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L©§ finances communales
à un tournant 1

Noire grand argentier cantonal , M. le
conseilli  r d 'Eta t  Marcel Gard , n'est pas l'hom-
me que lo t r ava i l  rebute.  Son mérite est
d'autant p lus grand qu 'il lui échoit , outre
I honneur de ve i l l e r  à une judicieuse ut i l isa-
lion des deniers publics , au point cle devoir
à l'occasion indisposer ceux qui voudra ien t
eu voir  dé penser davan tage , celui de met t re
sur  p ied la lég is la t ion  f i scale  dont la popu-
la r i t é  n 'est pas le caractère d o m i n a n t .

Et il le fa i t  avec unc ténaci té  que d' aucuns
jugen t  di gne (l' une mei l leure  cause, mais qui
démontre un espri t  civi que ct un sens des
responsabil i tés auxquels tous les citoyens ne
peuven t  que rendre hommage.

Nous en voulons  pour exemp le le fa i t  que
pour  sa session de novembre ou vraisemblable-
ment  cn session prorog ée, le Grand Conseil
va devoir sc pencher  sur un projet cle loi
des finances qui se dist inguera dc celle nous
régissant ac tue l lement  par le fa i t  qu 'elle com-
prendra  aussi bien les disposi t ions réglant la
f i s ca l i t é  can tona le  que celles se rappor tan t  à
la f isca l i té  communale.

Pour ceux qui B étonneraient cle ce que
l'on légifère à nouveau sur les imp ôts canto-
naux alors que notre loi sur la matière ne date
que de l'année 1952, il faut  exposer que le
but  réel et princi pal du nouveau proje t  soumis
est de réviser la législat ion communale , désuète
ct viei l l ie , que l'on trouve éparse clans des lois
dc 1886 ct de 1903 et dans d'autres textes
divers.

Mais comme il n'est pas possible d'a t te indre
ce but sans reporter dans la loi sur les imp ôts
communaux la p lupar t  des dispositions régis-
sant  la f iscal i té  cantonale ou sans int roduire
de nombreuses références cpii rendraient la
nouvelle  loi illisible ct indi geste, on a choisi
cle préférence le système d'une loi uni que.

Cet te  formule  va permettre  en outre d' ap-
porter  à la loi cantonale  actuelle diverses
réformes main tes  fois sugg érées au Parlement
ct dans la presse ct d'avoir tle la sorte un tout
cohérent.

11 f a u t  à cet égard se p énétrer cle 1 idée que
le but de la revision est de transposer à l' éche-
lon communal  les pr inci pes valables sur le p lan
du canton , cle manière que les contribuables
n 'aient  plus cette impression d'être plus
riches ou p lus pauvres en for tune  et en revenu
selon qu 'ils acquittent leur bordereau envers
l'Etat ou envers leurs communes , ou vicc-versa.

Bien que là no t ion  dc la justice fiscale soit
relat ive , parce qu 'elle doit s'accorder avec des
conceptions économi ques , sociales et p olit i ques
sur lesquelles les citoyens divergent entre eux ,
il est tout  cle même un certain nombre clc
pos tu l a t s  de l'équité que l'on a réalisés sur le
p lan cantonal  et qui n'ont encore pas cours
en matière  communale.

Ainsi  cn est-il pas exemp le, cle l ' imposi t ion
sur le revenu global net , inconnu clans les
communes  qui s'en t i ennen t  au produ it  du
travai l  à l' exclusion des rendements  du cap ital
et des immeubles bâtis  et non bâtis.  Ainsi cn
est- i l  de cer ta ines  règles à caractère social
telles tpie la progressivi té  de l'impôt, la défa l -
ca t i on  des det tes  et les déduct ions  pour char-
ges de fami l l e ,  tou tes  not ions inconnues sur
le plan communa l .

Il est juste de rappeler, pour comp léter
l'information cle nos lecteurs , que ces ano-
malies  n 'ont po in t  échapp é au Gouvernement
el aux dé putés  va la i sans . lesquels , en 1948
déjà , ava ien t  mis sur p ied une loi général isée
concernant  aussi bien les imp ôts can tonaux
que les imp ôts communaux .  Cet te  loi fut
repoussée par le peup le et l' on se rend i t
compte que les d i spos i t ions  sur la f iscal i té
communa le  ava ien t  cont r ibué  à cet échec.

Aussi , lorsque le Gouvernement revint avec
un nouveau projet , en 1951, projet qui devait
about i r  à la loi actuelle de 1952, il laissa de
côté toute la part ie  relative aux imp ôts commu-
naux. Allé gée cle la sorte et modifiée sur cer-
tains points , cette loi passa assez aisément
le cap cle la vota t ion populaire.

Inut i le  cle dire que , amputée cle la moit ié
cle son contenu , elle fut  considérée dès le
début  comme boiteuse.

Le but  du projet qui sera soumis aux dépu-
tés est cle remédier à cette lacune.

Parviendra-t-on au but recherché ? S'il est
vrai que le temps travaille en faveur des
solutions heureuses, on ne doit pas désesp érer.

Et si le Gouvernement n'est pas suivi , il
ne riscpi e pas grand'chose puisqu 'il lui restera
toujours la loi cle 1952 pour s'assurer les
recettes qui lui sont nécessaires.

Il y a diverses raisons d'ailleurs pour exp li-
quer les d i f f i cu l t é s  d'une pareille tâche.

Tout d'abord , s'il est relativement facile cle
t rouver un dénominateur  commun pour taxer
les citoyens d'une manière uniforme en vue
d'alimenter la caisse cantonale , il est beau-
coup moins aisé cle confectionner un comp let
qui soit seyant à toutes les communes du can-
ton , si l'on songe aux diversités de situation
entre Val d'IUiez et Monthey, Vollèges et
Marti gny-Ville, Salins et Sion, Saint-Jean et
Sierre , Hohtenn et Viège, Blitzingen et Bri gue.

Lcs différences se retrouvent clans les
besoins financiers , clans les ressources , clans
la s i tuat ion particulière ' des citoyens , clans
l'endettement , clans les conditions économi-
ques ct sociales , dans la position géographi-
que et nous en passons.

En outre , une lég islation sur les ' imp ôts
communaux , imp li quant des rè gles uniformes
en matière cle taxation , cle défalcation , de
dettes , cle dé grèvements sociaux et de taux ,
porte une atteinte cn soi à l'autonomie des
communes dont elles sont généralement fort
jalouses.

Cette autonomie sera encore restreinte si
l'on introdui t , même à un échelon for t
modeste , la p éréquation financière intercom-
munale , puisqu 'aussi bien cela implique un
contrôle serré cle leurs comptes , afin d'éviter
que les communes qui demandent cle l'aide
n'en abusent et que celles qui seront payantes
seulement ne se dérobent à letirs obli gations.

Enfin , il ne faut  point sous-estimer un cer-
tain esprit cle routine qui s'est incrusté clans
nos adminis t ra t ions  communales. Celles-ci
savent actuel lement  sur quelles recettes elles
peuvent compter mais devront  faire un sérieux
ef fo r t  d' adaptat ion le jour où le système sera
chang é.

Ajoutons à ces considérations concernant
la vie communale elle-même, la résistance
inst inct ive des contribuables à l'égard des lois
fiscale , celle des citoyens à qui le système
actuel procure des avantages indéniables et
l'on se rendra compte de la comp lexité du
problème.

Que mal gré cela on s'y attaque est tout à
l'honneur cle l'audacieux combattant  qui sc
lança clans cette entreprise.

Nous examinerons clans un procha in "article
comment le p lan d'at taque a été conçu.

Edouard Morand.

De nouveau...
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L'inauguration du nouveau Collège Sainte-Marie à Martigny

Mgr Angclîn Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard , bénit les nouveaux bâtiments. Derrière lui , cn noir , le directeur du Collège,
M. l'abbé Bouccard , et , cn off ic iant , M. l'abbé Eynard , ancien directeur . (Voir notre reportage à l'intérieur.)

(Photo « Le Rhône ».)

Opinions et commentaires L actualité économique
L'initiative, vertu suspecte

Un beau tunnel
Sous ce titre , M. P. Muret publie dans la « Nation »

l'article suivant concernant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard :

« Ce n'est pas cle celui cle Lausanne-Ouch y qu'il
s'agit, comme le début cle cet article pourrait le faire
croire : nous voulons parler cle celui du Grand-Saint-
Bernard. Aucun rapport ? Voyons un peu.

On sait que l'affaire est en bonne voie. L'initiative
ci'un seul homme, on peut bien le dire — M. Troillet
—va porté ses fruits. La diplomatie privée, le jeu d' in-
térêts particuliers bien compris — tout le monde sait
maintenant cpie la FIAT soutient le projet , et ce n'est
pas peu dire — permettent cle-compter sérieusement sur
ce qu'on n'osait pas espérer il y a un an ou deux :
l'ouverture du tunnel avant l'Exposition national e de
1964. Les sociétés sont constituées , les capitaux réunis,
le chantier italien déjà ouvert ; il ne manque plus que
la bénédiction des Chambres fédérales.

Or, le message que le Conseil fédéral vient cle pré-
senter à ce . sujet , tout en concluant à la ratification de
la convention italo-suisse , est plein de réserves. Les
experts fédéraux ont émis des appréciations négatives ,
voire des inquiétudes : les promoteurs du projet seraient
trop optimistes , le projet ne serait pas rentable... Pour-
tant les arrangements pris excluent toute responsabilité
et toute partici pation financière de la Confédération
Vous avez bien lu : un grand et coûteux ouvrage non
subventionné , payé par des particuliers ct deux can-
tons qui ont la prétention de couvrir leurs frais ! On
a dit que si les défenseurs du projet demandaient le
moindre subside , ils seraient proprement éconduits ;
mais on peut penser aussi qu 'un geste cle mendicité
aurait donné à l'entreprise ce cachet officiel et discrè-
tement étatiste sans lequel rien n'est considéré comme
sérieux clans ce bon pays.

Beaucoup de parlementaires d'outrc-Sarine vont sans
cloute froncer les sourcils à l'égard de ces welsches —
surtout cle ces Vaudois contaminés par Fantimilitarisme ,
acculés à la faillite , bref incapables de se gouverner —
assez audacieux pour se passer de toute aide fédérale.
Décidément , la vertu d'initiative est suspecte à Berne. »

Saisie de café à la frontière italo-suisse
En quel ques jours , les , douaniers de la Valtelin.e , à

la frontière entre les Grisons et l'Italie, n'ont pas saisi
moins cle 1156 kilos cle café. C'est dans les environs de
Bianzone qu 'ils firent leur plus grosse prise : en plein
jour , un camion transportait tout tranquillement 367
kilos de café... « noir » .

Industrie de la paille tressée
Au cours du troisième trimestre, on a enregistré une

nouvelle diminution, des exportations de paille tressée ;
elles sont tombées de près de 3 millions de francs
au troisième trimestre 1957, à 2.412.000 millions, ces
trois derniers mois, ce qui représente une diminution
de 18 %>. Ce fléchissement est dû principalement à
la diminution des exportations aux Etats-Unis . Et
rien ne permet de dire encore que la situation va
s'améliorer.

Quand l'activité du bâtiment diminue...
En 1957, la production des tuileries et briqueteries

suisses avait diminué d'environ 14 °/o par rapport aux
deux années précédentes , qui avaient été, il est vrai,
des années d'activité intense. Au cours du premier
semestre de cette année, cette diminution s'est accen-
tuée en-core , pour atteindre 28 %> pour les briques et
35 °/o pour les matériaux de couverture, en comparai-
son de 1955 et 1956. Si la situation s'est quelque peu
améliorée au cours du 3° trimestre , le déchet n 'en est
pas moins très marqué. Cette situation est due avant
tout au resserrement du crédit'qui s'est manifesté brus-
quement l'année dernière.

Cette diminution a entraîné une augmentation des
frais cle production , aggravés encore par le fait que,
dès le ler janvier 1958, la semaine cle travail a été
amputée d'une heure avec compensation intégrale, du
sa l aire .

L'industrie suisse à l'étranger
Le Parlement péruvien vient d'approuver la cons-

truction — première étape — d'une grande usine
hydro-électri que dans les Andes. Les projets et l'exé-
cution des travaux sont confiés au groupe Edison ita-
lien. Les turbines (pour 28.000 CV) et d'autres instal-
lations seront livrées par Escher-Wyss à Zurich et
Schio (Italie) et la fabri que de machines Oerlikon li-
vrera des dynamos, des transformateurs ainsi que les
installations de distribution pour la centrale et l'équi-
pement d'une sous-station. Les travaux de la première
étape absorberont environ 5 millions de dollars. Un
grand nombre de pays s'étaient mis sur les rangs pour
la fourniture de ces installations , mais c'est le groupe
italo-suisse qui l'a emporté , en dépit d'une redoutable
concurrence.

Pfus d'un million pour l'aide aux Suisses
de l'étranger

La collecte 1958 effectue en faveur de 1 aide aux
Suisses de l'étranger et qui s'est terminée le 30 sep-
tembre , a rapporté le montant de 902.095 francs brut ,
contre 880.551 francs , en 1957. 339.385 insignes ont
été vendus. Si l'on ajoute les subsides de la Confédéra-
tion , l'Aide aux Suisses cle l'étranger a pu disposer, en
1958, de 1,84 million de francs.
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(Soyez logique :)
Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
Le quincaillier a ses mille articles
L'électricien vend les appareils électriques
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Sion peut mieux respirer...
Belles victoires de Menthe;

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Young Boys 2-3,
Chaux-de-Fonds-Granges 2-0, Grasshoppers-Bellinzone
2-0, Lausanne-Servette 2-0, Lugano-Young Fellows 0-0,
Lucerne-Zurich 0-0, Urania-Chiasso 4-1.

Excellente journée pour les Romands, exception faite
naturellement pour Servette qui ne pouvait faire autre
chose que s'incliner devant le leader de la Ligue Na-
tionale A ! On relèvera surtout le succès d'Urania sur
le concurrent direct des Lausannois. Voilà un servi-
ce que les Vaudois n'oublieront pas.

LIGUE NATIONALE B i Sion-Yverdon 2-0, Aarau-
Schaffhouse 1-0, Berne-Thoune 3-0, Bienne-Fribourg
3-0, Longeau-Cantonal 1-4, Soleure-Vevey 0-1, Winter-
thour-Concordia 3-0.

L'entraînement sévère des quinze derniers jours,
ajouté à quelques remontrances justifiées, ainsi que le
retour de Guhl ont porté leurs fruits au FC Sion. Une
jolie victoire a récompensé un effort bien ordonné et
collectif. Comme quoi, il suffit bien souvent de vou-
loir pour pouvoir. Les Sédunois ont ainsi gagné deux
points qui se faisaient singulièrement désirer et prou-
vé qu'ils étaient tout de même capables de vaincre.
Parions que les Anker, Moser, Panchard et Cie se
trouvent moins gênés aux entournures depuis hier.
Qu'ils restent donc sur le bon chemin...

PREMIERE LIGUE : Langenthal-Sierre 4-1, Mon-
they-Derendingen 2-0, Berthoud-Boujean 1-2, Cen-
tral-Versoix 3-4, Payerne-Forward 2-2.

Sierre n a rien pu devant Langenthal et c'est bien
dommage, car il avait un chance de se trouver tout
à fait seul en tête de groupe. En effet, les viennent-
ensuite, Berthoud et Derendingen, ont dû laisser l'en-
jeu total de leur match à Boujean et à Monthey. La
défaite de Berthoud est une surprise, du moment
qu'elle a été enregistrée sur son propre terrain. En
revanche, celle de Derendingen l'est moins. Monthey
n'est guère malléable quand il évolue sur les bords
de la Vièze et des équipes plus fortes que Derendingen
en ont fait l'expérience.

On notera le nouveau succès de Versoix. Le benja-
min a tout l'air de vouloir jouer au trouble-fête et
de laisser à d'autres le soin de se battre contre... la
lanterne rouge.

Les changements qui interviennent au classement
sont les gains de trois rangs par Payerne, de un par
Monthey et de deux par Boujean , qui cède la lanterne
à Central, mieux placé théoriquement que Martigny I
Ce qui va faire dresser les oreilles aux « grenats »
d'Octodure, peu habitués à jouer le rôle de victimes
éventuelles.

Langenthal 9 4 4 1 23-16 12
Sierre 9 4 2 3 15-16 10
Payerne 7 4 2 1 13-10 9
Berthoud 9 4 1 4  28-20 9
Derendingen 9 4 1 4  17-15 9
Malley 8 3 3 2 21-20 9
Versoix 9 3 3 3 18-20 9
Monthey 9 4 1 4  18-29 9
Forward 9 2 4 3 22-17 8
Boujean 9 2 3 4 8-13 7
Martigny 8 0 6 2 10-14 6
Central 7 2 1 4  15-19 5

Dimanche prochain...
Martigny-Payerne, Sierre-Monthey, Berthoud-

Central, Malley-Boujean, Versoix-Forward.

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Vignoble 3-2,
Rarogne-Viège 4-1, Vernayaz-Chippis 4-0, Montreux-
Villeneuve et La Tour-Aigle ont été renvoyés.

Une fameuse surprise nous vient d'Agaune où l'équi-
pe chère à M. Maurice Vuilloud s'est brusquement
réveillée et a infligé une défaite pour le moins inat-
tendue au vainqueur récent de Rarogne et Montreux I
On a dû fêter ça chez les « rouge et bleu ».

Le derby haut-valaisan a pris fin sur une victoire
assez nette de l'ancien champion. Rarogne restera dan-
gereux jusqu 'au bout de la compétition. Quant au FC
Vernayaz, il a remporté confortablement hier son sep-
tième match, ne laissant aucun espoir à Chippis, le
spécialiste des « drawn », de lui arracher un point.
Vemayaz est d'ores et déjà champion d'automne, avec
quelques bonnes longueurs d'avance sur tous ses ad-
versaires. Compliments.
Vernayaz 9 7 1 1  35-13 15
Villeneuve 7 3 3 1 18-13 9
Rarogne 6 4 — 2  13-10 8
Montreux 7 4 — 3  19-10 8
Chippis 8 2 3 3 11-14 7
Aigle 6 3 — 3  9-14 6
La Tour 6 1 3  2 10-19 5
Viège 8 2 1 5  16-20 5
Vignoble 8 2 1 5  8-23 5
Saint-Maurice 7 2 — 5  11-14 . 4

', Vernayaz et Saint-Maurice
ce ni plus ni moins. On voit qu 'il a parfaitement réussi
dans son entreprise, ce qui lui vaut de détrôner Grô-
ne. Chamoson pourrait bien être l'équipe des finales,
le printemps prochain. On nous dira que c'est encore
trop tôt pour formuler un tel pronostic, mais cela ne
nous empêche pas de faire du nouveau leader notre fa-
vori. Certes, il devra compter avec Brigue et Sierre
II, qui ne cachent pas leurs ambitions, et avec Grône,
bien entendu.
Chamoson 8 6 1 1  22-12 13
Brigue 7 5 1 1  20-10 11
Sierre II 7 5 1 1  24-14 11
Grône 7 5 1 1  20-12 11
Lens - 6 3 — 3  14-12 6
Salquenen 7 3 — 4 22-14 6
Saint-Léonard 7 2 1 4  16-13 5
Conthey 8 2 1 5  19-16 5
Ardon 5 2 — 3  10-14 4
Riddes 7 2 ¦»- 5 9-26 4
Vétroz 7 — 1 6 9-32 1

> GROUPE II. — Un leader a mordu la poussière,
c'est Monthey II, stoppé par Leytron. Le grand béné-
ficiaire de la journée est Fully, qui assure sa pre-
mière place par une victoire aussi nette que possi-
ble sur Muraz. Placer six buts dans la cage des Mu-
rians constitue presque un exploit. Martigny II aussi
profite des circonstances et se trouve maintenant au
deuxième rang. Les Octoduriens n'ont pas dit leur
dernier mot.

