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Voir gr_n_ cf voir trop grand
Le père de famille qui construit son habi-

tation s'efforcera de la faire en fonction du
nombre de ses enfants , de ses besoins ou de
ceux qu 'il croit tels et surtout en l'adaptant aux
possibilités de sa bourse. S'il recourt aux ser-
vices d'une banque , il veillera à ne point em-
prunter plus que ce que ses revenus peuvent
supporter en charge d'intérêts et d'amortisse-
ments.

C'est ce qu 'on appelle les calculs du bon
père de famille. Il ne lui est point interdit de
compter sur. une bonne santé ; sur une certaine
conjoncture favorable et sur sa bonne étoile
et de courir par là un certain risque qu 'il ramè-
nera cependant à ses justes proportions.

Les conceptions anciennes ont changé en ce
sens qu 'on n 'attend plus , aujourd'hui , d'avoir
la somme totale à disposition. Nous avons ainsi
répondu — et peut-être dans une mesure qui
prend presque trop d'ampleur — à la critique
des Américains qui prétendent qu 'eux construi-
sent leur habitation pour y vivre , tandis que
les Européens l'édifient pour y mourir.

Mais la prudence reste une règle d'or et l'on
veille en tout cas à finir de payer son propre
toit dans l'espace d'une génération.

Lorsqu 'il s'agit de collectivités publiques ,
appelées à construire des bâtiments publics que
sont les écoles , les collèges, les locaux adminis-
tratifs , il semble que le même raisonnement
devrait prévaloir , tout en tenant compte des
circonstances changeantes.

Une autorité communale ou un collège gou-
vernemental ne peuvent évaluer les besoins
futurs avec la même précision que le père de
famille , car ils ne sont pas maîtres de l'évolu-
tion d'une population. On se doit donc, dans
ce secteur , de calculer une certaine marge de
sécurité. C'est ce qu 'on appelle « voir grand ».
Mais ici encore, il y a « voir grand » et « voir
trop grand », c'est-à-dire en voulant absolument
résoudre les problèmes pour de très nombreu-
ses années.

Il ne manque jamais de bons conseillers,
dans les républiques , pour inciter celles-ci à se
doter d'édifices grandioses et luxueux et ce
n'est souvent pas la moindre fierté de certains
dirigeants que d'attacher leurs noms à de bel-
les œuvres qu 'ils auront édifiées sous leur règne ,
dirigées et payées... avec l'argent du peuple.

La pente est donc facile, ce qui permet , en
contre-partie , d'affirmer qu 'il est souvent dif-
ficile de ne pas y glisser et d'éviter une certai-
ne mégalomanie dont le coût finit par peser
sur les collectivités.

Car en définitive, il en est de celles-ci com-
me des particuliers , dès qu 'on aborde le pro-
blème du financement , avec cette différence
qu 'elles ne construisent bientôt plus du tout
avec de l'argent immédiatement à disposition.
Elles font des dettes dans l'idée que les géné-
rations futures en faveur desquelles on aura
engagé des dépenses anticipées n'auront qu'à
les payer.

Tout le bud get de l'Etat du Valais est actuel-
lement construit dans cet esprit. Cela joue ou
peut jouer clans la mesure où l'on pourrait pré-
sumer que dans dix ou vingt ans nous aurons
tout fait et que nos dirigeants de cette époque
n'auront plus d'autre tâche qu 'à réunir l'argent
nécessaire au paiement des dettes de leurs aînés.

Mais une telle vue des choses est sans cesse
contredite par les faits , car de même qu 'on
demande aujourd 'hui à l'Etat beaucoup plus
qu 'hier , de même on est en droit de supposer
qu 'on lui demandera demain beaucoup plus
qu 'aujourd 'hui. Nous sommes en d'autres ter-
mes engagés dans une véritable spirale de dé-
penses qui ne nous permet jamais de nous
arrêter et de considérer le point de départ.

Si donc, demain , nous aurons de nouvelles
œuvres à accomplir , il faudra que nous ayons
éteint les dettes d'aujourd'hui pour en contrac-
ter de nouvelles.

Tout cela est d'une impitoyable logique.
Tout cela devrait donc nous inciter à la modé-
ration et à ne pas engager l'avenir au-delà
d'un certain temps. Il faut avoir en vue les
possibilités financières d'aujourd'hui et de quel-
ques années en plus, aptes à répondre aux be-
soins pour un certain temps, mais ne pas hypo-
théquer l'avenir au point de ne plus pouvoir
souffler. En définitive , chaque génération doit
supporter son fardeau proportionné aux cir-
constances de son époque. Faut-il s'effrayer ,
par exemple, si un bâtiment d'école devient
trop petit vingt ou trente ans après sa construc-
tion ? Nous ne le pensons pas , car de même
qu 'il y a vingt ou trente ans les contribuables
d'alors , avec la valeur de l'argent d'alors , ont
construit une école pour leurs enfants , de même
ceux-ci , devenus pères de famille, peuvent au-
jourd 'hui accomplir cet effort pour les leurs ,
en ayant les moyens financiers de notre temps.

Seules de très riches collectivités peuvent
raisonner autrement. Mais le Valais , canton
pauvre qui doit se mettre au bénéfice de la
solidarité confédérale , n'en est point à une telle
situation.

C'est dans cet esprit que certaines discus-
sions se sont déroulées au Grand Conseil la
semaine dernière. Il n'était pas mauvais que
cela fût dit. „ , , ,. ,hdouard Moran d.
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Haisrsee Zermatten
lauréat du Prix Gottfried-KeHer

Le conseil de la Fondation Martin-Bodmer pour
le Prix Gottfried-Keller a, dans sa dernière séance,
attribué à l'unanimité le Prix Gottried-Keller, de
8000 francs, au poète Maurice Zermatten. Ce prix
est destiné à récompenser une œuvre poétique
d'une grande et puissante richesse créatrice, où
le sentiment d'attachement à la patrie s'unit à une
force d'expression de haute valeur, en une remar-
quable unité artisti que.

Sincères félicitations à notre écrivain valaisan
pour ce nouveau succès littéraire.

Exportation de fruits frais
Au 5 novembre au soir, 213 vagons de 10 tonnes de

pommes de table, 2615 vagons de pommes à cidre et
1765 vagons de poires à cidres avaient été exportées.

Sur les 183 vagons de pommes de table qui avaient
été livrés en France à cette date , plus des quatre cin-
quième étaient de la Reinette du Canada et de la
Boskoop.
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Mettant un point final au CR 59, le Rgt. 6 a défilé samedi matin dans les rues de la capitale. Les trois
bataillons se sont rassemblés ensuite sur la place de la Planta où une allocution fut prononcée par le
colonel Maurice Zermatten en présence des autorités civiles et militaires et d'une foule importante. Le
commandant du régiment remercia notamment pour les services rendus le major Paul Mudry qui quitte le
commandement du bat. 9. Voici le moment de la remise des drapeaux des trois bataillons. (Photo Schmid)
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Un automobiliste valaisan se tue
en France

Cette nuit , une voiture qui se dirigeait d'Evian sur
Thonon a quitté la route à Vongy et s'est jetée contre
un arbre bordant la chaussée.

La machine était conduite par M. André Benêt, 43
ans, appareilleur à Saint-Gingolph-Suisse, qui était seul
dans la voiture. ,

Le choc fut si violent que l'auto « enroba » littérale-
ment l'arbre. Le malheureux conducteur est décédé peu
anrès dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital
àp Thonon. La gendarmerie d'Evian a ouvert un© en-
quête pour déterminer les causes exactes de cet acci-
dent.

Une exposition du Grand-St-Bernard
à Montreux

Samedi dernier, la Société industrielle et commer-
ciale de Montreux avait convié la presse et diverses per-
sonnalités au vernissage de son exposition consacrée
au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard.

Ce problème, en effet , est de grand e importance pour
la cité montreusienne qui est un centre touristi que
international. M. Vogelsang, syndic de cette dernière
localité , nous a exposé les diverses améliorations qui
seront entreprises sur le littoral vaudois. Soit : la ques-
tion si discutée de l'autoroute reliant la capitale vau-
doise au Valais , l'épuration des eaux sur la Riviera
vaudoise dont la portée n 'est peut-être pas spectacu-
laire mais de valeur considérable du point de vue de
la santé publi que. Enfin , l'aérodrome qui serait aména-
gé dans la région de Rennaz-Noville. Certes, il ne s'agil
pas d'une place d'aviation internationale comme celle
de Cointrin ou de Kloten , néanmoins elle permettra
l'atterrissage des avions de tourisme.

Ce fut ensuite le tour de M. Baucourt de nous pré-
senter le futur tunnel routier du Grand-Saint-Bernard.
Le sujet est trop connu pour nous y étendre longue-
ment. Signalons l'état actuel des travaux ' du côté ita-
lien , l'avancement atteint plus de 400 mètres. Du côté
suisse, 450 mètres ont été forés à plein profil. Le systè-
me d'excavation au moyen d'un matériel moderne qui
est maintenant installé , doit permettre un avancement
quotidien de neuf mètres. Un pont à différents étages,
réglable par vérins hydrauli ques, permet le forage. Le
marinage se fait par pelle mécanique spéciale de grand
rendement. Un ruban transporteur évacue les déblais
à la décharge et a l' installation de triage. Les transports
du béton se font par train électrique.

Quant aux cheminées, les entreprises chargées de leur
exécution ont bien avancé, grâce à un personnel et du
matériel spécialisé. L'excavation se fait en descendant.
A ce jour , 90 mètres ont été forés à la cheminée inter-
médiaire et 40 mètres à la cheminée centrale.

La mise en exploitation prévue par le programm
des travaux est fixée au début de l'été 1961. Dd.

__
H Le sac de dame et le gant__
rj fi dans tous les prix

§j Paul DARBELLAY, Martigny

Retour au bercail
L avion bi-place, qui avait été bloqué par la neige

sur le glacier du Trient, a pu reprendre l'air sans dif-
ficulté après avoir passé une nuit à la belle étoile, à
3150 mètres d'altitude. Les trois autres appareils ont
décollé aisément malgré le brouillard et le vent.

Geiger a déclaré à ce propos que, dans le cadre du
cours d'atterrissage en haute montagne, il pense effec-
tuer prochainement d'autres expériences analogues
dans des régions dépourvues de cabanes, pour que les
pilotes soien t obligés de bivouaquer dans des igloos
qu'ils devront édifier sur le glacier.

Un Valaisan, président des patoisans
romand

Le conseil des patoisants romands, organisation de
faîte des mouvements travaillant à la défense des dia-
lectes des différents cantons romands, a appelé à sa
présidence M. Joseph Gaspoz, de Sion, en remplace-
ment de M. H. Clément, de Fribourg, démissionnaire.

M. Gaspoz, originaire d'Evolène, est instituteur à
Sion. Il préside la Fédération valaisanne des costumes
et des traditions et l'Association valaisanne des amis
du patois.

Le Rgt. inf. mont. 6 remercie
Pendant son cours de répétition, le Rgt. 6 a

organisé différentes manifestations sportives dont
le bénéfice, quand il y en avait, devait aller à « In
Memoriam » ou était destiné à laisser aux partici-
pants un souvenir.

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

Le Bagnes FC n'a pas hésité à nous prêter son
terrain et faire bénéficier les footballeurs de l'éclai-
rage du stade. Le président de la commune de
Bagnes nous a sérieusement empêché de « pren-
dre une culotte ». A Martigny, les hockeyeurs fu-
rent «.ombles : l'imprimerie Pillet offrit gracieuse-
ment les affiches et le HC Martigny laissa les trois-
quarts de la recette du match au Rgt. 6. A cette
heure il n'est pas impossible aussi que la munici-
palité et la direction de la patinoire de Martigny
aient abandonné le montant de leurs redevances
au Rgt. inf. mont. 6.

Tous ces gestes méritent d'être soulignés. Le
cdt., les of., sof. et sdt. du Rgt. y ont été très
sensibles et sont heureux de pouvoir exprimer par
la voix de la presse valaisanne, toujours prête à
les seconder, toute leur reconnaissance à ces géné-
reux donateurs.

Merci, Messieurs.
Le cdt. Rgt. inf. mont. 6

p. o. I'Of. des sports :
Plt. Meyer

m . ô •'M_5 W' Q
Ĥ
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Capatiilatiora sans condïtien
Défenseurs de Sion, Martigny et Monthey dans un mauvais jour

Sierre à l'honneur
Viège à bout de souffle — Saint

LIGUE NATIONALE A : Bienne-Grasshoppers 5-1,
Lausanne-Lugano 2-3, Winterthour-Lucerne 2-3, Young
Boys-Servette 4-0, Zurich-Granges 5-1. Les matches
Bellinzone-Bâle et Chiasso-Chaux-dc-Fonds ont été ren-
voyés pour cause de mauvais temps.

Sous l'impulsion de son nouvel entraîneur Derval,
Bienne accompli des miracles cette saison. En battant
Grasshoppers, les Seelandais créent donc une surprise
de taille. Le score surtout surprend par son importance.
Lausanne, qui n'a certainement rien gagné en ren-
voyant Presch, déçoit une fois encore ses plus chauds
partisans. Battu par Grasshoppers huit jours plus
tôt, Young Boys a pris sa revanche sur Servette, qui
ne tourne pas bien rond depuis quelques semaines.
En résumé, mauvaise affaire pour nos deux clubs
romands.

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Sion 6-1, Briihl-
Berne 3-3, Langenthal-Vevey 3-3, Longeau Yverdon 2-2,
Urania-Thounc 0-0, Young Fellows-Fribourg 2-0.

Il faut en prendre son parti : Sion file du mauvais
coton. La situation s'aggrave dimanche après dimanche
et au train où il va il doit s'attendre au pire. Ce n'est
pas par vain pessimisme que nous écrivons pour la
première fois ces choses pénibles, mais la constatation
d'un fait. Le FC Sion possède de bons éléments, sans
aucun doute, mais qui manquent visiblement de moral,
de goût à la lutte et probablement d'entente. Comment
s'expliquer autrement un 6 à 1 devant un Cantonal
qui frisa la défaite devant Martigny en Coupe suisse ?

Crions donc casse-cou ! avant qu'il ne soit trop tard,
aux hommes de Frankie Séchehaye.

PREMIERE LIGUE : Soleure-Martigny 4-2, Sierre-
Derendingen 2-1, Versoix-Monthey 5-2, Forward-Malley
4-2, Carouge- Boujean 34 2-1.

On craignait à juste titre le déplacement de Martigny
à Soleure, où personne n'avait encore gagné cette sai-
son. Aussi la défaite des Valaisans n'a-t-elle pas telle-
ment surpris, mais bien le score de 4 à 2. La défense
octodurienne, réputé imbattable, a encaissé, en effet,
plus de buts dans ce seul match qu'au cours des six
rencontres précédentes. Mais la surprise se décolore
beaucoup quand on sait que Martigny dut jouer
toute une mi-temps avec 10 hommes (Renko ayan t été
renvoyé aux vestiaires pour une pécadille) et que Pas-
teur manquait à l'appel. C'était plus qu'il n'en fallait
pour désorganiser l'équipe. Cette défaite, bien que re-
grettable est supportable pour Martigny qui, ces pro-
chains dimanches contre Boujean 34 et Forward, pourra
l'effacer.

Sierre, dont on se refusait d'en faire un futur leader
a bel et bien profité de l'échec martignerain pour
prendre les commandes du groupe. Pour ce faire, il
battit Derendingen, avec quelque difficulté il est vrai.
Mais c'est le résultat qui compte et pour l'instant,
Sierre voit la situation de haut !

Monthey est revenu battu à plates coutures de
Genève, mais sans pouvoir faire valoir des circonstances
atténuantes, comme Martigny, par exemple. On ne
sait bientôt plus quelle raison invoquer pour expliquer
la tenue vraiment désarmante des Montheysans, alors
que le départ laissait entrevoir tant de belles promes-
ses. Peney doit se creuser la tête pour trouver le remède
au mal dont souffrent les « rouge et noir »...

Sierre 9 6 1 2  20-12 13
Martigny 8 6 — 2  21-10 12
Carouge 8 5 — 3  17-14 10
Boujean 34 8 4 2 2 20-19 10
Forward 9 5 — 4  '15-16 10
Soleure 8 4 1 3  11-9 9
Payerne 8 3 2 3 10-18 8
Versoix 8 3 1 4  18-19 7
Derendingen 8 2 1 5  14-16 5
USBB 8 2 1 5  10-14 5
Malley 8 — 5 3  13-18 5
Monthey 8 2 — 6  17-21 4

DEUXIÈME LIGUE : Brigue-Fully 4-0, Rarogne-
Sion II 4-0, Monthey II-Chippis 4-0, Saint-Maurice-
Viège 4-0, Ardon-Vernayaz 0-1.

Le 4-0 a été à l'ordre du jour décidément. Brigue
s'est retrouvé brusquement devant son jeune adversaire
et lui a fait payer cher l'affront fait à Rarogne. Ce
dernier a mis à la raison la II sédunoise, de même
Monthey II a disposé facilement de Chippis, bon der-
nier maintenant. L'exploit a été réalisé par Saint-
Maurice sur le dos d'un candidat au titre. Les Agau-
nois sont sur la bonne voie, prouvan t ainsi qu'il ne
leur manque pas grand chose pour redevenir les ani-
mateurs de la 2e ligue.

i Attention !
Par suite des résultats enregistrés en Coupe

suisse, les matches de Ire ligue Boujean 34-
Payeme, Malley-Monthey, Martigny-Forward et
Sierre-Carouge sont tous reportés du 13 décem-
bre au 29 novembre.

Léonard et Leytron tiennent bon

Comme prévu, le choc Ardon-Vernayaz fut serré en
diable avant de tourner à l'avantage de l'équipe visi-
teuse. Vernayaz, qui n'a perdu qu'un seul point jus-
qu'ici, se montre donc le onze le plus régulier de tous
et devient le candidat No 1 au titre.

Brigue 10 7 1 2 33-22 15
Vernayaz 8 6 1 1  27-9 13
Rarogne 8 4 4 — 24-9 12
Viège 9 5 1 3  20-16 11
Ardon 10 5 1 4 31-26 11
Fully 10 3 3 4 17-23 9
Saint-Maurice 9 2 2 5 14-21 6
Monthey II 10 2 2 6 20-26 6
Sion II 8 1 3  4 12-19 5
Chippis 10 1 2 7 20-48 4

TROISIÈME LIGUE : Grône-Lens 2-1, Steg-Salque-
nen 0-0, Saint-Léonard-Conthey 3-0, Granges-Grimisuat
renvoyé, Vétroz-Châteauneuf 1-3, Leytron-US Port-
Valais 5-1, Riddes-Martigny II 3-0, Orsières-Chamoson
1-1, Evionnaz-Saxon 1-0, Saillon-Muraz 2-2.

Groupe I. — Deux équipes se retrouvent seules en
tête, Saint-Léonard et Grône, vainqueurs respectifs
de Conthey et de Lens. On s'y attendait. En revanche,
le match nul de Salquenen n 'était pas prévu. C'est un
redoutable concurrent pour les leaders qui doit lâ-
cher du lest...

Groupe II. — Journée particulièrement favorable aux
couleurs du FC Leytron puisque, en plus du succès
sans bavures de son équipe, il voit ses rivaux possibles
comme Muraz , Chamoson et Saxon céder du terrain
à l'ennemi. Encore un petit effort et Leytron pourra
fêter le titre officieux de champion d'automne.

Saint-Léonard 8 14 Leytron 8 12
Grône 8 14 Port-Valais 8 9
Lens 8 12 Muraz 7 9
Salquenen 8 II Chamoson 7 9
Sierre II 8 8 Riddes 7 9
Granges 7 6 Saillon 9 8
Steg 8 6 Saxon 7 7
Grimisuat 7 5 Collombey 8 7
Châteauneuf 9 5 Orsières 7 6
Conthey 7 4 Evionnaz 7 6
Vétroz 8 0 Martigny II . 7 4

QUATRIÈME LIGUE : Raron Il-Salgesch 1-1, Varo-
ne-Brig II 1-3, Visp II-Naters 0-1, Bramois-Chippis II
4-1, Ayent-Grône II 4-0,; Lens II-Montana 1-5, Sa-
vièse-Sion III 1-2, 'Savièse" H-Evolèhe 0-4, ES Baâr-
Grimisuat II 4-2, Ardon Il-Conthey II 3-0 forfait, Erde-
Vollèges 0-1, Martigny III Bagnes 1-0, Troistorrenls-
Saint-Gingolph 3-1, Vouvry-Collombey II 3-0, Vernayaz
II-Troistorrents II 7-3.

Groupe I. — Salquenen II maintient intactes ses posi-
tions de leader.

Groupe II. — Si Montanan n'a toujours pas d'adver-
saire à sa mesure, Bramois n'en connaît pas d'autre ! Il
aligne avec une égale régularité de jolis succès. Ces
deux « cracks » se retrouveront au contour...

Groupe III. — Sion III, Evolène et ES Baar conti-
nuent à faire la pluie et le beau temps.

Groupe VI. — Grosse surprise : l'invincible Bagnes
a dû s'incliner au stade municipal de Martigny, en
match retour contre la III locale. A l'aller, les Bagnards
avaient gagné par 5 à 0...

Groupe V. — Pour ne rien changer à la situation,
victoires de Troistorrents I et Vouvry I qui reprennent
la tête du classement devant Vionnaz, au repos.

JUNIORS A, interrégional : Servette-Etoile-Carouge
renvoyé, .UGS-Monthey renvoyé, Sion-Vevey 3-4, Mar-
tigny-Sierre 5-0, Lausanne-Sports-Chaux-de-Fonds renv.
Fribourg-Yverdon 2-3, Xamax-Stade-Lausanne 3-3, Can-
tonal-Le Locle 3-0.

ler degré : Fully-Chippis 9-1, Monthey II-Leytron
2-2, Sion II-Grône 3-0 forfait, Salgesch-Brig 3-3.

2e degré : Granges-Raron 1-11, Lens-Lalden 4-1, Va-
rone-St-Léonard 1-6, Bramois-Ayent 1-2, Vétroz-Sion
III 1-4, Chamoson-Ardon 1-8, Saillon-Riddes 4-3, Sa-
xon-Châteauneuf 8-1, Savièse-Conthey 5-3, Vemayazr
Bagnes 10-0, Collombey-Vionnaz 1-0, Troistorrents-
Muraz 3-6, Martigny II-Saint-Maurice 3-4. F Dt.

