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la navigation fluviale cf Se Valais
Dans quelle mesure le Valais a-t-il un intérêt

à s'inquiéter cle l'activité de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin , voilà la
question qu 'on doit se poser.

Car cette association existe. Elle a fêté l'an
dernier son cinquantenaire , ce qui peut à pre-
mière vue faire sourire , car ce qu 'on célébrait
ce n 'était pas une réalisation , mais une inten-
tion de réaliser quel que chose.

On est donc en droit de se demander si tout
cela ne tient pas de l'utopie de quelques-uns
et , au surp lus , si les transports par bateaux à
travers les continents ont encore une raison
d'être en notre ère de progrès technique et
de vitesse.

Avant de situer le Valais dans le complexe
fluvial européen , avant donc de répondre à
notre première question , voyons donc où en
est le problème.

L'idéal caressé par les pionniers de la navi-
gation fluviale en Suisse est de voir des bateaux
remonter le Rhône cle Marseille au Léman , puis
de les voir se faufiler dans le canal d'Entre-
roches à construire , reliant le Léman au lac de
Neuchâtel , et de là , par le pied du Jura , sui-
vre l'Aar pour rejoindre le Rhin qui , on le sait ,
est navigable depuis Bâle.

En ce qui concerne le Rhône français , on sait
que la Compagnie nationale du Rhône poursuit
activement l'aménagement du Bas-Rhône entre
Lyon et la Méditerranée. Deux usines électri-
ques ont déjà été construites à Donzère-Mon-
dragon et Montélimar. Simultanément on y a
construit les écluses correspondantes dont le
but , on le sait , est de vaincre la pente des cours
d'eau en créant des paliers successifs. Une au-
tre usine est en construction à Bay-Le Logis
Neuf , tandis que des usines suivront à Valence
et Pierre-Bénite.

En 1965, une voie fluviale sera donc ouverte
de Port-Saint-Louis à Lyon , pouvant rivaliser
avec le Rhin.

Depuis là, on est moins certain des projets
français. Il y a bien celui d'exécuter le tronçon
Lyon-Génissiat qui amènerait finalement les
bateaux au Léman — la traversée de Genève a
déjà fait l'objet d'études et la solution d'un
canal souterrain a été trouvée — mais la poli-
tique du Marché commun peut repousser sa
réalisation au profit de la jonction Saône-Mo-
selle ou d'un canal de Bourgogne reliant aussi,
mais par la France seulement, le Rhône au Rhin.

A ce moment-là , à moins qu 'on admette une
coexistence possible et surtout une rentabilité

assurée des deux voies navigables — ce qui
n'est point exclu — on risquerait d'attendre
encore fort longtemps la liaison Lyon-Genève.

Des pourparlers entre la France et la Suisse
sont donc nécessaires à bref délai dans le cadre,
notamment , de la Conférence des ministres de
transport.

En ce qui concerne l'aménagement Léman-
Rhin , il faut ici savoir que celui du Rhin supé-
rieur jusqu 'à l'embouchure de l'Aar est à cour-
te échéance, car les décisions germano-suisses
concernant l'usine de Rheinfelden sont proches
et la mise en chantier des travaux de l'usine
de Sàkingen est décidée pour cette année en-
core ; la navigation sera donc possible sur ce
tronçon si les ouvrages idoines sont construits
en même temps que les usines hydro-électri-
ques.

Par ailleurs , la deuxième correction des Eaux
du Jura , qui est une très vaste entreprise, a été
maintenant étudiée. Les projets sont très favo-
rables à la navigation. ,

En bref on peut espérer , sans être trop opti-
miste , que dans une quinzaine d'années, les
bateaux , arrêtés en ce moment à Bâle, pour-
ront arriver jusqu 'à Yverdon où l'on a déjà fait
des études pour des installations portuaires.

On voit donc que l'intérêt du Valais pour
cette navigation n'est pas encore , pour , auj our-
d'hui , car il est clair que la liaison lac Léman-
lac de Neuchâtel n 'aura de sens que si Lyon et
Genève sont elles-mêmes reliées.

Néanmoins nous ne saurions nous désinté-
resser de ce problème. Sur le plan économique,
des études fouillées ont été entreprises , déter-
minant le degré d'intérêt des voies navigables,
et dans une déclaration faite lors de la récente
assemblée de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , à Neuchâtel , M. le
conseiller d'Etat Leuba faisait ressortir que la
multiplication des moyens de communication,
loin cle créer une concurrence néfaste entre les
uns et les autres, concourt bien au contraire au
développement économique général. D'ailleurs ,
les préventions semblent être tombées aujour-
d'hui , notamment en ce qui concerne la con-
currence rail-eau , et si dans toute l'Europe on
se préoccupe des voies navigables, c'est qu'on
n'a pas perdu de vue leur intérêt.

En résumé, les études techniques sont ache-
vées aujourd'hui. Le problème entre donc dans
sa phase politique, en ce sens qu'il faut enga-
ger les autorités à passer à l'exécution. Ce sera
pour ces prochaines années.

Edouard Morand.

Gi atuité de l'enseignement secondaire
et accès aux études secondaires

En réponse à une série de motions, le Conseil d'Etat i 4. Le département est autorisé à créer une ou plu
vaudois vient cle soumettre au Grand Conseil un rap-
port sur l' accès aux études supérieures et aux diverses
professions universitaires. Ce rapport expose l'état
actuel cle la fréquentation des établissements secondai-
res et supérieurs , les déficits constatés dans leur recru-
tement et les moyens envisagés pour l' améliorer en
tenant compte des besoins clu pays.

Au terme d' une étude extrêmement fouillée , le gou-
vernement vaudois en arrive aux conclusions et aux
propositions suivantes :

1. Le recrutement des écoles secondaires doit être
étendu à tous les milieux sociaux et toutes les régions
du canton. Pour ce faire , les meilleurs élèves âgés de
10 ans , des classes primaires seront appelés à se pré-
senter aux examens d'admission du collège le plus
proche.

2. Maîtres ct parents seront renseignés, par causeries,
publications ou tout autre moyen , sur la nature de ren-
seignement secondaire et ses buts ainsi que les caracté-
risti ques ct les débouchés des études supérieures.

3. L'enseignement secondaire doit être rendu gratuit
pour tous les élèves qui le fréquentent. A cet effet , il
est créé un fonds cantonal dc compensation de l'en-
sei gnement secondaire destiné à couvrir les frais de
transport et l' entretien partie ] des élèves domiciliés
hors cle la localité siège clu collège. Ce fonds , alimenté
par un poste du budget annuel , recevra la première
année une somme 700 000 francs .

sieurs classes de raccordement entre l'enseignement
primaire supérieur et l'enseignement secondaire.

5. Il est constitué une commission chargée d'établir
le tableau des besoins probables en effectif des profes-
sions exigeant des études universitaires et de le tenir
à jour.

6. Les obstacles d'ordre financier à la fréquentation
de l'Université doiven t être supprimés. A cet effet,
il est créé un fonds cantonal des études supérieures.
Ce fonds , alimenté par un poste clu bud get annuel , rece-
vra la première année une somme de 300 000 francs.

7. L'étude de l'extension ou contruction de foyers et
maisons universitaires sera activement poussée.

A l'appui de ses propositions , le gouvernement vau-
dois rappelle la nécessité de prendre conscience de
l'évolution du monde et cle l'obligation de s'y adapter,
fût-ce au prix de sacrifices réels , mais supportables et
indispensables au maintien de notre situation morale
et économ ique. Placé au carrefour des grandes voies
europ éennes, à proximité de régions en pleine trans-
formation , le canton de Vaud a clans son équilibre
intérieur , dans sa position géographi que, dans l'orienta-
tion de ses industries spécialisées , des atouts majeurs
pour la parti e qui va se jouer. Il peut promouvoir des
industries de haute qualité et des activités intellectuel-
les, fournir des « cerveaux » capables cle créer, d'orga-
niser et de conduire.
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Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais) , « Le
Rhône » a la possibilité d'oitrir régulièrement
à ses lecteurs d intéressants reportuges riche
ment illustrés.
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Nos skieurs valaisans à 1 entraînement
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Où la collaboration et l'entente cordiale jouent : Jeannette Gissing vient d'être poussée dans la neige par Alhy Pitteloud. Galam-
ment , Uli Allenbach lui tend la main sous les yeux amusés de Stefan Taugwalder , Arthur Eyholzer et Maxi Devanthéry.

(Photo « Le Rhône »)

Sous la dired.ion de MM. Elie Bovier, chef
de l'Association valaisanne des clubs de ski, neuf
dans la région de Verbier de mercredi dernier à
conduire l'entraînement On a pu constater d'ores
Fitteloud , tandis que son frère Régis prend, son
des tricounis » exécutés à l'école de recrues qu'il
en slalom, tandis qu'Arthur Eyholzer, étonnant, promel beaucoup. Puisse-t-il tenir ! On a beaucoup re-
gretté l'absence d'Aloys Perren blessé, sans gravité heureusement, les chutes douloureuses, d'Arthur Fur-
rer qui ressemble, étonnamment au skieur japonais Igaya. et de Marie-Jeanne Borgeat ; mais bientôt
il n'y paraîtra plus. '

A l'issue d'un slalom de 37 portes en 3 manches dans les deux meilleures comptaient pour le
classement on en arrive aux résultats que voici : 1. Alby Pitteloud, 53"6 ; 2. Arthur Eyholzer, 54"6 ; 3.
Simon Biner , 55" ; 4. Uli Allenbach, 58"2 ; 5. Jean-Louis Torrent , 59"4 ; 6. Maxi Devanthéry, 60"6 ;
7. Stefan Taugwalder, 63" ; 8. Erwin Zenklusen, 64"8. Dimanche matin, Andeer Flurin leur fit disputer
un Slalom géant dans la combe Médran. Classemen dames : 1. Marie-Jeanne Borgeat , 1' 45"8 ; 2. Jea-
nine Bestenheider, .1' 46" ; 3. Jeannette Gissing, 1' 54". Hommes : 1. Simon Biner, 1' 14"7 ; 2. Jean-Louis
Torrent, 1' 15" ; 3. Alby Pitteloud, 1' 17"2 ; 4. Stefan Taugwalder, 1' 19" ; 5. Hermann Allenbach, 1'
20"2;  6. Arthur Eyholzer, 1' 20"4.

Mercredi prochain et jusqu'à dimanche après-midi nos sélectionnés hommes se rencontreront à
nouveau, sur les pentes de Zermatt cette fois-ci. Em. B.
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technique, et Charly Veuthey, chef des compétitions
sélections hommes et trois demoiselles ont évolué
dimanche après-midi. Andeer Flurin était chargé de
et déjà la magnifique forme de Simon Biner, d'Alby

élan et décontracte ses muscles durcis par la « valse
vient de terminer. Jean-Louis Torrent fait des progrès

Pas à vendre
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Qu'est-ce que la Suisse ?

« La Suisse n'est pas à vendre », titrait le journal
« Construire », l'organe de la Migros , à propos de la
spéculation sur les terres, dans une intéressant arti-
cle de J. Le Saulnier , du 13 novembre.

Du moins voudrait-on qu 'il en fût ainsi, pourrait-
on répondre. Mais , hélas ! le mal est si grand déj à,
les ravages si profonds qu 'une fois de plus on se de-
mande comment arrêter ces spéculations scandaleuses
contre lesquelles la loi ne protège rien ni personne.
Ou, alors, la loi arrivera trop tard.

Bien des cantons souffrent de ce mal. Le Tes-
sin, Genève, Vaud, Lucerne, Zurich et d'autres en-
core... Et la taohe d'huile s'étend toujours .

Il y a belle lurette que les milieux agricoles de-
mandent une protection contre cette mainmise des
capitaux sur les terres. Mais comme ils sont censés
revendiquer pour tout et pour rien, il n'y a pas lieu
d'y prendre garde, d'y prêter attention , s'est-on sans
doute récrié. Et les affaires sont allées en empirant
au point qu 'aujourdhui il s'agit d'un problème na-
tional, de grande envergure.

Avec nos lenteurs à réaliser ce qui se produit , à
réagir, à redresser les situations compromises, la pa-
rade arrive neuf fois sur dix trop tard, quand le
mal est fait.

Dans le milieu où se font les spéculations sur les
terres, sur les immeubles, on a pour habitude, d'agir
vite, discrètement, avec l'habileté et la rapidité de
l'oiseau de proie à se jeter sur sa victime. Avec cela
que celle-ci est consentente assez souvent et qu'elle
se plie aux règles des grands affairistes, les dégâts ne
vont que plus vite et sont accomplis en un minimum
de temps.

Notre régime fiscal favorise encore cette ruée vers
nos biens immobiliers et l'étranger a toutes les rai-
sons de ne pas se gêner. D'ailleurs, tout lui est fa-
cilité, tout lui est ouvert. Tout lui est avantageux.

Il est effarant de constater que chez nous l'im-
portance est mise sur les petites choses, sur un cen-
time ou un demi-centime pour le prix du lait, par
exemple. Ce qui est colossal ne touch e pas telle-
ment ce bon peuple si prêt à s'indigner, par ail-
leurs.

L'exemple de la forte montée des prix de la cons-
truction et par voie de conséquence ceux des loyers
est significatif. Il devrait déclencher une levée de
boucliers . Il en est question, bien sûr, mais la Con-
fédération n'est pas en péril. Tandis que pour le
lait...

L 'argent' ne connaît pas de scrupules. Il suit, vers
le gain, la ligne de la plus grande pente. W.-Prestre.

Notre pays n est pas à vendre ! Beaucoup de nos
concitoyens sont de cet avis. Un petit nombre pen-
sent et agissent tout au contraire. Jusqu'à quand
pourront-ils s'en mettre impunément plein les poches
pendant que la grande majorité doit pâtir de cette
situation ? Louis Chillier.

(« Union »)
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L un de nos lecteurs nous envoie les quelques lignes
ci-dessous sur la Suisse, lignes qu'il vient de lire
dans un roman policier français intitulé le « Carrefour
des anges gardiens ».

Elles ne manqueront pas d'intéresser les habitués de
notre rubrique variétés qui sauront y déceler cette
parcelle de vérité souvent bienfaisante que l'on trouve
dans toute caricature.

« La Suisse est une vitrine passée au Miror, avec
des fleurs stérilisées, piquées au bon endroit. Au mili-
mètre près. C'est un ra-vis-sant pays. Sous cellophane.
Pasteurisé, garan ti sans germe, ni bactérie. Un bled
passé au savon de Marseille, mes enfants. La blancheur
Persil et la chlorophylle vaporisée chaque matin en
doses scientifi ques. Un ennemi : le désordre. Un dieu :
l'argent.

» Le hasard, la fantaisie, c'est du domaine cle l'im-
pensable. Sermons et cabarets (il faut bien vivre).

» Un Suisse qui naît , c'est émouvant : c'est un petit
coffre-fort en gestation avec déjà en place les com-
posants immuables : deux grammes de Croix-Rouge,
pour les sentiments : il en fau t (soupir), quelques
courbes algébriques, l'indispensable tiroir-caisse sur
la poitrine, à gauche. Et le stérilisant universel. A
part ça je suis neutre, tu vaux combien ?

» Chacun pour soi et Dieu pour tous... »

Chemises Ç*ftl|pî
confection sp éciale "ICll l I

et mesure
Mode masculine Saint-Pierre 1

exclusivités Lausanne
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Section de Monthey et Plaine du Rhône
Assemblée générale annuelle

Chers membres actifs et sympathisants,
Vous êtes invités à participer à l'assemblée géné-

rale annuelle qui aura lieu le vendredi 27 novembre,
au Buffet AOMC à 20 heures. Un ordre du jour très
important vous attend et votre présence est indispen-
sable pour assurer la réussite de cette assemblée.

Ordre du jour : 1. Protocole de la dernière assem-
blée générale ; 2. Nomination des scrutateurs ; 3. Rap-
port du président ; 4. Rapport du caissier et des
vérificateurs ; 5. Rapport du président de la com-
mission sportive ; 6. Cotisation pour 1960 ; 7. Mem-
bres d'honneur ; 8. Nominations statutaires ; 9. Divers.

Souper et soirée fami l ia le
Nous avons le plaisir de vous inviter au souper et

soirée annuels qui auront lieu, comme annoncé à la
dernière assemblée, le samedi 5 décembre 1959, au
Café Central, à Collombey.

Un magnifique menu gastronomique vous sera servi
dès 20 h. 30 précises. Les retardataires et surtout les
absents auront tort. Voyez plutôt : consommé royal au
madère, assiette valaisanne et barquette russe, tran-
ches de porc aux champignons avec nouilles ou spa-
ghetti, filet de bœuf et pommes frites, salade, bombe
glacée, fruits et fromages, voilà de quoi allécher les
plus gourmands et faire plaisir aux plus gourmets.

Les souris sortant malheureusement de la caisse du
club avec une larme à l'œil, le prix est fixé à 10 fr.
par participant, service compris.

Ambiance, jeux, distribution des récompenses vous
encourageront à vous inscrire tous chez R. Chappex,
président, ou Ch. Cherrix, caissier, pour le jeudi 3 dé-
cembre au plus tard.

Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
Le comité.

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

. ... ~**$
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'ies postaux M c 771, Sion

Communications du comité
Nous avisons tous ceux de nos membres qui n'au-

raient pas reçu, de leur comité de section, le certifi-
cat d'assurance au décès de la FMS, de le réclamer.
Quant aux sections, elles sont priées de demander au
CD du Moto-Club, les certificats — si elles ne les ont
pas encore — des membres annoncés.

