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Le Parlement
est-il un mal nécessaire!

II s'est passé, au cours de la récente session
parlementaire valaisanne, un certain nombre
d'incidents dont il convient de dégager la ligne
générale ou, si l'on préfère , la tendance.

D'aucuns verront peut-être dans ces quel-
ques considérations une prise de position à
caractère politique. Il y aura peut-être de cela ,
car on ne sort pas de soi-même aussi facile-
ment qu 'on le voudrait , mais il y aura surtout
et avant tout l'écho d'un certain malaise res-
senti par bon nombre de démocrates de ce pays,
de toutes nuances et de toutes appartenances ,
qui , forts des enseignements reçus sous le voca-
ble de « civisme », dans les écoles primaires, se
posent à bon droit la question de savoir à quoi
sert un parlement.

Celui-ci est investi de diverses missions dont
les principales sont tout de même d'élaborer les
lois et de contrôler le gouvernement.

Que ce dernier soit élu par le peuple direc-
tement ne signifie encore pas qu'il puisse diri-
ger le pays en se passant de cet intermédiaire
qu 'est le Grand Conseil et qu'il puisse le con-
sidérer simplement comme un mal nécessaire,
comme un parapluie encombrant dont il faut
bien se charger quand il pleut ou comme un
malheureux goulet par lequel il est indispensa-
ble de passer pour poursuivre la route de la
démocratie.

A voir les réactions de certains détenteurs
du pouvoir exécutif , soit à l'échelon supérieur.
soit même à celui de leurs collaborateurs les
plus directs que l'on trouve dans les services
de l'Etat , il semble pourtant que l'on aurait
tendance à concevoir le problème de cette
manière.

Il y a certaines questions qui d'emblée sont
jugées indiscrètes, indécentes. Cela se voit
également aux réactions psychologiques de cer-
taines personnes qui se montrent d'emblée im-
patientes dès qu'un député se permet d'émet-
tre un vœu, une critique ou même une simple
demande d'explication.

On trouve des chefs de service tellement
imbus de la grandeur de leur mission et de
l'expérience acquise clans l'exercice de celle-ci
qu 'ils jugent intolérable la moindre incursion
dans un domaine qu'ils ont fait leur.

Expliquons-nous. Il est clair qu'à l'Exécutif ,
ceux qui sont en permanence au contact de
l'administration , qui en ont créé eux-mêmes
les rouages, qui en assument le fonctionne-
ment , qui font métier en définitive de l'exercice
de la mission dont ils ont été investis, connais-
sent mieux certains problèmes que les députés
qui les contrôlent mais qui n'ont pas ces mê-
mes contacts et, co'nséquemment, la même
expérience.

C est la raison pour laquelle , d'ailleurs , ces
mêmes députés font , dans les grandes lignes,
confiance au pouvoir exécutif , car ils savent
que beaucoup de données des problèmes qui
leur sont soumis leur échappent.

Mais ces parlementaires ont tout de même à
leur actif le contact avec les réalités, ils peu-
vent jour après jour prendre le pouls du peu-
ple qu 'ils représentent , prévoir et sentir ses
réactions et ses aspirations et cela dans une
mesure peut-être plus forte que les détenteurs
du pouvoir exécutif nécessairement accaparés
par le milieu dans lequel ils se trouvent.

Et puis, surtout, les députés sont investis
d'un pouvoir que leur confère la Constitution ,
ils s'imbriquent dans le cadre de nos institu-
tions démocratiques qui leur confèrent un cer-
tain nombre de droits inaliénables.

La Constitution ne prévoit pas, dans le dé-
tail , tous les moyens auxquels ils peuvent recou-
rir pour exercer ces droits. C'est une question
de tact et de mesure. Le Grand Conseil ne sau-
rait aller jusqu 'à saper l'autorité de l'Exécutif
en le traitant comme un simple instrument et
en lui ôtant la possibilité de prendre des res-
ponsabilités à l'égard du pays.

Mais 1 Exécutif , à son tour , ne saurait igno-
rer le rôle du parlement et n'admettre ses incur-
sions dans les affaires publiques que si elles
sont faites avec l'encensoir et la brosse à reluire.

En d'autres termes, il y a un certain nombre
de réformes à entreprendre , dans les esprits
plus que dans les textes, pour que le dispositif
mis en place par le constituant de 1907, date
où fut élaborée notre charte cantonale actuelle,
fonctionne sans heurts et sans entorses aux
règles du jeu démocratique.

Aussi bien l'Exécutif que le Législatif doi-
vent pour cela se souvenir que dans un Etat
de droit , tout est basé sur la légalité et que ce
n'est pas combattre d'emblée une idée, une
initiative, une innovation que de s'assurer si
elle entre dans le cadre de cette légalité, c'est-
à-dire d'une loi, d'un décret que le parlement
et, dans certains cas, le peuple, aient eu l'oc-
casion de voter en pleine connaissance de cause.

Cela, nous avons jugé opportun de le dire ,
non pas pour le simple plaisir de jouer au pu-
riste, au redresseur de torts , mais simplement
parce qu'il nous paraît que certaines voies
choisies soit pour inscrire de nouvelles dépen-
ses au budget, soit pour tancer ceux qui ont
eu l'audace d'en discuter la base légale, nous
font craindre l'oubli de certains principes vala-
bles dans notre petite république où les citoyens
ne craignent rien de plus que de devenir des
sujets de M. Lebureau. Edouard Morand.

Deux Valaisans au comité de Salevia
Salévia, section académique de la Société des étu-

diants suisses de l'Université de Genève, vient de
renouveler son comité pour le semestre d'hiver _ 195S-59.
Nous y relevons avec plasir le nom de deux étudiants
valaisans, MM. Jérôme Lugon, étudiant en droit ,_ de
Marti gny, à la vice-présidence, et André Gillioz , étu-
diant en droit , de Saint-Maurice, au secrétariat.

Nos félicitations et nos vœux les accompagnent.

Attention aux pneus lisses
L'hiver approche à grands pas et , avec lui , le verglas,

grand ennemi des automobilistes.
Il s'agi t donc de prêter une attention plus grande à

l'état des pneus. Ceux-ci doivent être pourvus d'une
bande de roulement avec sculpture suffisante , c'est-à-
dire un relief d'au moins un millimètre.

Ces prochaines semaines , la police fera des contrôles
plus intenses qui s'étendront également aux véhicules
en stationnement.

Pour les bandages présentant de graves défauts ou
ayant la bande de roulement lisse, les propriétaires des
véhicules en cause recevront une carte de « contrôle
technique ». Aucun procès-verbal ne sera dressé si,
dans le délai imparti , les pneus ont été remplacés.

Automobilistes, aidez-nous à augmenter la sécurité sur
nos routes ! Changez les bandages défectueux et n'hési-
tez pas à monter suffisamment les pneus à neige !

Le commandant de la Police cantonale.

Prise d'habit au monastère de Géronde
Jeudi 20 novembre, à 10 heures, Mlle Lucienne Jac-

quet prendra le voile dans le monastère de Géronde.
Mlle Jacquet travailla près de deux ans au Préven-

torium de Clairval . Son rôle d'assistante lui permit de
donner le meilleur d'elle-même à nos chers enfants.

Mgr Bavard célébrera l'office divin et le Rd chanoine
Gabriel Pont prononcera l'homélie. R. A.

Maurice Zermatten
proclamé docteur honoris causa

Samedi , à l' occasion du « Dies academicus » de l'Uni-
versité- de Fribourg, le titre de docteur honoris causa
a été conféré à M. Maurice Zermatten pour son œuvre
littéraire.

Le Valais était représenté à cette cérémonie par
MM. Gross et Schnyder, conseillers d'Etat , Antoine
Favre, juge fédéral , Paul de Courten , conseiller natio-
nal , Norbert Roten , chancelier d'Etat , et Paul Mudry,
directeur des écoles de Sion.

Nous rappelons à nos lecteurs l'excellent article que
notre collaborateur M. Maurice Métrai a consacré ,
dans notre numéro de vendredi (« Rhône » littéraire),
à l' éminent écrivain.

Le « Rhône » adresse à M. Zermatten ses plus sin-
cères félicitations.
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Le premier cours d'entraînement de l'équipe valaisanne de ski a eu Heu samedi et dimanche à Verbier.
Vingt-cinq jeunes gens et trois jeunes filles y participaient. Seuls manquaient à l'appel deux représentants
de Saas-Fee retenus chez eux par les avalanches obstruant la route. Nous avons surpris les deux instruc-
teurs, René Rey, à gauche, et Raymond Fellay, parlant classification avec le chef des compétitions de

l'Association valaisanne des clubs de ski, Charly Veuthey, et Elie Bovier, chef technique.

Lourtier

Snaucfuration de la nouvelle laiterie
« Si Dieu ne veille sur la cité, vains seront les

efforts de ses gardiens. » Eh oui I Le consortium de
la nouvelle laiterie de Lourtier voulut que Dieu soit
le premir hôte de leur belle réalisation. C'est par une
belle journée d'arrière-automne, alors que Phébus,
après quel ques jours de bouderie, s'est tout de même
invité, que s'est déroulée cette belle manifestation.

La bénédiction
Elle eut Heu immédiatement après la grand-messe,

par le Rd doyen, Ducrey, curé de la paroisse, entouré
de la population tout entière, à laquelle s'était joints
un grand nombre d'invités de marque. Nous notions,
MM. Louis Pralong, présiden t du Grand Conseil ; An-
gelin Luisier, de l'AIAG ; Cyrille Michelet , direc-
teur de la FVPL ; Marc Zufferey, Henry et Clément
Fellay, de la FVPL, Alphonse Fellay, président des
syndicats d'élevage, etc., sans compter architecte et
entrepreneurs qui y ont œuvré, ainsi que le conseil
communal de Bagnes.

M. Camille Michaud , président du comité de cons-
truction , adresse une cordiale bienvenue à tous ces
invités, à la population tout entière, et les prie d'accep-
ter le vin d'honneur qui leur est gracieusement offert
par la société. La cérémonie est admirablement rehaus-
sée par quelques productions du Chœur mixte de Lour-
tier, conduit par M. Perraudin , leur directeur.

M. Pralong, lui-même campagnard et grand • promoj

leur et réalisateur de pipe-lines en Valais, plus pré-
cisément à Saint-Martin , a tenu à s'adresser à la foule.
Il leur parla en termes simp les mais combien encou-
rageants des différents problèmes que pose actuelle-
ment l'agriculture en Valais , plus spécialement en
montagne. Il sut par son langage , sa sympathie, son
attachement à la terre, conquérir l'estime et la confian-
ce de toute la population. Les applaudissements en
dirent d'ailleurs fort long ; merci et bravo, M. le prési-
dent I Après quoi , une brève visite des locaux nous fit
rendre compte combien cette réalisation est belle et uti-
litaire.

Seulement tout cela n'était que pour exciter notre
app étit. Or, un succulent dîner-râclette nous attendait
dans la grande salle de. l'école.

Le banquet
Inutile de nous attarder sur ce dîner , copieusement

servi. Nous tenons ici à féliciter l'esprit d'entr'aide de
la part de quelques confrères du village de Champsec,
pour leur collaboration à la pleine réussite de cette ma-
nifestation. Chez nous, la charité n'est donc pas un
vain mot. Bientôt suivi t la partie oratoire.

M. Camille Michaud , dans son rapport , fit allusion
quant à la réalisation de leur laiterie, tout en expo-
sant quelques données techniques. Il nous parla entre
autres de la fabrication du fromage dans ces nouvelles
conditions. Il nous donna enfin lecture de télégrammes
envoyés par MM. Lampert , conseiller d'Etat et Albert
Luisier , directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture,
qui , pour des raisons professionnelles ne purent être
des nôtres.

M. Cyrille Michelet se prononce, lui , sur le pro-
blème de la rationalisation et cite en exemple Lourtier
qui, de trois laiteries , en créa une seule. Cette créa-
tion s'inscrit sans doute parmi une des plus belles du
Valais , nous dit-il , où l'évolution économique a éclaté
comme un coup de tonnerre. Dans le domaine des al-
pages , sous la pression de MM. Alphonse Fellay et feu
Oswald Gard nous voyons qu 'en 1928 déjà les consorts
de Sery fusionnèrent avec ceux de Laby, en créant
ainsi un seul, tout en s'acquerrant quelques mayens.

C'était alors un début de rationalisation. Tout derniè-
rement , l'aménagement de La Chaux , qui est un des
al pages les mieux équi pes et les plus perfectionnés
de Suisse, est une preuve flagrante du progrès et du
bien-être dont jouit actuellement la grande commune
de Bagnes.

Maintenant , la laiterie de Lourtier vient ajouter une
nouvelle pierre à ces réalisations , nous pouvons en être
fiers. Il termine son allocution en nous apportant le
salut de la FVPL.

M. Angelin Luisier nous fit part d'une grande satis-
faction de voir, d'admirer ce travail fait avec la colla-
boration de toute la population. Le sympathique village
de Lourtier s'est équipé, depuis quelques années, tout
en respectant l'échelle des valeurs. Tout d'abord il
construisit sa chapelle, plus tard une belle maison
d'école ; il aménagea ensuite l'adduction d'eau
potable, et maintenant une laiterie. Il y a quelques
années, la commune de Bagnes restait quelque peu ré-
fractaire, quant à son équi pement économique. Son
développement a pris actuellement un si grand essor,
qu 'elle se classe aux premiers rangs des communes du
Valais. Ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'une étape
— nous attendons la suivante !

M. Michaud cède la parole à 'M. Marc Zufferey qui
sera, d'ailleurs, très bref. Il déclare que si dans une
famille tous ses membres savent tirer à la même corde,
nul doute que tout ira pour le mieux.

Pris à l'improviste, le Père Rey, en mission dans la
vallée, adresse tous ses vœux de cordiale entente et
de pleins succès à l'avenir. Quant à M. Herracle, vi-
caire, ne s'y connaissant pas beaucoup dans ces ques-
tions d'agriculture et d'industrie laitière, il constate tout
de même avec joie le beau et juste travail accompli et
félicite ses réalisateurs. Le fromage de Bagnes, dit-il,
est le symbole de la coalition de tous les chrétiens de
la paroisse, dans le Christ. C'est merveilleux !

Nous nous en voudrions d'oublier celui qui fut de
tous temps à l' avant-garde du progrès dans ce domaine,
M. Alphonse Fellay, président des SE. Son excellente
mémoire nous fit part qu 'avant 1920 Bagnes comptait
plus de 27 laiteries , donc deux , voire trois par villages,
alors qu 'aujourd'hui 6 centrales suffiraient pour toute
la vallée !

Le bâtiment
Ses plans ont été conçus en des lignes harmonieuses,

s'adaptant parfaitemen t à l'endroit , par M. Cyrille
Gard, architecte. Nous l'en félicitons bien sincèrement.
Les travaux ont débuté en juillet 1957 et la mise en
service le 21 décembre de la même année. Nous avons
tout d'abord une salle spacieuse et éclairée, destinée
à la réception du lait et à la fabrication du fromage.
Son installation est ce qu 'il y a de plus moderne, tout
en étant très pratique. Ses deux chaudières contien-
nent l'une 1 000 litres et l'autre 800. Les pièces de fro-
mage sont transportées à la cave, au moyen d'un lift
de la maison Neuhwert et Lattion , à Ardon. Plus de
2 200 pièces peuvent être stockées dans les trois caves,
réparties comme suit : une destinée au bain de sel, une
deuxièm e cave chaude pour la fermentation, et uhe
dernière pour le stockage proprement dit. On a éga-
lement aménagé au sous-sol une installation frigorifi-
que ayan t plus de S2 cases, entièrement occupées, de
la maison Autofrigor Zurich. Le système de climati-
sation est l'œuvre de la maison Frigidaire, Sion. Au
premier étage, un local de 100 m2 permet d'ouvrir
une éventuelle industrie, qui serait d'ailleurs fort bien
accueillie dans nos villages de montagne. Toutes les
ouvertures sont de fabrication métallique.

Sur sa façade ouest , une fresque, due au peintre
Rouiller, de Martigny, représente une raclette en plein
air, de quoi vous donner l'eau à la bouche 1

Si l'on pouvait réaliser partout ce qui a été fait à
Lourtier, nous aurions accompli un grand pas pour le
développement économique de notre canton. c f .

Démonstrations journalières
de machine à laver ménagère
Bendix a le pompon
Dans ce genre de démonstration
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Première victoire do MariM-sports
Grosses surprises en 3e ligue et en Coupe valaisanne

LIGUE NATIONALE A : Bellinzone - UGS 1-0,
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 1-1, Granges-Lausanne
0-0, Servette-Lugano 2-2, Young Boys-Grashoppers
3-1, Young Fellows-Luceme 1-1, Zurich-Bâle 3-1.

Ribambelle de matches nuls qui laissent en défini-
tive les équipes sur leurs positions. Lausanne voit ce-
pendant son avance se réduire à un seul point sur les
Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Bienne 2-3,
Concordia-Berne 0-2, Fribourg - Winterthour 3-1,
Schaffhouse-Soleure 4-0, Thoune-Sion 3-3, Vevey-Lon-
geau 2-2, Yverdon-Aarau.

Cantonal, battu chez lui, doit céder la première pla-
ce à son vainqueur d'hier. C'est là la surprise du
jour.

Sion a ramené un point de l'Allmend, ce qui n'est
pas si mal quand on connaît la "volonté des Artilleurs.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Payeme 3-2, Sierre-
Monthey 0-4, Berthoud-Central 6-1, Versoix-Forward
3-1, Malley-Boujean 1-1.

Martigny a pu mettre fin à la malchance qui s'achar-
nait sur lui depuis le début de la saison. Ce premier
succès vaut son pesant d'or car il a été remporté sur
une des meilleures équipes du groupe. Martigny a amé-
lioré notablement son classement et peut toujours espé-
rer en des lendemains qui chantent...

Sierre a connu, chez lui, une défaite humiliante et
inattendue. On savait Monthey capable de n'importe
quel exploit mais pas d'aller si loin dans la manière de
battre son adversaire dans ses propres terres. Monthey
fait un bond en avant au classement et menace main-
tenant les premiers. On aura décidément vu de curieux
bouleversements.

Central s'enferre de plus en plus, alors que Versoix
se montre l'égal des meilleurs.

Langenthal 9 4 4 1 23-17 12
Berthoud 10 5 1 4 34-21 11
Versoix 10 4 3 3 21-21 11
Monthey 10 5 1 4 22-28 11
Malley 9 3 4 2 22-21 10
Sierre 10 4 2 4 15-20 10
Payerne 8 3. 3 2 15-13 9
Derendingen 9 4 1 4  17-15 9
Martigny 9 1 6  2 13-16 8
Forward 10 2 4 4 23-20 8
Boujean 10 2 4 4 9-14 8
Central 8 2 1 5  16-25 5

Dimanche prochain...
Derendingen-Sierre, Langenthal-Martigny, Mon-

they-Payerne, Forward-Centrai, Versoix-Malley.

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Aigle 2-1.
Victoire attendue des joueurs locaux, plus solides

chez eux qu 'à l'extérieur.

TROISIEME LIGUE : Salquenen-Saint-Léonard 2-0,
Riddes-Sierre II 7-1, Vétroz-Brigue 0-6, Saint-Gin-
golph-Martigny II 2-4, Châteauneuf-Fully 2-0.

Le résultat de Riddes mérite confirmation car
Sierre partait favori. Riddes serait alors en plein re-
dressement.

Grosse surprise dans le groupe II où Fully perd son
premier match. Il fallait se méfier d'un Châteauneut
quasiment imbattable chez lui. La victoire de Saxon
était un mauvais souvenir pour les locaux I Par le fait
de la défaite du leader, c'est maintenant Martigny II
qui passe en tête de groupe. Il sera difficile de le dé-
loger, croyez-nous.

Brigue 8 T 1 1 26-10 13
Chamoson 7 6 2 — 23-5 12
Grône 7 5 1 1 '20-12 11
Sierre II 8 5 1 2  25-21 11
Salquenen 8 4 — 4  24-14 8
Lens 6 3 — 3  14-12 6
Riddes 8 3 — 5  16-27 6
Saint-Léonard 8 2 1 5  16-15 5
Conthey 8 2 1 5  19-16 5
Ardon 5 2 — 3  10-14 4
Vétroz 8 — 1 7  9-38 1

Martigny II 9 6 2 1 27-14 14
Fully 8 6 1 1  29-9 13
Châteauneut 9 5 2 2 20-14 12
Monthey II 7 5 1 1 22-11 11
Saillon 8 5 — 3  18-10 10
Leytron 7 4 — 3  23-21 8
Muraz 7 4 — 3  20-22 8
Saxon 8 2 — 6  13-17 4
Collombey 6 1 — 5  10-20 2
Saint-Gingolph 8 1 — 7  15-35, 2
Evionnaz 8 1 — ' 7 10-31 2

QUATRIEME LIGUE : Saint-Léonard II-Grône
3-5, Vex-Grimisuat 1-3, Evolène-Baar 9-2, Ayent-Erde
4-3, Savièse-Bramois 1-1, Fully II-Conthey II 7-0,
Troistorrents I-Port Valais 0-5, Muraz II-Evionnaz II
5-2, Vouvry-Troistorrents II 6-1.

La surprise du jour nous vient de Savièse où l'équipe
locale a trouvé les moyens de sauver un point devant
un des candidats au titre du groupe III.

COUPE VALAISANNE
Vernayaz-Evionnaz 8-1, Vlège-Grône 2-2 prol., Cha-

moson-Chippis 3-1 prol., Ardon-Saint-Maurice 3-1,
Leytron-Collombey 5-0, Rarogne-Montana renvoyé.

La lutte a été serrée à Viège et Chamoson où il fallut
recourir aux prolongations. Elles restèrent même nulles
à Viège.

Vernayaz et Leytron se sont qualifiés en grands sei-
gneurs, alors que Ardon se payait le luxe d'éliminer
un adversaire de catégorie supérieure. F. Dt.

$c Cortina a gagné la Coupe de Bâle en hockey sur
glace après avoir battu en finale Oslo par 5 à 2.

