17-18 11
Boujean 34 9 4 2 3 20-23 10
Payeumé 9 4 2 3 14-19 10
Versóix 9 3 1 5  19-23 7
Darehdingen 9 2 1 6  14-17 5
Monthey 9 2 1 6  17-21 5
USBB 9 2 1 6  13-18 5
Malley 9 0 5 4 13-20 5

Deuxième ligue
Ardon - Brigue 3-0
Vernayaz - St-Maurice 4-2
Viège - Monthey II 4-2
Sion II - Fully 1-7

Ve«rnayaz 9 15
Brigue 11 15
Viège 10 13
Ardon 11 13
Rarogne 8 12
Fully 11 il¦¦̂ -Maurice 10 6
Monthey II 11 6
Sion II 9 5
Chippis 10 4

Troisième ligue
GROUPE I

Grimisuat - Vétroz 5-1
Conthey - Granges 7-1
Salquenen - St-Léonard 2-0
Sierre II - Gróne 2-2

Gròne 9 15
St-Léonard 9 14
Salquen«an 9 13
Lens 8 12
Sierre II 9 9
Steg 8 7
Grimisuat 8 7
Conthey 8 6
Granges 8 6
Chàteauneuf 9 5
Vétroz 9 0

GROUPE II
Muraz - Evionàz 6-0
Saxon - Orsières 2-1
Chamoson - Riddes 3-1
Martigny n - Leytron 3-2
Port-Valais - Collombey 0-1

Leytron 9 12
M«uraz 8 11
Chamoson 8 11
Saxon 8 9
Collombey 9 9
Port-Valais 9 9
Saillon 9 8
Riddes 8 7
Orsiàr.es 8 6
Martigny II 9 6
Evionnaz 9 6

Quatneme ligue
GROUPE I

Brigue II - Lalden 0-2
Salquenen II 8 13
Lalden 6 10
Brigue II 7 10
Rarogne II 8 9
Naters 6 4
Viège II 8 4
Varen 7 0

GROUPE V
Collombey II - Vernayaz II 1-1
St-Gingolph - Vouvry 0-3

Vouvry 8 14
TrotótOrrenits 7 12
Vkmiiaz. 6 10
Ver«riayaz lì 8 9
Collombey ti 8 5
St-Gingolph 8 2
Troistorrents II 7 0

Coupé valaisanne
5e tour

Lens - Rarogne 2-5

Juniors A
INTÉRREGIONÀUX

Servette - Martigny 5-1
Sierre - Sion 4-5
Vevey - UGS 2-3
Moiithèy - Carouge 2-2
Cantonal - Chx-de-Fonds 5-2
Xamax - Le Lode 2-3
St.-Lausanne - Fribourg 3-2
Yverdon - Lausanne-Sp. tì-2

Servette 9 15
Etoile-Carouge 9 14
Urania ' 9 12
Sion 10 " Ì2 '¦
Martigny ' 10 " 9
Monthey 9 8
Vevey 10 6
Sierre 10 0

DEUXIÈME DEGRE
Varone - Rarogne 2-4
Àyent - Steg 1-0
Bramois - Granges 4-0
Sion III - Ardon 1-2
Riddes - Vétroz 4-1
Savièse - Saxon 0-3
Muraz - Bagnes 8-1
Martignt II - Vernayaz 2-2
Troistorrents - Collombey 0-4

Coupé des juniors
de l'A.V.F.A.

(4e tour)
Chamoson - Brigue 0-3
Salquenen - St-Léonard 0-0
(St-Léonard est vainqueur au ti-
rage au sort)
Port-Valais - Leytron 0-0
(Leytron est vainqueur par tira-
ge au sort)
Sion II - Saillon 2-2

Matches
internationaux
TOURNOI OLYMPIQUE

Suisse - France 1-2

AUTRE MATCH
Espagne - Autriche 6-3
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BERNE-SION 3-2
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL JACKY MARIETHOZ)

Au point où Ies choses en sont actuellement, il est impardonnable pour le
FC Sion de n'avoir joué qu'une mi-temps et d'avoir negligé ainsi de récolter 1 ou
2 points de plus en plus capitaux.

Dès le début, en effet , et durant Ies 45 minutes initiales, par une formation
qui pratiquait le 4-2-4, qui bien souvent prenait l'allure d'un 5-3-2, notre équipe
joua continuellement sur la défensive, joua perdant d'entrée et pourquoi ?

Que l'on désire obtenir un match nul à Berne, cela se comprend, mais non
en jouant battu dès le coup de sifflet initial.

Frankie Sechehaye alignait, pour la circonstance, en défense le quatuor
Weber-Héritier-Perruchoud-Giachino. Perruchoud comme arrière baiai, Héritier
comme arrière sur le centre-avant, Weber et Giachino comme defenseurs sur les
ailiers.

Dans les buts, la réintroduction de Panchard paraissait judicieuse après Ies
mauvaises parties fournies par Schmidlin, mais se révéla totalement faussé car
si Panchard a été un très fort gardien, il arrive actuellement au terme de sa
carrière et la place de gardien de la première ne se reprend pas sans autre après
une longue interruption. Le but de Kraeuchi à la 35e minute lui est totalement
imputable. Il faut reconnaìtre qu'il est par ailleurs risible que l'on lasse venir un
Gabioud à Berne pour le faire jouer ailier gauche des Réserves, un point c'est
tout.

Au demi, de Wolff occupait sa place habituelle, avec mission cn première mi-
temps du moins de ne pas làcher d'une semelle l'entraìneur adverse Fottner,
alors que Troger quittait la ligne d'attaque pour venir prèter main-forte à de
Wolff.

A l'avant, Jenny était réintroduit à la place de Grand qui disputait un match
de sélection à Lucerne contre l'equipe de France. Disons d'emblée que le FC Sion
a été force par l'ASF de mettre ce joueur à disposition.

Georgy, Morisod et Anker complétait le compartiment offensif. En première
mi-temps, le retrait massif de nos joueurs en défense eut pour conséquence de
créer le vide bien connu au centre du terrain, où de Wolff avait suffisamment de
travail à marquer Fottner pour se perme

Berne, de son coté, eut tout le loisir
de s'organiser et d'effectuer de terri-
bles déboulés par ses ailiers Riifenacht
et Bichsel très rapidès. En seconde mi-
temps, les Valaisans jouèrent comme ils
auraient dù le faire en première déjà ,
c'est-à-dire beaucoup plus offensif.

Lorsque l'on passe d'un « super-béton-
nage-verrou » au WM on a quelques
satisfactions. N'est-ce pas MM. les di-
rigeants ? Hélas, lorsque l'on est mene
par 3 buts à 0, c'est un peu tard.

Ici il faut relever que l'introduction de
Perruchoud dans le compartiment of-
fensif en seconde mi-temps, comme ai-
lier droit en retrait réussit pas trop mal
du fait qu'Anker, toujours trop person-
nel encore, reprit sa place au centre et
que Georgy créa la liaison avec les de-
mis et mème parfois avec les arrières.

Un fait assez curieux s'est produit en
deuxième mi-temps. Alors que nos
joueurs prenaient enfin des risques et

tre tout autre fantaisie.

réussissaient deux beaux buts par Geor-
gy, les contre-attaques bernoises fusè-
rent et permirent à Schmidlin d'ètre le
héros d'une rencontre qui risquait de
tourner à la catastrophe pour nos Sé-
dunois. Schmidlin en une mi-temps,
s'est proprement racheté des dimanches
précédents et evita au FC Sion une hu-
miliation qu'il n'aurait toutefois pas mé-
ritée.

En bref , nos représentants obtiennent
un résultat satisfaisant si l'on conside-
ra la préstation fournie. Prestation qui
comporte une première partie défensive
avec un but facilement évitable qui
trompa Panchard peu à son affaire et
line domination toute relative des Va-
laisans entre la 12me et la 25me, mais
flagrante par contre entre la 65me et la
90me minute.

Le solde de la partie appartient aux
Bernois qui mirent à plus d'une reprise
notre défense dans ses petits souliers.

Entre la 65me et la 90me, Sion deloppa un jeu de volonté et de gaa *
qui devait ètre l'unique reflet deiSses matches de championnat. En ce!
demain de rencontre, si les diri geant*"
joueurs ne vculent pas comprndre h?
time avertissement que l'on peut tu»
de cette rencontre, ils devront se covaincre que <¦ Demain il sera trop tard

0"
Berne : Pelozzi ; Brechbiihl , zA

Stucker ; Fuchs, Mollet ; RiìfenacM
Fottner, Schctt , Krauchi , Bichsel.

Sion : Panchard ; Giachino, Héritier
Perruchoud, Weber : Troger, de W<SAnker, Morisod , Georgy, Jenny,

Arbitre : Steiner, de St-Gall , bon
Terrain : Neufeld , en parfait état
Spectateurs : 2.000.
Buts : 31me Fottner,, 35me Kràuchi

46me Bichsel , 68me et 76me Georgy.

NOTES ET INCIDENTS
Cuche, actuellement au service mili.

taire, joua avec les Réserves qui batti.
rent celles de Berne par 5 à 1. Audet-
gon, blessé, et Grand à Lucerne furent
remplacés por Weber et Jenny.

A la 36me, Panchard , blessé est rem.
place par Schmidlin.

L'HISTOIRE DES BUTS
31me, Fottner réussit à se débarrasset

de De Wolff par un habile contrepied et
marque imparablement à ras le mon-
tant.

35me, Krauchi, dès 30 m., expédie une
balle à effet. il est vrai , qui trompt
Panchard... Celui-ci partit d'abord i
droite, glisse au retour et ne parviem
plus à s'apposer à la balle qui rentre j
sa gauche.

40me Bichsel se joue de Giachino, se
rabat sur le centre du terrain et en sol»
avec Perruchoud à ses trousses, s'en va
marquer le 3me.

68me, Sion se secoue et à la suite
d'une belle descente en ligne le ballo»
passe de Morisod à Georgy, dans les 21
mètres qui marque superbement.

76me, Fottner commet un méchanl
faoul sur Georgy, aux 20 mètres. Piqui
au vif , le brave Sédunois tire impecca-
blement le coup de réparation qui frap-
pe la latte et rentre sur la tète du gar-
dien impuissant.

MARHGlY-B01J|fiAffl!34 4-0^9 «̂ i?-i

Superbe intervention du gardien biennois Keller sur une ouverture de Lulu Giroud (à gauche) destinée à Pellaud (J
droite. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Martigny : Contai ; Martinet, Manz, , COMMENTAIRES
Guroud I ; Ruchet, Giroud II ; Rimet,
Mauron , Pellaud , Pasteur, Demierre.

Boujean 34 : Keller; Alorsmowski, Bé-
guin ; Zimmermann, Beiner, Stampili
J.-P. ; Walter I, Zurcher, Henri , Bach-
ofner, Pfister.

Arbitre : M. Edm. Guillet , Yverdon,
excellent. Terrain: glissant. Spectateurs :
1500.

Notes : A la 40me min. Walter II rem-
place Zurcher blessé.

Corners : Martigny 10, Boujean 34 4.
Buts : 8me Mauron, 35me Giroud II

(penalty), 51me Pellaud, 55me Pasteur.

Martigny affrontait hier l'un des pré-
tendant au titre de champion d'autom-
ne. En effet , Boujean 34, quoique néo-
promu, affirmait de véritables préten-
tions mais il fut stoppe dimanche passe
par son collcgue de promotion Etoile-
Carouge.

Martigny se presenta sans Renko sus-
pendu , mais avec Pasteur et Giroud I,
qui avait repris sa place d'arrière-gau-
che. Aussi Ruchet joue-t-il demi-droit.

Dès le début , les Grenats se font dan-
gereux, surtout par Demierre, l'aillier-
gauche. A la 4me minute, Keller peut
dévier en corner de justesse une bombe

de Demierre. Boujean 34 repousse sei
premiers assauts avec assez de succès.
A la 15e minute, les Bernois obtiennent
un corner, la défense locale peut déga-
ger.

A la 25e minute, sur un tir très beau
centre de Demierre, Pellaud , d'un hea-
ding risque d'ouvrir le score, mais U
balle passe un rien à coté du monta»1
droit de la cage de Keller. Quelques se-
condes plus tard , grosses émotions pouf
les supporters du Martigny-Sport. Ru-
chet , dans une mèlée, voulant damer U
balle à Contat, risque de le lober ; nais

(Suite en page 3)
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l ĵt, en se détendant , put de justesse
«Kl la balle en corner.
«Ti la SOme minute, les locaux obtien-
Lrt deux cornors. Keller, par un splen-
ISarrét , met fin à uno situation dan-
|*Le qui durait dopuis quelques mi-
^A Martigny domine nettement
Scnant et la défense bionnoiso est
Statement sur los dents. Pasteur , qui
Jle cerveau des Grenats , lance tan-
ice attaque par la droite par Rimot ,
-dot par la gauche par Demierre. A la
» minu'o. Mauron est fauché dans
116 m. Giroud II transforme lo pc-
#-
y début do la .seconde mi-temps, les

jiod uriens partent en force et à la 47e
j^t donne la balle à Mauron qui seul
jfj nt Keller met largement au-dessus.
wiques minutes plus tard , une descen-
,Demierrc-Pellaud se termine par un
-tre de Demierre. Keller intercepte
¦ balle, mais le shoot est si fort qu 'il la
Viete. Pellaud qui a continuo l'action
impa ro et marque. Boujean 34 est lit—
jjlement acculò , Keller se distingue
g des arrèts acrobatiques , Martigny

U5.B.B.- Sierre 1-2

m HOCKEY SUR GLACÉ

( M I - T E M P S  1-1)
l'SBB — Burri ; Friedrich , Miih'ic-

jjn ; Delprotre. Kammerrnann , Tis-
„t; Kohler , Plug-li , Paratte, Racheter,
idiielz.
Sierre — Rouvinet ; Camporini , Liet-

;; Berclaz, «Beysard , Roduit ; Arnol d ,
panatier, Gi'letti , Ballma , Cina.
Arbitre : Pecorini , Genève. Terrain :

jueux. Temps : brou i-Ila rd. Spectateurs :
j)à peine.
Alors que 'Ies locaux évofluont dans

'gs formation habituet'le, les Sierrois
at opere deux «changemenls : remis de
a maladie , Berclaz retrouve sa place
idemi^roit , Essellier étant condamné
a róle tì'e rempilaoant et Arnold est
éitroduit à .Palle «droite.
Buts : 7e Balma , 31e Parat te, 52e Bai-

si.
Pour les clubs valaisans en particu-

5er, le déplacement dans les fautaourgs
<> ìa cité biennoise n'a jamais éte
xe sinecure, ni une partie de plaisir,
!» de là , bien au -contra ire. Pourtant,
itpais 'deux années déjà , «le FC Sierre
« couvre de gioire à cette occasion.
L'an dernier , le club de la ville du

rieri , alors -en danger de relégat ion ,
urach-ait do haute lutto deux poin ts

ijrtcieux (2-1) «qui Qui pcrmOttaient de
mserver dans 'l«a catégorie une place
qu'il meritai t amplement. Cette saison ,
18 Valaisans se son«t présentés à Bien-
x avec l 'étiquette d' un leader, non pas
m leader fragile, à déboitìonner de son
(Mestai à la premiere oeca'sion, mais
un leader désiroux de justifier «et de
tléfentire sa réputatio-n. Dan«s -ces condi-
ti)!̂  l'occasion était btìlle pour les See-
tariais tìe réussir un coup tì'écflat, en
méllorant du memo coup un «capital
«points» guòro fourni.