Nous invitons également tous nos groupements à faire
connaître tous les changements intervenus au sein de
leurs clubs respectifs : nouveau comité éventuel, nou-
veaux membres ou démissions. Pour la fin de l'année,
nous devons connaître les noms et adresses des prési-
dents de sections en charges. Il seront publiés dans le
prochain annuaire FMS.

Les comités se doivent de nous confirmer leurs listes
de membres pour 1960 avec indication « avec ou sans
journal » pour ceux d'entre eux désirant recevoir l'or-
gane officiel de la FMS : le « Motosport ». Son prix
est de Fr. 7.50. Ce montant sera ajouté à la cotisation
centrale. Tous nos membres sont abonnés d'office à
notre organe officiel , « Le Rhône », pour 1960, aux
mêmes conditions que pour l'année 1959. F. M.

Sierra ci nanign u : positions Icônes
Nouveaux leaders : Vernayaz et Grône

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Lucerne 3-3, Bellin-
zone-Chiasso 1-3, Chaux-de-Fonds-Young Boys 5-1,
Grasshoppers-Zurich 0-2, Servette-Bienne 0-2, Granges-
Lausanne 1-2, Lugano-Wiiiterthour 1-2.

L'événement de la journée est constitué par la grosse
victoire de La Chaux-de-Fonds sur le champion suisse.
16 000 spectateurs se rendirent à la Charrière pour
suivre le choc des premiers du classement général. Il
dut y avoir bien des extinctions de voix I Sommerlatt,
Antenn et Pottier furent les principaux artisans de
ce brillant succès neuchâtelois. La Chaux-de-Fonds est
maintenant bon leader avec 2 points, théoriquement,
d'avance sur son adversaire d'hier. Il sera difficile
de déloger les Meuqueux, actuellement en pleine forme.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Sion 3-2, Thoune-
Cantonal 0-2, Fribourg-Urania (arrêté pour cause de
brouillard à la 75e minute), Briihl-Aarau 1-1, Schaf-
fhouse-Langenthal 2-1, Yverdon-Young Fellows 1-0,
Vevey-Longeau 5-0.

Sion s'est magnifiquement battu à Berne et faillit
sauver un point dans ce difficile déplacement. Hélas I
quand le sort s'acharne contre vous, on ne peu t guère
lui résister. Quoi qu'il en soit, les Sédunois ont
donné la preuve qu'ils cherchaient, de toutes leurs
forces, à redresser la situation. Qu'ils persévèrent et
ce sera bien le diable si la roue ne tournera pas bien-
tôt dans le sens souhaité.

La position des Valaisans ne s'est, heureusement, pas
aggravée. Aarau n'a pu sauver qu'un point et Lon-
geau joue déjà en condamné. Yverdon se fait une con-
current dangereux pour Thoune et Young Fellows...

PREMIERE LIGUE : Martigny-Boujean 34 4-0,
USBB-Sierre 1-2, Monthey-Forward 0-0, Payerne-Ver-
soix 4-1, Malley-Solcure 0-2, Derendingen-Carouge 0-1.

Martigny n'a pas tardé à se racheter de sa défaite de
Soleure. En battant copieusement le benjamin (troisiè-
me du classement), il maintient intactes ses chances
pour le titre de champion d'automne. Pour .l'instant , les
Martignerains doivent céder le pas (avec un match en
moins) aux étonnants Sierrois dont la victoire à Bienne
vaut son pesant d'or. Balma s'illustra une fois de plus
en marquant les deux buts sierrois.

Enfin Monthey a trouvé les ressources suffisantes
pour interrompre la série des succès morgiens. En sau-
vant un point devant le dangereux Forward, les Bas-
Valaisans ont montré à leurs supporters qu'ils pouvaient
faire beaucoup mieux. On attend donc confirmation
dès dimanche prochain contre Malley.

La journée a ainsi été favorable aux couleurs valai-
sannes. Sierre et Martigny consolident leurs premières
place de manière tangible, puisque des rivaux comme
Boujean 34 et Forward ont dû lâcher du lest. Toute-
fois, Carouge et Soleure restent dans la course et il
faudra compter avec eux. Quant à Monthey, son
meilleur goalaverage lui permet de passer la lanterne
à Malley... Bon débarras I

Sierre 10 7 1 2 22-13 15
Martigny 9 7 — 2  25-10 14
Carouge 9 6 — 3  18-14 12
Soleure 9 5 1 3  13-9 11
Forward 10 5 1 4 15-16 11
Boujean 34 9 4 2 3 20-23 10
Payerne 9 4 2 3 14-19 10
Versoix 9 3 1 5  19-23 7
Derendingen 9 2 1 6  14-17 5
Monthey 9 2 1 6  17-21 5
USBB 9 2 1 6  11-16 5
Malley 9 — 5 4 13-20 5

Grimisuat et Conthey ne visent rien d'autre qu une
place confortable au centre du classement. Ils sont prêts
à l'obtenir.

Groupe II. — Ici comme dans le groupe I, le chef de
file mordit la poussière. En effet, Leytron dut baisseï
pavillon devant la lanterne rouge ! A vrai dire Martigny
II vaut mieux que ça et d'autres adversaires l'appren-
dront à leurs dépens. A noter que les Octoduriens
jouaient hier leur premier match de la saison «at home»
à la suite des rénovations apportées au stade de Mar-
tigny.

Leytron, malgré sa défaite, conserve la première
place, mais elle ne tient plus qu'à un file, car Muraz
et Chamoson ont, théoriquement, un point d'avance.
La course à trois promet d'être motionnante.

Saxon enlève de justesse les deux points au FC Orsiè-
res qui paie maintenant ses efforts du début, tout
comme l'US Port-Valais.

Grône 9 15 Leytron 9 12
St-Léonard 9 14 Muraz 8 ,11
Salquenen 9 13 Chamoson 8 . 11
Lens 8 12 Port-Valais 9 9
Sierre II 9 9 Riddes 8 9
Grimisuat 8 7 Saxon 8 ; 9
Granges 8 6 Collombey 9 9
Steg 8 6 Saillon 9 8
Conthey 8 6 Orsières 8 6
Châteauneuf 9 5 Martigny II 8 6
Vétroz 9 0 Evionnaz 8 4

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Lalden 0-2, Bra-
mois-Lens 4-2, Saint-Léonard II-Montana rev., Sion
III-Evolène 1-1, Bagnes-Ardon II 6-2, Grimisuat II-
Savièse II 2-1, Martigny III-Vollèges renv., Conthey II-
Erde 0-3, Collombey II-Vernayaz II 1-1, Saint-Gin-
golph-Vouvry 0-3.
JUNIORS A, interrégional : Servette-Martigny 5-1,
Sierre-Sion 4-5, Vevey-UGS 2-3, Monthey-Etoile-Carou-
ge 2-2, Cantonal-Chaux-de-Fonds 5-2, Xamax-Le Locle
2-3, Stade-Lausanne-Fribourg 3-2, Yverdon-Lausanne-
Sports 0-2.

2e degré : Varone-Raron 2-4, Ayent-Steg 1-0, Bra-
mois-Granges 4-0, Sion III-Ardon 1-2, Riddes-Vétroz
4-1, Savièse-Saxon 0-3, Muraz-Bagnes 8-1, Martigny
II-Vernayaz 2-2, Troistorrents-Collombey 0-4.

COUPE VALAISANNE (5e tour : Lens I-Raron I 2-5.
COUPE DES JUNIORS : Chamoson-Brig 0-3, Sal-

gesch-St-Léonard 0-0, St-Léonard vainqueur par tirage
au sort, US, Port-Valais-Leytron 0-0, Leytron vainqueur,
Sion II-Saillon 2-2. F. Dt.

De plus en plus inquiétant

DEUXIÈME LIGUE : Ardon-Brigue 3-0, Vernayaz-
Saint-Maurice 4-2, Viège-Monthey II 4-2, Sion II-Fully
1-7.

Le déplacement d'Ardon aura été fatal aux clubs
haut-valaisans. En effet, Rarogne y sauva seulement
un point et Viège fut battu par 4 à 1. Brigue ne put
éviter, hier, le même sort. Le FC Ardon mérite un
grand coup de chapeau et la reconnaissance du FC
Vernayaz I C'est à lui effectivement, que les « bleu et
blanc » des bords du Trient doivent d'être maintenant
leaders. Soyons cependant assez logique pour ajouter
que Vernayaz était capable de faire son chemin seul.
fl en était, hier, à sa septième victoire de la saison...

Viège a ajouté 2 points à son actif , ce qui lui permet
de conserver la troisième place. Enfin, magnifique
victoire du FC Fully, qui s'est fort bien adapté à la
Deuxième ligue et sait faire parler de lui.

Vernayaz 9 7 1 1  21-11 15
Brigue 11 7 1 3 33-25 15
Viège 10 6 1 3 24-18 13
Ardon 11 6 1 4 34-26 13
Rarogne 8 4 4 — 24-9 12
Fully 11 4 3 4 24-24 11
Saint-Maurice 10 2 2 6 16-25 6
Monthey II 11 2 2 7 22-30 6
Sion II 9 1 3  5 13-26 5
Chippis 10 1 2 7 20-48 4

TROISIÈME LIGUE : Grimisuat-Vétroz 5-1, Con-
they-Granges 7-1, Salquenen-Saint-Léonard 2-0, Sierre
II-Grône 2-2, Muraz-Evionnaz 6-0, Saxon-Orsières 2-1,
Chamoson-Riddes 3-1, Martigny II-Leytron 3-2, US
Port-Valais-Collombey 0-1.

Groupe I. — Comme il fallait s'y attendre. Salquenen
s'est montré un adversaire irréductible sur son terrain.
Bon gré, mal gré, le leader dut concéder l'enjeu total
aux maîtres de céans. Ce dont a profité aussitôt Grône
pour lui souffler la première place. De justesse, car
Sierre II lui soutira un point précieux en l'occurrence.
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Martigny-Boujean 34. 4-0

M - . i

Malgré un magnifique plongeon, le gardien biennois doit s'avouer battu sur tir ras terre de Mauron. C'est le premier but de la
partie... (Photo « Le Rhône »)

Le soleil inondait la belle pelouse du stade municipal de Martigny, hier, lorsque les deux équipes s'an-
noncèrent à leur directeur de jeu, M. Edmond Guillet, d'Yverdon, auquel on rendra aussitôt l'hommage
d'avoir conduit les « hostilités » avec une remarquable autorité. Il convient de dire que les joueurs lui
rendirent la tâche aisée par leur belle sportivité. On peut donc jouer au football, se rencontrer entre
Valaisans et Biennois sans shooter uniquement les chevilles ! Et savoir s'incliner avec le sourire, comme
Boujean 34. A ce titre, il s'est fait bien des sympathies hier en Octodure. Bravo ! au nom des 2000 spec-
tateurs présents.

Les équipes se présentent dans les compositions sui-
vantes :

Boujean 34 : Keller ; Abramowski, Béguin ; Zim-
mermann, Beiner, Staempfli ; Walther I, Zùrcher.
Henri, Bachqfner, Pfister, .. , ' .
i Martigny :, Contât ; _ M_j.rtinet.l Manz, Giroud I ; Ru-
chet, Giroud II ; Rimet, Mauron, Pellaud, Pasteur, De-
mierre.., ;,. . .. , .,

Blessé à une cheville, Zùrcher (ex-USBB) doit céder
sa place à Walther II pour la deuxième mi-temps.
Au Martigny-Sports, on note les rentrées de Giroud I,
Rimet et Pasteur. Renko est sur la touche à la suite
de son expulsion de Soleure, tandis que Giroud III
est remplaçant.

Comme telle et en dépit des modifications appor-
tées, l'équipe a donné pleine satisfaction. On fut
même agréablement surpris de trouver chez elle une
entente si parfaite, une lucidité du jeu si aiguë. Gi-
roud I fit sobrement son travail comme arrière de
WM et Ruchet se comporta fort bien au poste de
Renko. Si tout le monde en ligne d'attaque se. fit
remarquer par un abattage magnifique, il faut toute-
fois rompre une lance en faveur des ailiers Demierre
et Rimet qui furent d'inlassables attaquants. Lancés
par Pasteur et Mauron, ces deux gars semèrent cons-
tamment la déroute chez l'adversaire. Le trio central
pouvait ainsi évoluer avec les plus grandes chances
de succès. Il sut profiter de la situation en marquant
quatre buts...

Le match
On savait que Martigny n'avait pas digéré sa dé-

faite de Soleure, même avec des circonstances atté-
nuantes. Aussi personne ne fut étonné de voir les
Octoduriens se lancer fougueusement à l'attaque dès
le coup d'envoi. Keller fut immédiatement sollicité
sur une mêlée. Le danger, à peine écarté, se repré-
senta sous forme d'un shoot formidable de Demierre.
Le gardien put juste le dévier en corner, puis repous-
ser du poing un autre essai tout aussi puissant.

Le but était dans l'air, malgré les prouesses du
brave Keller, et fut l'œuvre de Mauron , à la 13e mi-
nute de jeu. Son shoot, très sec, laissa le gardien im-
puissant, la balle lui frôlant le bout des doigts.

La danse du scalp continua de plus belle à l'ap-
proche des bois biennois, mais il manquait finalement
un rien de précision aux avants martignerains pour
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BERNE-SION. 3-2
Sion a dû s'incliner hier au stade du Neufeld, à

Berne. Il s'en est fallu de peu cependant que les
visiteurs obtiennent le match nul. En effet , les chan-
gements intervenus au sein de sa formation en secon-
de mi-temps devaient rendre la partie beaucoup plus
équilibrée.

Voici quelle fut la composition des équipes :
Berne : Pelozzi ; Brechbûhl, Zaugg, Stucker ; Fuchs,

Mollet ; Rufenacht, Fottner, Schott, Kraeuchi, Bichsel .
Sion Panchard ; Giachino, Héritier, Weber ; de

Wolf , Perruchoud ; Anker, Georgy, Morisod, Troger et
Jenny.

Sion se paya le luxe de mettre le gros « paquet »
durant la seconde mi-temps seulement, alors que les
Bernois menaient déjà par 3 à 0. Ces trois buts ont
été l'œuvre de Fottner, Kraeuchi et Bichsel.

Le brusque redressement des Valaisans au cours
du second acte devait permettre à Georgy non seule-
ment de sauver l'honneur mais de réduire l'écart
à 3 à 2. Le second but fut consécutif à un coup
franc tandis que le premier fut le résultat d'une en-
tente entre Morisod et Georgy, ce dernier ayant bot.
té la balle très sèchement depuis une vingtaine de
mètres.

Dans l'ensemble , la partie fut très hachée car le
marquage était très sévère.

Notons qu 'en cours de match, Panchard blessé sera
remplacé par Schmidlin qui encaissera le troisième
but. " By.
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Boujean 34 possède en Keller un gardien de grande classe. Le

voici, dans un magnifique bond, dégageant du poing...

augmenter le score. Par trois fois, le cuir toucha... les
photographes, puis fut dévié autant de fois en cor-
ners. Pourtant, à la 39e minute, le rapide Mauron se
faufila comme une anguille dans la défense visiteuse
et se préparait à marquer lorsque, en désespoir de
cause, un arrière le crocheta. Arnold s'étala de tout
son long. Penalty classique et but impeccable de Gi-
roud II. Ci 2 à 0.

Pour plus de sûreté, Martigny reprit la seconde mi-
temps au galop, repoussa son courageux adversaire
dans ses derniers retranchements et lui asséna le coup
du père François : deux buts en 5 minutes I

Au plus fort de l'action, Keller crut bien faire de
s'aventurer aux 16 mètres. Mal lui en prit, car une
belle à effet lui échappa des mains et retomba der-
rière lui. Opportuniste comme pas un , Pellaud se pré-
cipita et la poussa dans la cage vide... Le quatrième
« filet » fut le plus beau du match. Sur corner, Pellaud
fit une passe précise à Pasteur, placé en retrait. Le
tir de l'ancien international, dans l'angle sup érieur
gauche, ne pouvai t être stoppé.

Après une heure de jeu à peine, Boujean 34 était
irrémédiablement battu. Le reste du match devenait
donc une simple formalité, mais les deux équipes ne
renoncèrent pas pour autant à la lutte. Marti gny eut
encore maintes occasions de marquer d'autres buts,
mais le brave Keller se défendit comme un diable
et fut aidé par les poteaux ou la latte dans les situa-
tions les plus délicates...

Dans les dernières minutes, Boujean 34 eut quel-
ques velléités de réplique et faillit bien sauver l'hon-
neur sur une attaque, ma foi , fort bien menée. Contai
tendit la jambe in extremis... On le regretta presque
pour les sympathiques Biennois, tant ils se montrèrent
beaux perdants. Dt.

Hilaire Carron, Fully inspecteur

Traite toutes les branches d'assurances
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Martigny II se réveille !

La dernière chance pour Leytron d'égaliser sur penalty, mais le tir de Georges Michellod sera retenu par Grand !

Les réserves du Martigny-Sports ont certainemen t
causé la surprise du jour , hier, en 3e ligue, en battant
Leytron , leader du groupe II, par 3 à 2. L'équi pe
« grenat » s'alignait avec les Rémondeulaz, Ri goni ,
Meunier , Bochatay, Antonioli , Emery et Grand aux
buts, autrement dit dans une formation de réelle
valeur. Sa victoire , dès lors, surprend moins.