Dimanche prochain...
LN B : Berne-Sion.
Première ligue : USBB-Sierre, Martigny-Bou-

jean 34, Monthey-Forward.
Deuxième ligue : Ardon-Brigue, Vernayaz-St-

Maurice, Viège-Monthey II, Sion II-Fully.
—-"-~mmm————————————————————————.————m,

La Suisse a sélectionné ses amateurs
qui rencontreront la France

Pour le match international amateurs Suisse-France,
disputé dans le cadre du tournoi préolympique et qui
aura lieu à Lucerne (22 novembre), l'ASF a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette), Willy Wieder-
kehl (Granges). Arrières et demis : Xavier Stierli (Zoug),
Armin Oertle (Young Boys), Paul Stehrenberger (Lu-
cerne), Rudolf Grossenbacher (Nordstern), Max Menet
(Grasshoppers), Martin Scheurer (Young Boys). Avants :
Jean-Paul Grand (Sion), Marcel Resin (Yverdon), Serge
Ballaman (Cantonal), Richard Dûrr (Young Boys),
Carlo Gerber (Grasshoppers), Erwin Kaspar (Wettin-
gen), Hans Womi (Blue Stars).

Automobilistes, camionneurs I
Notre

Atelier éfedro-mécanique
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Arrière défaite pour les Sédunois

Cantonal-Sion, 6-1
Malgré l'optimisme de certains pronostiqueurs qui

n 'excluaient pas l'éventualité d'une surprise, la plupart
des supporters du club de la capitale ne se faisaient
aucune illusion sur l'issue de cette rencontre.

Les prestations fournies par les joueurs sédunois
durant les dimanches précédents, tout comme l'en-
train que devait mettre les Neuchâtelois pour arra-
cher cette victoire, laissaient entrevoir une défaite va-
laisanne.

A vrai dire, celle-ci fut plus amère encore qu'on
ne le pensait.

Les hommes de Séchehaye n'ont pratiquement pas
existé hier sur les pelouses de la Maladière où quel-
que 1600 personnes s'étaient déplacées.

Voici dans quelle formation les deux équipes se pré-
sentèrent devant M. Schreiber, de Bâle :

Cantonal : Fink ; Chevalley, Tacchella I ; Gauthey,
Tachella II ; Facchinetti ; Ballaman, Michaud, Wet-
tig, Mauron, Wenger.

Sion : Schmidlin ; Trogger, Weber ; Perruchoud, Hé-
ritier, de Wolf ; Cuche, Georgy, Anker, Giacchino,
Grand.

Dès les premiers touchers de balle, on se rendit
aisément compte de quel côté le vent soufflait. D'en-

trée, les hommes de Cantonal s'imposèrent et dirigè-
rent les opérations.

Bien que Schmidlin ait été plus d'une fois inquiété
dès les premières minutes, il faudra attendre un quart
d'heure de jeu pour voir enfin le premier but. Il fut
l'œuvre de Wenger qui n'eut qu'à pousser dans les
filets une balle humide échappée des bras du gardien
sédunois.

Peu après, à son tour Facchinetti scora en bottant
le cuir depuis une vingtaine de mètres.

Deux minutes plus tard, malgré quelques jolis essais
sédunois survint le numéro 3 marqué par Wettig à
la suite d'une erreur de Perruchoud.

Ainsi donc 3-0 à la mi-temps.
Bien que moins pressante, la domination neuchâte-

loise continua duran t presque toute la seconde mi-
temps. Les autres buts furent inscrits par ce même
Wettig et par Mauron.

Ce n'est qu 'à l'ultime minute qu 'une combinaison
Morisod-Anker permit de sauver l'honneur. Le filet
fut marqué par Anker.

Relevons à propos de cette rencontre que l'arbitre
refusa à la 18e minute un penalty en bonne et due
forme au bénéfice des Sédunois. J. Bd.

Sierre- DerencsBrogen, 2-1
Qui veut aller loin ménage sa monture I A l'issue de

la neuvième sortie officielle de la présente saison,
la quatrième at home, l'on pourrait presque croire, en
ce pluvieux et froid dimanche de novembre, que le FC
Sierre a atteint subitement un degré de sagesse insoup-
çonné. La présence dans ses terres de Condémines de la
valeureuse formation soleuroise de Derendingen ne
s'est en effet soldée que par l'inscription sur les
tablettes de la Première ligue d'un tout petit 2-1, bien
maigre en l'occurrence et loin surtout de correspondre
à l'idée initiale...

Ce modeste résultat définitif est certes l'aboutisse-
ment logique et mérité de la prestation sierroise d'hier ,
qui par suite de la surprenante défaite martigneraine
contre le club de la capital e du même canton , provo-
que l'occupation passagère peut-être par le team de
la cité du soleil du fauteuil détenu jusqu 'ici par
l'équipe octodurienne. Et dire que l'on pouvait rai-
sonnablement admirer en elle un solide et presque
invincible meneur...

Sous l'œil vigilant de l'arbitre lausannois Marendaz ,
qui commit un minimum d'erreurs flagrantes , les Sier-
rois ne se laissèrent nullement comter. fleurette par les
visiteurs. Si un premier corner ternit le départ des
locaux, les minutes suivantes par contre créèrent l'am-
biance désirée, quand bien même Berclaz ,se morfonr
dait au fond de son lit et qu 'Arnold guérissait ses blés-
sures montheysannes. Ces deux défections .'de dsrnière
heure provoquaient ainsi au sein de l'équipe locale le
placement de Roduit au poste de demi-droit et de
Warpelin l'entraîneur (on rajeunit...) à celui d'ailier
droit. En une demi-heure, Kohler, souvent chanceux,
eut à parer cinq corners et des tirs de Cina, Roduit
et Pannatier (deux fois). Mais tout cela était encore

mou et par-dessus le marché imprécis. Sur une phase
visiteuse particulièrement anodine, la défense sierroise
se laissa aller à l'inattention vis-à-vis de Tanner. Le
tir sec rebondit sur le bas du poteau droit et Rouvinet
courba l'échiné (39e). Balma fort heureusement grâce à
son calme et à son expérience s'employa à balayer
rapidement les effets de cette douche écossaise. Un tir
du gauche sur une longue ouverture de Beysard
et tout était à refaire (42e). Deux minutes plus tard ,
tout paraissait parfait , mais Charly rata de peu son
envoi.

Dangereux à domicile, les Soleurois continuaient à
démontrer après la pause qu'ils ne l'étaien t pas beau-
coups à l'extérieur. Sierre poursuivit néanmoins sa
domination. Giletti heurta la transversale (8e) à la joie
du portier adverse et à la consternation de cinq
cents spectateu rs. Pannatier ne fut guère plus heureux
devant ce Kohler couché (12e). La pomme était pour-
tan t prête à tomber. Balma y all a de son coup de
main. Son tir fut relâché par Kohler et prompt comme
l'anguille, Pannatier ajusta la deuxième et dernière
humiliation aux Soleurois. La prise était bonne et mal-
gré le courage, belle qualité en vérité des visiteurs, rien
ne changea au tableau d'affichage.

Voilà donc le FC Sierre crédité d'un sixième succès
et avec le nul de Malley d'un total appréciable de 13
points. Pour; lui, la perspective d'une relégation
possible a donc pratiquement disparu. Celle d'une
éventuelle réussite maxima s'ouvre. Faisons-lui con-
fiance, quand bien même le team sierrois, sans Balma,
est loin de refléter sa valeur actuelle...

L'équipe : Rouvinet ; Camporini, Lietti ; Roduit,
Beysard, Esselier ; Warpelin, Pannatier, Giletti, Balma
Cina. ir.

Soleure-Martigny, 4-2
Devant environ 700 spectateurs, Martigny affron-

tait dimanche l'équipe soleuroise sur son terrain.
Le jeu semble tout d'abord bien équilibré : descen-

tes et contre-attaques se succédant à un rythme ac-
céléré. Toutefois les visiteurs paraissent quelque peu
nerveux et « tricotent » devant les buts adverses. So-
leure, bien décidé, trouve après plusieurs descentes
incisives, la faille et Walder ouvre la marque à la
18e minute. Martigny réagit vigoureusement mais
manque de finissage (Pasteur absent) et aussi d'un
peu de chance : une mêlée devant les buts et in
arrière martignerain voulant passer à son gardien com-
met malheureusement un autogoal . Quelques instants
plus tard, les Soleurois, continuant sur leur lancée, si-
gnent le numéro 3 par Walder.

Après le thé, Soleure accentue encore sa pression
et Contât, battu, voit son poteau stopper une atta-
que bien dangereuse. A noter que Martigny ne joue
plus qu'à dix, Renko étant expulsé sur réflexion faite
à l'arbitre.

A la 16e minute, Martigny profite d'un penalty que
Lulu Giroud transforme en goal. Quelques instants
plus tard, sur passe de Pellaud, Mauron réduit ie
score à 3 à 2. Mais, à la 34e minute, Firm marque
le 4e but.

Dès lors, le match est joué et l'on assiste à certai-
nes scènes houleuses.

C'est donc en terrain soleurois que Martigny se
voit obligé de concéder deux points. L'absence de
Pasteur et le fait de jouer à dix pendant toute la deu-
xième mi-temps n'excusent pas la faible exhibition de la
première partie. Contât n'était point dans un bon
jour. Du côté soleurois, le jeu dur est à l'honneur
et les visiteurs en ont beaucoup souffert. Walder reste
le pilier de l'attaque locale et est à la base de trois
buts.

En fin de compte, victoire de Soleure méritée mais
qui aurait pu se traduire par un résultat moins net.

G. B.

Versoix- Monthey I, 5-2
Sur un terrain gras mais praticable, les Bas-Valaisans

ont subi une nouvelle défaite qui les enfonce davantage
dans leur position inconfortable au bas du classement.
Pourtant , dimanche, Monthey avait la possibilité de
s'octroyer l'enjeu du match. Mais voilà.... il ne suffi t pas
de jouer vite et en profondeur, il faut encore et surtout
marquer des buts. Les Montheysans semblaient l'avoir
oublié en cet après-midi de novembre sous le soleil ou
les averses d'un ciel aussi capricieux que les joueurs.

L'HISTOIRL DES SEPT BUTS
Les Valaisans ont le coup d'envoi et aussitôt s'en

viennent inquiéter l'imperturbable Ruesch. Puis le jeu
se stabilise, de part et d'autre l'on s'observe ; c'est que
pour chacun la partie est importante. Versoix , qui a
remanié son équipe, tâtonne et sa défense, par ses nom-
breuses hésitations, donne le frisson à ses supporters.
Pourtant, à la faveur d'un coup franc et sur un mauvais
placement du portier valaisan, les Genevois inscrivent
le numéro un.

A l'autre bout du terrain , les avants « rouge et noir »
font feu de tout bois, semant la déroute chez les dé-
fenseurs « bleu et blanc ». Mal gré cela , Ruesch ne capi-
tulé pas, mais il le doit aux occasions ratées des Valai-
sans. Par deux ou trois fois on crie au goal , cependant
pour Monthey, comme jadis pour sœur Anne, rien ne
vient ! Toujours il s'en faut d'une fraction de seconde
pour conclure une descente bien amorcée ; précipita-
tion , nervosité, il y a un peu des deux. Tour à tour
Zanfra et Furrer loupent des goals préfabriqués. L'éga-
lisation viendra par Coppex, qui a bien suivi une action
de Berrut , son tir des 18 mètres ne laissant aucun espoir
à Ruesch .

Jusqu à 1 heure du thé, les Bas-Valaisans dominenl
légèrement un Versoix amorphe et mal insp iré. Hélas '
pour eux le score ne change pas, toutes les attaque:

sont stériles, Monthey n a pas de buteurs. Ce sont au
contraire les Genevois qui marquent par leur centre-
avant sur un renvoi d'Anker, mais le gardien valaisan
est handicapé par un coup reçu dans les côtes et ce but
ne peut lui être imputé.

Après la pause, durant de longues minutes ,les joueurs
de Monthey acculent Versoix dans ses derniers retran-
chements. On sent qu 'ils veulent égaliser , qu 'ils cher-
chent le gain du match. Pour cela , ils jettent dans la
bataille toutes leurs énergies, leurs forces, leur volonté,
mais le ballon se refuse à pénétrer dans le sanctuaire
du vieux « Tony ». Dans leur fougue, les « rouge et
noir » ont dégarni leurs arrières et ce qui devait arriver
se produisit : sur échappée, Versoix portait le score
à 3 à 1 pour ses couleurs .

Il restait un quart d'heure de jeu. Un penalty vint
redonner un peu d'espoir aux Montheysans. Sitôt après,
une nouvelle descente des Versoisiens et un ras-terre
envoyé par Dubois leur ôtaient toute chance de glaner
au moin un point. Les dernières cartouches brûlées par
les Valaisans et un cinquième but des Genevois ne
changèrent rien à l'affaire. Monthey avait mieux joué
que Versoix et cependant il quittait le terrain battu
d'une manière trop large et imméritée.

Les « rouge et noir » doivent se réhabiliter , pour leurs
supporters , leurs amis et leur public. Ils peuvent quit-
ter l'ornière où ils sont embourbés ; nous le leur souhai-
tons et nous attendons un redressement qui ne saurail
tarder. . G. Gavillet.

Hilaire Carron, Fully inspecteur

Traite toutes les branches d'assurances



La Mie es ni i iris le IM i le sue
Cette manifestation , qui était promise à un beau succès, fut malheureusement gâchée par le mauvais
temps. Le HC Martigny n 'a vraiment pas de chance dans ,ses matches contre les équipes suédoises, car
voici maintenant la troisième année consécutive que les Scandinaves amènent la pluie avec eux. Ceci
est un coup dur pour les organisateurs, car seulement 300 « mordus » environ se sont rendus samedi soir
à la patinoire pour assister aux rencontres suivantes dirigées, la première par MM. Schmid et Aubort , de
Lausanne, et la seconde par MM. Andréoli (Sion) et Exhenry (Champéry) : AIK Alfredshamm-Martigny ;
La Chaux-de-Fonds-Chamonix. ,

Les équipes se présentent dan s leur meilleure fo rmation et l'on note avec plaisir à Martigny le renfort
de Denny (HC Sierre) et de Bagnoud (Montana-Crans). Par contre manquent chez les Octoduriens Henri
Pillet et Jean-Claude Rouiller, blessés. Voici la formation des différentes équipes :

AIK Alfredshamm : Sture Norberg ; Lars Lindstrô m, Nils Johansson , Sten Olsen ; Soren Lindstrôm, Olf
Lundstriim , Ronny Nordstro ; Bern t Sundin, Jerry Lundstrom, Ove Nordstrom.

HC Martigny : Jacquérioz ; Guay, Bongard, Maret ; Diethelm, Denny, Bagnoud ; Reichenbach, Cons-
tantin , Nater ; Kunz , Ebener, Moret.

HC Chaux-de-Fonds : Badertscher (Mury) ; Delnon , Dannmeyer ; Geiser, Cuenat ; Nussbaum, Pfister,
Liechti ; Ferraroli , Huguenin , Hugler.

HC Chamonix : Ranzoni ; Pianzetti , Provost ; Pe tetin , Hurvoy ; Acquaviva, Payot, Cailler ; Guénelon
, Chappot , Bozon ; Balmat.

Deux phases de jeu durant les finales Chamonix-Martigny (

Les finales

droite) et Alfredshamm-Chaux-de-Fonds (Photo « Lc Tthône »}

contradicteur courageux et de valeur. Ces qualités
n'étaient cependant pas suffisantes pour créer une sur-
prise.

Les Suédois ouvrirent le score à la 10e minute par
J. Lunstrôm, dont le slap-shoot fut d'une ra re puis-
sance. Alfredshamm appuya plus à fond ses attaques
au deuxième tiers et en moins de quatre minutes le
grave Badertscher dut s'avouer battu trois fois ! Dieu
sait pourtant si Dannemeyer et autres Delnon se dé-
menaient devant leur gardien , mais ce fut  précisé-
ment le premier nommé qui provoqua un malencon-
treux autogoal.

Cela ne pouvait d'ailleurs rien changer à la situa-
tion, les Scandinaves étan t d'une bonne classe supé-
rieure aux Neuchâtelois. G. Lunstrôm porta le score à
5-0 à la lie minute.

Le dernier tiers se déroula pratiquement devant la
cage de Badertscher mais, très brillant , celui-ci ne
concéda qu 'un seul but aux Suédois, à 30 secondes
du coup de sifflet final.

Donc, magnifique exhibition d'Alfredshamm et vic-
toire du meilleur (de loin) dans cette Coupe de Mar-
tigny 1959.

A noter que 1500 spectateurs suivirent les rencon
très d'hier. Dt.

AIK Alfredshamm-
Martigny 7-0

(2-0 3-0 2-0]
Ce match a débuté avec une heure de retard pro-

voqué par la pluie que chacun espérait voir cesser.
Aussi les organisateurs décidèrent-ils de faire disputer
les matches du samedi soir en trois tiers de quinze
minutes au lieu de vingt. Malgré ses renforts, Marti-
gny ne put que s'incliner devant les puissants Suédois
qui impressionnèrent par leur facilité tant en défense
qu 'en attaque. Leur jeu d'équi pe fut un modèle du
genre et ils scorèrent f. intervalles réguliers par leurs
meilleurs éléments Sôren Lindstrôm (3), Ove Nord-
strom (3) et Jerry Lindstrôm.

Martigny, et ceci indique la classe des défenseurs
de l'équi pe nordique , n'eut durant tout le match que
trois occasions réelles de réussir un but par Denny
Bagnoud et Diethelm que tous trois ratèrent par
excès de précipitation. Pourtant , au troisième tiers
temps , Guay lui-même s'incorpora à la ligne d'atta-
que pour tenter de sauver l'honneur , mais en vain.
Mentionnons encore pour terminer la partie digne
d'éloges de Jacquérioz dans les buts. Celui-ci s est
montré une lois de plus un gardien de grand avenir
et a permis à son club d'obtenir un 'résultat somme
toute honorabl e face à une équipe faisant figure de
vainqueur du toumoi.

S P O R T - T O T O
Concours du 15 novembre

Tip exact :r. 1 r., 2 2 1, 1 x l . x x x , 1

LE FILM DU MATCH

Sierre-Derendingen
2-1
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La Chaux-de-Fonds-
Chamonîx 6-5 après prol

(2-1 2-4 1-0 1-0]
Les champions de France ont failli causer la sur-

prise de ce tournoi , et ce n'est qu 'à deux minutes de
la fin de la prolongation que Pfister réussit à qua-
lifier son équipe pour la finale. Malgré l'état de la
glace qui lui était particulièrement défavorable, le
centre-avant chau.\-de-fonnier, qui reste encore un des
meilleurs joueurs de Suisse, réussit quatre buts et fit
la passe décisive à son compère Delnon qui obtint les
deux autres. Mais venons-en au match :

A la première minute déjà , Payot sur passe de Cail-
ler ouvre le score. Les Neuchâtelois semblen t pris à
froid et se font longuement dominer jusqu 'à la 8e
minute où une magnifique descente Pfister-Delnon
permet au premier nommé d'égaliser. Ce résultat ne
changera pas jusqu 'à une minute de la fin du tiers,
moment que choisit Pfister pour donner l'avantage à
son équipe.

Après six minutes de jeu dans la seconde période,
les Chaux-de-Fonniers mènent par 4 à 1, ceci grâce
à deux buts de Delnon sur passe de Pfister. L'écart
semble suffisant aux deux hommes pour leur permet-
tre de se reposer, aussi sortent-ils tous les deux de la
glace. Les Chamoniards n'en demandaient pas tant ,
et dans > cette même 6e minute un but de Provost et
un de Bozon ramènent le score à 4-3. A la 10e mi-
nute enfin, une magnifique descente en passes croi-
sées Bozon-Guénelon-Provost permet au premier nom-
mé d'égaliser. Ci 4 à 4. Les Neuchâtelois poussent
l'attaque et se font surprendre par une rapide des-
cente Chappot-Bozon et l'ex-Martignerain donne
l'avantage à son équipe.

La pluie qui a cessé au troisième tiers rend la glace
rugueuse et le contrôle du puck quasi impossible.
Ceci ne va pas faciliter les Chaux-de-Fonniers qui
comptent beaucoup sur Pfister, à la technique de
crosse parfaite, pour renverser le score.

Malheureusement pour eux, une noire malchance
semble les poursuivre, d'autant plus que l'arbitre an-
nule un but parfaitement régulier obtenu par Pfister,
aussi est-ce avec des explosions de joie qu'est accueilli
à la lie minute un nouveau but, validé celui-là, du
même joueur qui.permet à son équipe de jouer les
prolongations. .': .

Durant celles-ci, les Neuchâtelois se qualifieront
pour la finale des gagnants toujours grâce à Pfister qui,
à la 13e minute, marque le but décisif après que le
rriôntant du but de Ranzoni ait repoussé un tir de
Nussbaum à la 5e et un autre de Delnon à la 9e
mirïute. Ainsi, malgré une magnifique résistance des
Chamoniards et de leur brillant entraîneur canadien
Provost , ce sont les deux meilleures équipes du tour-
noi qui disputeront le match décisif pour l'attribution
du magnifique challenge, enjeu de la Coupe de Mar-
tigny. jb.

fcX îMM^Mil _̂ ———— g

AMICALEMENT...

Sierre-Urania, 9-1
. . (1-1, 5-0, 3-0)
Particulièrement décevants jeudi soir contre Leysin

(2-2), les j hockeyeurs sierrois se sont hâtés, pour le
plus grand plaisir des mille spectateurs présents autour
dé la patinoire artificielle de la localité en parfai t
état , d'effacer en beauté cette fâcheuse impression.

Avec l'excuse d'une fa tigue bien compréhensible,
accumulée la veille à Viège dans une rencontre de
Coupe suisse, les Genevois ont pourtant ouvert le
score par un exploit de Hausmann, parti en solo (2e).
Les ' locaux redressèrent la barque à grand-peine
et après 17 minutes, Bregy sur passe de Denny trompa
la vigilance de Leveillé, un portier d'avenir (15 ans).

Dans le deuxième tiers , en moins de deux minutes, le
gardien visiteurs allait s'incliner trois fois : sur tir
de Giachino sur passe de Théier (9e), de Denny sur
effort personnel (10e), de Denny sur passe de Peter
Imboden de retour au sein de son équipe (lie). Le
« trainer » local augmenta encore le score sur un nou-
vel effort personnel (17e) tandis que Giachino en fai-
sait de même sur passe de Braune juste avec le gong.

Dans le troisième tiers , la pression valaisanne se
maintenait en plein et Peter Imboden sur passe de
Denny (5e), Denny sur passe de Bregy et enfin Brau-
ne sur passe de Giachino (8e) établissaient le résultat
final de cette rencontre intéressante, arbitrée par les
Lausannois Bron et Vollmer et marquées par les ex-
pulsions de Brunner , de Beyeler, de Baechler (2) et de
Bohler. ir.