«Les locaux pi*i'i"en«t donc un «départ
sur les chapeaux «de rouos et lem* domi-
ation dura co que duroni Iles roses : le
ìttniK pour 'los visiteurs de se mettre
a train. Sur une belle combinatson de
Mie ta ligne, Muhlemann n 'eut que la

ressource de toucher le cuir des mains.
Le classique penalty ne fut «pas rate
par Balma qui ouvrit ainsi le score. Ce-
pendant , les Biennois n'étaient nulle-
ment enclins à accepter de nouveaux
affronts et avec une volonté farouche
essayèrent bien de redresser Ila barque
déjà légèrement compromise. La «défen-
se sierroise «se dressa alors sur le pas-
sage avec 'autorité.

Malgré le teirain boueux , qui com-
pliqua la tàche des antagonistes du jour
et spécialement celile des Sierrois, meil-
leurs sur le pian technique, les visi-
teurs dominèrent la situation dès la re-
prise d'une -manière claire et nette. Un
tir de Gi'letti rencontra la transvereale
(49e) . Cependant. cette domination al-
lait rapidement «se concrétiser par Sal-
ma encore qui d'un splendide tir termi-
na au bon endroit la judicieus o passe
de Giletti (52e) . Boujea n n'eut que quel-
ques réactions épisodiques, d'ailleurs
facilement annihilées par la défense.

Ainsi, Iles Sierrois sont revenus de
Bienne avec un enjeu à part entière.
C'est là une très bèlle récolte qu'à vrai
dire personne n'osait espérer aussi com-
plète. Cette victoire, nos Valaisans l'ont
construire avec cceur, avec savoir et ils
ont laisse à Bienne la meilleure des im-
pressions. Que chacun accepté dono les
eompliments qu 'ils méritent et qui son t
de bon augure à 8 jours à peine d'une
rencontre qui promet d'atti rer la toute
gr« .in'de foule à Condémin-es : celle qui
nous vaudra la visite d'un Etoile-Carou-
ge prétentieux et vorace au possible.

Monthey - Forward 0-0
Pare des Sports, Monthey. Temps

tara, «terrain bon. Spectateurs : 800.
Monthey : Ank-er ; Pot , Dupon t, Fur-

«tr; Peney , Clarot ; Vuriot , Coppet ,
terut, Berrà , Werren.
Forward : Desplands ; Cachin , Geh-

*g; Zieg'ler, 'Moret , Pel legrino ; Si-
luétta, Degaudenzi Moser , Mailiard ,
ftirefldi.
Arbitre : M. Schicker, Berne.
Notes et incMcn'ts : à la 44e minute,

Ut signe de son «entraineur Da«nz , Si-
Porella taoit e et sort. Il est «rem'F'lacé
Tout petit match que celili qui s'est

feputé en «terre var.u isonne, Monthey,
foiier classe a ravi un point 'aux Mor-
P*s, qui nous on«t pam «d'une insigne
wlesse hormì's sa défe-nse, en co beau
«manche automnal.
La locaux -ava ient fortemen t remante

« positions de 'leur quinte tto offensif ,
ìfox juni ors, à savoir Borra et Werren
•<rot ìntrodui'ts, malheureusement
J* une raison que nous no compro-
«s pas, ils durent évoluer à dos «pla-
J qui ne sont pas les leurs hatai-
*i!ement.
Aussi leurs prestations furen t plutòt

-«.rennes.
Cependant , elles valèrent bien plus

K celle des chevronn-is du tandem
*°it. los chevronnés Coppet, Vuriot ,
¦ot actuellement complètement hors
* torme;
Beirut , promu contre-arant à une pla-

5 Qui n 'était p;.s la sienne, fut le seul
' devoir inquióter 'les arrières vaudois.
J Parmi eux Cachili briìiait d'un éclat
*| particulier.
Sì la ligne d'attaque valaisanne fut
J* quolconque, on peut en dire autant
«• coté oppose où Ics Moser, Lanz et
J^Slard II , nos vici ltes gloires du -foot-
JB suisse, ne se créèrent pas une seu-
' occasion de marq uer durant les 90
*31utes de jeu.
Cette rencontre qui fut  monotone à

r*ait . doit òhe vite oubliéc. elle fut
11 n iveau technique qui frisa la 3e
"e, uno seule fois les quelque 800
"sonnes vibrèrcnt sur quelque chose
Vatable, ceci à la 40e minute, lorsque
cra, dribbla touto la défense visiteu-
K don na uno balle cn or pour son
$Uipier Vuriot , seul à un mètro de
eage vaudoise. L'ailier locai rata ce
«1 j unior n 'aurait pas manque, après '
a on ne peut plus parler de maichan- i
"tìis plutòt d'mcapacité.

Jeclan.

obticnt plusieurs corners de suite : lors
du dernier , Rimet donne la balle à Mau-
ron , celui-ci la passe à Pasteur en re-
trait qui tire dès les 20 mètres une
bombe droit dans les buts biennois. La
défense biennoise sera encore alerte
quclquefois : entre autres sur un tir de
Mauron qui s'écrase sur la latte (70e) et
sur un tir de Rimet dévié en corner
(75e).

Le soleil disparait alors derrière Bo-
vine et le jeu soudain ralentit : les
joueurs ressentant le froid. Dans les
dernières minutes , Boujean 34 se fait
dangereux et à la 88e risque de sauver
l'honneur par un tir de Bachofner qui
s'écrase sur la figure de Ruchet , mais
Bachofner retire et cette fois-ci Contat
peut la dévier en corner du pied.

Le Martigny-Sport a remporte uno
toute belle victoire. Le jeu du FC Mar-
tigny, gràce à des Pasteurs , Mauron , De-
mierre, Rimet qui , aujourd'hui , se sont
mis tout particulièrement en évidence,
a enthousiasme le public martignerain.
Dimanche prochain , nouveau grand
choc contre un Forward qui roprend
du poil de la bète. G. R.

COUPÉ SUISSE
Sion - Bienne 1-3
Gottéron - Bàie 3-5

Coupé valoistsme
Martigny - Viège 2-8

Viège 4 4 0 0 8
Martigny 4 2 1 1  5
Montana 3 1 0  2 2
Sierro 2 0 1 1  1
Sion 3 0 0 3 0

Championnat
des réserves

Sierre II - Martigny II 4-1
Viège II 3 4
Martigny II 4 4
Sierre II 3 3
Sion II 2 1

C [lampionai
des juniors

Martigny - Viege 2-0
Sion - Sierre 4-4

Sierre 4 7
Martigny 3 3
Viège 4 3
Sion 3 1

Matches amicaux
Sierre - Gstaad 10-5
Lugano - Montana-Crans 5-7

Lugano-Monlana-Crans
5-7

Cette rencontre s'est derouloe samed i
soir sur la patinoire de Lugano devant
600 spectateurs sur une giace parfaite.

Les Valaisans ont présente un -très
beau jeu et ont mérite la victoire, mais
ils se sont laissés parfois surprendre par
les <cbreaks» adverses.

Montana-Crans prend Lugano à
froid ot marque 4 buts entre la 6e et la
12e min. par Rey. Bagnoud . Gsponner,
O. Barras. Lugano se roprend et Kwong
qui jouera très peu, voulant laisser évo-
luer les Luganais qui disputeront le
championnat, réduit l'écart à la 17e mi-
nule.

Au 2e tiers-temps. Lugano part très
fort ot arrive à éga«liser à 4-4 par For-
nasier , de 'la Roussie (ox-Chaux-de-Fds)
et Morelli. Cependant aux 12e et 13e
min., Viscolo ct Rey redonnent l'avan-
tage aux visiteurs.

A la 2e minute du 3e tiers-temps, Vis-
colo ajoute un 7e but valaisan à la sui-
te d'un beau shoot mais 3 minutes plus
tard , Gianella réduit l'écart. La fin du
match est à l' avantage de Montana-
Crans, mais le score reste inchangé.

Les phases comme celle-ci furent frequentes. L'on voit ici la défense biennoise acculée par Vonlanten qui place un tir
à quelques centimètres du but, alors que le gardien Seiler est battu , s'étant détendu trop tard. (Photo Schmid)
Coup du sort, le HC Sion joue trois fois mieux que la saison passée, mais il n'est i d'affronter cette semaine encore le
pas encore parvenu toutefois à arracher une victoire. Il est vrai que les adversai-
res qu'il a affrontés étaient tous de très grande valeur et déjà en pleine forme.
Hier, les Sédunois méritaient incontestablement de triompher, mais ils se sont
heurtés à une équipe biennoise gonflée à bloc, possédant un patinage excellent et
étant nettement supérieure sur le pian physique aux Valaisans. C'est sur ce der-
nier point surtout que nos hommes furent dominés, car à chaque contact physi-
que avec l'adversaire, ils étaient en état d'infériorité et se trouvaient par consé-
quent déséquilibrés. C'est là la cause principale de la défaite de nos représen-
tants, qui possèdent une équipe incontestablement un peu légère et fragile. Et
pourtant, les Sédunois se sont battus avec un creur et un courage admirables,
mais cela n'a malheureusement pas suffi , et il était clair après quelques minutes
de jeu seulement que Ies Biennois s'imposeraient. En ce qui concerne la défense
locale, qui jouait la première fois cette saison sans Girard, elle a paru générale-
ment assez sùre, mais a commis par instant des erreurs invraisemblables qui
permirent d'ailleurs aux Biennois de scorer à trois reprises. Les trois buts étaient
évitables, le gardien en a un sur la conscience (le deuxième), les arrières Ies deux
autres. Et pourtant, là encore, ces joueurs n'ont pas démérité, mais tout à coup,
pour des raisons qui nous échappent (manque de métier ?) ils commettent des
bévues incroyables. Quant au compartiment offensif , il faut absolument qu'il axe
son travail ces prochaines semaines sur un jeu moins fignolé (crochets inutiles,
passés latérales qui ralentissent le jeu) pour acquérir un style en profondeur, et
base sur la contre-attaque à toute allure. Il faut pour cela améliorer le patinage
de démarrage surtout et surtout se démarquer continuellement. Enfin, en ce qui
concerne les tirs au but, il faut bien se rendre compte que Ies tirs à angle réduit
sont absolument inutiles, surtout lorsque Poh a en face de soi des hommes com-
me Perren, Jacquérioz, Pfammatter ou encore Guy Seiler, qui disputa hier une
rencontre de toute beauté. En somme, ce qui manque surtout à nos jeunes et
braves éléments, c'èst l'expérience, la confiance en soi, et également, il faut
bien le reconnaìtre^un tout petit peu de chance. Ce sont des choses que l'on
acquière, et l'aveni f̂loit, malgré ce début de saisop trèsjìaborieux, ètre envisagé
avec confiance, surtòiit lorsque l'on dispose d'une équipe dont 6 éléments sont
àgés de moins de 20 ans. L'avenir ne peu

Patinoire de Sion , en parfait état.
Temps splendide, chaud. 2000 specta-
teurs. Arbitrage assez confus de MM.
Exhenry et Giroud , qui ne se montrè-
rent pas assez sévères face aux irrégu-
larités constantes des visiteurs.

HC Sion : Birchler ; Blaser, Rossier;
Imboden , Eggs ; Vonlanten, Micheloud ,
Dayer ; Romailler, B. Debons et J. J.
Debons ; Gianadda.

HC Bienne : Seiler ; Oesch, Schutz ;
Bischoff ; Hermann , Winiger , Tendon ;
Villa , Chappus , Tanner ; Oehrli.

Buts : ler tiers-temps : 7me minute,
Villa sur passe de Tanner ; 14me mi-
nute Herrmann sur erreur de Birchler
qui relàcha le puck qu 'il tenait pour-
tant dans sa main ; 17me minute De-

ètre que souriant.

bons sur tir de loin ; 2me tiers-temps :
14me minute, Hermann qui profita au
maximum d'une doublé erreur d'Eggs
et de Blaser.

Pénalisations : Tendon, Schutz et
Villa deux fois, chacun deux minutes.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Les locaux firent , dans l'ensemble,

preuve d'une très nette supériorité,
mais se heurtèrent tout au long de la
rencontre à une défense très solide,
habituée à jouer contre les meilleures
équipes de Suisse (Davos, Arosa, Bàie,
etc.) et qui usa durant toute la partie
de son poids pour s'imposer face aux
jeunes et légers avants locaux.

Alors que les Valaisans se fracas-
saient régulièrement contre ce mur, ou
encore contre l'excellent Seiler, le
meilleur homme sur la giace, les Bien-
nois ne procédaient que par -contre-
attaques extrèmement rapides et dan-
gereuses et qui réussirent, à trois re-
prises, à prendre en défaut la défense
locale qui fit pourtant d'excellentes
choses.

Ce sont donc les Sédunois qui ont
fait le jeu , mais la victoire est reve-
nue en fin de compte aux visiteurs, qui
jouèrent vraiment dans le style « Cou-
pé suisse » et firent le maximum de
sacrifices pour s'imposer.

On aurait tort dès lors de contester
leur victoire et le droit qu'ils auront

i
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Lausanne HC.
Notons, pour terminer, que si les

Biennois s'alignaient au grand com-
plet, le PIC Sion devait dépiorer l'ab-
sence de Germanini, dont l'expérien-
ce aurait sans doute fait merveille, et
de Zermatten, encore insuffisamment
préparé.

Ces deux éléments auraient peut-
ètre modifié la face des choses.