Le match fut cependant très équilibré. Si Leytron ,
pris à froid , encaissa les deux premiers buts (un sur
autogoal et l'autre sur tir cle Ri goni), il remonta fort
bien la pente et parvint à égaliser par G. Michellod

et Michaud. Marti gny, après avoir supporté sans dom-
mage de nombreux assauts leytronnains, put lancer
une contre-attaque victorieuse, se terminant par un
shoot croisé imparabl e d'Antonioli.

Les dernières minutes de la partie furent passion-
nantes , Leytron se portant massivement à l'assaut des
buts de Grand. Sa sup ériorité faillit être récompensée
puisqu 'un penalty fut siffl é contre Martigny pour
hands. Le tir fut  retenu par Grand ! Ainsi s'envolait
la dernière chance pour les « jaune et vert » de sauver
un point. Dt.

Monthey-Forward. 0-0
Forward a toujours été un adversaire aussi diffi-

cile que coriace pour Monthey. Le match de diman-
che l'a confirmé une fois encore. Les quelque 600 spec-
tateurs qui entouraient le stade de la Vièze atten-
daient avec impatience un succès montheysan. Or,
ce succès n'est point venu.' Pourtant , Monthey aurait
pu parvenir à l'heure du thé avec une avance de
deux ou trois buts. Son jeu fin et son dynamisme
autorisaient cet espoir. Par ailleurs, sur centre du ju-
nior Berra , deux balles de match étaient sur le pied
cle l'ailier Vurlod ¦ qui , à cinq mètres des buts de
Depallens , ratait maladroitement la reprise.

Maladresse ou malchance faisait donc que Monthey

voyait s en aller deux belles occasions. Pour sa part,
le centre-avant Berru t se démenait comme un diable.
Son tir du gauche aurait pu surprendre Depallens.
Il effleurait tout simplement l'angle supérieur des
buts. Un tir à bout portant de Berra était renvoyé du
poing par le gardien qui au prix d'une belle détente
déviait en corner un coup franc intelligemment tiré
par Claret. Quant à Warren , promu ailier gauche, il
envoyait un centre-shoot qui tombait gentiment der-
rière la latte.

Ce petit « festival » illustrait le jeu vif et aéré d'une
équipe montheysanne remaniée. Sous l'impulsion des
demi-ailes Peney et Claret , elle dominait manifeste-
ment un Forward dont le souci majeur étai t de dres-
ser un barrage de huit joueurs dans ses seize mètres
afin d'éviter toute capitulation. Contre ce barrage, de
nombreuses offensives montheysann.es se sont butées.
De plus, la sécheresse d'une défense rendait circons-
pecte la jeune attaque montheysanne.

Se contentant de jouer l'échappée, Forward n 'avait
inquiété Monthey qu 'au début de la rencontre, avant
de se confiner en défense et de se signaler par là ru-
desse de quel ques interventions. Cela jetait quelque
confusion clans ce match, d'autant plus que quelques
décisions de M. Schicker étaient sujettes à caution.

En deuxième mi-temps, les attaques montheysan-
nes s'émoussaient au fil des minutes. L'entrée en
scène de Lanz, ayant remplacé un junior soi-disant
blessé deux minutes avan t la mi-temps, avait été assez
mal accueillie et donnait lieu à quelques discussions.
Ayant reçu un avertissement de l'arbitre, Lanz n'en
était pas moins autorisé à se joindre à ses camarades.

Bénéficiant d'un nouvel avantage initial, Monthey
refoulait une fois encore Forward sur ses buts. Un
tir remarquable de Berrut était stoppé par Depallens
qui avait plongé à temps. Puis Forward s'employait
peu à peu à desserrer l'étreinte alors que, lasse de
s'escrimer vainement, la ligne d'attaque montheysanne
jouait avec moins de mordant.

Monopolisant la balle au milieu du terrain, Forward
la faisait courir à son tour. Son jeu en largeur man-
quait de pénétration, en dépit des astuces des vété-
rans Maillard II et Lanz. Rares aussi étaient les tirs
au but des avants vaudois chez lesquels Moser se
signalait par ses fouis et ses hors-jeu. Il faut aussi
convenir que la défense montheysanne se montrait
très vigilante et très active.

Désireux de sauver le match nul, Forward s'em-
ployait à le maintenir jusqu 'à l'ultime minute. En dé-
p it des louables efforts déployés, Monthey devait se
résigner au partage des. points. Fatiguée, contrée sè-
chement par une défense énergique, l'attaque mon-
theysanne cédait trop facilemen t le pas vers la fin
de la rencontre. Remaniée et jeune, elle ne confir-
mait pas les espoirs mis en elle. En deuxième mi-
temps, ses joueurs n'étaien t que rarement en position
idéale de tir. C'est dire que Forward sait l'art de
se défendre et de faire échec aux attaques qui défer-
lent sur ses buts.

Monthey a fait 1 impossible pour donner satisfac-
tion à son public et remporter l'enjeu total de la ren-
contre. II n'y est pas parvenu. Une fois de plus, la
réussite n'était pas avec lui , et son effort n'a pas été
payant. Le public montheysan le regrette vivement.

Bertal.

Chamoson I-Riddes I, 3-1
Enfin , Chamoson a pu enregistrer hier sa pre-

mière victoire de la saison... sur son terrain où jus-
qu'à ce jour la malchance lui avait certainement tenu
une trop fidèle compagnie !

L'équipe locale ouvri t la marque à la 13e minute
par Lucien Rémondeulaz sur un cafouillage devant la
cage de Riddes .

Toutefois , ce premier but ne parut nullement dé-
courager DOS visiteurs qui poursuivirent la partie non
seulement en se défendant bien, mais par des contre-
attaques souvent dangereuses. Aussi croyait-on déjà
à l'égalisation quel ques minutes plus tard lorsque l'ar-
bitre accorda un penalty contre Chamoson.

Mais voilà , le gardien chamosard Favre qui devait
une fois de plus se distinguer à son poste sauva en
cette occasion l'honneur de son club par un arrê t de
toute beauté qui valut à son auteur des applaudisse-
ments mérités.

Remarquons ici que cette alerte avait fait réagir
Chamoson qui n'avait pas tardé à reprendre la direc-
tion des opérations grâce à sa toujours bonne défense
(Monnet-Giroud) qui ne laissait rien passer, tandis que
les demis (Fellay, Rémondeulaz Alex et Bovier Pierre]
fournissaient un beau travail constructif.

LE FILM DU MATCH

Martigny-Boujean 34
4-0

offert par Marocaine Filtre, la ciga-
rette des sportifs.
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Aussi, ce fut cette fois au tour de Riddes d'en-
caisser un penalty que Bovier, excellent tout au long
de la partie, se chargeait de transformer sans bavure
pour ses couleurs chamosardes.

Cependan t, la fin de la première mi-temps ne de-
vait pas être sifflée sans que Riddes ait sauvé l'hon-
neur. En effet , surprenant la défense locale, Riddes
parvenait à marquer un but de belle venue qui rédui-
sait le score de 2 à 1 en faveur de Chamoson.

Quan t à la reprise, elle n 'aura rien de bien saillant
à signaler. Chamoson ayant réussi déjà à marquer une
troisième fois par Favre (Vincent) après cinq minutes
de jeu , se contenta de rater d'autres belles occasions
d'améliorer le score en sa faveur...

II en est d'ailleurs mieux ainsi , car l'équipe rid-
danne nous a paru bien sympathique par son jeu de
parfaite correction sportive. X.

La Coupe valaisanne restera à Viège

Coupe suisse

Martigny qualifié. Sion éliminé
Nous connaissons quel ques résultats du premier tour

princi pal de la Coupe suisse Les voici :
Gottéron-Bâle 3-5, Fleurier-Martigny 3-4 (2-0 1-0 0-3

0-1) après prolongations , Sion-Bienne 1-3.
Fleurier , excellente équi pe de lre ligue , avec Schnei-

ter (e.x-Gottéron-) comme gardien , avait eu sa qualifi-
cation dans le tour préliminaire en battant Yverdon
par 10 à 0. C'était donc un adversaire dangereux
pour Martigny et , comme on le voit , il ne tourna
à l'avantage des Valaisans qu 'après prolongations. Le
match se disputa vendred i soir la patinoire artifi-
cielle de Fleurier. Le prochain adversaire de Marti-
gny sera La Chaux-de-Fonds.

Contre un. concurrent de lre ligue également , Sion
s'est laissé surprendre et se fit éliminer de la Coupe
par 3 à 1. Bienne a causé là une véritable surprise.

Le match de Coupe suisse

Valais jun. -Berne jun.
se jouera dimanche prochain au stade de Martigny
en ouverture de la rencontre Martigny- Forward

Morges.

Marfagiray-wless©, 2-3
(0-4 0-2 2-2)

Cette réflexion entendue à la sortie du match dis-
puté hier au soir sur la patinoire de Marti gny reflète
bien la supériorité manifeste démontrée par les Haut-
Valaisans tout au long de cette compétition. En
effet, l'on ne voit pas très bien qui pourrait déloger
les Viégeois de leur fauteuil cle leader. De plus, après
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Bien que formant souvent un barrage devant leur gardien Jacquérioz , les Martignerains ne pourront empêcher les solides Viégeois
de marquer à intervalles réguliers (Photos « Le Rhône »)

avoir vu évoluer toutes les équipes du groupe dit
romand de ligue nationale B, les hommes de Zu-
kiwski .nous paraissent comme les seuls interlocuteurs
valables pour .les Chaux-de-Fonniers dans la lutte
pour le titre. Les autres clubs devront se contenter
des restes, restes qui seront bien maigres pour nos
équipes valaisannes si l'on songe que les Servettiens
se serviront largement. Enfin , trêve cle prévisions,
toujours hadardeuses en sport , et venons-en au match.

Huit cents spectateurs entourent la patinoire de Mar-
tigny lorsque les équipes suivantes font leur entrée
sous la direction de MM. Vuillemin et Waeber :

Martigny : Jacquérioz ; Henri Pillet , Bongard , Guay,
Maret, Kunz ; Rouiller, Constantin, Nater ; Ebner, Diet-
helm, Reichenbach.

Viège : A. Pfammatter ; O. Truffer , Studer ; G.
Schmid, Meyer ; Imhof , E. Schmid, R. Truffer , Zu-
kiwski, K. Pfammatter, Salzmann ; Nellen, Fankhauser.

Les Viégeois prennent d'emblée la mesure de leurs
adversaires et après trois minutes de jeu mènent par
2 à 0 grâce à des shootes victorieux cle R. Truffer
et de Salzmann. Les tentatives , le plus souvent en
solitaires, des Octoduriens sont facilement réduites à
néant par les robustes arrières haut-valaisans ; le gar-
dien Pfammatter n'est jamais sérieusement inquiété ,
même lorsque Zukiwski écope deux minutes pour une
faute tout à fait bénigne. Les Viégeois terminent ce
tiers comme ils l'ont commencé, c'est-à-dire, en sco-

rant à deux reprises en trois minutes par R. Truffer et
Schmid. '

Dès le deuxième tiers-temps , Zukiwski, jugeant sans
doute la marge de sécurité suffisante , ne fera plus
que de brèves apparitions sur la glace, ce qui n 'em-
pêchera pas ses hommes de mener 7-0 par des buts

de Nellen, H. Truffer et Richard Truffer, avant que
Guay par deux soli splendides ne réduise l'écart. Peu
avant la fin du match, Nellen encore complète la
série.

Le dernier tiers fut , malheureusement, entaché de
coups ; Nater dut être emporté, victime d'une com-
motion.

Malgré le départ de Jack Macdonald , et avec une
équipe fort rajeunie (moyenne d'âge 22 ans et demi),
les Viégeois n'ont rien perdu de leurs qualités désor-
mais légendaires. Ils possèdent incontestablement la
meilleure équipe clu canton et doivent chercher à l'ex-
térieur des adversaires à leur taille.

Martigny par contre n'est plus que l'ombre de ce
qu'il fut ces dernières années. Certes, un important
rajeunissemen t a été opéré, mais cela n'explique pas
la faiblesse de certains éléments qui, la saison pas-
sée, confectionnait encore un hockey de bonne qua-
lité. On semble avoir oublié que le hockey est un jeu
d'équipe ; car les passes sont quasiment inexistantes.
(On les a comptées sur les doigts de la main ces der-
niers matches.) Un sérieux effort est à produire dans
ce domaine dès maintenant si l'on ne veut pas aller
au-devant d'amères désillusions...

Signalons pour terminer qu'à la suite du match
d'hier le classement de la Coupe valaisanne ne subit
aucun changement, Viège portant son avance à trois
points sur son vaincu de la soirée. jb.

Sion-Bienne, 1-3
(1-2, 0-1, 0-0)

Les Biennois ont débarqué ce week-end, à Sion ,
avec une renommée qui n 'était pas sans inquiéter les
joueurs de la capitale. Les récentes victoires cle ces
valeureux visiteurs, avec, ou sans Canadien , suffi-
saient à troubler le sommeil depuis plusieurs jours des
poulains d'André Girard.

Cette renommée, disons-le tout de suite, était fondée ,
car à plus d'une reprise durant ce match de Coupe
suisse, le spectateur non averti eut pu , en toute fran-
chise, se demander laquelle des deux équipes était
vraiment en Ligue nationale.

Les hommes jouèrent dans la composition suivante
sous les ordres satisfaisants de MM. Exhenry et Giroud :

Sion : Birchler, Blaser, Imboden, Rossier, Eggs, Von-
lanten , Micheloud , Dayer, Remailler , B. Debons, J.-J.
Debons, Imboden, Gianadda.

Bienne : Seiler, Oesch , Schutz, Briiger, Bischoff ,
Hermann, Winiger, Tendon , Villa , Chappuis , Tanner ,
Oehrli.

Les Biennois, une agressive paire de francisques
croisées sur la poitrine, sont dans l'ensemble plus forts
physiquement que les Sédunois dont la moyenne d'âge,
il est vrai , est bien inférieure à la leur. Les joueurs
de la capitale essayent dès le début de compenser
leur infériorité technique par cet entrain et cet achar-
nement qui leurs sont propres. Il y arrivent aisément
car duran t de longs instants au cours de cette ren-
contre ils mettront sévèrement en danger la cage de
l'excellent Seiler beaucoup plus sûr dans ces réceptions
que son vis-à-vis.

Le score est ouvert à la huitième minute par Villa
qui , sur passe de Tanner marque au terme d'une
mêlée qui éclata à deux pas des filets de Birchler.
Quelques minutes plus tard Hermann, à son tour ,

marque sur passe de Winiger. A la 17e minute, les
beaux essais répétés des jeunes avants sédunois trou-
veront leur juste récompense dans un but qu'inscrit
B. Debons , bien servi par Romailler.

Un jeu extrêmement ouvert
Si le jeu n'est guère enthousiasmant dans l'ensemble,

il reste, du fait cle l'absence des Canadiens, extrême-
ment ouvert. Durant tout le second tiers, Sion donne
enfin l'impression cle se souvenir qu 'il est une ligue
supérieure à ce redoutable HC Bienne. On assiste alors
à un assaut en règle des buts de Seiler durant plus
cle dix minutes.

Sion , hélas, malgré l'expulsion successive cle Schutz
et de Villa ne réussira pas à augmenter la marque. Au
contraire , une contre-attaque-surprise des invités va
permettre à Hermann d'inscrire le numéro 3 à l'aide
d'un splendide retourné. Winiger, très excellent , fut
à l'origine une fois de plus de ce troisième filet.

Mal gré quel ques jolies escarmouches en cours du
dernier tiers , les joueurs sédunois devront se contenter
cle ce 1-3 qui reflète assez bien la rencontre tout comme
la valeur des joueurs.

Des anciens comme Jean-Bernard Rossier et Romail-
ler essayeront en vain durant les 15 dernières minutes,
de remonter le score. Il était trop tard.

Excellente partie , une fois de plus , côté Sion , du
jeune Jean-Jacques Debons qui ne cessa d'inquiéter
et d'en remontrer aux chevronnés clu camp adverse.

En voyant leurs favori ts battus en Coupe suisse par
le HC Bienne, les quel ques 1800 personnes présentes
hier à l'Ancien Stand ont tout naturellement songé,
comme le caissier du club d'ailleurs , à cette rencontre
avec le HC Lausann e qui leur échappe. J. Bd.
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Chaque fois que de la fenêtre de la
nursery, la jeune fille la voyait à sept
heures du matin quitter la maison fri-
leusement serrée dans son vieil imperméa-
ble et sa serviette de cuir à la main , elle
ne pouvait s'empêcher de la plaindre.
Cette femme courageuse allait se penchei
jusqu 'au soir sur des bocaux empestés tan-
dis que son époux fumerait sa pipe, non-
chalamment étendu sur un divan, sans se
soucier de la dure vie que menait son
épouse.

— Comment n'a-t-il pas honte ? se de-
mandait-elle. De quel bois ce garçon est-
il fait ?

Quoi d'étonnant après cela que la pau-
vre Flore n 'eût aucune de ces attentions
touchantes qu 'ont les jeunes femmes heu-
reuses et qu 'on ne les vit jamais au bras
l' un de l'autre.

Parfois cependant , ils partaient ensem-
ble le dimanch e se promener sur la jetée
ou sur l'esplanade. Aucun membre de la
famille n 'osait troubler cette promenade
qui semblait consacrer aux yeux de tous
l'union de ces époux imp itoyablement sé-
parés. Seule Chantai éprouvait chaque fois
un serrement de cceur en songeant qu 'un
jour Cyril l'avait ainsi accompagnée sur
la route de Bonchurch et qu 'il lui avait
fait découvrir la beauté émouvante de la
vieille église.