Thoune-Sion, 3-3
Sion, en nette amélioration, a réussi à « arracher »

un match nul à Thoune. La partie fut loin d'être de
tout repos. Bernois et Valaisans luttèrent avec un
acharnement surprenant. Fait à relever : Sion avait
pour la circonstance mis en piste trois juniors : de
Wolff , Grand et Morisod. Leurs prestations furent
coucluantes.

Thoune qui d'entrée botte sec concrétise sa légère
domination en marquant un premier but à la 12e
minute par Frischkopf. Au grand étonnement des
2500 spectateurs présents, Sion, en perte de vitesse
dès la reprise des hostilités, réussit néanmoins à éga-
liser par Moser.

Les deux camps sont dès lors en effervescence. Cette
dépense démesurée de forces au terme d'un match ha-
rassant au possible, allait offrir au public le spectacle
de quatre nouveaux buts ; deux pour Thoune mar-
qués par Beck et Schutz, et deux pour Sion marqués
par Perruchoud et Jenny.

A la suite de ce match nul, Sion se classe 9e de-
vant Aarau, Longeau, Yverdon, Soleure et Con-
cordia. Aarau, qui a en fait le même nombre de
points, lui rendra visite dimanche.

# A Sion s'est disputé dimanche le quart de finale
de la Coupe suisse de billard. La victoire est revenue
au GB Bienne qui battit Sion par 8 à 1. Notons que
le Sédunois Armand Keller réussit à battre le cham-
pion suisse Nussberger.

# L'ACBB Paris a remporté la Coupe de Lausanne
après une victoire en finale devant Lausanne par 5 à 2,
8000 spectateurs !

# Le jeune coureur cycliste Alfred Ruegg a battu
le record du monde de l'heure sur piste couverte au
Hallenstadion de Zurich en parcourant 45 km. 587.

Paiimoire cfe M&riigiiny
Mardi 18 novembre, à 20 h. 80
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Un passionnant championnat valaisan
Sion l-Martëgny I, 47-31

(18-12)
Les Martignerains n'ont pas récidivé leur exploit de

mercredi face à la coriace équipe de Sion. Il est vrai
que les Octoduriens ont de nombreuses excuses à in-
voquer. Muller, pilier de la défense, était absent alors
que Georges Berguerand était sorti à la 10<> minute
par le capitaine de l'équipe pour impolitesse et indis-
cipline. D'autre part , et c'est ce qui a provoqué l'éner-
vement de certains joueurs, le .match était à nouveau
dirigé par M. Baud , de Sierre, plein de bonne volonté
pour une fois, mais incompétent pour un match de
cette importance. Ajoutez à cela un très mauvais éclai-
rage. Tout se retournait contre l'équipe visiteuse qui
ne parvint jamais à s'organiser.

Par contre, Sion, très fort chez lui, avait la chance
d'aligner son équipe au complet où brillait à nouveau
un Baur, toujours dangereux, surtout à mi-distance.

Ce résultat remet Sion à égalité avec Martigny et ,
de ce fai t, un match de barrage sera nécessaire pour
l'attribution du titre. Cette rencontre aura lieu à Sierre
(terrain neutre) et dirigée par un arbitre vaudois. Le
match se jouera mercredi 19 novembre, à 19 h. 45, à
la salle de gymnastique.

Les équipes :
Sion : Maret (21), Vollenweider (2), Wolleb (8), Baur

(10), Ribordy (2), Renold (2), Solioz (3).
Martigny : Rouge (10), Berguerand M; (15), Imboden-

Weber (2), Bollenrucher (4), Berguerand G.

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours du 16 novembre

Tip exact : 1-x-x, x-l-x, 1-2-2, 1-1-x
Dix matches : 1-3-3, 3-1-3, 1-2-2, 1 = 20 points

# Saint-Maurice a été désigné comme prochain ad
versaire d'International pour la Coupe suisse des vété
rans.
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Martigny-Payerne, 3 à 2
La malchance insigne dont a été poursuivi le Mar-

tigny-Sports durant ce premier tour de championnat
l' aurait-il enfin abandonné ? La victoire d'hier, ob-
tenue sur un Payerne qui faisait figure de prochain
leader, nous permet de l'espérer. D'autant plus que
Martigny est revenu d'assez loin dans ce match. On
ne saurait mieux le dire puisque Payerne s'offrait
le luxe de merner au score par 2 à 0 après 25 minutes
de jeu...

La plupart des spectateurs avaien t perdu à ce mo-
ment leurs dernières illusions. Martigny, une fois de
plus, serait vaincu. Or c'était se désoler trop tôt. Battus
pour battus, les « grenat » se dire qu 'après tout ils
pouvaient succomber avec les honneurs de la guerre.

La défense de Payerne percée une nouvelle fols par les joueurs du Mnrtigny-Sports qui ont fait hier un grand match. A terre
Giroud 111 et de face Bertogliatti. Au fond , en partie caché par l'arrière de Payerne, le puissant ailier Reymondeulaz.

(Photo et cliché « Le Rhône »)

Et de se battre dès lors avec une fougue bien va-
laisanne, comme nous ne l'avions plus vu depuis
longtemps. Résultat : une défaite presque consommée
transformée en une victoire à laquelle on ne croyait
plus. Martigny administrait ainsi la preuve qu'il pou-
vait, lorsqu'il le voulait I

LE MATCH
' C'est sous les ordres de M. Guillet, d'Yverdon que
s'alignèrent les deux équipes. Terrain en bon état,
température agréable, 600 spectateurs.

Martigny, remanié par suite de l'absence de Renko,
(endeuillé par le décès de son père et parti en France)
se présente dans la formation suivante :

Lugon ; Martinet, Manz , Ruchet ; Bertogliatti, Rouil-
ler ; Remondeulaz, Sarrasin, Jordan, Giroud II et
Giroud III.

Des changements de places intervinrent dans le
cours du match . On note la rentrée de Jordan et
l'essai du junior Rouiller.

C'est Payerne qui est le premier en action. Ses
attaques sont menées avec une grande rapidité, ce
qui désoriente souvent la défense martigneraine. Celle-
ci tarde à intervenir lors d'une nouvelle offensive et
Payerne marque à la 16e minute par Dieffenbacher,

qui tire ras-terre à travers deux ou trois paires de
jambes. Martigny contre-attaque et un bel essai de
Giroud II est stopp é par Friedli. A la 25e minute , nou-
velle faute de position des arrières et du gardien
local : sur un centre très court de l'ailier Rosset ,
Schneuwly marque le second but pour les Vaudois ,
d'un beau coup de tète. On n'en revient pas dans le
camp des supporters valaisans , alors que ceux de
Payerne affichen t un petit sourire de coin-

Mais ce but agit comme un coup de fouet sur l'épi-
démie des Martignerains. Tant pis si le score va
augmenter mais il ne sera pas dit que les visiteurs
se promèneront sur le terrain. Les attaques sont
maintenant lancées par les « grenat » et à un rythme

soutenu. La défense de Payern e s'affol e et sauve en
corners . L'un de ceux-ci est tiré au cordeau par Gi-
roud III, Jordan , bien placé , dévie la balle au fond
des filets vaudois. 2 à 1 à la 39e minute. On respire
mieux.

Quatre minutes plus tard , Bertog liatti tire sur le
poteau. La balle revient dans les pieds de Giroud III
et c'est l'égalisation. Magnifique redressement dû à la
volonté et à l'énergie des Martignerains.

Juste avant le repos, une bombe de Berto file à
20 cm. au-dessus de la latte.

Martigny repart en trombe après la pause et à
la 5e minute Remondeulaz termine une belle action
Jordan-Sarrasin. C'est 3 à 2 pour les locaux qui pous-
sent de plus en plus fort. Les tirs pleuvent en direc-
tion de Friedli , mais rien ne passe, sinon le temps.
Le reste du match appartient intégralement aux Va-
laisans, qui bombardent tant et plus mais vainement
la cage vaudoise. A la dernière seconde, un coup
franc leur échoit à 20 mètres. Giroud II le tire avec
une telle force que Friedli, recevant le cuir sur le
fron t, est mis k. o.

Donc victoire amplement méritée des joueurs du
Martigny-Sports, dans une forme qui fit , hier, vrai-
men t plaisir à voir. Wr.

$Berre-f^onffa©y, Q-4
Pour prendre congé (pour le premier tour) de son i deuxième but allait d'ailleurs sonner la fin des illusions

fidèle, mais hélas, une fois encore trop peu nombreux
public (500 personnes à peine pour un derby d'une
telle importance), le FC Sierre ne s'y est pas pris de
la manière la plus rationnelle, la plus rêvée, celle gé-
néralement escomptée pour parvenir à ses fins : un suc-
cès qui lui garantissait le contact avec le groupe de tê-
te. Invaincu en championnat à domicile, les locaux ont
en effet subi de la part de leurs rivaux bas-valaisans
une lourde défaite, juste, logique, sèche, qui aurait
pu prendre d'autres proportions plus catastrophiques
encore sans que personne n'ait pu trouver la moindre
répartie. C'est dire à quel point le team de l'entraî-
neur Claret a su prendre les choses I Le premier quart
d'heure fut le seul à la mesure des locaux qui se mon-
trèrent alors sous leur jour véritable. Les actions se suc-
cédaient à un rythme satisfaisant en direction des deux
cerbères, mais les chances étaient déjà à cet instant
plus prononcées pour les visiteurs qui se virent frustrés
d'une latte de Berrut. Ce dernier sema Lietti après le
quart d'heure et força Sartorio à la courbette tradi-
tionnelle d'un fulgurant tir de 16 mètres. La brèche
était ouverte et la juvénile attaque adverse s'y engouf-
fra avec une remarquable aisance. L'on ne fut guère
surprit lorsqu'à la 26e minute Claret, sur centre de
Georgy, aggrava le score en faveur de son équipe. Ce

locales I Plus rien ne tournait rond dans la machine,
les attaquants comme les défenseurs commettaient les
fautes les plus inattendues. Marquage large ou inexis-
tant, passes ratées, tout y était I Quand Lietti quitta
le stade pour blessure au nez nécessitant le rempla-
cement de Cina à l'aile gauche et l'occupation du poste
d'arrière par Massy, trop lourd , les choses allèrent en-
core pire.

A la reprise, Berrut de la tête marqua sur passe de
Claret (3e) et Claret ensuite sur un violent tir ras-de-
terre assomma davantage les Sierrois incapables
de réagir.

Déjà sauvés une fois par le poteau avant la pause,
ces derniers se virent encore heureux de renouveler
l'expérience trois fois après les citrons. Les occasions
de sauver l'honneur furent toutefois multi ples, mais il
était dit qu 'à l'instar des hockeyeurs la veille, les foot-
balleurs sierrois resteraient dans l'attente du miracle
qui ne vint pas.

Heureusement, car Monthey avait remarquablement
manœuvré et sa ligne d'attaque en particulier avait
laissé tout au long des nonante minutes un spectacle
de classe, splendidement orchestré par le technicien
Georgy. En bref , une défaite tragique peut-être pour
l'amour-propre, mais utile... ir.

Chamoson 1-Cmppis I, 3-1
après prol.

S'il est une victoire amplement méritée, c'est bien
celle acquise par Chamoson qui s'est surpassé en ce
gai dimanche de novembre.

Sans aucun complexe, malgré la différence de ligue,
Chamoson lança toutes ses forces dans la lutte. Prati-
quant un excellent football , procédant par petites
passes ras-terre, précises, la fougue des avan ts cha-
mosards n 'est stoppée que par des offsides innombra-
bles. En effet , Chippis adopta pour cette rencontre
une ruse tacti que qui faillit réussir. Par un sens du
placement impeccable, sa défense joua l' offside avec
une facilité déconcertante. Aussi Chamoson se heurta
de longues minutes au hors-jeu , sans pouvoir con-
crétiser un avantage territorial manifeste. Il faudra
attendre la 42e minute pour voir Chamoson ouvrir
le score par Remondeulaz I sur une habile passe de
Meilland.

La deuxième mi-temps n 'est qu 'une répétition de
la première, avec beaucoup plus d'éclat. Pendant la

première demi-heure, Chamoson assiège littérale-
ment la cage visiteuse. Locher a toutes les peines à
retenir des balles très dangereuses. Du côté chamo-
sard , nous notons des interventions autoritaires d'un
Bovier absolument déchaîné, des parades spectacu-
laires de Favre, alors que Giroud , calmement, con-
trôle les opérations avec sa sûreté habituelle.

Soudain , à la 76e minute, alors que les spectateurs
et joueurs croient le résultat acquis , coup de théâ-
tre. Chippis égalise avec la complicité de l'arbitre,
deux joueurs visiteurs étant nettement hors-jeu.

Encouragé, Chipp is renverse la vapeur et inquiè-
te sérieusement les locaux qui semblent démoralisés.
Pour comble, l'arbitre , M. Berger, de La Sarraz , ac-
corde un penalty à Chi ppis. Rey le botte mais Favre,
au prix d'une belle détente , le retient.

La fin réglementaire survient et il faut  recourir aux
prolongations.

La fatigue se fait sentir de part et d'autre. Les ac-
tions sont plus hachées. De nombreuses passes sont
ratées et le jeu devient par conséquent d'une mé-
diocrité à peine supportable. Le dernier quart d'heure
viendra effacer ce petit nuage. Les spectateurs pré-
sents se le rappelleront encore longtemps. Chamoson
force le sort et marque par Meilland un superbe but.
Dès lors, les locaux se livrent à une véritable fête
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moto-ciub uaiaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

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

Assemblée du Moto-Club
Muraz-Collombey

Les membres du MC Muraz-Collombey sont convo-
qués en assemblée générale dimanche prochai n 23 no-
vembre au Jocal (Café de l'Union), à 11 heures.

Le comité.

de tir. Chi pp is sent la défaite et joue assez dure-
ment , mais M. Berger sanctionne , avec raison. Il
sort le gardien Locher, assez sévèrement cependant ,
à la suite d'un foui volontaire, alors que la balle
est en touche.

Une minute plus tard, Maye, grand travailleur ,
envoie une bombe sous la latte et sanctionne ainsi une
victoire locale indiscutable.

A Chipp is , le gardien Locher, Rey et Voide res-
sortent du lot. Les visiteurs ont joué avec une con-
fiance excessive.

A Chamoson, la défense fut parfaite et la ligne
d'attaque emmenée par les frères Remondeulaz et
Meilland , hier plus brillants que jamais, fut l'artisan
de la victoire. Juve.

Leytron l-Collombey 1: 5-0
Ayant déjà battu Collombey en championnat , Leytron

était confiant et sûr de lui. Malgré tous leurs efforts ,
les visiteurs n'ont pas eu l'occasion d'inquiéter la dé-
fense locale qui stoppa toutes les descentes. La ligne
d'attaque Icytronnaintzc dérouta complètement les ar-
rières adverses, ce qui permit à Baudin de transformer
quatre fois de suite par des shoots puissants.

Dès la reprise, les locaux accentuèrent leur supériorité
et le jeu ne se déroula que clans le camp de Collombey.
dont certains joueurs se fi rent remarquer par leur jeu
dur. Leytron no devait cependant marquer qu 'une seule
fois en deuxième mi-temps, but marqué par Carrupt
qui , quel ques minutes auparavant entra en collision
avec le gardien adverse. Blessé, ce dernier dut laisser
la place à un joueur.

Se qualifiant une fois de plus, Leytron jouera certai
nement son prochain match de coupe contre Vemayaz
Voilà une belle partie en perspective. S.

[HUE FILM DU MATCH
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K ĵ J ĤpiP^ —̂"' *̂ troisième fois sur tir

I v^ f̂ cu ii r~ Pierre 
cst nna

Mu Pnr ce j
HSJM rVn**.A**É 'k nouveau but et encaisse

j kfu. -_ _̂'.M Q̂ B le numéro '1, botté par

[V i-jW wmm g.mft»  ̂AMJM «L Ĵ-J waiwwgwMM
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FULLY les 22 et 23 novembre

Grand tournoi de football de fable
S' inscrire jusqu 'au -0 novembre au
Calé des Alpes - <f i 026/6  33 4S

Magnifique victoire de Vilge en Coupe suisse
Martigny recevra Young Sprinters

Les équipes valaisannes ont été plus ou
Coupe suisse. Sierre, qui recevait Lugano, dut
fit pas mieux devant Urania qui s'en retourna
juste de préciser que les Genevois aliénaient
ce que cela veut dire quand deux Canadiens se trouvent dans la même équipe... N'empêche
que nous trouvons le procédé, même s'il est autorisé, peu recommandable. Cela fausse carré-
ment les matches.

Si Sierrois et Sédunois doivent se retirer de, la Coupe, en revanche, nous pouvons applau-
dir à deux beaux succès valaisans. En effet, Viège a écarté de son chemin Berne I par 6 à 3. C'est
un résultat pour le moins sensationnel.

De son côté, Martigny s'est imposé par 10 à 2 devant Star-Lausanne. C'est beaucoup mieux
qu'on pouvait le prévoir vu le manque d'entraînement des Octoduriens. Ce succès permettra aux
hommes de Connors de recevoir- Young Sprinters. Un joli spectacle en perspective.

Coupe suisse

moins heureuses hier dans le premier tour de la
s'incliner par 6 à 5, c'est-à-dire de justesse. Sion ne
avec une vicitoire confortable par 8 à 3. Il est

leurs deux Canadiens, Winder et Girard. On sait

Sion-Urania. 3-3
(0-0, 1-4, 2-4)

La rencontre en Coupe suisse Sion-Urania disputée
par un temps printanier , sur la patinoire de l'ancien
stand , hier après midi , avait pris l'allure d'une véritable
kermesse.

Plus de 4000 personnes, en effet, avaient bien avant
le spectacle envahi les estrades trop étroites dans la
plus joyeuse des ambiances. Les Sédunois étaient venus
cn famille assister à ce choc qu'on savait être redou-
table.

La formation des deux équipes fut la suivante :
Urania : Germain , Keller, Piller , Oesch, Bayeler, Win-

der, Girard , Jost , Widmer, Berthousoz et Voutaz.
Sion : Zufferey, Blaser , Guay, Imboden, Vonlanthen ,

Michelloud , Dayer, Bomailler, Bossier, C. A. Zermatten,
M. Zermatten , Ducrey.

Bemarquons qu 'Urania compte dans ses rangs deux
Canadiens et non des moindres : Winder et Girard qui
devaient être, par leur entente, à l'origine de sept des
buts marqués pour leur camp. Autre remarque prélimi-
naire : l'ex-Sédunois Bethousoz, aux études actuelle-
ment à Genève, jouai t avec l'adversaire et se trouvait
ainsi aux prises avec ses camarades de jeux. Il s'est
admirablement défendu .

Une rencontre de cette importance devait, on s'en
doute, exiger des arbitres une surveillance du jeu im-
peccable. Il n'en fut rien. A plus d'une reprise, en
effe t , MM. Pancaldi d'Ascona et M. Berra de Champéry
firent preuve d'une faiblesse déroutante au possible. Ils
assistèrent trop souvent plus en spectateur qu'en arbi-
tre à des crochetages « en règle », off-side manifestes,
menaces entre joueurs sans broncher. On vit même à
un moment le fameux Voutaz ceinturer des deux bras
l'adversaire sans être le moins du monde inquiété.

Plus d'une pénalisation cependant vint rompre la
cadence d'un jeu dur et sec. C'est ainsi que furent sor-
tis à tour de rôle Girard, Bossier, Guay et Beyeler (deux
minutes chacun).

Trois buts en une minute
Ce match s'est disputé du début à la fin à un ryth-

me d'enfer. Durant tout le premiers tiers, UGS s'est
vu neutralisé par ces jeunes Sédunois qui firent preuve
d'un acharnement admirable. Durant les vingt premiè-
res minutes on se préoccupa de l'homme beaucoup
plus que du puck, d'où l'absence totale de buts.

Guay heureusement à la 2e minute du 2° tiers, devait
déclencher la vraie bataille. Parti seul au terme d'un
cafouillage devant son camp, il n'eut pas de peine, pour
qui connaît sa pointe de vitesse, à arriver à la hauteur
de Germain, le gardien d'Urania , et à le tromper de
superbe façon. Ce premier but fut un coup d'éperon
dans les mollets d'UGS , plus spécialement dans ceux
de Winder qui , dans la minute qui suivit l'engagement ,
marqua coup sur coup à deux reprises avec la compli-
cité de Girard . C'est ce même Winder qui devait , avant
la fin de ce 2° tiers , porter le score à 1 à 4, son coéqui-
pier Keller ayant à son tour réussi un filet.

L'affaire semblait donc classée pour Urania lorsque
Guay, au début du 3° tiers, réduisit l'écart à 2 buts.
Tout semblait à nouveau possible. Las pour Sion ! Ce
goal eut sur Winder le même effet que le premier. Le
redoutable Canadien marqua à nouveau deux buts
consécutifs dans la minute qui suivit.

Le public, qui réclamait des filets durant tout le
début du match, en eut en suffisance puisque Dayer
marqua à nouveau pour Sion à la 16° minute et Girard
pour UGS trois minutes plus tard. Berthousoz , le « faux
Frère », comme l'appelait plaisamment le public, mon-
tra en fin de partie, en scorant de belle façon, qu 'il
avait rompu, sur la glace du moins, toute attache avec
Sion.

Sion est ainsi d'emblée éliminé de la Coupe suisse.
' ,11 a fait néanmoins hier honneur à ses couleurs en
luttant avec un sang-froid et une endurance rares face
à une formation plus homogène et disposant d'éléments
aguerris. Tur.

Wiége-Berne, 6-3
(3-1, 1-2, 2-0)

2600 personnes ont assisté à ce match qui fut joué i fut le meilleur homme sur la glace. Nous félicitons les
correctement mais avec acharnement.

On eut la conviction que Viège voulait prendre une
revanche sur Berne, son rival de l'année passée.

Mal gré sa ligne d'attaque, une des meilleures en
Suisse avec Diethelm , Stambach et Hamilton , Viège est
arrivé à imposer son jeu à son grand adversaire. La
forme exceptionnelle d'un Kiener au but des Bernois a
sauvé les visiteurs d'une défaite plus nette encore.

Le gardien bernois eut 29 tirs à retenir, tandis que
son vis-à-vis en avait 17.