P. A.

Sierre - Gstaad 10-5
(2-1 ; 5-1 ; 3-3)

Sierro — Perruchoud ; Tonassi, Brun-
ner ; Denny, Bruriner ; Zufferey D.,
Zufferey J., Bregy E. ; Théler , Giachi-
no J. , Braune ;; Zwissig.

Arbitres : Gross, Leysin , Fontaine,
Maritgny. Giace un peu tendre. Spec-
tateurs : 400.

Notes — Les Sierrois doivent se pri-
vor en dehors de Bonvin et de Giachi-
no II des joueurs de football qui ren-
foreeront «par la suite les réserves.

Buts — ler tiers : 3e Hans Cattini sur
effort personnel ; 17e Giachino sur pas-
se de Brunner ; 19e J. Zufferey sur pas-
se de Denny.

2e tiers : 5e Denny sur passe de Bre-
gy ; 7e Mòschung Fr. sur effort person-
nel ; lOe Denny sur effort personnel ;
Ile Théler sur passe de Giachino ; 14e
Denny sur* effort personne-! ; 15e Théler
sur effort personnel.

3e tiers : Oe Willigei* sur effort per-
sonnel ; 12e Willigei* sur passe de
Schivar ; 15e Brunner sur passe de Gia-
chino ; 17e Mòschung sur passe de Kù-
bli ; 18e Bregy sur effort personnel ; 19e
Giachino sur passe de Braune.

Fixée à Sierre dans un camp «d entraì-
nement de cinq jours, l'equipe bernoise
de Gstaad a démontré hier après-midi
quo celui-ci n 'aura pas été vain pour
lui , toujours à «la recherche «d'une «pati-
noire artificielle. En effet, si la premiè-
re rencontre, disputée vendredi soir s'é-
tait soldée par une très nette défaite
(11-1), la deuxième par contre n'a pas
été bien glorieuse pour les locaux. Heu-
reusement pour ces derniers, qu 'ils puis-
sent compter à cette occasion sur la
présenee de Denny, car la formation
en general confectionna un hockey de
classe très moyenne et seul le deuxième
tiers fut à son avantage. Bref pourtant ,
une rencontre qui aura été une utile
lepon et un parfait entraìnement avant
la rencontre de Coupé Valaisanne de
mercred i prochain contre Viège.

SPORTIFS !
NOUVEAU A SION

ECOLE D'EQUITATION
LE MANEGE «MICHEL»

a ouvert ses portes au public sans dis-
tinction d'àge ou de qualité et il satis-
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

Lecons - Sorties - Promenades
PRIX par abt. : enfants des écoles 80

pour 10 heures. - Adultes 90
Heures séparées respect.
10.— et IL— fr.

Emplacement
Anciennes écuries Solleder El
à proximité du Café de l'Ouest. i
(f i 4 41 07 5

2 11 35 M

r
|

Martigny - Viège 2-8
(0-4 0-2 2-2)

Patinoire de Martigny en parfait état.
1000 spectateurs.
Arbitrage impeccable de MM. Vuille-

min et Waeber , de Fribourg.
Martigny : Jacquérioz ; Guay, Pillet ;

Maret, Bongard ; Rouiller, Constantin,
Nater ; Reichenbach, Ebner, Diethelm ;
Kunz.

Viège : Pfammatter ; Meyer, Schmidt;
Truffer , Studer ; Salzmann, Zukiwski ;
A. Truffer , R. Truffer, E. Schmidt ;
Frankhauser, Nellen. .;

Notes et incidents : les deux équipes
sont très jeunes puisque la moyenne
d'àge chez Martigny est de 19 ans,
alors qu'elle est de 21 ans chez les vi-
siteurs, qui possèdent cependant un
physique nettement plus fort que célui
de leurs adversaires.

A noter que Zukiwski n'a joué que
durant le premier tiers et qu 'il a aban-
donné par la suite sa place à Nellen.

Buts : ler tiers : Ière minute, R. Truf-
fer ; 3e minute Salzmann ; 18e minute
R. Truffer et G. Schmidt. 2e tiers : 5e
minute Nellen et 19e minute R. Truffer.
3e tiers : Ière minute Rr. Truffer, 2e et
7e minute Roger Guay ; 18e minute
Nellen.

Pénalisations : ler tiers Zukiwski ; 2e
tiers Meyer deux fois et Constantin ;
3e tiers Nater et K. Pfammatter.

Le HC Viège a laisse une très grosse
impression par son magnifique jeu et
sa puissance physique extraordinaire.
Les visiteurs n 'ont d'aileurs jamais été
inquiétés et ils menaient déjà à la fin
du ler tiers avec une avance conforta-
ble de quatre buts à. zèro.

Par la suite, le jeu s'est quelque peu
stabilisé, mais les visiteurs ont aug-
mente la marque d'une fagon régulière.
Les deux filets réussis par les locaux
ont été obtenus par Roger Guay à la
suite de deux descentes en solo abso-
lument extraordinaires. Du Guay des
grands jours.

Malheureusement, cela n'a pas suffi
et les locaux ont finalement dù s'incli-
ner assez nettement.

G. R.



Panorama
de la Vie catholique
CITE DU VATICAN - S.S. Jean XXIII a

re^u en audience privée M. Fernando Aldunate
Errazuriz, ambassadeur du Chili près le Saint.
Siège, qui était accompagné de son épouse.

Le souverain pontife a recu M. G. Leroy de la
Tournelle , ambassadeur de France au Vatican ,
et les membres de sa famille.

ROME — Les récents congrès des partis so-
cia ux -de m ocra tes d 'AUemagne occidentale et
d'Autriche retienncnt l'attention de l'« Osservato-
re della Domenica ». L'helxlomadaire croit déce-
ler dans l'orientation de ces partis un change-
ment , qu 'il attribue moins à une « résipiscence »
qu *à des considérations d'ordre politi que et pra-
tique,

LV Osservatore della Domenica » estime que
ces deux partis semblent s 'éloigner du marxisme
pour se rapprocher des conceptions * plus an-
ciennes et plus solides » du travaillisme britan-
ni que. L'hebdomadaire conclut : « Ce qui frappe
le plus A cet égard, c'est qu 'au mème moment,
certains des représentants du Labour Party ne
semblent pas opposés à l'idée de rechercher une
nouvelle consistane^ idéologique dans corta in e»,
inspirations marxistes traditionnellcs sur le con-
tinent. La sociale.démocratie européenne semble
persuadée, par contre, que la voie à suivre est
diamétralement opposée. »

ROME — Du fait de l'annonce du prochain
Consistoire, Son Em. le cardinal Copello, chan-
celier de l'Eglise, s'est vu contraint de renvoyer
le voyage qu 'il devait prochainement effectuer
en Argentine , afin d'y assister aux cérémonies
prévues pour son 80e anniversaire. (Son Em. le
cardinal Copello est né le 7 janvier 1880).

ROME. — Recevant en audience plusieurs
milliers d'agriculteurs italiens. Sa Sainteté Jean
XXIII a déclaré : «L'Eglise a la plus grande
prédilection pour Ies braves gens des campagnes ,
qui lui ont fourni tant de saints et de prètres».
Le Souverain Pontife a ensuite demandé à ses
auditeurs de se mon«trer dignes de certe prédilec-
tion , puis il a poursuivi en disant qu 'il fallait
apprécier et bénir Ies efforts que l'on fait pour
améliorer les conditions des travailleurs des
champs, qui lui rappellent toujours sa première
enfance.
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SIERRE
PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND , tél. 6 10 05.
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LUNDI 23 NOVEMBRE 1959
327e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT CLÉMENT, PAPE ET MARTYR. -

Clément gouverna l'Eglise de 92 à 101. Une épì-
tre qu 'il adressa à l'Eglise de Corinthe où un
parti de jeunes perturba te urs semait la désunion ,
ramena le calme dans f ce. diocèse éloi gné, de.. Ro- ,
me. C'est une épitre d'une grande portée apolo-
gétique* qu'on lisait soixante -dix aits aprè^-. ŝ '
parution devant les fidèles. Selon la, tradition ,; :
saiut Clément serait mort marlyr la' froisieme' '
année du règne de Trajan.

On fète encore aujourd'hui
Sainte Félicité, pretendile martyre romaine ;

saint Trond ou Trudon , qui donna, son nom A
une ville belge et qui mourut en 693.

CLÉMENT (Clémence, Clementine) vient du
latin «clemens» : qui est bon , qui sait pardon,
ner.

Si les Clément ne sont peut-ètre pas toujours
miséricordieux comme l'exigerait l'étymologie de
leur nom , il est rare cependant d'en trouver de
foncièrement mauvais. Une certaine indifférence
Ies porteràit plutòt à l'oubli. Leur humeur est
égale ; ils sont patients , calmes, amis de la bon-
ne entente ; peut-ètre un peu pa resse ux 1 On re-
trouve les mèmes traits de caractère chez les
Clementine et Ies Clémence ; quoique les premiè-
res beaucoup plus actives , et Ies secondes aca-
riàtres et pas très bonnes (si elles sont vieilles
filles).

Personnages ayant porte ce nom
Qua forze papes et deux antipapes . Clément

Marot. Clémence Isaure. Clémence d'Anjou-Hon-
grie , reine de France, la princesse Clementine
de Belg ique. Le prince Clément Aldobrandino

Anniversaires historiques
1743 Naissance de la Tour d'Auvergne.
1819 Naissance de George Eliot.
1866 Mort de Gavarni.
1890 La reine Wilhelmine monte sur le «tròne des

Pays.Bas.

Anniversaires de personnalités
Le président Gottwald a 73 ans.
Harpo Marx a 66 ans.
Madame Felix Eboué a 68 ans,

La pensée du jour
« La tàche de l'homme d'Etat est de faire par

la voie legale ce qui sans lui se ferait par une
revolution. » (Disraeli)

Le plat du jour
Potage au potiron

Hachez deux oignons et faites.les revenir dans
du beurre en les laissant dorer légèrement. Cou-
pé; une lìvre de potiron et .trois pommes de
terre en petits dés et ajoutez.les aux oignons ;
faites revenir le tout dans du beurre puis mouil-
lez d'un li tre d'eau bouillante ; salez, poivrez
(ajoutez encore au besoin une pincée de sucre
en poudre). Laissez cuire doucement ; puis pas-
sez les légumes , délayez-les avec le jus de cuis-
son et ajoutez un grand verre de lait. Servez
très chaud accompagné de croùtons trits.

Une question par jour
QUESTION : « D'où vient l'expression : L'af.

faire est dans le sac » ?
RÉPONSE A la question du 22 novembre :

« Pourquoi dit-on que, lorsqu'on est bien habil -
lé , on est tire A quatre éping les » ?

Parce que c'est avec quatre éping les que Ies
villageoises fixaient jadis leur fichu.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSP1TALISATION
Inspect: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 619 29
Agents dans tout le canton 
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Le Corps de Dieu
de Villa

en assemblée generale
L'assemblee generale d'automne est

la plus importante au point de vue ad-
mimstratif. Réunis au café du Marche ,
les confrères du Corps ont entendu la
bienvenue du président Briguet et son
exposé succint de l'activité du Corps.
Il rendit hommage. au capitaine Curi-
ger pour l'organisation de la magnifi-
que fète des Rois, renouvellant ainsi les
eompliments adressés alors par le Rd
Doyen Mayor.

La lecture du protocole par le secré-
taire perpétuel Curiger est en méme
temps un procès-verbal de toutes les
manifestations du Corps durant l'année
écoulée. Il est copieux , quelque peu
caustique. L'assemblée acclame les
nombreux nouveaux membres qui sont
invités à signer le livre du Corps.

L'objet qui souleva le plus de dis-
eussions fut l'acquisition d'un nouveau
drapeau. Une commission ad hoc ayant
examiné le projet et l'ayant approuvé,
l'assemblée decida de passer comman-
de du nouveau drapeau selon le projet
Curiger. Il sera bèni le printemps pro-
chain avant de paraìtre à la parade de
la Fète-Dieu.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690

RADIO-ART
B. Muhlematter

S I O N
Rue des Mayennets - (f i 2 22 53

Incendie dans la foret
Samedi en fin d'apres-midi, un incen-

die s'est déclaré à la forét, au-dessous
du village de Randogne. Les pompiers
se sont rendus sur place et sont parve-
nus à maitriser le sinistre avant qu'il
ne prenne de trop grandes proportions.
Une enquète est ouverte pour connaitre
les causes de cet incendie qui a cause
des dégàts considérables.

M
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SIERRE
GERONDINE. - Mardi Ics cors . Jeud i répétition

.generale. s *,* :.Y' * ¦"';' sV* ' \AX\ ! ' '•.¦' ¦¦'

C.A.S. GROUPE DE SION. - Jeudi 26 novem-
bre , le grand al pinisti; francais M. Gaston Rebuffai
presenterà et commenterà son merveilleux film en
couleurs «Étoiles et Tempétes».

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. - De-
main , mardi , à 20 h. 30, répétition partielle pour
les messieurs.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord deh Alpes i banCs eternimi de brouillard
DU de brouillard élevé en plaine. Limite supé-
rieure comprise entr 700 et 800 mètres. A part
-eia beau temps. Doux pendant la journée. Très
bonne visibilité en montagne.

Valais et Grisons : beau temps. Nuit froide
dans les vallées. Doux pendant la journée. Bon-
ne visibilité en montagne.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 22075 — SION >— Travaux soignes

Le contróle des prix des loyers
doit ètre

Deux assemblées ont eu lieu à Sierre
le 19 novembre et à Sion le 20 sur la
question brùlante d'actualité du main-
tien ou de la suppression graduelle du
contróle des prix des loyers.

Les organisations ouvrières valaisan-
nes, sur l'initiative du Mouvement Po-
pulaire des Familles, ont mis sur pied
ces assemblées afin de renseigner le
¦public et nos représentants aux Cham-
bres fédérales sur les graves difficultés
du contròie des prix des loyers, telle
qu 'elle est prévue dans le message du
Conseil federai.

A Sierre, M. Jean Queloz, secrétaire
general du MPF, à Sion M. Georges
Barnerat , rédacteur en chef de « Mond e
du Travail » n'ont pas eu de peine à
convaincre les participants aux assem-
blées «publiques de fa nécessité de main-
tenir le contróle des prix sur les loyers
aussi Iongtemps que la penurie actuel-
le de logements se fera sentir.

«D'autre part, au moment où la Suisse
entre dans la Communauté des Sept
pays européens, l'augmentation du «coùt
de la vie que oréerait la suppression
du contròie des prix et les revendiea-
tions de salaires qui s'ensuivraient au-
raient des répercussions incalculables
sur l'economie generale du pays.