On relèvera la première victoire de Collombey, qui
se débarrasse ainsi de la lanterne rouge. Mais pour
combien de temps ?
Fully 7 6 1 — 29-7 13
Martigny II 8 5 2 1 23-12 12
Monthey II 7 5 1 1 22-11 11
Saillon 8 5 — 3  18-10 10
Châteauneuf 8 4 2 2 18-14 ao
Leytron 7 4 — 3 23-21 8
Muraz 7 4 — 3 20-22 8
Saxon 8 2 — 6  13-17 4
Saint-Gingolph 7 1 — 6  13-31 2
Collombey 6 1 — 5  10-20 2
Evionnaz 8 1 — 7  10-31 2

QUATRIEME LIGUE : Rarogne II-Brigue II 4-3,
Chippis II-Viège II 4-1, Naters-Salquenen II '¦,
Lens II:Montana II , 1-1, Grône II-Sion III 4-0,
Grangés-St-Léonàrd* ïï 3i -0, Grïrnisuât-Bramois 2-1,
Erde-Savièse 2-1, ES Baar-Ayent 1-3, Vex-Evolèno
0-6, Ardon II-Fully II 1-5, Martigny III-Vollèges 0-4,
Bagnes-Orsières 3-1, Evionnaz II-Vouvry 0-5, Port-Va-
Iais-Muraz II 6-1, Vionnaz-Troistorrents 2-2.

GROUPE I. — Chippis et Rarogne se lancent aux
trousses de Steg, hier au repos.

GROUPE II. — Grosses surprises : l'échec de Mon-
tana devant les réserves du FC Lens (I) et la sévère
défaite de Sion III devant un leader qu'on avait
peine à prendre au sérieux. Faisons notre mea culpa.

GROUPE III. — Ici également, un résultat inatten-
du : celui de Grimisuat, où Bramois se fait contrer et
perd sa place de leader en faveur d'Evolène. Atten-
tion à Ayent I

GROUPE IV. — Orsières, contre toute attente,
a subi son premier échec. Il risque de lui coûter cher
car Fully gagne et le rejoint.

GROUPE V. — Port-Valais fait cavalier seul.
Juniors A, Interrégional : Martigny I-Sion I 2-0,

Carouge-Monthey 9-1.
1er degré : Leytron I-Salgesch I 0-3, Visp I-Brigue I

6-1, Monthey II-Sion II 0-2, Grône I-Sierre I 2-0.
2e degré : Rarogne I-Lens I , Saint-Léonard I-

Granges I 3-4, Ayent I-Evolène I 5-1, Sion Ill-Saillon
I 1-4, Châteauneuf I-Bramois I 1-2, Vétroz I-Saxon I
1-0, Chamoson I-Fully II 2-3, Martigny II-Riddes I
3-2, Troistorrents I-US Port-Valais I 1-5, Monthey III-
Vernayaz I 0-0, Collombey I-Bagnes I r., Muraz I-
Vollèges I, r.

Juniors C : Vernayaz I-Chippis I 1-3, Sierre I-Mar-
tigny I 3-0, Châteauneuf I-Orsières 2-1, Sion I-Saillon I
1-2.

F. Dt.

TROISIEME LIGUE : Conthey-Ardon 4-2, Lens-
Brigue 1-3, Vétroz-Riddes 1-4, Sierre II-Salquenen
3-2, Saint-Léonard-Chamoson 0-2, Evionnaz-Château-
neuf 1-3, Fully-Muraz 6-0, Leytron-Monthey II 5-3,
Collombey-Saint-Gingolph 5-2, Martigny-Saxon 2-1.

GROUPE I. — Le match-vedette se jouait à St-
Léonard où Chamoson se battait pour la première pla-
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Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 |p

Lundi 10 novembre 1958

Sion-Yverdon. 2-0
Le public sédunois accouru, hier, en nombre au

Parc des Sports (il y avait près de 2000 spectateurs)
a pu quitter le terrain avec un sentiment de satisfac-
tion. Incontestablement son équipe est en nette amé-
lioration. Certes, le match ne fut guère, dans son
ensemble, enthousiasmant et les hommes d'Yverdon
ne sont pas considérés comme dangereux en LN B,
mais le onze sédunois a rappelé, hier, à ses suppor-
ters quelques-uns des meilleurs moments cle la saison
passée par son entente et son entrain.

Voici dans quelles formations les deux équipes se
sont présentées à l'arbitre, M. Heimann, de Bâle :

Sion : Panchard ; Stuber , Medlinger ; Perruchoud ,
Héritier, de Wolff ; Ertug, Guhl , Anker, Moser, Jenny.

Yverdon : Broillet ; Chevalley, Weiler ; Châtelain II,
Vialatte, Liechti ; Pécorini, Collu, Pahud , Vuillamy,
Uldry.

Questionné deux jours avant le match, Guhl décla-
rait : « Nous avons la ferme conviction de renouer ,
dimanche, avec le succès. » Jacquy Guhl , en effet , est
peut-être l'homme qui, hier, s'est le plus dépensé sur
le terrain. Nous l'avons retrouvé (la fin du match mis
à part), tel qu'il était l'an passé, conduisant toutes les
attaques, lançant ses hommes en profondeur, servant les
ailiers démarqués, ne cessant lui-même de se démar-
quer et de suivre chacune de ses avances. Tout cela
a donné à la ligne d'attaque sédunoise une cohésion
qu 'elle avait perdu depuis plusieurs dimanches. Guhl ,
malheureusement, paya , en fin de parti e, l'effort fourni
tout au long de cette rencontre et fut victime d'un
claouage de muscles manifeste.

Relevons également la belle prestation du jeune dc
Wolff qui s'est dépensé sans compter de la première

à la dernière minute en talonnant littéralement 1 adver-
saire.

LE MATCH *
Sion a donc joué, Balma malade mis à part , avec

ses meilleurs hommes du moment. Quant à Yverdon ,
deux éléments importants lui faisaient défaut : Pasche
et Stefanno. ' '

La lutte est très ouverte dès le début du match. Une
dangereuse sortie de Panchard en lever de rideau faillit
coûter un but aux Sédunois. Le fait saillant cependant
de la première mi-temps se situe à la 14e minute.
Pahud passe tout le monde et arrive devant les buts
de Panchard. Seul dans la cage, Stuber n 'hésite pas
à lever les deux bras et à arrêter un goal tout fail.
Penalty ! Châtelain décide cle marquer le but lui-
même, mais un superbe plongeon cle Panchard dévie
la balle en corner.

Dix minutes plus tard à peine, un second penalty
est siffl é, dans le camp yverdonnois cette fois. Ertug, en
pleine fourlée, est fauché sèchement par Weiler dans
le carré des 16 mètres. Moser, plus heureux que Châ-
telain , marque ainsi le premier but pour Sion.

La lutte continue dès lors avec le même acharne-
ment , quoi que les phases de jeux demeurent passable-
ment ternes dans l'ensemble. Le deuxième but sédu-
nois. marqué une fois de plus par Moser, se situe dans
les dix dernières minutes dc jeu. Anker envoie la balle
sur coup franc à Moser qui s'attribue ainsi le deuxième
but du match .

A la suite de cette victoire, Sion occupe le huitième
rang au classement (sur 14), avec huit matches, sept
points. Jean Bayard.
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Sur le Tir fédéral en campagne
1953 à 5© mètres

Comme pour la distance cle 300 mètres, le tir fédéral
en campagne 1958 au pistolet est malenheureusement
marqué, en Valais , par un recul de partici pation
comparativement à l'année dernière.

En effe t, cette année, 26 sections avec un total de
606 tireurs ont pris part à cette compétition, alors qu 'en
1957, on avait enregistré une section en plus avec le
total de 627 tireurs.

C'est pourquoi , on ne peut qu 'app liquer ici les
mêmes remarques que pour les tireurs au fusil , à
savoir qu 'il est profondément regrettable qu 'on ne
sache pas mieux , chez nous, profiter de l'occasion cle
faire bénéficier nos sociétés de tir des subsides fédé-
raux attribués pour le tir fédéra] en campagne.

D'autre part , le <; Rhône » a déjà eu l' occasion, d' atti-
rer l'attention sur les progrès réalisés par nos tireurs
à l'arme de poing.

A ce propos nous nous permettons donc de souhaiter
également que le récent et très intéressant article
publié par M. André Luisier , vice-président de la
commission technique cle la Fédération suisse des ti-
reurs au pistolet , insistant sur la nécessité pour notre
canton de donner un plus grand développement au tir
à.50 mètres , produira des résultats encourageants.

Ainsi tout nous autorise à espérer que le Valais ,
l'année prochaine , pourra non seulement améliorer sa
participation au tir en campagne à 50 mètres mais
aussi se distinguer par son impulsion nouvelle dans
toutes les autres compétitions sur cette même distance.

Nous invitons donc vivement, par ces lignes, les
sociétés qui organiseraient des fêtes ou concours de tir
en 1959, de faire figurer dans leur programme la com-
pétition à 50 mètres.

En un mot nous comptons principalement sur les
comités d'organisation et les dirigeants de nos sociétés
de tir pour qu'ils vouent désormais une attention
accrue au, développement du tir à 50 mètres, ceci d'au-
tant plus que les résultats enregistrés cette année
surtout ainsi qu'en 1957 déjà , nous autorisent de solides
espoirs.

Dans le tir , tant à 300 qu 'à 50 mètres, le Valais se
doit de se tenir en bon rang et certainement il pos-
sède les éléments aptes à réaliser une telle honorable
tâche. -

Service de presse des tireurs.

LES SP0HTS sn quelpas lignes
O A Paris, le match de football France-Italie s est

terminé sur un résultat nul de 2 à 2. Les Italiens, qui
possèdent en Nicole (18 ans) un phénomène du bal-
lon, eussent mérité de vaincre.
# Après la quatrième étape des Six-Jours de Paris,

c'est l'équipe suisse Roth-Ffenninger-von Buren qui a
passé en tête du classement.

 ̂
Pour la première fois, une femme a « passé le

mur » non seulement des 40 km., mais aussi des 41
dimanche sur la piste du vélodrome Vigorelli , à Milan,
km. dans l'heure. Cet exploit sensationnel a été réalisé
par la Luxembourgeoise Elsy Jacobs, championne du
monde sur route, qui a en outre battu au passage
les records du monde des 10 et 20 km.

Monthey Derendingen, 2-0
En ce sombre dimanche automnal , Monthey a obtenu

face aux bouillants Soleurois, une victoire méritée qui
eut été beaucoup plus nette si le terrain glissant à
l'extrême, n'eut avantagé à plus d'une reprise, les secs
arrières visiteurs, qui ne s'embarrassaient pas de vaines
fioritures pour contrer les légers avants valaisans.

Monthey domina durant la majeure partie de la
rencontre son rival, cependant il fallut attendre la
deuxième moitié pour voir enfin cette supériorité se
concrétiser en buts. '

Des deux buts, Month ey en marqua un seul par
l'entremise de Georgy, à la 49° minute, devançant
l'action de l'arrière Hoog, l'inter local expédia des
11 mètres une bombe qui laissa Briant impuissant.
Cette réussite stimula les Soleurois, et bientôt Ber-

hardt, sur coup franc, ébranla les bois d'Anker ; peu
de temps auparavant Georgy, également sur coup
franc, en avait fai t de même avec la cage visiteuse.
Ce « minuscule » but d'avance ne rassurait guère les
locaux, mais bientôt l'arrière soleurois Blaesi allait
arranger les choses de façon surprenante. En effet ,
à 10 minutes du coup de sifflet final de M. Ceretti ,
de Bienne, Derendingen bénéficiait d'un hors-jeu de
Vittenbach à cinq mètres du drapeau de corner, Blaesi
posa la balle, prit dix pas délan, feinta le dégage-
ment et voulut passer le cuir à son gardien qui sétait
avancé. Trop sèhe, sa passe ne put être captée par
Brant, aussi tout tranquillement la balle continua sa
route en direction de la cage délaissée et passa tout
juste la ligne fatidique. Pour un cadeau , c'en était un
beau. La censure m'empêche d'écrire le dialogue qui
s'ensuivit entre les deux hommes d'outre-Sarine I

Fort de son avance, Monthey termina au petit trot,
alors que les visiteurs finirent leur rencontre en évo-
luant plus avec la langue qu 'avec les pieds.

Au Monthey, Georgy, Dupont et Bussien ressorti-
rent du lot , sans que leurs coéquipiers déméritèrent, loin
de là ; Claret, comme à l'accoutumée, nous sort une
première mi-temps fracassante pour terminer le match
sur les genoux. Il devrait se rendre compte qu 'une
partie dure 90 minutes et non 45. Est-ce son tempé-
rament trop généreux qui l'empêche de doser ses
efforts ? « Qui lo sa ? »

Derendingen est un team dont la moyenne d'âge
ne doit pas être éloignée de la trentaine. Si sa défense
évolue avec sûreté et virilité, sa ligne d'attaque nous
parut peu efficace ; seul l'ex-Biennois Lempen , qui a
tendance à mettre cle l'embonpoint (du « hula-hopp »
lui conviendrait), tente de créer quelque chose de
concret, mais dimanche, ses camarades ne tardè-
rent pas à le décourager. T. A.

Chez les tireurs bas-valaisans
La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais

tiendra son assemblée générale annuelle des délé-
gués _ dimanch e prochain au Buffet  de la Gare
d'Evionnaz. La section locale , qui a organisé avec
succès le tir 1958 de la fédération , réserve à nouveau
un accueil chaleureux à ses hôtes.

Voici l'ordre du jour de la réunion : 1. Appel des
sociétés ; 2. Lecture du protocole de la dernière
assemblée ; 3. Lecture des comptes et rapport des
vérificateurs ; 4. Brèves communications du président ;
5. Admission d'une nouvelle société ; 6. Renouvelle-
ment du comité et des vérificateurs ; 7. Fixation du
lieu du tir de la fédération et de l'assemblée générale
annuelle pour 1959 ; 8. Calendrier 1959 ; 9. Fixation
du montant de la cotisation annuelle ; 10. Propo-
sitions à soumettre au comité cantonal ; 11. Remise du
challenge de sociétés et des prix aux champ ions du
Bas-Valais ; 12. Divers. -

Si les champions demeurent fidèles
au mousqueton, le fusil d'assaut
est la providence des « restés »

On sait que la section du tir hors service du grou-
pement de l' instruction du Département militaire
fédéral a pris l'heureuse initiative d'organiser cette
année, en collaboration avec la Société suisse des cara-
biniers, des démonstrations au fusil d'assaut dans l'en-
semble de notre pays. Ces démonstratations sont main-
tenant à peu près terminées. Il s'agissait , sans p lus ,
de prendre un premier contact rapide avec l'armé
dont seront dotées les recrues à partir de 1960.

Les partici pants à ces démonstrations ont pu se
persuader aisément des qualités indéniables de cette
nouvelle arme, de sa précision amp lement suffisante en
combat, de ses avantages techni ques multiples et de
l'excellence de son nouveau système de visée : nette-
ment supérieur à celui de la mire et du guidon décou-
vert, il occasionnera peut-être quelques difficultés au
tireur, expérimenté ou non, qui n 'en a pas l'habitude.

C'est la question du réglage qui rendra finalement
le fusil d'assaut passablement inférieur au mousqueton ,
lorsqu 'il s'agira de compétitions purement sportives , où
il est nécessaire de restreindre au maximum la disper-
sion des coups sur la cible. On envisage d'offrir aux
tireurs armés du fusil d'assaut des programmes parti-
culiers, qui n'auront que fort peu de ressemblances
avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agira
d'utiliser les caractéristiques essentielles du fusil d'as-
saut, comme la rapidité de sa cadence de tir, par
exemple, au lieu de lui imposer de sévères servitudes
en matière de précision pure. L'introduction du fusil
d'assaut n 'ira pas sans poser quelques problèmes impor-
tants à la Société suisse des carabiniers, qui s'est atta-
chée davantage à cultiver le tir cle précision et la
précision pure que le tir rapide.

On a l'impression, en tout cas, que les « bons »
tireurs au mousqueton d'aujourd'hui n'auront absolu-
ment rien à gagner en adoptant à sa place un fusil
d'assaut, pour autant qu 'ils s'intéressent toujours au
tir de précision. En revanche, le fusil d'assau t rendra
d'éminents services aux tireurs faibles ou moyens, de
même qu'aux milliers de « restés » que l'on compte
encore en Suisse actuellement. L'introduction géné-
ralisée du fusil d'assaut réduira leur nombre à sa plus
simple expression et il est même fort probable qu 'ils
seront appelés à disparaître des statistiques cantonales
ou fédérales dans un très prochain avenir.

S P O R T - T O T O
CONCOURS DU 9 NOVEMBRE

Tip exact : 2-1-1, 1-x-x, 1-1-1, 1-2-1
Dix matches : 2 1 1, 1 3 3, 1 1 1, 1 = 15 pts.

Pfiofo Dorsaz
MARTIGNY
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Langenthal-Sierre. 4-1

LE FILM DU MATCH

En toutes occasions, méfiez-vous des retours de
manivelle ! Particulièrement rossé par Forward, Lan-
genthal n 'a donc mis qu 'une petite semaine à peine
pour laire payer chèrement au prétentieux team sierrois
sa déconvenue morgienne et pour reconquérir pai
voie ele conséquence à lui tout seul « son » fauteuil
de leader du groupe romand.

Avec une formation comp lètement bouleversée, qui
enregistrait la rentrée du talentueux junior Rieder , Lan-
genthal , avantagé cle plus par un terrain absolument
catastrophique et une pluie continuelle (qui étaient
suffisants pour povoquer la justification d'un renvoi
par l'arbitre lausannois Weber , très indécis sur ce
point...), prit rap idement la mesure territoriale de son
adversaire handicapé par l'absence de Giachino et

Saint-Maurice - Vignoble, 3-2
Sur un terrain gras et glissant au possible, Saint-

Maurice se présente avec trois remp laçants , alors que
Vignoble aligne son équi pe habituelle. Les deux équi-
pes sont placées sous les ordres de M. Pecorini, de
Genève, très bon.