Le match débuta par une supériorité viégeoise, mais
ce fut Hamilton qui , à la 5° minute, marqua pour Berne.
Cinq minutes plus tard , le junior Schmid de la troisiè-
me ligne d'attaque locale dribbla la défense et mit les
équi pes à égalité. Dès ce moment Viège est déchaîné et
Salzmann, en solo, marqua à la 13° minute le deuxième
but. Une minute plus tard , Mac Donald porta le résul-
tat à 3-1. Quelques instants après; sur passe de son
frère Antoine, Richard Truffer , seul devant Kiener, tira
trop haut.

Au deuxième tiers, qui fut  beaucoup plus équilibré,
Hamilton, à la 5" minute, réduisit l'écart. Une minute
plus tard , Otto Truffer tira au but et un Bernois com-
mit dans la mêlée un autogoal. Berne força l'allure pour
l'égalisation et à la 17" minute Diethelm porta le résul-
tat' à 4-3.

Un but seulement séparait les adversai res au début
du troisième tiers. Viège commença à attaquer à ou-
trance et Mac Donald , sur passe de Herold Truffer ,
marqua le 5° but. Les Valaisans bombardent le but des
Bernois , mais Kiener, dans une forme éblouissante,
arrête les tirs les plus précis. Il faut attendre la 12°
minute pour que la supériorité locale se traduise par
un nouveau but de Salzmann .

Malgré la défaite, l'équipe bernoise sera une équipe
dangereuse pour le champ ionnat. Cette équipe attaque
plus" vite que Viège, mais elle se heurta à une défense
valaisanne en forme. Surtout la première ligne d'atta-
que viégeoise fut très forte et McDonald , l'entraîneur ,

deux équipes pour leur jeu correct. Pour le prochain
tour de la Coupe suisse, Viège rencontrera Zurich à
Viège.

Les équipes : Berne : Kiener ; Nobs, Kuhn ; Lack,
Hulliger ; Diethelm, Stammbach, Hamilton ; Zimmer-
mann , Schmid, Kaser.

Viège : A. Truffer ; Schmid G, Imhof ; Meyer R.,
Truffer O. ; Truffer H., Mac Donald , Salzmann ; Truffer
E., Truffer R., Truffer A. ; Nellen , Mae Donald, E.
Schmid.

Arbitres : MM. Schmid et Borgeaud , de Lausanne.
Bons. - tt -

fia. tf8.WSflflOSB CB Le «top » do l'équipement du skieur dans

Pell aV 
la chaussure,

S. <Clfifiaj|r « i l'habillement et
; |.j le ski

Articles de sp ort M li

I Occasion :
! j Skis avec fixation de Fr. 80— à 180.—

Verfôier
Jeunes coureurs ! Demandez les occa-

Tél. 026 j 7 13 76 sions dans les skis de course.

Martigny-Star Lausanne, 10-2
(3-1, 3-1, 4-0)

Buts pour Martigny : Rouiller 3, Connors 2, G. Pil-
let 2, H. Pillet, Constantin, Lonfat.

Pour Star : Dutrui t et Pellaton.
Ce premier match à Martigny a attiré un nombre

considérable de spectateurs , curieux de voir à l'œuvre
le nouvel entraîneur canadien. Ceux-ci ne furent pas
déçus car malgré un manque visible d'entraînement
Connors a fait un brillant étalage de ses immenses
possibilités. Nous sommes convaincus que sous sa
direction , les jeunes joueurs du HC Martigny feront
de gros progrès. Bien sûr, le jeu d'équipe perdra un
peu de finesse, mais il gagnera en virilité , ce qui n'est
pas pour nous déplaire car après tout le hockey sur
glace n'est pas un sport de fillettes. Ceci dit , venons-en
au match.

Sous les ordres de MM. Exhenry (Champéry) et An-
dréoli (Sion), les équipes suivantes entrent en piste :

Martigny. — Jacquérioz ; Connors, H. Pillet , Kunz ;
Saudan , G. Pillet , Rouiller ; Bongard , Constantin , Be-
vaz ; Nater , Rochat , Lonfat.

Star. — Nicolet ; Mutzenberger, Zurbuchen ; Zwei-
li, Jenny ; Troillet , Caseel , Pellaton ; Mittelhauser,
Dutruit , Canonica.

Dès l'engagement les Vaudois , mieux entraînés, se
portent à l'attaque des buts de Jacquérioz et bien-
tôt , sur un tir de loin que le gardien octodurien ne
voit pas venir, Dutruit ouvre le score. Les Valaisans ,
sous l'impulsion énergique de leur nouvel entraîneur
réagissent violemment et H. Pillet rétablira l'égalité
sur passe de son homonyme. Puis, à la 12e minute ,
une magnifique descente de Connors se termine au
fond des filets de Nicolet avant que G. Pillet n'établis-
se le score de ce tiers après avoir dribblé le gardien
lausannois.

Le deuxième tiers est placé sous le signe d'une
constante supériorité valaisanne, concrétisée par des
buts de Connors, sur magnifique descente en solo,
Constantin , sur passe de Rochat et Rouiller, sur passe
de Gérard Pillet. Peu avant la sirène, une échappée
de Caseel et Pellaton permet au dernier nommé de

Dès lors, jugeant qu 'une marge suffisante était
battre joliment Jacquérioz. Ci 6 à 2.
prise, l'entraîneur martignerain mit en piste au troi-
sième tiers une troisième ligne qui se défendit avec
beaucoup d'ardeur. Les Vaudois durent concéder
quatre nouveaux buts dont deux de Rouiller très en
verve hier soir, G. Pillet et Lonfat établissant le
score final.

Ce premier match à Martigny nous laisse entrevoir
de belles promesses ; nous espérons qu 'elles seront
confirmées lors de rencontres plus difficiles , tel le
match qui opposera mard i soir les Octoduriens à Mon-
tana dans une rencontre comptant pour la Coupe
valaisanne.

Refus catégorique des hockeyeurs russes
La direction des sports soviéti ques, section de ho-

ckey sur glace, a fait savoir aux organisateurs du
tournoi de Genève qui devait marquer à la fin de ce
mois l' inauguration de la patinoire , qu 'elle déclinait
l 'invitation de partici per à ces rencontres en raison
de l' a t t i tude de la Ligue suisse de" hockey sur glace
qui les empêch e de rencontrer d'autres équipes hel-
vétiques .

Les Tchèques, prévus comme remp laçants, ont re-
fusé eux aussi.

MONTHEY
Un Montheysan a I honneur

Nous apprenons avec plaisir que le Tribunal fédéral
vient de faire appel à M. Pierre Delaloye, président du
Tribunal de Monthey, pour occuper le poste de juge
d' instruction fédéral pour la Suisse romande.

M. Delaloye s'occupera d'enquêtes spéciales dont
le verdict devra dépendre des autorités fédérales.

C'est la première fois, sauf erreur , qu'un tel poste
est confié à un juge de notre canton.

Le « Rhône » adresse toutes ses félicitations à M.
Delaloye.

Dans ia région
Camion valaisan contre voiture vaudoise
Un accident de la circulation s'est produit vendredi

soir sur la route principale Lausanne-Brigue, sur le
pont de la Gryonne. M. Will y Jaggi , 37 ans, domicilié
à Ollon , qui circulait en automobile en direction
d'Aigle, a accroché, lors du croisement , le côté gau-
che d'un camion valaisan conduit par M. Rossier,
marchand de fruits à Sion. M. Jaggi , gravement blessé,
a reçu les soins sur place d'un médecin de la région ,
avant d'être transporté par une ambulance à l'hô-
pital d'Aigle.

Sïerre-Lugano, 5-6
(0-0, 4-3, 1-3)

En se rendant en contingents serrés (1500) pour la
troisième fois consécutive en une semaine autour de la
nouvelle patinoire artificielle en excellent état, le public
sierrois ne pensait nullement que son équipe favorite
allait, cent vingt minutes plus tard , trébucher définiti-
vement sur le premier obstacle à franchir dans la
Coupe suisse, en l'occurence la sympathique mais tou-
tefois très modeste formation du HC Lugano, classée
en première ligue.

Or, à la surprise-quasi générale et tessinoise en par-
ticulier, admettons-le, le HC Sierre, malgré le net suc-
cès remporté jeudi soir sur un Martigny encore en
rodage, a quitté sans gloire la belle compétition natio-
nale instituée par M. A. Walder.

D'emblée, le team d'outre-Gothard, remarquablement
emmené par un Miller qui a retrouvé ses moyens éton-
nants (grave blessure au genou la saison précédante),
ne s'offri t point d'ailleurs à l'appétit féroce des locaux,
trop confiants peut-être par la victoire remportée away
par son rival, le HC Sion.

Nerveux au possible, manquant certes un peu de
réussite, les Sierros atteignirent la fin du tiers initial
sur un score nul et vierge, qui aurait dû suffire à leur
ouvrir totalement les yeux sur les intentions réelles des
visiteurs.

L'ouverture du score par Bonvin sur passe de Denny,
à la seconde reprise, semblait devoir être le début d'un
long feu d'artifice local . Hélas I il n'en fut rien et Mil-
ler, le Canadien tessinois, sur passe de Gianella , rendit
très rapidement la monnaie de la pièce. Trois fois de
suite, le phénomène se reproduisit au grand désespoir
des protégés du président Rauch : Denny sur passe de
Bonvin (7e), Fornasier sur passe de Brunner dans un
cafouillage (8e), Peter Imboden sur passe de Roten.
(Ile), Denny sur passe de Bonvin (18e) et Miller sur
passe de Moretti (19e). .- -. ¦

A l'ultime période l'on se retrouva subitement à la
parité. : Moretti , sur renvoi défectueux du gardien (2e).
Une nouvelle fois, Denny sonna la charge sur passe do
Bonvin (9e), mais avant le changement, Fornasier, sur
renvoi du gardien, rendit le point. La question physique
allait devenir primordiale et Miller , à trois minutes de
la fin, assura le succès — logique somme toute — de
sa formation sur un bel effort solitaire.

Les impardonnables erreurs de défense, compensées
par une prestation très moyenne des lignes d'attaque,
coûtèrent en définitive très cher aux locaux. Voici les
formations en présence :

Sierre : Blumenth al ; Locher, Benelli ; Tonossi, Zur-
briggen ; Théier, Dennv. Bonvin ; Peter, Imboden, Bo-
ten, Bregy E. ; Bregy M.

I.ugano : Molina ; Brunner, Lutz, Casanova ; Imhof ,
Miller , Moretti ; Ginnella , Fornasier, Bianda.

Arbitrage (bon) d'Andreoli (Sion) et Pancaldi (As-
cona). ir.

Ce soir, le HC Sierre rencontrera la brillante forma-
tion de Cortina d'Ampezzo , vainqueur du tournoi de
Bâle.
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Assemblée gciicriic annuelle
îles ûîliiEî$ ûu nofo-CiDb valaisan

Sous la présidence paternelle et combien compétente
de M. Fernand Monay, de Monthey, une soixantaine
de délégués représentant dix-huit sections sur vingt que
compte le Moto-Club valaisan se retrouvaient hier di-
manche à Martigny.

Ce fut une magnifique et vibrante assemblée. L'ordre
du jour pourtant copieux se déroula avec célérité et le
président , depuis neuf ans à la tâche , conduisit les débats
avec fermeté. Il se fit un plaisir de relever la forte par-
ticipation et après avoir salué les présents et excusé

Pour accompagner MM. Monay et Dupuis à la pro-
chaine assemblée suisse à Konolfingen , les participants
proposèrent M. Hans Siegrist , de Viège.

Le rallye cantonal de 1959 aura lieu à Cpnthey, tan-
dis que l'assemblée des délégués se tiendra à Dorénaz.

On prépare de nouveaux statuts. L'assemblée suisse
ayant décidé l'obligation d'une assurance-accidents, les
délégués l'approuvent. Il s'agit d'un versement de Fr.
1000.— en cas de décès par accident de n'importe
quelle nature contre une prime annuelle de Fr. 1.50

L'inamovible et sympathique président M. Fernand Monay pendant son discours. A sa gauche, M. Joseph Caspoz, ancien
président et membre d'honneur ; à sa droite , MM. Pierre Closuit , vice-président de Martigny, et Robert Ischi , de Payerne,
représentant du comité central suisse. (Photo et cliché « Le Rhône «j

une section, il donna la parole à M. Lucien Gross. Le
protocole rédigé avec concision rappela la dernière ses-
sion et fut adopté sans autre. Bravo , le secrétaire !

M. Monay, à son tour , brossa le tableau de l'activité
du MCV fort de 800 membres. Une nouvelle section
est en train de se créer à Bagnes. Pour l'instant c'est
celle de Monthey qui est la plus importante avec 150
membres. Le comité central a entretenu d'excellentes
relations avec la FMS, avec les autorités et la police
cantonale qui à plusieurs reprises a collaboré à l'orga-
nisation de manifestations. Il remercia naturellement ses
collaborateurs et félicita les comités de sections pour
la régularité avec laquelle ils s'acquittaient de leurs
obligations.

• Le , président de la commission sportive, M. Georges
Saudan, rappela à son tour les différentes manifesta-
tions et tout particulièrement le gymkhana de Vernayaz
et le Ballye des trois pays (Marti gny, Aoste et Annecy)
organisé à Marti gny au cours de l'été. Il adressa un
hommage mérité à Florian Camathias, Valaisan habi-
tant Montreux , qui totalisa 17 victoires dans la catégo-
rie side-cars sur 26 courses et se classa à quatre points
du vainqueur mondial !

M. Armand Dupuis commenta à son tour les comp-
tes qui se soldent par un léger bénéfice. Les caissiers
des sections ont réglé ponctuellement leurs obligations
et les deux vérificateurs, MM. Charles Cherix, Monthey,
et Gabriel Gross, Vernayaz, proposèrent de donner dé-
charge à M. Dupuis et au comité, ce qui fut  fait avec
applaudissements. Les nouveaux vérificateurs seront
MM. Gabriel Gross et Ali Crettenand de Martigny.
M. Bernard Dessimoz, de Conthey, fonctionnera com-
me suppléant.

M. Boger Bichoz, de Saint-Maurice, exposa ensuite
les diverses décisions internes lors de l'assemblée de la
Fédération motocycliste suisse à Coire. Celle-ci groupe
plus de 20.000 membres.

comprise dans la cotisation.
La nouvelle cotisation des sections au MCV sera

donc de Fr. S.— et comprendra le versement à la FMS,
l'assurance-décès, la participation au journal officiel et
la cotisation cantonale.

Sur proposition du comité, les délégués décidèrent de
renouveler le contrat avec leur organe officiel , le jour-
nal « Le Rhône », qui sera servi régulièrement chaque
semaine à tous les membres. Il servira de trait d'union
entre les sections et facilitera la tâche des secrétaires
pour leurs convocations. M. Monay remercia l'adminis-
tration du « Rhône » de ses services et encouragea les
comités à utiliser les colonnes mises à leur disposition.

Les délégués décidèrent encore de maintenir la déno-
mination MCV malgré que plus du cinquante pour
cent des membres possèdent des voitures. Rappelons
qu'en faisant partie du MCV on peut obtenir les docu-
ments douaniers pour motos et autos.

Plusieurs propositions et une discussion intéressante
suivit dans les divers, avant que les délégués n'appré-
cient le vin d'honneur offert par la municipalité.

o o o

Au cours du banquet servi excellemment à l'Hôtel
Terminus par M. Beytrison, M. Monay donna successi-
vement la parole à MM. Pierre Closuit , vice-président
de Martigny-Ville, Joseph Gaspoz, de Sion , membre
d'honneur et ancien président du MCV, Ischi, de Payer-
ne, représentant la FMS, Georges Pillet , éditeur du jour-
nal « Le Rhône », et Jean Yergen , vice-président de la
section de Martigny, organisatrice de la journée. Tous
les orateurs se plurent à féliciter le comité , et le MCV
de la belle activité et souhaitèrent prospérité et bonne
route aux « motards » valaisans.

Ce sont également les vœux de notre journal à cette
belle association. G. P.
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Le HC Martigny a joué son premier match sérieux
de la saison hier soir contre Star Lausanne , en Coupe
suisse. Nous ignorons tout du résultat de cette ren -
contre au moment de rédiger ces lignes, mais nous
savons que le HC Martigny devait se présenter avec
une équipe passablement rajeunie et manquant encore
d'entraînement. Si la victoire a bien voulu lui sou-
rire (ce qu 'on peu t savoir en lisant notre rubrique
sportive), tant mieux et ce sera le plus heureux des
présages pour une saison qui s'annonce — on ne fait
que le répéter — extrêmement difficile pour les clubs
valaisans. Si Martigny a dû s'incliner, on devra tenir
compte des circonstances atténuantes citées plus haut
et réserver son jugement pour plus tard.

Nous sommes bien d'accord : Martigny se trouvera
devant de sérieuses difficultés cet hiver. Partout on
annonce des formations bien au point, si ce n 'est pas
singulièrement renforcées depuis la saison dernière.
Au HC Martigny, rien de tout cela. La forme vien-
dra avec le temps et on comptera uni quement sur la
bonne volonté et les possibilités des joueurs dressés
au sein du club.

Mudry a cessé de jouer, Giroud II a passé au CP
Charrat, et Seiler s'en est allé en Suisse allemande,
sauf erreur. Tous autres dirigeants se seraient in-
quiétés de ces départs. Ceux du HC Martigny ont
pris une décision qui les honore : faire confiance une
bonne fois aux joueurs locaux et les placer devant leurs
responsabilités.

Il est évident que cela comporte certains risques
mais ils sont contrebalancés par de belles promesses :
celles de voir éclore une équipe qui se battra avec
cran et courage pour les couleurs qui lui tiennent à
cœur.

C'est pourquoi les dirigeants de notre club ont
agi sagement en compensant les départs par l'intro-
duction de jeunes dans l'équi pe-fanion , tels Georges
Constantin, Jean-Claude Rouiller , Jean-Claude Kunz
et Nater, de braves gars bourrés de qualités et qui
n'attendent que le moment de s'affirmer après avoir
suivi leur période d'adaptation. Ils seront encadrés
par les « anciens » qui prétendent avoir encore leur
mot à dire, comme Gérard Pillet , Henri Pillet , Serge
Saudan , Pierre Bongard et Guy Bevaz.

Nous avons gardé pour la bonne bouche Michel
Jacquérioz, le plus sûr espoir du club, et le Canadien
Joe Connors, qui devra souder ces forces neuves et
en faire à la longue un instrument de combat apte
à se défendre contre les meilleurs.

Voilà en quelques lignes ce que devait nous ap-
prendre M. Paul Forstel, président du club, et son
collaborateur du comité, M. Jacob Kunz, lors d'une
intéressante conférence de presse tenue samedi soir
à l'Hôtel Suisse.

Toujours en ce qui concerne la première équipe, on
apprenait également qu 'il fut  décidé d'entraîner régu-
lièrement trois lignes d'attaque, la troisième étant for-
mée précisément de Nater, Lonfat (un élément venu
de Charrat) et G. Rochat, transfert du Pont. Cette
ligne-réserve jouera en principe lors de matches ami-
caux.

Le HC Martigny a inscri t cette saison en champion-
nat 4 équipes d'actifs et une de juniors avec un total
de 50 joueurs licenciés. Le club est représenté en
LN B, en 2e ligue et en 3e ligue avec 2 équipes, in-
corporées à deux groupes différents. Quant au pro-
gramme d'activité, on en connaît l'ordonnance, notre
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La belle confection
avenue de la Gare

journal ayant publié récemment in extenso le calen-
drier des manifestations sportives. Deux matches
(Martigny-Montana et Marti gny-Sierre) ont dû être
renvoyés, comme on le sait , pour causes indépendan-
tes de la volonté , soit du club, soit de la Patinoire
S. A., qui pensaient l'un et l'autre que la piste arti-
ficielle pourrait s'ouvrir au patinage le 4 novembre.

Ces matches ont été simplement remis à d'autres
dates , ce qui fait que les spectateurs ne perdront rien
pour attendre. Le Hockey-Club organisera samedi et
dimanche prochain déjà sa coupe de Martigny. Cette
manifestation est promise à un grand succès puisqu 'el-
le verra la partici pation de Young Sprinters , La Chaux-
de-Fonds et Chamonix, champion de France. Les
match es du samedi seront les suivants : Martigny-La
Chaux-de-Fonds et Chamoni.x-Young Sprinters.

Quels seront les objectifs du HC Martigny cet hi-
ver ? Nous avons laissé entendre au début de ces li-
gnes que sa tâche sera certainement ardue. Ses diri-
geants ne se cachent nullement les difficulués qui les
attendent ; aussi leur principal objectif (ils n'en ont
pas d'autre) se résume en quelques mots : se maintenir
en LN B.

S il est vrai que la foi soulève les montagnes, le
HC Martigny n 'a aucun souci à se faire. Il tiendra I

A vendre environ 4000 kg.
de
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ser à Jules Monnet, Guer-
cet, Martigny.
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Université populaire de Martigny
Les cours de 1 Université populaire de Martigny s'ou-

vriront le mardi 2 décembre prochain. Us dureront jus-
qu'à fin février, avec une interruption du 19 décembre
au 13 janvier.

Le succès remporté par le premier semestre d'hiver
1957/5S a engagé le comité à récidiver et à s'assurer
la collaboration de professeurs éprouvés, dont trois
sont déjà connus des auditeurs de Martigny.

Le nombre de cours a été maintenu à quatre. Ils
auront lieu les mardis, mercredis, jeudis et vendredis ,
à l'Hôtel de Ville de Martigny., dans l'ordre suivant :

1. PHILOSOPHIE, par M. Evéquoz , recteur du Col-
lège de Sion. Sujet : « Le crépuscule de la philo-
sophie grecque ; les débuts de la pensée chrétien-
ne ; la philosophie du moyen âge jusqu 'à Thomas
d'A quin. ». Cours : le mardi , à 19 h. 45.

2. PHYSIQUE, par M. Meekert, professeur au Col-
lège de Sion. Sujet : « Fusées et satellites artifi-
ciels ; fonctionnement, constitution et rôle des
fusées et des satellites. » Cours : le mercredi , à
20 h. 15.

3. LITTÉRATURE, par M. Viatte, professeur au
Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice. Sujet :
« Baudelaire et les « Fleurs du Mal ». Cours : le
jeudi , à 20 h. 15.