Aussi, c'est à la presque unanimité
que les assemblées ont vote la résolu-
tion commune des organisations sala-
riées dont le texte figure si-dessous.

D'autre «part , les assemblées ont vote
une résolution tìemandant aux organi-
sations salariées de lancer une initia-
tive populaire pour le maintien d'un

Une volture
quitte la route

Une auto bernoise occupee par des
personnes de Gstaad est sortie de la
route au dernier virage de La Combaz,
au-dessous de Montana. Elle dévala un
talus de plusieurs mètres et fut partiel-
lement démolie.

Les occupants ne sont que légèrement
blessés à l'exception d'une jeune fille
qui a dù recevoir des soins a l'hópital
de Sierre.

0=
7=5 Husqvarna

A la machine
fc* ', automaitique la

• i |" plus moderne

G. CRETTAZ ¦ SIERRE - Tél. 5 15 77

{ ST-LEONARD

Accident mortel
Hier soir, vers 19 heures, un gra-

ve accident s'est produit sur la rou-
te cantonale, près de St-Léonard.

Une voiture conduite par M. Jules
Morand, de St-Léonard, qui roulait
en direction de ce méme village, a
happé un cycliste qui circulait dans
le mème sens. Celui-ci fut projeté
à quelques mètres et tue sur le coup.
Il s'agit de M. Gerald Clivaz, àgé de
18 ans, domicilié à St-Léonard éga-
lement.

La police a ouvert une enquète.

PONT-DE-LA-MORGE

Un garconnet blessé
Au Pont de la Morge, un gargonnet

de la localité, le petit Dominique Ra-
piard , àgé de 3 ans, a été renverse par
une auto. On a dù le conduire à l'hópi-
tal de Sion. Il souffre d'une forte com-
motion cerebrale et d'un bras fracture.

mamtenu
contróle des prix approprié dans le cas
où le texte du Conseil federai vientìrait
en votation popula ire sans ètre remanié
sérieusement.

De plus, une action « cartes postales »
adressées à nos représentants aux
Chambres fédéral es a été adoptée. Nous
rappelons, pour «ceux qui l'auraient ou-
blié, le «nom de ces magistrats et leurs
adressés.

Conseillers nationaux : Dr Paul de
Courten , Monthey ; M. Francis Germa-
nier, Vétroz ; M. Roger Bonvin , Sion :
M. René Jacquod'. Sion ; M. Karl Dell-
berg, Sierre ; Dr Leo Stoffel , Viège ; M.
Maurice Kaempfen, Brigue.

Conseillers aux Etats : M. Marius
Lampert, Ardon ; M. Leo Guntern, Bri-
gue.

Ces cartes peuvent ètre obtenues au-
près des présidents de sections du Mou-
vement Populaire des Familles et doi-
vent ètre envoyées au plus vite.

Soulignons encore que cette action
d'information se développe dans toute
la Suisse romande où l'unite d'action
des organisations de salariés a permis
une franche explieation sur un problè-
me qui est avant tout une question de
justice, envers les plus fa ibles qui ha-
bitent les logements soumis au contròie
des prix actuellement.

Faut-il, pour une question d'argent
(de gros sous pour les sociétés immobi-
lières) mettre en danger la paix du tra-
vail réalisée jusqu 'ici ?

Poser la question , c'est y répondre.
E. P.

A C A P I T A L  g ET SES EN V I

Fète de sainte Cécile à Sion
La sainte patronne des chanteurs et

des musiciens a été dignement fètée,
selon la tradition. certes. mais aussi
avec beaucoup de ferveur par les mem-
bres des sociétés locales et musicales
de notre ville.

Dimanche matin , un cortège forme
de l'Harmonie municipale, du Chceur
des Dames. du Mànnerchor et de la
Schola a parcouru les rues de la cité
pour se rendre d'abord en l'église du
Sacré-Cceur où la messe fut chantée
par le Chceur-Mixte de cette paroisse
sous la direction de M. Joseph Baru-
chet , tandis que les autres sociétés, soit
la Schola , le Mannerchor-Harmonie, la
Chorale ont interprete des ceuvres de
Boiler et Vittoria , tantòt sous la direc-
tion de M. Gabriel Obrist. tantòt de M.
Baruchet.

A 10 heures. en l'église de la n,».
de la Cathédrale , la Messe dVft*Marcel fut  chantée par le Chceur \r **
de cette eglise. sous la direction"S
Georges Haenni . qui a également Vgè le Groupe St-Grégoire. "1*

Devant l'Hotel de Ville , l'HataMunicipale a ouvert le concert de "̂
fète , sous la direction de M. Â?Clérisse. Il nous a été donne d'eniendsuccessivement le Choeur des Damdirection Pierre Chatton , le Mannehor-Harmonie, sous la baguette ZXObrist , la Schola des Petits-Chantam
conduite par M. Joseph Baruchet odirigea aussi la Chorale Sédunoise

L'Harmonie termina ce bril lant co»cert par le «Saiut à la Francei tScassola. '

Avec nos pècheurs valaisans à Sion
Dimanche matin , en l'Hotel du Midi ,

à Sion , nos ehampions de la gaule —
ou plutòt ceux qui sont leurs porte-
parole, se «sont réunis sous la présidence
de Me Jean-Charles Paccolat , avocat à
Martigny-Bourg, qui sut mener, comme
à l'accoutumée, de longs débats de main
de maitre — c'est le cas de l'affii-mer
— débats qui durèrent... jusqu 'à 17 heu-
res. Une agréable diversion que l'on
nomme visite de cave vint heureusement
les scinder en deux parties.

Malgré l'abondance de la matière
traitée, la complexité des sujets à dé-
battre, il nous plait de relever la par-
faite correction , l'esprit amicai et spor-
tif des 54 mantìataires représentant 1307
membres (augmentation de 116 depuis
l'an dernier) et des 9 membres du Co-
mité de cette Fédération can tonale va-
laisanne des pècheurs amateurs
(FCVPA) qui surent avec totérèt et vi-
vacità parfois défendre la cause des
amateurs de poisson frais.

Les .pècheurs ne sont pas traites en
parents pauvres et si le lecteur désire
un exemple, qu 'il lui suffise de savoir
que les débats étaient hono-rés de la
présenee de MM. Oscar Schnyder, con-
seiller d'Etat, Charles Gollut, chef du
Service cantonal de la pèche, Ernes t
Schmidt, nouveau chef de la gendarme-
rie cantonale, «Théler, Biderbost, du
Service cantonal de la pèche Mathey-
Dorét, inspeeteur federai de la pèche,
Daniel Favre, conseiller communal à
Sion, Marius Défago, président d'hon-
neur de la FCVPA, Marco Donazzolo ,
membre d'honneur, Werner Fahrny,
président de la Fédération vaudoise des
pècheurs en rivière.

Dans son rapport, le président Pac-
colat tint à relever l'immense < travail
réalisé par son comité. Paclarjt d'une
àes' activi-tés les plus importantes de la
Fédération — la pisciculture' —e li nous
apprit que gràce au labeur iricessant
de 'M. Edouard Merle, l'établissement
piscicole de Vernayaz a pu mettre à la
disposition tìes sections de la FCVPA
670 000 ceufs ayant donne 597 000 ale-
vins. L'installation similaire pour le
Haut-Valais que l'on a inauguree il y
a quelques années à Baltschieder (coùt
2000 francs), entièrement amorfie ac-
tuellement, -a fourni, gràce au dévoue-
ment de M. Marguelist et Theo Oreil-
ler, 700 000 ceufs (300 000 provenant de
I'Etat) desquels on a pu dénombrer 630
mille allevirls. L'importante production
de ces deux établissements piscicoles
privés a donc permis le repeuplement
de nos canaux et rivières par l'entre-
mise des sections de la Fédération qui
se chargèrent tìe l'élevage des «alevins.

Le repeuplement a toujours été l'un
des gros soucis de la FCVPA car la
pollution de «nos eaux commet chaque
année «des dégàts effrayants parmi la
gent aquatique. Et Me Paccolat de clter
en exemple les empoisonnements tìu
Grossgrund Canal, à Viège, par les
eaux usées de la Lonza (19 aoùt 1959) ;
la pollution du canal Stockalper (10 oc-
tobre 1959), le fond du cours d'eau ayant
été envahi par fune espèce d'écume,
produit de la fermenta tion de silos à
bétteraves ; l'hécatombe de poissons
constatee dans le Rhone, a St-Maurice,
entre le «pont de bois et les abattoirs
(8 novembre 1959). Il y a encore d'au-
tres sinistres, hélas ! Le plus important
de tous, le plus virulent, eut lieu le 31
mars 1958. Des déchets de carbure ap-
partenant à la Lonza, accumulés entre
Viège et Brigue, trou blèrent à tei point
les eaux du Rhóne que l'expert officiel
évalua les pertes à 43 000 francs, chif-
fre nettement au-dessous de la réalité.
Mais faute de preuves suffisantes (man-
que de statistique que devraient rem-
plir les membres) et malgré les inter-
ventions réitérées de M. Theo Oreiller ,
spécialiste éminent, auprès des autori-
tés et tìe la firme fautive, la FCVPA
tìut se contenter de cette aumòne et
procéder à un onéreux repeuplement.

Abordant le domaine des comptes ,
les délégués durent constater la par-
faite sante des finances de la Fédéra-
tion , deux délégués de Sierre relevant
toutefois les «prétentions exagérées de
I'Etat du Valais en ce qui concerne l'af-
fermage des canaux et rivières à la
FCVPA.

Les propositions des sections concer-
nant l'arrété cantonal sur la péche sont
toujours un moreeau de choix dans le
cadre tìes débats. Mais comme il s'agit
ici d'une petite cuisine interne, nous
nous permettrons d'en faire gràce à nos
lecteurs. Deux d'elitre elles toutefois
sont d'une portée plus generale : la
suppression des jour s de trève et la li-
mita tion des captures à 10 unités par
j our.

D'autres propositions des sections eoo.cernant les affaires de la Federatimi n!tinrent encore l' attention des délégués
particulièrement les abus constaté s dar»la pratique de la pòche par certains in.dividus peu scrupuleux , les pollulions
des eaux des rivières par suite dre am«S
nagements hydro-électriques en haitte montagne, la pèche des reproducteic
dans certains canaux , eie. Décision ìencore été prise de convoquer une foisl'an , lors d'une réunion du Comité ran,
tonai , tous les «présidents de sections
«pour procèder à un échange de vues.
Échange qui ne pourra ètre que prot
tabl e aux intéréts de la Fédéralion.

Le robinet d'alimentation que consti-
tue la ristourne aux sections des pi).
mes de repeuplement ayant été fermi
«pend ant , deux ans pour permettre le fi-
nancement de l'établissement pisùcoit
de B«a«l tschieder, va de nouveau èl«
ouvert. En effet , les sertions vont ton-
cher depuis cette année le 50 r,'r de li
somme disponible et la Fédération l'au-
tre partie.¦ En fin d'assemblée, il a été fort intfc
ressant d'entendre un brillant expost
de M. Mathey-Doret , inspeeteur fede-
rai de la péche, qui traila sa matièn
en véritable champion. Passant dei
sources tìe «pollution à «la loi federale'
pcfur assurer la salubrité de la nappe
-souterraine et la sante de notre peuple,
il conclut en abordant les problèma
que «poserà , «au «point de vue sécurit^
l'installation à Collombey d'une raffi-,
nerie de pétrole.

C'est au commandant Gollut qu 'il ap-
partint de concime les débats en rf-
«pondant pertinemment a diverses ques-,
tions soulevées dans les débats : pisci-
«culture, pèche dans le lac de Salante
-Joué Àia «qqmm.une, ^'Evionnaz, ^cheur(
professionnels veharit du defiors , listi
des individus privés du droit de pél
che, établissement piscicole du Bouve-'
ret.

Le nombre tìes off iciels présents sup<
pose un nombre impressionnant de dis-
cours ; «la longueur des débats les ré-
duisit 'sensiblement. Prirent la parole ;
«M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , qui
annonpa aux applaudissements de li
salle lihomologation — il y a quirae!
jour s — tìe la loi federale sur la pollu-
tion des eaux et la création d'une com-
mission internationale pour procèder i
«la lutte contre ce fléau ; M. Mathey-
Doret, -appelé dès maintenant à la téle
d'un nouveau service, l'inspectorat fe-
derai des eaux ; M. Charles Gollut qui
fit ses adieux officiels aux pècheurs;
M. Fahrny, au nom de nos amis vau-
dois, et enfin M. Daniel Favre, repré-
sentant -la Mun icipalité de Sion.

•
Félicitons pour clore la seetion de

Sion de la FCVPA que prèside M. Brau"
pour la parfaite organisation de cette
journée et le Comité cantonal des P«*
cheurs valaisans qui , dans un excellent
esprit ceuvre pour le bonheur des che*
valiers tìe la gaule et du bouchon.

A Martigny, l'an prochain !

FCVPA — Service de presse.
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Université populaire
Lundi : droit a 18 h.15. Histoire de l'art 20 h- 's-
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10 décemhre.

De la voix d'Aldo
aux cadeaux d'Aldo
Les plus beaux jouets de qualité
sont arrivés au

Bazar de la Poste
Av. de la Gare Aldo Défabiani
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îjb̂  Jf % Apres une récolte • 

%̂  ̂ ! recoNr)̂ ;-v as de mettre de ! f 44 - Monteurs-él ectriciens
'OUr Chaque exploitation j f .Ijpns .,easxaL danl vL

e
vigries et I n att&nQ&ZPaSmmm qualifiés sont demandes pour entrée im-

monoaxes 8 CV et 12 CV .. ' - .' ' .' • vergers' V ' " " "i " .„*" "' " "  "' ] ^ V '- mediate bu date a convenir.
motofaucheuses 5 CV et 8 CV . . . S Demandez conseils et prix à la .. j  ' •
motoculteurs 3 CV et 8 CV • n^*»»...̂ ^ :̂  A l^«^J (f ^ ^. • Se Présenter ou faire offres avec préten-
Choix abondant. de maehines • UtO^UOt 16 A. JOrCld

ll 
° òlOn J tions. Electricité S.A. Martigny, (f i 026 /

auxiliaires à prise de force. S e ± i-. J ™,- « • 6 02 02. .
homme du métier mérite la confiance la J 

Sommet Rue du Rhone . , „. ¦ . s ;-, ¦„ , -¦ . . . ' , . . . ; "
us entière, il garantit un service d'après- *•••••••••••••••••••••••••••••••••• « Sr««inn H% ™ . ~« .- "_.." TT« mte ne laissant rien à désirer. •••••••••••••»•••••••••• pression de vos « Offres éciifes SOUS chiffre ?teprésentation officielle Rapìd : — — Cartes de VÌS'ite !' Nous naippettons qu'il  ̂inutile de deman- ', <

POUI" VOS SalaiSOnS * ,J der l'adiresse ipour des aminoraces partant là -[
Garage Vuistiner S.A. -a hniirh^ritfe * > menltion «afflres écrites» ou «s'adresser par !»