Dès le début Saint-Maurice attaque , et par deux
fois marque à la suite cle grosses erreurs de la défense
vaudoise.

Vignoble , jouant contracté , réduira l'écart à la 25e
minu te , alors cjue Saint-Maurice l' augmentera à la 40<E
A la 15" minute  dc la reprise , Vignoble marquera
encore un but , mais ne peut plus rien faire mal gré
des assauts répétés.

Résultat absolument normal et deux points qui vont
regonfler à bloc les Agaunois. Anch.

Vernayaz-Châppis, 4-0
Si l' équi pe de Vernayaz s'est défait de Chipp is par

un score aussi net, elle le doit sans doute à sa ligne
d'a t taque qui , par quatre fois , est parvenue à tromper
la solide défense du Centre. Mais il ne faudrait pas
oublier que la défense des « bleu et blanc » a fourni
une partie exceptionnelle car les attaques de Chippis
ne manquaient pas de décision. Et il fallut toute la
verve d'un Moret en grande forme, qui fit , alors qu 'on
n 'était que de 2 à 0, un arrêt de toute grande classe
sur un shoot qui aurait pu avoir un tout autre sort , d'un
Rappaz , d'un Rimet ou d'un Scherz qui parfois , aidés
par la chance , arrivèrent à annihiler les descentes de
leur adversaire.

La ligne d'attaque locale , sans fournir uu tout grand
match , a tout de même eu de bons moments. Mais elle
a trouvé devant elle une défense décidée jouant l' off-
side avec une rare maîtrise. Et souvent les locaux ne
purent éviter le piège tendu par leurs rivaux.

Menant 1 à 0 à la mi-temps, ni les joueurs ni les
supporters ne semblaient douter du résultat de la ren-
d'Allcgroz , retenus pour blessures. Le quart d'heure

Sion-Yverdon 2-0

atteint , Sartori o ne put rien contre le tir puissant
de Balsiger I, sur centre de Fries II. La réaction
visiteuse fut toutefois instantanée et en moins de
soixante secondes , Genoud I, sur centre de Giletti ,
avait tout remis en question. Toutefois, Fries II , sur
cafouillage, redonna justement l'avantage à son équi pe
avant le repos (31").

Les affaires n 'allèrent guère mieux après la pause
et en moins de sept minutes , l'entraîneur local , Wirs-
ching, sonna définitivement le glas des espérances
sierroises.

A la 48" minute, sur effort personnel à travers la
défense serrée des Sierrois , et à la 55" minute, sur
centre de Balsi ger I, deux nouveaux buts s'ajoutèrent
au passif des Valaisans. Le score en resta là malgré
les encouragements du millier de spectateurs, corrects
et fair-play comme les joueurs , pour une rencontre
aussi capitale.

La victoire bernoise était logique, méritée, incontes-
table et seule la bonne volonté des Sierrois ne suffisait
point à équilibrer la balance par suite des conditions
atmosphériques asbolument détestables. C'est la loi
du sport. ir.

contre. Mais on ne comptait pas sur le cran des joueurs
de Chippis, qui résistèrent encore vingt minutes duran t
au leader. Avec ses deux buts d'avance, Vernayaz joue
mieux et deux buts magnifi ques viennent récompenser
ses efforts , le dernier peu avant le coup de sifflet final.

Vernayaz remporte donc le titre de champion d'au-
tomne. L'équi pe a peut-être souffert du départ de
Grand , blessé peu avant la mi-temps, mais nous som-
mes certains que l'avenir est favorable à l'équipe du
président Borgeat qui recevra chez elle, au deuxième
tour , tous les prétendants au titre de champion de 2°
ligue.

Bravo donc à tous les joueurs . Qu 'ils continuent dans
cette voie , à la grande satisfaction cle leurs fidèles sup-
porters.

Fuily-Muraz : 6-0
La venue de l'équipe bas-valaisanne qui , de toul

temps, a été un adversaire des plus coriaces pour les
locaux, a attiré une belle chambrée cle spectateurs
qui ont eu la joie d'applaudir une belle et méritée
victoire de l'équi pe locale.

Le score est peut-être sévère pour Muraz , mais n 'en
reflète pas moins une nette supériorité des amphi-
tryons, supériorité qui se manifestait dans tous les
compartiments de jeu surtout en première mi-temps
qui se termina par le score de 5 à 0.

Après le thé, les visiteurs , nullement découragés, re-
partirent de plus belle à l'attaque et le jeu se stabi-
lisa quelque peu , les locaux se contentant de l'avance
acquise ralentissant un brin la cadence.

Cependant , les visiteurs se montrèrent absolument
incapables de briser le rideau défensif local servi à
une ou deux reprises, reconnaissons-le, par une chance
insigne.

Un but aurait peut-être dû venir récompenser les
efforts des Bas-Valaisans, mais cela aurait été plus la
récompense de la bonne volonté que du mérite.

Une fois de plus , les locaux ont défendu brillam-
ment leur place de leader du classement, place d'où
il sera difficile clé les déloger. r

Leytron I-Monthey II 5-3
Monthey se présenta sur le terrain du FC Leytron

sûr de remporter deux nouveaux points. Mais l'équi-
pe locale , encouragée par ses dernières victoires , atta-
qua dès le coup cle sifflet et à la deuxième minute
cléjà, l'ailier droit Cleusix ouvrait le score. Surpris ,
Monthey contre-attaqua avec violence, mais la défen-
se locale ne permit aucun espoir, et ce fut encore
Leytron qui marqua par Bauclin. A ce moment, les
visiteurs s'organisèrent , et Leytron perdit pied, du-
rant de longues minutes, permettant ainsi aux visi-
teurs de scorer par deux fois, amenant ainsi l'égali-
sation. Le match ne devint que plus passionnant , et
après quelques passages « à vide » les locaux repri-
rent l'attaque et ce fut un magnifi que troisième but
réalisé par Jacquier , après avoir dribblé toute la dé-
fense montheysanne;

Après la pose, ce furent les locaux qui se montrè-
rent sûrs d'eux,' malgré l'égalisation qui interviendra
sur corner après dix minutes de jeu. La défense bas-
valaisanne, menacée à chaque instant par une ligne
d'attaque décidée, soutenue et encouragée par les cris
d'un nombreux public satisfait de voir renaître le Ley-
tron d'autrefois, n'arrivait plus à renvoyer la balle en
avant. Le jeu , très rapide durant toute la partie, garda
tout son intérêt , tant le score était serré, et ce fut
Gaudard , par un puissant bolide envoy é des 35 mè-
tres qui battit pour la quatrième fois Chervaz. Quel-
ques minutes avant la fin du match , Baudin expédia
encore une fois la balle dans les filets montheysans,
portant le score à 5 à 3.

Très bon arbitrage de M. Pittet , de Saint-Maurice,
qui se montra à la hauteur de sa tâche, malgré les
quelques heurts sans gravité.

Monthev : Chervaz ; Zanfra , Ondario, Morisod ; Me
net , Martin , Collombarras, Gianinetti, Coppey, Ul
vardi , Rabhou d J.-J. ¦

Leytron : Buchard ; Michellod A., Baudin M., Gau
dard ; Schmid , Michellod Y. ; Michellod G., Jacquier
Baudin G., Cleusix , Carrupt. S.

L'entraînement des hockeyeurs
De nombreux matches se sont disputés durant ce

week-end, dont voici les principaux résultats :
Lausanne-Viège. 6-1 ; Urania-Bâle, 2-3 ; Young Sprin-

ters-Ambri Piota , 3-3.

14° minute
Slubcr , sont dans In
cage, arrête la balle
avec les mains. Le pe-
nalty tiré par Châtelain
II est stoppé de super-
be façon par Panchard.
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Violent tir d'Ankcr dé-
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A la suite d un coup
franc tiré par Anker ,
Moser dévie la balle
dans les filets et mar-
que ainsi le numéro
deux. La victoire de

Sion est assurée.
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Occasion :
Skis avec fixation de Fr. 80.— à 180.—

Verrier
Jeunes coureurs ! Demandez les occa-

Tâl. 026 I 7 13 76 sions dans les skis de course.

Moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr-ies postaux 11 c 771, Sion

Assemblée générale
du Moto-Club valaisan

Nous rappelons à tous nos membres que l'assem-
blée générale annuelle des délégués du MCV aura
lieu dimanche prochain 16 novembre, à Martigny-
Ville.

Les délibérations se dérouleront, dès 8 h. 30, à
l'Hôtel Terminus et Gare, selon l'ordre du j our
publié dernièrement.

Les comités responsables des sections, qui ne
l'auraient pas encore fait , sont priés de faire con-
naître immédiatement au comité de direction le
nombre de leurs délégués et ceux participant au
banquet. MCV.

Longueurs de freinage aux différentes vitesses
Long, de

Réaction Chemin de freinage
km./h. m./sec. en m. freinage en m.

10 2,8 2,8 0,7 . 3,5
20 5,6 5,6 2.8 8.4
30 8,4 8,4 6,3 14,7
40 11,2 11,2 11,2 22,4
50 14,0 14,0 17,5 31,5
60 16,8 16.8 25,2 42,0

'70 19,6 19,6 34,3 53,9
80 22,4 22,4 44,8 67,2
90 25,2 25,2 56,7 81,9

100 28,0 28,0 70,0 98,0
110 30,8 30,8 84,7 115,5
120 33,6 33,6 100,8 134,4

Ces longueurs de freinage s'entendent par route
sèche, non glissante, avec bons pneus.

Ces longeurs peuvent se doubler pour les routes
asphaltées humides, et même se quadrup ler pour les
routes glissantes (feuilles mortes) ou gelées.

Ne pas bloquer les freins si l'on tient à éviter la
chute I Pour les motocyclettes avec freins avant et ar-
rière indépendants, ces longueurs de freinage augmen-
tent de 10 à 15 %. Elles augmentent de 30 % environ
pour les side-cars sans frein si l'on ne veut pas courir
le risque d'une tête-à-queue. Pour une inclinaison de
5 %, la longueur de freinage augmente d'environ 8 %,
et de 16 % pour une déclinaison de 10 %.

Sisrre-Bâle, 3-7
(2-2, 0-2, 1-3)

Le deuxième dimanche de novembre de l'an de
grâce 1958, le 9 pour être mathématiquement précis,
restera une sympathique et belle date mémorable pour
les sportifs sierrois , chez qui le mot « glace » devient
automatiquement synonme cle féerie...

Après de laborieux, efforts , tant physiques que finan-
ciers, la patinoire artificielle de la Cité du soleil a vu
le jour et pour fêter son ouverture , les hockeyeurs du
président Rauch ont croisé les cannes avec les amis
rhénans du HC Bâle.

Avant même que la saison retrouve son caractère
d'officialité , la piste glacée et lisse, un peu tendre, a
déchaîné l'enthousiasme cle plus de 2500 spectateurs
sous l'œil un peu trop large de MM. Andreol i (Sion)
et Borgeaud (Lausanne), arbitres officiants en la cir-
constance.

Sévèrement, trop même, le HC Sierre s'est incliné
devant son adversaire ! Défaite juste certes, mais qui
ne doit nullement enferrer un pessimisme exagéré au
sein des amis du club du Valais central .
Deux entraînements seulement, sous la conduite ferm e
et décidée de Fred Denny, le nouvel entraîneur local ,
qui a d'ailleurs réussi son examen d'entrée auprès du
difficile public, ne sont nullement suffisants pour effa-
cer d'un seul coup toutes les impuretés d'un début
de saison. Avec le renfort appréciabl e cle la ligne
Salzmann-Mac Donald-H. Truffer (Viège), qui se bat-
tit comme pour les couleurs cle son club, les Sierrois
se sont bagarrés la tête haute, avec une volonté indé-
niable et un cœur bien accroché. A ces conditions
le résultat concret ne tardera pas à se manifester d'une
manière totale. Aussi , attendons pour porter un juge-
ment définitif sur le rendement d'une équipe qui se
devrait de pouvoir , sans trop de difficultés , assurer son
maintien en ligue nationale B.

Sierre : Blumenthal ; Benelli , Locher ; Tonossi , Zur
briggen ; Théier, Denny, Bonvin ; Salzmann , Mac Do
naîd, H. Truffer ; Mulier , E. Bregy, M. Bregy. Man
quent : Sartorio, Giachino I et II , Salzmann A.

Bâle : Jud ; Zukiwski, Bianchi ; Braun , Heller ; Thom
men, Wittlin ; Kaufmann , Zimmermann, Riitishauser
Salathé. Manquent : Handeschin , Hofer, Miescher
Grob. ir.

Beau succès du premier
Tour de %\\m

Jeannotat gagne avec aisance
Plus de 100 coureurs ont pris hier matin , devant un

millier de spectateurs , le départ du premier tour de
Sion organisé sans bavure par la SFG locale.

Le départ fut  donné devant l'hôtel de la Paix aux
divers concurrents classés en licenciés, débutants , vété-
rans , juniors et écoliers. Le parcours , long de plus de
8 km. pour les meilleurs , empruntait  l'avenue de la Gare
— avenue Ritz — Grand-Pont et rue cle Lausanne avec
arrivée à la hauteur de la place de la Planta.

Yves Jeannotat , vainqueur de ce premier Tour de Sion , passe la
iigne d'arrivée en grand solitaire. (Photo et cliché « Le Rhône »)

Chez les « grands », Yves Jeannotat , du Club athléti-
que de Fribourg, professeur actuellement à l'Ecole
industrielle de Sion , a enlevé le titre de superbe façon.
Chacun a pu admirer son aisance et son sty le aérien.
Dès le 2° tour (la course en comprenait sept), on ne
trouvait plus en tête que Moos , de Quay, Ruedisuehli
et Jeannotat. Les trois premiers lâchèrent prise dès le
W et le 4e tour. Jeannotat put ainsi , en grand solitaire ,
terminer la course à son aise. Serge de Quay, qui n 'a
pas repris l' entraînement depuis l'accident dont il a été
vicime à Gênes en août dernier , n 'a à aucun moment
inquiété le vainqueur. Il est seulement regrettable que
le Fribourgeois Page, malade, nous-a-ton dit , ait re-
noncé en dernière minute à courir. On a manqué de ce
fait au duel tant attendu Page-Jeannotat. La course a
ainsi perdu beaucoup de son intérêt. —;* .

La distribution des.prix , les écoliers , mis à part , eut
lieu à l'Hôtel du Cerf. M. le Dr André de Quay prit la
parole au nom de la munici palité et rappela qu 'un pre-
mier tour de Sion s'était déjà disputé en 1928. Les orga-
nisateurs , MM. Joseph Praz , Marcel Proz et René Zryd,
procédèrent ensuite à la distribution des prix d'une
course qui deviendra un jour , espérons-le, une classique
du genre. J. Bd.

Juniors (3 tours). — 1. Hiestand Johann, TV Lachen,
11' 46" ; 2. Amacker Vitas, SC Eyholz, 12' 01" ; 3. Tur-
rian Norbert , SFG Vevey, 12' 32".

Débutants ( 7 tours). — 1. Glassey Michel, SFG St-
Maurice, 32' 33" ; 2. Niederhaeusern Walter, Daerstet-
ten , 34 03" ; 3. Huber Werner, Knon.au/ZH, 34' 13".

Vétérans (7 tours). — 1. Peter Jacob, Brugg, 27' 58" ;
2. Coquoz Maurice, St-Maurice, 80' 23".

Licenciés (7 tours). — 1. Jeannotat Yves, CA Fri-
bourg, 27' 31" ; 2. Ruedishueli Hans , LAS Bruehl , 28'
17" ; 3. Moos François, SFG Sion, 28' 25" ; 4. de
Quay Serge, SFG Sion, 29" 22" ; 5. Sierro Gilbert,
SFG Sion , 30' 48", etc.

Interclubs. — 1. SFG Sion , Moos, de Quay, Sierro,
88' 35" ; 2. Saint-Maurice , 97' 43".

Classement « Ecoliers II » (1 tour). — 1. Antonnelli
Joseph , 4' 10" ; 2. Lovey Gérard , 4' 20" ; 3. Delaloye
Jean-Charles, 4' 24" ; 4. Arlettaz Jean-Marc ; 5. Meister
Gilbert , etc.

Classement « Ecoliers II » (1 tour). — 1. Ladetto
Aldo, 3' 56" ; 2. Nydegger Michel , 3' 58" ; 3. Germa-
nier Joseph, 4' 07" ; 4. Debons Gaston ; 5. Germanier
Albert. .

Gotieron-Sion, 4-2
(2-0, 1-2, 1-0)

On était à la quinzième minute du deuxième tiers
temps. Imboden venant d'être pénalisé de deux mi-
nutes, Gottéron profitait de sa supériorité numérique
pour organiser une séance de power-play. Mais Guay
effectuait une rupture et , prenant tous ses adversai-
res de vitesse, ramenait le score à 3-2. A ce moment,
l'égalisation était à la portée des Sédunois , et ce d'au-
tant plus qu 'Imboden revenant sur la glace, c'était
Clément, de Gottéron , qui se faisait sortir pour deux
minutes. Mais l'égalisation ne vint pas. Au contraire,
au début du troisième tiers-temps, Guay étant à son
tour pénalisé, Gottéron fixait le score définitif à 4-2
en suite d'une série d'attaques extrêmement violentes.

La glace rendue granuleuse par une pluie qui tom-
bait par intermittence n'a pas permis le déroulement
d'un jeu précis. Les deux équipes ont cependant four-
ni une bonne prestation , disputant cette rencontre
amicale comme un vrai match cle championnat , sans
brutalité d'ailleurs. Le score final est tout à l'honneur
de Sion, équi pe de Première Ligue, qui s'alignait
devant une des très bonnes équi pes de Ligue Nationale
B. Sion a cependant laissé l' impression de souffrir de
deux faiblesses qui pourra ient bien lui attirer des dé-
boires en champ ionnat : d'abord , un manque de poids
qui rend les attaques visiblement peu impressionnan-
tes pour une défense décidée ; ensuite, une tendance
trop marquée à s'appuyer totalement sur l'entraîneur
Guay, ce qui fait que l'équi pe est désemparée quand
le Canadien n 'est plus sur la glace.

Buts : premier tiers : 5e. Clément, sur reprise ;
lS0. Zedi , sur reprise. Deuxième tiers : 5e. Béer, sur
passe de Clément ; 9e. Guay, effort personnel ; 15e.
Guay, effort personnel. Troisième tiers : 8e. Clément,
sur passe de Maisoneuve.

Pénalités (2e minutes) : Zermatten , Imboden , Guay,
Clément. Marc Waeber.