Elle avait été ce jour-là bien près de

l'aimer. Pourquoi son odieux comporte-
ment avait-il fait de lui un ennemi ?

— Ai-je, pour lui de la haine ? se de-
manda-t-elle un matin où elle se rendait
au pavillon pour y faire le ménage quoti-
dien.

Non ! Son ressentiment avait à vrai dire
considérablement diminué. Elle n'éprou-
vait plus qu 'une blessure qui, lui semu
blait-il , se cicatriserait peu à peu , blessure
d'orgueil , de cœur aussi sans doute, mais
dont son caractère énergique avait eu en-
fin raison. Cyril lui faisait au fond pres-
que pitié. L'histoire racontée par Tom en
avait fait une victime.

Lorsque Chantai entra dans la cham-
bre, le jeune homme se leva cle son siège.
Depuis qu 'elle l'avait si furieusement ra-
broué le lendemain de l'arrivée de Flore ,
il avait perdu son attitude ironi que et
affectait au contraire une certaine défé-
rence'. Ils ne se parlaient presque plus ,
mais tandis qu'elle allait et venait dans la
pièce, la jeune fille sentait peser sur elle
un regard lourd d'humilité et de reproche,
comme s'il voulait à la fois lui demander
pardon et se plaindre de ce qu 'elle l'avait
fait souffrir.

Ce matin-l à, cette impression fut  plus
forte encore.

Quelque chose de nouveau semblait vi-
vre en lui.

— Miss Laurence ! demanda-t-il tout à
coup en levant sur elle des yeux plus
brillants que de coutume... Ne mériterai-je
pas bientôt cette estime que vous m'avez
promise ?

Elle le regarda, étonnée.
— Mon estime ? Qu 'avez-vous fait pour
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chettes et bord à côtes. Fermeture-éclair. C'est ; ffl 1 K$|l | § IBTÔ ^SW^^^ÉL
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A l'Imprimerie
Pillet, Martigny

cela ? Bien n'a changé il me semble dans
Vapadiie que je vous reproche.

— Apparemment peut-être, mais une
révolution s'est accomplie en moi. Pour
l'amour de vous, j 'ai rassemblé mes for-
ces, je veux être l'homme que vous m'a-
vez dit de redevenir.

Chantai fronça les sourcils. Son visage
devint dur.

— Il ne peut être question d'amour en-
tre nous, je vous en ai déjà averti ! Vous
n'êtes pas libre, M. Printer, l'avez-vous
oublié ?' D'ailleurs le seriez-vous que je
n'en écouterais pas mieux vos déclara-
tions. Je ne suis pas fille à oublier une
offense faite.

— Mais vous l'avez pardonnée. C'est
donc que vous m'aimez encore ! cria-t-il
soudain déchaîné. Ne soyez pas cruelle I
Aidez-moi ! Secourez-moi I... En dépit de
mes efforts, parfois je succombe, prêt à
renoncer au relèvement que je vous ai pro-
mis !

— Vous aider ? Vous avez pour cela
une femme, M. Printer. Une femme admi-
rable à laquelle ne manque pas le cou-
rage qui vous fait si lamentablement dé-
faut.  Nul ne pourra mieux qu'elle vous
seconder.

— Flore est toujours absente. Nos amas
ne sont pas faites pour s'entendre, elle
ne peut rien pour moi, alors que vous êtes
ma force même, et tout mon espoir.

Chantai s'indigna.
— En voilà assez, M. Printer. Je n 'en-

tendrai pas un mot de plus.
Brusquement , il s'avança vers elle et la

prit passionnément dans ses bras :
— Chantai... Ma chérie ! murmura-t-il en

français.

Billets de a Loterie Romande

Un vigoureux soufflet le fit tressaillir et
lâcher prise.

Il vit devant lui Chantai, le visage pâle,
les poings serrés.

— Quel homme êtes-vous donc, s'ex-
clama-t-elle, folle de rage. Saurez-vous
maintenant que je refuse d'écouter le mari
d'une autre ?

Il porta sa main à sa joue et vacilla sur
ses jambes.

— Vous ne pouvez pas comprendre I dit-
il dans un souffle. Vous ne pouvez pas
comprendre.

Puis, s'élançant vers la porte, il sortit
comme un fou.

Chantai fit un effort violent pour re-
trouver son calme. Reprenant machinale-
men t les gestes dont elle avait mainte-
nant l'habitude, elle tenta de mettre de
l'ordre dans la pièce, tout en songeant
avec fièvre. Sans doute avait-elle agi un
peu vite en giflant ce garçon malade...
Pourtant n'était-ce pas le meilleur moyen
de ramener à la raison un amoureux que
l'on sait marié et dénué de scrupules ?

Il avait semblé ces derniers temps re-
venir à de plus sages sentiments, respec-
tant la présence de Flore... Pourquoi ce
matin avait-il brusquement repris l'offen-
sive ?

Chantai s'approcha de la table pour en
enlever la poussière. Ses yeux tombèrent
sur des papiers recouverts de dessins sy-
métriques. Elle les examina avec atten-
tion. Son visage s'éclaira soudain.

— Mais ce sont des plans et des projets
d'avions ! s'exclama-t-elle. Le pauvre dia-
ble avait dit vrai en parlant de son ef-
fort. Voilà qui semble très intéressant.

Elle feuilleta la collection avec fièvre.
Elle y trouva des schémas de moteurs et
d'ailes, des essais divers, des projets d'ap-
pareils, des plans, des formules. Elle avait
suivi d'assez près les travaux de son père
pour pouvoir apprécier ces études. Toutes
étaient l'œuvre de Cyril, elle reconnaissait
son écriture dans les annotations. A n'en
pas douter, ce travail était ancien et re-
montai t avant la guerre, mais son auteur
l'avait consulté avee soin, ainsi que l'at-
testaient les remarques datées et écrites
dans les marges. Il avait repris goût au
métier d'autrefois, il se remettait à l'ou-
vrage.

Une souffle de joie l'effleura comme une
caresse. Cyril n'était pas perdu. Son intel-
ligence se réveillait, il allait faire quelqus
chose de sa vie.

— Oh ! mon Dieu ! Faites qu'il persé-
vère ! murmura-t-elle avec ferveur.

Elle s'effraya en constatant à quel poinl
elle désirait son relèvement.

— Pourvu que je ne me mette pas sé-
rieusement à l'aimer, murmura-t-elle.

Non ! Elle était trop loyale pour accep-
ter de jeter le trouble dans, un ménage,
mais elle ne put s'empêcher de se sen-
tir heureuse.

Un moment, elle se demanda si dans le
milieu très relâché qu'elle fréquentait à
Paris, elle eût été arrêtée par de tels
scrupules, et fut contrainte d'en douter.
Mais ici, dans cette famille simple et
modeste, tout était différent, on voyait plus
clairement sa route, la droiture et l'hon-
neur faisaient loi.

(A suivre)
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En ville I A la soirée de , Harmonie lAux auatre coins du Cen.Aux quatre coins du Centre
Sous toit

L'auditorium et la nouvelle salle de gymnastique
du Collège de Sion sont sous toit. Une petite fête
a été organisée dernièrement lors de la remise offi-
cielle des bâtiments au Département de l'instruction
publique

^ 
Cette remise a été faite par MM. les con-

seillers d'Etat Gross et von Roten ainsi que par l'ar-
chitecte cantonal Karl Schmid.

Il faut maintenir le contrôle des loyers
Une centaine de personnes ont assisté vendredi soir

dans 1a salle du Grand Conseil à l'assemblée publi-
que sur le contrôle des loyers. On sait qu 'il est for-
tement question de supprimer ce contrôle.

La discussion générale, objet principal de la soi-
rée, a été précédée d'une conférence donnée par MM.
Georges Barnera t, de Genève, et Perrier, de Sion.

Une déclaration a été votée par les participants, dé-
claration visant au maintien du contrôle des loyers.

Il a été décidé notamment d'intervenir auprès des
conseillers nationaux pour qu 'ils soutiennent le même
point de vue lors des discussions à Berne.

Notons que de nombreuses associations cantonales
se sont prononcées en faveur du maintien de ce con-
trôle, notamment : Association des fonctionnaires des
services publics, Mouvement populaire des familles,
cartel syndical, employés de banques, contremaîtres...

Ballet du marquis de Cuevas
Samedi et dimanche soir a été donné à la salle

de la Matze, à Sion, le grand ballet du marquis de
Cuevas. Selon les échos qui nous sont parvenus, ce
fut une réussite.

Nous regrettons de ne pouvoir rendre compte de ce
spectacle, les responsables de la publicité ayant songé
à envoyer les communiqués gratuits mais pas les bil-
lets qui leur avaient été remis à l'intention de la
presse I

En marge de la journée, à Sion, de nos maîtres d'école secondaire

Le professeur Jaccard :

Violente collision à Sierre entre deux voitures con-
duites respectivement par MM. Perruchoud, tech-
nicien aux S. L, et Weibel, mécanicien à Chippis.
Les deux machines sont endommagées.

A Sion, M. Albert Deslarzes a obtenu son brevet
de pilote des glaciers. Nos félicitations.

On a conduit à la clinique Beau-Site, à Sierre, le
jeune Rodolphe Heutschi, 13 ans, fils d'Hermann.
II s'est brisé un poignet en patinant

Le feu a pris durant ce week-end dans une forêt
située au-dessus de Randogne. Les pompiers ont
rapidement maîtrisé ce début d'incendie.

A Savièse, le petit André Dubuis, 3 ans, a été ren-
versé par une voiture. Il a été conduit à l'hôpital
avec une forte commotion.

Une sœur du Home Saint-Raphaël, Sœur Domini-
que Jordan, a été ensevelie ce matin à Sion. Elle
a succombée à une crise cardiaque en plein travail
à l'âge de 57 ans.

A Sierre se sont déroulées hier les festivités de la
Sainte-Catherine. Aujourd'hui a eu lieu la tradi-
tionnelle foire au bétail.

Hier est décédée à Sion Mme Marie Geiger, mère
du pilote des glaciers. La défunte était âgée de 80
ans. A la famille en deuil vont nos plus sincères
condoléances.

A Muraz sur Sierre, le petit Michel Zufferey, 8
ans, fils de Gabriel, a été renversé par une moto
alors qu'il se trouvait sur un passage clouté.

A l'occasion de la Sainte-Cécile, les diverses socié-
tés locales de musique et de chant de Sion ont
défilé à travers la ville. A la cathédrale, le chœur
mixte chanta la messe du pape Marcel, sous la
direction de M. Georges Haenni. Un concert fut
également donné devant l'Hôtel de Ville par plu-
sieurs sociétés.Nouveau président chez les athlètes valaisans

Dimanche après midi, par une journée toute de
soleil, les athlètes valaisans ont dû, bien malgré eux il
est vrai, s'enfermer dans l'une des dépendances de
l'hôtel du Midi pour leur assemblée annuelle. Les déli-
bérations furent présidées par M. Ernest Hitler.

Une vingtaine de personnes étaient présentes. Nous
avons reconnu parmi elles notamment MM. Auguste
Schmid, de Sion, et Jean Duay, de Chalais, tous deux
membres honoraires et fondateurs. S'étaient excusés
MM. Paul Morand, membre fondateur et honoraire, et
Rodolphe Roussy, président de l'ACVG.

Dans son tour d'horizon, très bref d'ailleurs, M. Hit-
ler souligna les faits saillants qui ont marqué l'activité
de la société, activité fort satisfaisante.

Records valalsans battus
Suivit alors le rapport de M. Emile Schalbetter, de

Sierre, chef technique. Ce dernier, après avoir souhaité
que tout soit entrepris pour que l'athlétisme soit connu
et pratiqué par le plus grand nombre possible de jeu-
nes, dit sa satisfaction de voir tant de records valaisans
battus cette année. C'est ainsi que Fernand Micheloud,
de Monthey, battit le record de saut à la perche (3 m.
45), Jean-Louis Borella , de Sion, celui du saut en hau-
teur (1 m. 80), René Zryd, de Sion, celui du boulet
(12 m. 45) et Ernest Feliser, de Tourtemagne, celui du
javelot (51 m. 26).

Un magnifique plateau a été remis hier à la section
cle Sion pour son classement au 9" rang lors des cham-
pionnats suisses interclubs (Viège 22* rang et Sierre 46").

Dans son rapport, M. Erwin Moser, responsable des
concours de jeunesse, dit sa joie de voir le nombre des
participants augmenter durant cette année de 230 (en
1958 : 1449 et cette année 1679). Des concours seront
organisés à l'avenir également à Monthey.

Il ressort du rapport de M. Roger Vioget, caissier,
que le bénéfice net de l'association est de... 60 fr.

Où se dérouleront
les grandes épreuves de 1960 !

Les championnats valaisans de cross se dérouleront
à Gampel (date à fixer) , les championnats par branches
à Viège (date à fixer), les championnats valaisans de
décathlon probablement à Vernayaz, les championnats
valaisans de relais à Viège (en juin), le cross agaunois
à Saint-Maurice (en avril), le 3* Tour de Sion le 9
octobre.

Décision a été prise d'attribuer la couronne cat. A
pour 3400 points (autrefois 3200 pts). Pour les invités :
3600 points (autrefois 3400 pts).

Joseph Praz élu président
On aborda ensuite le point essentiel de l'assemblée :

l'élection du nouveau comité. Quatre démissions ont
été présentées : MM. Ernest Hitter, président, Emile
Schalbetter, chef technique, Jean-Louis Vioget, caissier,
et André Savioz, secrétaire.

Le nouveau président de l'Association cantonale

Après pas mal de discussions, le nouveau comité a
été composé comme suit : président : M. Joseph Praz,
de Sion ; vice-président : M. Emile Schalbetter de Sier-
re ; chef technique : M. Robert Lehmann, de Viège
(choix très heureux, ce dernier étant instructeur fédéral
d'athlétisme) ; caissier : Jean-Louis Vioget. Le secrétaire
sera désigné par la suite.

Avaient été proposés également comme président
MM. Marcel Proz, Emile Schalbetter et René Zryd.

Un responsable pour les juniors a été nommé en la
personne de M. Jérôme Gaillard, de Sierre.

Dans les divers, il a été insisté pour que la licence
des participants aux concours nationaux soit en ordre.
Cette licence doit être de l'année, avec photo et signée.

L'assemblée s'est terminée après que MM. Auguste
Schmid et Jean Duay eurent à leur tour pris la parole.

J. Bd.

De bourgs en villages
Bouveret I Saint-Léonard

PREMIÈRES SURPRISES. — Plusieurs conduc-
teurs ont été surpris hier par la route verglacée.
C'est ainsi qu 'au Bouveret, deux machines, l'une va-
laisanne et l'autre vaudoise , ont quitté la chaussée.
Tout se solda heureusement par des dégâts matériels
seulement.

Un jeune cycliste se tue
Hier, en début de soirée, un grave accident de

circulation s'est produit sur la route de Saint-Léo-
nard. Un jeune cycliste de la localité, M. Gérard Cli-
vaz, 18 ans, fils de Hyacinthe, a été happé par une
voiture pilotée par M. Jules Morard , également de
Saint-Léonard. Gravement blessé, le jeune homme ne
tarda pas à rendre le dernier soup ir surant son trans-
port à l'hôpital de Sion.

Riddes
ENSEVELISSEMENT D'UN ANCIEN PRÉSI-

DENT. — Dimanche, une foule nombreuse de pa-
rents et d'amis a accoihpagné à sa dernière demeure,
M. Aimé Crittin , décédé au bel âge de 81 ans. Au
débu t de cette année, M. Crittin avait dû subir une
intervention chirurgicale que sa solide constitution
avait bien supporté , mais ces derniers temps le mal
empiar, malgré les soins de la Faculté.

Originaire de Chamoson , le défunt suivit les cours
de l'Ecole d'agriculture d'Ecône puis se consacra à
différentes activités avant de s'occuper de son do-
maine agricole.

M. Crittin fut  appelé à la présidence de la com-
mune de Riddes durant deux périodes. Il était le
frère de M. Camill e Crittin, ancien conseiller natio-
nal et de M. Ulysse Crittin, cafetier à Riddes.

Nous prions ses proches de croire à nos sentiments
de profonde sympathie dans l'épreuve qui les frappe.

Une choucroute sympathiquement garnie
Hier soir, dans les salons de l'Hôtel de la Paix,

l'Harmonie municipale de Sion conviait autour d'une
choucroute garnie membres et invités selon une tra-
dition qui sans remonter à Sainte-Cécile ou au temps
des catacombes est depuis longtemps en usage chez
nos amis musiciens de la capitale.

Avaient notamment répondu à l'invitation lancée
par le nouveau président M. Joseph Géroudet : M. Ro-
ger Bonvin, président de la ville, M. Robert Clérisse,
directeur, M. Gabriel Bérard, président de l'Associa-
tion cantonale des musiques, ainsi que MM. Pierre
Zimmermann, vice-présiden t de la bourgeoisie, Albert
de Torrenté, membre honoraire, et Alexandre Théier,
juge de commune.

Ce fut une soirée fort symp athique avec à la clé
une choucroute garnie également de discours, musique
et distribution de cadeaux.

Ouvrant la partie oratoire, M. Géroudet mit sur-
tout l'accent sur cette franche camaraderie qui doit
toujours lier les membres de l'Harmonie entre eux
et salua les diverses personnalités citées plus haut
tout en excusant l'absence notamment de MM. Mau-
rice d'Allèves , préfet , et Raymond Clavien, président
de la bourgeoisie.