Granges / Lens -'0 027 /4 22 58 el »°"CrierieS 
-.--#-«. J- „«»..v !' écrit», etc. |

1 nous vous offrons... Épaules desossees pour Cartes OC VOeUX « Pour itou,te, damando d'adresse on est <««¦¦¦¦¦¦ MHmB Jl fabrication - Quartiers de devant sans os- < rour wutes aemanaes ci aaresse, on est ,
^^^"T^™^™ 1̂ ^  ̂ Nuques sans os - Cuisses sans os (salai- BU Imprimerle Gessler & J ?iT™tln

r
^wr^

nl™er0  ̂^^ I 1
m f»«lUV . • s°ns) - PRIX AVANTAGEUX - VIANDES **** Cie, Sion, av. de la Gare ' &gurant dans 1 annanee. ;,
v»\V"* FR VICHES -; PUBLICITAS S.A., SION « I
>« fc» ¦»• /?• . • Livraison franco contre rembousement Livraisons lapidee. i FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >
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Le Port

des Brumes
de Georges Simenon

-t un peu plus tard, le commissaire
Srenait qu 'avant d'arriver au port, le
*>t-Michel avait perdu son canot. Au
N de la jetée il ramassait un objet
• te moins inattendu à cet endroit :
3slylo en or.
vétaìt une jetée en bois, sur pilotis.
¦*t au bout , près du feu vert, une
Jfle de fer permettait de descendre
'« mer. C'est de ce coté qu'on avait
«rouvé le canot.
^tremen t dit , en arrivant, le Saint-
*wl avait un passager qui ne voulait¦ ètre vu à Ouistreham. Le passager
J*tatt en canot et laissait partir ce-
*"*' à la derive. En haut de l'échelle( fer, au moment où il se pliait en
*¦* pour se hisser sur la jetée, le por-
cume en or sortait de sa poche.
" l'homme gagnait la tìrague, où
J^ allait le rejoindre.
^ reconstitution était presque mathé-
^¦lue. n n'y avait pas deux manières
«terpréter les événements.
'fesulta t : un inconnu se cachait à
" t̂reham. Il n'était pas venu là pour
?"• Donc , il avait une tàche à accom-
5- Et il appartenait à un milieu où

l'on se sert de porte-plumes eri or !
Pas un marin ! Pas un vagabond ! Le

stylo de luxe laissait supposer des vète-
ments confortables. Cela devait ètre un
monsieur, comme on dit dans les cam-
pagnes.

Et l'hiver, à Ouistreham, un monsieur
ne passe pas inapergu. De la journée, il
ne pourrait pas quitter la drague. Mais
la nuit , n 'allait-il pas se livrer à la be-
sogne pour laquelle il était là ?

Maigret , maussade, s'était résigné à
monter la garde. Un travail de jeune
inspeeteur. Des heures à passer, sous
la pluie fin e, à scruter les ombres ta-
rabiscotées de la drague.

Il ne s'était rien passe. Personne n'a-
vait quitte le bord . Le jour s'était leve
et maintenant le commissaire enrageait
de ne pouvoir prendre un bain chaud,
regardait son lit en se demandant s'il
dormirait quelques heures.

Le patron entra avec le café.
— Vous ne vous couchez pas ?
— Je n'en sais rien. Voulez-vous por-

ter un télégramme à la poste ?
L'ordre au brigadier Lucas, avec qui

il avait l'habitude de travailler. de ve-
nir le rejoindre, car Maigret n 'avait pas

envie de monter a nouveau la garde la
nuit suivante.

Par la fenètre ouverte on dominait
le port , la maison du capitaine Joris,
les bancs de sable de la baie, que le
jusan t découvrait.

Pendant que Maigret rédigeait son té-
légramme, le patron regardait dehors.
Il prononca , sans attacher d'importance
à ses paroles :

— Tiens ! La bonne du capitaine qui
va se promener...

Le commissaire leva la tète, apergut
Julie qui fermait la grille et marchait
très vite dans la direction de la plage.

— Qu'est-ce qu 'il y a de ce coté ?
— Que voulez-vous dire ?
— Où peut-elle aller ? Y a-t-il des

maisons ?
— Rien du tout ! Seulement la pla-

ge, où on ne va jamais parce qu'elle
est coupée de brise-lames et qu 'il exis-
te des trous de vase.

— Il n'y a pas de chemin, pas de rou-

— Non ! On arrive a l'embouchure de
l'Orne et tout le long de la rivière ce
sont des marais... Ah si ! Dans les ma-
rais, il y a les gabions pour la chasse
au canard...

Maigret s'en allait déjà, le front plis-
sé. Il traversa le pont à grands pas et,
quand il arriva sur la plage, Julie n'a-
vait qu'une avance de deux cents mè-
tres sur lui.

C'était désert. Dans la brume, il
n'existait de vivant que les mouettes qui
volaient en criant. A droite, des dunes ,
dans lesquelles le commissaire s'enga-
gea pour ne pas ètre vu.

Il faisait frais. La mer était calme.
L'ourlet blanc du bord croulait au ryth-
me d'une respiration , avec un bruit de
coquillages broyés.

Julie ne se pfomenait pas. Elle mar-

chait vite, en serrant très fort contre
elle son petit manteau noir. Elle n'avait
pas eu le temps, depuis la mort de Jo-
ris, de se commander des vètements de
deuil. Alors elle portait tout ce qu'elle
avait de noir ou de plus sombre, comme
ce manteau démodé, ces bas de laine,
ce chapeau aux bords rabattus.

Ses pieds enfongaient dans le sable et
sa démarche en était toute saccatìée.
Deux fois elle >se retourna, mais elle ne
put apercevoir Maigret , que lui ca-
chaient les mamelons des dunes.

Et enfin, à un kilomètre environ de
Ouistreham, elle obliqua à droite, si vi-
vement que le commissaire faillit ètre
découvert.

Mais elle ne se dirigeait pas vers un
gabion , comme Maigret l'avait pensé
un moment. Il n'y avait personne dans
le paysage d'herbes rèches et de sa-
ble.

Rien qu 'une petite construction en
ruines, dont tout un pan tìe mur man-
quait. Face à la mer, à cinq mètres de
l'endroit que les flots devaient battre
aux grandes marées, tìes gens avaient
édifié une chapelle, quelques siècles au-
paravant sans doute.

La voùte était en plein cintre. Le mur
manquant laissait voir l'épaisseur tìes
autres : près d'un mètre de pierre du-
re.

Julie entrait, se dirigeait vers le fond
de la chapelle et Maigret, aussitòt, en-
tendait remuer de menus objets , tìes co-
quillages presque à coup sur.

Il fit quelques pas, sans bruit. Il dis-
tingua, dans le mur du fond , une pe-
tite niche fermée par un grillage. Au
pied tìe la niche, une sorte d'autel mi-
nuscule, et Julie, penchée, qui cherchait
quelque chose.

Elle se retourna soudain, reconnut le
commissaire, qui n'eut pas le temps tìe

se cacher. et «di«t précipitamin.ent :
— Qu'est^ce que vous faites ici ?
— Et vous ?
— Je... je suis venue prier Notre-Da-

me-des-Dunes...
Elle était anxieuse. Tout en elle prou-

vait qu'elle avait quelque chose à ca-
cher. «Elle n'avait pas dù dormir beau-
coup de la nuit, car elle avait les yeux
rouges. Et tìeux mèches de ses che-
veux mal peignés sortaient de son cha-
peau.

— Ah ! c'est une chapelle à Notre-
Dame-des-Dunes ?...

En effet, tìans la niche, derrière le
grillage, il y avait une statue de la
Vierge, si vieillie, si rongée que ce n'é-
tait plus qu'une forme vague.

Tout autour tìe la niche, sur la pierre,
les passants avaient trace au crayon , au
canif , ou avec une pierre pointue, des
mots qui s'entre-croisaient.

« Pour que Denise réussisse son exa-
men », « Notre-Dame-des-Dunes, faites
que Jojo apprenne vite à lire », « Don-
nez la sante à toute la famille et sur-
tout à grand-pére et à grand'mère ».

Des mentions plus profan.es aussi. Des
cceurs percés tìe flèches :

« Robert et Jeanne pour la vie ».
Des brindilles sèches qui avaient été

des fleurs, restaient accroché^ au gril-
lage. Mais cette chapelle n'eùt été
qu'une chapelle comme beaucoup d'au-
tres sans les coquillages entassés sur
les ruines tìe l'autel.

E. y en avait de toutes les formes. Et ,
sur tous, tìes mots étaient écrits, au
crayon le plus souvent. Des écritures
malhabiles d'enfants et tìe simples, quel-
ques écritures plus ferrnes.

« Que la pèche à Terre-Neuve soit
bonne et que papa n'ait pas besoin de
rengager ».

(d suture}



Dans un esprit de collaboration active
les técéistes valaisans onf siégé è Sion
Une assemblée extraordinaire de la seetion valaisanne du TCS a eu lieu

samedi après-midi 21 novembre, à 14 h. 30, à l'Hotel de la Pianta, à Sion, sous la
présidence de M. Alexis de Courten.

A l'ordre du jour figuraient trois objets : le rapport du président sur Ies évé-
nements du TCS ; la revision des statuts et la nomination des délégués de la
Seetion.

Sans faire de mystère sur le déve-
loppement de la crise du TCS, le prési-
dent de Courten a exposé le problème
dans son ensemble en fixant le vérita-
ble sens de l'éclatement de cette crise
voulue et longuement préparée, qui a
dérouté l'opinion publique sur ses cau-
ses exactes et créé le désarroi au sein
du TCS par la conduite de l'assemblée
de Genève dont on a parie dans les
journaux , mais en omettant d'en préci-
ser les détails.

L'assaut du siège centrai par les Zu-
richois date de 1958 déjà. Une scission
est recherchée, mais les técéistes ro-
mands surtout n'ont pas l'intention de
se laisser égarer par des manceuvres de
n'importe quelle sorte et attendent les
rapports d'enquète de la Commission
paritaire.

Nous ne, reviendrons pas sur les ac-
cusations ìancées à tort et à travers.
Il importe davantage de maintenir l'u-
nite dans les sections et de ne pas se
laisser emporter par la fièvre d'une
querelle attisée par des éléments trop
intéressés par la conquète du siège cen-
trai de Genève.

Les sections, en grande majorité — y
compris celle du Valais — ne veulent
pas s'engager dans un conflit qui vise
à compromettre l'avenir du TCS, mais
elles veilleront à échapper à la tour-
mente en souhaitant que la paix re-
vienne avec le dépót des conclusions
de la Commission paritaire.

Le rapport de M. de Courten , applau-
di, est accepté par l'assemblée.

STATUTS ET DELEGUES
Quant à la revision des statuts, pour

laquelle Me Henri Gard a rapporte,
seules des questions de droit furent dis-
cutées par les avocats Me Camille Crit-
tin , Me Gerard Perraudin et Me Henri
Gard , pour en préciser ou la forme
ou le fond dans l'intérèt des sociétaires.

Les nouveaux statuts adoptés, l'as-
semblée nomme les délégués de la see-
tion.

M. Paul Boven, directeur à Sion, vi-
ce-président, est désigné comme délé-
gué du comité. Son suppléant sera Me
Henri Gard, avocat à Sierre. Délégué
du Haut-Valais : M. Dr Arnold Marty,
pharmacien à Brigue. Suppléant : M.
Hans Weber, ingénieur à Viège. Délé-
gué du Bas-Valais : M. Werner Antony,
fiduciaire à Monthey. Suppléant : Me
Arthur Bender, avocat à Martigny.

M. Theo Franzen, de Mòrel , est nom-
mé membre de la Commission des rou-
tes.

En fin de séance, MM. Boven, Gard ,
Aider et Spahr rappellent aux mem-
bres de la seetion les dispositions qui
seront prises au début de 1960 par l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur
la circulation.

f.-g- g.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de roti

Sauce liée
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Sauce Bianche
veloutée

Sauce Tornate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
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LUNDI 23 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Quelques pages de « La Fiancée . venduc »,

Smctana ; 7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en mu-
sique ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00 Au Ca-
rillon de midi -, 12.45 Informations ; 12.55 Le cata-
loguc des nouveautés ; 13.20 Divertimento ; 13.55
Femmes chez elles ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
Ì6.20 Musiques pour l'heure du thè ; 17.00 Pour Ics
adolcscents ; 18.00 Le magazine de la science ; 18J0
Musique et brèves informations ; 19.00 Micro-Par-
tout ; 19.15 Infonhations -, 19.45 Serenatine ; 20.00
Enigmcs ct aventures : « Eh bien 1 danscz mainte-
nant » ; 21.30 « Monsieur Chouflcuri resterà chez
lui » ; 22.00 Sur Ics sccnes du monde ; 22.15 La
harpistc A. N. Schirinzi ; 22 .30 Informations ; 2235
Le magazine de la TV ; 22.55 Les actualités du ja zz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 10.20 Émission radioscolaire ; 11.00
Émission d' ensemble ; 12.00 Accordéon ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique d'opéras ; 13.25 Concer-
to en ré mineur ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Notre
visite aux malades ; 16.30 Orchestre de la BOG ;
17.00 Récit de F. Chiesa ; 17.10 Chants de Mendcls-
sohn ; 17.55 Rapsodies ; 18.30 Orchestre réeréatif ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations, écho du temps ;
20.00 Concert demandé ; 20.30 Notre boite aux let-
tres ; 20.45 Concert demandé (suite) ; 21.00 Musi-
que de chambre ; 21.25 Vieilles balladcs et chants
suisses ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les Suisses
à l'etranger ; 22.30 Journées d'art musical contempo -
rain ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Reflcts sportifs

20.45 Mélodies et rythmes ; 21.45 Visages de Suède
22.05 Dernières informations.

La sante par le bain sauna
LE BAIN SAUNA, MOYEN DE LUTTER
CONTRE LES TROUBLES VEGETATIFS

LE BAIN SAUNA
BIEN QUE N'ETANT PAS UN REM ED E UNIVERSEL

PRESENTE DE NOMBREUX AVANTAGES
Chaque epoque connait ses maladies propres . La

nòtre est caraetérisée par Papparition de troubles
végétatifs toujours plus fréquents. Le système végéta -
tif est un assemblage dans lequel se rejoignent le
système nerveux , indépendant de notre volonté ,
et le système hormonal. C'est un système dynami-
que des plus actifs qui a pour tàche de régularl-
ser toutes Ies fonctions du corps. En lui est cons-
truit une véritable hiérarchie de régulateurs mé-
caniques. Pour autant que ces régulateurs parti*
culiers soient connus , on petit sans nutre les com-
parar avec ceux de la techni que.