4. HISTOIRE, par M. Campiche, professeur au Col-
lège de l'Abbaye de Saint-Maurice. Sujet : « Les

Le mot d'ordre au Î3©ckey-C3ub Martigny
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mouvements totalitaires du XXe siècle (communis-
me, fascisme, nazisme) et leurs répercussions sur
la politi que internationale. » Cours : le vendredi ,
à 19 h. 45.

Les formules d'inscription seront envoyées à tous les
ménages de la Ville et du Bourg. Un certain nombre
seront à disposition des intéressés aux greffes munici-
paux de toutes les communes du district et des envi-
rons immédiats.

Le tarif des cours a été maintenu aux prix de l'an
dernier, soit : un cours, 10 fr. ; deux cours, 14 fr. ; trois
cours, 17 fr. ; quatre cours, 20 fr. Les cartes d'auditeur
sont incessibles.

Et maintenant, que chacun réponde à l'invite de la
connaissance. Des heures agréables et bénéfi ques les
attendent durant les longues soirées d'hiver.

Et puis , n'est-elle pas sympathi que cette ambiance
do cours où se côtoient l'intellectuel , l'ouvrier , l'étu-
diant , le professeur, la ménagère et le paysan ?

Le comité.

Martay-Bourg
Fanfare municipale Edelweiss

Les membres de la fanfare municipale Edelweiss
sont priés de suivre les répétitions partielles comme il
suit :

Les mardis : premiers bugles et pistons et deuxièmes
bugles et pistons.

Les jeudis : barytons , basses et accompagnement.
Le comité recommande à chaque musicien de suivre

ces répétitions avec assiduité, ceci pour faciliter la tâ-
che du directeur clans la mise en place du concert des
membres passifs . Le comité.
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Un million par jour ouvrable
Si l'on en croit les rapports d'activité des quinze

sociétés suisses d'assurance sur la vie, le montant total
des polices d'assurance sur la vie a augmenté de
314 millions en 1957 pour atteindre 2358 millions. Les
primes encaissées par les quinze sociétés d'assurance (y
compris les primes versées pour la constitution de
rente) repréentent la somme globale de 783 millions
de francs (67 millions de plus qu 'en 1956).

Les prestations d'assurance versées aux assurés eux-
mêmes ou à leurs héritiers ont atteint 352 millions, soit
plus d'un million par jour ouvrable. 338 millions allè-
rent grossir les réserves en vue de prestations futures.
A la fin de 1957, le total des réserves constituées par
les compagnies suisses d'assurance ur la vie était de
5,9 milliards.

L'excédent des recettes s'est monté à 104 millions
en 1957, dont 95 millions sont revenus aux assurés
sous fonne de ristournes ou de réductions de primes.

Les ventes à crédit
En prévision de la prochaine réglementation fédérale

sur la vente à tempérament et la vente-épargne , l'office
statisti que de la ville de Zurich s'est livré à une inté-
ressante enquête. Bien qu 'elle ne porte que sur les
ventes à tempérament avec réserve de propriété et
que ses données remontent à l'année 1955, les rensei-
gnemnts obtenus permettent de se faire une idée plus
précise d'une institution aujourd'hui largement répan-
due.

La première constatation est que les achats à crédit
avec réserve de propriété n 'ont pas pris des proportions
si grandes que dans la période qui précéda la crise
économique des années 1930. Les meubles viennent au
premier rang des achats à crédit pour le nombre, mais,
du point de vue de la valeur, ce sont les automobiles
qui ont presque toujours la première place. En 1955,
13.155 contrats de vente avec réserve de propriété
furent enregistrés en ville de Zurich ; ils représen-
taient une valeur globale de quelque 29 millions de
francs.

Il est enfin intéressant de constater que, d'après une
statisti que de 1956, c'est à Genève que les achats à
crédit avec réserve de propriété sont les plus nom-
breux (55 pour 1000 habitants) alors qu 'on en compte
respectivement 38 et 30 pour 1000 habitants à Bâle et
à Zurich.

Importante entreprise de la place de Sion
demande habile

STEHO-MeTYLO
de langue maternelle française (préférence
donnée à jeune fille sachant l'allemand).
Place stable et très bien rétribuée.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites avec photo , curriculum vita?,
certificats et références sous chiffre P 14259 S
à Publicitas , Sion.
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Il faut  de tout pour faire un monde : des gens qui i sant , les premier 862.00, le second 370.000 alevins

collectionnent des timbres-poste ; d'autres récupèrent
les emballages de paquets de cigarettes ou les cen-
driers-réclames barbottés dans les bistrots ; ceux qui
enregistrent les enguirlandées de leur épouse après
une rentrée tardive.

Il y a aussi ceux qui se sont groupés en une asso-
ciation estimable entre toutes œuvrant pour le dé-
veloppement d'un sport — d'une vocation peut-être —
les pêcheurs amateurs .

Ayant  obtenu l'affermage des canaux et rivières de-
puis nombre d'années, la Fédération cantonale valai-
sannes des pêcheurs amateurs lut te contre la pollution
des eaux et procède à leur repeup lement en collabora-
tion avec le Service cantonal de la pêche.

Chaque année , à cette époque, on se réunit pour
faire le point , échanger des idées, envisager l'avenir.

C'est à Loèche-Ville, à l' ombre d' imposantes et
vieille bâtisses crénelées donnant à la cité haut-valai-
sanne un charme prenant , que 53 délégués représen-

Lors de In réception à la « Btlrgerstube » de Loôche-Vllle , on no ua servit le vin bl&nc dans d'Imposantes el magnifiques channes,
De gauche à droite : MM . Pius Biagg i , caissier, Jean-Charles Paccolat , président, le grand échanson et M. Willy Stalder , secré-
taire de la FCVPA. (Pholo et cliché •< Le Rhône »)

tant les 12 sections se sont réunis pour délibérer. En
y ajoutant le comtié cantonal et les invités, il y avai t
bien en tout une centaine de personnes.

L'ordre du jour copieux attendait ceux qui avaient
mandat de défendre les intérêts des pêcheurs. Mais
grâce à la maîtrise d'un président expéditif , Me Jean-
Charles Paccolat, de Martigny-Bourg, tout se passa
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Faisons grâce au lecteur de la petite cuisine in-
terne de la fédération mais relevons par contre ce
qui peut être d'un intérê t général.

C'est toujours en une causerie à bâtons rompus —
mais combien vivante — que le président Paccolat
présente son rapport. Formule agréable qui permet
à tous ceux qui en éprouvent le besoin d'y mettre
leur grain de sel. Passant en revue l'activité du co-
mité d'une association comptant 1191 membres, le
président parla des empoisonnements répétés du
Rhône, des dégâts très graves causés par la pollution
des eaux , de l'activité des deux établissements pis-
cicoles appartenant à la fédération : ceux de Ver-
nayaz et de Baltschieder. .

Le problème de la pollution des eaux a une impor-
tance non seulement pour le poisson mais aussi pour
l'h ygiène publi que. Nombre d'agglomérations se sont ,
4u cours des siècles, établies au bord de nos rivières,
de notre fleuve pour trouver une voie d'évacuation.
Mais cette solution a démontré que les cours d'eau
sont souillés et que souvent des dépôts fermentiscibles
restent accrochés à leurs rives. On pouvait toutefois
admettre que le courant très fort de certaines rivières,
la grande quantité d'eau , s'écoulant dans le lit
du Rhône se décantait naturellement. Mais le débit
a été considérablement diminué par la construction
des barrages ce qui fait que l'auto-épuration ne
s'accomplit plus maintenant qu 'au ralenti. Mais c'est
encore et toujours des usines de produits chimiques
que provient le plus grand danger de pollution.

De gros dégâts furent provoqués par la Lonza le
31 mars 1958 et le chiffre du dommage s'est élevé
à plus de 75.000 francs. Le rapport de l'expert unique
n'étant pas encore en mains des parties intéressées , on
se doit do relever la parfaite correction de l'entre-
prise fautive qui a déjà versé un acompte de 20.000
francs .

C'est précisément pour parer aux dégâts énormes
provoqués par la pollution des canaux et rivières,
que les établissements piscicoles de Vernayaz, Balt-
schieder et celui du Bouveret (ce dernier appartenant
à l'Etat) ont fait un effort tout particulier en fournis-

A 18 fr. le mille , la FCVPA en a livré pour 15.516 fr ,
et l'Etat pour 6660 fr.

Si l'on prend , du total de 1.232.000 alevins mis à
l'eau , un pourcentage faible mais admissible de 10 %
on a pour 1958 un rendement certainement inférieui
à la réalité de 123.000 truitelles ; en y ajoutant les
117.350 livrées par l'Etat , on arrive au total important
de 240.550 truitelles mises à l'eau. A ce chiffre doivent
s'ajouter les achats privés des sections et les truitelles
remises par la Lonza.

Nous nous devons toutefois de signaler que le gros
empoisonnement du Rhône signalé plus haut n 'a pas
permis aux éleveurs de pêcher les reproducteurs en
nombre suffisant pour alimenter leurs ' établissements.
C'est la raison pour laquelle le Service cantonal de
la pêch e a livré gratuitement 200.000 œufs à Balt-
schieder

C'est avec des app laudissements nourris que l'as-
semblée a souligné la nomination au comité central

de la Société suisse de pêche et de pisciculture, de
M. Théo Oreiller, de Brigue, dont les compétences
sont connues et le dévouement à la cause de la pêche
sportive hautement apprécié.

Tous les deux ans, on renouvelle ou réélit le comité
central et le comité directeur de la FCVPA. Lorsque
l'organe exécutif donne entière satisfaction et fait preu-
ve d'un dévouement inlassable, il n'y a pas lieu d'y
changer quoi que ce soit. C'est pourquoi on l'a con-
firmé dans ses fonctions par acclamations. On a tout
de même dû enregistrer deux démissions chez les
membres adjoints. Ils ont été remplacés par MM.
Bavard , Loèche, et Lorenz, Sion.

Chaque année, les sections font part de leurs dé-
sirs concernant l'arrêté cantonal sur la pêche, deman-
dent la fermeture de quel ques cours d'eau, la modi-
fication de certaines dispositions. Toutes propositions
qui seront ensuite soumises au Service cantonal de la
pêche pour étude. Trente et une demandes figuraient
sur la liste I II a fallu toute l'autorité du président
Paccolat et beaucoup de bonne volonté de la part
des délégués pour en venir à bout en un temps record

M. Matthey-Doret, inspecteur fédéral de la pêche
qui suit depuis plusieurs années les délibérations et
manifestations de la FCVPA, se fit un plaisir de re-
lever que ces dernières se déroulent toujours dans une
ambiance de dignité. Son exposé sur la lutte contre
la pollution des eaux superficielles et de la nappe
phréatique mériterait à lui seul une page entière de
journal. Mais la place limitée dont nous disposons
ne nous permet que de le signaler. Mais nous y re-
viendrons.

La commune de Loèche-Ville reçut ensuite tous les
délégués et invités parmi lesquels nous avons recon-
nu le commandant Collut, chef du Service cantonal
de la pêche, ses collaborateurs directs , MM. Marius
président de la fédération sœur du canton de Vaud ,
Défago, président d'honneur de la FCVPA, Fahrni,
Matter , président de commune.

Il a fallu tout d'abord gravir un escalier en calima-
çon pour se rendre dans cette imposante forteresse do-
minant la vallée du Rhône et dans laquelle se trou-
ve la « Biirgerstube », vaste salle d'aspect moyennâ-
geux, chauffée par un énorme et superbe poêle qui
vous brille son stère de bois comme nous avalons
trois décis.

Béception charmante, tout empreinte de cordialité
au cours de laquelle le président Matter souhaita très
spirituellement, en deux langues, la bienvenue à ses
hôtes .
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II n'est pas trop tard...
pour commander nos magnifiques

Martigny et environs

Franco domicile

N 'attendez pas au dernier moment I

Briquettes « Union »
Anthracite supérieur
« Sophia Jacoba »

Boulets « Ruhr »
Coke « Ruhr » 20/40

g&^&gss pour cummauuci
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TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

GRAND CONSEIL

Le budget est enfin accepté
Caisses-maladie - Hôpitaux de Sierre et Martigny
Subsides à la chaîne - Recours en grâce et naturalisations

Seul le budget touchant le Département de jus-
tice, police et hygiène était resté en suspens. Son exa-
men a duré une bonne partie de la matinée de ven-
dredi. Il a donné l' occasion à MM. les députés Bon-
vin, Copt et Dellberg d'intervenir pour que le gou-
vernement élabore des plans de travail et ne se con-
tente pas d'inscrire au budget des postes nouveaux
n'ayant pas toujours de base légale. On refuse les
100.000 francs pour les caisses-maladie.

Après que M. le conseiller d'Etat Schnyder eut ré-
pondu avec son esprit coutumier aux divers interve-
nants, la Haute Assemblée eut à se prononcer sur
la proposition faite par M. le député Défago de por-
ter à Fr. 436.000.— au lieu de Fr. 46.000.— la sub-
vention allouée aux caisses-maladie infantiles. Cette
proposition a été refusée par 55 voix contre 24, le
gouvernement s'étant mis du côté des opposants.

L'assemblée accepta par contre de porter à Fr.
5000.—• ou lieu de Fr. 2000.— le poste « Bourses pour
la formation d'infirmières » et à Fr. 5000.— éga-
lement au lieu de Fr. 4000.— celui de la lutte contre
le cancer. Ce sont les deux seules modifications ap-
portées au chapitre du Département de justice.

L'examen du budget étant terminé, on passe au
vote final. C'est ainsi qu 'en plus de quelques abs-
tentions, le budget 1959 a été accepté par 70 voix
contre 8 (socialistes plus un radical).

En faveur des hôpitaux de Sierre et Martigny
Les deux projets de décret concernant la partici-

pation financière de l'Etat aux travaux d'agrandisse-
ment des hôpitaux de Sierre et de Martigny ont été
acceptés sans grands commentaires :

Sierre : dépenses effectives Fr. 496.000.— ;
Martigny : dépenses effectives Fr. 770.000.—.
Le taux de subvention sera de 25 %, soit Fr.

192.000.— pour Martigny et Fr. 124.000.— pour Sier-
re. Ces montants seront versés en sept annuités.

Recours en grâce
Par la voix de M. le député Lonfat, l'assemblée en-

tend ensuite quelques demandes de recours en grâce.
La grâce partielle a été accordée à Chassot (Fri-

bourg), filouteries d'auberge, Panchoz (Fribourg),
ivresse au volant, et Bord (Sierre) homicide par
négligence.

La grâce totale a été accordée à Aubert (Marti-
gny), abus de confiance, et Antille (Bienne) abus
de confiance également.

Elle est par contre refusée pour Mme Gaudin
(Ayent), escroqueries, et à Arnoldi (Vollèges) abus
de confiance.

Subsides en série pour Sierre, Visperferminen,
Fully, Saint-Nicolas, Bellwald, Grône, Bitsch,

Chalais et Chippis
Toute une série de projets de décrets ont été votés

dans la séance de relevée de vendredi.
'"' Sierre. — Subside de 20 % des dépenses nécessitées
par les travaux d'irrigation du vignoble de Sierre
(2e étape). Coût de ces travaux Fr. 750.000.—.

Visperterminen. — Subside de 22 % des frais effec-
tifs (Fr. 650.000.—) pour une installation d'eau po-
table à Visperterminen.

Fully. — Subside de 25 % pour la correction des
torrents de Saxe, du Moulin , du Saloz, de l'Entière,
de l'Essertz et de Beudon. Les frais de ces travaux
sont évalués à Fr. 350.000.—.

Grône. — Subside de 45 % pour construction d'une
route reliant les villages de Dailly et d'Erdesson à celui
de Loye. Le devis s'élève à Fr. 280.000.—.

Saint-Nicolas. — Subside de 20 % des frais effec-
tifs (Fr. 208.000.—) pour une installation d'eau pota-
ble à Gasenried (commune de Saint-Nicolas).

Bellwald. — Subside de 25 % des frais effectifs
(Fr. 600.000.—) pour une installation d'eau potable
à Bellwald.

Bitsch. — Subside de 20 % des frais effectifs (Fr.
490.000.—) pour une installation d'eau potable à
Bitsch, ainsi qu 'un subside de 50 % pour la correc-
tion d'un chemin muletier sur la même commune.

Chippis. — Subside pour la correction de la route
Sion-Bramois-Chippis. Coût des travaux Fr. 350.000.—.

Le dernier acte de la manifestation, ce fut, comme
bien on pense, le banquet. Pour satisfaire un appétit
aiguisé par la discussion et le vin blanc, il fallut traver-
ser le Bois-de-Finges pour se rendre à l'Ermitage où,
dans les « divers », Me Paccolat et le président Ber-
trand , de Saint-Maurice, se livrèrent à une joute ora-
toire de la meilleure veine.

Excellente journée de travail, passée dans une
atmosphère non moins excellente de camaraderie et
de compréhension mutuelle. Emmanuel Berreau.

Logements à caractère social
Malgré l'absence de la presque totalité des mem-

bres de la commission, M. le député Marclay rap-
porte sur le projet de décret concernant l'encoura-
gement à la construction de logements à caractère
social.

Selon ce décret, l'Etat se propose de venir en aide
pendant quatre ans à la construction de 100 loge-
ments par année au maximum, logements à prix mo-
dérés, destinés aux familles à revenus modestes. L'ai-
de cantonale subordonnée à celle de la Confédération,
consistera dans le versement des intérêts du capital
engagé à concurrence de 1 % des investissements
nécessaires. Cette aide qui sera allouée pendant
20 ans ne dépassera pas 3 millions de francs.

Les communes intéressées pourront participer à cet-
te action notamment en mettant des terrains à dis-
position , en exonérant totalement ou partiellement
de l'impôt communal de telles constructions.

Ce projet de décret a été accepté sans aucuns
opposition. L'urgence a été votée mais les deuxièmes
débats n 'auront lieu qu 'en janvier prochain.

Nouveaux citoyens valaisans
Ont obtenu la naturalisation valaisanne :
A Martigny : M. René-Gaston Lesage, Français

d'origine, qui a épousé une ressortissante valaisanne
en la personne de Mlle Janine Bender, de Fully.

Martigny-Bourg : M. Julio Bovi, architecte, né à
Kandersteg ; M. Hugo Panigas, d'origine italienne,
chef de cantines.

Simplon-Village : famille Augustin Traxler, Thur-
govien d'origine.

Sierre : M. Gabriel Porta , né à Sierre, d'origine ita-
lienne, domicilié actuellement à Genève.

« O 0

C'est à la nuit tombante, vendredi, sur lé coup de
18 heures, que s'est clos le premier acte de cette
session d'automne. Les débats reprendront en janv ier
prochain.

Au terme de cette longue séance, M. le député
Louis Pralong qui, avec beaucoup de fermeté et de
courtoisie, avait présidé tous ces débats, a invité le
bureau du Grand Conseil et la presse à partager
l'apéritif de l'amitié à la Pinte contheysanne.

Voilà une tradition qui même sans base légale, n'en
est pas moins à maintenir. Jean Bayard.

15.60
26.50

21.20
20.80

Escompte : Sociétaires 3 % à 30 jours — Non-sociétaires 2 % % à 30 jours
net à 60 jours

100 kg

100 kg

100 kg
100 kg

Monsieur André MARGUELISCH et sa fille
Danièle, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alexis MARGUELISCH,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Léo-
nard , Uvrier, Genève, Sierre, Bâle» Neuchâ-
tel et Saxon ;

Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND,
leurs enfants et petits-enfants, à Ardon et
Vemier ;

Monsieur et Madame Joseph SAUTHIER, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph
CRETTENAND, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées BIN-
DER , PERRIER , MICHELLOD, DERÉGI-
BUS et GAILLARD,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Madame

Rapiode MARGUELISCH
leur très chère épouse, mère, sœur, fille, belle-
fille, nièce, tante et cousine, décédée à l'âge de
24 ans après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 18 no-
vembre 1958.

Départ du convoi funèbre à 10 h. 15 de Got-
tefrey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P. P. E.
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Pour chalets et maisons de campagne

Lit métal, 80 X 190 cm.
Matelas à ressorts

(bonne exécution sortant de nos ateliers)
Double couch métal , Mod. B
Idem avec coin réglable, Mod. B
Protège-matelas non rembourré

net Fr. 55.—

net Fr. 95.—
net Fr. 120.—
net Fr. 150.—
net Fr. 9.50

Meubles Gertschen — Martigny-Ville
Téléphone 026 / C 17 94
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On cherche pour tou t de suite ou à convenir
une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider au ménage à
côté d'une cuisinière.
Faire offres à Mme L. Metzner, Kônigshof ,
Soleure. v

A Vendre à Champortay, Martigny-Combe,

VIGNE
en rapport de 1800 m2 env., à port
de route.

: '} « S ' adresser à M" Edmond Sauthier,
avocat et notaire, à Martigny-Ville.
Tél. 026/617 03.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Bosiers

Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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— J'en suis convaincue, dit-elle d'une
voix doucereuse. Vraiment, docteur Flet-
cher, me prenez-vous pour une folle ?
Tarnside n'est qu'à huit ou dix milles d'ici.
On peu t y aller à pied. Vous auriez dû
ramener Carol depuis longtemps. 6 heures
du matin, c'est inexcusable.

— Docteur Fletcher, fit Carol, très pâle,
je crois que vous feriez mieux de partir.
Merci de m'avoir raccompagnée à la mai-
son. Je suis tout à fait bien maintenant.

— Je ne puis vous laisser subir seule
l'orage, objecta-t-il. Votre soeur ne com-
prend pas.

— Je comprends parfaitement , interrom-
pit froidement Alison. J'ai tout compris
depuis le commencement.

Bobert saisit la balle au bond.
— Qu'entendez-vous exactement par ces

mots, Miss Lindsay ? J'aimerais que vous
expliquiez clairement ce que vous tentez
d'insinuer.

•— Docteur Fletcher, implora Carol, je
Vous en prie, allez-vous-en, je vous en
prie.

Il jeta un coup d'oeil à la face convul-
sée d'Alison et haussa les épaules. De
toute évidence, Carol avait raison. Il n'ar-
rangerait rien en demeurant.