M. Roger Bonvin , président d'honneur de la société,
profita de cette soirée pour rappeler publiquement
l'effort fait par la capitale en faveur du canton en
général, effort que trop de Valaisans semblent igno-
rer ainsi que le prouvent , précise M. Bonvin, certai-
nes interventions de la récente session du Grand
Conseil. Cet effort se manifeste notamment dans ce
qui est fait en faveur des centaines d'apprentis que
Sion reçoit chaque jour et pour lesquels vont être
construits de nouveaux bâtiments fort coûteux, effort
également en faveur du Tribunal cantonal , de la Bi-
bliothèque cantonale, du Registre foncier, etc.

M. Bonvin termine en souhaitant que de son côté
1 Harmonie municipale continue à fournir un effort
harmonieux, ceci grâce à une discipline et une régula-
rité sans faille.

Prirent également la parole MM. Alexandre Théier,
juge de commune (il rappela au début de son allo-
cution le temps où enfant il courait la ville pour ven-
dre les cartes de membres passifs de l'Harmonie),
Gabriel Bérard qui termina sa dernière envolée, mar-
quée de son éloquence coutumière, par ces mots :
« L'Harmonie sédunoise est le fleuron de notre asso-
ciation cantonale », le commandant Clérisse enfin dont
nous retiendrons ce mot : « Ce n'est pas moi qui suis
exigeant, c'est la musique. »

Les membres méritants
Au cours de cette partie oratoire, le diplôme de

membre d'honneur a été remis sur un fond d'applau-
dissements des plus nourris à M. Georges Tavernier,
ancien président. M. Tavernier a été de 1943 à 1953
l'un des membres les plus dévoués de la société. Il
fut tour à tour porte-drapeau, caissier, vice-président,
pour assurer de 1953 à cette année la présidence de
cette importante société.

Des gratifications furent remises également à MM.
André Gollut et Gabriel Morandi, qui ont manqué
deux répétitions seulement, Philippe Tavernier trois,
Joseph Géroudet et Louis Arlettaz quatre, Christian
Widmann et André Clausen cinq.

La partie récréative a été ouverte d'excellente façon
par les hautboïstes Widmann et Bobet accompagnés
au piano par Mme Reinhardt, présidente des Jeu-
nesses musicales.

On devait malheureusement faire appel pour le
bal prévu au programme à un « orchestre-fantôme »
qui invitait davantage les couples à regagner genti-
ment leurs pénates plutôt qu 'à s'élancer sur la piste.
A notre humble avis, notre grande harmonie tout
comme sainte Cécile d'ailleurs méritait mieux !

A part cela, réussite sur toute la portée. Th.

Pont-de-la-Morge
PAUVRE PETIT. — Un enfant de trois ans, le petit

Dominique Rapillard a été happé par une voiture con-
duite par M. Marcel Germanier, de Vétroz, à hau-
teur du garage situé à l' entrée du Pont-de-la-Morge.

Il a été conduit à l'hôpital avec une forte commotion
et un bras cassé.

Saxon
CYCLISTE RENVERSÉ PAR UNE VOITURE. —

Alors qu 'il roulait a vélo non loin de Saxon , M. Joseph
Vouillamoz , fils d'Ernest , a été renversé par une voi-
ture conduite par M. Daniel Knussel. Il a . été vio-
lemmennt projeté au sol. On l'a conduit à l'hôpital de
Martigny avec des plaies diverses.

Le problème ri : la crise des cadres
Nous avons rendu compte dans notre dernier numéro de I assemblée générale des maîtres
d'école secondaire qui vient de se tenir à Sion. Véritable journée d'étude qui a soulevé
des aspects qu'on pourrait qualifier de déroutants dans les divers problèmes économiques
et sociaux qui se posent en Valais comme ailleurs.

Nous nous devons de revenir aujourd'hui plus en détail sur la conférence de
M. Pierre Jaccard, professeur à l'Université de Lausanne, auteur d'articles et d'ouvrages
qui font autorité dans ce domaine, nuitamment en France et aux USA où il a séjourné
de longues années.

L'exposé du professeur Pierre Jaccard de l'Univer-
sité de Lausanne aura fait réfléchir l'élite de notre per-
sonnel enseignant. Voici quelques idées seulement d'une
conférence qui dura plus d'une heure.

La technique s'est développée avec une telle ra-
pidité que partout manquent des hommes qualifiés
et plus encore des hommes capables de former du
personnel qualifié. De nos jours, le cerveau prime
partout. Les non qualifiés sont la première proie du
chômage. Le manœuvre est appelé à disparaître ; sous
peu, il n'y aura plus d'emploi pour lui.

Et le professeur Jaccard cite des chiffres récents
qui nous laissent pantois. La France forme actuelle-
ment 4000 ingénieurs alors qu'il lui en faudrait 10.000
nouveaux. Pour l'année à venir, elle a à sa disposition
7000 nouveaux ouvriers qualifiés alors qu'il lui en
faudrait 17.000. Elle n'a par contre besoin que de
2000 nouveaux manoeuvres et elle pourra en disposer
de plus de 8000.

Dans de nombreux pays tels que les Etats-Unis,
l'Angleterre et la Suisse, les classes de formation
primaire constituaient le 80 % de la population. Elles
ont passé en quelques années au 50 % et voisinent
actuellement le 20 %. On arrive à cette constatation
bouleversante : dans la plupart des pays marqués par
l'évolution économique, on trouve les chiffres ren-
versés : autrefois 80 % de primaires contre 20 % da
secondaires et tertiaires et aujourd'hui 20 % de pri-
maires (en Suisse 15 %) contre 80 % de secondai-
res. En Angleterre et aux USA, le pourcentage est en-
core plus faible qu'en Suisse I Et pourtant, consta-
tation tout aussi étonnante, dans tous ces pays la
production agricole (la formation primaire et celle
notamment des milieux paysans) n'a pas diminué. Au
contraire, la courbe est ascendante. La cause ? Nou-
velles machines, engrais, rationalisation, etc.

Le renversement des chiffres cités plus haut a fait,
on s'en doute, gonfler le secteur industrie aux dépens
du secteur agricole.

Or voici qu'un nouveau phénomène va se produi-
re ; certains pays (exemple les USA) en savent quel-
que chose : après la désertion des campagnes, voilà
que nous allons vers la désertion de l'industrie. La
machine qui a chassé l'homme de sa terre va le chas-
ser maintenant de son usine. C'est ce que M. Jaccard
appelle la crise du secondaire. L'industrie, à son tour,
va débaucher. Voyez les Etats-Unis. Grâce à son in-
dustrie de précision qui entrave la route à l'automa-
tion, la Suisse est au bénéfice cependant d'une si-
tuation spéciale.

Que deviendront alors ceux que l'usine à dû re-
fouler ? Un phénomène économique nouveau se ~ro-
duira. Ces employés iront gonfler les services admi-
nistratifs. La mécanisation ayant accéléré la produc-
tion industrielle comme elle l'a fait pour l'agricole
réclamera alors davantage de comptables, d'adminis-
trateurs , d'agents de ventes, publicistes, etc., tout
comme de spécialistes pour régler et surveiller les
machines.

Cette classe des tertiaires (les secondaires étan t
ceux de l'industrie) croî t actuellement partout. Elle

représente le 60 % des travailleurs aux USA et le
40 % déjà en Suisse.

Dans dix ans, la Suisse devra avoir à sa disposi-
tion deux fois plus de personnel qualifié, employés de
commerce, deux fois plus d'employés techniques et
trois fois plus d'ingénieurs, dessinateurs, spécialistes
en publicité, etc.

On ne peut prendre le personnel qui manque
que dans les manœuvres et l'agriculture.

M. Jaccard fait l'éloge en passant de l'excellente
politique valaisanne qui vise à implanter l'industrie
non point dans les villes mais jusqu'au fond des
vallées.

« C'est la formule de demain, dit-il, la décentrali-
sation. Le Valais donne là une excellente leçon à la
Suisse. »

M. Jaccard explique d'autre part le pourquoi des
récentes grèves de l'industrie de l'acier aux USA. La
menace du débauchage pèse. Une peur collective saisit
actuellement les ouvriers américains. Leur grève est
une grève de désespoir. Ce qu'ils veulent ? C'est un
droit de contrôle des syndicats dans les entreprises
pour freiner le licenciement. Ce n'est pas une ques-
tion de salaire car, précise M. Jaccard, l'ouvrier amé-
ricain est mieux payé qu'un professeur d'université
de son pays !

L'ouvrier américain arrive actuellement à gagne*
(tenez-vous bien) 3,2 dollars de l'heure (15 fr. suisses
à l'heure ; soit compte tenu de la valeur d'achat, un
minimum de 10 fr. de l'heure, alors que le professeur
d'université s'en contente de six).

Les ouvriers américains qui font la grève arrivent
à leurs 4000 fr. suisses par mois. Un professeur en
gagne 3000 !

La crise qui sévit aux USA gagnera notre pays.
Chez nous, l'industrie voit déjà ses effectifs dimi-
nuer. Il est faux de diminuer les horaires de tra-
vail pour parer au malaise car ces hommes sont déjà
nécessaires ailleurs, dans le secteur tertiaire.

Tout cela, on le comprend, exige le perfectionnement
de la main-d'œuvre à tous les échelons, une adapta-
tion incessante du personnel qualifié et, par là même,
des cadres.

Malheur aux pays qui seront pris de vitesse.
De telles réflexions doivent être divulguées ; il y

va de l'avenir de notre canton.
Ces problèmes ont passionné l'auditoire de nos

maîtres secondaires. Ils ne pourront laisser indiffé-
rents ceux qui aujourd'hui déjà ont mis leurs en-
fants (les secondaires et tertiaires des années qui mon-
tent) entre leurs mains. Pascal Thurre.

lllarsaz
VÉLO CONTRE MOTO. — Lors d'une manœuvre

de dépassement , M. Fritz Nyffenegger, qui circulai t
à vélo à lllarsaz. a été happé par une moto conduite
par M. Hubert Burdevet. Il a été hospitalisé à Mon-
they avec une commotion cérébrale.
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COUrS dU Change Billets de banque
23 novembre 1959 Achat Vente
France —.85 —.89
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 V. 4.34
Canada 4.54 4.59
Alla-iagne 102.50 105.—
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.30
Italie —.68 —.70 %
Autriche 16.60 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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MARTIGNY-CROIX

relais de trois pays
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Quand la guerre terminée, le ration- Tout ce vaste complexe routier pose r - b J

nement des carburants prit fin , la den- des problèmes qui ne sont certes pas
site des véhicules à moteur s'accrut, nouveaux mais demanderont qu 'on s'y Installation rSV0_ l_ TI0_ ir_ 3_r6
monta telle une vague irrésistible sub- attache ardemment : ceux du logement . nfttro j -âcir.n
mergeant tout le réseau suisse ; elle va des touristes de passage et de la créa- JJUUI ¦¦"lie legiuii
croissant. tion d'aménagements touristiques pro- Tous les aborigènes, connaissent le

Il était donc nécessaires, pour des rai- près à leur faire connaître notre région vaste emplacement de 10.000 mètresIl était donc nécessaires, pour des rai-
sons d'ordre économique, de vouer une
attention toute particulière à l'aména-
gement de notre réseau routier afin
que l'hôtellerie suisse en général, va-
laisanne en particulier, ne soit pas pri-
vée du courant touristique car de bon-
nes voies d'accès sont pour cette der-
nière une question vitale.

Parmi le programme du Départe-
ment cantonal des travaux publics, on
doit constater que dans ce domaine les
districts de Saint-Maurice, de Marti-
gny et l'Entremont sont loin d'avoir
été traités en parents pauvres. Qu'on
en juge par la simple énumération qui
va suivre. Laissons de côté l'ordre chro-
nologique des améliorations pour ne
les citer qu'en partant de la frontière
vaudoise, en remontant la vallée du
Rhône.

Pas de géant sur le fleuve à la porte
du Valais, signalons pour débuter le
nouveau pont et la déviation de Saint-
Maurice, celle d'Evionnaz, la correction
supprimant l'étranglement de Miéville,
le pont-route sur la voie du Martigny-
Châtelard et sur le Trient à Vernayaz,
l'imposante chaussée rectiligne de 14
kilomètres conduisant de Martigny à
Riddes.

Tournant nos regards vers l'ouest,
admirons en passant l'évitement de
Martigny-Rourg, puis la plus belle, la
plus caractéristique œuvre de génie
civil jamais achevée dans la région,
œuvre qui exigea sept ans de travaux
ininterrompus : la nouvelle route de
La Forclaz.

La route conduisant à notre grande
station de Verbier, elle aussi, a subi
de louables aménagements, tandis que
celle du Grand-Saint-Bernard est en
passe de devenir, avec son tunnel
long de 5855 m., sa route couverte en
amont de Bourg-Saint-Pierre, une toute
grande artère internationale.

D autre part, ne va-t-on pas mettre
prochainement en chantier une correc-
tion à La Balmaz, une route nouvelle
avec pont sur la Dranse supprimant la
dangereuse traversée de La Bâtiaz , un
raccordement direct depuis la dévia-
tion de Martigny-Bourg au bas cle la
route de La Forclaz avec ouvrage d'art
sur cette même Dranse ?

hors des routes à grande circulation,
Car enfin, point n'est besoin d'être
mage ou pythonisse pour prédire à la
région d'Entremont, à celle de Marti-
gny, particulièrement à Martigny-Croix
— relais de trois pays — un avenir bril-
lant.

Si...
Si l'on sait y créer un équipement

hôtelier et touristique assez complet el
digne de ce nom.

Parlons uniquement pour l'instant
du premier.

Nous avons récemment émis des
idées générales et personnelles sur l'a-
ménagement futur du Pré-de-Foire, à
Martigny-Bourg. Qu'on nous autorise
auj ourd'hui à entretenir le lecteur d'un
proj et qu'on ose qualifier de grandiose
et dont nous avons entendu parler tout
récemment. Il s'agit de la création d'un
complexe hôtelier à Martigny-Croix.
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De la terrasse de Plan-Cerisier apparaît le vaste emplacement sur lequel l'auteur de ces lignes a reporté le complexe tel qu 'il se l'imagine schémati quement

carres planté en herbes fourragères, en
vignes et quelque peu arborisé, s'éten-
dant à gauche et à droite entre la sortie
nord de Martigny-Croix et la large
courbe au pied de la route de La For-
claz. C'est à cet endroit précisément
que se situera le carrefour internatio-
nal des Alpes dont nous parlons plus
haut , la nouvelle route partageant le
terrain en diagonale.

Après avoir procédé à la mise à ni-
veau de toute cette surface, nous
croyons savoir que le propriétaire du
fonds a l'intention d'y aménager — dès
le printemps prochain — une installa-
tion appelée à faire date dans les an-
nales de la région.

En effet , on prévoit la création :
— d'une station-service moderne com-

plétant heureusement le groupe ate-
lier mécanique - garage existant à
proximité (Garage Transalpin) ;

— d'une série de « motels » avec bâ-
timent a 1 usage de bureau et de
locaux pour le personnel ;
d'un restaurant-gril où l'on dégus-
tera des produits authentiquement
valaisans ;
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— d un terrain de camping appelé à
seconder les installations similaires
déjà en service dans la région ;

— d'une piscine (mais oui !), l'endroit
présentant le gros avantage d'être
situé à l'abri des courants froids ;

— parallèlement à ce qui précède, en-
fin, on aménagera un kiosque tenant
lieu de bureau de change et de ren-
seignements ; des parcs pour voi-
tures en suffisance.

Imagine-t-on situation plus envia-
ble, à proximité (35 kilomètres) des
deux futurs et plus grands tunnels rou-
tiers du monde : ceux du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Bernard !

Initiative révolutionnaire, s'il en est
et qui , si elle peut entrer dans la voie
des réalisations, va donner d'un seul
coup une importance enviable à une
petite bourgade jusqu 'ici connue à la
ronde que par ses crus fameux...

o o o

Prochainement, nous traiterons du
second aspect de cet important problè-
me : les aménagements touristiques.

Emmanuel Berreau.
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Jouets et bricolages
Nombreuses sont les personnes qui aiment à con-

fectionner elles-mêmes les cadeaux ou les jouets qu 'elles
offriront à l'occasion des fêtes de Noël. Si les dames
tricotent, les messieurs, jeunes ou moins jeunes, s'adon-
neront au bricolage. A ce propos . « Pour Tous » de
cette semaine présente plusieurs pages intitulées
« Jouets et bricolages » qui seront utiles à chacun.

« L'Ecolier romand » de Noël
est déjà en vente. Un très beau, un riche numéro
de trente-six pages plus un encartage.

Au sommaires : des chants de Noël inédits. Des ré-
cits de Noël. Une fantaisie de fin d'année, en huit
tableaux : « Le chat qui fit fortune », saynète à plu-
sieurs personnages. Pour les bricoleurs : confectionnez

Les reportages du « Rhône »

un arbre de Noël polonais. A vous la plume ! (Les
lecteurs de l'« Ecolier romand » chantent Noël). Un
nouveau concours du Père Natolle , doté cle beaux
prix. Un documentaire sur la fabrication du chocolat.
Toutes les rubriques habituelles : feuilleton, blagues,
jeux , etc.

Prix de ce numéro, y compris l'encartage : 55 ct.
Abonnement annuel : 6 francs. (Tout nouvel abonné
recevra gratuitement le numéro de Noël.) Deux numéros
par mois. Administration : rue de Bourg 8, Lausanne.
CCP II 666.