<><x><>ooo<><><>o<><x>oo<><><><><><>̂

I

Pour chalets et maisons de campagne g

Lit métal, 80 X 190 cm. net Fr. 55.— O
X Matelas à ressorts . X
V (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— y
X Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— X
X Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— x
<> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 §

| tables ûertschen — Martigny-Ville s
A Téléphone 026 / C 17 94 &
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éclatante
blancheur!
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C est tout simplement merveilleux , ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge . Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement AI g. t
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! fl/J Si
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de refour

SUNOL ajoute l'éclat a la blancheur !

metsbles
mais vous n avez

pas d'argent
Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.

Alfred Madorin , Fisch-
markt 16, Case postale
41897-131 Liestal (BL).

\ louer (éventuellement à
vendre) à LAVEY-VILLA-
GE (Vaud),

APPARTEMENT
complètement rénové, com-
posé de 2 chambres, cham-
bre de bains, cave, galetas,
jardin potager et hangar
pouvant servir de dépôt.
Faire offres par écrit sous
R. 4489 au journal.

tSf K 4«fet ^̂ |

"I3 ï̂̂
Dans le train du soir, quand
vous rentrez chez vous, fatigué,
il n'y a rien de plus reposant
pour l'esprit, de plus réconfortant,
qu 'une pipe de cet excellent
Burrus bleu ou jaune. Ces tabacs
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j e vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.
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A vendre
intérieur complet de Simca
1958 : sièges, couchettes, à-
côtés de portes et siège ar-
rière. Convient pour modè-
le 1951 à 58 ; montage fa-
cile ; ainsi que nombreuses
pièces moteur, etc. Bas prix.
Ecrire sous chiffre R. 4528
au journal « Le Rhône ».

PRETS
ds 300 à 3500 fr.. a»anla. m

gsu<, accordés facilement , ra- ¦
pldement. depuis 25 ans, a|
fonctionnaire, emp loyé, ou-1

Ivrler , commerçant , agriculteur |
let à toute personne «Olveole. 1
I Petits remboursements men-l
I suais. Discrétion garantie.
I Timbre-réponse. Bureaux ou-1
1 verts jusqu 'à 1 S h. 30. BinqlH
1 BOIAÏ & Cle. pmia» Sl Fran-
¦ cols 12. LIIISMIU. (En face de
B la Société de Banque Sulssoj

La Boucherie
A. Bruchez fils

Le Châble/ Bagnes
vous offre :

Côtelettes fumées Fr. 9.—
le kg. Jambons salés fumés,
5 à 8 kg., Fr. 8.50 le kg.
Lard maigre Fr. 7.20 à 7.50
le kg. Bajoue Fr. 5.— le kg.
Bœuf salé, fumé, Fr. 4.80
le kg. Tétine salée, fumée ,
Fr. 1.50 le kg. Foie de bœuf
Fr. 4.50 le kg. Saucisses pur
porc Fr. 7.— le kg. Saucis-
ses mi-porc et saucisses aux
choux Fr. 6.— le kg. Sau-
cisses de ménage Fr. 3.40
le kg. Tripes Fr. 3.50 le kg.
Ainsi que rôti de bœuf ,
porc et veau , bouilli au prix
du jour. — % port à 6 kg. ;
franco de port à 8 kg.

Boucherie Bruchez - Car
ron fils , Le Châble/Bagnes
V 026/711 27.

Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques , superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite.
MAISON DU CONFORT
7, rue Henri-Grandjean

Le Locle
Tél. 039 / 3 34 44

Je cherche du 26 décembre
au 5 janvier

CHALET
ou appartement pour 6
personnes à Verbier ou en-
virons.

H. P. Matter , Egelberg-
strasse 28, Berne.

A vendre 1 paire de

d Ivl O
longueur 1 m. 95, bois
contre-plaqué , fixations et
arêtes. Etat de neuf.
S'adresser au journal sous
R. 4526.

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

Couleur à l'huile brillante extra-fine
Fr. 4.— le kg. Fr. 3.60 par 5 kg. net

GUÂLBNO, MARTIGNY
Avenue de la Gare 24, <f i 026/6  1145
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X ON DEMANDE pour toul de suite ^J|~.~ ou époque à convenir ~i~/

f VENDEUSE |
lll ef Té
ï apprentie vendeuse -:$
J, Place stable avec caisse maladie. Faire '{"N
•|\ ottres avec livre t scolaire a la Direction /j\ J

CxC Gonset S.A., Martigny. !̂ij'K b ' 'NiJ/ SA . A"F, _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _ "lC|
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Fille de cuisine
demandée pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Salaire au mois. Place stable.

.-- '.¦• . ,. • Adresser offres sous chiffre P T 81615 L à Pu-
• Y blicitas Lausanne... .
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1 UNE OCCASION , , \ Ii v a u »  w w w n w i w i i  qU1 n0 revient guère !
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Draps de lit futaine :
j  nouveaux, renforcés au milieu, qualité
\ croisé pour trousseaux , unis ou avec ... ;
j  belles bordures roses ou bleues, O 011 !
| gr. 250 X 165 cm., la pièce, seulement Fr. VlOU (

\ De même, !

i r nouvcics Couvertures de laine -:
a 1
» chaudes, avec belles bordures brun-clair/
Ê beige, gr. 210 X 150 cm., 1 T Qm i

la pièce, seulement Fr. I I ivU <i i
ï Le tout se vend par pièce jusqu 'à l'épuisement du stock j

Mm " LEHNER, Siegfriedstr. 3, Zurich 8
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DOCTEUR

Miche! CLOSUIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

reprend ses
consultations
lundi le 10 novembre

On demande

porteur
pour remp lacement , du 17
novembre au 6 décembre.

Boucherie Mudry, Marti-
gny-

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Georges Vairolî
Médecin-dentiste

MARTIGNY

Edouard Morand
NOTAIRE

de refour
du service militaire

abricotiers
Pépinière contrôlée.

0 au 026/6 24 69

AUTOMOBILISTES !
Adressez-vous au spécialiste I
Equi pement électri que pour autos
et camions de toutes marques.
Réparations , révisions , entretiens
Atelier électromécanique.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06
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Le tirage de la Loterie romande
166" tranche - Tirage du 8 novembre 1958 à Dardagny

N" ou liTimn. Loi L aune N" ou lermin. Lut a;igne
11 15.— 086936 240.—

191 21.— 108496 150.—
090811 255.— 145366 150.—
116921 150.— 172076 750.—
165741 450.— 183596 600.—
168991 600.— 185806 180.—
176901 240.—
180461 600.— 97 18.—

097 39.—
088702 450.— 9897 138.—
098642 300.— 103477 750.—
101082 750.— 133217 240.—
095893 150.— 141047 450.—
135943 600.— 187657 180.—
193723 450.— 191737 150.—
199853 150.— 193227 240.—

o84 p ,  _ 5318 60.—'
fi04 3o_ 103478 75.000.—

lôuK m- SB Sfc
HUM l«fc 130778 240.-

172074 750.- 10333g 30n._
_ 103479 750.—5 12~ I30I49 240 —088115 312.— 178"19 94(1 —

]̂^1 
?12- 184479 ho.-

152265 fit!- 
187579 18°-

154635 762.— 9040 60.—
169405 252.— 104710 150.—
171775 162.— 108890 180.—
172075 75.012.— ' 132030 180.—

150670 ISOr—
246 21.— . 179990 240.—
466 36.— 181630 160—
0S76 60.— 187170 750.—

086766 150.— 188930 300.—
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 11 mai 1959

L équipe Rafzenberger-Koschmann
gagne le rallye « Treize Efoiles »

Samedi soir, à 20 heures, était donne devant la nou
velle poste de Sion , le départ du rallye « Treize Etoi
les ». Cette course qui a obtenu un réel succès, compre
nait trois parcours.

Les deux vainqueurs sc Félicitent. A droite , Eric Ratzenberger ,
do Martlgny, à gauche Willy Koschmann , de Sierre. ,

(Photo et cliché « Le Rhône »)

Le premier conduisait les coureurs jusqu'à Héré-
mence par Bramois, Saint-Martin et Vex ; le deuxiè-
me jusqu 'à la Souste, par Sierre, Riimeling et Granges,
et le troisième jusqu 'à Montana, par Champlan. Noës
et Saint-Léonard.

La course était si bien organisée (félicitations à
MM. Edmond Vernay et Raymond Divorne) que les
concurrents n'eurent jamais l'occasion de se trouver
ensemble. Les moyennes à observer étaient de 60,
50, 30 ou 20 kmh.

Le rallye a été enlevé de belle façon par l'équipe
Eric Ratzenberger, de Martigny et Willy Koschmann,
de Sierre, sur Fiat 600. Ces deux hommes s'étaient
classés aux précédentes courses, huitièmes, cinquièmes,
troisièmes et enfin premiers.

La distribution des prix eut lieu dimanche matin
au Café Treize Etoiles, en présence de M. Gabriel
Favre, président de l'ACS valaisan. J. Bd.

RÉSULTATS
Voici quels ont été les meilleurs résultats :
1. Eric Ratzenberger - Willy Koschmann; 15 points ;

2. Jean Zufferey - René Berger, 18 pts ; 3. Jean Bocha-
tay - C. Munier, 19 pts ; 4. André Filippini - Edwin
Plaschy, 21 pts ; 5. Conrad Rombaldi - Jean Pagliottl
24 pts ; 6. Charly Bonvin - Mme Zufferey, 51 pts ;
7. Roger Rey - Michel Bonvin, 67 pts ; 8. Charles Zen
Ruff inen - Jacquier, 85 pts.

Classement invités : Hediger - Devaud, 34 pts.
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RIC IN *
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquida . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (v compris) la racine. Contient de l'huile de
rlcm pure , de l'Iode et de la benzocaïne QUI supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR 3.A. - GENÈVE

Profondément touchée des si nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées à la suite de
son grand deuil ,

la famille de Mademoiselle Irène ÂRTAZ
assure de sa profonde gratitude tous ceux et toutes
celles qui l' ont entourée de son affection en ces jours
si douloureux et recommande à leurs prières l'âme de
leur chère défunte.

Martigny, le 7 novembre 1958.

Très touchés des nombreuses marques de sympathie
et envois dc fleurs reçus à l'occasion de leur cruelle
épreuve et dans l' impossibilité de répondre à chacun ,

Madame Louis DËLEZ
sa fille. Monsieur Henry Délez, ses enfants et petits-
enfants remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil et en particulier la
classe 1918.

Assemblée des délégués

de MSSICIDI des corps le sepeurs-ooinplers
du Bas-Valais

Novembre, mois où les feuilles tombent , feuilles de:
arbres et feuilles d'impôts, est aussi l'époque de l'as-
semblée générale de l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais.

Nous y avons assisté et retrouvé cette atmosphère de
franche camaraderie cultivée par ceux qui se dévouent
— envers et contre tout — au service de la collecti-
vité et qui placent leur mission sur le plan d'un sa-
cerdoce. Et , comme l'a relevé M. Edouard Franc qui
préside à ses destinées depuis cinq ans, si on les paie
parfois d'ingratitude, leur meilleure récompense n'est-
elle pas la satisfaction du devoir accomp li ?

PREMIER EXERCICE
Les débats, selon un ordre du jour presque immua-

ble, se sont déroulés dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny avec une célérité rare, tant ceux-
ci ont été conduits de main de maître et les invités
parmi lesquels on reconnaissait le major Eichenberger,
délégué du comité central de la Société suisse des sa-

Huit cents kilos de vieux pneus, de la benzine, du mazout , cela fait un-joli brasier ct dégage une chaleur terrible. En moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire, M. Donnet , de la maison Sîcli , et son collègue s'en sont rendus maître. (Photo « Le Rhône »)

peurs-pompiers, MM. Rod , Egger et Gremion, délégués
des associations soeurs des cantons de Vaud, Neuchâtel
et Fribourg, Gollut, inspecteur cantonal du Service du
feu , son adjudant, le plt. Schmidt, MM. Pierre Cret-
tex, Marcel Filliez et Jules Favre, représentant la
commune, ont pu se rendre compte que dans cette
association , on a l'habitude de mener les choses ron-
dement.
• En un rapport vivant et bien construit , il appartint

au président de faire le point et de donner un reflet
du travail accompli durant le dernier exercice. Passarit
en revue les différentes activités, il lui fut  agréable de
signaler le groupement de nos instructeurs comme cela
s'est fait ailleurs, solution judicieuse qui certainement
va porter ses fruits.

Rendant ensuite compte des changements intervenus
au comité central, le président se plut à relever la
nomination au grade de capitaine instructeur du lieute-
nant Pellouchoud, de Martigny-Ville.

On a constaté aussi que l'effort des communes va-
laisannes, dans le domaine de la lutte contre l'incen-
die est continu. On en veut pour preuve l'absence
quasi totale de gros sinistres, mis à part ceux de la
grange-écurie de l'Abbaye de Saint-Maurice et de
Revereulaz, pour ce qui concerne le Bas-Valais. Par-
tout où nos sapeurs-pompiers ont été appelés à inter-
venir, ils l'ont fait avec une telle efficacité que tou-
jours les dégâts ont été réduits à la portion congrue.

Point de relâchement non plus dans le domaine de
l'équipement car, à part quelques exceptions, les
moyens usuels de défense contre l' incendie sont à la
disposition des compagnies.

Cette assemblée, à laquelle participaient 87 délé-
gués, représentant 33 communes vit tout de même
une discussion nourrie à propos des cours de cadres
et de^ cours d'instruction qui sont souvent confondus.
On s'est plaint de l'envoi à ceux-ci d'éléments insuf-
fisamment préparés. La perte de temps qui en résulte
est évidemment préjudiciable au but à atteindre.

Aussi le cdt. Gollut laissera-t-il toute liberté pour
centraliser ces cours afin d'en obtenir un résultat ma-
ximum. Quelques communes ont déjà agi dans ce sens
et, sous l'impulsion de MM. Volluz, préfet d'Orsières,
Deslarzes de Bagnes, Veuthey à Bourg-Saint-Pierre et
Liddes, des résultats heureux ont été constatés.

DEUXIÈME EXERCICE
Celui-ci débuta par une manoeuvre préparatoire :

l'apéritif offert par la commune. Et puis, chacun ayant
assimilé le thème de l'exercice, on se rendit à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard pour y prendre un excellent
repas. Et si le gibier ne figurait pas au menu, M. Mar-
cel Filliez, major de table, se chargea fort spirituelle-
ment d'en donner la raison au cdt. Collut qui est aussi
inspecteur cantonal de la chasse :

— On n 'arrive jamais à en déterminer exactement
la provenance.

Et pour illustrer sa pensée, il conta cette histoire :
Un père de famille faisant déguster un civet de che-

vreuil à ses gosses leur disait :

Si, en France, tout se termine par des chansons,
chez nous, on ne conçoit pas de banquet sans discours.

Le cdt. Gollut, qui participe depuis longtemps à
toutes les assemblées de l'association, dit tout son
plaisir de se retrouver en compagnie des sapeurs-
pompiers et leur fit des compliments pour leur activité.
Rompant encore une lance en faveur des cours d'ins-
truction et de la préparation des cadres, il démontra
enfin que cette préparation rationnelle est le seul ga-
rant de réussite d' interventions en cas de sinistre.

M. Eichenberger, au nom du CC .constata que les
problèmes sont les mêmes en Valais que partout ail-
leurs et exprima sa joie de se retrouver dans un can-
ton où il compte tant d'amis, dans un canton ajou-
ta-t-il en souriant où on offre le demi cle blanc à
1 fr. 90 alors qu 'à certains autres endroits de Suisse
on sert une infâme pistrouille à des prix de pharma-
cien.

M. Bertrand , président d'honneur , qui s'est prétendu
vieux (parce que sa femme n 'est pas dans la salle,

dit-il), rappela les premiers pas et les débuts héroïques
de l'association.

Après que l' assistance eut chanté, debout, « Mon
beau Valais — la première strophe seulement, a
spécifié M. Filliez, parce qu'il n'y a que les instituteurs
retraités qui se souviennent des autres paroles, le r°.s-
te l'assistance donnant l'impression de mâcher du « che-
wing-gum » — on passa au

TROISIÈME EXERCICE
Grâce à l'amabilité de la Maison Sicli représentée

par M. Donnet, il nous fut loisible d'assister à des
démonstrations concluantes.

Si tout sapeur-pompier connaît la façon de lutter
contre les feux secs, c'est-à-dire avec le pouvoir réfri-
gérant de notre bonne eau valaisanne (H 2 O) — à ne
pas confondre aveo l'eau du lac de Constance
(H 2 O + 2 P 16) — il sait par contre qu 'il n'est pas
facile de s'attaquer aux feux d'h ydrocarbures. La
science seule a pu mettre à disposition des corps de
sapeurs-pompiers et des particuliers les moyens effi-
caces. Encore y a-t-il la manière de s'en servir.

Le nombreux public et les délégués assistant à la
démonstration ont été stupéfaits des résultats obtenus.

QUATRIÈME EXERCICE
Après l'attaque et la lutte contre les feux de benzine,

de pneus, de mazout, l'inflammation des bouteilles de
butagaz de la bagnole de la Maison Sicli — qui ne
voulait par la suite plus repartir — le dernier acte de
la journée prévoyait un exercice d'un genre particu-
lier au Valais. Il s'agissait d'un feu de cave où il
fallait éteindre la soif des sapeurs-pompiers... tout
en essayant de les allumer. On descendit pour cela
dans les « hécatombes » de notre ami Haldimann, dans
le « carnotzet de la commune », ainsi que l'a plaisam-
ment relevé M. Pierre Crettex.

Pour terminer sur une note plus sérieuse — bien
que boire un verre à la cave demande passablement
de concentration et de technique — rendons homma-
ge à cette Association des corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais, à ses membres fondateurs présents, MM.
Bertrand , Voisin et Ernest Guex de la Combe, associa-
tion qui se fait un devoir « d'assurer la protection de
nos familles, de nos biens et des sites de ce pays
merveilleux dont les beautés nous sont enviées et nous
le font aimer tous les jours davantage ».

Emmanuel Berreau.

— Mangez de la viande, mes enfants, mangez car, les
pommes de terre... on les paie.

M. Pierre Crettex, qui , depuis dix ans, est à la tête
de la Commission du feu de Martigny-Ville, transmit
à l'assistance le salut et les vœux de la municipalité
et dit toute sa reconnaissance au cap. Franc qui sut ,
grâce à son dynamisme, porter sur le plan des réalités
le poste de premiers secours de la Ville.

HOiel du Port
relais de VILLENEUVE

Le spécialiste de la

Fondue bourguignonne
toujours imitée, jamais égalée ,

ainsi que toutes nos spécialités.