A regret, il s'éloigna. Et, quand elle
eut refermé la porte sur lui, Carol fit
face à sa sœur. Elle était presque à bout

de forces. Elle avait frois aux pieds, souf-
frait de la faim, frissonnait et tombait de
fatigue.

— Je n'ai pas besoin d'excuses, déclar.i
Alison avant qu 'elle eût pu dire un mot.
Vous n'avez point d'amour-propre, Carol.
Que diront, que penseront les gens lors-
qu 'ils sauront que vous avez passé la nuit
dehors avec un homme ?

— Nous nous sommes perdus, dit-elle.
Nous avons échoué dans un cottage à
quelques milles de Greybridge et nous
avons pris un train de marchandises à 2
heures et demie. Il nous a fallu des heu-
res pour arriver ici. Les habitants furent
très gentils , ils voulaient que nous restions,
mais le Dr Fletcher a dit que nous devions
rentrer à Moristoun. Ce n'est pas chic de
votre part d'être si fâchée, Alison ; c'est
si déraisonnable.

— Allons, dites-moi la vérité, fit Alison
d'une voix dure. Je ne suis pas dupe de
l'histoire que vous et cet homme avez pré-
parée ; vous feriez mieux d'être franch e et
je vous avertis que j 'ai l'intention de dé-
couvrir exactement ce qui s'est passé.

— Je vous l'ai dit ! s'emporta Carol. Si
vous ne me croyez pas, je vous conduirai
au cottage et vers le chef de train , et vous
pourrez les questionner vous-même. Vous
êtes parfaitement odieuse.
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Occasions
A vendre :

2 PNEUS Michelin SDS,
165 X 400, état de neuf.

2 PNEUS regommés, 165
X 400.

2 PNEUS regommés, 165
X 400, profil neige, év.
avec chambre à air et
jante pour voiture Ci-
troën.

S'adresser à Louis Morard ,
mécanicien, rue de Lau-
sanne, Sion.

A vendre

1 veste de cuir
N° 50, très peu utilisée.

Faire offres au journal
sous B. 4634.

meubles
mais vous n avez

Elle ne pouvait en supporter davantage.
Qu'Alison dise ce qu'elle voudrait , qu'elle
pense ce qui lui plairait. La chambre
tournait autour de Carol tandis qu'elle se
dirigeait vers la porte.

En arrivant au premier, elle entendit le
bruit de l'eau qui coulait et vit Isabel sur
le seuil de la salle de bains.

— Ma chérie, un bain chaud t'attend.
Je vais te préparer quelque chose à man-
ger ; je te le monterai, et puis tu dormi-
ras un peu.

Elle s'éloigna et le cœur de Carol fut
réconforté.

Quand Carol put enfin se glisser dans
son lit, elle pensait s'endormir aussitôt la
tête sur l'oreiller , mais, à son grand désap-
pointement , elle demeura éveillée. Les dures
paroles d'Alison résonnaient dans sa mé-
moire et elle sentit les larmes brûlantes
d'indignation brûler ses yeux .

Elle s'endormit en sanglotant et se ré-
veilla une heure plus tard, toujours lasse,
pour découvrir que la pluie avait cessé et
qu 'un ciel sans nuage dominait les toits
gris de Moristoun. Il était 8 heures et
demie passées lorsqu'elle descendit. Alison
et Isabel quittaient la table.

— Bonjour , Carol, dit froidement Ali-
son. Si vous sonnez, Janet vous apportera
du café. Isabel, je désire que tu téléphona
pour moi à la coopérative. Viens avec moi
préparer la liste.

Elle poussa sa sœur hors de la pièce.
Carol avala un petit déjeuner solitaire et
rapide avant de se rendre à Gâte House .

Le Dr Lindsay n 'était pas assez bien
pour recevoir ce jour -là, aussi Robert !e
remplaça-t-il. En ouvrant la porte poui
appeler un client , il aperçut Carol. Son air

las, ses traits tirés et pâles lui déchirèrent
le cœur, mais il ne laissa rien paraître
de ses pensées et elle crut discerner dans
son salut une pointe de sécheresse.

— Bonjour , Miss Lindsay. Tom, c'est
ton tour.

Il fit signe à un des hommes qui atten-
daient de le suivre et disparut. Carol se
demandait pourquoi il avait été si tranchant
avec elle. Peut-être avait-il été vexé par
la conduite d'Alison.

Les heures de réception s'écoulèrent et
la pièce se vida. Avec un soup ir de soulage-
ment , Carol mit de l'ordre. Elle alignait
les chaises lorsque Bobert entra.

— Etes-vous tout à fait  bien ? demanda-
t-il d'un ton saccadé. Avez-vous pu dor-
mir ?

— Me désoler ? Vous ne me désolez pas,
docteur Fletcher. Mais il est bien difficile
de travailler avec vous.

— Vous n 'avez aucune raison de pré-
tendre cela , objecta-t-il furieux. Qu 'avez-
vous donc ? Et cela tout simplement parce
que j 'attends de vous que vous fassiez
ce que je vous demande...

— Vous demandez des choses si peu
raisonnables...

Ils se dévisagèrent , très en colère. Les
yeux de Carol brillaient de rage et son
petit menton pointait d'un air de défi.

— Vous êtes parfaitement détestable, lui
jeta-t- 'elle, oui , détestable , et je...

Elle n 'en dit pas plus long. D'un geste
rap ide, Robert la prit dans ses bras et
lui ferma la bouch e avec des baisers pas-
sionnés.—¦ Un peu, répondit-elle.

Il y avait de la contrainte dans l'air.
Les joues rouges, Carol commença à en-
tasser les pap iers qui jonchaient la table,
pendant que Robert restait immobile, au
milieu de la pièce.

— On étouffe ici , dit-il enfin en ouvrant
la fenêtre d'un geste brusque.

— Oui, je sais, il fait plutôt chaud , ad-
mit  Carol , mais je dois tenir la fenêtre fer-
mée. Les malades se plaignent des cou-
rants d'air.

— C'est ridicule , dit  Robert froidement.
J insiste , pour que cette fenêtre reste ou-
verte à l'avenir.

— On dirait que je ne vous donne ja-
mais satisfaction , repri t Carol. Je fais pour-
tant de mon mieux , mais depuis mon arri-
vée ici, vous ne cessez de me criti quer.

— Vous savez parfaitement que ce n'est
pas vrai C'est malheureux que je ne puis-
se rien dire sans vous désoler.

— Carol , dit-il , Carol chérie.
Il la sériait comme s'il ne voulait jamais

plus la laisser s'en aller. Elle était si ado-
rabl e, elle lui était si chère. Il la sentit
se retirer , entendit  un petit cri de surpris e,
puis elle leva les yeux vers lui.

— Je vous aime , Carol , je vous aime.
Je crois que je vous ai aimée depuis le
premier jour dans le sentier de la ferme
des Wischart.

Elle restait immobile dans ses bras, son
cœur fondant au dedans d'elle comme ds
la neige. Vacillant un peu , elle s'agri ppa à
lui et cacha son visage contre son épaule ,
tandis qu 'une vague de timidité l'envahis-
sait.

— Regardez-mni , murmura-t-il , regardez-
moi, Carol.

(A suivre)



Pour ceux qui restent s

s&i^

Photo Dorsaz

mettant la constitution de colis de
secours variant suivan t les besoins
(par exemple, pour l'Autriche , en
généra l : une couverture , 2 draps ,

Chaque mois, depuis p lus de dix
ans, 30.000 personnes en moyenne
quittent leur pays , leur situation et
leurs biens, passent le « rideau de¦f e r  » avec l'espoir d'une vie meil-
leure et deviennent des réfug iés.
Après une longue période p assée
dans la promiscuité des camps ,
beaucoup réuss issent à trouver du
travail et à vivre tant bien que
mal, soit dans les premiers pay s
d'accueil , soit outre-mer. Mais ne
réussissent que les jeun es et ceux-
là seuls qui sont dans la force de
l'âge avec toutes leurs capacités de

travail. L Autriche et l A llemagne
f o n t  largement leur devoir en fa -
veur de ces centaines de milliers
de réfugiés qui ne cessent d'a f f luer .
Mais le problème les dépasse, car
il est à la mesure du monde.

Au f u r  et à mesure des années ,
une misère trag ique est apparue et
grandit sans cesse : elle des réfu-
giés âgés, des vieillards qui ne peu -
vent p lus travailler et dont on ne
veut nulle part , parce qu 'ils sont
sans « utilité » . Leur misère maté-
rielle s'augmente d'une misère e f -
f rayan te , car ils sont voués généra-
lement à rester indéfiniment clans
les camps, à voir partir tous les
autres , leurs enfants , leurs petits-
enfa n ts qu 'ils ne reverront peut-
être jamais et à devenir des « ou-
bliés ».

Tout en ne sacrifiant ' aucune de
ses tâches nationales ni aucun de
ses e f for t s  en faveur  des enfants ,
la Croix-Rouge suisse a commencé
la distribution de colis de secours
à des vieillards particuliè rement
misérables dans des camps d 'Au-
triche. Elle lance aujourd 'hui un
appel à la population de notre
pays pour être en mesure d' inten-
sif ier cette action et de l 'étendre
à l 'Allemagne , où les camps sont
encore p lus nombreux , et à la Grè-
ce, pays  où la Croix-Rouge suisse
agit déjà eff icacement en faveu r
des enfants  prétube rculeux, mais
où la misère des vieillards, réfu-
giés depuis souvent p lus de trente
ans, s'augmente d'une misère sup-
p lémentaire du fa i t  que le pays  est
trop souvent victime de catastro-
p hes naturelles et que le sol est
pauvre.

La Croix-Rouge suisse propose
la souscri ption de « parrainages -
vieillards » de Fr. 60.— (six verse-
ments mensuels de Fr. 10.—) pér-

ime paire de pantouf les , 250 g. de
café , 500 g. de sucre).

Pour souscrire, s'adresser sans
retard à Croix-Rouge suisse, pa r-
rainages, section de Lausanne, rue
Centrale 5, tél. 021 I 23 66 16; chè-
ques postaux II  8700, ou Secréta-
riat général. CRS , Berne, tél. 031 I
2 14 74, chèques postaux I I I  4945.

1 oc hi-filiarfic l'accrocher et de renverser sur lui le contenu bouil-
ï_es» ui uiui ea ,ant du rédpierltÉ La petUe fille p0Ut etre tentée d'uti-

Chaque année, de nombreuses personnes en sont User un fer à repasser chaud laissé à sa portée,

victimes. Les allumettes présentent un danger per- Mais le feu n est pas la seule cause de brûlures On

manent bien connu de tous les parents. Par contre, peut incnmmer les liquides caustiques , es acides. Tous

par foyers ouverts , alimentés au gaz, à l'électricité ou ces risques d accident par brûlure sont décup les lors-

on ne se méfie pas assez des systèmes de chauffage que la mère s absente et que 1 enfant est laisse seul

au charbon. Les petites filles en sont souvent les au foyer livre a lui-même. Le rôle préventif pue

victimes , car leurs vêtements s'enflamment plus aisé- par la mère est très important. C est elle qui allume

ment oùe ceux des carçons et surveille les feux , fait la cuisine et la lessive. Ellement que ceux clés garçons. 
éloigner l'enfant du feu et lui en apprendre

La cuisine est la pièce ou 1 enfant court le plus 
 ̂nafure Un doi proché de ia flamme

de risques. La cuisinière a gaz, le rechaud , le robinet 
^ 

t j e permettre une initiation.
d eau chaude, sont autant ce dangers permanents. 
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» 

^^ devront être prot égés par 
des

Quelquefois une mère imprudente a place sur le feu 
 ̂  ̂ sécurité. Un réchaud ne sera pas posé à

une casserole ou une poêle dont le manche dépasse le f  ̂enfant T, faudra se méfler des Iohineti
bord de la cuisinière. En passant, 1 enfan t risque de 

^^ ^ude. La mère évitera de poser sur le feu
. S : des casseroles dont le manche est dirigé vers l'avan^
I _ I Poser une bassine d'eau bouillante sur le plancher

ou le pavé de la cuisine, c est nécessairement couru
le risque de la voir renverser par l'enfant. Quant au
fer électrique chaud , on ne le laissera pas traîner.
Les substances caustiques seront rangées dans un pla-
card fermé à clef.

M A R T I G N Y
Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

Croisade pour le bien de l'humanité
Les dix ans de l'Organisation

mondiale de la santé
Une des entreprises les plus importantes et les plus

utiles du temps présent , l'Organisation mondiale de la
santé, connue sous le signe OMS, fête cette année son
dixième anniversaire. Ceux qui , non sans raisons , hélas,
doutent des progrès de l'esprit de solidarité et de colla-
boration clans le domaine mondial , trouveront quel-
que réconfort à connaître l'œuvre immense réalisée par
IOMS.

Quel est le bilan de ces dix années d'activité au ser-
vice de la santé du monde ? A cette question , l'actuel
directeur général de l'OMS, Dr méd. M. -G. Candau ,
répond en constatant que cette organisation univer-
selle est présente aujourd'hui dans plus de cent pays
et territoires. Des épidémies et des maladies qui , jus-
qu'ici, tuaient ou frappaient d'incapacité des millions
d'êtres humains, ont cessé désormais d'être considérées
comme un risque normal de l'existence. Le facteur le
plus positif a été sans conteste le prestige que l'OMS
a su s'acquérir et les bonnes volontés qu 'elle a été assez
heureuse de susciter au cours de ces dix dernières an-
nées. Les Etats membres sont conscients des responsa-
bilités et des devoir auxquels ils souscrivent en adhé-
rant à l'OMS.
' . Au moment où se déclara en Egypte l'épidémie de
choléra de 1947, l'OMS n 'existait pas officiellement ;
elle n'était encore qu 'une « commission intérimaire ».
Cela ne l'empêcha pas d'agir. Dans la fièvre des quel-
ques heures qui suivirent la nouvelle, des télégram-
mes partirent de Genève à l'adresse des instituts vacci-
nogènes du monde entier leur demandant de quelles
quantités de vaccin ils disposaient ou pouvaient pro-
duire dans le délai d'une semaine. Ce premier appel
rendit , et bien au-delà , ce qu 'on en pouvait attendre.
Puis s'organisa ce qu 'on a appelé le « pont aérien
contre le choléra », qui a fait date dan s l'histoire de
la médecine. Aux Etats-Unis , on vit des estafettes
motocyclistes frayer , à grand renfort de sirènes, la voie
aux camions chargés de vaccin qui filaient vers les
aéroports. L'UBSS , l'Inde, se mirent de la partie.
Avions après avions déposèrent au Caire les milliers
d'envois — des dons, dans un cas sur trois — jus -
qu 'à ce que furent fournies à l'Egypte les 20 millions
de do;es nécessaires pour immuniser toute la popu-
lation.

On peut dire que le retour offensif du choléra en
Egypte, victorieusement combattu par les médecins
égyptiens au prix d'efforts prodigieux et grâce à l'aide
internationale, a constitué un salutaire avertissement.
A l'automne 1947, quand survint l'événement, dix-
neuf Etats seulement avaient officiellement adhéré à
l'OMS, dont la formation ne pouvait devenir effective
qu'à partir de vingt-six adhésions. Or, le signal de
« fin d'alerte » n'avait pas encore retenti au Caire, que
dix autres pays avaient ratifié le protocole constitutif.
Tout put donc être mis en place en vue de la première
assemblée mondiale de la santé , qui s'ouvrit le 24 juin
1948. Sur le plan prati que, toutefois , l'OMS existait en
fait depuis 1946. L'ONU, héritière de la SDN, avait
hérité du même coup de certaines fonctions spéciali-
sées exercées par sa devancière, dont le contrôle épi-
démiologique. Au lendemain de la première guerre
mondiale déjà, c'est le déferlement des épidémies qui
avait provoqué la création de la section de quaran-
taine internationale (« Epidnations ») qui intervint à
l'occasion du choléra en Egypte. Les informations ras-
semblées et diffusées par ces services se révélèrent si
utiles que, dès 1923, il fut décidé d'étendre "le système
au monde entier. . .

Depuis lors , en dépit des bouleversements politi
ques, en dépit de la guerre totale , le service épidémio
logique international n'a pas cessé un seul jour de fonc
tionner. Les pestilences n'ont pas de parti et les belli

gérants eux-mêmes peuvent se reconnaître des enne-
mis communs. En 1947, l'OMS a élargi les bases du
dispositif , amélioré son organisation , accéléré l'échange
des renseignements. Le réseau des liaisons radiophoni-
ques spéciales couvre maintenant la terre entière La
station de Genève-Prangins émet chaque jour , sur huit
longueurs d'ondes, un bulletin épidémiologique relayé
par une chaîne de stations situées sur tous les conti-
nents. Comment faire moins, aujourd'hui que les sec-
teurs de contagion peuvent franchir mers et conti-
nents à la vitesse des avions supersoniques ?

Munies de ces renseignements, les autorités responsa-
bles peuvent appliquer immédiatement à tout navire,
à tout avion provenant de la zone infestée, les me-
sures de défense qu 'elles jugent opportunes. Les me-
sures de quarantaine ainsi appliquées n'ont pas déçu
puisque, depuis 194S, aucun cas pestilentiel — sauf de
variole — n'a été importé dans aucun pays par un
transport maritime ou aérien.

... pour être
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J.Stirnimann, 22 B Rue Dancet , Genève

A. Grûnenfelder , Winterthurerstr. 302



Le nylon

Réjouissez-vous, Mesdames, le produit
spécial pour laver le nylon est enfin
découvert. Il se nomme «Wollana»
et n'a pas son pareil.
N'est-ce pas une merveilleuse certitude
de penser que vous allez pouvoir
garder à vos jolis nylons leur

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

rincez, et le voilà beau propre! Soie, laine
et rayonne profitent aussi des précieuses
vertus de «Wollana» . Il ne contient
ni chlore, ni soude, ni aucune substance
agressive. Les plus fragiles des tissus
n'ont absolument rien à craindre.
Empressez-vous de l'essayer!

Le paquet économique Fr. - .85 £«
D)
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Maurice PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 028 / 6 14 42 - Pont do la Bfltinz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

et pour votre S &&Ê&
lessive de blanc Autant de tache^HR?
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un seul avis

ô&mmwtitfué :
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La rentabilité d'une voiture dépend avant tout de la durée de sa valeur effective. Par conséquent , pour
n'importe quelle marque, le calcul se présente ainsi :

(Phix d'aef ied ,,, ' . •
- dèfi / iêôlailmi

= &ahuh d 'ècâançe <m de, f iem^de/
Plus faible sera la dépréciation , plus bas sera le prix du kilomètre.

Les frais d'entretien de la DKW 3 = 6 extrêmement bas, son économie proverbiale et son risque minime de
réparations lui confèrent une valeur d'échange ou de revente surprenante , quel que soit son âge ou son kilomé-
trage. La perte de valeur d'une DKW 3 = 6 par amortissement n'est pas seulement plus faible que celle d'une
voiture plus chère à l'achat, mais souvent trè s inférieure à celle d'une auto d'un prix beaucoup plus bas.
Cela signifie que si vous échangez ou revendez votre DKW 3 = 6, vous retrouverez à quelques francs près
l'économie que vous auriez faite en achetant une voiture d'une classe de prix inférieure.

Malgré ces avantages frappants dans le domaine de la dépréciation , la DKW 3 = 6 vous offre tous les avanta-
ges d'une voiture de grande classe,

tant au point de vue du confort qu'à celui de l'élégance, de la vitesse,

de la race et de la plus grande sécurité.

A toutes ces qualités exceptionnelles, la DKW ajoute les avantages exclusifs du moteur sans soupapes, de la
lubrification constante par huile fraîche, de la traction avant, de la roue libre, d'une incomparable tenue de
route et d'une sécurité maximum dans les virages, enfin de prix fixes très réduits d'entretien et de réparations.

Les remarquables qualités de roulage de la DKW 3 = 6, sa puissance éblouissante et les agréments reconnus à
l'unanimité de sa conduite, vous sent finalement offerts

sans que cela ne vous coûte plus cher qu'une voiture d'une catégorie

inférieure.

I
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HOLKÀ AUTO UNION VERKAUFS AG

Exposition et vente : Jenatschstrasse 3/5 Zurich Téléphone 051 / 27 90 86

Essais et démonstrations chez l'agent général pour le Valais romand :

Garage dis casino - Saison
René Diserens, téléphone 026 / 6 22 52

et aux Garage Louis Magnsn Garage Hediger
Sembrancher Sion

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

DIRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — <fi 026 / 6 16 17
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La meilleure façon de vous mettre
en train, c'est de fumer,
sur le chemin du travail,
une première pipe de
Burrus bleu ou j aune. Ensuite
vous serez toute la j ournée
de bonne humeur. Ces tabacs

mmsÊaff if îMf ilf â&SSiéSm

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.
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Gustave TStoâbon parlera ce soir
Co soir lundi , dans la grande salle de l'Hôtel de la

Paix , le philosophe Gustave Thibon donnera une con-
férence sur la « Civilisation des Etats-Unis d'Améri-
que ».

Depuis la dernière guerre, l'Américain s'est mué en
apôtre ; mais il parle en dollars des choses de l'esprit.
Pour lui , la dignité de l'homme est inséparable de son
niveau de vie. L'évangile américain est social : il est
une tentative constante d'améliorer la condition hu-
maine.

Les Américains sont-ils matérialistes ou idéalistes ?
A cette brûlante question , M. Gustave Thibon appor-
tera une réponse nuancée, en se basant sur les deux
voyages d'étu des qu 'il a accomplis aux Etats-Unis ces
dernières années.

II tombe dans un canal et se noie
Hier, à Sion, M. Louis Salamolard , agriculteur, âgé

de 54 ans, marié et père de famille, qui rentrait de
la foire à son domicile , a glissé sur la chaussée humide
et est tombé dans un canal où il s'est noyé.

Grottes suisses
« Grottes suisses » , tel est le titre du film qui

sera projeté co soir et demain soir mardi , dès 20 h. 30,
au cinéma Capitoie par les spéléologues suisses et
dont p lusieurs prises de vues ont été effectuées en
Valais , notamment au lac souterrain de Saint-Léonard.