LES SPORTS en quelques lignes
? Les skieurs alpins suisses susceptibles d'être sélec-
tionnés pour les Jeux olympiques de Squaw Valley
participent actuellement à un entraînement sur neige
à Zermatt. Le cours est placé sous la direction dc
Raymond Fellay, de Verbier.

? Le HC Servette s'est péniblement qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe suisse en battant Star
Lausanne par 3 à 0 (1-0 2-0 0-0).
? C'est par le score significatif de 11 à 0 que le HC
Viège a battu Urania pour le premier tour de la Coupe
suisse.
? Le HC Lausanne a enfin découvert un entraîneur en
la personne du Canadien Jack Jost. Il fit sa rentrée
par une véritable exhibition contre Young Sprinters
battu par 7 à 6 à Yverdon, en match d'inauguration
de la patinoire locale.

Chamonix-Martigny 10-2
(1-1 1-0 8-1)

Se présentant avec les seuls moyens du bord , c'est-
à-dire sans les renforts de la veille (Denny et Ba-
gnaud), Martigny a crânement défendu sa chance
pendan t les deux premiers tiers-temps. Il ouvrit même
le score par Ebener à la 2e minute de jeu déjà et
ne consentit à l'égalisation qu'à la 16e minute, par
Chappot. A ' ce moment-là , Bongard purgeait deux
minutes de pénalisation.

Le seconds tiers temps fut très partagé, bien que
Provost ait donné l'avantage aux Chamosards après
deux minutes de jeu. Martigny, attaquant aussi sou-
vent que son adversaire, mais manquant visiblement
de poids dans les finishes, se créa de belles occa-
sions pour égaliser. La plus belle se présenta à Cons-
tantin qui se trouva devan t la cage vide des Fran-
çais, mais dans une position latérale qui ne lui per-
mit pas de mettre le puck au bon endroit.

Si Marti gny avait fait bonne figure jusque-là , le der-
nier tiers fut , en revanche, catastrophique pour lui.
En .4 minutes, Jacquérioz devait s'avouer battu trois
fois sur tiers de Caillet, Provost et Payot. Nerveux et
peu à son affaire, Guay se fit , de surcroit , sortir deux
minutes pour body-checking dans le camp d'attaque
adverse. Provost et Payot en profitèren t pour marquez
à nouveau deux buts. Après que Bozon eut ajouté le
numéro 6 à la série, Guay améliora le score sur atta-
que d'Ebener. Chamonix envoya encore deux fois le
puck clans les filets d'un Jacquérioz découragé.

Ainsi , ce match pour les troisième et quatrième
places se termina par une grosse défaite martigne-
raine que ne laissaient guère prévoir les deux pre-
miers tiers temps. Il faut bien avouer que l'équipe
de Martigny a encore beaucoup à apprendre. La plu-
part de ses éléments sont très jeunes et doivent en-
core s'aguerrir. Mais on aimerait déjà les- voir pré-
senter un système de jeu , de jolis mouvements d'en-
semble. Tout cela fait terriblement défaut pour le
moment. L'entraînement devra donc porter essen-
tiellement sur ces points et c'est à Guay de les tra-
vailler» .. • : .- , . ¦. , . -., .. .
l'iS :¦ ¦r " ' ' •  ••- ' 
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Alfredshamm 111-
La Chaux-de-Fonds 6-0

Moto-Club valaisan

(1-0 4-0 1-0)
Ce fut un match comme on aimerait en voir plus

souvent : rapide, riche en subtilités et d'une correc-
tion exemplaire. Le réputé Alfredshamm partait large-
ment favori, mais il eut en La Chaux-de-Fonds un

Ardon-Vernayaz, 0-1
Déjà à la 5e minute , une combinaison des Ardon-

nains risque d'aboutir. L'allure est rapide et pendant
15 minutes les deux équipes font à quelque chose près
jeu égal. A la 23e minute , Vernayaz amorce une ra-
pide contre-attaque et celle-ci se solde par un coup
franc aux 20 mètres. Là se joue la partie. En effet ,
un arrière de Vernayaz monte et expédie un boulet
sous la transversale du portier ardonnain. Celui-ci
glisse au démarrage et c'est goal !

Ardon ne s'avoue pas vaincu et cherche à tout prix
à remonter cet handicap. Malheureusement, la dé-
fense adverse se montre intraitable.

Dès la reprise, Vernayaz s'organise et prend la di-
rection des opérations. Une descente de la ligne d'at-
taque et un tir aboutit sur le poteau.

Il fau t attendre le dernier quart d'heure pour voir
Ardon se ressaisir et reprendre un léger avantage par
de larges ouvertures sur les ailes, mais rien ne passe
et l'arbitre renvoie son monde au vestiaire sur le ré-
sultat de 1 à 0 pour Vernayaz. B.

Saillon-Muraz, 2-2
Au cours de cette partie , les locaux n'ont pas cueil-

li l'occasion offerte de renouer avec la victoire qui ,
dimanche après dimanch e, leur échappe de justesse.

Dominés territorialcment au début de la partie , les
Saillonnains encaissèrent le premier but à la 27e mi-
nute. Ce n'est que peu avant le repos que le score
remit les équipes à égalité. Puis , à la 50e minute, un
avant bas-valaisan fut  durement contré clans le carré
fatidique. Le penalty, justement accordé, redonna
l'avantage aux visiteurs. Cinq minutes plus tard , une
phase semblable se produisit dans l'autre camp et
l'égalité fut  rétablie. Dès lors et pendant toutes les
minutes restantes , les Saillonnains dominèrent assez
nettement , mais ils manquèrent d'efficacité dès qu 'ils
furent, en mesure d'augmenter la marque. Muraz ne
réagissait plus que par échappées, rapides, dangereu-
ses et qui se révélèrent inutiles.

Ce match laisse le souvenir d'une excellente leçon
de football. L'arbitrage avait été confié à M. Schuttal ,
de Sion , qui opère généralement en Ligue nationale A.
L'autorité de M. Schuttel imposa à la partie une am-
biance qui influença heureusement sur la qualité du
jeu. Les spectateurs furent heureux de constater de
quelle manière l'arbitrage d'un homme de poi gne peut
améliorer lc niveau d'une rencontre et annihiler toute
velléité de discussion ou de conflit. Her.

M. E. Vôgeli secrétaire du HC Martigny, félicite le capitaine
suédois qui vient de recevoir la coupe, enjeu de ces deux

jo urnées sp ortives

Grône-Lens, 2-1
Dès le début, une faute commise dans les 16 mè-

tres des visiteurs provoqua un penalty qui ne donna
rien. La suite de la première mi-temps se déroula
avec un avantage des Lensards qui poussèrent des
attaques dangereuses. Une combinaison Bagnoud I-Ba-
gnoud II se termina sur Simili qui ouvrit le score.

A la reprise, Lens pense jouer la défensive et les
locaux en profiten t pour se lancer à l'attaque. Sur
faute d'un arrière visiteur qui ne peut que dévier de
la main dans le carré de réparation , Grand égalise
sur penalty.

Lens se ressaisit et reprend l'avantage ; cependant,
un nouveau penalty est concédé aux locaux ; mais, par
un prompt réflexe du gardien , le but est sauvé. Après
une belle organisation des locaux, le centre-avant
marque le but de la victoire.

Belle sportivité et bon esprit des deux clubs qui
après le match se font un plaisir de trinquer un verre
d'amitié. Bon arbitrage de M. de Woltz, Monthey.

Bd.

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

"¦*¦' .. . :'*' '"' ' K ,r - ." ; J . °*™i,\
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chàr*"es postaux 11 c 771, Sion

Section de Troistorrents
Nos traditionnels souper et soirée familiale auront

lieu le samedi 21 novembre, à 19 h. 30, à l'Hôtel
Communal. Le menu est le suivant : potage ; plat
froid, salade russe ; petits pois garnis ; poulet et rôti
de veau ; pommes frites ; salade de saison ; vacherin
glacé et fruits.

Le prix est de 5 fr. pour les membres et 7 fr. 50
(service non compris) pour les accompagnants. S'ins-
crire auprès d'un membre du comité ou à l'Hôtel Com-
munal jusqu 'au 19 courant au plus tard en indiquant
le nombre de personnes. A. R.

Communiqué à D'intention
des pères de famille

Vous qui chaque mois devez équilibrer votre
budget, instal lez chez vous une COUVINOISE,
le poêle à mazout efficace et super-économique.
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Avec une Miele I
bonheur assuré ! Ë

L'immense choix que vous propose MIELE vous per- p3
met de trouver à coup sûr la MIELE automatique ou i S
semi-automatique qui fera votre bonheur. { ' j
Démonstrations sans engagement dans les locaux
d'exposition de la p '

Miele AG. Limmatstr. 73 Zurich 5 i Tel. (051) 44 68 33

IIIIIIIIII
CHARCUTERIE TESSINOISE

Mortadella extra . . . .  Fr. 6.50 le kg.
Mortadella lr ° qualité . . » 5.— »
Salami Nostrano . . . .  » 10.— »
Salami type Milano . . .  » 8.— »
Salametti extra » 7.— »
Salametti 2° qualitj . . .  » 6.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé.

Salumificïo VERBANO, Locarno 4

IIIllIBllllill
Nous demandons pour notre département des
installations électriques intérieures

1 contrôleur
ayant passé avec succès l'examen de maîtrise
d'installateur-électricien ou l'examen pour con-
trôleur d'installations électriques intérieures.
Postulants de langue française sont priés
d'adresser offres avec prétentions de salaire,
photo et certificats à LONZA S. A., Forces
motrices valaisannes, Vernayaz.

Itirrom CaMaA* Pépinière d'arbres fruitiers
llll l Gil rlOSea Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagement

: 
>
^

^^__̂  
Vos économies seront à l'abri de la PERTE,

^ du VOL el de l'INCENDIE si vous les dépo-
———- sez à la Caisse d'Epargne du Va lais sur

jjj ĵ, Obligations

Carnets d'épargne

\Jt Comptes courants

CAISSE D ' ÉPARGNE DU V ALAIS
SOCIÉTÉ MUTUELLE

A SION - SAXON-MARTIGNY-SIERRE-MONTHEY - FULLY - VERBIER-CRANS
et dans les principales localités du canton

J
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BOUM!
Pour vidanger votre voi
ture, huile de l r " quali
té, de marque mondiale

Es _ëfre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/6  12 22

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 ' 2  10 63

On demande

Jeune fille J
poru le ménage. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Boulangerie Taillens, Mar-
tigny-Bourg, (f i 026/0 19 05.

On demande

1 personne
pour travaux de ménage.
Logée et nourrie. Eventuel-
lement jeune femme avec
enfant.
S'adresser à la Boucherie
Savary, Orsières, (f i 026 /
6 82 29.

Employée
de bureau

diplômée d une école de
commerce (3 ans)

est demandée
par important commerce de
Martigny. Entrée immédia-
te. Offres par écrit sous
chiffre R. 5045 au bureau
du journal.

G R A T U I T
ANTI GEL

qualité « Shell »
Tout acheteur de 2
pneus neige ou pro-
fil normal , plus ra-
bais, a droit gratui-
tement à l'anti-gel
nécessaire pour son
véhicule.
Pose gratuite et dis-
tribution de cadeau
utile.

Garage
des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg
<f i 026/612 22

Opel-Capitaine
mod. 1959, modèle de luxe,
couleur grise, sièges cou-
chettes, phares brouillard ,
feu de recul , ainsi que dif-
férents accessoires. Roulé
650  ̂ km., encore sous ga-
rantie. Prix exceptionnel.

Opel-Record
mod. 1957, couleur grenat ,
intér. similicuir , roulé 48.000
km. Véhicule entièrement
contrôlé et vendu avec ga-
rantie.

VW-Gombi
mod. 1959, 15.000 km., avec
grande galerie, à l'état de
neuf.
S'adresser au Garage J.-J.
Casanova, Saint-Maurice -
<B 025/36390.

PLUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

LE GRAND SUCCÈS

PROPOSITION le ravissant ameublement
No * . « MARIANNE »

_^_fl_M__MM_. n f i
^———pgpffiJr RM"̂ ™*— comprenant :

JmËj &PF~' ,Js&S t̂èm» * chambre à coucher en noyer

Ijr' a HJjjrlMtiuBBHB iiiii j  1 i|iBLjWffliJJj L___ffi" _W3iJ— derie et compartiment pour linge ,l
^^m\mSMBMm'̂ ^̂ ^--̂ ^^S^^  ̂ 2 lits 

jumeaux 

190 x 95 cm., ou 1 grand lit

fiSP t̂e^ŝ f^Sfe, ..¦ fiaS * grande commode avec 3 tiroirs ct 2 portes,

i t̂S^y y ŷi  ̂ >_0LL 
»_» SIN amure « «meui. flpCT

| Mn £|a n fiffiij-r_nàijfe^n Mm * sa,!e à manger - studio,¦ &®Effl_31w^H JkW 
en noyer U° 2S1 B

~"̂ ^~ ' ggggggg~Hg]rj JgrSf r 1 buffe t  ang lais , forme sp lendide , exécution im-
•*« r ^_S___. >!Ste  ̂ _____' peccable, env. 200 cm. de longueur ,

ffif k l^B _lÉfcù_ xpo^^f^ 1̂?̂  * ta '^' e '"^ x "'^ cm '< assortie ;lu buffet , excel-

]L [
\ ^^^?§a| r)0JBH|fl|lliffl_r ^ chaises , teinte assortie , forme très élégante ,

4K J_ $b 
~—"" ' " ¦ffBJfflffi11 \SS_\ 1 divan rembourré, bonne étoffe, couleur du

J£# if^^T* * i n3-__i__BliHi8 ^ fauteuils rembourrés, couleu r du tissu à choisir ,
gSw JjL_L c£i~̂ ^§^^___w__H ^ table de salon , forme moderne , assortie au

» w## ^̂  Éà^^ii «« Total seulement Fr. 2390.-
<m,aJL " ' f *^ ~  « * SKAJS Notre devise : Les meubles de qualité à des

m ™ * M tt W- % FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS * BRIGUE . MARTIGNY

A .  /

«notre
Goron»?

Ce vin rouge friand ,\

^
fruité, plaisant , est bien fait pour vous plaire.)

Authentiquement valaisan ,
il est léger et de prix avantageux.^

. Goûtez-le, à l'ap éritif ou au repas L

OPAV



Assemblée générale
de la Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais

Les assises annuelles de cette fédération ont eu
lieu dimanche 15 novembre à Vionnaz, lieu du der-
nier tir du même nom, sous la présidence de son
dynam ique président, M. Fracheboud. Vingt-six délé-
gués étaient réunis dans la salle communale et l' on
notait la présence de M. Hyacinthe Parchet, membre
de la commission de tir et représentant de la Société
des matcheurs valaisans, et de M. Louis Gachter, vété-
ran cantonal.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale d'Evionnaz, lu par M. Eugène Lui-
sier, et la lecture des comptes, tous deux approuvés
à l' unanimité par l'assemblée, celle-ci fixa comme véri-
ficateur de comptes 1960 la Société de tir de Vionnaz.

M. Fracheboud, dans son bref rapport présidentiel,
so borna à féliciter les réalisateurs des principaux faits
saillants dans le tir du Bas-Valais. En premier heu,
la section de Saint-Maurice pour sa brillante finale
du championnat suisse de groupes, ainsi que pour son
titre d'équipe champion du Valais pour 300 mètres,
ainsi que la section à 50 mètres de Monthey pour son
titre de champion valaisan et son champion à cette
même distance, M. R. Wolz. Le président donna aussi
un bref compte rendu du Tir de la Fédération qui
remporta un joli succès avec 240 tireurs à 300 mètres
(103 distinctions) où toutes les sections furent repré-
sentées, sauf une, et 60 tireurs à l'arme de poing (28
distinctions). Pour terminer, il remercia toutes les so-
ciétés et tous les tireurs pour leur participation à ce
tir, ce qui ne manqua pas d'encourager les organi-
sateurs de cette fête annuelle et les dirigeants de la
fédération.

Le point suivant de 1 ordre du jour porta sur le rè-
glement du tir ci-dessus en général et la répartition
des résultats obligatoires à 50 m. en particulier. Ces
résultats sont contestés en général par le manque
d'équilibre des résultats obligatoires entre les petites,
moyennes et grandes sections de la fédération. M. H.
Parchet exposa les prescriptions fédérales en la ma-
tière. Sur deux propositions émises par MM. Mettan
et Jonneret, rassemblée donna décharge au comité
pour examiner à nouveau ces résultats obligatoires
en tenant compte du nombre de tireurs dans chaque
catégorie. Un point omis dans le règlement, les cas
l'égalité, fut mis au net et l'assemblée décida, en
cas d'égalité du résultat de section, de donner l'avan-
tage aux meilleurs résultats individuels, à l'ir.dividuel
section, les coups profonds départageront et à la cible
art le résultat section puis l'âge permettront d'établir
le classement.

L'un des points principaux fut abordé avec force
discussions et beaucoup de fair-play : l'attribution du
prochain tir de la fédération et l'établissement du pro-
gramme d'ensemble des tirs de la fédération. Il en
ressort ce qui suit : Tir de la fédération à Troistor-
rents le 28 août et les 3 et 4 septembre 1960. Vien-
nent ensuite : les tirs de Vérossaz 7 et 8 mai, Evion-
naz 15 mai, Salvan 11-12 juin et 11 septembre, Col-
lombey 18-19 juin, Saint-Maurice ler août et 1-2 oc-

tobre, Champéry 10-11 septembre, Finhaut et Marti-
gny 24-25 septembre. En outre, signalons que le Tir
fédéral en campagne aura lieu le 22 mai et le Jeûne
fédéral les concours pour jeunes tireurs. ;

Pendant une brève détente, M. Fredy Launaz, re-
présentant de la commune de Vionnaz et de la So-
ciété de tir, après quelques paroles de bienvenue,
offrit le verre de l'amitié et même de la part de la
Société de tir de Vionnaz une légère collation. Tous
nos remerciements.

M. E. Luisier continua les débats par la lecture
des résultats du concours décentralisé organisé pour
la première fois sur la base des résultats du concours
individuel ; 12 sociétés ayant remis leurs résultats,
nous trouvons le classement suivant : Ile catégorie :
Saint-Maurice, Monthey, Martigny. Ille catégorie :
Vouvry, Vionnaz, Troistorrents, Val-d'Illiez, - Evouettes
et Collombey. IVe catégorie : Vérossaz, Saint-Gingolph
et Bouveret. M. Luisier, satisfait de cette première ex-
périence, demanda à l'assemblée de maintenir ce con-
cours, profitable à toutes les sections et donnant à
chaque comité un contrôle exact de sa forme.

M. H. Parchet , représentant de la SCTV, apporta
le salut du canton. Il nous annonça une sensible amé-
lioration du tir dans le Bas-Valais et félicita la section
de Saint-Maurice pour son magnifique comporte-
ment à Olten, fierté de notre canton. L'amélioration
de la participation au tir en campagne et chez les
jeunes tireurs est dans une grande partie due à l'effort
de nos sections bas-valaisannes.

La distribution des prix de la 
^
Fédération, ainsi que

la lecture des résultats, furent les derniers points avant
les « divers » à l'ordre du jour.

Le challenge pour la première section à 300 m. fût
obtenu par la Société de tir de Saint-Maurice, ; à 50 m.
il fut obtenu par la section de Monthey. M. Alphonse
Gross fut proclamé roi du Tir de la fédération, M.
Louis Gachter premier vétéran, et M. Pierre Ducret
premier junior. M. G. Barlatay fut proclamé roi du tir
à 50 m. A ces as du guidon, toutes nos félicitations.

Aux divers, M. le président donna lecture d'une pro-
position faite par une fabrique de distinctions, pro-
position qui après discussion ne fut pas acceptée.
Seul le comité se chargera de conseiller les sociétés
sur cette question en temps voulu. M. Trombert se
fait le porte-parole de tous les tireurs pour féliciter
les organisateurs du magnifique travail accompli lors
de la mise sur pied du grand tir de la fédération.

Pour terminer, M. Vuilloud, président de la So-
ciété cantonale des matcheurs, lance un appel à toutes
les sociétés pour amener au sein de cette , société de
jeunes éléments qui représenteront plus tard les cou-
leurs cantonales qui déjà , d'année en année, montent
plus haut au mât où flotte le drapeau de notre beau
pays.

M. Fracheboud lève l'assemblée au déclin du 'jour
et souhaite à tous un bon retour au foyer. 

^ 
S

* J.'-C. jonneret.
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Le Moto-Club valaisan a? Dorënaz
C'était une gageure pour le président Fernand Mo-

nay, dirigeant ses dixièmes débats en la maison com-
munale de Dorénaz, que de liquider les dix-neuf points
à l'ordre du jour de l'assemblée des délégués du Moto-
Club Valaisan en moins de deux heures d'horloge. Cela
peu sembler impensable, mais les faits sont là. Il est
vrai que les débats avaient été préparés et précédés
d'une réunion du Comité de direction et du Comité
cantonal au cours de laquelle un excellent travail
préparatoire avait été effectué.

L'esprit sportif et de compréhension mutuelle qui
caractérise les motards, présidant à la discussion, fit
le reste.

Quarante-cinq délégués, représentant 14 sections sur
18 groupant au total 770 membres, écoutèrent et adop-
tèrent — avec une touchante unanimité — les nom-
breux rapports présentés, approuvèrent les comptes
de l'exercice écoulé faisant ressortir une saine situa-
tion financière ; confirmèrent par acclamation leur
Comité de direction pour une période de deux ans ;
renouvelèrent au journal « Le Rhône » son mandat
d'organe officiel du MCV ; fixèrent les cotisations ;
désignèrent les délégués à l'assemblée de la Fédéra-
tion Motocycliste Suisse (M. Saudan pour le Comité
de direction et un membre à désigner par le Moto-
Club Le Muguet, de Muraz) ; nommèrent les vérifica-
teurs des comptes (MM. Ernest Bressoud, de Mon-
they, et Ali Crettenand, de Martigny) ; chargèrent le
Moto-Club Le Muget, de Muraz , de l'organisation
du Rallye cantonal en 1960, la section Simplon, de
Brigue, de celle de l'assemblée des délégués pour la
même année. Même la refonte des statuts du MCV
avait été préparée de telle sorte qu'elle ne provoqua
aucune discussion.