Dès le 8 novembre Ba raclette
au véritable fromage cle Bagnes

G. ESENWEIN - BONVIN
Salle pour noces, banquets , etc.

Pendant l'hiver, rétablissement est fermé
tous les mardis.
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(21 
mars-20 avril)

Vos activités seront favorisées jusqu'au vendredi
soir , mais la lunaison vous fera agir avec trop de
précipitation. Modérez-vous et tout ira bien. Par
contre, vous trouverez une large compensation à
vos ennuis, dans la tendre affection de votre par-
tenaire. Heureux week-end. Ne présumez pas trop
de vos forces. (1 et 6, lundi et mardi.)

If ĵP TAUREAU (21 avril-21 mai)

Une conjonction de la Lune avec Vénus vous per-
mettra de prendre diverses initiatives propices.
Vous pourrez vous fier à vos intuitions. Votre vie
sentimentale vous vaudra beaucoup plus dé satis-
factions à votre foyer qu 'au cours de réunions aux-
quelles vous vous croirez obligé d'assister. Santé
normale. (7 et 9, lundi et vendredi.)

faj( GEMEAUX (22 mai-21 juin)

Chance au point de vue financier. Rentrées d'ar-
gent inespéiées. Gains aux loteries ou jeux de
hasard, mais si la première mise ne vous est pas
favorable, abstenez-vous par la suite. Votre esprit
travaille trop. Ne recherchez pas au loin le bon-
heur que vous avez près de vous. Excellente vita-
lité. (4 et 5, lundi et jeudi.)

C-$$k CANCER (22 juin-22 juillet)

Vous risquez de commettre des erreurs profession-
nelles par suite d'une trop grand confiance en
vous-même. Agissez avec plus de circonspection.
Très bonne semaine en ce qui concerne vos affec-
tions. Vous pensez à l'avenir de manière construc-
tive. Grande résistance à la fatigue. (5 et 7, lundi
et mercredi.)

7  ̂ LION (23 juiIlet-22 août)

Uranus, planète de l'imagination, est mal disposée.
Evitez de vous lancer dans des affaires nouvelles
ou de prendre des initiatives. Vos travaux habi-
tuels doivent suffire amplement à votre activité.
Période peu propice aux déclarations. Evitez les
relations nouvelles. Reposez-vous plus longuement.
(2 et 6, mardi et vendredi.)

(̂  VIERGE (23 août-22 septembre)

Ambiance redevenue favorable dans vos affaires.
Les personnes dont vous dépendez ne refuseraient
pas de vous rendre service, si vous le leur deman-
diez. La concrétisation des promesses de mariage
est plus proche que ne l'espèrent ceux et celles
qui sont dans cette attente. Votre foie ne supporte-
rait pas le moindre excès. (5 et 9, mardi et diman-
che.)

2^2 BALANCE (23 septembre-22 octobre)

Vous aprendrez des informations qui vous trouble-
ront quelque peu, mais vous saurez prendre les
décisions qui conviennent. En tout cas, ne hâtez
rien, le temps travaille pour vous. Ne négligez pas
les avis de votre partenaire avant de prendre une
détermination. Circulation sanguine à surveiller. (6
et 8, mercredi et samedi.)

C$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)

Les influences planétaires vous favorisent dans
tous les domaines. Tout ce que vous entrepren-
drez vous réussira, mais opérez cependant avec
pondération. Vous attirez les sympathies des per-
sonnes que vous fréquentez, mais modérez votre
propension aux plaisirs. Nervosité, nuits agitées. (3
et 7, lundi et mardi.)

%$ SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
La présence de Mars dans votre signe risque de ; .]
vous faire agir avec trop de précipitation. Si vous «
parveniez à opérer calmement, le succès serait cer- ! j
tain. Vous manquez un peu de patience. Il vous |j
faudrait beaucoup de sagesse pour éviter des coups m
de tête que vous regretteriez amèrement. Maux p|
d'estomac à craindre. (4 et 8, mardi et jeudi.) jg

Jgjfr CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier) $
Si le voyage prévu n'a pas encore eu lieu, ne le m
faites pas cette semaine. Deux circonstances heu- Y
reuses vont se présenter. Ne les laissez pas passer. [j
Redoublez d'attention. Les célibataires peuvent n
envisager un grand changement dans leur exis- Ï4
tence. Amélioration de votre état de santé. (3 et 0
5, mercredi et dimanche.) n

fejfct VERSEAU (21 janvier-19 février)

Si vous avez des affaires à traiter ou des faveurs H
à demander, faites-le avant le vendredi soir, car la S
fin de la semaine sera défavorable à vos intérêts '
professionnels. Evitez les invitations samedi et H
dimanche. Passez le week-end avec votre parte- M
naire et loin de vos lieux habituels. Méfiez-vous ™
du feu. (5 et 8, mardi et mercredi.) Y]

525 POISSONS (20 février-20 mars) i i
Plusieurs planètes aident à la réussite de toutes ï\
vos entreprises. Profitez-en sagement. Evitez d'en ||
tirer vanité auprès de votre entourage. Influences _
toujours propices à votre vie privée. Bonheur pour h
et par les enfants. Bonne santé, mais n'écourtez Y
pas tant vos heures de sommeil. (5 et 6, jeudi et m
dimanche.) ¦ ¦ • Y

Jean de Bures. N
• Lire entre parenthèse» lea chiffres et (ours bénéfiques. m

La parfaite valeur est de faire sans témoins ce qu'on
serait capable de faire devant tout le monde.

Traitement des pêchers
à la défeuillaison

La défeuillaison des pêchers étant avancée, nous
recommandons aux producteurs de ne pas omettre,
dès la chute totale des feuilles et avant les premiers
grands froids, d'entreprendre le traitement spécial
contre la cloque et la maladie criblée du pêcher.

On utilisera à cet effet un frongicide cuprique, soit
la bouillie bordelaise à 2 °/o de sulfate de cuivre, soit
un oxychlorure de cuivre 50, ou carbonate de cuivre,
ou sulfate basique de cuivre, à la dose de 1 kgk
% litres.

Station cantonale de la protection des plantes»
Châteauneuf.
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Réjouissez-vous, Mesdames , le produit
spécial pour laver le nylon est enfin
découvert. II se nomme «Wollana»
et n'a pas son pareil.
N'est-ce pas une merveilleuse certitude
de penser que vous allez pouvoir
garder à vos Jolis nylons leur

délicieuse blancheur? Que même le
linge grisâtre va retrouver l'éclat
du neuf ? Que vos effets de couleur
resteront toujours frais?
Votre linge ne passe que 8 minutes dans
son bain de «Wollana».
Ensuite, vous le pressez brièvement, le

rincez , et le voilà beau propre!  Soie , laine Sali
et rayonne profitent aussi des précieuses
vertus de «Wollana» . II ne contient ' MlA ^̂ sH*^
ni chlore , ni soude , ni aucune substance ï^̂ -<Y^̂ »̂  •:
agressive. Les plus fragiles des tissus ïlllîsH (PS»
n'ont absolument rien à craindre. "*î*
Empressez-vous de l'essayer! -S'H

*¥ >.. .:¦

Il

et pour votre
lessive de blanc
rien n a changé: ENKA

YY;..Y:Y'-Y E

Gain accessoire
Organisation cle vente, cherche dans chaque
localité du canton du Valais (ville, village)

dames ou messieurs
pour recherche d'adresses et démarches auprès
de la clientèle. Activité sans concurrence,
demandant peu de temps.
Bonne rétribution en rapport avec le chiffre
de vente.
Offre à Lina Vionnet & C", Monthey.

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MABÛHÉ

•• ' nombre limité

Commode-secrétaire
, en frêne clair mat

la commode 3 tiroirs p», 1 QE¦ 'gr. seule *¦« 16Wi~

le secrétaire seul E f  lu —
à fixer, au mur B a * * Wl

¦ & ; ~""̂ ^̂ ¦̂'¦̂ MŒHMHHi ,
Fabrique de meubles

BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI
(p 027/212 28

nîrron FràfOC Pépinière d'arbres fruitiers
UllICi l  FI Clei Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny -  ̂ 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Commerce de Martigny demande

employée de bureau
intelligente et active.

Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffre R. 4523 au bu-
reau du journal.

fcfcfli ""̂ T̂/iw^ ôi L_L» «̂  i

NE FRISSONNEZ PAS PLUS LONGTEMPS...
Rendez vos soirées confortables en achetant un radia-

teur électrique.
Notre rayon Electricité vous propose entre autres :
Paroi chauffante, belle exécution , dès . . Fr. 24.50
Modèle à ventilation , très étudié . . . Fr. 78.—

et pour les nuits froides :
Coussins électriques dès Fr. 21.90
Cruches en caoutchouc dès Fr. 3.50
Cruches en métal dès Fr. 3.25
C'est naturellement une offre INNOVATION.

POUR VOUS, MESDAMES...
... qui voulez rester élégantes à toute heure , choisissez
vos liseuses à l'Innovation.

Liseuse tricot fin laine très douillette , blanche, rose
et jaune, encolure en pointe avec ruban satin , 4 bou-
tons . Fr. 13.90

" Liseuse tricot fin pure laine rose ou ciel , ravissante
fantaisie, boutonnée de haut en bas, col claudine ,

Fr. 16.90
Des modèles qui font envie à des prix qui décident.

MEME A CES PRIX...
»..il y en aura pour tout le monde de ce plastic
(résistant et pratique !

CON-TACT, le plastic adhésif anglais qui se place
jur n'importe quelle surface propre et lisse, sans colle
ni autre ingrédient, est en vente au royen de Plastics
Innovation, au prix extraordinaire de . . . Fr. 1.95

Choix immense .de coloris et dessins.

Autan t de tache s Rf un seul avis

Distributeurs officiels FORD: s.

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tel. 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes / CHARRAT :
René Bruttin , Garage de Charrat / MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
/ MARTIGNY : Marius Masotti, Garage de Martigny / VIEGE : Edmond Albrech t,
garage / COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

Depuis bien des années , les usines
FORD-Cologne , où se construit
la TAUNUS, n'arrivent plus à suivre
la cadence des ventes.
Ce retentissant succès est le fruit des
efforts inlassables des ingénieurs
FORD , dans le seul but de produire
des voitures toujours meilleures à un
prix toujours plus modéré. Des millions
de conducteurs reconnaissent les
immenses avantages que FORD leur
apporte par l'étroite coordination
de la recherche sur le plan mondial.

*S'

l'iW*

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de In r.Stlnz

ARTICLES EN BOIS - EMIULLACES
Caisses en tous cernes • Caisses A pommes • Caisses à vins
Plateaux a tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

UN INTÉRIEUR QUI SORT DU RANG.
Petite place ou grand espace, les ensembliers de

l'Innovation sont là pour résoudre les problèmes d'in-
térieur ou d'aménagement qui vous préoccupent. Faites
appel à leur longue pratique pour installer, rajeunir ,
modifier, donner de la personnalité à votre « home »

Les ensembliers Innovation créeront la joie de vivre
dans votre maison. Demandez sans engagement devis
et conseils à notre rayon d'ameublements.

CHEZ VOUS, SANS VOUS DÉPLACER
... et à nos frais , vous pouvez essayer la fameuse machi-
ne à coudre électrique, supermatic Necchi. Demandez
simp lement au rayon de Merceri e - Innovation une dé-
monstration à domicile.

La machine à coudre Necchi se joue de toutes les

InwirerMBBiMTTfrwMfflMgiffîviiiiflli'Jifcrvi * 'îtf.TwSHnmij

L élégance discrète de la
TAUNUS 17 M, ses 4 vitesses et ses 1

4 portes proposent au plus exigeant i
des conducteurs tout ce qu'il peut %
souhaiter. En outre , la 12M (également 1

4 vitesses), est livrable déjà
pour Fr. 7280.—

Jt

difficultés : boutonnières , broderie cle tous genres, sur-
filages, fronces , en un mot elle coud tout , fixant même
solidement boutons et pressions.

LES OFFRES DE LA SEMAINE :

Bas nylon invisible ct d'une souplesse extraordi-
naire Fr. 2.50

Bas nylon 1" choix , 15 deniers, fin , souple, résis-
tant Fr. 1.95

« Avec des prix comme ça,
on ne sort plus... sans bas ! »

Chemise coton , fabrication suisse, en blanc, crème
et bleu Fr. 7.90

Ces chemises vous sont offertes sur table spéciale
à notre rayon Messieurs .

POUR VOS OFFRES D'EMPLOI...
... vos cartes d' identité , vos abonnements de train , notre
nouvel appareil

PRONTOPHOT
vous livre des photos prises « sur le vif ».

4 photos passeport pour Fr. 2.50

Attention ! Attention !
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.20 lo kg.
Salametti de chèvre I* Fr. 3.— le kg.
Salametti tessinois (Cacciatori) Fr. 8.— lo kg.

CONTI SILVIO — LOCARNO
<p 093/7 33 38

^
, s tH&ussuois Vous visez juste l

MARTICNY Tel 0 2 6 / 6  14 40
P -M Giroud. confection Ul IMU «JP —̂Î M

Porcherie à Martigny-Bourg
foujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours

>e recommandent : BURKHALTER & DËCAILLE1

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026/612 41

(Ferme Marins Giroud)

Abricotiers
Quel ques milliers de tout premier choix. Prix
spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement.
Ligustrum (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — 03 026 / 6 16 17

La Distillerie Bompard
fonctionnera à BRANSON-FULLY dès mardi
matin à 7 heures.
Se consigner auprès de M. Octave Granges,
distillateur.

LES AMATEURS DE CHANSONS AMERICAINES...
... attendent depuis longtemps un nouveau disque do
leur favori

Elvis Prcsley
Voici pour eux son nouveau super 45 tours , contenant :

King Croie
New Orléans
As long as I hâve you
Lower doll

à Fr. 8.—
A notre rayon de disques.

A NOTRE RAYON ALIMENTATION :
Vin rouge Montagne excellent , le litre Fr. 1.55, verre

non compris. (Vente autorisée par 2 litres.)

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :

« Silver Shects »
le pap ier qui donne à votre argenterie un brillant
durable. Nettoie également l'or, le platine et le
nickel avec succès.
Mesdames, ouvrez l'œil et le bon...
Ne manquez pas les démonstrations Innovation !
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Du temps des diligences... à nos jo urs
La chroni que nous apprend que Marti gny

comptait tics hôtels renommés au siècle dernier
déjà ct même bien avant.  En effet , c'est vers
1650 qu'on fi t  tle la Grand'Maison une auberge
ct on y suspendit  l'ensei gne classique : « Ici on
loge à p ied ct à cheval ».

D'autres hôtels virent bientôt  le jour , tel
celui cle La Tour , puis longtemps p lus tard
l'Ai gle ct le Cygne.

Après avoir connu la grande vogue et abrité
des célébrités , ces auberges disparurent l'une
après l'autre. La vapeur avai t  tué les dili gen-
ces ct omnibus , et cn même temps sonné
le glas des vieux hôtels.

Lcs bâ t imen t s  qui virent  défi ler  Musset ,
Alexandre Dumas ct la reine Marguerite d'Ita-
lie «ont cependant  toujours là. Us ont simple-
ment chang é dc destination. Ils sont devenus

maisons bourgeoises où logent dix , quinze ou
vingt familles.

Un seul a échapp é à ce destin , c'est l'hôtel
dc La Tour, aujourd'hui Collè ge cle Sainte-
Marie ! Lcs cris joyeux des écoliers ont rem-
placé dans la cour les grelots des chevaux el
les appels des cochers...

Au fil des
C'est en 1889 que les

rent à Marti gny pour y
Leur congré gation s'était
de l'hôtel de La Tour, alors définitivement
fermé comme tel et voué à une fin peu glo-
rieuse.

Lcs Mariani stcs se mirent immédiatement à
l'ouvrage , transformaient  ce qui pouvait  l'être

années
Marianistcs s'en vin-
fonder leur collè ge,
rendue propriétaire

et ouvraient leur établissement aux élèves dc
la ré gion. La première année, le Collè ge comp-
tait  106 élèves !

Nous ne dirons pas quels furent tous les
changements apportés au cours des années qui
suivirent. Signalons simp lement que la salle
à manger de l'hôtel (qui était  également la
salle de spectacles) fut transformée en cha-
pelle , spacieuse, et que la ferme, tout au fond
cle la cour , fit place à des dortoirs puis à des
salles d'études...

Ces quelques' indications témoi gnent  bien
du développement régulier du Collège Sainte-
Marie. Le nombre des pensionnaires et des
externes ne faisant qu'augmenter (ils étaient
235 cn 1945), il fallait  songer sérieusement à
agrandir les bâtiments , mal gré le transfert  du
« postulat » à Midclcs, dans le canton cle Fri-
bourg.

Mais revenons cle quel ques années en arrière
pour signaler qu 'en 1919 le bâtiment princi-

pal était amputé cle 4 à 5 mètres sur sa
façade ouest (côté ville), en raison de l'élar-
gissement cle la petite rue — dans laquelle
pouvait à peine passer un char de foin —
reliant la p lace Centrale à la route du Simplon.
On regretta beaucoup la disparition du por-
ti que et d'une bonne partie de la cour d'en-
trée. Bref , les capacités de logement du Col-
lège s'en trouvaient réduites d'autant , alors que
les é tudiants  s'annonçaient toujours plus nom-
breux. Il fa l lut  toutefois attendre encore plu-
sieurs années avant de pouvoir entreprendre
sur une vaste échelle la transformation - et
l'agrandissement qui s'imposaient.

Toujours plus grand
On décida d'exécuter les travaux en deux

étapes. La première débuta en 1951 et fut
terminée Tannée suivante. Un grand pas était
fait , mais il ne fu t  guère possible d'attendre

Les artisans de ce bel œuvre
Architecte : Léon Mathey, Marti gny
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longtemps avant d'entreprendre la deuxième
étape des travaux. Comme en 1951, on les
confia à M. l'architecte Léon Mathey, un
ancien élève du Collège, c'est-à-dire à une
vieille connaissance bien au courant des pro-
blèmes posés aux Marianistes.

Cette deuxième étape commença l'an der-
nier et allait apporter à l'établissement, dans
son comp lexe, une transformation profonde.
On ne toucha guère aux bâtiments existants,
sinon qu'ils furent exhaussés et prolong és. On
ajouta un étage au bâtiment principal qui fait
angle avec les rues du Collège et du Simplon ,
puis on éleva également d'un étage la cha-
pelle. Il abrite des dortoirs et une salle
¦d'études.

Le nombre des salles de classe fut porté à
16, plus une dix-septième pour les dacty los.
Deux magnifiques salles pour les études inter-
nes et externes peuvent contenir l'une 170
et l'autre 150 élèves.

Enfin, les dortoirs présentent un aspect
extrêmement engageant avec leurs cabines
séparées, le tout étant bien éclairé et offrant
le maximum comme garantie hygiénique.