Un trio dangereux
La police communale de Sion, en collaboration avec

la police cantonale valaisanne, vient d'arrêter trois in-
dividus passablement dangereux.

Dans la nuit de vendredi, cn effet, un commerçant
de la rue du Rhône fut réveillé en sursau t par le bruit
d'une vitre brisée au commerce Lorenz Sport, bruit
qui devait se répéter environ une heure plus tard.
Comme il vit das individus louches rôder dans le quar-
tier il se décida à alerter la police. Les cinq agents qui
se trouvaient au poste à l'heure de la relève procédè-
rent systémati quement à la recherche des jeunes cam-
brioleurs. Au bout de quel ques heures trois jeunes sus-
pects furent arrêtés. Selon les objets trouvés sur eux
on conclut qu 'ils étaient les auteurs de différents vols.

Il s'ag it d'un Valaisan , nommé J.-P. G, d'un Vaudois
et d'un jeune Français. Tous trois après s'être engages
sur un chantier avaient préféré le métier de cambrio-
leur moins pénible et plus rentable !

Assemblée générale
de l'harmonie municipale

Vendredi soir , dans l'une des « anti-chambres » de
l'Hôtel de la Faix, l'Harmonie municipale de Sion a
tenu son assemblée générale annuelle.

Une joie manifeste a marqué le début de cette
séance : M. Georges Tavcrnier, le distingué président
de la société, victime d'un fâcheux accident , il y a
plus de huit mois déjà , était présent et a dirigé lui-
même les débats.

A la table du comité avaient également pris place
MM. Joseph Géroudet , André Gollut et Joseph An-
dereggen.

Sur les 75 membres que compte l'Harmonie, 43
étaient présents. Les plus comtois des absents s'étaient
fait excuser I

Dès que la lecture du protocole de la dernière
assemblée fut « envoyée » on écouta avec une vive
attention le rapport du président qui se plut à souli-
gner les succès récoltés par l'Harmonie à Sierre (fête
cantonale de musique), Saint-Maurice (fête cantonale
de chant), Martigny (cinquantenaire de l'Harmonie) et
à Monthey.

Hommage est rendu au commandant Clérisse dont
le jury cantonal lors des festivités sierroises a relevé
le mérite en termes élogieux.

M. Tavernier poursuit son allocution en rappelant le
souvenir do M. Victor Berclaz et en donnant connais-
sance du palmarès d'assiduité à la tête duquel figu-
rent les noms de MM. Louis Arlettat et Marcel Ger-
manier qui n'ont manqué à aucune répétition ni aucun
concert.

La lecture des comptes moins brillants que ceux de
l'an passé devait déclencher une discussion passable-
ment nourrie portant sur l'organisation du loto. (Béné-
fice 58 : environ 4 000 fr.).

Prirent la parole à ce sujet : MM. Vomay, Masserey
et Udriot. Cette longue discussion (on ne nous en vou-
dra pas de terminer sur un allegretto) donna même à
certains l'impression que le but de cette sympathique
société était d'organiser une fois l'an un loto et d'occu-
per le reste des' loisirs... cn musique 1

Dans sa dernière séance le Conseil communal a
pris plusieurs décisions dont voici le résumé de celles
susceptibles d'intéresser nos lecteurs sédunois :

Nominations
— I! a nommé en remplacement de M. Gilbert

Sierra (démissionnaire) et de M. Roger Florey (nommé
au contrôle de l'habitat) deux nouveaux agents de
ville en la personne de MM. Philippe Salzmann (an-
ciennement chef de poste à Gampel) et Jacques Zim-
mermann, de Sion..

— Il a nommé, d'autre part , M. Joseph Varone,
expert de la commune, dans la commission chargée
de taxer les expropriations de la route de l'ouest.

Finances
— Le conseil a examiné les comptes de la pati-

noire de Sion et remercie le comité pour son réel
dévouement.

— Dans le cadre de la réorganisation de la compta-
bilité le Conseil a admis l' introduction de la compta-
bilité en partie double avec la mécanisation nécessaire
à ce genre de travail.

Scolarité
Le Conseil a ratifié les dispositions qui seront in-

troduites dans le futur règlement de police, dispositions
selon lesquelles les enfants en âge de scolarité n'ont
pas le droit , en principe, de sortir après 20 heures.

Joseph Gantschi expose à I' « Atelier »
L'artiste appréhende toujours le vernissage. Du suc-

cès du vernissage, pense-t-il, dépend celui de l'expo-
sition.

A ce titre, le bon peintre Gantschi peut s'estimer
heureux. Il a eu un vernissage peu commun. Là so-
ciété sédunoise s'y est rencontrée en nombre et en
qualité. Ses amis, ses collègues qui l'estiment et l'affec-
tionnent sy pressèrent eux aussi.

Ainsi l'Atelier de maître Moret s'est peuplé de beaux
paysages, de natures mortes éclatantes, de croquis au
lavis qui décèlent tout le talent d'observation de l'ar-
tiste et la fidélité de son pinceau. On se plaît devant
les « sous-bois », les « Pivoines » d'une délicatesse
exquise et bien d'autres oeuvres attachantes.

Aimablement reçus par Mmo Gantschi-de Preux qui
faisait les honneurs du salon , les invités se sont attar-
dés longtemps au milieu de si beaux témoins d'un ta-
lent sûr. L'artiste a certes beaucoup changé ; il a
évolué dans une direction inattendues. Et c'est peut-
être ce qui fait le charme reposant de cette belle expo-
sition. Villa .

Patins 
crosses
pucks
équipements
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AMX quatre coins du Centre
A Lens, une violente collision s'est produite hier
entre les voitures de MM. Riwalski et Pierre Besse.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
A Sion, Mme Heimgartncr, commerçante au Granrl-
Pont , s'est brisé une cheville à la suite d'une chute
dans sa maison.
La moto de M. René Praz, de Sion, garée près d'un
restaurant cn pleine ville, a disparu. On recherche
l'auteur du forfait.
Jeudi soir aura lieu à la Maison des œuvres, à Sion,
la soirée d'amitié de la section sédunoise des jo-
cistes féminines. Avis à chacune.
En route pour Turin , où aura lieu prochainement
le couronnement solennel de Marika , la nouvelle
reine des gitans, bon nombre de bohémiens fran-
çais ont fait halte samedi dans la plaine de Grône
et de Sierre.
On a dû conduire à la clinique Beau-Site, à Sierre,
M. Werner Venetz. Il s'est donné un violent coup

de hache au genou à la suite d'un faux mouvement.
M. Paul Lorétan, 42 ans, occupé à Sierre, s'est frac-
turé la cheville lors d'une chute sur le chantier. Il
a été admis à l'hôpital do Sierre.

Les magasins fionset en f ête
Lequel de nos lecteurs pourrait prétendre 1 ignorer ?

Les Grands Magasins Gonset fêtent cette année les
25 ans de leur arrivée à Sion.

Depuis plusieurs semaines déjà , en effet , guirlandes
et oriflammes ont placé l'immeuble de l'Elysée à l'ave-
nue du Midi sous le signe du jubilé.

Bien plus , en parcourant les nouveaux rayons de
ce vaste commerce on se rend compte aisément que
le souvenir de ses noces d'argent est partout.

Désireux de marquer d'une manière plus « substan-

tielle » encore cette étape capitale, la direction des
Magasins Gonset conviait, samedi soir, dans la grande
salle de l'Hôtel de la Planta à un banquet officiel son
personnel et quelques invités.

Tous les employés (vendeuses, décorateurs, chefs de
vente) des magasins de Sion, Viège et Saxon étaient
présents. Ces deux dernières succursales, fêtaient éga-
lement les 25 ans de leur établissement dans notre
canton. Quant aux magasins de Martigny, Monthey
et Sierre, ils étaient représentés respectivement par
MM. et Mmes Curchod , Nicole et Bojon.

La municipalité avait délégué pour la circonstance
M. de Quay, vice-président de la ville, et Me Margue-
lisch, secrétaire communal.

Cette soirée fut d'autant plus réussie que M. André
Gonset , directeur général, était présent. M. Gonset ,
homme d'une distinction et d'un dynamisme remar-
quables, rappela au term e du banquet les grandes
dates d'une entreprise qui, fondée par son grand-père
en 1870 à Yverdon, s'étendit rapidement en Suisse
romande.

Fondée en 1933 la succursale de Sion ouverte
d'abord au Grand Pont (on disposait alors de 30 m2 1)
s'établit ensuite à la rue de Lausanne (locaux de Kal-
bermatten) puis à l'Elysée où l'on a opéré jusqu'à
ce jour quatre agrandissements successifs.

M. Gonset termina en soulignant les excellents rap-
ports entretenus par Valaisans et Vaudois tout comme
la profonde satisfaction que lui cause le travail de ses
gérants, de leurs aides et la clientèle de notre canton.

Le discours de M. Gonset fut suivi de plusieurs
autres allocutions dont quel ques-unes furent remar-
quables par leur brièveté ou leur « Witzigkeit ».

C est ainsi qu en prose ou en vers s exprimèrent
tour à tour MM. de Quay, Biffiger , Curchaud , Nicole,
Bojon , Gessler, Crettaz , Mlle Fistarol , et , bien entendu ,
M. Robert Demont, gérant de la succursale sédunoise
et grand régisseur de cette soirée réussie entre toutes.

Avant que M. René Bonvin , l'homme-orchestre, vint
porter l'ambiance au zénith par ses jeux , ses « histoi-
res vraies » et ses rondes, on fêta au mieux deux des
employées les plus méritantes : M mc Albertine Pasche,
de Sion (25 ans de service) et Mlle Laagcr, de Viège.

Le « Rhône » profite de l'occasion qui lui est don-
née pour féliciter à nouveau les Grands Magasins
Gonset, s'a direction centrale et plus spécialement
M. Demont, de Sion , pour l'heureux essor qu 'a pris
dans notre canton une entreprise qui est restée fidèle
au mot d'ordre laissé par son fondateur : « Servir ».

La soirée annyelle de la Cible de Saon

Vétroz

Chamoson

Veysonnaz

Ardon

La Cible de Sion fait bien tout ce qu 'elle fait. Qu'il
s'agisse de mettre sur pied une journée au stand , une
sortie en commun ou la soirée annuelle, chaque fois le
succès vient couronner les efforts des organisateurs.

Ce souper annuel , que chacun attendait avec impa-
tience, s'est déroulé samedi soir , à l'Hôtel du Midi. Une
centaine de tireurs , dont quelques-uns étaient accom-
pagnés par leur épouse, étaient présents.

M. Gaspard Zwissig, le dynamique président de la
société, adressa en début de soirée le mot de bienve-
nue à l' assemblée. C'est à lui également que devait
revenir l'honneur, quelques instants plus tard , de don-
ner connaissance du palmarès 58.

Nous avons noté avec plaisir , parmi les invités, la
présence de M. le curé Brunner , de M. Roger Bonvin ,
président de la Ville, du colonel Curty, commandant de
la place d'armes de Sion, et de M. Henri Gaspoz, pré-
sident cantonal des tireurs valaisans. Tous adressèrent
aux tireurs de la Cible des paroles de remerciements,
de félicitations et d'encouragement.

M. le curé Brunner , après avoir dit son admiration
pour le noble jeu du tir , avoua qu 'à plus d'une reprise
il a été tenté de citer , du haut de sa chaire, à ses pa-
roissiens, les tireurs sédunois en exemp le.

M. le président de la ville souligna , entre autres ,
l'heureuse tradition créée l'an passé, à savoir : l'invita-
tion faite aux épouses des tireurs de partager la joie
d'une telle soirée. A ces dernières, qui voient tant de
fois leur mari quitter leur famille pour aller au stand,
un petit « dédommagement » est offert sous la forme
d'un ravissant mouchoir en forme de rose.

M. Gaspoz termina son allocution par une bonne nou-
velle à l'adresse des vétérans : ceux-ci, en effet , auront
désormais (à partir de septante ans) le droit de fixer
des lunettes de tir sur leur fusil. Cette innovation fut
applaudie avec joie par nos tireurs aux cheveux blancs.

Selon une décision prise l'année passée les dames
ont offert un challenge (sous forme d'une cloche) au
tireur le plus malchanceux de la saison. Cette « conso-
lation » revint cette année à M. Paul Christinat.

Le challenge de groupe 300 m. restera définitive-
ment à la Cible de Sion, celle-ci l'ayant gagné trois
années consécutives.

Comme nous relevons dans le palmarès ci-dessous
l'homme de la soirée fut  M. André Savioz, proclamé
« roi du tir 58 ». Challenges, distinctions, boîtes de
miel ou poulets , M. Savioz en avait plein les bras.

Félicitons vivement en terminant tous les heureux
lauréats, dignes fils de Tell et souhaitons-leur à tous
bonne chance pour la saison à venir. M. C.

800 mètres
Tirs obligatoires : Cardis François, 134 pts ; Divome

Raymond , 129 ; Lorenz Antoine , 129 ; Schmid Ernest ,
128 ; Gex-Fabry Antoine , 128 ; Savioz André, 127 ; Va-
rone Albert , 127 ; Zaech Emile, 127 ; Kaspar Arthur,
126 ; Lamon Gérard, 126 ; etc.

Concours cn campagne : Savioz André , 87 ; d'AUèves
Maurice , 85 ; Lorenz Antoine, 83 ; Schmid Ernest , 82 ;
Kaspar Arthur , 82 ; Staudenmann Werner , 81 ; Moix
Ernest , SI ; Lamon Gérard, 80 ; Roduit André, 80 ; Gex-
Fabry Antoine, 80 ; etc.

Tirs individuels : Lamon Gérard , 95 ; Savioz André,
92 ; Gueme Maurice, 90 ; Gex-Fabry Antoine, 90 ; Ro-
duit André, 90 ; Bortis Antoine , 90 ; etc.

Section, tir d'automne : Planche Ernest, 54 ; Savioz
André, 54 ; Fellay René, 54 ; Guerne Maurice , 54 ; Cot-
tagnoud Jean , 53 ; Moix Ernest , 52 ; Hunziker René,
52 ; Devaud Jean-Claude, 52 ; etc.

Challenge Elisabeth : 1. Savioz André, 136,4 ; 2. Gex-
Fabry Ant., 134,2 ; 3. Guerne Maurice, 134,1.

Challenge militaire : 1. Savioz André, 214 ; 2. Lorenz
Antoine, 212 ; 3. Cardis François, 211.

Challenge Roi du tir : 1. Savioz André ; 2. Guerne
Maurice ; 3. Gex-Fabry Antoine.

Challenge Consolation : 1. Christinat Paul , 10 points ;
2. Chabbey Raymond , S ; 3. Bortis Antoine , 8.

Tirs de maîtrise de la Cible de Sion. — Maîtrise d'ar-
gent î 1. Lamon Gérard, 523 ; 2. Guerne Maurice , 520 ;
3. Grenon Emile, 515 ; 4. Gex-Fabry Ant. 509 ; 5. Savioz
André, 508.

Maîtrise de bronze : 1. Cottagnoud Jean , 514 :'2. Blat-
ter Antoine, 524/494 ; 2. Surchat Josep h , 480/480 ; 3.
Fellay René, 477/485 ; 4. Mévillod Maurice , 476/456.

Pistolet
Tirs obligatoires : Besson Léon, 129 ; Savioz André,

127 ; Bessard Henri , 126 ; Zach Emile , 126 ; Perraudin
Raymond, 120 ; Donnet Gérard , 120 ; Cherix Bernard ,
120 ; etc.

Concours en campagne : Bessard Henri , 87 ; Christi-
nat Paul , 86 ; Luisier André , 86 ; Perraudin Raymond,
85 ; Lamon Gérard , 85 ; Gillioz Séraphine, 84 ; etc.

Concours individuel : Bessard Henri , 182 ; Savioz An-
dré, 177 ; Luisier André, 176 ; Staudenmann Werner,
175 ; Zach Emile, 175 ; etc.

Concours de section. — Tirs d'automne : Christinat
Paul , 97 ; Bessard Henri , 97 ; Tabin Robert , 95 ; Gre-
maùd André, 95 ; Besson Léon, 94 ; Donnet Fernand,
93.

Maîtrise de la Cible de Sion. — Maîtrise d'argent :
Bessard Henri , 507.

Maîtrise de bronze : Donnet Fernand , 525 ; Ducret
André, 512 ; Luisier André , 509 ; Christinat Paul , 488/
498 ; Besson Léon, 486/480 ; Uldry Louis, 483/487 ;
Cardis François , 473/489.

Challenge militaire : 1. Bessard Henri , 213 ; 2. Besson
Léon , 211 ; 3. Zach Emile, 207.

DANS LES CHAMPS. — Une voiture valaisanne,
conduite par M. Gaston Décaillet, des Granges, sur
Salvan , a fait un looping à l'entrée du village de Vé-
troz. Elle a fini sa course dans les champs. M. Décaillel
et son passager, M. Ernest Burkhalter, de Martigny, ont
été blessés.'

ASSEMBLÉE DE PARTI. — A Chamoson s'est tenue
hier l'assemblée ordinaire des délégués du parti radical
valaisan. Fait à relever : l'assemblée a accepté par 133
voix contre 103 le texte de l'initiative en faveur de
l'élection des conseillers d'Etat selon le mode propor-
tionnel.

L'assemblée fut présidée par M. Max Crittin. Prirent
entre autres la parole MM. René et Joseph Spahr, Fla-
vien de Torrenté, Camille Crittin, Fernand Carron et
Denis Puippe.

A la place de l'antenne provisoire qui diffuse depuis
plusieurs mois, pour la ville de Sion , l'image de l'émet-
teur de la Dôle, on va dresser à Veysonnaz un pylône
de 20 mètres qui comportera trois panneaux direction-
nels. Au printemps prochain, on augmentera la puis-
sance de l'émetteur.

LA COMMUNE INTERDIT. — L'Administration
communale d'Ardon. avise les transporteurs qu'elle in-
terdit la circulation des poids lourds sur les chemins
de campagne durant les périodes de grande humidité
et de dégel. -Ils seront rendus responsables de tous
dommages occasionnés en cas de non observation de
cette prescription.

Chippis
FIN TRAGIQUE D'UN CHASSEUR. Parti à la

chasse dans la région de Sierre, M. Damien Bonvin ,
de Chippis, a été trouvé mort par ses camarades dans
une vigne. Les circonstances de cette fin tragique ne
sont pas encore connues. On ne sait si le malheureux
a succombé à une chute ou à une crise cardiaque. A
la famille en deuil vont toutes nos condoléances.

SIERRE
Trouvé mort dans son lit

On apprenait hier à Sierre la mort subite de M. Clo-
vis Faust, 59 ans, marié.

M. Faust, alors que rien ne laissait présager une fin
si subite, a été trouvé mort dans son lit. Il aurait suc-
combé à une crise cardiaque.
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22
ou (029} 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures i

¦ WÊF vous offren t
V* /ows /es atouts \

^^ B̂BWW&SSSi M̂mmismi

avec profège-mafslas el matelas à ressorts, garanti 10 ans. ¦H^wA Rj
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : ^8|jjC, JjffP H '
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— et 1 X 3—  ^%§P̂  1

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 profèges- Jgg ffl [li Ha » i
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. iiilr * rEa il II
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : ^SBfiip' M
acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— f̂fî  ̂ . 
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comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement ^g &sPa g 1

Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 437.— soit : f̂cÉKœF l :
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— ^5̂ B̂

comp lète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. |j|| f/ ^Baj
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : ^UfcOy Ë
acompte: Fr. .50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— î|P̂ j

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse «gj Tj fSk ||'j
avec glace, 2 tables de nuit. flaNW B BUJHI
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ^^^^ 1acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— ^W^

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
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 |
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements |
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. i
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de [
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée :

et les formes élégantes d'un goût parfait, -Les meubles Bullesia j
rajeuniront et égaieront votre foyer. P

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. jm^mm M̂ï ^mEsm̂maÊBBammÊÊmmÊÊam
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La Société coopérative Migros Valais a le plai- Es&9 ^% -. '"•
sir d'offrir des bons de rabais de Fr. 2.— pour H a ¦ <Ûaa
le spectacle de Molière i

I

par la Compagnie Barré-Borelli de Paris ;
au Casino Etoile de Martigny mardi 18 novembre 1958, à 20 h. 30 l

i» j
•fc Prière de demander les bons de rabais au magasin de Migros à Martignj j
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| Le film qui a représenté la France au Festival mondial de Bruxelles 1958 \m
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I Les Amants de Montparnasse 1
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vie tourmentée de Modigliani. Le drame d'un homme que le génie, l'alcool et l'amour j> °\
rongent comme autant de poisons ! t " 'j

AGRICULTURE
Nos terres cultivables disparaissent

Ce n'est pas le moindre paradoxe que celui de voir
la Suisse, pays de l'horlogerie et de la précision , être
aussi celui de l' anarchie. Mais peut-être est-ce là une
conséquence logique de notre goût de la liberté.
Avouons toutefois que le respect de sa propre indé-
pendance se retourne finalement contre soi , du moins
en matière d'aménagement du territoire où le cloisonne-
ment fédératif conduit tout simplement à I'étouffement.

Voyez nos villes et nos villages industriels. Ils se
développent, débordent leurs murs , s'étendent de plus
en plus à l'intérieur des campagnes mais dans le plus
parfait désordre. Nous vivons l'ère du chaos. Parfois
même des communes voisines, s'étalant sans mesure,
ont été fondues l'une dans l' autre si bien qu'en circu-
lant sur la route qui les relie l' on ne prend conscience
de changer de localité qu 'en lisant la plaque bleue du
poteau indicateur. Nombre de ces communes ont non
seulement perdu leur frontière mais encore leur indé-
pendance politique et elles ont vu passer dans de plus
grandes communautés des droits de bourgeoisie indi-
duels plusieurs fois séculaires.

Autre conséquence, plus grave, de cet envahissement
désordonné des campagnes : les termes utilisées pour
l'agriculture disparaissent petite à peti t, au hasard des
constructions qui s'installent là où elle n'ont que faire.
Or, notre territoire, déjà fort exigu , doit être à même
de nous nourrir. Il est donc parfaitement illogique de
détruire les terres cultivables. Leur exploitation agri-
cole, qui doit être entreprise rationnellement pour être
efficace, n'est plus possible si les maisons d'habita-
tions les recouvrent de façon inconsidérée.