C'est dire la confiance que toutes les sections por-
ten t aux dirigeants cantonaux qui n'ont certes pas
toujours la tâche aisée ; tant s'en faut I

Le MCV a vu, au cours de l'exercice écoulé, ses
effectifs diminuer d'une trentaine de membres. Ces
pertes sont dues en partie aux radiations des grou-
pements de Bagnes et Saint-Maurice. On doit d'autre
part prévoir pour l'an prochain une diminution des
effectifs par suite de la suppression, par la plupart
des pays qui nous entourent, des documents douaniers
pour les véhicules à moteur. Toutefois, on ose espérer
qu 'il y aura encore de beaux jours pour nos motards
chez qui on constate, comme partout ailleurs, une
évolution compréhensible due à la haute conjoncture
et qui fait qu 'ils se transforment peu à peu en auto-
mobilistes. Mais ils n'en restent pas moins , pour la
plupart d'entre eux , profondément attachés à leur
association. D'autres y viennent , à Brigue particulière-
ment où l'on constate une augmentation de 30 mem-
bres, à Conthey où depuis deux ans vit une remuante
section.

Le MCV ne se contente pas seulement d'être une
association de clubs ayant pour but la défense des
motorisés sur deux ou trois roues : la Commission
sportive, si elle ne s'est bornée, au cours de l'exer-

Les matches de la semaine
en Coupe valaisanne

Ce soir lundi : Vicge-Sion
Mercredi : Sion-Martigny
Vendredi : Viège-Montana-Crans
Dimanche : Martigny-Vièee

cice écoulé, qu'au patronage du rallye annuel,: elle,
voit toutefois avec intérêt l'organisation par les clubs
de gymkhanas motocyclistes, courses de régularité,
organisation internes il est vrai mais qui ne main-
tiennent pas moins cette saine émulation sportive
qui a toujours régné chez les motards. Ces petites
compétitions ne font néanmoins pas oublier les pas-
sionnantes courses en circuit, les captivantes courses
de côtes et il serait bon d'y revenir un jour.

Dans le domaine purement sportif , on se doit de
relever la brillante performance effectuée par un
membre du MCV, Florian Camathias, sur la route
Martigny-Charrat. U est certain qu'un peu de l'hon-
neur qui a couronné son prestigieux record mondial
a rejailli indirectement sur le sport motocycliste en
Valais et c'est tant mieux. Florian Camathias, tant
par ses nombreux records mondiaux que par son
brillant classement au championnat international des
conducteurs, a droit à toute l'admiration de ses collè-
gues motards valaisans en tant que membre du
MCV. o « o

En fin d'assemblée, les délégués reçurent l'agréa-
ble visite du président de la commune de Dorénaz,
M. Roland Jordan qui, en sa qualité de « vieux »
motard — il nous a avoué avoir effectué ses premiers
essais à l'âge de treize ans, à l'insu de son paternel
propriétaire du véhicule — se sentait parfaitement
à 1 aise pour souhaiter officiellement la bienvenue à
des collègues. Faisant l'apologie du motocyclisme, il
remercia ensuite le CD, le CC et les dirigeants des

-*» ' " »*WWWJ!|f !̂ ' u.

Assemblée des délégués
de l'Association valaisanne de gymnastique

à Brigue
La sympathique ville de Brigue accueillait hier di-

manche 15 novembre les délégués de l'Association
valaisanne de gymnastique pour leur assemblée an-
nuelle.

La magnifique salle de l'Hôtel Couronne est occu-
pée jusqu'à la dernière place lorsque le président de
l'association, M. Rodolphe Roussy, de Chippis, ouvre
l'assemblée et souhaite la plus cordiale des bienvenues
aux invités et aux nombreux délégués. Il salue ensuite
la présence du président du gouvernement cantonal,
M. le Dr Oscar Schnyder, de M . Léo Guntern, conseil-
ler aux Etats. M. Maurice Kaempfen, conseiller natio-
nal et président de la ville de Brigue, M. Paul Curdy,
inspecteur de gymnastique, M. Vitus Karlen, vice-
président des tireurs valaisans et M. Charles Wirz,
président de l'association cantonale de gymnastique
féminine. Il excuse MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
Louis . Studer, chef de service, Gabriel Constantin, pré-
sident dé la oomimission cantonal IP, ainsi que M.
Paul Morand, ancien président central de la SFG.

L'appel donne la présence de trent-huit sections et
six sous-sections avec un total de cent trente et un
délégués. Le procès-verbal de la dernière assemblée
du 16 novembre 1958, à Martigny-Bourg, est accepté
sans autre.

Rapports présidentiel et technique
dans son rapport présidentiel , M. Roussy fait aper-

cevoir l'intense activité déployée dans toutes les sec-
tions st sur tous les points, aussi bien chez les artis-
tiques, chez les athlètes et chez les nationaux, que
chez les pupilles et pupillettes. M. Roussy constate avec1

un vif plaisir l'augmentation continuelle de l'effectif
de l'association, laquelle cette année put accepter com-
me nouveau membre la section de Eyholz.

Le chef technique M. Afred Siggen se montre satis-
fait dans son exposé de l'excellent travail fourni par
toutes les vingt-six sections présentes à l'inoubliable
fête fédérale de Bâle. Chez les individuels, il relève
la très belle cinquième place de René Zryd au déca-
thlon. Avec fierté, il déclare que l'Association valai-
sanne vient de loin en tête des associations romandes,
ce qui est fort réjouissant. Avant la fête de Bâle,
il y avait comme d'habitude, les trois fêtes régionales,

Le président sortant,
M. Rodolphe Roussy

mais*qui malheureusement cette année tombèrent sur
le même dimanche. La journée des gymnastes-skieurs
à Glis fut une belle réussite. Le comité technique
organisa' plusieurs cours de moniteurs et d'individuels.

Commission de jeunesse et propagande
M. Raymond Coppex, président de la commission de

jeunesse déplore tout d'abord la participation maigre
au dernier cours de moniteurs. Lui aussi peut souhaiter
la bienvenue à une nouvelle section, celle de Eyholz.
La fête des pupilles et pupillettes à Naters a vu la parti-
cipation de sept cent soixante-six garçons et de
huit cent trente-sept fillettes. Marcel Détienne, Riddes,
pendant dix ans moniteur de la section de pupilles de
Riddes reçoit un tableau-souvenir.

A la suite de différends avec la rédaction de l'organe
officiel « Le Gymnaste suisse », la commission de presse
et de propagande ne peu t œuvrer comme il le faudrait ,
tel est l'avis de M. Roland Frossard, président, qui
encourage les sociétés d'informer les journaux, avec les
quelles l'association eut toujours de très bonnes rela-
tions et qui se mettront volontiers à leur disposition.

dubs pour la constance qu'ils mettent dans leur tra-
vail d'organisateurs.

Excellente journée qui se poursuivit à Rose-Rouge
par un apéritif fameux précédant un dîner pris en
commun et une promenade sur les hauteurs de Cham-
pex d'Alesses facilitée par l'obligeance des administra-
teurs du DAC, le téléphérique aux cabines du plus
bel orange, où le Moto-Club Saint-Christophe de
Dorénaz offrit le coup de l'étrier... ou plutôt du
posenpied, puisque l'on s'y est rencontré entre mo-
tards I Em. B.

II y a un cumulard dans le
CD : M. Saudan , avant l'as-
semblée, est allé tirer quel-
ques grives qu 'admirent ses
collègues : MM. Dupuis , Es-
Rorra t , Lucien Cross, Fer-
nand Monay, landis que le
président de Dorénaz , M.
Roland Jordan (à droite),
a l'air plutôt sceptique.

IP et comptes
M. André Juilland , chef du service cantonal IP est

très content des résultats obtenus par les jeunes mem-
bres de la SFG, puisque plus que le 90 % des partici-
pants ont réussi les examens de base, mais au point de
vue participation il y a encore un effort à faire dans
beaucoup de sections, et ceci pour le plus grand bien
des sociétés et de l'association. Pour un essai, le camp
de juniors à Viège, qui a vu une participation de
vingt-six jeunes gens, a remporté un joli succès.

Les comptes de l'association présentés par le caissier
Ernest Grand, bouclent par une perte de 550 francs,
due surtout à une sensible augmentation des subsides
accordés aux sous-associations et pour la fête de Bâle.
La section de Saint-Maurice en sa qualité de vérifi-
cateur, souligne dans son rapport l'excelente tenue
de la caisse, et décharge est donnée au caissier par
applaudissements. Le budget pour l'exercice suivant
est accepté comme présenté.

Remaniement ministériel
Ensuite le président a le grand plaisir de proposer à

l'assemblée trois nouveaux membres honoraires. Il s'agit
de ces collaborateurs dêmissionaires MM. Alfred Siggen,
moniteur cantonal depuis huit ans, sorti de la SFG
d'Uvrier et fondateur de la SFG de Conthey, Roland
Frossard, qui occupait pendant de nombreuses années

Le nouveau président, M. Ernest Grand

dans le comité cantonal les postes de caissier, chef de
presse et propagande et de vice-président, ainsi que
Lucien Cretton, pendant vingt ans moniteur de la
section de Charrat et membre de comité technique
pendant huit ans. Les trois reçoivent.les félicitations
du président et une charmante petite demoiselle leur
remet à chacun une gerbe de fleurs sous un tonnerre
d'applaudissements. Au nom de ses camarades hono-
rés, Roland Frossard remercie l'assemblée pour cet
honneur, qui ne sera pourtant pas le point final de
leur activité de gymnaste. M. Jules Landry, de Chippis,
pour vingt ans et Gaston Delaloye, de Riddes, pour dix
ans de monitariat, sont honorés à leur tour. Pour finir,
M. Séraphin Antonioli, le dynamique obmann des
gymnastes vétérans souhaite la bienvenue dans la gran-
de famille des vétérans à dix nouveaux membres, les
félicite remet à chacun un diplôme pour vingt-cinq ans
d'activité.

MM. Roussy, Frossard et Waser étant dêmissionaires,
le nouveau comité cantonal, élu par acclamations se
compose comme suit : Emest Grand, Brigue, André
Juilland, Sion, Denis Darbellay, Fully, Max Grob, Bri-
gue, Emile Pahud, Monthey et comme nouveau Jean
Meizoz, Vernayaz. Comme nouveau président canto-
nal, le président sortant propose au nom de ses collè-
gues Ernest Grand, et les applaudissements prouvent
que le choix s'est porté sur un homme dont les qua-
lités sont connues dans tous les milieux de la gym-
nastique. Un problème se pose pour le comité techni-
que. Finalement, après un vote secret, on ajoute aux
deux anciens Landry et Carminbœuf, les nouveaux
Christian Martig, Gampel, Arthur Bovier, Uvrier et
Tony Kalbermatten, de Monthey. Comme nouveau chef
teenhique est nommé Jules Landry, de Chippis. La com-
mission de jeunesse se composera comme suit : Ray-
mond Coppex, Monthey, président, Alfred Volken, Na-
ters, chef technique, Jacques Amherdt, Sion, Gay-
Crosier Roland, Charrat et Henri Caloz, Sierre, comme
membres. Jean Meizoz sera le nouveau président de
la commission de presse et propagande, à laquelle
appartiennent encore Anton Kuster, de Brigue, et Emile
Pahud, de Monthey. Le comité des gyms-hommes se
composera de Sylvain Gay-Balmaz, Robert Faust et
Alfred Siggen.

Programme d activité , discours
Le programme pour l'année 1960 prévoit les cours,

la journée cantonale des gymnastes-skieurs et les fêtes
régionales.

La fête des pupilles et pupillettes est accordée à la
section Martigny-Octoduria, qui par l'intermédiaire de
son président Robert Franc, remercie l'assemblée pour
cette confiance et promet d'ores et déjà une organisa-
tion parfaite de cette fête.

L'assemblée des délégués 1960 se tiendra à Riddes.
Après que MM. Guntern, Karlen, Wirz et Blatter

ont pris la parole et félicitent les gymnastes valaisans
pour le magnifique travail qu'ils accomplissent en
faveur de notre jeunesse, le nouveau président Ernest
Grand , dans un discours impressionnant prend posses-
sion du fauteuil du présiden t, non sans avoir remer-
cié ce grand gymnaste qu'est le président sortant
Rodolphe Roussy, qui sous les applaudissements fré-
nétiques déclare n'avoir fait que son devoir, et ceci
pendant plus de vingt-cinq ans de comité cantonal, ro-
mand et même fédéral.

L'apéritif est offert par la ville de Brigue, qui salue
les gymnastes dans l'Hôtel Victoria par son présiden t
M. Maurice Kaempfen. La Knabenmusik de Brigue
réjouit les délégués en attendant le banquet qui est
servi dans la salle des délibérations Le dîner est
excellent et pour clore cette magnifique journée, le
major de table Roland Frossard, donne la parole à
M. le Dr Schnyder, qui met en évidence le rôle impor-
tant que joue le sport et la gymnastique en particulier
dans la lutte contre l'alcoolisme, les excès du cinéma,
etc. Il encourage l'association à suivre dans ce chemin
et de propager ce beau sport dans une mesure plus
large encore.

Ainsi se termine une assemblée, qui laissera un excel-
lent souvenir chez las participants et pour finir nous
nous permettrons de rem ercier les amis de Brigue riour
le chaleureux accueil qu'ils ont réservé au parlement
gymnaste. 1

_



Chaussures de qualité
à bon compte !

Grand choix dans tous les genres, chaussures de sport,
après-ski enfants , dames et messieurs, socques et bottes
moto doublé agneau véritable. Profitez , c'est ici que vous
trouverez le mieux.

Cordonnerie Bapri Martigny-Bourg
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L'Imprimerie Pillet à Martigny demande

1 TYPOGRAPHE
Entrée à convenir. Tél. 026 / 6 10 52.

Reichenbach _ Cle s.s.
SION Téléphone 2 12 28

Ces jours, dans nos vitrines, à La Matze, Pratifori - Sion

superbe mobilier de style

1 chambre à coucher Louis XV
complète avec literie Superba

1 salle à manger Louis XV
1 buffe t 215 cm.
1 table à rallonges 135 X 95 cm.
6 chaises à placets rembourrés

UNION
DE BANQUES SUISSES

C O N V O C A T I O N
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 27 novembre 1959, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

.,. . .- .. Ordre du jour :

1. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever
le capital social de 100 à 120 millions de francs par l'émission, au cours
net de Fr. 750.—, de 40.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—

• I nominal, ayant droit au dividende dès le 1" janvier 1960.
2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de

' ¦• ' ' Fr. 20.000.000.— nominal d'actions nouvelles.
3. Modification de l'article 3, alinéa 1, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au 25
novembre 1959 au soir, moyennant justification de la possession des
actions, aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales
et agences, qui tiennent le texte de la modification à apporter aux statuts
à la disposition de MM. les actionnaires. -
30 octobre 1959.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner
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Garage du casino , San
Tél. 026 / 6 22 52

Garage Hediger, Sion Garage Magnin, Sembrancher

Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey
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Les premières «Junior» viennent d'arriver!
Nous avons reçu nos premières voitures de démonstration PQ_f_P V̂
qui vont nous permettre de vous faire effectuer l'essai sur \Ë|||É̂ |f
route que vous attendiez. Même si vous n'êtes pas acheteur, «SiMS™»

nous serons heureux de vous présenter ce nouveau produit ~^grr

AUTO UNION, pour que vous puissiez vous convaincre
1 que le moteur de la DKW Junior est si souple et si peu

bruyant qu'on l'entend à peine en conduisant; $&ÊMWÊÊ
2 que latenue de route de la DKW Junior est véritablement m

o***»**»* y <-Mffiï,*:--:<

exceptionnelle comme le prouve son comportement dans
les virages;

3 que tout le bruit fait autour de la DKW Junior n'a rien
d'exagéré, et que toutes les qualités que lui prêtent les
experts existent réellement.

A titre d'exemple, voilà ce qu'écrit à ce sujet le critique auto-
mobile bien connu Alexandre Spoerl : «Au point de vue de
la technique routière, la DKW Junior est une réussite com-
plète qui fait honneur aux ingénieurs automobiles».

Agence générale pour le Valais romand
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Ie climatiseur , le
|"l M Owww_ ™dégivreur , le rétroviseur

extérieur.l'avertisseur lumineux
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Agents

Semaine,
___

couuerture de
laine
fond gris avec bordure Jacquard de cou
leur. Dim. : 150 x 210 cm.

Seulement Fr

envoi partout
franco

GRANDS MAGASIN

A vendre une

V

salle a manger
en noyer comprenant 1
buffet de service (peut être
acquis séparément), 1 ta-
ble carrée et 6 chaises.
Prix : Fr. 500.—.
S adresser au journal sous
R. 5100.

Attention !
Directement de fabrique,
nos LAINES de marques,
Fr. 1.35 par 10 pelotes.
Envois contre rembourse-
ment. Possibilité d'échange.
«A L'ARLEQUIN », ave-
nue de la Gare, Martigny,
(f i 026/613 59.

Les Suisses participent volontiers

à des assemblées politiques.

La meilleure compagne qui aide,

alors à peser le pour et le contre

est une bonne pipe, bourrée de

Burrus bleu ou jaune. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

A vendre

S C A N I A - V A B I S
camion Diesel, 1959

100 HP aux freins, pont basculant 3 ms

anticorodal, roulé 15.000 km.
Ecrire sous chiffre P. D. 42535 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bégaiement sa-
Correction de « S »

Les consultations et inscriptions pour les traite-
ments orthophoniques pour enfants et adultes au-
ront lieu le 24 novembre 1959 à Sion et Martigny.
Les intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la direction de l'Institut d'or-
thophonië'à Laufenbourg (Argovie). 0 064 / 7 32 26.
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Présente par Maurice Métrai

Hélène Perrin
Hélène Perrin est née à Villars, en 1940.

Elle y suivit l 'école primaire , puis la pri-
maire sup érieure, se montrant une élève
remarquablement douée pour la composi-
tion , avide de connaître , intéressée de tout
ce qui étonne. Très tôt , elle pré féra  l 'hôtel-
lerie à ses brillantes études. Peut-être parce
qu elle y découvrait le monde cosmopolite
des voyages , ces gens qui arrivent , qui admi-
rent et qui repartent.

Villars est un beau pays , entouré d'un
impressionnant cirque de montagne. C'est
là-haut qu 'Hélène Perrin est heureuse. C'est

(Photo Waldis , Montreux)

là-haut qu elle écrivit, son premier roman :
« Jeunesse en exil », lequel vient tout juste
de paraître aux Editions du Capricorne; à
Lyoir. Etrange 'livre , en'vérité ! L 'histoire de
Grete , une jeune étrangère qui, pour se
refaire une santés est envoy ée dans un pen-
sionnat de Suisse. Etrange maison que celle-
ci ! Les garçons serrent les f i l les  de très près.
Les f i l les ont des allures de garçons. Et ,
certains soirs , l'alcool coule à f l o t .  Ce n'est
pas du réalisme outrageant. Loin de là. Il
y a même de la naïveté dans ces fraîches
esquisses amoureuses. On voudrait connaître
le p laisir. On n'ose pas.

C'est une. histoire de jeunesse. Et je  devine ,
en Grete , un peu d 'Hélène Perrin : ses che-
veux coupés à la garçonne , ses humeurs, son
intelli gence , son courage.

Cette Grete a la volonté d'un homme. Elle
étonnera son entourage. Elle ira même jus-
qu 'à tenir tête à ses directeurs.

G est un livre intéressant , na ï f ,  v i f ,  p étu-
lant d'esprit. Bien sûr , Hélène Perrin eût
gagné à mieux é t o f f e r  la première partie et

à laisser de côté les quel ques scènes f inales
par trop rap ides. « Jeunesse en exil » est un
premier livre. C'est un très bon roman.

J 'ai parlé ici, avec chaleur , du premier ou-
vrage de Solange Braillet. Celu i d 'Hélène
Perrin est aussi réussi. Et son sty le, moins
poéti que , a p lus de muscle. C'est mieux dit.
C'est moins brodé.

Nous avons demandé quel ques renseigne-
ments à notre jeune auteur :

— Avez-vous rencontré des dif f icul tés  pour
l 'édition ?

— Aucune. J 'ai envoyé le manuscrit à
Lyon (Paris me semblait trop inaccessible !). ' —"«»-» ¦"¦«
On me répondit : « Nous sommes enthousias- Verlaine était très laid
mes ! » ¦

— Quel sera le thème de votre prochain exemples de gouji— Quel sera le thème de votre prochain exemples de goujaterie dont il fut la victime, je
roman ? cite celu'-cî :

c r , 7 .  Dès le lendemain de son arrestation — parce qu 'il— Le sera un roman « tracassant », ma dit „ _t_ .j e ____ :_ _' _» 1 1 1,, .  J r-> . ' » •«»_ !*•» , avait blesse Rimbaud o u n  coup de revolver — le
mon éditeur après avoir lu le manuscrit. 10 jaillet 1873j Verlaine écrivit à Hugo pour le prier

Nous l attendons avec intérêt. de prendre soin de sa femme. L'auteur des « Misé-
Maurice M étrai. râbles » lui fit immédiatement tenir un message de

ECRIVAIN DE CHEZ NOUS

7-euiUetd étutïti...
C est à la jeune artiste Claude Estang, séjournant

régulièrement à Montana ct dont une récente expo-
sition de peinture à l'Atelier de Sion a confirmé
un talent déjà très affirme, que Georges Simenon
a confié l'illustration de son roman « La maison du
canal » paru ce mois-ci à la Guilde du Livre, à
Lausanne.

0 0 0

La ville de Menton et la Direction générale des
arts et des lettres vient d'instituer un Prix Cathe-
rine Mansfield en mémoire de cette écrivain décédéc
en 1922, à l'âge de trente-quatre ans, près de Paris.
Ce prix de 300.000 francs Français, attribué tous les
trois ans, récompense les deux meilleurs nouvelles
de langue anglaise et française. Née en Nouvelle-
Zélande, Catherine Mansfield publia de nombreux
ouvrages. Parmi ses romans anglais, on peut citer :
« Pension allemande », « Histoire d'un homme ma-
rié », « Voyage dc noce », « Gardcn-Party ». « Féli-
cité », de même que ses remarquables « Lettres »
dont un certain nombre ont été écrites dans la région
montreusienne et surtout en Valais, à Montana prin-
cipalement, on l'auteur soigna un certain temps le
mal qui devait l'emporter.

0 0 0

C'est au poète Saint-John Perse (pseudonyme lit-
téraire de M. Alexis Léger, ancien secrétaire général
du Quai d'Orsay) qu 'a été décerné le Grand Prix
national des arts et des lettres pour 1959. Ce prix ,
fondé en 1951. récompense un écrivain d'expression
française qui. par l'ensemble dc son œuvre, a contri-
bué à l'illustration des lettres françaises. Saint-John
Perse est né le 31 mai 1S87 à La Guadeloupe.