GRATUITEmENT
... en effet Fef êf îône
le journal  comp let du soir N'attendez plus I Avertissez-nous par

simple carte postale :

sera envoyé gratuitement Joumal «Le Rhône »> Marti gny, ou par
télép hone : à Martigny 6 10 52, à Sion

dès le 1er décembre 231 02.
à tous nos nouveaux abonnés pour 1960 Une année Fr. 16.50
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illjlj frfi rue de Bourg 10. LAUSANNE
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de la Coopérative
A plus d une reprise déj à, notre joumai s'est

fait l'écho du réjou issant développement du vil-
lage d'Ardon , cité mi-agricole , mi-urbaine.

Un nouvel exemple de l'essor économique de
cette commune nous est offert aujourd'hui à l'oc-
casion de l'inauguration du nouveau magasin de
la Coopérative.

En parcourant les divers rayons de ce véritable
centre d'achat , nous avons plus d'une fois pensé
à la Coopé de l'avenue de la Gare, à Martigny,
qui passe pour être un modèle cle magasin à service
rap ide.

A Ardon également , une préoccupation essen-
tielle a hanté les responsables cle ce sympathique
commerce: l'« agencement visuel », pour employer
le terme des spécialistes. Cela signifie : faire pas-
ser la marchandise avant tout le reste. N'entre-
prendre quoi que ce soit qu'en corrélation avec
elle et le client. La réussite d'Ardon est convain-
cante.

Tout est à portée de main. Tout vous tombe
sous la main et l'esthétique même de l'agencement
y trouve son compte. Il va sans dire qu'avec une
telle conception de la vente, le self-service ou
service libre) est ici aussi entré dans les mœurs
sans difficulté aucune.

La gamme des marchandises
Signalons en passant que l'on a doté le nou-

veau commerce d'un imposant congélateur où
la température est maintenue à — 18 degrés, ain-
si que deux vitrines réfrigérées à 3-4 degrés.

En marge des emplettes journalières , une dégustation gratuite...
sur le zinc.

Au moment où nous avons pénétré, par un
petit matin pluvieux de novembre dans la nou-
velle Coopérative d'Ardon (sise en bordure de la
rue qui traverse la cité entre la route cantonale
et le coteau), les premières clientes s'affairaient
déjà le long des rayons admirablement bien gar-
nis : ménagère en quête de légumes fraîchement
débarqués ou d'articles de ménage, ouvrier cher-
chant souliers à son pied , j eune fille en gros pull
couleur vert bouteille quittant résolument le meu-
ble à bas pour le rayon des parfums.

Nous avons été étonné par la gamme de mar-
chandises qu'un simple commerce de village peut
offrir à sa clientèle. Celle-ci trouve sur place
auj ourd'hui toutes les denrées alimentaires, mais
également textiles, chaussures, complets, articles
de ménage, produits agricoles, engrais , etc.

Le nouveau magasin d'Ardon a une superficie
de 200 mètres carrés. Il comprend également un
local spécial pour le rayon des chaussures.

Une société
sans cesse en mouvement

Une chose étonne celui qui prend la peine
de revoir l'histoire de .la Coopé d'Ardon. Que
d'événements depuis sa fondation au printemps
1910 ! Les responsables de cette société affi-
liée à l'USC, dont le centre est à Bâle, n'ont ces-
sé d'aller de l'avant. Les grandes étapes ont été,
après la fondation, les suivantes : ouverture du
premier magasin, changement de locaux en 1927 ;
ouverture en 1932 d'un second commerce (tou-
jours existant) en bordure de la route cantonale,
près de la poste ; déplacement à l'endroit ac-
tuel du magasin du fond du village ; ouverture
d'une boulangerie avec construction, encore en
1932, de la grande salle de la Coopérative ;
transformation en 1940 du magasin « d'en bas » ;
achat en 1946 du Café du Commerce qui devient
Café de la Coopérative. Ce dernier, rénové en
1947 dans un accueillant style d'inspiration
« Vieux-Pays », est géré par le sympathique M.
Paul Delaloye.

En 1955, on aménage des dépôts pour le
commerce de fruits (propriété également de la

Vue générale de la nouvelle Coopé d'Ardon : un exemple d'agencement ou tout est axé sur le service rapide
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coopérative locale qui livre ses fruits directement
aux autres coopératives suisses). Toujours en
1955, on procède à l'agrandissement de la gran-
de salle (place pour plus de 500 personnes) avec
agencement enfin... d'une buvette !

On ne s'est pas arrêté là puisque cette année
on a fait reculer les murs du magasin central
pour entreprendre les aménagements que l'on sait
et qui ont fait l'objet du présent reportage.
.. ,

Un brevet :
40 ans au service de la Coopé

La Coopérative d'Ardon compte actuellement
près de 250 membres. Le « nouveau » magasin
n'a connu depuis la fondation de la société que
deux gérants seulement. Le premier gérant fut le
père de M. Charles Frossard, l'actuel président de
la société. Quant au second gérant, ce n'est autre
que le dévoué M. Hermann Delitroz qui, entré
dans la société en 1919, fête cette année ses

quarante ans d'activité. Bravo, M. Delitroz ! Au
nom des coopérateurs d'Ardon et des autres so-
ciétés sœurs du Valais romand, nous vous adres-
sons nos vœux et nos félicitations.

Notons en terminant que la société a été prési-
dée depuis son existence par MM. François Ber-
che, Robert Rebord , Henri Delaloye-Bruno , Pros-
per Rebord, Armand Genetti et Charles Fros-
sard.

Le comité actuel comprend , outre M. Charles
Frossard , conseiller communal, M. Léon Bérard.
vice-président de la société, ainsi que MM. René
Tellenbach , secrétaire , Charles Penon , Camille
Bessard , Marcel Frossard et Arnold Gaillard,
membres.

Nous tenons, au terme de cet article , à adres-
ser également nos compliments à tous les maîtres
d'état dont la liste figure en marge de ces li-
gnes et qui ont fait également de l'excellent tra-
vail. Jean Bayard.
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B R A V O
LES MAITRES D'ÉTAT !

Architecte :
Bruchez Joseph, Sion

Génie civil :
Cleusix Louis, Martigny
Ingénieur

Agencement magasin : - _-- .'
Service d'architecture USG, Bâle

Maçonnerie, béton armé :
Conforti & Monnet
Travaux publics, bâtiments

Menuiserie :
Coppet Michel, Balavaud, Vétroz
Menuiserie mécanique

Gypserie-peinture :
Coudray Michel, Vétroz-Ardon
Maîtrise fédérale

Peinture :
Monnet Michel, Ardon

Electricité :
Electroval, Ardon. Viscolo François

Carrelage :
Gétaz Romang Ecoffay, Sion

Serrurerie, vitrine :
Baillifard René, Sion

Glaces, vitrerie :
Manini Michel, Sion

Revêtement sol :
Bérard Albert, Ardon

Appareillage sanitaire :
Zufferey Philibert, Ardon

Chauffage central :
Calorie S. A., Sion
Bulhmann J., Sion

Réfrigération :
Maison Paul Schaller S. A., Berne



PLUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
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NATERS . BRIGUE . MARTIGHY
Les meubles de qualité à des prix imbattables
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Un essai Ẑ=^
vous en convaincra!

llj ,n_ CpÀroe Pépinière d'arbres fruitiers
UIllGll  l I C I C S  Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 1617 Projets-devis sans engagement

Offre avantageuse
Drap moletonné

écru, bordure rayée
dim. 160 x 240 cm.

S90
Envois partout

«J»
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N O S  O B L I G A T I O N S

3 '/4 %
à 3 ans et plus

sont un placement intéressant

M
Banque Populaire Suisse

MONTREUX

Agence à Villeneuve

Pour les enfants PÏ̂ Hli

Grand choix de

LAINES
pour chaussettes dès —.95
pour pulls-jaquettes dès 1.50
ainsi que les beaux coloris mohair.

MAGASIN HENRI SAUTHIER
. MARTIN Y-VILLE
— 

: 
¦ 
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Dépôt collection tissus des
Magasins Bonnardi_—;— ' ,

Entreprise de plâtrerie-peinture de la
Riviera cherche

i chci-niairicr
pouvant occasionnellement faire des
travaux de peinture. Après période
d'essai, engagement éventuel au mois.
Ecrire sous chiffre P. L. 42894 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

1
A vendre I

carottes 2° choix
| Fr. 12.— les 100 kg.

; Dès 1000 kg., même prix franco domicile

Jules Cretton, fruits et légumes, Charrat
(f i 026/6 30 79

Nous engageons

i dessinateur
Exigences : Nationalité suisse. Apprentissage
complet de dessinateur.
Inscriptions : Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats
scolaires, d'un extrait d'acte de naissance ou
de l'acte d'origine, d'un certificat de bonnes
mœurs et d'une photo de passeport doivent
nous être adressées jusqu'au 5 décembre 1959.

Direction des téléphones, Sion.

Entreprise du Valais central demande

CONTREMAITR E
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre R.

5202 au journal « Le Rhône », Martigny.

C|9K
Jfe*¦m

La meilleure façon de vous mettre
en train, c'est de fumer,
sur le chemin du travail,
une première pipe de
Burrus bleu ou jaune. Ensuite
vous serez toute la journée
de bonne humeur. Ces tabacs

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

fT/iaJS^
On demande

chauffeurs de taxis
Faire offres écrites aveo références aux

Taxis Besse, Martigny <fi 026 / 612 80.
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Les belles occasions
A VENDRE

1 VW 1953, en parfait état,
expertisée et garantie . . Fr. 8400.—

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

1 Taunus 15 M 1956, parfait
état, couleur vert clair - vert
foncé, expertisée, aveo ga-
rantie Fr. 4000.—

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

1 camionnette Studebacker,
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900*—

S'adresser au
AU GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES — SION
(f i 027/212 71

Tarait tous les lundis
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A 
2.5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.

G 

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

B*J___ _H ____H___ Agence pour la vallée du
-B lfl E _f__M___l Rhono

K 1 II G- Ffeisch
¦  ̂— m 'm SAXON Tél. 026/624 70

5 ESE
H CARRELAGES HÉ
HH REVÊTEMENTS HE
1*1 l*J Edgar fordan, Dorénaz et Salnt-Maurlcr L____.

FHH £

f i um<û>%>
La fumure idéale à base de terre de
bruyère. Produit suisse et naturel riche
en azote, phosp hore et potasse.
Sous contrôle fédéral

Négociants ou dépositaires adre ssez-
vous à

MARCELLIN RODUIT, SAILLON

LE RHONE, le journal sportif par excellence.



Entre truites, mouches et hameçons...

La Fédération valaisanne
des pécheurs amateurs délibère a Sion

La poche, à ce qu 'on prétend , présente pour celui
s'y livrant , un intérêt qui se satisfait aussi bien dans
une longue attente que dans la prise elle-même. Si
l'amateur guette l' instant où l'éclair argenté surgit
à la surface d'une eau qui se meut, s'il aime à lutter
avec un poisson récalcitrant et mène cette lutte jus-
qu 'à la capture, il doit pour cela faire preuve de dons
d'antici pation , d'astuce, d'habileté. Et le profane qui
admire en ne la comprenant pas son immobilité au bord
d'un canal, ignore Je plaisir silencieux qu 'il éprouve
en apprenant à discerner les différentes espèces de
poissons, à déterminer leurs lieux d'élection , à com-
parer leurs habitudes , leurs réactions devant l'appât.

Abandonnant pour une fois rivières et canaux bai-
gnés de soleil ou enveloppés de brume froide, ces
hommes paisibles surveillant leurs lignes, répétant in-
lassablement le geste adroit du lancer et qui ne s'in-
quiètent guère de savoir s'ils se livrent à un art, à un
sport ou à un métier, ces hommes disons-nous , ont cou-
tume de se rencontrer une fois l'an autour de ce qu 'il
est convenu de nommer le tapis vert , pour parler
gaules, moulinets , mouches et hameçons, tout en dé-
fendant les intérêts bien compris de leur association.

o o o

Dimanche matin , en l'Hôtel du Midi , à Sion, ceux
qui sont leurs porte-parole se sont réunis sous la pré-
sidence de Me Jean-Charles Paccolat , avocat à Marti-
gny-Bourg, qui sut mener, comme à l' accoutumée, de
longs débats de main de maître — c'est le cas de
l' affirmer — débats qui durèrent... jusqu 'à 17 heures I
Une diversion agréable que l'on nomme visite de
cave et banquet vient heureusement les scinder en
deux parties.

Malgré l'abondance de la matière traitée , la com-
plexité des sujets à débattre , il nous plaît de relever
la parfaite correction , l'esprit amical et sportif des
54 mandataires de 12 sections représentant 1307 mem-
bres (augmentation de 116 depuis l'an dernier) et des
9 membres du comité de cette Fédération cantonale
valaisanne des pêcheurs amateurs (FCVPA) qui surent
avec vivacité parfois défendre la cause des chercheurs
de poisson frais.

Les pêcheurs valaisans ne sont pas traités en parents
pauvres et si le lecteur désire un exemple, qu 'il lui
suffise de savoir que les débats étaient honorés de la
présence de MM. le Dr Oscar Schnyder, chef du gou-
vernement, Charles Gollut , chef du Service cantonal
de la pêche, Ernest Schmidt, nouveau chef de la gen-
darmerie cantonale, Theiler et Biderbost, du Service
cantonal de la pêche, Matthey-Doret, inspecteur fé-
déral de la pêche, Daniel Favre, conseiller communal
à Sion , Marius Défago, présiden t d'honneur de la
FCVPA. Marco Donazzolo, membres d'honneur, Wer-
ner Fahrny, président de la Fédération vaudoise des
pêcheurs en rivière.

Dans son rapport , le président Paccolat tint à rele-
ver l'immense travail réalisé par son comité. Parlant
d'une activité des plus importantes de la fédération
— la pisciculture — il nous appri t que grâce au la-
beur incessant de M. Edouard Merle, l'établissement

Mais faute de preuves suffisantes sur la densité du
poisson dans ce secteur (manque de statisti que que
devraient remplir les pêcheurs) et malgré les inter-
ventions réitérées de M. Théo Oreiller, éminent spé-
cialiste , auprès des autorités et de la firme fautive, la
FCVPA dut se contenter de cette aumône... et pro-
céder à un onéreux repeuplement.

Abordant le domaine des comptes, les délégués du-
rent constater la parfaite santé des finances de la fé-
dération , deux délégués de Sierre relevant toutefois
les prétentions exagérées de l'Etat du Valais en ce
qui concerne l'affermage des canaux et rivières à la
FCVPA..

Les propositions des sections concernant l'arrêté
cantonal de la pêche sont toujours un morceau de
choix. Deux étant d'une portée générale, celles-ci per-
mirent d'écourter sensiblement la discussion. Il s'agit
de la suppression des jours de trêve et la limitation
des captures à 10 unités par jour. Outre ces importan-
tes innovations, les pêcheurs demanden t :

— l'ouverture totale de la vallée de Conches en
juillet avec mise à ban d'un certain tronçon variable
chaque année ;

— l'ouverture du Thovex-Bouverette ;
—¦ l'ouverture des canaux et rivières le premier di-

manche d'avril ;
— le maintien de la fermeture de la Dranse d'En-

tremont mais en spécifiant depuis le barrage de l'usine
de Sembrancher à Orsières au lieu de l'usine d'Orsie-
res ;

— la modification de l'arrêté en ce sens : la Bor-
gne jusqu 'au pont de Lotrick, en lieu et place du
pont de Merdesson ;

— l'ouverture de la Lienne sur toute sa longueur
dès le 15 juin ;

— le classemen t de la Dala en amont de la bou-
langerie Loretan jusqu'au Heilbadbrùcke, comme ri-
vière de montagne.

Les pêcheurs ont encore émis le vœu que figure
sur l'arrêté la désignation exacte du périmètre des
embouchures de canaux ou rivières dans le Léman
et souhaitent une meilleure application de cet arrêté.
On souhaite aussi qu 'intervienne l'interdiction de pê-
cher dans le canal Saillon-Fully, avec des engins mu-
nis de triples, jusqu 'au 15 juin.

Des propositions de sections concernant les affaires
de la fédération retinrent encore l'attention des délé-
gués, particulièrement les abus pratiqués dans la pra-
tique de la pêche par certains individus peu scrupu-
leux ; la nécessité de remplir les statistiques obliga-
toires des captures par les pêcheurs qui voient mal-
heureusement dans cette mesure une ingérance de
l'Etat , ce qui pourtant n'est pas le cas ; la pollution
des eaux de surface par suite des aménagements hydro-
électriques en haute montagne ; la pêche des repro-
ducteurs dans certains canaux, etc. Décision a encore
été prise de convoquer un fois l'an, lors d'une réunion
du Comité cantonal , tous les présidents de sections
pour procéder à un échange de vues, échange qui ne
pourra être que profitable aux intérêts de la FCVPA.

Le feu, là-haut sur la montagne

Entracte au milieu dc longs débats , cette visite des enves de la maison Cilliard a Sion est la bienvenue.
Le commandant Charles Gollut , MM. Matthcy-Doret , inspecteur fédéral de la pêche, s'entretiennent sous

les yeux du secrétaire de la FCVPA, M. Willy Stalder , à droite.

piscicole de Vernayaz a pu mettre à la disposition des
sections de la FCVPA 670.000 œufs ayant fourni 597.000
alevins. L'installation similaire pour le Haut-Valais, que
l'on a inaugurée il y a quel ques années à Baltschieder
(coût 52.000 fr.), entièrement amortie actuellement , a
fourni grâce au dévouement de MM. Marguelist et
Théo Oreiller, 700.000 œufs (300.000 provenant de
l'Etat) desquels ont a pu dénombrer 630.000 alevins.
L'importante production de ces deux établissements
piscicoles privés a donc permis le repeuplement de
nos canaux et rivières par l'entremise des sections
de la fédération qui se chargent de l'élevage des
alevins dans des canaux à cela réservé.