L'on veut que les agriculteurs et les pouvoirs publics
fassent des efforts — qui par ailleurs coûtent cher —
pour augmenter le rendement de notre agriculture
grâce à des réunions parcellaires et des améliorations
du sol, mais l'on ne se gêne pas d'ériger un peu partout
des bâtiments qui empêchent ces efforts. Et tant pis

Jf^>? Quelques informations

sur l'assortiment des potages J&ivVl
Il existe un potage Knorr pour chaque goût;,il en existe un pour chaque repas I
Vous savez par expérience, chère ménagère, que les potages Knorr sont tous exquis. S'il existe
une unité dans la qualité, il n'en est pas de même pour les frais de fabrication, qui diffèrent
selon la composition et les matières premières, qu'ils contiennent
Il est donc facile de comprendre qu'une Crème d'asperges aux pointes d'asperges délicates ou
une Minestrone alla ticinese (avec ses nombreux légumes et ses pâtes abondantes) coûte plus
cher qu'un Velouté aux œufs par exemple, celui-ci ne contenant que très peu d'ingrédients.
Une adaptation de prix pour certains potages devint indispensable, après que ceux-ci soient restés
les mêmes pendant 10 ans, malgré l'augmentation générale des prix. 12 potages Knorr cependant,
dont Crème de bolets, Pois gourmets au fumet de jambon etc., restent au prix de 60 cts.
Tous les potages Knorr sont aujourd'hui encore très avantageux : Rapidement préparés, d'un
goût exquis, variés quant à leur choix et leur contenu.
Knorr vous offre son assortiment traditionnel de potages délicieux:

D sachets verts

4 assiettes S *J cts
rabais à déduira

Crème d'asperges
Minestrone
Velouté aux champ ignons
de Paris
Crème de volaille
Cheveux d'anges aux œufs
avec quenelles
Oxtail

Un f in p otage Knorr p our chaque repas!

12 sachets jaunes
comme jusqu'à présent

4 assiettes OU cts

Velouté aux œufs
Grazj ella
Crème Princesse
Potage de poule aux pâtes
Crème de poireau
Tomato
Potage Ecossais
Florida
Crème de bolets
Pois gourmets
au fumet de jambon
Potage aux crêpes
Napoli

rabais à déduire

si nous devons mourir de faim, nous aurons au moins
la satisfaction de mourir clans une maison d'habitation !
Savez-vous que nous ne disposons plus aujourd'hui , par
habitant , que de 28 ares de terres cultivables alors que
nos pères en possédaient 41 en 1900 ?

Les zones interdites
L'Association suisse pour le plan d'aménagement

national , consciente de la responsabilité qui lui incom-
be pour assurer une évolution rationnelle de la
construction dans notre pays, a établi un certain nom-
bre de thèses relatives à la conservation des terres do
culture. Elle espère mettre ainsi un peu d'ordre dans
le gâchis de notre territoire. Il serait donc judicieux
que les pouvoirs publics comme le peuple lui-même
tiennent compte des lignes directrices qui ont été
tracées par elle.

Enfin , il serait urgent que les cantons qui ne l'ont
pas déjà fait créent les bases légales nécessaires à
l'établissement de zones interdites de façon perma-
nente à la construction.

_ 5̂ # # A

5ftt La contag ion *v
0 fflJMË nous guetta , _

E|| li nous en préserve *»
# !J_ Dr A. Wander S.A. .

$ Berne 
^* • * * * * *

8 saucisses de potage

6 assiettes OU cts
rabais à déduire

Jardinière
Bernois
Pois au lard
Vaudois
Ménagère
Valaisan
Pois au sagou
Printanier



&Sk ¦ îfjï Lundi 18 : dernière séance.

Bi fflffflfflf l 'n 'mmense éclat de rire !

LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ
En couleurs

| Mardi 18 : RELACHE (théâtre) |
Dès mercredi 19 (dès 18 ans révolus)

Françoise Arnou!
dans la brillante réussite du cinéma français

'"toLw™
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Le ulub Alpin de Martigny a siégé samedi
Si la réunion de printemps se tient habituellement

à Bagnes, Vernayaz, Fully ou Riddes, la tradition
veut que celle d'automne s'organise à Martigny, vers
la fin novembre. C'est l'assemblée annuelle avec ses
rapports, comptes et chaque trois ans le renouvellement
des membres du comité.

Ce fut le cas, samedi, à 17 heures, au Foyer du
Casino-Etoile.

M. Paul Perrochon, président , plein d'idées nouvelles,
ouvrit la réunion en entonnant « Le Petit Chalet , là-
haut ». Il salua particulièrement MM. Alfred Pellou-

L'« équipe » du comité entouran t son président M. Paul Perrochon
Henri Pralong, secrétaire , ot M. Roland Darbellay, chef des courses et nouveau président. (Photo et cliché « Le Rhône »)

choud , chanoine, Jules Pillet , membre d'honneur, Alba-
no Simonetta , ancien président de la section Monte-
Rosa, et Georges Roduit, conseiller municipal.

Le président fit un rapport original et très complet
sur l'activité du groupe et sur tous les objets dont
le comité eut à s'occuper. L'effectif passa depuis 1955
de 191 à 215 membres. La fortune du groupe de
Fr. 2 389.— à Fr. 3 087.— Un sujet de satisfaction
« alpin » : la forte participation des membres aux diffé-
rentes courses et les ascensions de trois 4 000 mètres et
d'un près de 4 000.

M. Louis Chappot , chef de l'OJ, dit à son tour le bel
enthousiasme des trente jeunes gens qui lui sont confiés
et qui ont exploré les Alpes valaisannes, savoyardes,
bernoises et uranaises à côté des cours de ski, de tech-
nique de la glace et autres moyens d'éducation.

M. Roland Darbellay, chef des courses, relata ma-
gnifiquement l'activité de la saison et encore la forte
participation aux courses (19 membres au Cervin et à
la Dent d'Hérens et 40 à la sortie-brisolée) en tout
205 participants avec une moyenne de 17 à chaque
course. La lecture des récits de course de Jean-Claude
Rausis sur la Tour de Balme, Georges Pillet sur Bovine,
Paul Perrochon sur Chemin, Pierre Darbellay et Jo Re-
vaz sur l'Aiguille Verte , Henri Pralong sur le Cervin et
la Dent d'Hérens , Bernard Wasserfallen sur la sortie-
brisolée, tour à tour spirituels et caustiques, mais tou-
j ours bien documentés, ont fait revivre les moments
heureux passés en compagnie de vrais camarades.

M. André Lugon fit la lecture des comptes qui sont
très satisfaisants et l'assemblée accepta le budget.

Le renouvellement du comité préparé de longue date
a eu l'approbation et les applaudissements des clubis-
tes. Il sera formé de la façon suivante pour les trois
prochaines années : MM. Roland Darbellay, président :
Olivier Subilla. vice-président ; Henri Pralong, secré-
taire ; Michel Yergen . caissier : Marcel Cretton , chef
des courses ; Louis Chappot, OJ, et Marc Raboud,
membre adjoint.

Le programme des courses présenté par Roland Dar-
bellay a été fixé comme suit :

Janvier : Six Carro, chef de course, Jos. Revaz. —
Février : Col de Recon, Henri Ramel. — Mars : Pointe-
Vouasson. Gaston Dubulluit. — Avril : Cabane Ram-
bert André Bonvin ; course à vélo, Albert Bruchez. —

Mai : Creux du Van, André Robert ; Alpes bernoises,
Michel Rey. — Juin : Flore alpine, Paul Emonet ;
La Grivola/Aoste, Roland Darbellay ; Glacier du Trient
(vétérans), Camille Gay-Crosier. — Juillet : Mont-Col-
lon , Alexandre Cretton ; Cornettes-de-Bise, Willy Kel-
ler. — Août : Aiguille de Bionnassey, P. Vouilloz et Mi-
chel Darbellay. — Septembre : Sortie champignons,
Ulysse Lovey ; Aiguilles de Chamonix, Hubert Cretton.
— Octobre : Brisolée-surprise, Georges Pillet.

Programme varié à souhait, il ne manque plus que
le beau temps et les participants I

gauche , M. Louis Chappot , chef de IOT ; â droite , M

Pour terminer, M. Albano Simonetta, membre du
comité cantonal , remercia les membres sortants et tout
particulièrement M. Perrochon pour son dévouement
pendant douze ans, Will y Stalder et Edouard Hatz.

S'adressant ensuite à l'assemblée, M. Simonetta dit
qu'un groupe qui possédait une phalange de jeunes
déjà chevronnés 'comme ceux de Martigny était un
groupe vivant et prometteur. D'autre part , inscrire en
une saison, en courses de clubs, trois 4 000 de la va-
leur d'un Cervin, d'une Dent-d'Hérens et de l'Aiguille
Verte plus un Bietschom qui vaut un 4 000, c'était une
référence. Nous voulons bien le croire 1

o o o

Et c'est au souper-choucroiite, servi de main de maî-
tre par les frères Crettex, à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , que se termina cette soirée si brillamment
commencée. G. P.

Mariigny B-Montana I
Mardi 18 novembre 1958, à 20 h. 30, se déroulera,

dans le cadre de la Coupe valaisanne , une rencontre
importante opposant l'équi pe première du HC Marti-
gny à celle du HC Montana.

Montana se présentera avec son Canadien Daski ,
magnifiquement épaulé par les Felli , Rey, Perren et
autres Bestenheider et l'enjeu de cette rencontre sera
important , car le vainqueur de la poule groupant
Montana, Sion, Sierre et Martigny, rencontrera le dé-
tenteur de la coupe, le HC Viège.

Nous faisons confiance aux Connors , Bongard , Pillet ,
etc. pour que le public martignerain puisse assister
à une magnifique partie et que le meilleur gagne.

Roma.
Mémento artisti que

Hôtel de Ville : Exposition d'aquarelles Clara Dur-
enat-Junod.

Vous devez vous absenter d urgence , une matinée ,
un après-midi , vous ne savez à qui confier les en-
fants , demandez l'aide familiale, tél. 6 17 41.

dftDES ROMANDES
(Extrott A, P.ad1o-Tét$vlsW

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dix minutes avec
Yvette Giraud. 12.10 La discothèque du curieux. 12.30
Chante , jeunesse ! 12.45 Informations. 12.55 Intermez-
zo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé
en musi que. 16.35 Artistes étrangers en Suisse. 17.05
Sardaigne. 17.20 Artistes suisses. 17.50 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Refrains en balade. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.20 Rendez-vous avec G. Voumard et son trio. 20.30
L'or et la paille, comédie en 3 actes. 22.05 Prestige du
piano. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phoni que internationale. 9.00 Wilhelm Backhaus inter-
prète quelques Moments musicaux. 9.15 Emission radio-
scolaire : Le français, notre langue. 9.45 De Couperin à
Ravel. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Deux compositeurs français contemporains. 11.00 Les
Contes d'Hoffmann , opéra. 11.30 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55. Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Musique légère. 13.40 La pianiste
Gaby Casadesus. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton.
16.20 Divertissement viennois. 16.50 Rythmes pour rire
et pour penser. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Refrains de
Paris. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symp honique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Les effets des ra-
diations atomiques. 22.55 Instantané sportif. 23.12 Par
le chemin grimpant (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 17 : dernière séance. Un immense éclat de

rire avec ce film anglais d'un comique irrésistible :
LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ. Une suite ininterrom-
pue de vagues de rires toniques, bien faisantes et
contagieuses. Un film d'une folle gaîté, plein de
mouvement, d'esprit et de situation du plus haut
comique. En couleurs.

Mardi 18 : relâche. Salle réservée à Arts et Lettres
qui présente LE MISANTHROPE.

Dès mercredi 19, espionnage, angoisse, amour, tra-
hison, suspense. Voici une réussite de l'écran fran-
çais, la sensation de l'année, LA CHATTE ou le triom-
phe de Françoise Arnoul (elle interprète dans ce
film le meilleur rôle de sa carrière), avec Bier, Ber-
nard Wicki et André Versini.

Un succès énorme partout : 7 semaines à Zurich,
4 à Genève, 3 à Lausanne, 3 à Bâle, etc., etc., tel
est le brillant palmarès de LA CHATTE, la retentis-
sante réalisation de Henri Decoin.

... « La Chatte » comptera probablement comme l'un
des meilleurs films sur le sujet de la Résistance. »
(J. Cl., « Journal de Genève ».) Dès 18 ans révolus.

Location ouverte, tél. 6 11 54.

En grande première valaisanne,
le Corso présente...

un très grand film français de Jacques Becker : LES
AMANTS DE MONTPARNASSE avec Gérard Philip-
pe, Anouk Aimée et dans son premier film français
Lili Palmer, Grand Prix d'interprétation du Festival
de Bruxelles. Ce film , qui retrace la vie tourmentée
du célèbre peintre Modigliani, conte le drame d'un
homme que le génie, l'alcool et l'amour rongent
comme autant de poisons.

Louis iChauvet déclare dans le « Figaro » : « ... la
valeur humaine, les percutants effets du dialogue,
l'habileté continue de la mise en scène font de ce
film une œuvre d'autant plus ' estimable que l'en-
treprise impliquait plus de risques... Gérard Philippe
interprète avec une conviction remarquable, avec un

Ce soir lundi...
... à la salle de l'Hôtel de Ville, unique récital du plus
grand violoniste autrichien et allemand actuel : Lukas
David, qu'accompagnera la talentueuse pianiste Hilde
Findeisen.

Ne manquez pas ce gala d'œuvres de Tartini (Trille
du Diable), Brahms, Debussy, Paganini, Szymanowski
et Ravel que vous offrent les Jeunesses musicales.

On peut encore obtenir des cartes le soir, à l'entrée.

Molière toujours présent...
... puisqu'il sera demain sur la scène du Casino-Etoile
de Martigny, avec son « Misanthrope ».

Ne manquez pas ce rendez-vous et réservez sans plus
tarder vos places à la Papeterie Dupuis, tél. 6 1136.

Les étudiants des collèges et les classes supérieures
de nos écoles et instituts feront fête l'après-midi déjà
à l'immortel auteur du grand siècle.

Arts et Lettres et la Compagnie Barré-Borelli de Paris
vous attendent demain à Martigny.

La municipalité communique :
# Ensuite des motifs invoqués par le Département

des travaux publics concernant les frais de déblaiement
des neiges sur la route de La Forclaz, le Conseil décide
d'accepter l'échelle de répartition établie le 24 juillet
1958 fixant la contribution de Martigny-Ville au 17 %
de la moitié des dépenses, le 50 % de celles-ci étant à
la charge de l'Etat du Valais.
# Répondant à un appel de la Fondation suisse pour

le château de Stockalper, il est alloué un subside de
250 fr. en faveur de l'œuvre de restauration de ce châ-
teau. *

# Il est pris acte de la décision du Conseil de dis-
trict de porter la subvention en faveur de l'hôpital de
Martigny de 40 et. à 1 fr. 50 par tête d'habitant, cela
à partir du 1er janvier 1959.

# Une requête "émanant de la Société des arts et
métiers et des commerçants sollicitant une prolongation
d'ouverture des magasins jusqu'à 22 heures les 19, 22,
23 et 30 décembre prochain est acceptée.

?Une commission composée de MM. Jean-Maurice
Gross, président du tribunal, Marc Morand, président
de la Municipalité, et André Girard, conseiller, est cons-
ti tuée en vue de l'élaboration d'un nouveau règlement
de police. Elle sera présidée par Me Jean-Maurice Gross.

# M. Henri Bourgeois est nommé membre du bu-
reau électoral en qualité de scrutateur en remplacement
de M. Joseph Gard, décédé.
# Vu le nombre toujours croissant de demandes en

vue de l'organisation de lotos durant la saison d'hiver,
le Conseil étudiera, pour la prochaine saison, des me-
sures tendant à une réglementation de ceux-ci.

Martigny-Bourg
Ski-Club

Le Ski-Club de Martigny-Bourg a tenu son assem-
blée générale le lundi 10 novembre, en présence de
32 membres. Le président, M. Gilbert Chambovey, a
retracé dans son rapport annuel la belle activité mani-
festée au cours de l'hiver passé. Il releva entre autre
la réussite de la plupart des courses et du concours
et fit une mention spéciale pour le succès remporté
par la création de l'OJ. Cette section de la jeunesse
est forte de 53 membres et son chef , M. Ruben Papil-
loud, dans un court exposé a fait le bilan de l'année
et esquissé le programme de la saison qui s'annonce.
La lecture des comptes fait constater un bénéfice
annuel de Frs 1400.—. Cette amélioration de la situa-
tion financière servira avant tout à couvrir les frais
de l'organisation de jeunesse. M. Gérard Saudan, qui a
démissionné comme caissier sera remplacé par M. Her-
cule Pillet.

Les courses suivantes sont prévues pour cet hiver :
11 janvier, Les Houches ; 15 février, Col de Balme ;
S mars , Verbier-Nendaz ; 19 avril, Saas Fee ; 17 mai,
Aiguilles-du-Tour par La Breya.

Cette intéressante assemblée s est terminée par la
projection de magnifiques clichés photographiques don-
née gracieusement par M. Michel Darbellay.

Nota : Un cours de gymnastique préparatoire au ski
sera donné à la grande salle de Martigny-Bourg et les
membres du Ski-Club qui désirent y participer se ren-
dront directement à la salle le lundi 17 novembre, à
20 h. 30.

Jla'Jitoe &ùuU& SS
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sobre orgueil, le rôle de Modigliani... Anouk Aimée
donne une note pure et juste, Lili Palmer est tout à
fait extraordinaire. »

André Bazin, du « Parisien libéré » : « Je le dis
tout de suite : c'est un beau et admirabl e film. »

Une œuvre qui fait grand honneur au cinéma fran-
çais et que le Corso vous présentera dès demain mar-
di, à 20 h. 30. Interdit au-dessous de 18 ans.

Ce soir lundi , Ciné-Club. Au programme : RAS-
HOMON , le film japonais. Exceptionnellement, les
non-membres peuvent assister à cette séance.

Entrée 3 francs.

i
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Il sera question de voyage soit pour vous, soit fipour quelqu 'un avec qui vous êtes en relations H
d'affaires suivies. Vous serez ainsi dans l'obliga- H
tion de modifier certains de vos projets. Un élé- (|
ment nouveau pourra influencer la vie des céli- ¦
bataires. Santé redevenue excellente (2 et 8. Mer- B
credi et samedi). M

f^
1 TAUREAU (21 avril-21 mai) «

Vos initiatives seront favorisées, mais malgré y
votre impatience, vous devrez agir après mûre
réflexion. Toute précipitation vous serait nuisi- S
ble. Vous prenez en mauvaise part des paroles m
dites sans la moindre méchanceté. Vous risquez
de froisser votre partenaire. Nervosité, fébrilité 3
(5 et 7. Mardi et jeudi). |

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 juin) g
La chance continue à vous accompagner, mais H

de façon intermittente. Profitez-en les jours où «
vous vous sentirez en pleine forme. Les autres a
jours , abstenez-vous. Ambiance familiale excellen- g]
te. Week-end particulièrement heureux. Vous vous m
en souviendrez longtemps. Evitez le surmenage. Q:(5 et 6. Lundi et dimanche). f i

C«f£ CANCER (22 juin-22 juillet) |
Mars et Mercure protègent vos activités com- ¦

merciales. Ceux et celles qui ont à faire au pu- ¦
blic et à des inconnus réaliseront d'excellentes jj|
affaires. Semaine dangereuse pour la stabilité sen- B
timentale par suite de racontars auxquels vous M
avez tort de prêter l'oreille. Maux de tête, nuits 3
agitées. (4 et 6. Jeudi et vendredi). H

?J$ LION (23 juiUet-22 août) |
Plusieurs planètes vous favoriseront dans des 5

circonstances imprévues. Ne craignez pas d'aller 9
de l'avant et de tenter la réalisation de vos pro- H
jets. Votre entourage ne sera pas toujours raison- |"]
nable, mais vous saurez tout arranger, à condition 3
de ne heurter personne. Le repos vous est encore B
recommandé. (3 et 7. Jeudi et samedi). j™

fêj  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre) |
Vous pourrez prendre, avec succès, des initia- ¦

rives en vue de l'amélioration de votre situation. S
Les promesses qui vous seront faites ne tarde- ¦
ront pas à se réaliser. Affaires familiales préoccu- ¦
pantes. La compréhension de votre conjoint vous a
fera triompher de ces petites difficultés. Légère ¦
dépression physique. (1 et 4. Mercredi et ven- ¦
dredi). []

~
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BALANCE (23 septembre-22 octobre) m
Si vous préparez vos travaux avec minutie, vous jj?

saurez prendre les décisions nécessaires au mo-
ment propice. Dans ces conditions, vous pourrez S
vous fier à vos intuitions. Nombreuses invitations fi
ou visites qui vous feront passer de très bons
moments. Régime alimentaire à surveiller. (7 et 9. fl
Mardi et dimanche). «

C$H SCORPION (23 ocfobre-22 novembre) H
Vous serez aux prises avec des difficultés passa- f\gères. Evitez de les aborder de face. Laissez faire -

le temps, tout s'arrangera si vous ne brusquez B
rien. Vous chercherez l'oubli dans les plaisirs. Ne a
vous laissez pas entraîner plus loin que vous ne _
le voudriez. Crainte d'accident ou d'intervention B
chirurgicale. (4 et 8. Vendredi et dimanche). g

£r>) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
Jupiter, votre planète maîtresse, vous apporte la !j

chance pour tout ce qui touche à l'argent. En «
opérant avec prudence, vous réaliserez des bénéfi- fS
ces importants dans le domaine qui vous intéresse hi
spécialement. Recrudescence de vos affections. ¦•
Echange de promesses. Petits malaises négligea- !|
blés. (5 et 9. Mercredi et jeudi). p|

J5> CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) |
Les astres vous aideront dans votre travail et g

vos rapports avec des personnes influentes, mais KJ
les jeux de hasard vous vaudraient des déboires. [g
Un rendez-vous manqué vous rendra maussade. ¦
Prenez des distractions et vous oublierez vite ce rï
contretemps. Nuits agitées. Reposez-vous le plus |i
possible. (4 et 6. Mercredi et vendredi).