Verlaine et le faux ami Avec les P°è,es maudi,s
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sympathie : « Je verrai, mon cher poète, votre char-
mante épouse et lui parlerai en votre faveur au nom
de votre doux petit garçon. Courage et revenez au
vrai. »

En fait , Hugo s'occupa de Mathilde immédiate-
ment. Mais d'une autre façon que ne l'avait espéré
le malheureux Paul qui, aux Petits-Carmes, sinistre
prison, cultivait en son cœur les images idéalisées
de l'épouse.

Une dizaine de jours plus tard , nouveau laconique
billet de Hugo : « J'ai vu Mathilde, mon cher Ver-
laine. Je la revois régulièrement et il nous arrive
de parler de vous. »

L'auteur de « Sagesse » n'osa soupçonner son pré-
tendu protecteur de trahison. A son retour à Paris,
un ami — ou qui se prenait pour tel apparemment
— le mit au courant des assiduités de Hugo auprès
de sa femme, cette Mathilde que lui, l'époux, avait
toujours jugée inaccessible par la chair. Verlaine
pleura sur ses amours détruites. M.

RY DE LA TORCHE
C est en souvenir de son domaine natal qu'Harry Wi/ss prit le pseudo-
nyme de Ry de la Torche. Dans cette propriété fribourgeoise , le jeune
Harry passa une heure use enfance. I l aimait à rêvasse r dans la cam-
pagne , à courir les f leurs et les oiseaux. Son père lui incul qua trèsvite [amour des lettres. Constantin Wyss travaillait a ïhnprimerie de
Saint-Paul , à Fribourg, où il demeura quarante ans. Il imprimait , sous
la direction du chanoine Schorderet , la « Liberté » qu 'il portait , le soir,à tous les abonnés de la ville (trois cents à l 'époque).

Adolescent, Harry Wyss f i t  un apprentissage complet d'architecte.
Il habita ensuite Vevey, où il travailla pendant quinze ans. Dès 1926, ils'installa à son compte. Ses réussites architecturales se multip lièrent à
un rythme pro gressif.

Aujourd 'hui , Harry est devenu Ry. de. la Torche. Il a-soixante-quatre
ans. Pour des raisons de santé, il a quitté l'architecture voilà plus de
dix ans, et vit à l'écart, dans la chaude intimité d'un ménage heureux,au milieu de toute une galerie de personnages attachants. Peut-être
revient-il, ainsi autrefois. Pierre. Loti en sa maison natale} par Vimagina-
tion, dans ce merveilleux château de la Torche que son cœur n'a
jamais cessé d 'habiter: Peut-être ret rouve-t-il, dans la solitude, la pré-
sence amie de ces images de jeunesse dont il aima tant les couleurs !
Et combien doit-il respirer avec avidité, en son âme, les vivifiants parfums
de cette campagne fribourgeoise qui a bercé son enfance !

Le petit Harry qui, à quatorze ans déjà , écrivait des pièces de théâtre,des vers et des romans d'aventures dans la salle de bains, a grandi : àl'exemple de sa personn e, son style s'est af fermi .  Son talent a mûri.

Dans la carrière d un écrivain, le
côté journaliste ne compte guère.
Nous ne parlerons pas des innom-
brables articles que Ry de la Tor-
che a publiés un peu partout. .

Notre écrivain a débuté dans les
lettres par un livre de contes,
25 000 timbres pour une peau sati-
née 1 dont mon ami Gaston Picard,
dans une élogieuse préface, a dit
l'originalité et la valeur. Ce livre
reçut le Prix Roberge de l'Acadé-
mie française. Une année, plus tard ,
en 1956, paraissaient Les silences
du docteur- , une étincelante aven-,
ture romanesque, aux rebondisse-
ments imprévus , au style alerte,
aux dialogues vifs, qui obtint le
Prix mondial du roman sentimen-
tal.

Célèbre, Ry de la Torche prit
conscience de ses possibilités. Deux
ans plus tard, il nous livra les déli-
cieux Tableaux cherchent mari s
dont nous avons parlé ici ; et les
Contes du Soleil levant 4, une gran-
diose féerie pour les enfants, ou-
vrage qui est vendu en faveur des
cent vingt gosses incurables d'He-
ben Hezer.

Au début de cette année, ce fut
le tour à La Bonne Af fa i re 5 de
nous charmer. Et maintenan t voici
Distributeurs automati ques de
fiancés- et de maris parfai ts  e. Dans
son genre, c'est un chef-d'œuvre.
Ce n'est plus le tableau qui offre
le mariage, mais des distributeurs
automati ques. Molière eût aimé un
tel sujet. Le sens de l'humour ,
l'esprit de crédibilité, chez Ry de
la Torche sont complets, profonds ,
séduisants. On ne les sent pas : on
les vit. On les voit.

Nous avons Paul Guth et son
naïf , Pierre Daninos et son fameux-
major ; eh bien, à mon avis, de la
Torche les dépasse ' dans l' art
d'amuser. Il y a chez lui plus de
rebondissements que chez eux , le
décor est mieux dessiné, la scène
plus désop ilante.

Son thème favori est le mariage.
Comme chez Molière , les médecins
ou les cocus. Il en fait une forma-
lité ridicule, expresse, que l'on ac-
complit sur le pouce dans un mo-
ment d'ennui, ou que l'on tire au
petit bonheur un jour de mélanco-
lie.

Son art consrste a suggérer , a
dialoguer sans arrêt. Ses livres sont
plus des feux d'artifice que des

par Maurice Métrai

monuments oubliés ou refroidis.
Ils séduisent. Ils pétillent. Ils eni-
vrent ; comme ce bon fendant que
nous dégustons, gorgée après gor-
gée,: clans l'humide pénombre d'une
cave. Comme le vin, ils sont mali-
cieux et rafraîchissants.

Les héros de Ry de k Torche
sont des êtres de chair et de sang.
Ils vivent. Ils ont leurs misères et
leurs moments de bonheur. Tous,
ils recherchent ce petit nuage rose
qui • enferme le plaisir. Les situa-
tions cocasses qu'ils créent, invo-
lontairement, sont des faits divers
que nous vivons chaque jour. Si
elles nous amusent, c'est qu 'elles
sont vraies, humaines.

C'est donc par les thèmes que
Ry de la Torche est original. Mais
que seraient ceux-ci s'ils n'étaien t
pas servis par un style personnel ?
Je crois que le channe de tous
ses romans provient des dialogues.
Comme Maupassant , comme Mo-
lière, comme Marivaux, Voltaire

Ry de la Torche en plein travail

ou Musset , les personnages de Ry
de la Torche parlent vite, sans re-
tenue. Ils avouent ce qu 'ils ressen-
tent, malgré eux. C'est par leur lan-
gage que nous les voyons, que
nous les connaissons. Walter Scott
croquait ses chevaliers ou ses por-
chers saxons en décrivant l'habille-
ment et en leur donnant des par-
lers quasi identiques. Il y a un peu
de ceci en Ry de la Torche. Il
y a aussi du Balzac : ce besoin in-
vincible de peindre une époque,
un mal.

Ry de la Torche se moque des
« fleurs inutiles ». Il ne charge ja-
mais sa phrase de tournures abra-
cadabrantes- Il écrit avec simpli-
cité, quoique certaines de ses mé-
taphores respirent une délicate
poésie. Dans la description , il va
droit au but , distribue, ci et là, des
joyaux qui rutilent. Il est toujours
concret, naturel. Dans l'évocation,
il chante. Parce que le souvenu-
est cette musique que nous écou-
tons avec délices durant nos mo-
ments de tristesse. Il est rapide
dans l'aveu. Ne savons-nous pas
que l'humain aime à courir sur
ses fautes afin de les faire paraî-
tre insignifiantes ?

A notre , époque, il est rare de
trouver, submergés que nous som-
mes par une mer de romans auto-
biographiques — ou qui dorment
l'apparence de l'être — un auteur
qui amuse, sans tomber ni dans
la pornographie, ni dans l'absurde.
Nous en avons découvert un, et
notre plaisir est d'autant plus grand
que cet écrivain du rire est un
Suisse, un authentique Fribour-
geois .installé à Lausanne. M. M.

1 Editions Debresse et Les Ecrivains asso-
ciés, à Paris.

2 Editions J. Dupuis & Fils, à Paris.
:! Ed itions du Scorpion , à Paris,
4 Editions du Château , Oron-la-Ville.
5 Editions du Scorpion , à Paris.
6 Editions Les Ecrivains associés, à Paris.

(Photo Gonet , Lausanne]

Baudelaire
est-il un génie artificiel ?

On a écrit que Baudelaire doit son génie a son
amour de la drogue, c'est-à-dire ce qu'il nommera
« Les paradis artificiels ». C'est faux. L'auteur des
« Fleurs du mal » a composé ses premiers vers pen-
dan t son voyage à l'île Maurice où il a vécu parmi
les sauvages. Au vrai, donc, bien avant d'avoir tou-
ché au haschich.

Certes, on admet que certains- de ses fameux son-
nets ont été composés sous l'emprise de la drogue.
Ce qui ne prouve pas, toutefois, que le poète ait
cultivé un talent artificiel. D'autant plus qu 'il nous
a encore donné, outre ses poésies, des ouvrages cri-

Baudelaire prématurément vieilli

tiques qui ne peuvent, en aucune manière,. êtrej le
produit d'un génie surchauffé par l'alcool, donc
atteint dans sa lucidité.

Baudelaire a également traduit , en presque tota-
lité, l'œuvre fantastique d'Edgar-AHan Poe, que je
tiens pour le créateur du roman policier et de la
science-fiction. Et il est absurde de songer qu'un
travail de traduction puisse être exécuté dans une
atmosphère quelque peu trouble...

Le génie de Baudelaire est donc bien un génie
naturel. D'un naturel rendu morbide par une cons-
tante obsession de la mort et de la décrépitude phy-
sique. On sait que le poète habitait un corps ma-
lade. C'est au contact de cette chair tarée qu'il ai-
guisa son génie.

a « 9

En outre, Baudelaire n'oublia jamais qu'un con-
seil de famille, le 9 juin 1841 (il avait donc vingt
ans) voulut l'éloigner du monde en l'embarquant, à
Bordeaux, sur un paquebot en partan ce pour les
îles avoisinant Madagascar. Il acquit aussitôt la cer-
titude que le monde le détestait. Et, à son tour, il
se mit à détester le monde.

Là-bas, dans ces terres imprégnées d'exotisme, il
vécut dans une forê t à la végétation luxuriante où
il connut une petite sauvagesse du nom de Aïcha,
laquelle lui confectionnait d'étranges ragoûts pimen-
tés dans un chaudron de cuivre brillant.

De retour en Europe, l'image de cette fille au
sang chaud s'idéalisa en lui. Il se mit alors à la
rechercher à travers plusieurs types de femmes. En
1866, prématurément vieilli, il se tenait des heures
entières dans son lit , mains jointes, yeux cloués au
plafond, les lèvres formant et déformant un nom à
jamais immortel : Aïcha.

« O O

Baudelaire possédait une immense réserve d'amour.
Et il savait que personne n'en goûterait jamais !...
«Je sais, disait-il, que je suis de ceux que les hom-
mes n'aiment pas, mais je suis de ceux dont ils se
souviennent ! »

Et il se sont souvenus, malgré eux ! L'œuvre de
Baudelaire est certainement la plus parfaite par la
musique et l'image de tout le Romantisme. Elle est
la somme inestimable d'un génie original qui a su
mêler l'harmonie au sens critique, le rythme à la
sensibilité. M.

(Dessins de l' au teur)

L'illustre inconnu
Edmond Rostand rendait visite à un parent de

province qui venait d'avoir un fils. L'écrivain devait
être le parrain du nouveau-né. A la mairie, le secré-
taire inscrit l'enfant puis, se tournant vers l'auteur
de « Cyrano » :

— Votre nom, monsieur ? fit-il.
— Edmond Rostand.
— Profession ?
—- Ecrivain et membre de l'Académie.
— Bien. Vous devez signer de votre nom Savez-

vous écrire ? Sinon , faites une croix .
Il est vrai que cela se passait en 1909, mais tout

de même...



L'industrie textile crée de nouveaux débouchés
Vingt-six industriels suisses, spé-

cialisés dans la branche tricot, bon-
neterie et habillement, viennent de
fonder une Maison de la mode of-
frant de nouvelles possibilités pour
la présentation des collections aux
acheteurs suisses et étrangers. Cette
innovation met fin à un état fort
compliqué de locations de locaux
momentanées ou d'entretien de
salons permanents très onéreux et
peu pratiques, destinés à la pré-
sentation des collections aux ache-
teurs du monde entier, seule pos-
sibilité jusqu 'à maintenant de ré-
pondre au désir de la clientèle et
de lui .être agréable.

Unique dans les annales de l'in-
dustrie textile suisse : le groupe
des 26 a résolu le problème de
l'édification d'un centre d'achat en
réunissant sous un même toit des
créateurs et des industriels répu-
tés, attachés avant tout aux cho-
ses de la mode par inclination et
par profession, faisant abstraction
de toute idée de concurrence pour
mettre au service des acheteurs du
pays et de l'étranger des locaux
dans lesquels leurs collections pour-

GRAND CONSEIL
Séance de vendredi

Le budget pour 1960
Sous la présidence de M. Carrupt, le Grand Con-

seil a repris vendredi matin ses travaux. MM. les dé-
putés Constantin et Escher rapportent sur la question
du budget 1960 dans son ensemble.

Interpellent d'abord MM. les députés Travaletti,
Roduit et Perraudin. Puis M. le député Edouard Mo-
rand fait remarquer que les fonctionnaires sont très
bien payés si on compare leurs salaires à ceux accor-
dés dans l'industrie privée.

M. René Favre, socialiste, trouve que la conception
financière de l'Etat du Valais ne tient pas compte
des composants de l'économie moderne. Il trouve que
le budget — ce sont ses propres termes — manque
de « sincérité ». Le groupe socialiste, conclut-il, votera
contre le budget.

M. le député Roduit forme le souhait que dans la
session prorogée de janvier revienne sur le tapis le
problème de la nouvelle école professionnelle.

M. le député Copt : « Nous sommes dans une im-
passe ; nous dépendons de Berne. » Et s'adressant à
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross : Vous avez dit
hier : « Nous voulons rester maître chez nous ; nous
ne vendrons pas l'âme valaisanne. » Et M. le député
Copt de trouver cela injurieux de la part du chef
du Département de l'instruction publique ; il pense
— il le dira assez agressivement — que celui-ci a
voulu atteindre par cette affirmation le groupe radical.

M. le député Bonvin dit que dans la question de
la nouvelle école professionnelle, les organes compé-
tents n'ont eu en vue que le bien des apprentis. Et
Sion, conclut-il, a fait dans ce sens un sacrifice au-
delà de la supportabilité.

La solidarité est la base de la Confédération. Il n'y
a pas d'entraide sans un minimum de décentralisation.
Et M. Bonvin de dire encore, dans cet ordre d'idées,
qu'on a favorisé la création d'écoles protestantes et
allemandes, voire italiennes, à Sion.

Sur quoi le chef du Département de l'instruction
publique répond à M. le député Copt.

« Monsieur le dépuré Copt, vous m'avez accusé d'être
injurieux ;. en le faisant, vous l'avez été vous-même.
Vous m'avez accusé «expressls verbis» d'avoir attaqué le
parti radical j je crois que, même sur les bancs de
votre parti, vous êtes seul à l'avoir pensé. » Et le chef
du Département de conclure : « Nous ne sommes pas
ici dans une arène politique, mais au Grand Conseil
de l'Etat du Valais. »

Sur quoi quelques députés radicaux de disparaître
un brin ostensiblement de la salle,.,

Interviennent encore MM. les députés Burgener,
Rey et Broccard.

M. Gard, chef du Département dos finances, a la
parole.

Il commence par alléguer que le département ne
peut pas tout faire à la fois. Pour ce qui est de la
commission d'expropriation, le département a été
chargé d'étudier la question. M, le député Rey a
demandé si, pour ce qui concerne la raffinerie du
Rhône, toutes les démarches avaient été fai tes pour
qu'elle soit installée sur le territoire de notre canton
pour sa plus grande partie. Tout cela est à l'étude.

Le projet de budget pour 1960 est accepté par 94
voix contre 8 (celles des socialistes).

Projet de décret concernant la correction
de la route communale Saint-Pierre-de 'Clages-
Mayens de Chamoson
sur la section Chamoson-Grugnay

Article premier. -.— La correction de la route com
munale Saint-Pierre-de-Clages-Mayens de Chamoson
sur la section Chamoson-Grugnay, est déclarée d'uti
lité publique,

Art. 2. — Le coût des travaux, selon devis ap-
prouvé par le Département des travaux publics, s'élève
à 300 000 francs.

Art. 3. — Conformément aux articles 19 et 21 de
la loi précitée, l'Etat contribue aux frais effectifs
de ces travaux à raison de 50% pour les sections à
l'intérieur des localités et de 70% pour les sections
à l'extérieur des localités.

Art 4. — La part des frais à la charge de l'Etat
sera payée par annuités de 50 000 francs.

Art 5. — Les travaux seront dirigés par le Dépar-
tement des Travaux publics et terminés dans un délai
de quatre ans.

Art. 6. — La commune de Chamoson est autorisée
à exécuter les travaux dans un délai plus court en fai-
sant l'avance des frais à la charge de l'Etat.

Art. 7. — Le présent décret n'étant' pas d'une portée
générale, ne sera pas soumis â la votation populaire.

Intervention sensée de M. le député Steffen. La
route Sierre-Moratana, qui est, on peut bien le dire,
une route très fréquentée, mesure 5 m. 50, Or Cha-
moson voudrait une route de 6 m. Convenons que
c'est exagéré. Si l'on n'en reste à 6 m., nous nous
réserverons le droit de nous ranger an point de
vue du Conseil d'Etat avec lequel nous avons pris
contact.

Le chef du Département des travaux publics, M. le
conseiller d'Etat von Roten, fait remarquer que la
commune de Chamoson s'est déclarée d'accord de ra-
mener la largeur de la route en question à 5 m. 50,
ce qui est convenable puisque la route de Saas-Fee,
par exemple, mesure 5 m. 30 et permet une bonne
circulation.

M. le député Boillat trouve que la largeur de 5 m. 50
devrait faire règle pour les dix prochaines années.

Le projet est accepté en première lecture à la majo-
rité ; puis, M. le député Steffen ayant demandé l'ur-
gence, le projet ne rencontre pas non plus d'oppo-
sition à la seconde lecture.

Message (et projet de décret) concernant la
participation financière de l 'Etat à l'agrandis-
sement du bâtiment du personn el infirmier et
à des aménagements à l'hôpital régional de
Sion.

Article premier. — Les travaux d'agrandissement du
bâtiment du personnel et les aménagements à l'hôpital
régional de Sion sont mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale de 20 % des dépenses effectives devi-
sêes à fr. 1000 000.—, soit 250 000 fr. au maximum.

Art. 2. — Ce montant sera versé par annuités au pro-
rata des possibilités financières de l'Etat dans un dé-
lai de cinq ans après la fin des travaux.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat, par son Département
de l'hygiène, est chargé de l'exécution du présent
décret.

Art 4. —- Le présent décret n'étant pas d'une portée
générale entre immédiatement en vigueur.

Nombreuses interpellations. M. le député Bonvin :
Nous devons réorganiser le service médical de l'hûr

pital régional de Sion. Nous avons d'excellents mé-
decins ; nous avons actuellement un des meilleurs ra-
diologues de Suisse, Notre intention est de demander
au Conseil d'Etat de réorganiser le service médical
à l'hôpital régional.

M. le conseiller d'Etat Schnyder ; L'organisation
des hôpitaux en Valais n'est pas facile. Le chiffré
du personnel à l'hôpital régional est monté de 43 uni-
tés depuis 1953 ; il faut les loger. Il faut que les
médecins nous aident et comprennent que bien des
choses doivent être changées.

Projet de décret ;,
concernant la construction de la route reliant le télé-
férique Riddes-Isérables à la route cantonale Saint-Gin-
golph-Brigue, sur le territoire de la commune de
Riddes.

.:*,:

ront être présentées de façon per-
manente. Ainsi se trouven t centra-
lisées 26 entreprises différentes, of-
frant 26 collections différentes et
26 tendances individuelles de l'ex-
pression actuelle de la mode, qui
attendent le verdict des acheteurs.

Une visite à la Swiss Fashion
House fera sous peu partie de la
tournée officielle de chaque ache-
teur à travers la Suisse et même
l'Europe, et deviendra une nou.
velle étape dans le monde de la
mode. S. V.
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La manne fédérale
Le budget de la Confédération pour 1960 prévoit

que les subventions fédérales atteindront l' an prochain
596 millions de francs, chiffre de 17 millions de francs
inférieur à celui qui figure dans le compte de 1958.

Ces subventions se répartissent comme suit : agricul-
ture, 206 millions j politique sociale; 125 millions ; ap-
provisionnement en blé, 83 millions ; transport, 66
millions ; buts culturels, 59 millions ; sylviculture, cours
d'eau, 22 millions ; subventionnement dès routés , 22
millions ; industries, artisanat et commerce, 7 millions ;
divers, 6 millions.

Vers une augmentation
du prix d'abonnement des journaux
et des tarifs de publicit é

L'assemblée générale extraordinaire de l'Association
suisse des éditeurs de journaux, réunie le 11 novembre
à Beme, constate que depuis la dernière adaptation
générale des prix des journaux ceux-ci ont vu leurs
charges s'accroître en raison de l'introduction de la
semaine de 44 heures dans les arts graphiques, de la
hausses des salaires et des dépenses rédactionnelles.

Migraines : ̂ l̂ pmuiil
un calmant efficace
at bien toléré

fiantaloo
Peut-être, au contraire, avait-elle décou-

vert toute seule cette affection naissante.
L'empressement de Cyril était assez mal
déguisé pour avoir éveillé les soupçons de
la fine mouche qu'était Muriel.

Chantai ne savait que penser. La jeune
Anglaise était si rarement à la maison
qu'elle n'avait pu apprendre à la con-
naître. Etait-elle une ennemie qui se
réjouissait de sa déconvenue ou une amie
saisie de compassion devant l'inconscience
et la légèreté de son frère ?