Le repeu plement a toujours été l'un des gros sou-
cis de la FCVPA car la pollution de nos eaux de sur-
face commet chaque année des dégâts effrayants pa:
mi la gent aquatique. Et Me Paccolat de citer ei
exemple les empoisonnements du Grossgrund Kana
à Viège, par les eaux usées de la Lonza (19 août 1959)
la pollution du canal Stockalper (10 octobre 1959). .
fond du cours d'eau ayant été envahi par une espèc
d'écume mortelle pour les poissons, produit de la fer
mentation de silos à betteraves ; l'hécatombe de pois
sons constatée dans le Rhône , à Saint-Maurice , entre
le pont de bois et les abattoirs (S novembre 1959)
Il y a encore d'autres sinistres, hélas ! Le plus impor-
tant de tous, le plus virulent (le cas n'est pas_ encon_
liquidé actuellement), eut lieu le 31 mars 1958. Des
déchets de carbure appartenant à la Lonza, accumulé
entre Viège et Brigue, troublèrent à tel point les eaiu
du Rhône que l'expert officiel évalua les pertes à
43.000 fr., chiffre nettement au-dessous de la réalité

Le robinet d'alimentation que constitue la ristour-
ne aux sections des primes de repeuplement ayant
été fermé pendant deux ans pour permettre le' paie-
ment rapide de l'établissement piscicole de Baltschie-
der, va de nouveau être ouvert. En effe t, les sections
toucheront depuis cette année le 50% de la somme
disponible et la fédération l'autre partie.

En fin d'assemblée, il a été fort intéressant d'en-
tendre un brillant exposé de M. Matthey-Doret, ins-
pecteur fédéral de la pêche, qui traita sa matière en
véritable champion. Passant des sources de pollution
à la loi fédérale pour assurer la salubrité de la

^

es timbres PRO JUVENTUTE permettent d'aider nos enfanl

I Un début d'incendie s'est déclaré, un de ces jours
derniers, dans , une baraque du chantier Losinger, à
Bertol , sur Arolla. Grâce à la mise en action sur-le-
champ de plusieurs extincteurs , il fut possible de le
circonscrire au seul baraquement dans lequel il avait
éclaté vraisemblablement à la suite d'un matériel de
soudure. On évita ainsi un désastre.
¦Les dégâts s'élèvent à une dizaine de milliers de

francs.

nappe souterraine, des eaux de surface et la santé de
notre peuple, l'éminent orateur conclut en abordant
certains problèmes que posera , au point de vue sé-
curité, l'installation à Collombey d'une raffinerie de
pétrole.

C'est au commandant Gollut qu 'il appartint de clo-
re en répondant pertinemment à diverses questions
soulevées dans les débats : pisciculture , pêche dans
le.lac de Salanfe loué à la commune d'Evionnaz , pê-
cheurs professionnels venant du dehors , liste des indi-
vidus privés du droit de pêche, pollution , établisse-
ment piscicole de l'Etat au Bouveret.

o o o

Le nombre des officiel s présents suppose aussi un
nombre impressionnant de discours ; la longueur in-
usitée des débats les réduisit sensiblement. Prirent la
parole : MM. Oscar Schnyder, président du gouverne-
ment, qui annonça au xapplaudissements de la salle
l'homologation — il y a quinze jours — de la loi
fédérale sur la polution de seaux et la création d'un:,
commission internationale pour procéder à la lutte
contre le fléau ; Matthey-Doret, appelé dès mainte-
nant à la tête d'un nouveau service : l'Inspectorat
fé déral des eaux ; Charles Gollut , qui fit ses adieux
officiels aux pêcheurs ; Fahmy, au nom des pêcheurs
vaudois, et enfin M. Daniel Favre, représentant la
municipalité de Sion. o o o

Félicitons pour olore la section sédunoise de la
FCVPA, que préside M. Braun , pour la parfaite
organisation de cette journée, et le Comité cantonal
des pêcheurs valaisans qui , dans un excellent et dy-
namique esprit, œuvre pour le bonheur des chevaliers
de la gaule et du bouchon.

A Martigny, l'an prochain I
Emmanuel Berreau.

Assemblée extraordinaire du TCS

Les nouveaux statuts sont votés
La section valaisanne du TCS, qui est de loin l'asso-

ciation la plus importante du canton (p lus de 6000
membres, vous pensez !) s'est réunie samedi, après midi
dans la grande salle de l'Hôtel de la Planta en assem-
blée extraordinaire.

Une soixantaine de personnes (soit le 1/100° de la sec-
tion) étaient présentes. Les débats ont été présidés par
M. Alexis de Courten qui ouvrit la séance en saluant
notamment M. Camille Crittin, président d'honneur.

Après la lecture du protocole tenu avec beaucoup de
clarté par M. Gérard Gessler, secrétaire , l'assemblée
entendit un rapport-fleuve du président sur les événe-
ments qui ont marqué — et comment ! — la vie du
TCS. Nous ne reviendrons pas sur cette triste affaire
dans ce modeste compte rendu , la presse s'étant déjà
fait l'écho de ce que l' un de mes voisins de table , same-
di, appelait « le carnaval de Genève ». Contentons-nous
de noter avec M. de Courten que la section valaisanne
a su tout au long de ces semaines mouvementées rester
digne et calme.

Au terme de son tour d'horizon très objectif , le pré-
sident toucha un mot de l' activité de la section dans le
domaine des motel s et des places de camping.

Les nouveaux statuts sous la loupe
La raison de cette assemblée extraordinaire était l'exa-

men des nouveaux statuts. Ceux-ci, en effe t , ont dû être
adaptés aux nouveaux statuts centraux , lesquels de-
mandent qu 'à l'avenir, lors de la grande ass jmblée gé-
nérale, chaque section soit représentée par des délé-
gués. La section valaisanne en a profité pour refondre
tous ses anciens articles. A part la question des délé-
gués, aucune modification importante n'a été apportée.

Chaque article a été néanmoins passé à la loupe et
des passages tels que le but de la société , l'exclusion
éventuelle d'un membre, l'exigence du vote à bulletin
secret en cas de dissolution , etc. ont donné lieu à de
fructueuses discussions qui frôlèrent cependant à plus
d'une reprise la « querelle d'avocat ». Sont intervenus
MM. Gérard Perraudin , Camille Crittin, Albert Cou-
dray, Paul Boven et quelques autres.

Ces statuts , très bien présentés par M. Henri Gard ,
avocat , ont été finalement votés sans aucune opposition.

o o o

Voici quels ont été les trois délégués élus : MM. Ar-
nold Marty de Brigue (représentant le Haut-Valais),
Paul Boven , de Sion (représentant le comité et le Va-
lais central), et Werner Antony, de Monthey (représen-
tant le Bas-Valais). Ces délégués auront comme sup-
pléants respectifs MM . Hans Waeber , de Viège, Henri
Gard , de Sierre, et Arthur Bender, de Fully.

Pas de renouvellement de permis, mais...
Plusieurs questions ont été soulevées dans les divers.

A propos de la décision touchant la suppression dès l'an
prochain du renouvellement du permis de conduire,
quel ques-uns se sont demandé si l'Etat allait , comme
on l'a vu dans d'autres cantons, essayer de « récupé-
rer » d'une autre manière les recettes qui lui échappent
par la mise en vigueur de la nouvelle loi. Doit-on crain-
dre une éventuelle augmentation de la taxe annuelle ?
Il a été répondu que le Valais était plus ou moins à
l'abri de ce danger, car la loi votée par le peuple ne
pourra être modifiée que par lui. On n'échappera pas
cependant à certaines augmentations de tarifs qui por-
teraient , si les bruits sont exacts , le permis provisoire
de 5 à 15 fr., les frais d'examen de 15 à 30 fr.

^
et ren-

draient les expertises beaucoup plus chères qu'aujour-
d'hui.

La conversation s'engagea ensuite sur les nouvelles
prescriptions devant entrer en vigueur le 1" janvier
1960 : obligation pour chaque voiture d'avoir à l'arrière
deux catadioptres (pastilles réfléchissantes) et à l'avant
deux phares brouillard ou pas du tout , le phare unique
étant interdit. Quant aux voitures lui entreront en cir-
culation l'an prochain , elles devront être dotées de
témoin pour les feux de route, deux feux rouges, deux
feux stop, etc.

La chose est si peu simple que le comité du TCS
valaisan a décidé de renseigner en détail tous ses mem-
bres sur ces diverses dispositions. J. Bd.

Octobre sur nos routes
7 morts, 51 blessés

Accidents mortels : 7. — Hommes, 5 ; femme, 1 ; en-
fant, 1.

Accident avec blessés : 51. — Hommes, 60 ; femmes,
10 ; enfants, 10.

Accidents avec dégâts matériels : 64..
Au total : 122.
Les victimes de ces accidents mortels sont : 1 moto-

cycliste, 3 cyclistes, 1 occupan t cle camion , 2 piétons.
Les causes de ces accidents mortels sont : autom. :

ivresse et dépassement intempestif ; cycliste : vitesse ;
imprudence piéton (deux fois ) ; automobiliste : dépas-
sement imprudent ; camionneur : occupant, perte d'é-
quilibre ; imprudence cycliste.

Retrait du permis de conduire : 15. 6 pour la durée
d'un mois, 3 pour la durée de 2 mois, 2 pour la durée
de 6 mois, 2 pour une durée indéterminée, 1 pour la
durée de 9 mois, 1 refus de permis.

Motif de retrait : ivresse avec accident , 6 ; ivresse
sans accident, 4 ; fatigue avec accident .l ; dépasse-
ment avec accident, 1 ; maladie, 1' ;•_ • casier judiciaire
chargé, 1 ; vitesse avec accident, .1. . . -

Le pittoresque s'en va
Ces jour-ci on a abattu , à Glis, la célèbre allée des

peupliers. La région va complètement changer de vi-
sage. D'autre part , la visibilité côté Brigue sera meil-
leure. Notons qu 'un des troncs les plus gros a un dia-
mètre d'environ 1 m. 50.

Le Va a s et a TV
Grâce aux possibilités de toute nature qu il offre

clans les domaines les plus variés de l'actualité, du fol-
klore, du tourisme, du sport, de la culture, de la
vie spirituelle et de l'économie, le Valais était appelé
à jouer un rôle en vue à la télévision qui, dès le début,
a réservé une place particulière à la vie valaisanne mal-
gré les difficultés techniques que posent parfois les
liaisons hertziennes. Cette année déjà plus d'une ving-
taines de sujets ont fait l'objet d'émissions en direct de
reportages et d'informations filmées.

Mais le Valais s'inscrit dans de nouvelles perspectives.
Ainsi prochainemen t va débuter une série de cinq
émissions : « Savez-vous skier » dont les séquences ont
été tournées, à. Verbier ; les bisses feront l'objet d'un
documentaire filmé qui aura également une audience
internationale étant donné le caractère uni que du sujet.

Enfin , la TV romande projette une grande émission
sur le barrage de la Grande Dixence, émission qui
serait diffusée en direct du chantier mêm e et transmise
sur le réseau de l'Eurovision.

HAUT-VALAIS
Nouvelles brèves

VIÈGE : M. Jean Hofer, ingénieur aux usines cle la
Lonza , à Viège, vient de fêter ses 25 ans cle service.
Une sympathique fête a marqué ce jubilé.

SALQUENEN : Mlle Emma Montani , cle Salquenen,
vient de passer avec succès ses examens finals en vue
de l'obtention clu diplôme d'infirmière à l'hôpital
cantonal de Lucerne.

BLATTEN : Plusieurs délégués de la direction des
PTT prirent part à l' assemblée des services voyageurs
des PTT cle l'arrondissement cle Lausanne qui se
déroula ces jours passés à Blatten. M. le conseiller aux
Etats Léo Guntern assista également aux délibérations.

SUISSE
Les billets du dimanche

Les entreprises cle transports suisses délivreront â
nouveau des billets du dimanche du 19 décembre 1959
au 27 mars 1960. Ces billets pourront être utilisés le
samedi ou le dimanche pour la course, d'aller , le diman-
che ou le lundi pour celle cle retour. Durant les fêtes
cle Noël et cle Nouvel-An, ils seront valables à l'aller
du jeudi au dimanche, au retour du vendredi au lundi.
Prix minimum à payer pour obtenir le billet du di-
manche 5 fr. en deuxième classe et 7 fr. en première.

Le magasin

(fâdefy Tokiudy , cJl/L&ckô))
est transféré
à la maison Ducrey
place Centrale, 1" étage

Nouveautés en chapeaux de dames
Bonnets de laine italiens
Cagoules pour enfants
Transformations et réparations
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Vernissage à la fV8aison de ia Pierre
de Itâme Ernest Dubois

Restaurée en 1958, la Maison cle la Pierre sort par-
fois de son utili té austère (siège du Tribunal de district)
pour abriter des expositions ou conférences. Et cela
lui convient fort bien.

En ce samedi 21 novembre, sous le patronage cle
M. Eugène Bertrand , président de Saint-Maurice et ami
des arts en général , Mme Emest Dubois y conviait le
public de Saint-Maurice et environs à l'exposition cle
ses tableaux , exposition qui durera jusqu 'au 5 décembre.
En termes très aimables, M . Bertran d salua les invités
à ce vernissage et présenta Mme Dubois , jeune égyp-
tienne que le destin amena en notre ville. Puis, sous
sa conduite , on parcouru l'exposition qui compte une
vingtaine de tableaux.

Un premier vernissage — car c'est bien le tout pre-
mier — est toujours fertile en leçons et en expérience
bonnes ou mauvaises, et nous souhaitons sincèrement
que l'exposition qui vient de débuter , détermine la
carrière cle Mme Dubois.

Cette jeune artiste dessine bien, très bien même, mais
son œuvre manque de personnalité. Elle travaille ses
couleurs avec bonheur et une patience facilement ima-
ginable. Les sujets, sont généralement bien campés.
Dans les œuvres présentées , les paysages égyptiens
ont obtenus la faveur générale des visiteurs. Les tons
chauds et violents à la fois sont justes et recèlent
assez bien l'atmosphère de son pays. Mme Dubois est

en outre amoureuse du détail. En ce siècle où la pein-
ture abstraite règne en maîtresse cela peut paraître
étrange mais représente toutefois une qualité rare.
Par contre , bien souvent , elle exécute de véritables
broderies au moyen de ses pinceaux. On ne peut lui en
faire un reproch e ; disons simplement que cela n'ajoute
rien car, malheureusement, ses tableaux sont l'œuvre
de plusieurs peintres en général mais d'aucun en parti-
culier. On n'y trouve aucune école ou genre déterminé.

De ses explications , il ressort que bien souvent elle
reproduit des sujets existants, refondus par son imagi-
nation. Or, afi n qu 'il soit possible de déterminer la
valeur réelle de son talent , il faut absolument que
Mme Dubois plante son chevalet devant une nature
morte qu'elle aura composée elle-même, ou devant
un paysage — puisque c'est plutôt au paysage que va
sa préférence — de son choix. Lorsqu'elle aura exécuté
un vrai travail selon sa propre personnalité, sans in-
fluence aucune, il sera alors possible d'évaluer la
pleine mesure de son talent.

Cette exposition , néanmoins, lui permettra certaine-
ment cle rencontrer des personnes compétentes qu'une
longue prati que dans l'art de la peinture autorisera à de
judicieux conseils, voire même quelqu 'un susceptible
de la guider dans son travail. Ce serait là , pour elle, à
notre avis le meilleur résultat de la présente exposi-
tion. Nous l'espérons d'ailleurs vivement car cette
artiste possède un grand talent de dessinatrice et
elle peut faire mieux. Elle doit faire mieux.

Eliette.
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La Sainte Cécile de l'Harmonie
Cette fête des musiciens, toujours attendue avec im-

patience, attire clans la salle de l'Hôtel clu Cerf la foule
des mélomanes. Ce concert, qui n'est pas le principal de
l'Harmonie, comprenait un programme composé de
marches ronflantes , d'une ouverture de Rossini , et
une sélection cle Saint-Saëns. « La chanson des nids »
de Buol , est une œuvre exquise faite d'espièglerie
et d'une légèreté presque trop accentée. Le programme
épuisé assez vite vu le banquet qui va suivre fut
cependant prolongé par un bis. Ce sera pour la plus
grande joie du public qui applaudira à tout rompre les
quatre jeunes tambours, soit Bussien, Défago, Giroud
et Chamorel dans « La Marche cle la Légion, 2e DB »,
rendue de façon impeccable.

M. Roger Delaloye, membres des Musiques valaisan-
nes, honorait ce concert cle sa présence.

Partie gastronomique et aratoire
Quelques instants plus tard ce fut le banquet servi

de mains de maître par M. Robert Ballet , de l'Hôtel clu
Cerf , et égayé par l'orchestre Wetterli , de Vevey.

M. Roger Coppex, président de l'Harmonie, ouvrit la
partie oratoire en saluan t les personnalités, présentes
soit : MM. Joseph Giovanola , président d'honneur ,
Jean Carraux , municipal , Charles Boissard , Edouard
Duchoud, J.-L. Descartes, Henri Vionnet et Emmanuel
Défago, de Champéry. M. Coppex salua encore très
aimablement les membres d'honneur présents MM.
Montfort , Joseph M axit, Jean Coquoz, F. ¦ Guidetti ,
Mmes Coppex et Franc, ainsi que les représentants
de la presse.