UN EXEMPLE :
LE RÉGULATEUR,
EN TECHNIQUE

La meilleure image nous sera donnée par le plus
ancien régulateur de la technique , celui que James
Watt inventa pour la machine à vapeur : il s'agit
de deux petites boules tournant autour d'un axe
vertical ct réglant l'arrivage de la vapeur. Si la
machine va trop vite , les deux petites boules sont
soulevées sous l'action de la force centrìfuge. Elles
diminuent ainsi , en ag issant sur un système à cou-
lisse l'arrivée de la vapeur. A l'instant mème où
cet arrivée est moindre , la machine roule plus len-
tement et Ies deur. petites boules redescendent cn
fonction de la loi de la pcsanteur . Et le jeu re-
commence. L'effet de ce régulateur est donc bien
simple : la machine marche régulièrement.

Il n 'existe pas de système technique «rìéfini sans
régulateur . Mais il n 'y a pas non plus de système
biolog ique dans les corps vi vanta sans régulateur
biologique. Celui-ci dirige les fonctions végétatives
comme la tension artérielle et la respira tion , pour
ne nommer que deux importants systèmes, et fait en
sorte que les systèmes biologiques s'adaptent aux
conditions extérieures. La vie suppose , en effet ,
une constante ad.ipt.it ion aux situations et condi-
tions qui entourent le corps.

Ce qui est curieux , c'est que ces systèmes, diri,
gés eux-mèmes par le système neuro-végétatif et
par le jeu du changement des hormoncs doivent étre
stimulés pour qu 'ils fonctionnent. Au milieu d'un
entourage dépourvu de stimulant , l'aìguille de con-
tròie se déplacc. Ce concept nous vient du voca-
bulaire technique : chaque thermostat place dans un
endroit avec dispositif climati que est , en effet , réglé
sur une temperature déterminée. Si le dispositif
climatique suit une courbe positive ou negative trop
prononcée, la chaleur ou le froid deviennent exces-
sifs. Un régulateur technique de valeur eviterà de
telles dérogations.

L'HOMME VIT DANS UNE SERRE
De nos jours , on parie de «troubles de la régula-

tion vegetative , lorsque le système fonctionnel ne
réussit plus à s'accorder avec les conditions " ex-
térieures, alors que l'organisme est parfaitement
intact. Quand le système circulatoire est atteint par
cet état de chose, on parie alors de dérèglements
neuro-végétatifs, ou , plus communément , de disto-
nie vegetative. Les «troubles végétatifs dans leur to-
talité provoquent de nos jours la plupart des ma-
ladies nécessitant une intervention medicale. Ces
maladies sont caraetérisées par des maux de tète ,
une fatigue generale, impossibilité de récupérer , in-
somnie, mains et pieds froids, angoisses , palpitation
du cceur, ainsi que d'autres sentiments désagréa-
bles.

Il est probable que l'accroissement Constant des
troubles végétatifs est en relation avec notre ma-
nière de vivre . La technique nous a privés de pres-
que toutes Ies activités physiques. Les personnes
sont toujours plus nombreuses qui exercent leur
métier assìs. Les excitations provoquées sur l'or-
ganisme par un entourage naturel sont éloignées.
Nous sommes assis dans une serre pleine de con-
fort , mais l'organisme réagit par des troubles fonc-
tlonnels contre son entourage art if idei .  Il a besoin
de stimulants naturels, car l'homme est un ètra dont
les réactions ne sont positive» qu 'en vers une natu-
re aux conditions constamment changeantes. Le con-
tlnuel changement des choses est une des conditions
de la vie. Les excitations et le mouvement , mème
produits artificiellement sont, d'après le profes-
seur canadien Hans Selye, «le condimcnt de la
vie».

Afin d'écarter les troubles végétatifs , il faut
fournir au corps des conditions sans cesse renou-
velées. II faut sortir cet «homme de serre» d'un
entourage qui peut lui paraitre -agréable, mais qui
est , en réalité , beaucoup trop uniforme et dépour-
vu de stimulants. C'est dans ce but que la sauna
peut procurer des possibilités presque idéales. La
sauna est un bain sec d'air chaud. Dans la tem-
perature lentement ascendante — sur le banc supé-
rieur règnent de 70 à 80 degrés C — le sang at.

teint lui-mème une temperature de 38 degrés C.
Sous cet effet , le métabolisme est stimulé sans trop
surcharger le travail du cceur. Les vapeurs d'eau
provoquées en versant un peu d'eau sur la pierre
surchauffée peuvent encore augmenter la propa-
gation de la chaleur. Pour finir , le rafraìchissement
court et rap ide par l'eau froide , favorise une meil-
leure circulation du sang, non pas seulement dans
Ics tissus mais aussi dans le système artériel. Aussi ,
profiteront de la sauna, non seulement ceux qui
souifrent de troubles végétatifs , mais encore ceux
qui sont prédìsposés aux maladies des vaisseaux
sanguins. L'excìtation mécanìqùe de la peau , la
flagellation avec les verges de bouleau — pour au-
tant qu 'il , y en ait à . disposition — les massages
individuels , les fruitemeli ts effectués énerg iquemcnt
sur la peau augmentcnt encore l'effet de la sauna.

UN PREVENTIF EFFICACE
CONTRE LA GRIPPE

On se souviendra ici d'un très ancien dicton di-
sant : «Donnez-moi un moyen de fabriquer la fièvre
et je guérirai chaque maladie». Il est vrai que la
sauna ne peut guérir toutes Ies maladies. Cependant ,
elle éliminé des stagnations sanguines dans les or-
gancs intcrnes . Les sécrctlons de la peau sont ac-
tivées, la sudation de charge le métabolisme. La
théorie de «l'activité organique artificielle» du Doc-
teur Selye fait remarquer que les hormones anti-
inflammatoires se développent plus fortement , d'où
une action positive contre les infections catarrharles
des voies respiratoires , des sinus et de la gorge.

Des bains de sauna réguliers servent mème de
préventif relativement efficace contre la grippe. La
résistance des organcs à la maladie est accrue. La
prédisposition à la grippe est diminuée. Actuelle-
ment , on admet mème au bain sauna , sous contróle
medicai , des malades atteints de troubles de l'irri -
gation sanguine de la musculature du cceur (Angi-
na Pectoris) pour autant qu 'ils ne présentent pas
un électrocardiogramme fortement anormal. L'action
de la sauna peut étre «très favorable aussi vis-à-
vis des maladies rhumatismales ; des résultats posi-
tifs furent mème obtenus cn cas de goutte, ainsi
que dans les autres cas de maladies du métabolisme,
et particulièrement l'obésité. Cependant il est à
conseiller à toute personne maladìve de demander
l'avìs du médecin avant de fréquenter le bain sauna.

Le choc produit dans le système végétatif par le
bain d'air chaud , ainsi que le fait remarquer le
Professeur Ferdinand Hoff , est recommandé à tous
ceux qui exercent une activité intellectuelle ou qui
ont peu d'activité physique , afin de fortifier le
système d'alarme du régulateur végétatif. La sauna
compense le manque d'air frais et de mouvement
par la douche froide et le massage interne des vais.
seaux sanguins. Le rendement physique est accru par
une fréquentation ré gulière du bain sauna (deux à
quatre bains le mois) ce que peut d'ailleurs con.
firmer tout sportif s'y rendant régulièrement.

L'AVIS DU MÉDECIN
L'hiver est l'epoque la plus favorable pour dé-

buter les bains sauna. A quoi senrent Ies résolu-
tions les meilleures prises au courant de l'été con-
cernant la sante , si elles ne sont pas mises en pra-
tique par la suite ? Durant la belle saison , en effet ,
on a repris contact avec la jeunesse et la nature
par de petites promenades , randonnées en montagne,
natation ; en hiver , cependant , tous ces rèves de
force et de beauté retournent dans l'oubli. Ceci
concernent en premier lieu Ies personnes d'un
certain àge qui commencent à s'alourdir et à s'em-
bourgeoiser , ainsi que les citadins qui n 'ont pas
l'occasion de s'adonner aux joies du patin et du
ski. Mais le bain sauna ne peut étre que favorable
pour les skieurs eux-mèmes. Leur disposition à la
performance est accrue et les blessures contractées
lors d'un accident de ski guérissent plus facilement.

La sauna est-elle un remède universel ? Non , il
faut éviter la sauna dans tous Ies cas de maladies
infectieuses aigues , tout particulièrement en cas de
maladies tuberculeuses , en cas d'hyperactivité tyroi-
dìenne , de certaines maladies du cceur , de blessures
du cerveau et en cas de diverses maladies des yeux.
Dans les cas d'hypertehsion , de début d'artériosdé-
rose et de légers troubles du cceur, il est nécessaire
de demander avant le bain sauna l'avis d'un mède-
cih. Un clinicien vient de s'exprimer clairement
sur les avantages de la sauna : «On a pu constater,
dit-il , que le métabolisme est nettement plus posi-
tìf chez ceux qui fréquentent le bain sauna que
pour la majorité des autres».

Celui qui , par conséquent , ne veut pas appartenir
à cette deuxième catégorie, deviendra un fervent du
bain sauna. Il riè s'pn repentira pas. - -

Dr méd. Friedrich Deich.
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Dès demain !

JEAN GABIN
farfelu, pittoresque, unique,

tei il apparait dans
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LE CLOCHARD
Le grand succès de rire

de ceife saison !

L'Harmonie municipale fète la patronne
des musiciens et les musiciens métta

« C'est l'Harmonie qui nous guide » ,
disait déjà Rameau. C'est, en effet ,
l'Harmonie municipale qui «permet aux
artistes amateurs sédunois de se hisser,
sous la direction intelligente, sensible
et prestigieuse du commandant Robert
Clérisse, vers les sommets du rayonne-
ment musical dans un éclectisme nou-
veau.

C'est l'Harmonie qui nous apporte, à
travers des ceuvres bien choisies, les
sentiments d'un auteur que l'on ne re-
trouvera pas dans sa bfographie, mais
dans sa musique.

C'est l'Harmonie qui demeure l'ins-
trumemt le plus apprécié, -le plus riche
en résonances, "dans la vie de la cité
qu'elle anime si souvemt et si ag-réable-
ment avec autant de charme que de
dévouement jusquteu triomphe d'une
interpretation particulièrement soignée.

C'est pourquoi nous nous sommes ré-
jouis, dimanche soir, en assistant à l'a
fète «de cette société, et plus encore
lorsque M. Clérisse a annonce l'étude
par les musiciens de la « Rhapsodie de
I.i<szt ».

M. Joseph Géroudet, président , a sa-
lué plusieurs personnalités présentés,
ce soir, notamment MM. Roger Bonvin ,
président de la ville, Pierre Zimmer-
mann, vice-président de la Bourgeoisie,
le 'directeur M. Clérisse, MM. Gabriel
Bérard, président de l'Association can-
tonale des musiques, Georges Tavernier,
ancien président, Albert de To«rrenté,

membre honoraire, Dr Alexandre Sler, vice-juge et son pére M. Lucasiler, membre honora ire, Mme Rombaipresidente des Jeunesses mu^i»"
Plusieurs discours ont souligne

mérites des musiciens, de leur «djw.
et du président .

Des cadeaux furent remis aux tnebres mérit'ants : MM. André Goiw
Gabriel Morandi , qui ont manque d,répétitions seulement, MM. Phji»
Tavernier, trois ; Joseph GérowW
Louis Arlettaz, quatre ; Christia*i \(
mann et André Clausen, cinq. D'aittémoignages furent décemés aux éa
de l'année.

Un petit concert fort apprécié
une « Idylle bretonne » fut jouée aùi
-no par Mme Reinhardt et par i
h-au-tboistes MM. Bobet et Widmann
«soullevèrent des app'.'audissements i
leureux et mérites.

Le jazz et la danse assurerent enst
te une joyeuse partie récrèative.

t Mme Marie Geiger
La ville de Sion apprenait dimanche

avec peine le décès de Madame Marie
Geiger.

Madame Geiger fut une mère exem-
plairc qui eleva une nombreuse famil-
le. Sa bonté était estimée et appréciée
de ses proches comme de son entourage
qui savait rechercher son appui, ses
conseils. Une grande amabilité la fai-
sait s'intéresser aux soucis de chacun.
Dévouée à sa famille, elle sut inspirer
à ses enfants le goùt du travail, de la
bonté.

Madame Geiger est la mère du pilote
valaisan Hermann Geiger qui s'est dis-
tingue par ses innombrables sauveta-
ges alpestres.

Nous prions la famille dans la peine
de croire à nos sentiments de profonde
sympathie.

Monsieur et Madame Hyacinthe CIì-
vaz, à St-Léonard ;

Mademoiselle Jeanne CHvaz, à St-
Léonard ;

Madame et Monsieur Lue Delàlay-
Clivaz, à St-Léónard ;

Monsieur et Madame Paul Clivaz
Mudry, à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Marius Delalay-
Clivaz, à St-Léonard ;

Monsieur Elie Clivaz et sa fiancée,
à St-Léonard ;

Mademoiselle Valentine Clivaz et son
fiancé, à Genève ;

Madame Vve Adelaide Clivaz-Fardel ,
à St-Léonard ;

Monsieur Pierre Clivaz et sa famille,
à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Ernest Rose-
rens, à Fully ;

Madame Vve Judith Roduit-CIivaz,
à Fully ;

Madame Vve Maria Roulin-Cortello,
à St-Léonard ;

Monsieur William Essenvein-Cortello
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexis Lognc-
Cortello, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Cres-
sèr-Cortello, à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Clivaz-
Vocat, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Gerard Clivaz-
Jacquemet, à Daillon ;

Ainsi que les familles parentes et al-
liées CHvaz, Cortello, Bitz, Hess, De-
lalay, Gillioz, et les contemporains de
1942, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Gerald CLIVAZ
survenu accidentellement à St-Léonard,
dans sa 18e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le 24 novembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Henry Varone-
Delavy et famille , à Sion, profondé-
ment érrius et réconfortés par les in-
nombrables m'arques de sympathie qui
leur ont été témoignéès à l'occasion de
la perte de leixr f i l s

Jacques-Henri
prien t toutes les personnes qui y ont
pri s part par leur présenee , prières , o f -
frandes de messe, visites, messages, en-
vois de f leurs  et coutonnes, de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance
emue

Un nouveau pilote
des glaciers

M. Albert Deslarzes, de Sion , a te
mine la sèrie d'atterrissages sur les gli
ciers nécessaires pour l'obention (
brevet de pilote des glaciers.