Muriel ne ressemblait ni à Tom ni à
Cyril. Elle n'avait ni la franche gaieté
de l'un ni la nonchalance, de l'autre. Elle
paraissait attendre le bonheur avec une
sage résignation , et remplir ses fonctions
de secrétaire avec une régularité digne
d'éloges. On sentait que la condition mo-
deste de sa famille était loin de la satis-
faire et que tous les efforts tendaient à en
sortir le plus tôt possible et à son avantage.
Mais de ià à pouvoir juger son caractère,
il y avait loin, et Chantai se demandait
si elle était pour ou contre la trop cré-
dule gouvernante de sa petite sœur.

— Après tou t, je m'en moque ! fit-elle
avec humeur. Que cette fill e indéchiffra-
ble pense ce qu'elle voudra. Je suis bien
bonne de m'inquiéter de son opinion. Pen-
se-t-elle me voir languir de dépit par *
que son beau garçon de frère a cynique-
ment joué au célibataire ? Elle se trompe

Ces renchérissements importants ne sont pas compensés
par la baisse de certaines matières premières. C'est
pourquoi une augmentation correspondante des prix
d'abonnement et des tarifs de publicité apparaît
nécessaire et sera effectuée au cours des prochains
mois.

L'Université de Bâle a 500 ans
C'est le 12 novembre 1459 que le pape Pie II

signa la bulle donnant le droit à la ville de Bâle de
construire une université. Le pape, qui, sous le nom de
Aeneas Silvius Picoolomini, avait été secrétaire du
Concile de Bâle de 1431 à 1448 connaissait fort bien
la ville rhénane. L'ouverture solennelle de l'Université
avec quatre facultés (théologie, jur isprudence, médecine
et arts libres) n'eut lieu cependan t que six mois plus
tard, le 4 avril 1460, Aussi les fêtes anniversaires de
l'université prévues par la ville n 'auront-elles Ueu
que l'an prochain.

Construction
d'une cité européenne à Bruxelles

La construction de la cité administrative euro-
péenne, pour laquelle l'Etat belge a acheté trois hec-
tares de terrain au rond-point de la rue de la Loi,
près du Parc du Cinquantenaire, commencera dès le
début de l'année 1960 et devra être achevée pour fin
1963. . . ; . : . ' .

La conception architecturale de la nouvelle cité
sera des plus audacieuses. D'une hauteur de 45 mè-
tres, le complexe a la forme d'une étoile à quatre
branches, implantée au milieu d'une zone verte. La
technique de construction est ultra-modeme. Tout l'en-
semble, placé sur pilotis; sera soutenu par quatre
points d'appui de 4 mètres sur 4 et d'un noyau cen-
tral comprenant 36 mètres de portes extérieures et
pourvu de 28 ascenseurs à grande vitesse, ainsi que de
8 ascenseurs secondaires et de 2 monte-charges. Sur
ces points d'appui s'élèvera une construction de douze
étages.

La cité administrative, conçue pour 5500 fonction-
naires, comprendra plusieurs locaux de réunion, un
millier de bureaux ultra-modernes, un mess pour 2000
personnes, un centre médical, une salle de réunion
pour les associations de personnel, un centre social
une garderie d'enfants, un service pour les relations
publiques, une salle d'exposition, une bibliothèque,
une salle pour conférences, un bureau de poste, télé-
phone et télégraphe, un bureau de tourisme, une
agence de banque et des magasins divers.

Un vaste garage souterrain à deux étages pourra
accueillir 1800 voitures qui y accéderont par 22 ram-
pes d'accès. Enfin, d'autres travaux sont prévus pour
plus tard, tels que l'aménagement d'une gare euro-
péenne souterraine.

Le coût total peut être estimé à environ 1,2 mil-
liard - de francs belges.

Ce projet est accepté en première et deuxième lec-
tures à 1a majorité.

Message ' [ " ' ' ..- " '' *'< -T^ 'f -  '̂ ' '' ¦ ?%¦" "'
concernant les taux d'impôts requis par, les coinmu.
nés pour l'année 1959. " .. /

Accepté à l'unanimité.

Naturalisations
Rapportent ; MM. les députés Steffen et Dorsaz.
M. Gianbaptista Franzetti, ressortissant italien, licen-

cié en sciences économiques, époux d'une Valaisanne :
accepté à l'unanimité.

Ernest Leumann, ressortissant allemand, né en 1919,
docteur en chimie, habitant Monthey : accepté.

Richard Gsponer, né en 1934, Lucernois, gendarme
à La Souste : accepté sur recommandation de la com-
mission.

Le président Carrupt lève la session ordinaire de
novembre à 13 h. 05 en souhaitant à MM. les dépu-
tés un bon retour dans leur foyer.

l'enfant cherchant à savoir quels pouvaient 1 Elle feignit de rire
bien être les chagrins des grandes per-
sonnes,

Le lendemain matin. Chantai se réveilla
gonflée à bloc.

U importait de montrer au mari de Flore
qu'elle ne se tenait pas pour battue et que
sa farce de mauvais goût n'avait affecté en
rien son moral.

Une fois la petite Daily conduite au col-
lège, elle se dirigea vers le pavillon où
l'attendait chaque matin son service. Tom
et la jeune femme étaient déjà partis, l'un
pour suivre ses cours, l'autre à la gare
sans doute, Effle se rappelait qu 'elle tra-
vaillait à Ryde.

Une fois l'ordre établi dans le domicile
de l'étudiant, elle frappa à celui de l'aîné.

Celui-ci se promenait de long en large
dans la pièce, les mains enfoncées dans les
poches de sa robe de chambre, sa pipe
éteinte à la bouche.

-r Je regrette de vous déranger M. Prin-
ter I dit-elle de sa voix la plus naturelle.
J'essayerai de rester le moins longtemps
possible,

Le jeune ne répondit pas et n en con-
tinua que plus activement sa promenade, le
front soucieux, l'oeil farouche,

— Je vous serais reconnaissante d'occu-
per votre place habituelle sur le divan,
reprit Chantai tout en mettant l'aspirateur
en marche. Il est difficile de faire le mé-
nage avec quelqu'un dans les jambes.

M fit un geste vers aile.
— Chantai , laissez-moi vous expliquer.
— Miss Laurence I corrigea-t-elle d'un

ton sec, Tenez-le vous pour dit.
— Soit, miss Laurence ; je vous supplie

de m'écouter.

marié parce que vous êtes un veule et un
lâche et que vous pensiez que la vérité
éclaterait bien assez tôt à mes yeux ! Que
j 'en souffre ou non , peu importait. L'occa-
sion d'occuper votre oisiveté était trop
bonne, il fallait en profiter. Cela vous amu-
sait, n'est-ce pas, de jouer à l'amoureux,
pourquoi vous priver de cette distraction ?

Cyril était blême...
Il fit un geste de détresse.
— Je vous en supplie, ne parlez pas

— Vous plaisantez, M. Printer. Je suis
ici gouvernante et n'ai pas de temps à per-
dre. . :-¦

— Il faut pourtan t que je vous parle I
s'écria-t-il exaspéré.

— Je sais déjà tout ce que vous avez à
me dire. Vous étiez marié, votre femme
était absente, , Durant deux semaines vous
vous êtes consolé de votre solitude en
vous moquant de la sotte que j 'étais I Votre
épouse est revenue. Vous avez joui de ma
surprise. Eh bien ! la comédie est finie, n'en
parlons plus. Vous ne m'en voyez d'ailleurs
nullement affectée.

— Cessez je vous prie ce ton d'ironie, ou
je ne réponds plus de moi ! Vous jouez
vainement l'indifférence. Je sais que le
retour de Flore vous a cruellement bles-
sée. Le sentiment qui commençait à naî-
tre entre nous était déj à assez fort pour
justifier cette souffrance. Accablez-moi de
reproches, condamnez-moi, mais pour l'a-
mour de Dieu , abandonnez ce langage per-
sifleur qui me torture plus que ne le feraient
vos injures.

A son tour Chantai perdit contenance.
— Voulez-vous savoir ce que je pense

de vous, M. Printer ? s'écria-t-elle. Eh
bien, vous êtes l'homme le plus méprisa-
ble que je connaisse 1 Vous avez joué avec
le cœur d'une jeune fille comme l'eût fait
un chat avec une souris, faisant l' incompris
et le malheureux pour mieux la duper et si-
mulant pour elle un sentiment que vous
n'aviez pas le droit d'exprimer.

ainsi !
— Je refuse de me taire et vous m'écou-

terez jusqu 'au bout. Personne ne vous a
sans doute éclairé sur votre égoïsme mons-
trueux. Il est bon que vous connaissiez vos
défauts I Vous êtes un être sans volonté,
M. Printer. Est-ce la mode en Angleterre
de laisser travailler sa femme tout en exi-
geant pour soi-même un repos complet ?
N'avez-vous pas honte de voir tout le monde
mener durement sa tâche dans votre famille
et d'abandonner la vôtre comme un déser-
teur ?

— Je suis un malade, je vous l'ai dit I
— Allons donc I Mais vous aimez mierrx

vous laisser dorloter comme une chatte que
de participer à l'effort commun. Vous pré-
férez l'inaction au travail. C'est plus com-
mode et moins fatigant !

Chantai était superbe d'indignation ct
de colère. Ses yeux flamboyaient. Une rou-
geur intense couvrait son front et ses joues.
Un instant elle contempla le garçon effondré
sur le divan qui n 'avait plus la force de lui
répondre, vit ses mains pâles et ouvertes,
comme à l'abandon , son visage exangue , et
s'aperçut qu'il pleurait.

(A suivrei.

rudement ! J'ai été entraînée dans le jeu,
j 'ai perdu. Le beau malheur ! Ces Anglaises
apprendront que Chantai Laurence a l'ha-
bitude du fair play 1 Si je continue à roe
torturer l'esprit ainsi, je finirai par avoir
pour tout de bon la migraine, sotte que
je suis I

La porte s'ouvrit doucement et la petite
Daily s'avança sur la pointe des pieds, le
visage rempli d'inquiétude.

—Oh I miss Laurence, Vous avez encore
mal à la tête ? Vos joues sont toutes rou-
ges: Laissez moi mettre la main sur votre
front , je veux savoir si vous avess la fiè-
vre. Mamy dit que lorsqu'on a le front
chaud, c'est qu'on est malade.

Chantai sourit à l'enfant et 1« prit dou-
cement sur ses genoux,

— Ce n'est rien darling I Nous allons
nous coucher très vite toutes les deux et
dormir.

—Oh ! Gardez-moi encore un petit Ins-
tant près de vous. Je vous aime beaucoup.
miss Laurence !

La jeune fille referma les bras sur 'e
petit être déjà somnolant et le berça avec
douceur. Toute sa révolte avait disparu,
seule restait la peine dans son cœur, La
présence d'un petit enfant accompli par-
fois le miracle de nous faire lire claire-
ment en nous-mêmes.

Des larmes montèrents à ses yeux,
— Vous pleurez, miss Laurence r s écria

Dolly. Vous avez du chagrin ?
— Mais non chérie, j 'ai un peu sommeil

voilà tout . Bonne nuit , petite fille !
Quelques instants plus tard, la lumière

s'éteignait dans la nursery, mais les pensées
veillaient encore. Celles de la jeune fille
toutes remplies de Cyril Printer, celle de

— Chantai , je vous en supplie !
La jeune fille continua , complètemen t

déchaînée.
— Vous ne m'avez pas dit que vous étiez
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Petit tour de ville« Le médecin malgré lui »

et « La conversion d'Alceste »
On so réjouit , on est impatient d'entendre Molière

et Courteline si l'on en juge par le « démarrage » de
la location. Une fois cie plus, avec ces classiques
immortels , la prudence est de mise : n 'attendez pas
davantage pour retenir vos place chez Dupuis ,tél.
61136. Bons Migros.

Une soirée de saine gaîté vous est offerte par Arts et
Lettres et le Centre dramatique romand.

Pour permettre aux auditeurs de premier cours de
l'Université populaire d'assister également au specta-
cle, lc rideau ne sera ouvert qu'à 20 h. 45.

Mercredi seulement, l'Université !
Pour raison de maladie , le cours de philosophie que

donne M. le recteur Evéquoz , et qui devait inaugurer
demain mardi , le semestre d'hiver de l'Université ,
no pourra avoir lieu. Il est reporté au mardi 24. Les
autres cours seront donnés normalement.

Mercredi , la physique avec M. Meckert ; jeudi , la
littérature avec le chanoine Viatte ; vendredi l'his-
toire avec M. Campiche.

Chaque ménage a reçu les formules d'inscription
dont une grande quantité ont déjà été retournées,
dûment remplies , au secrétariat. Les retardataires et
les indécis peuvent encore le faire.

Domain mardi , le secrétariat sera ouvert dès 19 h.
dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville. Que les
auditeurs veuillent arriver assez tôt — le cours débu-
tant à 19 h. 45 déjà — afin d'éviter l' encombrement
et tout retard.

L'heure du spectacle classique ,(« Le Médecin mal-
gré lui », dc Molière) au Casino Étoile a été reportée
à 20 h. 45 pour permettre aux « universitaires » d'y
assister.

Franchement...
On nous écrit :
Lorsqu 'un jeune joue à la grande personne, il est

bien vite ramené à une plus humble prétention par
ses aînés... et ce n 'est que justice.

C'est pourquoi , disons notre étonnement à nous,
étudiants , de nous entendre fort courtoisement qua-
lifier de « Monsieur » dans les diverses manifestations
locales, et , pour ne citer qu 'un cas parmi les autres,
de se voir subitement élever à la dignité d'« adultes »
devant les caisses de la patinoire...

Contradiction 1 Mais contradiction qui ne semble
exister du reste qu 'à Martigny. En effet , si la plupart
des villes de Suisse et la majorité des cités valai-
sannes offrent aux étudiants des réductions impor-
tantes pour les spectacles sportifs et artistiques, Mar-
ti gny, prétendue ville à l'avant-garde du progrès, ne
laisse pas entrevoir le moindre espoir de ce côté-là.
Martigny se laisserait-elle dépasser sur ce point ?
Nous ne le croyons pas et nous pousserons notre
optimisme jusqu 'à penser qu 'il ne s'agit que d'un
oubli et ainsi nos cartes d'étudiant trouveront enfin
leur utilité.

C'est aussi pourquoi nous osons adresser un appel
aux différents comités de Martigny qui s'occupent
de la patinoire, de la piscine et des cinémas, d'ac-
corder , sur présentation de ces cartes, quelques petites
réductions qui ne nuiron t sans doute pas à leur publi-
cité.

La question, nous l'avons posée. Aura-t-on l'obli-
geance de nous répondre ? Des étudiants.

(Réd. — Renseignements pris à Monthey et à Sion,
il se révèle que les étudiants bénéficient d'importantes
réductions sur les billets d'entrées aux différentes ma-
nifestations sportives. A Monthey, par exemple, le ta-
rif appliqué est de 60 ct. jusqu 'à l'âge de 16 ans et
de 1 franc depuis. Le FC Sion et le Hockey-Club ac-
cordent également des réductions substantielles à nos
étudiants.)

? Plus de quarante personnes ont assisté ven-
dredi à la démonstration de respiration artificielle,
selon les méthodes les pius récentes, donnée par
la section de samaritains locale.

? Une foule inusitée de fidèles a assisté hier
dimanche aux différents offices religieux de la
paroisse. Ils ont pu entendre le magnifique sermon
prononcé par le prélat noir Mgr Tchidimbo, vi-
caire général de Kankan, en Guinée.

# Ces prochains jours, on va confier à la pio-
che des démolisseurs le bâtiment sis à l'angle des
rues du Grand-Saint-Bernard et des Morasses, au
quartier de Plaisance. Un imposant bloc locatif avec
brasserie et restaurant au rez-de-chaussée le rem-
placera.

# Le sympathique quatuor vocal martignerain
« Les Quatre sans nom » (anciennement « Les Qua-
tre de Marti gny »), composé de Robert Rouge,
Louis Bossetti , Bernard Fassnacht et Jean Collaud,
accompagnés au piano par Albert Urfer, se pro-
duira vendredi soir à l'Hôtel des Bergues, à Ge-
nève, à la soirée de gala donnée à l'occasion du
Concours hippique international.

# Les Eclaireuses ont donné samedi et diman-
che trois représentations fort réussies à Notre-Da-
me-des-Champs. A part un drame et une comédie
joués par les cheftaines, les petites jouèrent aux
grandes dans une revuette parisienne avec French-
Cancan et tout et tout, composée, costumée et
mise en scène par Mlle Rose-Marie Terrettaz.

Les vendanges ont été bonnes...
Alors tentez votre chance et retournez-nous le

bulletin de versement Croix-Rouge pour partici-
per à la tombola de vos désirs, et ainsi les ven-
danges auront été bonnes pour tout le monde.

D avance un grand merci 1

Plan d'extension et nouvelles rues I
On nous communique :
On parle de grands immeubles à construire enfre

la route cantonale et la rue de la Délèze. C'est un
quartier qui se développera encore. La nouvelle route
de la poste ne continuerait-elle pas jusqu 'à la Dé-
lèze et ne permettrait-elle pas aux habitants de ce
quartier de se rendre à la poste directement ?

On se souvient d'un projet de plan d'extension qui
prévoyait une route allant de la Délèze à la Dranse
en passant par la rue de la Poste et le parc de
l'imprimerie Pillet. Qu'en est-il actuellement ? Z.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Lundi 16 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement Charrat de
19 h. à 20 h. 30.

Mardi 17 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h, Entrainement 1" équipe de
19 h. à 20 h. 15.

Mercredi IS : patinage dc 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. Entraînement Montana de
18 h. 30 à 20 h.

Jeudi 19 : patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h, Entraînement juniors et réserves de 19 h. à 21 h.
15. Match Monthey I-Charrat I à 21 h. 30.

Vendredi 20 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement Salvan de
19 h. à 20 h. 30.

Samedi 21 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h.

Dimanche 22 : matchs Martigny I-Viège I à 16 h. et
Martigny juniors-Viège juniors à 18 h. 30. Pas de pati-
nage dimanche.

P.-S. — Lundi et vendredi soir , une partie de la pati-
noire est réservée au club de patinage artisti que.
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Le groupe Nartigno du CAS i quarante ans
En effet, pour la quarantière fois, les clubistes d Oc-

todure et des environs se sont réunis en assemblée
administrative d'automne et le président Roland Dar-
bellay eut le plaisir de signaler la présence, parmi 'a
nombreuse assistance, de MM. Jules Pillet , membre
fondateur, d'honneur et premier président du groupe ,
Henri Darbellay, membre d'honneur , Onésime Cret-
tex, guide illustre dont l'attachement à son club, mal-
gré ses 85 ans, n'est pas près de s'éteindre, 'du
chanoine Rausis, guide diplômé, de M. Albano Simo-
netta, membre de la Commission des publications du
CAS et ancien président de la section Monte-Rosa.

Quarante années au cours desquelles une louable
activité a été . déployée. C'est le 13 février 1919, à
l'Hôtel Kluser, à Martigny, que quelques membres de
la section. Monte-Rosa du CAS, décidèrent la forma-
tion du groupe. .

'Retraçons brièvement les grandes étapes de ces
quarante années d'activité :

Les membres élisaient leur premier comité le 9
avril . 1919 avec MM. Jules Pillet comme président,
Georges Couchepin, vice-président, Etienne Rouiller ,
secrétaire, Alfred Veir they, caissier, et Henri Cavin ,
adjoint , comité qui put faire bénir, le 16 novembre de
la même année, à la Croix-de-Vence, dans une tem-
pête de neige mais aussi dans un enthousiasme com-
municatif et la joie, le fanion du groupe par le cha-
noine Chervaz.

De 20 membres, l'effectif de la jeune société pas-
sait rapidement, cinq ans plus tard , à 112 pour attein-
dre 154 au 30e anniversaire et... 275 à ce jour.

Dés volumes entiers seraient nécessaires pour nar-
rer les faits et exploits accomplis au cours de cette
période par les prédécesseurs de ceux qui , samedi,
fêtaient ce bel anniversaire et l'on ose dire que si
l'alpinisme et le ski ont pris un tel essor dans notre
région, le groupement de Martigny du CAS y a ap-
porté un large tribut. Ses fondateurs et ceux qui sui-
virent peuvent donc être fiers du travail accompli.
C'est grâce à eux, peut-on affirmer, que nous possé-
dons à Martigny une élite 4e grimpeurs spécialistes
dé l'escalade tant libre qu 'artificielle qui, la saison
dernière se sont illustrés en gravissant, dans les Alpes
bernoises, cinq « quatre mille » en six jours , le pilier
Bonatti aux Drus en moins de treize heures, effec-
tué la" deuxième ascension du couloir Gussfeld, au
Mont-Blanc, la « direttissima » à la face ouest de
la Cima Grande di Lavaredo.

Le groupe Martigny du CAS, comme chaque société
qui se respecte, possède un président dynamique pour
diriger les débats , un secrétaire pour rédiger et lire
les procès-verbaux , un caissier sachant nouer les deux
bouts. Les membres ont donc entendu leurs rapports .
Mais il y a en plus un chef OJ dont la responsabilité
est lourde lorsqu 'on sait que de son travail d'édu-
cateur et d'entraîneur des jeunes dépendra la relève.
Sa petite cohorte de 31 membres est en quel que sorte
le réservoir clans lequel le groupe de Martigny lu
CAS vient puiser ses grimpeurs de classe.

Mais dans une assemblée, ce que les clubistes at-
tendent avec impatience, c'est la lecture des rapports
de courses. Vivants, truffés du meilleur humour, ne
font-ils pas revivre des heures lumineuses à ceux
qui les ont vécues, tandis que les « inactifs » écou-
tent avec un brin de nostal gie la narration « d'ex-
ploits » qu'ils ont peut-être accomplis lorsque leurs
jambes le leur permettaient.

.Après quarante années, la groupe Martigny du CAS
est plus vivant que jamais et il a prévu pour l'an pro-
chain un alléchant programme de courses :
! 17 janvier , Portes-du-Soleil ; 21'février, Monts-de-
Sion par le Mont-Gêlé ; 19 mars,' le Wildhorn ; 3 avril ,
Le Buet ; 15 mai, Aletschhorn ; 16-19 juin , le Mont-
Rose ;' '17 juillet , la Dent-du-Géant' ; 12-15 août , 1_
Dolomites ; 11 septembre, le Peigne ; 9 octobre, bri-
solée.

Cette assemblée, terminée sur la note humide d'un
apéritif anniversaire, s'est poursuivie par le tradition-
nel souper-choucroute et parmi l'assistance les épou-
ses des membres mettaient cette note féminine dont
on regrette parfois l'absence dans les courses offi-
cielles. Em. B.

Nécrologie
On a enseveli aujourd'hui Mme Marthe Grau, née

von Bruël , décédée à l'hôpital de Monthey, des suites
d'une maladie qui ne pardonne pas.