Côté cour, un préau couvert encadre main-
tenant les bâtiments d'études, ce qui donne
un effet heureux à leur structure. L'architecte
a voulu créer pour le regard une solution de
continuité et y a parfaitement réussi.

Style et harmonie
Si bien que toutes les constructions nouvel-

les ou anciennes s'harmonisent, ce qui était,
somme toute, une gageure quand on sait que
l'hôtel de La Tour était du style XVII" siècle.
On réussit à conserver ses principales façades ,
son porche et ses fenêtres typiques.

Cette bonne impression est soulignée par un
cadre de verdure à l'entrée principale et un
joli motif floral.

Le Collège Sainte-Marie, la plus importante
institution privée d'enseignement du canton ,
pourra désormais faire face à toute» les exi-

Un développement constant
Le développement du collège est marqué par les chiffres suivants :

1945 : 235 élèves dont 84 pensionnaires.
1958 : 415 élèves dont 166 pensionnaires.

Deux sections se sont particulièrement développées :
1. Le COURS FRANÇAIS qui voit ses élèves passer, en trois ans, de 13 à 60,

venant du Haut-Valais et de toute la Suisse orientale.
2. La SECTION SECONDAIRE qui comprend actuellement 5 classes de 35 à

40 élèves. Sainte-Marie est en somme une école secondaire régionale, entretenue par
l'écolage que versent les parents des élèves à défaut de cotisations officielles versées
par les communes intéressées.

I. Section primaire
1. Cours inférieur : 3e année, à partir de 9 ans . . .  , 17 élèves
2. Cours moyen : 4e et 5e années, à partir de 10 ans 36 »
3. Cours supérieur : 6e et 7e années, à partir de 11 ans 40 »

La répartition des classes pour l'année 1958/1959
II. Section secondaire

1. Cours complémentaire A, à partir de 13 ans . 36 élèves
2. Cours complémentaires B, à partir de 13 ans . 38 »
3. ler cours préparatoire à l'Ecole normale ou à l'Ecole de commerce,

à partir de 13 ans 40 »
4. 2e cours préparatoire à l'Ecole de commerce, à partir de 14 ans . . 40 »
5. Cours préparatoire à l'Ecole normale, à partir de 14 ans , 37 »

lll. Section commerciale
1. lre année commerciale, à partir de 15 ans 28 élèves
2. 2e année commerciale, à partir de 16 ans 23 »
3. 3e année commerciale, à partir de 17 ans 24 »

A la fin de la 3e année, les élèves obtiennent le diplôme cantonal ; ceux qui
désirent se préparer à la maturité font une 4e année soit à Sion, soit à Saint-Maurice.

IV. Cours Français
pour les élèves de langue allemande désirant apprendre le français. Rentrée à
Pâques et en septembre. Age minimum : 14 ans 57 élèves

Perspectives d'avenir
Une halle de gymnastique... le plus tôt possible.

de dureté naturelle et de qualité soudable
MONTEFORNO Aciéries et Laminoirs S. A., Bodio

Quelques jalons
Les fenêtres des salles de classes s ouvrent largement

au sud , vers le soleil et les couleurs reposantes du
Mont-Chemin. A droite, légèrement avancé, l'ancien
« postulat » qui abrite les dortoirs et une grande salle
d'étude.

gences et poursuivre dans les conditions les
plus favorables sa mission éducatrice.

Tout en félicitant l'architecte Mathey et ses
maîtres d'état pour le soin qu'ils apportèrent
à cette belle réalisation qu'est le nouveau Col-
lège Sainte-Marie, nous formons nos meilleurs
vœux pour son avenir et sa prospérité.

Ce que lui garantit son passé.
F. Donnet.

¦#¦ 1817 — Fondation de la Société de Marie
(Marianistes) à Bordeaux par le P. G.-Joseph Cha-
minade.

¦#• 1844 — Fondation à Sion de l'Ecole nor-
male et des Ecoles primaires de la ville.

# 1889 - Fondation du Collège Sainte-
Marie, à Martigny, sur la demande instante de
Mgr Bourgeois, révérendissime prévôt du Grand-
Saint-Bernard.

La première année, le collège compte 106 élè-
ves, au nombre desquels un certain petit Maurice,
de Bagnes, qui deviendra M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet, initiateur de tant d'œuvres utiles
au pays.

# 1894 - M.
Maurice, prend la
placement de M.
l'école de Monthey

* 1903 - Les
ques religieux viennent chercher refuge en Va-
lais et renforcer le corps professoral de Sainte-
Marie. L'un d'eux, M. Victor Dollé, prend la di-
rection du collège qu'il gardera ju squ'en 1919.

Restant attachés à leurs maîtres exilés, un cer-
tain nombre d'élèves d'Alsace les rej oignent à
Martigny, inaugurant ainsi la section que nous
appelons le cours français, destinée aux élèves
de langue allemande qui veulent apprendre le
français.

Martigny devient le siège de l'administration
provinciale des religieux marianistes de Franche-
Comté, d'Alsace, de Suisse et d'Italie.

-#- 1905 — Fondation de la section des pos-
tulants, aspirants à la vie religieuse dans la So-
ciété de Marie. Ils occupent une partie de l'an-
cienne ferme de l'Hôtel de la Tour.

Claire, aérée, voici comment se p résente lune des grandes salles d étude situées au levant

EE:

Etienne Mariaux, de Saint
direction du collège en rem
Hammerschmitt qui fonde

expulsions de France. Quel

 ̂ 1905-1914 — Le nombre des pensionnaires
varie entre 60 et 90 et celui des externes entre
75 et 90.

¦Jfr 1914-1918 — La guerre mondiale porte
un coup sensible au recrutement du collège et
du postulat. Les pensionnaires ne sont plus que
30 et les externes 80.

¦#¦ 1919 — La guerre terminée, M. Joseph
Lassiat succède à M. Victor Dollé. Il restera di-
recteur jus qu'en 1931 ; puis, après une courte ab-
sence, reprendra la tète de tout son petit royau-
me de 1935 à 1941. _

L'Ecole moyenne se métamorphose en Ecole
industrielle. Le collège reprend peu à peu vie,
malgré l'amputation d'une bonne partie de son
bâtiment principal , en 1920, pour l'élargissement
de la rue du Collège reliant la place Centrale
à la route du Simp lon.

¦#¦ 1927 — Fondation de l'Association des an-
ciens sous l'enthousiasmante impulsion de M.
l'abbé Rohmer, d'inoubliable mémoire. Cette as-
sociation sera toujours à la tâche dès qu 'il s'agira
du bien du collège. A la mort de M. l'abbé Roh-
mer, c'est M. l'abbé Georges Chételat qui en
deviendra l'inamovible aumônier.

¦#¦ 1939 — Célébra tion du cinquantenaire de
la fondation de Sainte-Marie, sous la présidence
de Mgr Nestor Adam qui vient de succéder au
regretté Mgr Bourgeois, lequel se réj ouissait de
pouvoir bénir l'œuvre qu'il avait fondée cinquante
ans plus tôt.

¦& 1942 — Création de l'Ecole de commerce,
sous l'audacieuse impulsion de M. le directeur M.
Berset.

Les débuts sont difficiles et posent un pro-
blème financier grave. Comment, sans traitement
officiel , avec l'écolage de 22 élèves répartis en
3 classes différentes, payer les maîtres ? Allait-
on supprimer l'Ecole de commerce à peine née ?
Il en fut question. C'est alors que M. Cyrille Sau-
thier, président du comité de l'école, intervint et
par ses judicieux conseils redonna courage à tout
le monde. Ses prévisions se réalisèrent au delà
même des espérances les plus optimistes.

Le collège prit dès lors un essor réj ouissant
sous les directions successives de M. l'abbé Char-
les Enard (1947-1954), de M. l'abbé Jacques Cep-
pi (1954), enlevé brusquement à l'affection de
ses confrères et de ses élèves par une mort pré-
maturée, de M. l'abbé Louis Boucard (1955),
avec la collaboration de religieux marianistes et
de professeurs laïques, s'adonnant de tout cœur à
leurs tâches éducatives.

En présence de 1 afflux des demandes d ad-
mission au collège, les supérieurs de la nouvelle
Province suisse des marianistes décidèrent de
transférer le postulat à Middes, dans le canton
de Fribourg et de procéder à l'agrandissement
du bâtiment des classes (1951-1952), première
étape des travaux prévus.

Pour financer la nouvelle construction , le col-
lège fut obligé de vendre la plus grande partie
de ses propriétés : le Grand-Verger.

# 1957-1958 - C'est la deuxième étape des
travaux qui voit son couronnement en la fête
de ce 9 novembre 1958.

Comme en 1951, M. l'architecte Léon Mathey,
ancien de Sainte-Marie, met tout son talent et
tout son cœur à bien faire les choses.



En conversant avec M. le Directeur
Il est beaucoup question dans ces colonnes

du collè ge et de son histoire , mais au fai t  que
eait-on sur la Société de Marie elle-même ?

Qu 'il nous soit permis de rappeler ici , briè-
vement , à la faveur  d'un entretien avec M. !c
Directeur , l'essentiel de cette sympathi que
congré gation à laquelle le Valais doit tant.

Le P. Chaminade
La Société dc Marie a été fondée par le

Père Chaminade , en 1817.
Guillaume-Joseph Chaminade est né à Péri-

gucux , non loin de Bordeaux , en 1761. Il était
le dernier d'une famil le  de treize enfants  dont
les parents étaient  marchands de draps. Des
six enfants  qui survécurent , quatre se firent
prêtres. La famil le  était connue pour sa pro-
fonde  p iété et sa volonté de fer.

Chaminade  entra au collè ge de sa ville
nata le  à 10 ans. Miraculeusement guéri par
la Vierge , il décida d'entrer clans les ordres.
A 14 ans , il prononce les trois vœux de pau-
vreté , chasteté et obéissance. Il entrera par
la suite au séminaire de Saint-Sulpice à
Paris , où il recevra la prêtrise. Exilé en Espa-
gne lors des persécutions reli gieuses de 1797-
1800, il ne cesse de méditer  et cle prier pour
qu 'un renouveau chrétien se fasse sentir par-

Lumincuse perspective tout du long des corridors de
service.

ticulièrement cn France. Rentré à Bordeaux ,
il fonde la Congrégation de la Vierge Immacu-
lée, véritable milice dont le but est la rechris-
tianisation du monde moderne. Le Père Cha-
minade fut  en cela le véritable précurseur de
l'Action catholi que.

Cette , société de laïcs ne tarda pas , en 1817,
à donner naissance à deux sociétés reli gieu-
ses, celle des Filles de Marie Immaculée et
celle des Frères de Marie.

L esprit
Le Père Chaminade , qui depuis plus de vingt

ans rêvait  de pouvoir foncier une véritable
Société dc Marie , a donné à sa nouvelle congré-
gat ion les caractéristi ques suivantes :

II a voulu unc union et une coop ération sur
un p ied de parfa i te  égalité et clans l' esprit de
la plus étroite f ra te rn i té  entre prêtres et laïcs
qui composent la société. C'est ainsi que les
charges les plus importantes de la société
peuvent  être confié,es aussi bien à un prêtre
qu'à un laïc. Les reli gieux pourront ainsi , dans
leur apostolat , coordonner leur action d'une
manière admirable et dans un remarquable
esprit  d'humilité et de charité.

L'action des uns ct des autres sera de ce
fai t  p lus comp lète. Les prêtres apporteront
à la société leur sp iritualité , leur doctrine ,
leur possibili té d'administrer les sacrements.
Dc leur côté, les laïcs pourront  p lus facilement
s'intégrer dans le monde moderne , atteindre
tous les milieux , prendre à leur charge les

soucis temporels de la société , etc. Laïcs ou
prêtres ont la même formation reli gieuse ,
même noviciat , mêmes prérogatives . Ils peu-
vent être appelés (à part  quel ques réserves)
aux mêmes emp lois. Cela a permis à la Société
de Marie de s'occuper d'œuvres diverses : éco-
les primaires , collèges classi ques, écoles nor-
males , écoles d' agriculture , université , mis-
sions, scoutisme , prédication , action catholi-
que, etc...

Autre caractéristi que extérieure : les mem-
bres cle la société n'ont pas de costume pro-
pre. Ils portent la soutane des prêtres sécu-
liers de l'endroit (pour les prêtres) ou l'habit
civil ordinaire (pour les laïcs).

Sur le p lan sp irituel , la société a deux
marques distinctives : vie intérieure intense
et profonde piété mariale. Le Père Chaminade
disait : « Un reli gieux qui n'est pas un inté-
rieur c'est un fantôme ». Les Marianistes , ser-
viteurs et soldats de l'Immaculée, émet tent  en
p lus des trois vœux de pauvreté, de chasteté
et d'obéissance, un quatrième vœu, celui cle
la stabilité qui les « constituent d'une manière
permanente et irrévocable dans l'état cle ser-
viteur cle Marie ». C'est pour rappeler tou-
jours cette alliance qu'ils portent  à la main
droite un anneau d'or, l'année du Chevalier
cle l'Immaculée.

L action
L'action des Marianistes s'étend actuelle-

ment sur toutes les parties du globe. La 'société
compte des provinces en Suisse, en Italie , en
France , en Espagne , au Japon , en Autriche ,
aux USA, soit dix au total auxquelles appar-
tiennent près de 3000 reli gieux.

La province suisse détachée cle la France
depuis 1946 a son centre à Middes , dans le
canton de Fribourg. Quatre-vingts reli gieux
en font partie. La province suisse a des mai-
sons reli gieuses également à Altdorf , Fribourg,
Zurich et surtout en Valais où l'on en compte
quatre : Sion (fondée en 1846), Monthev
(1894), Bri gue (1879) et Marti gny (1889)".
L'activité des Marianistes en Valais est cen-
trée sur l'ensei gnement : écoles préparatoires ,
écoles primaires, écoles normales. Leur
influence clans notre canton est cap itale. U
suffit pour s'en rendre compte de songer au
fait qu'il ont contribué à la formation depuis
plus d'un siècle cle la totalité de nos institu-
teurs. Par l'intermédiaire du personnel ensei-
gnant leur influence s'exerce du fait même
indirectement sur toute notre jeunesse. '

Qu'il nous soit permis à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau collège de Marti gny, de
les en féliciter et ,de .les en remercier sincè-
rement. Pascal Thurre.

Une vue générale du bâtiment principal du Collège Sainte-Marie. On distingue, au centre, l'ancienne porte d'entrée de l'Hôtel de la Tour qui a été conservée
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Les « anciens élèves » se retrouvent. De gauche à droite : M M .  Marc Morand , p résident de
Martigny-Ville , Henri Chappaz , dé puté , Maurice Troillet , ancien conseiller d 'Etat (élève du

Collège en 1889) et Marcel Gross, chef du Dé partement de l 'Instruction publique.

Hier dimanche, grande journée
pour le collège Sainte-Marie

La j ournée du 9 novembre 1958 s'inscrira certai-
nement en lettres d'or dans les annales du Collège
Sainte-Marie. A l'avenir, elle rappellera mieux
qu 'un date, l'époque de grandes et belles réalisa-
tions. Elle rappellera les heures glorieuses du col-
lège, le magnifique aboutissement de longs el
valeureux efforts .

Ces grandes heures, les marianistes les ont vé-
cues avec intensité hier dimanche à l'occasion de
la bénédiction des nouveaux et magnifiques locaux
de leur collège. Elles marqueront d'une pierre blan-
che la vie de leur communauté. Ce sera la pierre
des bâtisseurs.

o o o

Tout au long des pages qui précèdent, il es!
dit quelles ont été les améliorations et transforma-
tions apportées au Collège Sainte-Marie depuis
1951. Nous n'y reviendrons pas, sinon pour ajouter
que les travaux de rénovation et d'agrandissement
viennent pratiquement de prendre fin.

Or c'est sur eux que la bénédiction divine a été
appelée hier dimanche. Grande et belle fête poiir
la communauté de Sainte-Marie laquelle , enfin,
pouvait fêter l'achèvement d'une œuvre de- si
longue haleine. Elle voulut associer à cette émou-
vante manifestation ses anciens élèves — aujour-
d'hui présidents de communes, avocats, préfet e\
même ancien conseiller d'Etat — ainsi que plu-
sieurs personnalités religieuses et civiles.

Placée sous la protection divine, la j ournée ne
pouvait mieux commencer que par une messe so-
lennelle célébrée à la chapelle du collège par Mgr
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard. L'Office
fut relevé par les chants de la petite Schola de
l'Ecole normale de Sion, sous la direction de M.
Claret.

Avant de bénir les locaux, Mgr Lovey prononça
une allocution dans laquelle il se plut à relever
la tradition de bon voisinage entre la maison du
Grand-Saint-Bernard et le Collège Sainte-Marie.
Le prélat rappela que l'acte de fondation du col-
lège avait été signé en 1889 par l'un de ses prédé-
cesseurs à la tête de la Congrégation du Saint-
Bernard , Mgr Bourgeois. Cinquante ans plus tard,
en 1939, il appartenait à Mgr Adam, auj ourd'hui
évêque du diocèse de Sion, cle présider aux festi-
vités du jubilé.

Mgr Lovey sut relever en termes touchants les
mérites des marianistes qui renoncent à avoir leur
propre foyer pour se consacrer pleinement à la
formation de l'homme dans ce qu'il a de plus no-
ble : son âme.
¦ Mgr Lovey procéda ensuite à la bénédiction des
locaux nouveaux en commençant par le hall prin-
cipal du collège. Une foule recueillie se prosterna
devant la gardienne de la communauté, sainte Ma-
rie, tandis qu'étaient prononcées les prières litur-
giques. (Suite en page 10)

Un beau jour , vous allez montrer votre nouvelle Opel Record
à vos amis. Qu'en diront-ils?
«Elle a tout pour plaire!» diront-ils. «Qu 'elle est jolie ,
qu'elle est élégante et spacieuse! Et quelle douceur de marche,
quel brio , quelle racel»
«Vous avez vraiment bien placé votre argentl»

A quand le premier essai? A quand votre propre Opel Record?g&M&gNàKSgMgçS

J. J. Casanova
Saint-Maurice Tel. 025 / 3 63 90
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le Rgt. inf. mont. 68 démobilise
Les troupes de la Brigade de forteresse 10, commandées par le colonel-brigadier Mattilc , ont
terminé samedi leur cours de répétition. Il s'agissait du Rgt. in f .  mont. 68 , commandé par
le It.-colonel Rodolp he Tissières de Martigny. du Rgt. art . for t .  19, commandeur le It. -colo-
nel von Frisching, des Bat. fus .  mont. 1 (majo r Gabriel Constantin , de Sion) eVBat. fus .  mont.
2 (majo r Chollet , troupes vaudoises).
Nos p hotograp hes se sont rendus samedi .sur les di f férentes  places de démobilisation de
Salvan (Bat. 201), Orsières (Bat. 203) et Marti gny (Bat. 204) et ont pu saisir sur le vif les
scènes principa les de la remise des étendards (Photos « Le Rhône »)
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A Orsières, le Bat. 203
Alignées sur la Place , les compagnies du Bat. 203 écoulant leur commandant , le major Wilfried Fournier , de Martigny. Ces
compagnies sont commandées par les capitaines Candide Darbellay et Francis Perraudin dc Bagnes (dans l' ombre , à gauche),
Jean Bollin et Jean-Maurice Gross, de Martigny, à droite.