L'equipe de l'aéro-club sédunois au
mente ainsi son effectif , ce que perso
ne ne regrettera lorsque l'on songe
nombre d'interventions pratiquées
cours de saison.

Nous félicitons chaleureusement
nouveau pilote.

Monsieur Auguste Geiger, à la Sionn?
Monsieur et Madame Guillaume Gei

ger-Devànthéry, leurs enfants et petit
enfant, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles Winle
regg-Geiger, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Oscar Geiger
Wenger, leurs enfants et petits-enfants
à Sion et Viège ;

Madame et Monsieur Charles Peter-
Geiger, leurs enfants et petits-enfants
à Dùbendorf et Genève ;

Madame et Monsieui? Max Kaspar-
Geiger et leur enfant, à Zurich ;

Monsieur et Madame André Geiger-
Lamon et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Gel-
ger-Henzelmarin et leur enfant , à Sion

Monsieur et xMadame Auguste Geiger-
Zuchuat et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Geiger-
Debons et leurs enfants, à St-Germain :

Monsieur et Madame Adalbert Geiger-
Amanti et leurs enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Robert Geiger
Fux et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Berthe Geiger, à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Geiger-

Mathis et leurs enfants, à la Sionne ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Lorenz, Amherd et Théler, ont li
profonde douleur de faire part du dee
de

MADAME

Auguste GEIGER
nec Marie Lorenz

leur très chère et regrettée épouse, mèrt
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sceur et tante, pieusement déct-
dèe, le 22 novembre 1959, dans sa 80ffl
année, munie des Secours de la Edi-
gion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
24 novembre, à Sion.

Départ du convoi : Sommet du Granit
Pont , à 10 h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

f
Reverende Soeur Marguerite, au Cor

vent Ste-Ursule, à Sion ; .
Mademoiselle Marie Burgener, >

Uvrier ; ,
Mademoiselle Thérèse Burgener, '

Uvrier ;
Monsieur et Madame Emmanuel Bff;

gener-Lambrigger et leurs enfante
Uvrier, Sion et St-Maurice ;

Monsieur Joseph Burgener, à Uvriff
ainsi que les familles parentesi et *

liées, ont le chagrin de faire part del1
mort de

MONSIEUR

Charles BURGENER
leur cher frère et onde, pieusement *"
cède à l'àge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-L*'
hard , le mardi , 24 novembre, à 10 B- *
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leurs travaux, de les sou-
metfre au jugement de la critique et du public, ainsi que la possibilité de
gagner un concours. Trois prix en espèce seront décernés par un jury torme
des personnalités artistiques les plus en vue.
LES CONDITIONS REQUISES SONT :
1. Efre né à partir de 1921
2. Habiter le Valais depuis au moins 5 ans
3. Exercer l'art de peindre à titre auxiliaire ou complémentaire, en marge

d'une activité professionnelle régulièm, non artistique
4. Remettre à l'organisation du concours une ceuvre picturale, eventuelle-

ment deux (aquarelle, gouache, huile), d'un format moyen de 90 cm de
coté au maximum

5. Indiquer le sujet et, le cas échéant, le prix de vente des ceuvres que l'on
désirerait vendre.

Bulletin d'inscription
à envoyer d'ici au 10.12.59 au plus tard

Je soussigné, artiste-peintre amateur, désire participer à 'l'exposition-concours
organisée par la Société Cooperative Migros-Valais du 10 au 20 decembre
prochain. : . . . . ,
Nom et prénom : : i
Année de naissance : .'. , . - .
Domicilié à : , ; «....: ;., : : :.......-. 
Activité professionnelle régulière : 
Nombre d'ceuvres participant au concours
envoyées. (remises) à l'ongamsation : \. ;'..:....!.....:. 

Gerire : Sujet Prix
Huile 
Aquarelle 
Gouache 

ORGANISATION DU CONCOURS :
Fiduciaire Riand et «Emery, 29 rue du Rhòne - Sion

POOB Ifl PREMIERE FOIS A SIERRE
a l'occasion de la foire de Sainte-Catherine

Présentation de la fameuse machine à tricoter VITRIC

VITRIC © TRICOTE EN ROND ET FAIT LES COTES SANS POIDS
VITRIC • FAIT LES DESSINS 100% AUTOMATIQUEMENT
VITRIC $ SE COMPLETE PAR UN TRAINEAU ÉLECTRIQUE

Assistez à notre DÉMONSTRATION PUBLIQUE avec grande loterie gratuite

Hotel Arnold, Sierre les lundi et mardi 23 et 24 novembre
Grande Salle, 1er étage de 9 h. à 18 h. et de 19 h. à 22 h.

Bruno Zufferey, Rawyl 13, tél. (027) 5 04 68 - Sierre
agence valaisanne du Service Appareils Ménagers S.A. Chemin des Rosiers .5
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CONFIEZ DES
MAINTENANT

la révision...
les réparations...
de vos

Scooters
Vélos
Motos

au spécialiste
Travail soigné

E. BOVIER
& Cie

Vespa-Service

Av. Tourbillon - Sion

On cherche pour tout
de suite

porteur
nourri et logé.

S'adr. à la boulangerie
Bissbort , Grand-Pont,
Sion, (f i (027) 2 26 29.

On cherche

jeune fìlle
18 ans, pour servir au
café et aidei* au ména-
ge.

S'adr. au Café Baud,
Epinassey, (f i 3 64 32
(025).

Ouvrier
de cave

ou .

aide-caviste
serait engagé tout de
suite par commerce de
vins, région Vétroz.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 13952 S.

A louer à Sion pour
le 15 decembre 1959

appartement
de« 4 chambres, confort

.«n

E<*rire sous chiffre P.
13951 S., à Publicitas,
Sion.

Noix
nouvelles

saines, bien sèches.
5-10 kg Fr. 2,10 p. kg,
plus port.
Gius Pedrioli , Bellin-
zona.

VERBIER

A louer un

magasin
de 25 m2 de surface,
situé au centre de la
station, pouvant servir
pour n'importe quel
genre de commerce.
S'adres. à Agence Ma-
gnili, Verbier. f i  026 /
713 61.

A louer à Pratifori

box
et dépòt

(f i 027 / 2 23 89.
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• LE VAINQUEUR . . |
Z Une chaussure de ski 2
• extrèmement légère. Doublé lacage, 2
• chaussant et tenue impeccables. 2
• Une nouveauté avec lacage rapide •
• et quartier articulé. Imperméable •
• à l'eau, mais perméable à l'air, •
• tgràce au traitement garanti Xi l  ¦ • - M * "»
2 Pacawet. Semelle caoutchouc J
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lunettes aeousfiaues
DIFFÉRENTES MARQUES EPROUVEES

Appareils miniatures
LES PLUS PETITS QUI EXISTENT

Se portant directement derrière l'oreille, sans til ni bouton.
Différents modèles, marques suisses et étrangères.
Vous serez conseillés très consciencieusement par notre spé-
cialiste qualifié.
Prix divers et intéressants ; facilités de paiement.
Prospectus et bulletin d'information sur demandé.

PROCHAINE C0NSULTATI0N GRATUITE
Mercredi, le 25 novembre 1959 de 14-18 heures

Fernand Gaillard, opfique, Grand-Pont
SION tél. 21146

LAUSANNE 
* ~~ 

BERNE
Rue Pichard 12 Bubenbergplatz 9

Tél. 23 12 26 Tél. (031) 9 44 81
La maison spécialisée qui mérite votre eniière confiance !

Chaque maìin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



Evidente
améliorafion

LE VIEILLARD TENACE

L'horizon est sombre, l'enjeu la sécuri
té, la liberté de son pays. Mais M. Ade
nauer scrute l'avenir avec confiance

LONDRES (du correspondant de
VAgence télégraphique suisse) :

Les commentaires de la presse an-
glaise à la suite de la visite à Lon-
dres du chancelier Adenauer et des
entretiens anglo-allemands de deux
jours restent en genera l favorables
et dans l'appréciation des résultats,
la plupart des journaux estiment
qu'un gain modeste, tout au moins en
ce qui concerne l'atmosphère des re-
lations anglo-allemande , a été réa-
lisé.
RÉSULTATS

Le tableau des résultats des pour -
parlers, si on laisse de coté les for-
mules diplomatiques embellissantes,
se présenterai t ainsi, selon la presse
anglaise :

1) une evidente amélioràtion du
climat entre Londres et Bonn a été
réalisée ;

2) M.  Adenauer a approuvé le
poin t de vue britannique selon lequel
l'union de l'Europe occidentale de-
vrait jouer un róle plus important
que jusq u'ici en ce qui concerne le
choix de la politiqu e européenne.

Chromcjue
du Haut-Valais

OBERWALD. — Notre dernière «com-
mune en montant la vallèe du Rhóne
deviendra^t-elle aussi une «station tou-
ristrque ? Connue «comme une région
splendide au point 'de vue pis'tes de
fond , «l'equipe -suisse de ski y suivit un
cours «d' entrainement du 14 au 17 no-
vembre. Nous apprenons aussi que l'ex-
cellent coureur Karl Hischier ouvrira
prochainemerat son «Sport-Hotel» et que
des initiants étutìient sérieusemen't l'a
construction d'un skilift -d'Oberwald au
Hungerberg, 'avec une longueur de 1000
m. et une déniveliatoi<n de 350 m. No-
tons que maintenant déjà une eouche
tìe neige de 80 cm. couvre le paysage.

ERNEN. — Chaque commune cherche
à améliorer ses ressources financières.
Si ce n'est pas le tourisme, c'est le
charbon blanc. Ernen possedè encore
des sources assez importantes. Suite à
des pourparlers fructueux avec la so-
ciété Eleetra de Neuchàtel, l'assemblée
primaire dut se prononeer sur cette
question. Presque à l'unanimité la con-
cession hydraullique fut accordée à la
société intéressée. Comme Ernen a su
garder un cachet particulier et étant si-
tué dans une région fort attrayante,
l'autorité saura donc en tirer profit ,

BRIGUE. — Le 15 novembre la mai-
son des missions était le lieu -d'une pe-
ti te fète. Le provincia-I des -M'ariannhil-
ler suisses, le RP Augustin Dudli , de
Fribourg, instaurai! le nouveau supé-
rieur Rv. P. Albert Jud , lic. théol. lic.
jxu*. can. Le Rv. «P. Jud est ressortissant
de Schanis (St-Gall). Il suivit les études
d'Alidori, Brigue, Fribourg et Rome. Il
a été consacré «prètre en 1954 par Mgr
Nestor Adam, évèque de Sion.

NATERS I BLATTEN. — Connaissez-
vous Blatten sur Naters avec sa Belle-
Alpe ? Déjà le nom nous le dit , et com-
me la «construction de la nouvelle route
de Naters à Blatten touché à sa fin , et
que Betelp est 'accessible par un télé-
phérique, nouis ne «pouvons que vous le
recommarider. Ce n'est certes pas pour
le contraire que le service des voyages
des PTT de l'arrondissement tenaient à
organiser sa journée d'études le 18 no-
vembre à Blatten. Cinq représentants de
la direction et M. le conseiller aux Etats
Guntern assistèrent aux débats.

VIEGE. — Nos félicitations à M. H.
Hofer, ing. de la Lonza , pour ses 25 ans
de service dans cette importante indus-
trie. Depuis 9 ans M. Hans Hofer est
chef de service des ateliers et des ser-
vices techniques. Ce jubilé fut l'occa-
sion d'une charmante fète.

VIEGE. — Le quartier industriel à
l'est du village est en plein développe-
ment. Les peupliers au sud de la route
cantonale ont été enlevés et l'élargisse-
ment de cette artère bat son plein.

LOECHE. — Les « Tirs de Finges »
ont connu cette année un succès énor-

Les USA construisent une fusée osante
NEW-YORK (Du correspondant de l'agence télégraphique suisse) — Le «Wall Street Journal» an-

nonce que l'equipe de savants travaillant sous les ordres de Werner von Braun tente actuellement à Wash-
ington d'obtenir du gouvernement l'approbation nécessaire pour accélérer le projet «Safurne», qui devrait
donner aux Etats-Unis la possibilité de réduire de deux an l'avance russe dans le domaine des fusées. Cette
avance est actuellement estimée entre 3 et 5 ans. La fusée «Safurne» devrait avoir une poussée de 1,5 million
de livres, alors que la fusée américaine actuellement la plus puissante, l'«Àtlas», possedè une poussée de
500 000 livres.

Selon des information américaines, la
fusée russe la plus puissante déploie-
rait une poussée d'environ 750 000 li-
vres. Ainsi «Saturne» aurait une pous-
sée doublé de la fusée russe la plus
puissante. Les Etats-Unis pourraient
dès lors, avec le «Saturne», lancer un
satellite d'une tonne vers la lune ou
de plusieurs tonnes sur une orbite ter-
restre.
UNE SERIEUSE EPARGNE

Le Dr Werner von Braun affirmé que
l'intensification immediate des travaux
pour la fusée «Saturne» épargnerait
aux contribuables américains au moins
50 millions de dollars, à condition que
le gouvernement accorde dès aujour-
d'hui un crédit d'environ 2!j0 millions
de dollars. Mais cette demandé tombe
à un mauvais moment, puisque l'admi-
nistration Eisenhower, on le sait, se
soucie justement de réduire fortement
les dépenses de I'Etat, afin de pouvoir
présenter l'an prochain — année des
élections présidentielles — un budget
équilibré au peuple américain.

UN CREDIT DE 100 MILLIONS
Le financement des nouveaux projets

de fusées se faisait jusqu 'ici selon l'an-
cienne méthode qui consiste à n'accor-
der pour la première année qu'un crédit
relativement petit, pour l'augmenter
dans la phase finale de la construction.
C'est pour cette raison que le projet
«Saturne» n'a bénéficié cette année que
d'un crédit de 70 millions de dollars.
Le prochain budget prévoit un crédit
de 100 millions à cette fin. Le Dr von
Braun prétend que des crédits plus lar-
ges dans la phase initiale des travaux
procurefaient une economie appréciable
de temps et d'argent.