Mme Grau était la femme de M. Charles Grau, res-
taurateur, actuellement tenancier du Café des Tram-
ways ; elle était âgée de 52 ans.

Nous présentons nos condoléances à sa famille.

« Les soliloques du pauvre »
Afin de soutenir l'œuvre d'Emmaiis des compagnons

de l'abbé Pierre, nous nous sommes rendue à la salle
du Cerf, samedi soir, pour entendre Jean Noirjeaa
jouer « Lés soliloques du pauvre », de Jehan Rictus.
Nous nous sommes trouvée en face d'un parfait comé-
dien, disant et mimant les poèmes de ce poète des
pauvres avec un talent consommé. Il tient la scène
à lui seul pendant plus d'une heure, dans le même
costume de cloch ard ; son poème « Le revenant » est
le meilleur de tous et il le détaille en véritabl e artiste.

Ceux ne connaissant pas le genre réaliste du poète
Jehan Rictus auront été probablement choqués par
son langage truculent. Mais dits de cette excellente
façon , ces poèmes ont franchi allègrement la rampe
et nous ne pouvons que féliciter Jean Noirjean qui
se dévoue seul, toute une soirée, pour une bonne
œuvre.

Nous espérons que son pauvre gibus de clochard
se sera abondamment rem pli à la sortie et que la
qualité des offrandes aura remplacé la quantité car,
malheureusement, la salle était loin d'être comble.
Sa soixantième représentation , comme il nous l'a
annoncé, a été tout de même chaleureusement applau-
die et nous ne pouvons que recommander les sui-
vantes.

A la Maison des jeunes
Le Mouvemen t de la section de Monthey, présidé

par M. Hugo Italiano , de cette ville , fêtait samedi soir
le 25e anniversaire de la création. Les parents de
cette jeunesse, ainsi que les anciens y étaient invités.
C'est donc une septantaine de personnes qui prirer_
part à une brisolée. On notait la présence du prési-
den t romand , M. Charly Carrel , de Genève, ainsi que
du révérend curé de Monthey, son aumônier , qui prit
une grande part dans l'œuvre et son développement,
ne ménageant ni sa peine ni son dévouement.

Rallye d'automne avions
La proximité valaisanne fait que. la section de la

Plaine du Rhône fasse partie de la section vaudoise de
l'Aéro-Club de Suisse et qu 'elle y soit représentée par
son présiden t, M. Marc Mani , de Monthey qui en
assure du reste la réceptiojr.

Ce rallye, partant de Lausanne, voit son atterrissage
sur le terrain d'aviation de Bex qui en est le but
final. La commune de Bex, représentée par M. Aimé
Desarzens , offre aux très nombreux participants un
généreux apéritif. Puis c'est dans les salons de l'Hôtel
du Relais des Al pes, un plantureux banquet. Nous y
relevons la présence de M. le professeur Henri Thélin,
de Lausanne, et de M. Kammacher , chef de l'aéro-
port de Lausanne et organisateur du rall ye. Pour re-
prendre l'air... d'une autre façon , on se lève de table
pour continuer par une visite comme il se doit : les
Salines de Bex.

Et ce sera le retour soit par avions, soit par autos
dans les régions respectives après une très belle jour-
née en tous points réussie. An. F.

4^§6M&&  ̂¦
Création d'un Office du tourisme

Au cours de 1 assemblée annuelle de la Société
de développement de Sierre, où M. Roger Nordmann
a donné une remarquable conférence sur l'hôtellerie, il
a été décidé de créer un office régional du tourisme^
Cet office étendra son activité à toute la Noble Contrée!
et au Val d'Anniviers ; il sera un précieux agent d'infor-i
mation et de liaison entre les diverses stations touris-
ti ques de ces régions. C'est M. Jean-Paul Meyer, fils de
feu Charles Meyer, ancien directeur du chemin de fer,
Sierre-Montana-Vermala, qui a été désigné à ce poste.

£a f i n e  (f aute' J5K2
VŒFFRAY. Av. de la Gare. Mnrtl(rnv — Tél. 020 / 6 00 27

Oh... hisse !
Notre journal a signalé vendredi l'accident survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard, au Broccard, au
cours duquel un poids lourd quitta la chaussée et tourna fond sur fond, en direction tle la Dranse. Le

camion, en piteux état, est retiré de sa fâcheuse position.

JEUNE EEINEUBE
Une vitrine qui est déjà une invite , une pièce sans

mystère — du regard cn peut la parcourir toute sans
même entrer — c'est la Petite Galerie, au numéro 2
de la rue du Simplon.

Mais il faut entrer. Les promesses extéri eures sont
tenues. Bien plus, on découvre encore des richesses
parm i la trentaine de toiles que nous propose Gustave
Cerutti.

Cerutti , un jeune de la peinture , mais sa peinture
ne l' est déjà plus. Elle a franchi les degrés primaires.
Sans muser ni folâtrer dans les sentes battues où
s'attardent naturellement la plupart des débutants ,
Cerutti goûte déjà à des saveurs plus précises et plus
capiteuses.

On le voit se détacher des ultimes représentations
fi guratives pour se jeter de toute sa fougue juvénile ,

sans un regard en arrière ni hésitation , vers 1 abstrac-
tion de la forme.

Rien de heurté, cependant , rien d'échevelé. Au con-
traire , on assiste à une ordonnance réfléchie, posée,
reposante même, autant par les lignes que par les
tons.

Il est indéniable qu 'un solide fondement guide 'e
pinceau du jeune peintre. Le mosaïste qu 'il fut tout
d'abord , en le mettant en contact avec une matière
solide , lui a permis de construire avec un sens du
calcul et de la mesure, bien que les données ne soient
pas pareilles et les points de rencontre assez éloi-
gnés entre ces deux formes de l'art.

Mais l'enseignement de Mme Grichting, puis les
conseils de Christiane Zufferey, ont trouvé une heu-
reuse conjonction dans un cerveau réceptif. La synthè-
reuse conjonction dans un certain réceptif. La synthè-
se de ces influences nous valent aujourd'hui une ex-
position dont les vingt ans de l'artiste pourraient dé-
mentir le mûrissement.

Il faut pourtant se rendre à l'évidence. L'œuvre est
là, positive, d'un seul tenant , unie si l'on prend la
peine d'éliminer deux ou trois toiles au plus (dont les
« Bouteilles ») qui déparent l'ensemble.

Mais qu 'on s'attarde sur le « Paysage ocre », la
pièce la plus séduisante peut-être ; le « Paysage prin-
tanier » et la « Ruelle » (deux transpositions cubistes
de lieux familiers) ; et puis le « Chant nocturne » Jù
le bleu chante comme un vitrai] ; les verts profonds
de la « Forêt » et du « Jardin aquati que » ; enfin les
« Ruines », les « Grands fonds », les « Rochers sur !a
plage », compositions où l'artiste a transcrit ses sen-
sations en une pâte qui va du gris aux colorations
sourdes, puis aux tons subitement dégagés.

Deux toiles dominent par leur ampleur comme par
l'audace et le mouvement : « Lignes spatiales », jail-
lissement d'arabesques en un feu d'artifice tourbillon-
nant , et « Crucifixion », où le motif central est ap-
puyé par des personnages dont l'attitude confère à
l'œuvre toute sa puissance. La dominante de rouge
ajoute encore à l'originalité d'un sujet si souvent trai-
té et dont il semble qu'on ait épuisé les possibilités
de représentation.

Cerutti , modestement et sans bruit , est en train de
se ménager une place en vue parmi les peintres du
Valais. Mais pour être effacé, il n'en donne pas moins
l' impression de savoir où il va. Avec sa première ex-
position à l'enseigne de la Petite Galerie, on peut
présumer qu 'il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. ab.

Aimes votre devoir d'un amour généreux, aimez-le
jusqu 'au dévouement, jusqu 'à l'abnégation ; aimez-le
jusqu 'au sacrifice. P. de 'Ravignan.

La famille de
Monsieur et Madame Antoine Rouiller

à Martigny-Combe
remercie sincèrement toutes les personnes qui leur
ont manifesté de la sympathie dans leur épreuve.
¦ ¦¦¦¦liilTfi wnmTlT—mwwTiiTr_TT_TTTTmiHmmraiii.. yiiiinrTfirimiiiiwMi ——_—¦
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Au Vieux-Stand, Martigny
Bourg, V 026 / 619 10
pour tout de suite, deman
dons bonne

SOMMELIÈRE
débutante pas exclue. Bon
gain assuré.

ONDES ROMANDE S
(Exlralt de 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 Stéphane Grappely...
au piano. 12.15 La discothè que du curieux. 12.30 Chan-
te, jeunesse ! 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35 Vient
de paraître. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musi que.
16.30 Conversation avec René Sussan. 16.40 Artistes de
chez nous. 17.20 Hôtes d'entre 4 et 6. 17.45 Cinémaga-
zine. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Refrains en balade. 20.05 Le forum de Radio-Lausanne.
20.35 Carlos et Marguerite, comédie. 22.20 André Popp
et son orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Le concours hi pp ique international de
Genève. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Au revoir, automne ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Les petits mots qui dansent... 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00 Vivaldi et
Scarlatti. 9.15 Emission radioscolaire : Comment se fait
un dictionnaire. 9.45 Musi que italienne du XVIII 0 siè-
cle. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire '. 10.40 Mu-
sique tchèque et russe. 11.00 Le Petit-Duc, opéra-comi-
que. 11.20 Capricio espagnol . 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure
à l'autre. 13.45 Violon et piano. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. Le feuilleton : Les trois mousquetaires. 16.20
Œuvres de Chopin. 16.40 Musi que légère. 17.00 L'heu-
re des. enfants. 18.00 « Uf dem Anger », extrait d'orato-
rio. 1&.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Rendez-
vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 En plein accord. 20.00
Questionnez , on vous répondra. 20.20 Qu 'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert symphoni que. 22.30 In-
formations. 22.35 Miroir du monde. 22.45 Le concours
hippique international de Genève. 23.12 Musi que pa-
triotique. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI : relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Pour les petits :

un film de marionnettes ; 2. Comment préparer la saison de ski r
3. Magazine des jeunes ; 4. Panouille ct Panouillarcl cuisiniers :
5. Le sceptre d'Ottokar. 18.15 Fin. 20.15 Météo ct téléjoumal
20.30 Play House 90, le rapport du capitaine Kiper. 21.40 Repor-
tage d'actualité. 22.30 Dernières informations. Fin.

« Treize Etoiles »
Revue illustrée — Paraît le 10 de chaque mois

Grâce . I
-M- :- ' ¦ '» - ¦ 
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Fruit d'une expérience centenaire, la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:

• Socle-rallonge pratique assurant une table de tra-
vail stable

• Touches automatiques actionnées séparément ou
en groupe, pour une multitude de points décoratifs

• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou
chaussettes

• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou-
tures invisibles, festonnées, etc.

[ • Crochet rotatif « antibloc » — ne coince pas le fil

La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité , dès son apparition,
l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER — r , •
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne ^  ̂

"T "̂ k T f  1 I "> I \
réputation possédant tous les avantages modernes. ^  ̂ q I ^

k l  I -¦> KH f \ .
' Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. m+J JL JL ^1 ^^J I J JL V

Demandez le prospectus en couleurs. TT TT / | 1 "1̂ "T" "T" A

Compagnie" des machines à coudre SINGER SA, | | j \I ¦""' I ^1 || L \
Avenue' de la Gare, Martigny / VS 1 V_-' Y JL-J JL ^( JL_L J_

. . L o ---M«t̂ _**îte-M'&Er*r3.w-M' >_». . Ĵ

personne
pour raccommodage et re-
passage. Demi-journée pai
semaine.

0 026/6  15 98.
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T^ _L_̂ ___ 1_ La vérité sur ]a destruction du Vieux-Port de Marseille !

I #  • • LES 7 T O N N E R R E S  •••
avec Stephen Boyd, Tony Wright, Anna Gaylor, James Robertson Justice. — Parlé français

Voici les derniers modèles PHILIPS

L PHILIPS PHILIPS" ,"̂
Œi™™*—""̂  PHILIP»

195.- 298.- 378.-
3 ondes, 6 lampes 4 ondes, 7 lampes . 4 ondes, 9 lampes

ifPiSf /mmmms ELECTRA

* mun L-SS-™-"̂ "̂  -éj 2 22 19 — Rue de Ja Porte-Neuve

1250.- 1065.-
,„„„, , , Philips, c est plus sûr
100 % automatique grand écran

i

Vous pouvez aujourd 'hui même vous abonner
au journal

« Le Rhône » *
en lançant un simple coup de téléphone à Mar-
tigny au 026 16 10 52 ou à Sion au 02712 Sl 02.

r~r~i
_44____
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La belle confection
avenue de la Gare . .

V , /

Rempaillage
de chaises

Travail soigné.

5e recommande : Meinrad
Bender, aveugle, Fully.
———————————^

i

A vendre

poireaux
<P 026 / 6 23 60.

On demande à louer, à
Martigny

appartement
2 pièces, bains. S'adresser
au journal sous R. 5103.

Propre. m m  è
SD

et fraîche comme une rose

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance... Jf
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime
du premier coup !

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

On demande à louer à
Martigny-Ville ou Bourg

1 local
avec machine à laver pour
2 lessives par mois.

0 026 / 612 90.

le savon de toilette qui rafraîchit

h Ĵ. LE CARROUSEL
»*yj»6)fv^fij tourne à nouveau
V^^OPîS au 

cen

*re de 

nc,

*re grande
jç|j|jVjSr  ̂ Exposition 

de 
jouets
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Michel - Fully © Rex - Saxon
Mardi 17 novembre Mercredi 18 novembre

Paul THOMMEN, le célèbre cinéaste-explorateur,
présentera et commentera son film

lu §_ v V i v I B l i E â la ! HvIlC
Un film hautement réaliste-

Un grand documentaire en couleurs que vous ne sauriez manquer
Prix habituel des places — Dès 18 ans révolus

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 16 : dernière séance. Après la bombe atomi-

que I Après la bombe à hydrogène I Voici la lutte
pour la suprématie interplanétaire : OPÉRATION
FAUCON. Une vaste organisation d'espionnage au
profit d'une nation étrangère est dévoilée et mise hors
d'état de nuire.

Mardi 17 : relâche. Salle réservée à Art et lettres qui
présente « Le médecin malgré lui ».

Dès mercredi 18 : un énorme éclat de rire défer-
lera sur Martigny III  Oui, car voici FERNANDEL,
plus irrésistible que jamais, dans son dernier film :
LE CONFIDENT DE CES DAMES. Les aventures
extraordinaires d'un trop brillant vétérinaire et d'une
jolie doctoresse (Sylva Koscina).

« Les sept tonnerres » au Corso
Lundi et mardi au Corso : LES SEPT TONNER-

RES, avec Stephen Boyd, Tony Wright, Anna Gaylor
et James Robertson Justice. 1943 : l'explosion du Vieux-
Port de Marseille causait dans le monde une émotion
profonde. Le Vieux-Ports, le vrai, celui que Marius
voulait prendre en long, ce n'était pas seulement un
morceau de mer enfermé entre les maisons. C'était
entre la colline et l'eau, entre l'Hôtel-Dieu là-haut et
la mairie en bas, entre le port vieux et le neuf , une
ville qui donnait à Marseille son parfum et sa lé-
gende ; ses légendes mêmes — la bonne et la mau-
vaise — et. ce pauvre Vieux-Port n'est même pas
tombé debout, en rage de combat... il a été perdu en
guerre, assassiné. C'est l'aventure que vous raconte LES
SEPT TONNERRES.

Dès mercredi : la terrible épopée du Pacifique : LE
TEMPS DE LA PEUR, avec Robert Wagner, Dana
Wynter, Jeffrey Hunter, Hope Lange, Bradford Dil-
man, Sheree North.

Cinéma Michel Fully
Cinéma Rex - Saxon

Mardi 17, au cinéma Michel et mercredi 18 au ci-
néma Rex ; le régisseur, cinéaste, globe-trotter et explo-
rateur Paul Thommen, célèbre par ses expéditions
africaines, présentera et commentera en personne son
film : LE CONTINENT NOIR , qui a remporté tous
les suffrages des spectateurs et de la presse.

Ce film, hautement réaliste, en couleurs, révèle toute
la beauté.de l'Afrique, ses cruautés également. Il se
distingue par .ses prises de vues inédites, tant de la
nature', des animaux en pleine liberté, des mœurs et
des coutumes des tribus les plus primitives que par
ses documents sur la danse de l'amour des Sonrheis.

C'est un film que vous ne sauriez manquer.
Prix habituels des places. Pour adultes seulement.

Dès 18 ans révolus.

r
__ 

^Cours du change Bme_ de t»nqm
13 novembre 1959 Achat Vente
France —-85 —.89
Angleterre 12.— 12,25
Etats-Unis 4.31 Vi 4.34
Canada 4.54 4.59
Allemagne 102.50 105.—
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 11550
Espagne 7.— 7,3° ,,
Italie —68 —70 %
Autriche 16.60 16.90
Cour» communiqué» par la Banque misse bVEpaiRne

et de Crédit
L J
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Est un gage de succès I
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Le cabinet dentaire

B U R G E N E R
à Martigny

est transféré provisoirement
au 1" étage

du Café de l'Hôtel-de-Ville

Martigny
A vendre

terrain
à construire

Magnifique situation. En-
viron 2000 m'-. Ecrire sous
chiffre P 188-6 S à Publi-
citas, Sion.

C *

Abonnez-vous

au j ournal « Le Rhône »,
l'organe des sportifs

valaisans

Impr. PILLET , Martigu;

personne
de confiance

pouvant s'occuper du mé-
nage et de trois enfants.
Vie de famille, morale,
Bon gage. Le dimanche
congé. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire a
Georges Delavy, coiffeur,
Vouvrv (VS).

A vendre un

taureau
pour la reproduction, bien
qualifié , avec haute ascen-
dance, ainsi qu'une bonne

vache
litière, troisième veau.

0 027/6 23 53.

I

|_iMa______ _̂E__WH_M__W_WM M
| L E S  A M E  U B  LE M E NTS  g

f i  BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22 j
M ou (029] 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures ]

1 1 pH^vous offren t |
I V^ tous les atouts I

H avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. flBj HMJgal|i
M Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soil : wflPJjlp «

p3 pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- flj jf t ¦___ _ ¦

matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. |Ll Bffl
H Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : ^_jjâapy ||j
Il acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— e» 1 X 30.— ¦̂k-'

|'| comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement X̂J) 1_» U

B Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : f̂fifcsgffiF II

H 
acompte : Fr. 50.— 35X12 .—. et 1 X 17.— ^̂ Kf~ ; 

j

|0 complète, soif : 1 dressoir noyer, 1 fable, 4 chaises. Ira f/ w~j|j M\
¦ M Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : WMpI

H 
acompte! Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— "̂ p̂  ,

M comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse JHN) _JHœ ffl ,
!;:' avec glace, 2 tables de nuit. Rr —ft tO W

Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ŜBEfeggr M
acompte : Fr. 100.— 35 X 23 et 1 X 33.— M̂%_~̂  

p|

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- .,.. Li
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.). ' '{

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets ,:
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits appartements. La , j
fabrique réalise également des exécutions spéciales, ainsi que des agencements p|

if de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. '

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres :
facilités de paiement à votre convenance. [: |
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont : ;
élé créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de : ':
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée ; J
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia !
rajeuniront el égaieront votre foyer. WÊ

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir ! i
I de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. ,

i

Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chif Ire.

Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais), « te
Rhône » a la possibilité d'o f f r i r  régulièrement
à ses lecteurs d'intéressants reportages riche-
ment illustrés.

11

A 
2.5 - 5 ¦ 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.

G 

Atelier de réparation exclusivement
pour AGRIA.
Machines, toutes les pièces de rechange
et accessoires en stock. Révisions sur
devis.

ff_g_ (¦ _B& Agence pour la vallée du

_y_ i Jgjl G. Fleisch
•W

m~ ¦ m ¦ SAXON Tél. ose / e 24 70

Offre avantageuse
couverture laine

grise, bordure rayée
dim. : 140 x 190 cm.

1690
Envois partout

S I O N

«ii_ _̂i-l-_a-V-B-fl- -̂H-a_a_a~fB~>~>~_~_~>~Hk-_a_H-_H-̂ _H-_H__-_H-̂ -B-H

A vendre

carottes 2e choix
12 fr. les 100 kg.

Dès 1000 kg., même prix franco domicile.
JULES CRETTON, FRUITS ET LEGUMES
CHARRAT <? 026/6 30 79

A vendre

très beaux arbres fruitiers
pommiers : GOLDEN, GRAVENSTEIN, JOH-

NATAN, Franc-Roseau, etc.
poiriers : William, Louise-Bonne, Précoce-de-

Trévaux, etc.
abricotiers couronnés de 0 m. 80 à 1 m. 70.
J'exécute tous travaux de plantations. Devis sur
demande.

Bernard Neury, Saxon, tél. 026 / 6 21 83.

I

Les belles occasions I
A VENDRE fH

1 VW 1953, en parfait état, :gM
expertisée et garantie . . Fr. 3400.— ps

1 VW 1951, couleur verte, en M|
bon état général . . , . Fr. 1800.— p3

1 Taunus 15 M 1956, parfait |tï
état , couleur vert clair - vert $M
foncé, expertisée, avec ga- f Jj
rantie Fr. 4000.-- |!3

1 Simca-Matic 1957, belle voi- Èra
ture, parfait état . . . . Fr. 4500.— f M

1 camionnette Studebacker , feg
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900.— |||

S'adresser au jNI
AU GARAGE VALAISAN M

KASPAR FRÈRES — SION <M
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Paraît tous les lundis »«8
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—_. Les discussions autour de la cabane Hoernli

_&*-''"'' " : ¦'¦ ¦ ¦ '¦ ¦ \x&***s*°̂ !x; ___l_^«-̂ \__v___r:  ̂ «sssf . - ^ ¦jm
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La
 ̂
section Monte-Rosa a proposé de construire une nouvelle cabane Hoernli à une certaine distance de

l'hôtel qui a rendu précaire l'exploitation de la cabane, mais l'assemblée bourgeoisiale de Zermatt s'est oppo-
sée à cette proposition. Maintenant le comité central du CAS s'est distancé de nouveau de cette décision et
la lutte pour la nouvelle cabane continue. Notre photo montre la cabane Hoernli et à gauche le Mont-Cervin.