£^, VERSEAU (21 janvier-19 février) |
Un voyage ou une proposition imprévue qui ¦

vous déroutera. Ne regrettez rien, les conséquen- >|
ces en seront bénéfiques à tous points de vue. ^Si votre cœur est libre, vous aurez l'occasion de ¦
rencontrer une personne qui aura une grande in- m
fluence sur votre existence. Santé normale. (6 et 7. H
Mardi et dimanche). m

SjjgS POISSONS (20 février-20 mars) 1
Saturne, en suscitant en vous quelque inquié- M

tude, vous obligera à agir avec réflexion, ce qui J3
vous vaudra des succès encore plus certains que
ces derniers temps. Des doutes entrent dans votre S
esprit, mais vous ne tarderez pas à vous rendre w
compte de la sincérité des êtres qui vous sont "
chers. Un grand malade dans votre famille. (3 et îl
4. Lundi et dimanche). Jean de Bures. L]

• Lire entre parenthèses les chiffres et lours bénéfi ques H

2ta/VW\_. Bas de qualité
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11 ÉTRANGER I

Tyrone Power meurt
en tournant le film sur le roi Salomon

Tyrone Power, le grand acteur américain , est dé-
cédé d'une crise cardiaque, âgé de 44 ans, lors d'une
séquence particulièrement mouvementée du film « Sa-
lomon et la reine de Saba », dont les extérieurs sont
tournés actuellement près de Madrid. Dans le rôle
même du roi Salomon , il avait comme partenaire Gina
Lollobrigida en reine de Saba.

Le corps de Tyrone Power a été embaumé hier
dans l'hôpital américain de Madrid, puis a été ra-
mené en Amérique par un avion militaire.

On a fait appel à Yul Brynner pour le remplacer
dans le film.

La même heure dans toutes les gares
d'Allemagne

Les chemins de fer fédéraux allemands ont mis au
point une horloge qui par son seul fonctionnement

Be bourgs en villages
Bagnes I Saxon

BRUSQUE DÉCÈS. — Ce matin lundi on. a enseveli
au milieu d'un grand concours de personnes , M. Cy-
rille May, de Sarreyer. Le défunt , âgé de 64 ans, est
décédé brusquement samedi alors que rien ne laissait
supposer un départ si inattendu. Il laissera un grand
vide dans sa famille et notre journal la prie d'accepter
ici ses plus sincères condoléances.

L'EMETTEUR DE SAPINHAUT ENTRERAIT EN
SERVICE LE MOIS PROCHAIN ! — Nous avons
eu l'occasion de parler à plus d'une reprise dans ce
journal de l'émetteur de télévision de Sapinhaut dont
on poursuit la construction. Ce réémetteur sera muni
d'un, convertisseur d'un demi-watt et sera placé à
une altitude de 1083 mètres.

L'emplacement est totalement dégagé, avec une ex-
cellente visibilité. L'émetteur supportera deux anten-
nes, l'une en dirction de Marti gny-Fully-Charrat, l'au-
tre en direction de Saxon-Riddes. La construction de
l'installation est avancée et les antennes sont sur place.
Dès que les intéressés auront reçu le convertisseur, les
essais de mire pourront débuter et, si tout va pour le
mieux, le système pourrait fonctionner en décembre
déjà.

Mme RAYMONDE MARGUELISCH. — Dimanche
décédait Mme Raymonde Marguelisch, épouse d'André.
C'est après une très longue maladie, magnifiquement
supportée, que.la défunte s'en est allée, âgée de 24 ans
seulement.

Aimée des siens, Mme Marguelisch laissera un vide
immense au sein de sa petite famille.

Le « Rhône » prie son époux et sa petite Danielle,
ainsi que ses parents, d'accepter ici l'hommage de ses
condoléances.

Leytron
TOMBOLA CROIX-ROUGE. — Tous les maga-

sins de la commune, plaine et montagne offrent , du
15 novembre au 15 décembre, des billets pour la Tom-
bola d'automne de la Croix-Rougè. Nous ne saurions
trop recommander au public de soutenir cette œuvre
humanitaire en faisant l'acquisition d'un ou de plu-
sieurs billets au prix modique d'un franc. Outre que
la chance peut vous sourire, vous aurez la satisfac-
tion de venir en aide aux déshérités qui , chaque hiver,
ont recours au vestiaire Croix-Rouge.

Notre commune a souvent bénéficié de secours
opportuns et bienvenus et nous devons nous donner
la main pour renflouer la caisse mise à rude épreuve
en cette saison.

Merci d'avance pour votre solidarité 1
Section Croix-Rouge de Leytron.

SaiSlcn
UNE DANGEREUSE BOUSCULADE. — Jouant

avec ses jeunes camarades dans une- rue du village de
Saillon lors de la récréation la petite Josiane, âgée
d'une dizaine d'années, fille de M. Urbain Thurre,
a été dangereusement bousculée. Elle a été relevée
avec une forte commotion cérébrale. La pauvre enfant
avait perdu connaissance. Après avoir reçu les soins
que nécessitait son état, elle a pu regagner le domi-
cile de ses parents.

I arsaz
CAMBRIOLAGE. — Un cambriolage a été opéré

dans la chambre d'un employé de M. Lucien Mermoud,
à Illarsaz. Plusieurs centaines de francs ont été empor-
tés. On ignore l'auteur du forfait.

Riddes
SAMARITAINS. — Un cours de samaritains et

de soins aux blessés débutera à Riddes prochainement.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire dès
que possible au Greffe communal de Riddes en payant
la taxe de 8 francs pour la durée du cours d'environ
six semaines.

Les séances ont lieu les mardis et vendredis, à 20 h.,
au Collège. Elles sont dirigées par M. le Dr Zumstein
et Mme Rina Bochatay, de Martigny.

La population de Riddes et des environs, surtout
les jeunes faisant du sport et exposés au danger , sont
cordialement invités à suivre ce cours qui pourra leur
être très utile et peut-être même contribuera à sau-
ver des vies humaines.

HAUT-VALA S
Une piqûre d'aiguille cause la mort

Mlle Marie-Josèphe Zumoberhaus, 72 ans, de Ra-
rogne, s'est piquée avec une aiguille en vaquant à
ses occupations ménagères. Sa piqûre s'étant infectée ,
elle fut transportée à l'hôpital de Viège. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, elle y décéda des
suites d'un empoisonnement.

«m ? ¦ ? — 

Les dépenses militaires sous la loupe
Après que les différentes sections de la commission

des finances du Conseil national aient examiné , dans
des séances préparatoires , les propositions de divers
départements , la commission des finances du Conseil
national pour le budget de la Confédération a tenu
sa séance plénière à Berne. On sait que ce budget
boucle par un boni de 3 millions de francs seulement,
ce qui a incité la commission à examiner plus spécia-
lement les postes qui ont entraîné une aggravation du
ménage financier de la Confédération par rapport au
programme pour 1959-1963 présenté à l'époque par
le Conseil fédéral .

Elle a demandé des explications sur les raisons qui
ont engagé les PTT à réduire leur versement de
14 millions de francs et a exprimé le désir que l'on
établisse de nouveau la somme des subventions à
l'agriculture qui sont « camouflés » dans les diffé-
rents postes du bud get. Mais la discussion a surtout
porté sur les dépenses militaires qui, l'an prochain ,
atteindront 967 millions de francs.

Les délibérations avec le chef et les fonctionnaires
supérieurs du Département militaire fédéral ont fait
ressortir qu'il n'est guère probable que les dépenses
pour assurer la préparation de la défense militaire du
pays soient inférieures , au cours des prochaines années,
à celles du budget pour 1959, en raison surtout des
frais de réorganisation de l'armée, de l'acquisition
d'avions, de la défense de notre espace aérien, etc. Un
certain nombre de membres de la commission n'ont
pas caché que l'augmentation constante des dépenses
militaires les remplissait d'inquiétude. La question don-
nera vraisemblablement lieu à un vif débat au Conseil
national lors de l'examen du budget.

donne l'heure à 3000 horloges électriques principales
et à 40 000 horloges secondaires, qui sont réglées par
les précédentes.*Cet instrument de haute précision est
installé à la Direction des chemins de fer fédéraux
allemands à Hambourg, où il est continuellement réglé
d'après l'heure de l'Observatoire astronomi que au
moyen d'une impulsion par minute provenan t de l'Ins-
titut hydrographique de Hambourg.

Découverte sensationnelle en Norvège
Des fossiles qui seraient les plus vieux jamais dé-

couverts en Europe, ont été mis à jour à Haugli , dans
la région de Telemarken , dans le sud de la Norvège.

Cette découverte a été annoncée vendredi à l'Aca-
démie norvégienne des sciences par M. Johannes A.
Dons, expert norvégien qui se consacre depuis dix
ans à des recherches géologiques .

Ces fossiles, de formes « boudinées » de deux à
trois centimètres de long, ont été découverts dans des
couches rocheuses vieilles de 900 millions d'années,
et M. Don s leur attribue cet âge.

Selon lui , ils pourraient appartenir au groupe des
« stromatoporoïde » et seraient les vestiges de la
vie les plus reculés jamais découverts en Norvège et
même en Europe.

Les oéisouës ne S'ûCilG m siégé à lïlariioiisjlûuro

T O U R  D ' H O R I Z O N

L Association cantonale valaisanne de gymnasti que
a tenu son assemblée, hier matin , à la salle commu-
nale de Marti gny-Bourg. C'est en présence d'une cen-
taine de délégués et de nombreux invités que M. Ro-
dolphe Roussy ouvrit la séance. Comme toujours , un
chant patriotique énergique — Roulez , tambours ! —
fut entonné par M. Kuster et suivi par toute l'assistance
en guise de prologue aux délibérations.

M. Roussy se fit un plaisir de saluer la présence à
la table d'honneur de MM. Marcel Gross. conseiller

Les rcsponsahlcs de la gymnastique en Valais siègent à Martigny-Bourg. De droite à gauche , MM. Emile Pnhud , Monthey,
Fernand Waser , Sierre , Roland Frossard , ' .Chippis , Rodolp he Roussy, président , Chippis , Ernest Grand , Brigue , Denis Darbch
lay, Fully, et Max Grob , Brigue . Au fond , les techniciens Jules Landry, Alfred Siggen et Florian Corminbœuf.

(Photo et cliché « Le Rhône »)

d'Etat , Gaston Moret , conseiller municipal de Marti-
gny-Bourg, Paul Curdy, inspecteur cantonal de gym-
nastique, André Juilland , chef cantonal IP, Bertholet et
Coquoz, représentant de la Société cantonale de tir , et
Pierre Crettex , président de l'Association valaisanne des
clubs de ski. Le président Roussy n'oublia ni les mem-
bres d'honneur et honoraires , ni les journalistes sportifs
dans son souhait de bienvenue. Il rendit un ultime
hommage aux camarades disparus pendant l'année et
invita l'assemblée à observer un instant de silence.

Le rapport présidentiel
Cette assemblée 1958 de l'ACVG se déroula très ra-

pidement sous l'experte direction de M. Roussy. Elle
était d'ordre plutôt administratif. Les divers rapports
constituèrent donc l'élément princi pal de la réunion .
On entendit d'abord celui de M. le président central ,
lequel releva avec un visible plaisir les faits principaux
qui marquèrent la vie gymnique valaisanne durant
l'année.

M. Roussy s'attarda sur la fête cantonale de Viège
qui, très bien organisée, fut un brillant succès. La sec-
tion de Riddes mis sur pied la Journée des Gyms
skieurs avec bonheur. Enfin , la fête des pup illes et pu-
pillettes à Fully consacra la belle activité de nos gym-
nastes, des aînés comme des cadets. L'Association a vu
ses effectifs augmenter au cours de l'exercice, ce qui
prouve bien que la SFG est sur le bon chemin.

Le président ne termina pas son tour d'horizon sans
adresser de vifs remerciements au chef du département
de l'instruction publique, M. Gross, et à M. Studer,
chef de service au département militaire , pour tout

l'appui et la bienveillance qu 'ils accordent à la gym-
nasti que.

Le rapport technique
Il appartenait ensuite à M. Alfred Siggen . chef

techni que de présenter un rapport précis et concis sur
le déroulement des différentes manifestations et leur
participation. La fête de Viège réunit 27 sections va-
laisannes et trois invitées. Les organisateurs firent très
bien les choses et en ont été complimentés une fois de
plus. N 'oublions pas que Viège inaugurait à cette occa-

sion son nouveau et moderne stade, avec piste cen-
drée.

M. Siggen releva quelques résultats remarquables
obtenus par des athlètes valaisans , entre autres Zryd,
classé quatrième au championnat suisse de décathlon.
On fit remarquer plus tard que Serge de Quai méri-
tait également de l'athlétisme valaisan , de même que
les sections de Viège et Sion, bien classées sur le plan
suisse.

Presse et Commission de Jeunesse
Ce sont évidemment deux dicastères différents. Le

premier est du ressort de M. Roland Frossard , qui
insista auprès des sections pour une meilleure infor-
mation de leur activité. Il remercia la presse valaisanne
toujours très bien disposée à l'égard de la gymnasti-
que et qui ne demanderait pas mieux d'être tenue au
courant des faits et gestes des sections. M. Frossard
annonça sa démission irrévocable de correspondant de
l'ACVG au « Gymnaste ».

M. Raymond Coppex présenta à son tour un rap-
port fouillé sur la Commission de Jeunesse qu'il pré-
side depuis sept ans. Il remit au nom de l'association
une plaquette à M. Marco Genetti , d'Ardon , pour ses
dix années d'activité comme moniteur de pupilles.
M. Coppex rappela le succès de la fête de Fully qui
groupa 1 600 pupilles et pup illettes. M. Denis Dar-
bellay donna également quelques intéressantes préci-
sions concernant le service médico-sportif et annonça la
formation de sections de pupilles à Montana et à Isé-
rables.

La caisse se porte bien
On fait des économies à l'ACVG si l'on s'en réfère

au rapport du caissier M. Ernest Grand , tout heureux
de présenter des comptes bouclant par un bond de
quelque 3 000 francs. Le cas est tellement rare que
l'Assemblée applaudit vivement son argentier et adopta
le budget 1959 sans sourciller .

Nominations et récompenses
M. Roussy reprit enfin la parole pour proposer aux

délégués la nomination de deux membres d'honneur :
MM. Joseph Blatter , de Viège, et Charly Gaillard , de
Saxon. L'assemblée fit sienne cette proposition , comme
elle applaudit sincèrement à la remise de diplômes aux
nouveaux membres honoraires Roland Delseth , Mon-
they ; Paul Vouillamoz , Riddes ; René Celetti , Charrat ;
Ernest Hittcr , Sierre ; Roger Monnet , Ardon ; Alfred
Revaz, Uvrier ; Bernard Zufferey, Chalais ; François
Bissig, Roger Felley et Marius Vuillemet , tous de
Saxon. Nos félicitations à ces fidèles de la gymnastique.

Activité 1959 et communications diverses
Signalons tout d'abord qu 'un membre adjoint nou-

veau au comité cantonal fut nommé en M. André
Juilland , chef cantonal IP.

L'assemblée accorda ensuite l'organisation de la fête
1959 des pup illes à la section de Naters. La Journée
des skieurs aura lieu une fois de plus aux Mayens de
Riddes. Enfin l'assemblée 1959 se tiendra à Brigue,
Monthey s'étant sportivement désisté.

On entendit pour finir MM. Marcel Gross et Paul
Curdy faire l'éloge de la gymnasti que et de ceux qui
s'y adonnent dans un esprit de sacrifice et de désin-
téressement.

M. Roussy remercia les orateurs et pria l'assemblée
de clore la séance par un chant. Puis ce fut le vin
d'honneur offert par la municipalité de Martigny-
Bourg, qui précéda un excellent banquet servi aux
Trois-Couronnes et une visite des caves Simonetta avec
dégustation à la clef.

En résumé, belle assemblée et belle journée pour
notre association valaisanne des gymnastes. F. Dt.

Salvan
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS. — Lundi

soir, sous la présidence de M. Marc Jacquier , eut lieu
l'assemblée des présidents des sociétés locales pour
l'établissement du programme des manifestations, dont
voici la liste : ,.

1) Lotos : (1958) : 23 novembre, Fanfare munici-
pale ; 21 décembre, sociétés de chant ; (1959) : 6 jan-
vier, Hockey-Club ; 8 février, Ski-Club ; 12 ou . 19
avril, Vieux-Salvan ; 25 octobre, église paroissiale.

2) Soirées : (1959) : 19 et 21 mars, Fanfare muni-
cipale ; 29 mars et 5 avril, sociétés de chant.

3) Manifestations sportives : le Hockey-Club rece-
vra, le. 28 décembre 1958 Martigny II ; le 3 janvier
1959 Nendaz ; le 6 janvier Sion III et le 24 janvier
Bramois.

Le Ski-Club organise le 11 janvier le concours ré-
gional de la Vallée du Trient ; le 22 février le 11°
Trophée des Jeunes ; le 1er mars les éliminatoires ré-
gionales du Bas-Valais pour membres OJ et le 22
mars le 6e Derby du Luisin.

La Société de tir réserve les dates des 13 et 14
juin pour son tir annuel et les 26 et 27 septembre
pour son tir de clôture.

4) Autres manifestations : 26 juillet , fête d'été .de
la Fanfare municipale et 8 et 9 a*oût, journées réser-
vées par la jeunesse radicale.

Les occasions manquees
Il est de nouveau question de

ce fameux barrage d 'Assoùan , qui
fu t  à l'origine de l'affaire de
Suez, i

Question de vie ou de mort
pour l 'Egypte que ce barrage du
Nil , destiné à fournir au p ays
d'une part l'irrigation indispensa-
ble et d'autre part l 'énergie élec-
trique nécessaire à son équi pe -
ment industriel.

Avec l'accroissement rap ide de
sa population et l'insuffisance ac-
tuelle de la surface cultivable,
l 'Egypte irait autrement à la fa -

satisfaction aux usagers.
L'entreprise d'Assoùan ne bé-

néficie pas seulement des inves-
tissements de Moscou , mais on
prétend que des firmes f ranco-
allemandes ont pa rticipé aux tra-
vaux préparatoires et qu'au sur-
p lus les Japonais s'intéresse raient
à la suite.

Le monde occidental ne peut
rester ind i f f é rent au développe-
ment des pays arabes et M.  Bul-
les, en particulier, doit certaine-
ment tirer ses conclusions.

mine et l'on peut comprendre
que Nasser ait inscrit cette réa-
lisation au premier plan de son
programme.

Les choses, toutefois , ne vont
pas si facilement ; le N il passe
d'abord par le Souda n qui ne
suit pas la politi que « nassêrien-
ne » et met « les bâtons dans
les roues », projetant ,, dit-on, lui-
même ses propres barrages avec
l'appui des Ang lo-Américains !

On sait que les Etats-Unis
avaient d'abord promis leur aide
financière à l'Egypte  à telle f i n  et
que M.  Dulles l'avait refusée en-
suite ; les événements qui suivi-
rent sont encore dans toutes les
mémoires. Or, aujourd 'hui , on
apprend que les travaux du

Des armes pour la Tunisie

Le président B ourguiba ayant-
passé commande à la Tchécoslo-
vaquie, pour des f ournitures d'ar-
mes, il n'en faut  pas davantage
pour qu 'il soit suspecté d'orienta-
tion vers l 'Est. Or, il se défend
et se réclame de la souveraineté
de son pays pour acheter ses ar-
mes où il lui p laît. D 'autant plus
que , du côté occidental — soit la
France , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis — on ne lui en re-
mettrait qu 'au « compte-gouttes »
(jusqu 'à présent seulement quel-
ques centaines de fusi ls  et des
mitraillettes), la France craignant
qu 'une partie de cet armement
puisse aller au FLN.

A ce propos , les commentaires
vont leur train. Et cette ré-
f lexion de Baum e, dans « La
Suisse », ne manque pas de p er-
tinence, qui dit « qu 'après le pré-
cédent de l 'Egypte , il f au t  bien
reconnaître que le monde occi-

grand barrage ont commencé sous
la conduite de techniciens sovié-
tiques, la Russie ayant prof i té  des
circonstances pour o f f r i r  au Caire
des experts et des capitaux. La
riposte de Nasse r a donc été ha-
bile. Par aille urs, l'exp loitation
du canal de Suez par l'Egypte
— qu 'on jugeait désastreuse en
Occident — donne maintenant

dental pratique arec une rare
maladresse l'art de passer ses
clients à l'adversaire ! »

En marge
des conférences de Genève

On nous dit que les Russes
proposeraient un accord d'une
durée indéterminée , par lequel
les puissances s'interdiraient de
nouvelles expériences atomiques
et accepteraient l 'installation de
postes de contrôle sur leur terri-
toire respecti f .

Mais d'après une information
Rcuter , de Washington , le 16 no-
vembre, ce p lan ne conviendrait
pas aux América ins qui vou-
draient d'abord une entente sur
un contrôle ef f icace avant d'arrê-
ter les exp ériences.

Il semblait , pourtant , d'après
les experts, que ce contrôle était
possible et on nous l'a assez ré-
pété.

Marché commun
et libre échange

Pour les pays de l 'OECE ,
l'a f fa i re  se gâte. On apprend que
la France a refusé d'admettre la
création de la zone de libre-
échange à côté du marché com-
mun , selon le p lan britanni que de
M. Maulding. D 'après une décla -
ration que vient de f a ire préci-
sément ce délégué anglais « .si

un accord ne peti t  intervenir
avant le Jcr janvier 1959 —
date de l'entrée en vigueur du
marché commun — il en résul-
tera une division économique

« de 1 Europe en deux camps,
« qui anéantira les progrès réali-
« ses depuis dix ans par
¦< l'OECE. »

C'est malheureusement ce qui
paraît devoir arriver , à moins
d'une concession dr la dernière
heure ! Alp honse Mex. .

Pour rire  un brin
Un fou est en visite chez des amis et redemandait

du sucre pour son café.
— Mais, cher Monsieur , lui dit la maîtresse de mai-

son , vous en avez déjà cinq morceaux dans votre
tasse.

— C'est vrai , Madame, mais ils ont fondu.