A Orsières, le colonel Louis Allet , représentant le cdt. de la
brigade , prend congé du major Fournier

Martigny, le Bat. 204
détachement d honneur défile devant le cdt. de Rgt. pendant que la fanfare joue la marche « Au drapeau ». A l'arrière-p lan ,
les escaliers du collège communal , le major Frédéric Coquoz , de La Chaux-de-Fonds , face aux compagnies commandées par
capitaines Jean-Bernard Favre, Adrien Philippoz , Leytron , Paul-Louis Rouiller , Martigny, ct Max Crittin , Sion.

A Salvan, le Bat. 201
Sur la Place, le baiaillon 201, commandé par le major
Pierre Vincent , de Montreux et formé de troupes vau-
doises , ralli e au garde-à-vous le drapeau. On reconnaît
le major Vincent en casque , à gauche , et à droite , de-
vant l'Hôtel de l 'Union , le It. -colonel Tissières. A la
droite de celui-ci MM. Edouard Revaz . député , Marc
Jacquier , président de Salvan , et le nouveau curé de la

paroisse, M. le chanoine Futallaz.

Le It. -colonel Rodolphe Tissières s'entretient avec l'un de ses
patrouilleurs , le guide René Marcoz , de Verbier. Derrière eux ,
à gauche, le major Vincent et , au milieu d'eux , l'adjudant , le

plt. Louis Chabloz.

Le dernier cours de répétition du trompette Jn-Charlcs Paccolat ,
vice-président de Martigny-Bourg
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La cérémonie terminée, les participants se re-
trouvèrent dans la cour du collège pour entendre
un charmant concert-apéritif donné par l'Harmonie
municipale de Martigny. A défaut de soleil, la j oie
régnait dans les cœurs de chacun et tous d'admirci
les drapeaux des 22 cantons, ceux de la Suisse
et de la France ornant les façades des vastes im-
meubles du collège.

Vint l'heure du repas officiel excellemment pré-
paré par le chef Frôhlich et servi avec une grâce
toute juvénile par les élèves de l'Ecole ménagère
de Sainte-Jeanne-Antide. Le banquet devait réunir
plus de 170 personnes. Ce fut M. Georges Sau-
thier, président d'honneur des anciens étudiants,
qui eut la misison cle saluer les invités au nom du
collège et de fonctionner comme major de table.

Inutile de dire que M. Sauthier se tira d'affaire
à la perfection. Il salua tout particulièrement la
présence à la table d'honneur de Mgr Lovey, de
MM. Marcel Gross chef du Département de l'ins-
truction publique, Léon Mathey, préfet , Marc Mo-
rand, président de la Municipalité de Martigny-
Ville, Amédée Saudan , président de Marti gny-
Combe, Lucien Tornay, président de Marti gny-
Bourg, M. l'abbé Matthey, sup érieur provincial ,
M. Clivaz, prieur, MM. lès députés Chappaz et
Edouard Morand, M. Evéquoz , chef de service au
Département de l'instruction publique, M. André
Donnet, archiviste cantonal, M. le chanoine Enard ,
ancien directeur du Collège Sainte-Marie, et sur-
tout M. Maurice Troillet, ancien conseiller d'Etat
et premier élève du collège !

Comme le veut une tradition solidement établie,
quelques discours furent prononcés au moment du
dessert. Ils ne furent pas nombreux, mais bien
sentis. Tour à tour prirent la parole, MM. Marcel

.m. .m . . i VÉ^̂ ^̂ ^̂ feMb». SWft Ûritatttet$3t& $SSfa- *Âti&mmmmmWff&S<t

lll si . Tllft P̂ H S y^mm'1 If ; I : - * IIS * -iil*~~- . ~-- f< ~ Ijp l */!¦¦
tfei

IrigjkÊTi" .i. ' ' > . ¦ ' ¦" 'ïU*~""*

il! .'' "̂ ï̂ifflflrl

Le souci de l 'hygiène et de la propreté a présidé jusque dans l'installation des locaux de douches et bains

Gross, Marc Morand et Maurice Trodlet. Nous ne
pouvons malheureusement pas reproduire ici , vu
la place restreinte, leurs magnifiques envolées ors-
toires. Il suffira de dire que chacun trouva les
termes les plus généreux pour apporter au Collège
Sainte-Marie et à ses dirigeants un message d'es-

time et d'amitié. MM. Gross, Morand et Troillet
laissèrent parler leur cœur et s'exprimer leurs senti-
ments de respect et d'admiration pour la commu-
nauté. Si M. Gross put l'assurer de l'appui de
l'Etat et de la reconnaissance du peuple valaisan ,
MM. Morand et Troillet émirent des vœux de pros-

périté d'autant plus sincères que l'un et l'autre fu-
rent les élèves plus ou moins turbulents du collège
au siècle passé ! Mais il est de certains bons sou-
venirs qu'on n'oublie pas, ni avec le temps, ni avec
l'âge.

M. l'abbé Boucard , directeur actuel du collège,
reçut une magnifique gerbe de compliments com-
me bien l'on pense et c'est visiblement ému qu 'il
pri t la parole pour remercier ses invités du jour ,
que dans l'installation des locaux de douches et bains.
les anciens du collège et tous ceux qui apportèrent
leur pierre à l'édification de la maison. M. le di-
recteur n'oublia pas de rendre hommage à M.
Cyrille Sauthier , dont l'action prépondérante sauva
en son temps l'Ecole de commerce, ce qui lui vaut
d'être considéré comme le second fondateur du
Collège Sainte-Marie. M. Boucard pensa égale-
ment à son architecte, M. Mathey, aux entrepre-
neurs et maîtres d'état.

Cette magnifi que j ournée devait se terminer par
une nouvelle et dernière production de la Schola
de l'Ecole normale qui égaya le banquet par des
chansons tirées du folklore suisse, comme celui dc
Russie , du Mexique et de l'Amérique. Bravo les nor-
maliens.

Ne terminons pas cette trop brève relation sans
signaler le beau geste des anciens du collège qui
offriront à la direction une splendide mosaïque
pour la chapelle. La société des anciens étudiants
n'est pas simp lement fidèle à la communauté mais
singulièrement agissante.

Enfin , remercions à notre tour M. le directeur
Boucard et M. l'abbé Chételat , aumônier , pour
leur charmant accueil et les agréables instants pas-
sés dans cette grande famille qu 'est le Collège
Sainte-Marie. F. Dt.
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Lundi 10 et mardi 11 Une aventure extraordinaire
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La belle confection
I avenue de la Gare
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2, reprise : Une seule séancefdès 18 ans révolus) assidue pour aider dans la

cuisine et au ménage dans
restaurant entièrement ré-
nové. Bon gage, congés ré-
glés et vie de famille.
S'adresser à Famille Frin-
geli-Bauknech t, Restaurant
« Bad », Bârschwil (f i 061 /
89 62 50.

FERNANDEL „™
LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLE

Le film à voir et... à revoir
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Jacques Brown

A l'âge de 75 ans est décédé, à Martigny-Bourg,
M. Jacques Brown. Le défunt , d'origine anglaise, avait
fait un apprentissage de mécanicien chez les frères
Adrien et Henri Métrai.

Il s'intéressait aux sports et avait accompagné une
année le marcheur Aimé Carrupt, de Chamoson, dans
une course Paris-Strasbourg.

Nous présentons à ses proches nos sincères condo-
léances.

Aubade de nos musiciens
Hier matin , dimanche, avant de se rendre dans la

cour du Collège Sainte-Marie pour participer à la céré-
monie officielle d'inauguration, l'Harmonie munici-
pale s'en est allée jouer quelques marches pour les
malades de l'hôpital , concert fort apprécié comme on
l'imagine.

Puis , en défilé, elle gagna la place Centrale où elle
gratifia de nouveau le public de pas-redoublés, sur
le kiosque à musique.

Merci à nos musiciens.

Deuxième concert JM
C'est lundi 17 novembre prochain , à 20 h. 30, à la

salle de l'Hôtel de Ville, que les JM présenteront leur
deuxième concert de la saison.

Le violoniste Lukas David et la pianiste Hilde Fin-
dei.sen, interpréteront des œuvres de Tartini (le célèbre
« Trille du Diable »), Brahms, Debussy, Paganini (deus
« Caprices » pour violon seul), Szymanowski et Ravel,

Location chez Fessier, musique, avenue de la Gare.

Une méchante grippe vous tient au lit. Qui va faire
le ménage, les commissions, préparer les repas ?
L'aide familiale, tél. 6 17 41.

Chœur d'Hommes
Par suite du service militaire, le Chœur d'Hom-

mes a dû retarder son assemblée générale qui aura
donc lieu, mercredi 12 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Kluser.

Toutes les personnes qui s'intéressent au chant cho-
ral y sont cordialement invitées. Elles trouveront dans
notre société un excellent dérivatif à leurs soucis
journaliers et cela dans une ambiance de saine ca-
maraderie et de franche amitié.

Les répétitions commencent lundi 17 novembre, à
l'hôtel de ville. Le comité.

Molière à Martigny
Mardi 18 novembre, la troupe des spectacles Barré-

Borelli, de Paris, donnera deux représentations du « Mi-
santhrope », de Molière, à 20 h. 30, et en matinée
pour les écoles et collèges.

Spectacle classique de grande valeur qu'on ne doit
pas manquer.

Location à la Papeterie Dupuis, Martigny, tél. 6 11 36.

Mémento artistique .
Hôtel de Ville : Exposition d'aquarelles Clara Dur-

gnat-Junod. » ,- - . - • ¦ - • ¦ ¦- -,.¦¦-„
Petite Galerie : Exposition Claude Estang. Huiles,

gouaches, bois, lithos.

Jlaf iM pou lie- »
VCEFFRAY , Av. de In Gare, Martigny — Tél. 028 / 6 00 27
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Graines - Soutiens-gorge

Madame Marie BROWN et son fils Charles, à
Martigny-Bourg,;

Madame KNUPFER-BROWN et ses enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Georges BROWN-
LERCH, à Martigny-Ville ;

Madame veuve Joseph MICHELLOD et ses
enfants , à Cotterg (Bagnes) ;

Monsieur François ZANOLI et ses enfants , à
Martigny-Bourg ;

Madame veuve Jules ZANOLI et ses enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Emile MASINI-ZANOLI
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Auguste MOULIN-ZANOLI et
ses enfants , à Vollèges ;

Madame Cécile ZANOLI et sa fille, à Genève ;
Monsieur Henri ZANOLI et ses enfants, à Bra-

mois ;
Monsieur et Madame Ernest ZANOLI et leurs

enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques BROWN
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle?
décédé à l'âge de 75 ans, à l'Hôpital de Mar-
tigny, après' une longue et pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mardi 11 novembre 1958.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
On est prié de ne pas faire de visites.

Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice, Chalais et Yverdon ;
Madame et Monsieur Georges CLAIVAZ, leurs enfants

et peti t-fils, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Adrien COUTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice, Massongex et Mon-
they ;

Mademoiselle Aline VŒFFRAY, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Pierre DUBOIS et leur fille, à

Vérossaz ;
Monsieur Aimé-Louis VŒFFRAY, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Amédée SAUDAN et leurs en-

fants , à Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes et alliées VŒFFRAY,

COUTAZ, BARMAN , GASSER,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite GAY-VŒFFRAY

leur chère sœur, belle-seeur, tante, grand-tante, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection après une dou-
loureuse maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de notre Sainte Religion, décédée le 10
novembre 1958, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , mercredi 12
novembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du haut du ciel, p rie pour nous !

Apprenti
comptable

Jeune homme ayant termi-
né ses écoles secondaires

cherche place
dans commerce à Marti gny
ou environs. S'adresser à
Emile MORET, meubles,
Martigny - Ville , (f i 026 /
6 12 12.

JEUNE FILLE
présentant bien cherche
place comme sommelière.

Téléphoner au 026/6 31 15.

Employé
cherche place

dans bureau de Martigny
ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 4575.

On cherche
environ 100 ms de

terre végétale
S'adresser à Emile Moret ,
meubles, Martigny-Ville.

(f i 026/612 12.

A vendre

carottes
fourragères à Fr. 10.— les
100 kg.
S'adresser à Joseph Faghe-
razzi , Fully.

Apporte? assez lot vos
annonces à notre bureau '
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USE BAI PIS
MAUDITS

DES CE SOIR à 20 h. 15 précises
Le fitm n° 1 de Da saison

Q Paris sous la botte nazie
Q La défaite de l'Afrika-Korps

® Berlin sous les bombes
0 La fin d'une grande illusion

Vu 1 importance exceptionnelle du programme
"HE^-* 3 heures de spectacle *"3PB

Séances à 20 h. 15 précises — Réservez au 6 16 22
Prix des places imposé : 2.—, 2.50, 3.—, 3.50

Cinéma Etoile Marïigny
Lundi 10 et mardi 11 :
C'est pour la première fois qu'est raconté cet épi-

sode de la deuxième guerre mondiale I L'ennemi : le
sanguinaire requin. OPÉRATION REQUINS, avec le
dynamique Victor Mature et l'adorable Karen Steele.
Une aventure extraordinaire tournée en cinémascope
et en technicolor dans la belle île de Cuba. Un cou-
teau contre mille dents menaçantes ! Un exemple
incroyable de courage humain ! Vous verrez comment
un homme seul ose faire face au tigre féroce des
océans !

Mercredi 12 :
Reprise, une seule séance : Fernandel dans LE CHO-

MEUR DE CLOCHEMERLE, d'après le célèbre roman
de Gabriel Chevalier. Du rire à haute dose !

(Dès 18 ans révolus).

« Le bal des maudits », dès ce soir
au Corso

Dès ce soir, lundi , le Corso est fier de présenter un
spectacle d'une ampleur exceptionnelle : LE BAL DES
MAUDITS, en cinémascope et interprété par Marion
Brando , Montjgomery Clift, Dean Martin , May Britt,
Barbara Rush , Hope L ange. Ce film extraordinaire
a été tiré du best-seller d'Irwin Shaw, l'un des cinq
romans les plus vendus dans le monde depuis la
guerre. Ce film est sans doute le film n° 1 de cette
saison !

« France-Soir»: «C'est la parole la plus-forte que
le cinéma ait jamais prononcée contre la guerre... »

« Le Canard Enchaîné » : « Le bal des maudits »
dépasse en violence « Le pont de la rivière Kwai ».

« Les Lettres Françaises » : « Extraordinaire, bou-
leversant Marion Brando... C'est, je pense, un des
plus grands comédiens du monde. Je trouve mon
vocabulaire terriblement pauvre pour exprimer mon
admiration... « Le bal des maudits » est une œuvre
sensationnelle. »

Dès ce soir, lundi à 20 h. 15 précises et tous les
soirs à 20 h. 15. Location .: 6 16 22. Vu l'importance
exceptionnelle du programme (3 heures de projection.)
prix imposés par « Fox-Films » : 2.—, 2.50, 3.—, 3.50.
Admis dès 16 ans révolus.

( Extrait da Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi, les gars 1
13.10 Disques pour demain. 13.35 Pour l'anniversaire
d'Ernest Ansermet. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musi-
que. 16.30 Dépaysement. 16.40 Artistes étrangers en
Suisse. 17.20 Conversation avec Claude Lévi-Strauss.
17.35 Le trio d'anches André Dupont. 17.45 Danse à
domicile. 17.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La chaîne du
bonheur. 20.30 Le onzième commandement, pièpe. Ber-
ceuse héroïque (piano). L'armistice, il y a quarante ans
(émission écrite). 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Parsifal, de Wagner. 9.15
Emission radioscolaire : Apprenez à connaître nos artis-
tes. 9.45 Ma mère I'oye, de Ravel. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Concerto. 11.00 Les Con-
tes d'Hoffmann , opéra fantastique. 11.25 Piano. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Infonnations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Musique légè-
re. 13.40 Duo violon-piano. 14.00 Cours d'éducation civi-
que 1958-1959. Une vocation : médecin. 16.00 Le rou-
ge et le noir , feuilleton. 16.20 Musique pour l'heure du
thé. 16.50 Rythmes pour rire et pour penser.. ,,17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Présentation de la patinoire municipale de
Genève. 18.45 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Le pianiste Joe Bushkin.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique par
I'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Musiques et ballades
pour la nuit... 23.12 Hymne à la Bérézina. 23.15 Fin.

De bourgs en villages
Fullv I Charrat

AVEC NOS INDUSTRIES. — Le Conseil d'Etat
vient d'homologuer les règlements de travail des deux
ateliers industriels installés à Fully.

Malgré la crise que traversent actuellement diverses
industries établies en Valais, ces deux ateliers connais-
sent le plein emploi, spécialement celui de pignons et
pivotages, qui voit son effectif de personnel augmenter
régulièrement , deux apprenties venant d'être engagées
récemment. . •

UN BEAU CONCERT. — C'est avec un réel plaisir
que nous avons , assisté, jeudi soir, au concert publie
que donnait la" fanfare du régiment 68. Sous la ba-
guette experte des sergents Antoine Ramel et William
Gallaz, respectivement directeurs de la Fanfare du
Jorat et de celle des Diablerets, les différents mor-
ceaux ont été très goûtés du public. Regrettons toute-
fois que les enfants , nombreux et trop bruyants, n'aient
pas permis à tout le monde une audition parfaite de
ce concert.

Il est réjouissant de constater l'heureuse évolution
des fanfares militaires vers la musique moderne, té-
moin un morceau de jazz de Glenn Miller, « In the
moon », qui déchaîna l'enthousiasme. Si « Paris-Bel-
fort », grand défilé avec tambours fut très remarqué,
tous les musiciens méritèrent amplement les ovations
d'un public charmé, car ils marquèrent d'une façon
brillante leur bref passage dans notre cité.

Encore un merci à nos amis musiciens militaires
pour ce magnifique concert.

Savièse
SOLDAT FAUCHE. — Un soldat vaudois, Emile

Dutoit , âgé de 25 ans, en service en Valais, a été fauché
sur la route cantonale par une moto conduite par M.
Edouard Varone de Savièse. Tous deux ont été con-
duits à l'hôpital de Sion.

Chippis
GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE. — Roulant à

vélo sur la route Chippis-Chalais, M. Albert Melly, 24
ans, de Sierre, a fait une grave chute sur la chaus-
sée en voulant pousser sa serviette au centre de son
porte-bagage. Ce mouvement lui fit perdre complète-
ment l'équilibre. M. Melly a été hospitalisé avec une
forte commotion cérébrale.