__-_»kâ_-l
Une auto saute dans un canal

Dans la soirée de samedi, devant l'Hôtel Hermann
Geiger,' une voiture valaisanne conduite par M. Serge
Lafranchi , de Sierre, a fait une glissade sur la chaus-
sée mouillée et a plongé dans le canal qui borde la
route cantonale. Trois passagers de la voiture, MM.
Paul Léopold , 26 ans, de Loèche, et Mlles Josiane et
Yvette Genoud , âgées respectivement de 22 et 20 ans ,
de Sierre, ont éfé hosp italisés à Sion. souffrant de di-
verses contusions et de plaies à la tète. Le conducteur
n'est cependant pas blessé. Quant au véhicule, il est
hors d'usage.

Il se blesse avec un couteau
En descendant les escaliers pour se rendre à sa

cave, M. Maurice Bovier , employ é de l' Etat du Valais ,
domicilié à Sion , est tombé avec un grand couteau à
la main. Il tomba si malencontreusement qu 'il se
transperça la poitrine et resta inanimé dans une mare
de sang. Son fils devait le découvrir peu après et le
faire hospitaliser à la clinique générale de la ville.
Son état ne présente aucune inquiétude.

La nouvelle Société helvétique
Samedi soir a eu lieu dans la grande salle du Ca-

sino, à Sion, une séance réunissant le comité et les
présidents de sections de la nouvelle Société helvéti-
que. Au cours de cette réunion, on eut le plaisir d'en-
tendre des conférences fort intéressantes de MM. Rogei
Bonvin, président de la ville de Sion , Camille Sierro.
président d'Hérémence, ainsi que de Maurice Zer-
matten. n.

L assemblée des patoisants
Les patoisants valaisans ont tenu hier après midi

séance à l'hôtel Treize Etoiles , sous la présidence de
M. Joseph Gaspoz. Ce dernier donna sa démission de
président de l'association cantonale. M. Gaspoz, en
effet, vient d'être appelé, on le sait , à la présidence
de l'Associati on romande des patoisants.

Il a été remplacé, sur le plan cantonal, par M. l'ab-
bé Nicolas Sierro, de Salins.

De nombreuses personnes ont assisté à ces délibé-
rations. Il a été notamment décidé que ce serait le
village de Randogne qui organiserait la fête canto-
nale des patoisants en 1960.

Les étoiles du ballet du Marquis
de Cuevas au théâtre de la Matze

Après le Festival international qui a remporté au
mois de juin un si brillant succès, les productions
artisti ques présentent une nouvelle manifestation de
grande classe : le récital des étoiles du ballet du
marquis de Cuevas .

Point n 'est besoin de faire l' éloge de cette troupe
mondialement connue et qui compte au nombre de
ses artistes de grandes étoi l es telles que Rosella
Hightower, Nina Vyroubova , Jacqueline Moreau , Serge
Golovine, etc. La troupe du marquis de Cuevas
forme un ensemble particulièrement cosmopolite ,
puisque les 55 danseurs qui la composent sont de
toutes les nationalités . L'on trouve parmi eux des
Français, des Américains, des Anglais , des Argentins ,
des Espagnol s et des Russes bien entendu.

Mécène, artiste, homme du monde , le marquis de
Cuevas a réussi, grâce à son enthousiasme et son
idéal , à transformer ces éléments hétérogènes en un
ensemble d'une parfaite homogénéité dont le style
est d'une rare élégance et d'un cachet très personnel.

Soixante ballets figurent au répertoire de cette
troupe prestigieuse. Cette année, le programme com-
prendra le « Pas de Quatre » don t la musique est de
Pugni et la chorégraphie d'Anton Dolin , le célèbre
directeur et premier danseur du Londons Festival
Ballet que l' on a app laudi en juin , à Lausanne ; les
« Variations pour quatre » dont l' idée et la chorégra-
phie sont également d'Anton Dolin ; « Esmeralda »,
grand pas-de-deux, extrait du ballet du même nom,
et le fameux « Noir et Blanc », ce ballet de Serge
Lifar , sur la musique d'Edouard 'Lalo, qui fut le motif
d'un litige entre le marquis de Cuevas et Serge Lifar ,
litige qui , d'ailleurs , se termina par une fort specta-
culaire réconciliation.

Nul doute que le récital des étoiles du ballet du
marquis de Cuevas attirera la foule des grands jours
et sera l'un des événements marquants de la saison.

La paroisse en fête
La paroisse de Sierre a fêté hier M. l'abbé Obrist

qui se trouve depuis cinquante ans au sein de la
communauté religieuse de la ville.

M. l'abbé Obrist, qui vien t de prendre sa retraite
après avoir été aumônier de l'hô pital , est âgé de 86
ans.

Fully
NÉCROLOGIE. — Une foule nombreuse a accom-

pagné, samedi matin , à sa dernière demeure terres-
tre, la dépouille mortelle de M. Aurèle Donzé, décédé
après une courte maladie à l'âge de 78 ans.

Originaire du Jura bernois, le défunt s'était établi
à Fully il y a une vingtaine d'années et y exploitait
un atelier d'horlogerie. Par sa prévenance, sa gentil-
lesse, sa bonne humeur communicative, M. Donzé
s'était rapidement acquis l'estime et la confiance de
ses nouveaux concitoyens.

Son souvenir restera marqué au sein de la popula-
tion de notre commune.

Ardon
GRAVE CHUTE D'UN TRACTEUR. — Roulant à

bord d'un tracteur sur la route de Conthey, M. Charly
Gaillard, âgé de 20 ans, domicilié à Ardon, est tombé
de son véhicule. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Sion, souffrant d'une fracture de la colonne
vertébrale.
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A travers Mulhouse

Un automobiliste
tue trois personnes

Deux femmes et un enfant ont été tués à Mulhouse
par la course folle d'un automobiliste dans la ville.
D'abord, le véhicule est monté sur le trottoir près
d'un arrêt d'autobus, a happé une infirmière qui a
été mortellement blessée et dont le corps a été pro-
jeté sur le capot de la voiture qui continua ainsi sa
course folle, traversa un croisement de rues, écrasa
ime femme de 35 ans et un garçon de 7 ans, qui tous
deux succombèrent à leurs blessures. Avant que l'au-
tomobiliste ne s'arrête, il toucha encore une motocy-
clette et une automobile en stationnement au bord de
la chaussée. La police a dû protéger le conducteur
devant la colère de la foule.

En souvenir des morts des deux guerres
Dimanche, dans toute la République fédérale, les

drapeaux étaient en berne, tandis que dans les villes
et les villages la population commémorait les millions
de morts des deux guerres mondiales.

Dans les cimetières militaires et au pied des monu-
ments élevés à la mémoire des innombrables victimes
des camps de concentration nazis, les fleurs et les cou-
ronnes s'amoncelaient dimanche.

LE SOUPER DE LA CIBLE
Les tireurs de la Cible de Sion, que préside avec

beaucoup de dynamisme M. Gaspard Zwissig, se
sont retrouvés samedi soir, à l'Hôtel de la Paix, pour
leur traditionnelle agape annuelle, la proclamation des
résultats sportifs de l'année et une soirée dansante qui
devait être fort bien conduite par le sextett Sauthier.

Il est aussi de tradition pour la Cible d'inviter à
son souper les autorités civiles et religieuses de la cité.
C'est pourquoi on notait avec plaisir la présence de
M. le chanoine' de Preux, curé de la paroisse du Sacré-
Cœur, de MM. Roger Bonvin, président de la ville de
Sion, Maurice d'Allèves, préfet, R. Spahr, juge canto-
nal , ainsi que de MM. le colonel Karl Schmid, Henri
Fragnières, conseiller communal, et Henri Gaspoz, pré-
sident de la Société valaisanne des tireurs.
I Tireurs comme invités étaient accompagnés de leurs
épouses ou fiancées. La soirée se déroula donc dans
une chaude atmosphère de sympathie et de camara-
derie, ce qui tend à prouver — si c'était encore né-
cessaire — que les adeptes du tir sportif savent mieux
que quiconque fraterniser et faire la part des choses.
M. le curé de Preux le souligna parfaitement lors de
la partie oratoire.

Mais ne brusquons rien. Avant d'y arriver, MM. An-
dré Luisier et Gaspard Zwissig se chargèrent de créer
une bonne humeur générale en donnan t lecture du
palmarès des concours tant à 50 qu 'à 300 mètres et
en distribuant à la ronde coupes, challenges, distinc-
tions, miel, porcelaine et poulets I 'Une avalanche de
belles et bonnes choses qui comblèrent les heureux
(et heureuses) bénéficiaires.

Pendant que la Cible était toute fière de faire cir-
culer d'une table à l'autre la magnifique plaquette
remportée à la finale d'Olten (prix Vonaesch), M. Gas-
poz ouvrit les feux oratoires en apportant le salut du
comité central de la SCTV et la bonne nouvelle que
les tireurs valaisans pourront désormais s'aligner avec
12 groupes au lieu de 8 dans le premier tour princi-
pal du championnat suisse. M. Gaspoz félicita la Cible
et son capitaine Zwissig pour leur belle activité et
conclut son envolée par les vœux les plus sincères pour
les tireurs de la capitale.

M. le révérend chanoine de Preux eut à son tour
des paroles fort aimables pour les adeptes du tir spor-
tif en général et pour la Cible en particulier qu 'il
remercia pour son précieux concours à l'occasion du
loto interparoissial.

Sur ces bonnes paroles, M. Zwissig rendit un hom-
mage à M. François Cardis, maintenant émigré à Mon-
they. Membre d'honneur de la société, membre de
son comité pendant vingt ans, M. Cardis est resté at-
taché à la Cible par toutes les fibres de sa chair. Un
tel attachement méritait bien d'être souligné par le
cadeau-souvenir que lui remit M. Zwissig.

L'heure de tourner, chacun avec sa chacune, aux
sons de l'orchestre Sauthier allant bientôt sonner, on
fit court procès à un loto-miniature bien doté. Puis
ce fut la ronde joyeuse.

Jusqu 'à... Mais là s'arrête la mission du chroniqueur.
Dt.

Palmarès 300 mètres
Tir obligatoire : Moix Ernest 131, Sargenti Félix 129,

Savioz André 129, Roten Michel 129, Perraudin Ray-
mond 127, Savioz Florian 127, Bortis Antoine 127, Don-
net Gérard 126, Darbellay Laurent 125, Kaspar Char-
les 125, etc.

Concours en campagne : Zwissig Gaspard 82, Andréo-
li Maurice 82, Darbellay Laurent 81, Egger Al phonse
80, Guerne Maurice 80, Dubuis Emest 79, Savioz An-
dré 79, Perraudin Raymond 79, Spahr René 78, Gex-
Fabry Antoine 78, Frossard Albert 78, etc.

Tirs individuels : Perraudin Raymond 94, Gex-Fabry
Antoine 93, Savioz André 92, Guerne Maurice 91, Dar-
bellay Laurent 89, etc.

Section, tir d'automne : Ungemacht Fernand 56, d'Al-
lèves Maurice 56, Tanner Ferdinand 56, Lamon Gérard
56, Baimer Célien 56, etc.

Cible Volaille : Pfammatter Léonard 100 ; Burgener
Antoine 98-96 : Zwissig Gaspard 98-94 ; Moren Michel
98-92 ; Spahr René 98-89 ; etc.

Cible Miel : Savioz André 546, Lamon Gérard 536,
Rohner Edouard 528, Guerne Maurice 523-258, Bonvin
Pierre 523-217, etc.

Cible Surprise : Roduit  André, Lamon Gérard, Gas
poz Henri , Schiittel Jean, de Chastonay Victor , etc.

Challenge Elisabeth : Pfammatter Léonard 137,5

Chabbey Raymond 135,6, Savioz André 135,5, Gex-
Fabry Antoine 135,5, Haeflinger Jean 132,5, etc.

Challenge militaire : Moix Ernest 208, Savioz André
208, Perraudin Raymond 206, Darbell ay Laurent 206.

Challenge Roi du tir : Savioz André 461, Gex-Fabry
Antoine 452, Moix Ernest 451, Guerne Maurice 447.

Challenge Consolation : Hunziker René 13 pts, Valli-
quer Ferdinand 11, Roch Gaspard 10, Zwissig Gas-
pard 10.

Maîtrises de la Cible. — Vieil or : Gex-Fabry Antoi-
ne 537, Guerne Maurice 535, Lamon Gérard 525, Gre-
non Emile 518. — Vieil argent : Blatter Anton 542, Cot-
tagnoud Jean 505, Moren Michel 500. — Bronze : Anto-
nioli Henri 500, Pollinger Robert 499, Sargenti Félix
466/509, Ritz Erwin 470/499, Schiittel Jean 481/491,
Pfammatter Léonard 463/485, Ungemacht Fernand 480/
481, Kaspar Arthur 473/463, Lorenz • Joseph 450/448/
512, Zwissig Gaspard 471/447/479, Gaspoz Henri 452/
452/452.

Sous-section pistolet
Tir obligatoire : Christinat Paul , 131 points , Bessard

Henri 128, Luisier André 127, Heuberger Max 127,
Wyss Paul-Emile 126, Chabbey Raymond 126, Spahr
René 123, Zach Emile 123, Donnet Gérard 123.

Tir fédéral en campagne : Wyss Paul-Emile 93, Bes-
sard Henri 91, Perraudin Raymond 90, Savioz André
89, Zach Emile 89, Luisier André 84.

Concourant en 2" catégorie, la section a obtenu la
moyenne de 80.000.

Concours individuel : Bessard Henri 183, Luisier An-
dré 173, Gex-Fabry Antoine 173, Wyss Paul-Emile 171.

Concours fédéral (distinction or) : Bessard Henri 195,
Savioz André 188, Zach Emile 185, Christinat Paul 181,
Perraudin Raymond 181, Luisier André 180, Besson
Léon 177.

Concours de sections : Bessard Henri 98, Savioz An-
dré 95, Amoos Joseph 94, Bonvin Amédée 93, Wyss
Paul-Emile 92, Perraudin Raymond 92, Juilland André
91, Zach Emile 91, Chabbey Raymond 91.

Grâce à ses 32 tireurs , la sous-section Pistolet de la
Cible de Sion, avec sa moyenne de 95,340 points , est
classée au 4" rang de 117 sections en 3" catégorie de
toute la Suisse.

Entraînement (distinction pour 138 points et plus) :
Donnet Fernand 150, Amoos Joseph 149, Christinat Paul
149, Luisier André 147, Zwissig Gaspard 145.

Art : Bessard Henri 215, Donnet Fernand 214, Savioz
Florian 210.

Militaire : Chabbey Raymond 466, Gremaud André
448, Lamon Gérard 448, Amoos Joseph 444, Donnet
Fernand 442.

Section-Challenge : Gremaud André 98, Lamon Gé-
rard 96, Savioz André 95, Luisier André 94, Amoos
Joseph 94.

Paul Emile Wyss gagne le challenge A. Luisier attri-
bué à l'addition des tirs obligatoire , fédéral en campa-
gne et section-challenge, avec 312 points.

Progrès : Luisier André 77, Christinat Paul 76, Gre-
maud André 72, Bessard Henri 72, Besson Léon 68.

Bonheur : Besson Léon 49, Zwissi g Gaspard 48, Bes-
sard Henri 46, Donnet Fernand 46, Gremaud André 44.

Maîtrise A de la sous-section : Luisier André 517,
Donnet Fernand 507, Bessard Henri 502, Zach Emile
501.

Roi du tir 1959 (challenge Léon Besson) : Bessard
Henri avec 1393 points , devant A. Luisier (1381).
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Aveux d'une criminelle
Le 28 août , la police lausannoise arrêtait une femme

de 25 ans qui s'était livrée à des voies de fait et à des
mauvais traitements sur la personne d'un garçon de
3 ans, en pension chez elle.

La mégère a passé aux aveux. Son mari est accusé de
complicité pour avoir mis le feu à la chambre de
l'enfant afin de faire croire à la mort de celui-ci par
asphyxie.

Wiskies, petites pépées et coups durs
La gendarmerie de Vevey, après avoir surveillé les

agissements d'une bande de jeunes gens qui avai t
transformé une maison inhabitée de la ville en un
véritable repaire avec bar , a arrêté une dizaine de gar-
çons et deux jeunes filles de 15 à 18 ans.

— Il n a jamais été question d installer un émet-
teur à grandes ondes sur le territoire de Berlin-Ouest,
a déclaré devant la presse le porte-parole du gouver-
nement de Bonn en commentant la note soviétique
de protestation remise aux trois puissances alliées.

— Deux Noirs, reconnus de viols répétés sur des
femmes blanches, ont passé sur la chaise électrique,
à Raiford (Floride).

— Le chiffre d'affaires de l'industrie de la Répu-
blique fédérale a dépassé pour la première fois un
total de 20 milliards de marks en un mois.

— Le chalutier français « Nautilus », disparu dans la
Manche, est rentré hier au port de Barfleur. Les sept
membres de l'équipage sont sains et saufs.

Empoisonnes par de l'huile d'avion
Des milliers de malades

Le ministère marocain de la santé a publié diman-
che un rapport disant que plus de 6000 personnes ont
les jambes partiellement paralysées pour avoir con-
sommé une huile comestible mêlée à une huile pour
avions. Les premiers cas d'empoisonnement sont appa-

Le retour des enfant® prodigues
Il semble qu'en ce moment la

mode ne soit plus aux « extrê-
mes » ; ne prétend-on pas d'ail-
leurs que même les Moscovites
s'embourgeoisent ? Ce n'est, au
fond , qu'une rép étition : si, aujour-
d'hui, les communistes fr ançais, par
exemple, se rallient après M. K.
aux vues du général de Gaulle sur
l'autodétermination algérienne, il
convient de se rappeler les p aroles
de saint Rémi au roi des Francs :
« Maintenant, adore ce que tu as
brûlé et brûle ce que tu as adoré! »
Henri IV ne f i t  pas autrement ,
non plus.

La politique nous o f f r e  à ce p ro-
pos des constatations intéressantes
et les Allemands sont en train de
nous en fournir une démonstration
des plus caractéristiques. Le con-
grès des socialistes d 'Allemagne oc-
cidentale reniant Marx et Engels,
voilà qui, décidément, fait Uef fe t
d'une bombe. Et pourtant , si l'on
songe à l 'évolution des idées, rien
ne saurait vraiment nous étonner.
Et dans le cas de l'Allemagne de
l 'Ouest, ce retour des socialistes aux
conceptions bourgeoises de libre
concurrence, de défense nationale
et de « démocratie chrétienne » est
certainement dû pour beaucoup à
une réaction naturelle contre la
politique de l 'Est ! Il n'y a, du
reste, bientôt p lus que les commu-
nistes pou r se réclamer de l'ortho-
doxie marxiste ; les socialistes oc-
cidentaux, depuis qu'ils « collabo-

rent », l'ont prudemment abandon-
née.

Le « virage » pris par les élec-
teurs de M M .  Ollenhauer et Willy
Brandt en matière doctrinale con-
sacre un état de fai t  commun à la
plupart des partis socialistes con-
tinentaux (pays nordi ques, Autri-
che, etc.). Dans le cas particulier ,
cette attitude ne peut qu 'être , en
définitive , profitable au chancelier
Adenauer.

La bombe française
Qu'importe , au fond , la décision

des Nations-Unies puisque le g é-
néral de Gaulle a dit par avance
que la France fera l'essai qu'elle
se propose ?

Mais il a toutefois précisé que
son pays était prêt à abandonner
de telles exp ériences le jour où une
convention internationale en déci-
dera l'interdiction.

Au surp lus, la majorité des deux
tiers de l'assemblée générale de
l 'ONU, qui serait nécessaire pou r
l'adoption de la résolution afro -
asiati que, ne sera vraisemblable-
ment pas atteinte. Ainsi , la recom-
mandation p latonique à la France
pour la faire renoncer a peu de
chance d'être votée.

A l'UNR
L'Union pour la nouvelle Répu-

blique, qui constitue le rassem-
blement gaulliste actuel , se trouve
elle-même divisée sur le pro -

gramme algérien du général. Sur
ce point délicat, les deux tendan-
ces s'opposent comme partout en
France, d'ailleurs : il y a les par-
tisans irréductibles de l'intégration
— ou de la francisation — de l 'Al-
gérie et ceux de l'autodétermina-
tion de ce pays , selon la formule
du général.

A l 'UNR, ces deux tendances
sont celles de M.  Soustelle, pour
l'intégration, et de M.  Chalandon,
secrétaire général sortant , pour l'au-
todétermination. Réunis en congrès
à Bordeaux , les adhérents à ce
grand parti , quoi que divisés sur la
solution du problème — mais pen -
chant p lutôt pour la francisation —
n'en af f irment  pas moins leur « f i -
délité inconditionnelle » au général
de Gaulle. Ce qui , pratiquement ,
laisse entrevoir un règlement amia-
ble des d i f f i cu l tés  présentes par
le maintien d'une confiance com-
p lète en la personne du chef de
l 'Etat.

Mais il y a cependant eu des
exclusions et une sécession des dé-
putés algériens, ce qui démontre
bien que la disci p line est le point
faible de ce rassemblement qui va
de Vextrême-droite à la gauche
avancée. Toutefois , à défaut  d'unité
de doctrine, cette discip line tire
malgré tout son ef f icaci té  de la
personnalité exceptionnelle d'un
homme dont le pays tout entier
sent la présence indispensable.

Alphonse Mex.

Orsières
CHUTE EN FORÊT. — Alors qu'il travaillait en

forêt d'Orsières. M. Cyrille Droz, âgé de 48 ans, domi-
cilié à Prassurny, a fait une grave chute. Il a été relevé
avec une forte commotion et des fractures de côtes.
Il a été conduit à l'hôpital de Martigny.

rus le 18 septembre dernier et, depuis lors, 10 000 Ma-
rocains ont été malades. Il n'y a toutefois pas de cas
mortels. On ne sait pas encore si les cas de paralysie
seront durables.

L'huile pour avions avait été vendue dans les maga-
sins de la base américaine de Nouaceur, près de Ca-
sablanca. Vingt-sept commerçants ont été arrêtés. Ils
sont accusés d'avoir mélangé cette huile à de l'huile
d'olives ou d'arachides et d'avoir vendu le mélange
comme huile commestible. Ils sont passibles de la
peine de mort à la suite d'une loi spéciale promulguée
le 4 novembre.

La police a en outre retiré du commerce des pro-
duits pour les cheveux qui, contenant aussi de l'huile
pour avions, provoquaient en réalité la chute des
cheveux.

Les commandants de bases aériennes des Etats-Unis
au Maroc ont reçu l'ordre de ne plus vendre leurs
surplus d'huile à moteur.

— Deux graves accidents, qui ont fait 12 tués, se
sont produits samedi soir au Texas à deux passages à
niveau, près de Houston.