Depuis 1950, les Etats-Unis ont dé-
pensé pour leur programme de fusées
et de satellites 25 milliards de dollars.
Jusqu 'en 1960, ils dépenseront 32 mil-
liards de dollars à cette fin.

SION
-) -
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Le grand balle? du marquis de Cuevas
à la grande salle de la «Matze »

Assemblée annuelle
de la Diana d'Hérens

S'il «a ifalllui que le nom du Marquis tìe
Cuevas figuràt à «raffiche pour attirer
la foule tìes grands jours, 'il «convient
de féliciter d'autant plus chaleureuse-
ment ceux qui ont pris l'initiative d'of-
frir à -la population sédunoise et valai-
sanne le magnifique spectacle qui nous
a été donne d^admirer, samedi et di-
manche, 21 et 22 novembre, à la gran-
de salle de ila «Matze», à Sion.

Ce spectacle nous a non seulement
procure la satisfaction de 'constater
qu'avec les moyens de transports dont
jouissent les temps actuels, les petites
villes peuvent avoir la méme part que
les grandes aux productions culturelles
et artistiques ; mais -celle aussi de sa-
voir qu'entre notre bonne ville de Sion
la preuve était désormais faite qu 'avec
de l'esprit d'initiative, de l'optimisme et
du goùt, l'on pouvait aller au-devant
de toutes les réussites lorsque l'on était
équipe pour les réaliser. Certes, le nom
du Marquis de Cuevas évoque encore
pour nous celui du fabuleux Marquis
de Carabas, 'Wllement son célèbre bal-
let avait provoqué les crltiques les plus
aeerbes par le luxe effréné dont ce
« Wateau vivant » — ainsi l'avait-on dé-
nommé, faisait étalage et que d'aucuns
avaient considéré «comme une insolence
à la face de ia misere du monde.

Le Grand Ballet qui nous a rendu
visite était tout autre chose. C'est la
manifestation la plus parfaite d'un art
dont les moyens d'expression ont le pré-
cieux et incomparable avantage de con-

Animes par
organisation

un temps splendide et « pour réussir dans un petit village ?me.
une
par
ter,

une organisation parfaite, mise au point
par le président 'd'organisation V. M-at-
ter, la réussite fut parfaite. C'est ce
tìont les membres tìes sociétés «de tir tìe
Loèche et de Sierre ont pu se rendre
compte lors tìe l'assemblée -finale. Plus
de 100 groupes ont participé aux con-
cours et le bénéfice appréciable permet-
tra de réduire sensiblement les tìettes
contractées en vue de la commémora-
toin digne de la bataille de Finges. Le
président de la société tìe Loèche M.
Zumstein a su remercier le comité d'or-
ganisation et tous les collaborateurs par
des paroles humbles mais touchantes.
Comme ce tir commémoratif est orga-
nise à tour de ròle par la Société de tir
de Loèche et tìe Sierre, nous souhaitons
à nos amis sierrois de la société «Le
Stand» une réussite aussi parfaite.

ALBINEN.  — «Rose des Alpes» se
nomme la fanfare nouvellement fondée.
Pouvez-vous vous rendre compte de la
tàche enorme qu 'il fallait accomplir

juguer, à la fois, ceux de la sculpture,
de la peinture et de la musique.

Au-ddlà des barrières tìes langages et
de l'hermétisme inévitable des expres-
sions cUlturélles régionales et raciales,
la d'anse trouve dans le Ballet le che-
min direct qui tìe la sensibilité conduit
à l'intelligence, à la compróhension.

Nous en voulons pour témoignage le
ballet « Dessins pour les six », où la
musique tourmentée d'un Tchaìkowsky
trouve son expression la plus nuaneée
dans le rythme et les mouvements de
danseurs en ptìeine poss«ession de leurs
moyens au service d'une sensibilité ja-
mais mise en défaut.

Nous pourrions en dire tout autant
tìu « Pas de Quatre », où Mlle Taglioni ,
alliant la gràce à la virtuosité, atteint
les expressions les plus pures et les plus
émouvantes de l'art chorégraphique.

« Variations pour Quatre », avec les
splendides danseurs que sont Serge Go-
¦lovine, Nicholas Polajenko, Wasil Tu-
pin eit Georges Goviloff , la virtuosité
rejoint, par la «puissance et la souples-
se, les -plus hauts degrés de l'interpréta-
tion musicale.

« Noir et Blanc » est une succession
de poèmes aussi delicate que ravissants
où se révèlent le talent et la maitrise de
Serge Lifar dont le seul nom est syno-
nyme de perfection dans l'art de Terp-
sichore. Ravissement des sens et de l'es-
prit, teli fut le programme du Grand
Ballet tìu Marquis de Cuevas.

Jean Broccard.

L'aubade de dimanche par contre nous
prouvait que -c'est 'donc chose faite. Aus-
si fut-elle déjà appelée au premier acte
officiel. L'église, récemment rénovée,
sera gamie de nouvelles «cloches. Di-
manche au sein de toute la population
eut lieu la consécration, fète qui fut em-
bellie par les mélodies de l'« Alp«sn-
rose ».

SALQUENEN. — Mlle Emma Monta-
ni, de Salquenen, vient de réussir avec
succès à Lucerne ses examens pour l'ob-
tention du diplóme d'infirmière. Nos
félicitations.

EVOLÈNE

L'assemblée annuelle de la Diana
d'Hérens qui a tenu hier ses assises à
Evolène, a groupe 80 personnes.

Une nouvelle fusée lunaire
Une nouvelle fusée lunaire

NEW-YORK (Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse) — Dans
une information publiée par un grand
nombre de journaux américains, un re-
porter affirmé que les Etats-Unis s'ap-
prètent à lancer, à l'occasion du Thank-
sgiving-Day, c'est-à-dire le 26 novem-
bre, un nouveau satellite de 375 livres
sur une orbite lunaire. Gràce à un ceil
de télévision, le satellite sera à mème
de photographier la surface de la lune
et de renvoyer les images sur terre.
Les savants américains espèrent obte-
nir de meilleures images de la lune que
Ies Russes.

Selon cette information, la date du
lancement de la fusée lunaire doit ètre

contcnue dans un memorandum en-
voyé à la commission competente de la
Chambre des représentants par l'admi-
nistration nationale de l'aéronautique
et de I'espace, qui dirige tous les projets
non militaires de satellites et de fu-
sées. Ce lancement a aussi un but de
propagande, puisqu'il aura lieu une se-
maine avant le départ du président Ei-
senhower vers l'Europe, l'Asie et l'Afri-
que. Si tout se passe comme prévu , les
Etats-Unis espèrent pouvoir publier les
premières photos de la lune pendant le
voyage du président Eisenhower.

L'information ajoute que le 10 de-
cembre un satellite sera lance autour
du soleil.

D'UN C A N T O N  A L'A U T R E

• FLUMENTHAL
Samedi matin, un camion circulant

entre Riedholz et Flumenthal, et à l'O.
de cette localité, croisa un train routier.
Les deux véhicules se touchèrent, de
sorte que le volant de direction du pre-
mier camion fut endommagé et le vé-
hicule roula sur le coté gauche de la
route au moment où une voiture sur-
gissait. Cette dernière a été gravement
endommagée et le conducteur a dù ètre
transporté à l'hópital des Bourgeois de
Soleure. Un passager de cette voiture,
M. Emile Brudermann, né en 1917, do-
micilié à Rumisberg, près de Nieder-
bipp, a été tue, tandis que deux autres
passagers étaient légèrement blessés.

• BÀLSTHÀL
Samedi, peu ''avant 14 heures, une

jeep avec remortjue circulait entre Bal-
sthal et Holderbank. Un scooter voulut

la dépasser, mais au moment où ce der-
nier reprenait sa droite, il fit une chu-
te sur la chaussée verglacée. Le scoo-
tériste fut projeté sur le coté gauche
de la chaussée où il est reste sans con-
naissance. En s'arrètant brusquement,
la remorque de la jeep tourna autour
de son axe et atteignit le scootériste
sur le coté gauche de la route, ainsi que
la passagère du siège arrière. Le pre-
mier, M. Helmut Elsener, né en 1936,
d'origine allemande, domicilié à Bien-
ne, est decèdè durant son transport à
l'hópital. La passagère n'a été que lé-
gèrement blessée.

• ZOFINGUE
Vendredi soir, M. Robert Bolliger,

62 ans, d'Uerkheim, circulait à vélo
entre Wildtal et Uerkheim lorsqu'il
manqua un contour et alla se jeter con-
tre une automobile. Il a été tue sur le
coup

La journée a débuté par une messe
speciale, après laquelle a eu lieu l'as-
semblée, présidée par M. Dayer Alphon-
se, de Sion.

Une séance de projection de M. Sel-
lay, gendarme d'Ayent, sur la faune du
Valais, devait mettre fin à cette agréa-
ble journée.

MARTIGNY

Un enfant blessé
par une voiture

Samedi après-midi, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route du Grand-Saint-Bernard, à Mar-
tigny. Une fourgonnette d'une entrepri-
se de Martigny a happé un enfant de
3 ans qui a été grièvement blessé. On
l'a hospitalisé à Martigny. II s'agit du
petit Roduit, de Martigny-Ville.

Collision
A la Place Centrale de Martigny, une

collision s'est produite entre une auto
vaudoise pilotée par M. José J., domici-
lié à Bex, et une voiture genevoise con-
duite par un chauffeur d'origine suisse-
allemande, mais domicilié à Genève.
Les occupants des deux maehines s'en
tirent avec quelques blessures superfi-
cielles. Le véhicule vaudois a subi pour
plusieurs milliers de francs de dégàts.
Quant à celui de Genève, il est hors
d'usage.

Un cycliste renverse
par une voiture

M. Joseph Vouillamoz, circulant à
vélo sur la route cantonale près de
Saxon, a été renverse par unc voiture
et projeté à terre. Il a été hospitalisé
à Martigny avec une forte commotion
et de nombreuses plaies ouvertes.

ILLARSAZ

Un cycliste renverse
par une moto

Sur la route Collombey-Illarsaz, un
jeune cycliste Fritz Nyffenegger, àgé de
9 ans, fils de Fritz , domicilié à Illarsaz,
qui dépassait un taxi , a été accroché au
passage par une moto venant en sens
inverse, pilotée par M. Hubert Burde-
vet, d'Illarsaz. Souffrant d'une forte
commotion cerebrale, le garcon a été
reconduit à son domicile.

Le vélo est hors d'usage.
L'avant de la moto a également souf-

fert de la collision. Le conducteur est
indemne.

La gendarmerie a procède aux cons-
tatations d'usage.

Sur le chemin
de la paix
LE CHEF FORT

«sr̂

Un front inquiet , volontaire, à la m
suite de la grandeur de sa nata

STRASBOURG (AFP) — Le :
néral de Gaulle achèvera aujourdlj
son voyage en Alsace par la tiri
de Saverne , Molsheim et de la «j
gion.

Hier matin, à Strasbourg , le gà i
ral de Gaulle s'est rendu place fln
glie, devant le monument éleué oi
mémoire du genera l Ledere, libm
teur de Strasbourg qui , le premi
le 23 decembre 1944, entra à la tè
de ses chars dans la capital e de l'i
sace.
CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Après avoir salué Mme la IMI
chate Ledere eniourée de trois i
ses enfants , le general de Gaulle l'i
avance devant le monument auto
duquel s'étaient rassemblés les a»
ciations d'anciens combattants «l
depose une gerbe de f leur s en /on
de croix de Lorraine. L'assistana
obserué ensuite une minute de
lence.

Après cette cérémonie , le presidi
de la République a été accueilli
'•?nnellement à l'Université de Sin
bourg et a assistè à la remtse i
insignes de docteur honoris causa
l'Université à plusieurs professe
dont, notamment , Karl Barth p
fesseur de dogmatique à l'Vniven
de Bàie , Jean Tinbergen, pro/essi
à i 'école néerlandaise d'economie |
litique , M.  Hermann Staudinger , ?
Nobel de chimie, directeur honoro
de l'Institut nationa l de chimie
Fribourg-en-Brisgau , profes. fin
scn, de la Faculté de pharmacie
l'Université de Gand.

COOPÉRATION NECESSAIRE
Au cours d'une brève allocution , i

genera l de Gaulle a notamment.
dare : « Les projets de votre Unirr
site sont universels, rhénans cip
conséquent européens. I l s'agit p»
elle d' aider à la coopération duw
de francais et du monde germaniiii
coopération dans laquelle je w
pour ma par t la grandeur et p«
ètre la gioire du monde de demé.

Le président de la République i
vait ensuite se rendre à la cathedra
de Strasbourg où une messe solfi
nelle sera célébrée à la mémoire 4
morts pour la libération de f4l*

D'UN CANTON A L'A

• VEVEY
Roulant en automobile dans la di

tion de Lausanne, samedi dans I» !
rèe, M. Pierre Bertholet , 41 ans, «
reilleur à Crissier, a heurté l'ili
d'un camion stationnant sur le bori
la chaussée, à droite, dans le villW
Saint-Saphorin. Son passager, M. 1
rius Aviolat, 37 ans, macon à F»
a été tue sur le coup. M. Berthold
à l'hópital des Samaritains à Vetf

• ECHALLEHS
M. Werner Zeugin , 24 ans, mv

Neuchàtel , venant de Lausanne e"
lant dans la direction d'Yverdon.
manche après-midi , est sorti *
route au nord d'Echallens, par !
d'un dérapage sur le verglas, 3
trois tonneaux et s'est arrèté daB
champ. Ejecté de sa machine, le 1
ducteur a été tue sur le coup. Sa P*
gèe, habitant Genève, est à W
d'Yverdon.

• UN CADAVRE RETROUVE
ZURICH — La police fluvi«l'

canton de Zurich a réussi à retW
lac le corps de la dernière vieti*
l'àccident de bateau survenu sar i1
de Zurich le 25 octobre dernier, » 1
d'une profondeur de 95 mètres. "
git du corps de la jeune Eli*
Maier, 22 ans, de nationalité ali*
de. Le canot qui était déjà presq"8 '
de l'eau a de nouveau disparii d»*
flots jusqu'à une profondeur de I
mètres, par suite de la ruptflre
cable.
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