L'occasion de faire des heureux est p lus rare qu'on
ne le pense ; la punition de l'avoir manquée est de ne
plus la retrouver. J. -J. Rousseau.

Saint-Maurice
Mercredi 12 novembre , à 20 h. 15

Me soirée de haiiots
par le Théâtre d'essai ULYSSE BOLLE
Prix des places : 2.20, 3.30, 4.40
Location : Bazar Agaunois , (f i 025 / 3 61 54
Trains pour toutes les directions
après le spectacle

Leytron
BAL DE LA SAINT-MARTIN. — Mardi, 11 novem-

bre, dès 16 h., il y aura le grand bal de la Saint-Martin
à la salle de l'Union , conduit par les Hawaïan Ramblers
(6 musiciens). Bar , gaîté, attraction. (R. 4576)

Val-d'llliez

Troistorrents

Ayent

OUVRIER BLESSÉ. — Un ouvrier de Val-d'llliez,
M. André Mariétan , est tombé d'un pont de camion et
s'est brisé un pied. Il a dû être conduit à l'hôpital de
Monthey.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — On vient de con-
duire à l'hôpital de Monthey M. Michel Rossier, de
Troistorrents. Occupé à charger un camion aux Plan-
ches, au-dessus de Marti gny, il a été pris entre deux
billes de bois. Il souffre d'une fracture de jambe
et de plaies diverses.

CHUTE A VÉLO. — Le jeune Clément Blanc, âgé
de 15 ans , fils d'Alexandre , a fait hier une grave chute
à vélo. Il a été conduit sans connaissance à l'hôpital
de Sion. Il souffre d'une forte commotion cérébrale.



Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Les services du gouvernement du Kenya ont mis

un terme aux activités de 349 cellules et comités de
la société secrète KKM (Kiama Kia Muingi). 289 per-
sonnes ont été incarcérées.

— Le Metropolitan Opéra de New York a annulé,
jeudi , le contrat de la célèbre cantatrice Maria Callas.
M. Bing, directeur général , a déclaré qu 'il était las
des caprices de Mme Callas, et qu 'il était très content
de s'en séparer.

Les 20 hommes qui se trouvaient isolés sur un
morceau de glace flottante depuis le 2 novembre, en
Alaska, ont été sauvés par le corps expéditionnaire
parti à leur recherche à bord d'un C-123.

Les reportages illustrés
du « Rhône »

En pages 7, 8, 9, 10 : inauguration au Col-
lège Sainte-Marie, à Martigny.

En page 10 : reddition des drapeaux au
Rgt. inf. mont. 68.

VALA IS
L'artiste sculpteur Willy Vuilleumier ,

ses attaches avec Vouvry
et sa csrslérence à Saint-Maurice
Les Montheysans et les personnes du bout du lac

qui se sont déplacés à Saint-Maurice pour entendre
M. le professeur Will y Vuilleumier, qui enseigne à
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais, se sont
réjouis d'apprendre que cet artiste est Valaisan par
sa mère, qu il compte dans les familles Fierz et Schel-
ling, des parents et dans Vouvry, des amis d'enfance
puisqu 'il venait y passer ses vacances scolaires.

Aujourd 'hui , M. Vuilleumier exerce son art en ville
de Genève où il est à la tète d'un atelier important.
Ses oeuvres ornent plusieurs places de la ville et dts
jardins publics. La munici palité de Sion lui a confié
la composition ct l'exécution d'une très belle fontaine
à Platta. Une paire d'aigles royaux se dressent, majes-
tueux , sur un bloc de granit. Il est aussi l'auteur du
cartouche qui surmonte la porte principale de la Grand Conseil

Notre Haute Assemblée se réunit dès anjourd hui , en
séance de novembre. Ce matin,  selon la tradition , les
députés ont assisté à la messe du Saint-Esprit.

25e anniversaire de la brig. mont. 10

Un kiosque cambriolé
Un cambrioleur , dont on n 'a pas pu établir l'iden-

tité, a pénétré de nuit dans un kiosque, à Sierre, situé
à la Grande Avenue. N'ayant pas trouvé la caisse il
s'est enfuit en emportant de la marchandise. La police
enquête.

Une chute de 4 mètres
M. Henri Valentini , contremaître à Sierre, est tombé

d'un échafaudage. Il a fait une chute de 4 mètres. Il
souffre d'une forte commotion cérébrale et de plaies
diverses.

La quatrième patinoire artificieS9e du Valais

Sierre a inauguré hier sa patinoire artificielle en présence de 2500 spectateurs. Une phase du match Sierre-Bâle

Hier, a eu lieu à Lausanne , à l'occasion du 251- anni-
versaire cle la création cle la brigade dc montagne 10,
une petite manifestation cn présence du premier
commandant de cette unité , le colonel-bri gadier Julius
Schwarz.

L'actuel commandant de la brigade, le colonel-
brigadier Daniel , souhaita la bienvenue a une cen-
taine d'officiers accourus clc toutes le.s parties de la
Suisse à cette occasion. On entendit encore le colonel
Zwahlen , commandant du régiment d' infanter ie  dc
montagne 5, et le lieutenant-colonel Gabcrel , chef dc
l'état-major de la brigade.IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I "'"" ttj
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Une jeep militaire fait une chute
de 130 mètres

Un mort et trois blessés, tel est le triste bilan d'un
grave accident survenu sur la route Yverdon-Sainte-
Croix.

Une jeep militaire, descendant à Vuitebœuf , a quitté
la chaussée, franchi le muret qui la borde et dévalé
le ravin pour terminer sa course quel ques 130 m.
plus bas, dans la forêt.

Une recrue, le jeune Walter Oppliguer, 20 ans,
électro-mécanicien , domicilié à Lissach, a été tué sur
le coup, probablement d'un enfoncement de la boîte
crânienne. Un autre passager a eu un bras cassé et des
blessures au visage. Le conducteur a subi une fracture
du crâne et d'aufres blessures. Un quatrième occupant
souffre de contusions.
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Monfy provoqué en duel
Les commentaires écrits pas très flatteurs du maré-

chal Montgomery sur la vaillance des soldats italiens
dans la campagne d'Afri que, ont provoqué une grande
indignation dans toute l'Italie. Après le président des
nationalistes, c'est le journaliste Aldo Binda , 38 ans,
ancien officier de cavallerie, qui veut « laver » l'insulte.
Il a adressé au maréchal un télégramme de mise en
demeure précisant que, s'il ne recevait pas de réponse
«les gens sauront que vous êtes plus courageux de
votre plurrie que de votre épée. »

De source britannique , on déclare que le maréchal
Montgomery n 'ayant plus de fonction officielle , le
gouvernement anglais ne saurait être tenu pour respon-
sable de ses écrits.

L'anniversaire d'un massacre
Beaucoup d Allemands ont commémoré, dimanche^avec' honte, le 20e anniversaire du grand pogrom qui

marqua le début de la destruction des Juifs d'Alle-
magne. L'Alliance des jeunesses d'Allemagne, dont
çont membres toutes les associations de jeunesse d'Alle-
magne, a invité ses adhérents à participer aux cérémo-
nies commémoratives qui se sont déroulées clans les
camps de concentration.

Un attentat au pistolet commis par un jeune Juif ,
âgé de 17 ans et dont fut victime un jeune diplomate
allemand à Paris, offrit à Adolf Hitler le prétexte
bienvenu pour l'agression générale que l'on appela
par la suite, dans le jargon nazi, la « nuit de cristal ».
Sur ses ordres secrets, dans l'Allemagne tout entière,
ses troupes de S.A. en uniforme bruns, suivies par
la populace, prient d'assaut les synagogues, les demeu-
res et les boutiques juives.

D'un seul coup, 20 000 Juifs furent incarcérés, 36
trouvèrent la mort dans ce pogrom. Cent et une syna-
gogues furent incendiées, 76 furent gravement endom-
magées, 7500 maisons de commerce juives furent dévas-
tées et pillées, tandis que la police et les pompiers, par
ordre, n'intervenaient pas.

o o o

Les nazis imposèrent ensuite aux Juifs d'Allemagne
une amende d'un milliard de marks et peu après
lés derniers égards politiques pour les Juifs et pour
le respect du monde, épouvanté, disparaissaient. Avec
la guerre commencèrent les enlèvements de Juifs dans
les ghettos de l'Europe orientale et clans les camps
et,- en 1942, les chambres à gaz d'Auschwitz commen-
çaient leur œuvre atroce. Des 600 000 Juifs qui vivaient
en Allemagne lors de la prise du pouvoir par Hitler,
bien peu réussirent à émigrer ou à s'enfuir.

Aujourd'hui , la communauté juive, en Allemagne
compte 25 000 âmes.

Un tableau de Corot
découvert dans un café !

Un tableau de Corot vient d'être découvert dans
une salle de café à Redon , petite ville située à une
cinquantaine de kilomètres au sud cle Rennes. Il avait
été acheté en 1939, avec un lot de sept autres toiles ,
dans, la vente des biens d'un château , pour la somme
de 150 francs.

Toujours plus vite
Un « Boeing 707 » à réaction de la PPA a couvert

la distance New York-Paris, en 7 h. 1 minute, dans
la nuit de mardi à mercredi , amélioran t ainsi l'ancien
record détenu par un « DC-7 », de la même compa-
gnie, qui avait effectué la traversée en S h. 50 minu-
tes, le 31 janvier 1957. L'appareil transportait 93 passa-
gers et 12 membres de l'équipage, ainsi que du fret.
soit au total 2700 kg environ. Volant à 10.000 et 11.000
mètres d'altitude, il a atteint une vitesse au sol de
900 km. environ.

Ecrase par un bloc de pierre
Un grave accident s'est produit sur le chantier de

la Gougra. Un ouvrier-dragueur conduisant un trax
a été atteint par un bloc' de pierre pesant plusieurs
centaines de kilos. 11 s'agit de M. Firmin Rey, domi-
cilié à Montana, âgé de 29 ans. Il a été hospitalisé
à Sierre avec plusieurs fractures de membres et de
la clavicule.

fides punica
Sans bonne foi , les relations

humaines n'aboutiront jamais —
quand elles donnent lieu à con-
clusion —• qu'à des solutions tem-
poraires et boiteuses.

Il y a longtemps déjà qu'on
s'en était aperçu : les Grecs et les
Romains ont fai t  état , au cours
des négociations de leur temps,
de la mauvaise fo i  de leurs en-
nemis.

Au siècle du « Spoutnik » et
du « Pionnier », de la bombe et
du robot, les hommes politiques
ne paraissent pas beaucoup p lus
sincères que leurs devanciers. Du
moins ceux qui tiennent en mains
certains leviers de commande et
qui en abusent.

La résolution des Nations-
Unies demandant l'arrêt des es-
sais pendant la Conférence de
Genève n'est pas respectée. Une
nouvelle décevante a été pu-
bliée : l 'URSS , qui discute à Ge-
nève avec les Anglo-Américains
de l'interdiction des exp ériences
nucléaires —¦ jugées fatales à la
vie terrestre — vient de procéde r
à deux nouveaux lancements de
bombes les 1er et 3 novembre. La
répercussion dans les couloirs de
la conférence en a été grande,
comme on peut le penser. Les
délégués des Etats-Unis et de
l 'Union Soviéti que ont échangé
des propos qui ne peuvent que
rendre toujours p lus di f f ic i les  les
e f fo r t s  de conciliation.

Le gouvernement de Moscou
ne se considérerait en fait  nulle-
ment lié par une obligation de
respecter la trêve. Par ailleurs,
l'agence Tass af f i rmai t  vendredi
que les Américains se pré paraient
à poursuivre leurs essais malgré
leur promesse de les suspendre
pour une année dès le 31 octobre.

On peut se demander si la rai-
son, à défaut  de sentiment , a en-

core quelque chose de bon à voir
dans la haute politique interna-
tionale. Au fond , les choses se
passent comme si quelque génie
de la destruction rêvait d'un em-
brasement total à grand specta-
cle, au regard duquel l'incendie
de Rome sous Néron ou celui du
Reichstag sous Adol p he n'au-
raient été que des aspects mi-
neurs !

Mais nous pensons aussi — et
cela nous rassure un peu —¦ aux
e f f e t s  d'intimidation dont on use
dans ces hautes sp hères. En réa-
lité, ne chercherait-on pas pour-
tant un accord ou au moins un
compromis ? La conférence pour-
suit tout de même ses travaux. Et
celle qui a rapport à la préven-
tion contre les attaques par sur-
p rise s'ouvre aujourd 'hui à Ge-
nève.

Alors, le troupeau humain con-
serve, malgré tout, quelque espé-
rance...

Marche commun
et libre-échange

Pour notre pays , qui se ratta-
che à l 'OECE , la question est im-
portante. La France n'est pas du
tout disposée à admettre une zo-
ne de libre-échange à côté du
march é commun des Six. L'ac-
cord, n'a pu se faire  et déjà les
fédérations industrielles des p ays
Scandinaves , de Suisse et d 'Au-
triche ont été invitées par la f é -
dération des industries britanni-
ques à tenir, à Paris, unc confé-
rence sur les conséquences d'un
échec final des négociations. Le
correspondant de l 'ATS à Lon-
dres nous annonçait hier que la
mésentente à ce sujet était com-
p lète entre la France et l'Ang le-
terre.

Si la politique du général de
Gaulle a été l'objet , chez nous,
d'une approbation sympathi que
et générale , il n'en est pas de
même dans cette question où
notre défense économique — et
subsidiairement politi que —¦ est
en cause. Espérons toutefois ,
avec M.  Maulding et les partisans
de la zone de libre-échange, que
le dernier mot de l'affaire n'est
pas encore dit !

Les élections en Algérie
A trois jours de la clôture des

inscriptions , cinq listes de candi-
dats avaient enf in  été dé posées,
comprenant 18 candidats, dont ' 12
musulmans. Par contre , le Cons-
tantinois n'avait pas bougé. A Al-
ger, les dissensions entre Euro-
péens ont. vraisemblablement dé-
couragé des personnalités musul-
manes de faire  acte de candida-
ture. Le délai pour le dép ôt des
listes était échu le 9 novembre, à
minuit. On saura sans doute au-
jourd 'hui si le miracle tant atten-
du s'est produit.  En cas contraire ,
la situation politi que en serait af-
fectée.

Le FLN boycotte les élections
af in  de créer un vide autour du
général de Gaulle. Ce serait donc
la sagesse même de la part des
Français de mettre une sourdi-
ne à leurs divergences. On ne
peut douter de la bonne fo i  du
général de Gaulle quand il a po-
te le problème lors du référen-
dum. Ce sont les électeurs d 'Al-
zêrie qui ne jouent pas le jeu
démocratique. Mais dans ce pays
déchiré par quatre années de
guerre , il ne doit pas être aisé
d'organiser des élections mal gré
les mesuras prises pour assurer le
respect du scrutin dans la liber-
té des votants. Alp honse Mex.
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Nos félicitations
Toutes nos félicitations à M. Jean-Michel Quino-

doz, qui vient d'obtenir le deuxième prop édeuti que en
médecine à l'Université de Genève. M. Quinodoz est
le fils du chef du service du contentieux cle l'Etat du
Valais.

Un directeur accidenté
M. Edouard Constantin , directeur de la « Maison

Blanche », à Sion, a été victime d'un accident. Il
souffre d'une fracture à une jambe. Nous lui souhai-
tons de pouvoir au p lus tôt reprendre son travail.

Ouverture de l'Université populaire
Ce soir sera donné , à 1S h. 15, le premier cours

de l'université populaire. Il portera sur l'histoire des
civilisations anti ques. Ce cours donné par M. Olivier
Dubuis aura lieu à la salle du Casino. Nous rappe-
lons que les personnes qui désirent suivre les cours
de l'université populaire peuvent encore s'inscrire au
début dc chaque leçon. ,

Deux concerts à l'hôpital
Hier , dans l'après-midi , les malades de l'hô p ital can-

tonal ont eu le plaisir d'entendre un concert donné
en leur honneur par l 'Union chorale de Vevev.

Relevons qu en fin cle semaine déjà la fanfare ,  militaire
du régiment 68 avait également joué , à l'hôpital , les
plus beaux morceaux de son répertoire.

il y a quarante ans

II y a quarante ans, l'armistice de la première guerre mondiale a élé proclamé par la capitulation de l'armée allemande et lachute de
^ 
Guillaume II qui se rendait cn exil aux Pays-Bas. Notre photo montre les commandants les plus connus de la guerre

14-18 à l'occasion de la dernière visite au quartier général du front de l'ouest. De gauche à droite , le maréchal Joffre et le
premier ministre Poincaré (France) le roi , George V d'Angleterre , le maréchal Foch (France), le grand vainqueur de la phasefinale de la première guerre mondiale , et le général sir Douglas Haig, commandant des forces britanniques en Europe.

Maison cle ville sédunoise depuis sa restauration ,
cn 1955.

Le catalogue édité à l'occasion de l' exposition de
l'Ecole des Beaux-Arts , signale que M. Vuilleumier
est titulaire du prix Limignot.

Dans le salon cle la Fleur cle l ys de la Maison de
la Pierre, le distingué professeur sut donner, clans un
raccourci clair et captivant, l'évolution cle la scul pture
depuis la préhistoire à nos jours. Puis il passa à la
démonstration pratique qui fut tout aussi attrayante,
tant l' artiste y met ta i t  cle son temp érament. Tempé-
rament doux , paisible, harmonieux.

M. E. Bertrand, président cle la ville de Saint-Mau-
rice, qui avait présenté le conférencier en termes
sympathiques, ,1e remercia et passa lui-même à la
discussion à laquelle prirent part le directeur Fay
et l'architecte diriger, sur la plasti que abstraite et
sur la scul pture sur bois cn Valais, ancienne et
actuelle.

Une soirée de grand intérêt et qui augure bien des
suivantes qui se donneront, espere-t-on, assez fré quen-
tes à la Maison clc la Pierre
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Université populaire
Après le succès de l'an dernier , l'Université popu-

laire ouvre à nouveau ses portes en cette deuxième
semaine de novembre. Ce soir lundi , M. le chanoine
Norbert Viatte, professeur au collège cle Saint-Mau-
rice, donnera son premier cours de littérature avec
comme sujet « Les fleurs du mal » cle Baudelaire.
Mardi soir s'ouvriront les cours sur l'Histoire de la
musi que, par M. Jean Quinodoz , professeur de mu-
sique à Martigny-Ville.

Ces deux cours auront lieu à 20 heures , à la Mai-
son des ' Œuvres. Les cours de droit , par M. Aloys
Morand , avocat à Monthey, ayec sujet « La législa-
tion du travail » auront lieu chaque vendredi , à 20 h.,
à la Maison de Ville , la première fois le 14 novem-
bre.