INSTITUT DE BEAUTE

Diplômes
. M. Coppex procéda ensuite à la distribution . des

diplômes pour cinq à quarante ans d'activité. Les
bénéficiaires seront , pour 10 ans : MM. Fernand Clé-
ment, Emile Grenon , Michel Bussien, J.-P. Gremaud,
Pierre Duchoud , Eugène Devanthey ; 20 ans : M.
P. Schoenbett ; 25 ans : MM. Jules Miglioretti, Georges
Clausen ; 30 ans : M. Charles Weilguny ; 40 ans : MM.
Félix Valetto , Franci Vionnet. Ce dernier pren d alors
la parole pour faire remarquer que M. Roger Coppex
arrive lui aussi à ses 25 ans cle présidence à la société.

La parole est donnée à M. Jean Carraux , représentant
de la municipalité. Il s'acquitte avec élégance et
facilité de cette tâche.

Et c'est M. Bujard , directeur de musique qui , par
un discours plein d'humour et cle charme, clôt cette
partie oratoire assez chargée. Il rappelle ses sept années
d'activité en tant que directeur, cite ses élèves en
promettant pour le futur  concert leur participation.
Il s'adresse à sa vieille garde en lui demandant encore
tout son appui.

M. Coppex le remercie et enchaîne par des jeux
où les gagnants ont le sourire et les perdants aussi.
Puis ce sera le bal jusqu 'à une heure tardive ou mati-
nale. La Sainte-Cécile aura fait , une fois encore, le
lien entre la musique et ses fidèles serviteurs.

An. F.|
Il tombe dans une fouille ;

On a dû conduire à l'hôpital de.Monthey M; Paul
Hauswirth , 62 ans. Il est tombé dans une fouille ouverte
en ville. Il souffre d'une fracture d'épaule et de-pjaj ies
à la tête.

Le visage brûle
Occupé dans un laboratoire de Monthey M. Jacqu es

Raboud , 25 ans, s'est brûlé au visage avec de l'acide.
On dut l'hospitaliser.

F E M I N A
Les Messageries, Martigny-Ville (f i 026/6 03 63
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Un enfant happé par une fourgonnette

Samedi, vers 13 h. 30, une fourgonnette conduite
par M. Fritz Rausis, descendait l'avenue du Grand-
Saint-Bernard lorsque, parvenue à la hauteur du ci-
néma Corso, elle se trouva brusquement en présen -
ce du petit Claude Roduit , 4 ans, fils de Georges, qui
débouchait sur la route depuis derrière un compres-
seur en stationnement. Le chauffeur ne put éviter la
collision malgré un coup de volant qui déporta son
véhicule sur le trottoir. L'enfant fut  relevé avec des
plaies à la tête et une forte commotion. On le trans-
porta à l'hôpital où son cas n'est, heureusement, pas
jugé grave.

Mercredi : « Etoiles et Tempêtes »
Hâtez-vous de louer vos places chez Cretton Chaus-

sures (tél. 6.13.24) pour l'unique gala de mercredi
soir, au Corso, au cour duquel le célèbre alpiniste
français Gaston Rébuffat présentera et commentera
en personne son film en couleurs ÉTOILES ET TEM-
PÊTES. Ce film relate l'ascension des cinq faces nord
les plus difficiles des Al pes : la face nord cle l'Eiger
(qui fait l'objet de tous les commentaires actuels), celle
du Cervin , des Grandes-Jorasses , du Badile, de la Cime
Grand di Lavaredo. Toutes ces ascensions ont été fil-
mées sans aucun truquage par le grand spécialiste du
film de montagne Georges Tairraz et sont effectuées
par Gaston Rébuffat et par Maurice Baquet (aussi bon
grimpeur que fantaisiste).

Ne manquez pas cet uni que gala que vous proposent
Gaston Rébuffat (qui vient tout spécialement de Paris),
la direction clu Corso et le Club Alpin section de Marti-
gny. Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.—. Location :
Cretton Chaussures.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition du peintre Gustave

Cerutti. Ouvert tous les jours, sauf lundi. Entrée libre.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , rép étitions générales.

&cMj \* Lingerie fine

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Lundi 23 : patinage de 10 h. à 12 h., cle 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. Entraînement juniors de
18 h. 30 à 20 h. 15.

Mardi 24 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et cle 20 h. 30 à 22 h. Entraînement lrc équipe
cle 19 h. à 20 h. 30.

Merc redi 25 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement Montana de
19 h. à 20 h. 30. »

Jeudi 26 : patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Matches Martigny rés.-Sierre rés. à 19 h. 30 et
Martigny I-Leysin I à 21 h.

Vendredi 27 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement juniors de
19 h. à 20 h. 15.

Samedi 28 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
à 22 h.

Dimanche 29 ; patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Université populaire
Programme cle la semaine : mardi à 19 h. 45, philo-

sophie (M. Evéquoz) ; mercredi à 20 h. 15, physique
(M. Meckert) ; jeudi à 19 h. 45, littérature (M. Viatte) ;
vendredi à 20 h. 15, histoire (M. Campiche).

0 Tous les mercredis BOUDINS
Boucherie MUDRY, Martigny

WQ

Eliminatoires bas-valaisannes
Les éliminatoires du championnat valaisan cat. B se

sont disputées samedi et dimanche 21 et 22 courant ,
au Foyer du Casino, à Martigny, devant une nom-
breuse assistance vivement intéressée par les belles
parties fournies par les six concurrents. Organisées
à la perfection par le nouveau comité technique, ces
joutes se sont terminées par le classemen t suivant :

1. Gaillard Gilbert, 10 pts ; 2. Equey Lucien, 8 pts ;
3. Crettenaud André, 6 pts. Gilbert Gaillard et Lucien
Equey sont donc qualifiés pour représenter le Bas-
Valais lors de la finale du championnat valaisan, cat.
B, qui aura lieu au Restaurant de la Clarté, local du
CBS, à Sion, le 13 décembre. J. P.
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Le contrôle des prix des loyers
doit être maintenu

Deux assemblées ont eu lieu, à Sierre le 19 novembre
et à Sion le 20 sur la question brûlante d'actualité
du maintien ou de la suppression graduelle du contrôle
des loyers.

Les organisations ouvrières valaisannes, sur l' initia-
tives du Mouvement populaire des Familles, ont mis
sur pied ces assemblée afin de renseigner le public et
nos représentants aux Chambres fédérales sur les
graves difficultés que ne manquerait pas de créer la
suppression graduelle du contrôle des prix des loyers ,
telle qu'elle est prévue dans le message du Conseil
fédéral .

A Sierre. M. Jean Queloz, secrétaire général du
MPF, à Sion , M.Georges Barnerat , rédacteur en chef de
« Monde du Travail » n'ont pas eu de peine à con-
vaincre les participants aux assemblées publiques de
la nécessité de maintenir le contrôle des prix sur les
loyers aussi longtemps que la pénurie actuelle de loge-
ment se fera sentir.

D'autre part , au moment où la Suisse entre dans
la communauté des sept pays européens, l'augmentation
du coût de la vie que créerait la suppression du con-
trôle des prix et les revendications de salaires qui
s'en suivraient auraient des répercussions incalcula-
bles sur l'économie générale du pays.

Aussi, c'est à la presque unanimité que les assem-
blées ont voté la résolution commune des organisations
salariées dont le texte figure ci-dessous.

D'autre part , les assemblées ont voté une résolution

Déclaration commune des organisations de salaries
sur le maintien du contrôle des prix

Les organisations soussignées demandent aux Chambres fédérales de maintenir les dispositions actuelle
ment en vigueur concernant le contrôle des loyers jusqu'au moment où l'offre d'appartements à prix abor
dables sera suffisant pour répondre aux besoins vitaux des familles salariées.

Après une étude approfondie du proplème posé, elles constatent :

1. Que les appartements soumis actuellement au con-
trôle des prix sont occupés (pour le 75 %) par des
familles salariées.

2. Que la suppression du contrôle des prix ferait aug-
menter les loyers actuels de 20 à 40 % suivant les
cas et chargerait lourdement les budgets familiaux
de tous les locataires car l'augmentation ne se
limiterait pas aux anciens logements.

3. Que la suppression du contrôle des prix ne mettrait
pas de nouveaux logements à disposition des familles
salariées, car 0 est pour le moins tendancieux d'affir-
mer que les locataires aisés quitteraient les anciens
logements pour occuper des logements plus chers (et
ces logements abandonnés seraien t-ils appropriés aux
besoins des familles salariées ?)

4. Que la pénurie de logements dure déjà depuis 1945
et qu'elle ne sera pas surmontée de sitôt
Dans l'ensemble du pays, principalement dans les
villes où les familles salariées forment la majorité
de la population. Il s'agit de créer chaque année
au moins 25 000 logements nouveaux pour rattraper
le retard accumulé et faire face à l'augmentation

; de la population et aux changements dans la ma-
nière de vivre des jeunes générations.

5- Que les nouvelles dispositions prévues par le Conseil
; fédérale prévoyant l'obligation pour la Confédération

de supprimer graduellement le contrôle des pfix et de
; " le remplacer par un Système de su-Vëiltancé par les¦cantons ne peuvent être envisagées que lorsque le

demandan t aux organisations salariées de lancer une
initiative populaire pour le maintien d'un contrôle des
prix appropriés dans le cas où le texte du Conseil
fédéral viendrait en votation populaire sans être
remanié sérieusement.

De plus une action « cartes postales » adressées
à nos représentants aux Chambres fédérales a été
adoptée. Nous rappelons, pour ceux qui l'auraient
oublié, le nom de ces magistrats et leurs adresses.

Conseillers nationaux : Dr Paul de Courten, Mon-
they ; Francis Germanier, Vétroz ; Roger Bonvin, Sion ;
René Jacquod, Sion ; Karl Dellberg, Sierre, Dr Léo
Stoffel , Viège ; Maurice Kaempfen , Brigue.

Conseillers aux Etats : Marius Lampert , Ardon ; Léo
Guntern, Brigue.
Ces cartes peuvent être obtenues auprès des présidents
de sections du Mouvement Populaire des Familles et
doivent être envoyées au plus vite.

Soulignons encore que cette action d'information
se développe dans toute la Suisse romande où l'unité
d'action des organisations de salariés a permis une
franch e explication sur un problèbe qui est avant tout
une question de justice, envers les plus faibles qui
habiten t les logements soumis au contrôle des prix
actuellement.

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

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

marché du logement sera rétabli en Suisse. Ce mar-
ché exige, selon les experts en la matière 1,5 à 2 %
de logements vacants. Or, actuellement, il n'y a,
dans l'ensemble des villes suisses, que 0,1 % de
logements libres.

6. Que les organisations de salariés ne pourraient , par
conséquent recommander l'acceptation en votation

populaire de dispositions constitutionnelles contraires
à l'intérêt vital de leurs membres même si la sup-
pression totale de tout contrôle qui s'en suivrait
créerait une situation dangereuse dans l'ensemble
du pays.

7. Que la solution à ce problème se trouve dans la
construction suffisante de logements à prix modérés,
la lutte contre la spéculation foncière et autre, lo
contrôle des démolitions à but spéculatif , le réajus-
tement des salaires aux nécessités actuelles du loge-
ments.
Sion, le 10 novembre 1959.

Mouvement Populaire des Familles,
Cartel syndical valaisan ,

¦ Fédération valaisanne des syndicats chrétiens,
Association des fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais,
Union des sections valaisannes de la Société
suisse des employés de commerce,
Section valaisanne de l'Association des em-
ployés, de banque,
Association des contremaîtres, sect. valaisanne.

... ¦TTTVTVM B un calmant efficace
Migraines : j^iWfcij^J et 

bien 
to.éré

Formidable
Pour votre enfant
Table solide en bois 48 x
69 cm., tableau rouge vemi
et encadré de noir, tiroir
pratique, 51 om. de haut.

Fr. 13.—
2 chaises, vernis natur., la
pièce Fr. 6.—
Le tout, 1 table et 2 chai-
ses en très belle et solide
construction. Seulement

Fr. 23.50
Caniche noir, meilleure pe-
luche, 38 cm. haut., repro-
duction étonnante articu-
lée. Fr. 13.80
Ours blanc 67 cm. haut.,
meilleur molain-peluche
blanc, bras et jambes
articulés et très forte voix.

Fr. 12.50
Tigre couché très beau
modèle, en peluche solide,
74 cm. de long. Fr. 12.90
Ours-Teddy 67 cm. haut.,
meilleur molain-peluche,
bras et jambes articulés
et très forte voix. Modèle
très beau et solide.

Fr. 11.90
Auto basculante en bois,
le plus beau cadeau pour
les garçons, modèle très
solide et élégant. Roues en
métal, 50 cm. de long.
Aveo remorque, ensemble
S5 cm. de long., peinture
bariolée. Fr. 15.50
Envoi contre rembourse- DOU ïrUflIclg
ment, renvoi dans 2 jours.
Maison TEWIS, Wahlen % gras, en meule de
p/Laufon, <f i 061/89 64 80 10 kg., 3 fr. 30 le kg.
ou 89 63 58. G. HESS, fromages H
Favorable occasion pour ., „ , ,_, „„__.,„ ,_.,_„-,_„„ _. T-A- K__.II » ;_,,_____  wil, Soleure, (f i 06o/3 .réunions. 1res belle serre ' r
jubilé. 100 prix fr. 130.—. 
Beaucoup cle lettres de re- H VETMF1DC
merciements. M ¦ IC lo IB 11 t

1 TAUREAU Hérens 11
mois, 82 points ; 10 belles
CHÈVRES portantes fin
février - début mars, garan-
ties fortes laitières ; 1 RE-
MORQUE pour Rapid 2 t.,
parfait état ; 1 MORCE-
LEUR Bûcher état de neuf ;
quelques BREBIS portan-
tes « Blanc des Alpes ».
S'adresser sous R. 5206 au
journal.

A vendre

porcelets
S'adresser à Mme Pierre
Terrettaz, Charrat, tél. 026/
6 30 33.

A vendre à Bieudron

bâtiment
grange, écurie, terrain 2600

m2, (f i 027/4 7181.

On achèterait à CHARRAT

terrain
en plaine de 700 à 4000 m2,
culture indifférente.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 5205.

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 2.10 par kg.
plus port. Pour 50 kg., prix
réduit.

Gius. Pedrioli, Bellinzone.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 f r. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure, (f i 065/3 71 41

On demande

sommeliere
Bons gains. Entrée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, Charrat, (f i 026 /
6 30 98.

Du 23 au 29 novembre 1959

Semaine des spécialités
valaisannes

Fondue au fromage de Bagnes . * i > 3.20
Tranche d'Entremont et ses surprises . . 3.50
Côte de porc Valaisanne a 5.50
Escalope de veau « Simplon » . ; . . 6.50
Le V- Poulet de Saxon aux morilles . . 7.50
Le Tournedos Cordon-Rouge . . . .  6.50

et toutes les spécialités de la carte et
de saison

au restaurant de l'Hôtel Central
MARTIGNY — <f i 026 / 6 01 84

La semaine prochaine, les spécialités
de la cuisine française,

DÉMOLITION
A vendre sur place : portes d'entrée et de

communication, parquet chêne, hêtre, fenêtres
avec doubles-fenêtres et volets, boilers cuivre,
baignoires, lavabos, cuvettes, éviers en acier,
barrière en fer , portes de garage basculantes,
radiateurs fonte et acier, encadrements de por-
tes et fenêtres en granit provenant de la démo-
lition des immeubles de MM. Crittin et Orsat,
avenue du Grand-Saint-Bernard , place Quartier
de Plaisance.
Pour traiter , s'adresser à M. Henry Polli, Mar-
tigny-Ville.

La maison Bompard & Cie S. A. Industrie du
bois, à Martigny, engagerait tout de suite pour
son chantier de grumes

OUVRIERS
bûcherons ou ayant déjà travaillé en forêt.

Travail assuré pour les 3 mois d'hiver (dé-
cembre, janvi er, février). Etrangers acceptés.

S'annoncer personnellement au bureau de
l'entreprise.
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EN COULEURS ^§;
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O R I E N T - E X P R E S S  I

avec • i
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Henri Vidal, Silvana Pampanini, Cnrd Jnrgens et Folco Lnlli ^S

Mercredi 25 : Reprise une séance gEa
de l'œuvre immense, souriante et grave, de PAGNOL K§||

MANON DES SOURCES Jg
^^^ 

Retenez dès maintenant vos places. 

Tél. 

: 6 11 54 JÊB

B O U M !
Pour vidanger votre voi
ture, huile de 1" quali
té, de marque mondiale

le litre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/612 22

Sommeliere
cherche place

région Martigny - Orsières.
Connaissance des 2 servi-
ces. Entrée 1" décembre.
S'adresser sous R. 5131 au
bureau du journal.

Mercredi 25 novembre à 20 h. 30

1 AU CORSÔ~j

GASTON REBUFFAT
présente et commente en personne

son merveilleux film en couleurs

ETOILES ET TEMPÊTES
Les 5 faces nord les plus difficiles des Alpes

Locat ouverte : Cretton chaussures, 6 13 24

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 23 et mardi 24, un passionnant film d'aven-

tures, présenté en couleurs. Un drame dur, humain,
émouvant... ORIENT-EXPRESS, avec Henri Vidal,
Silvana Pampanini, Curd Jurgens, Eva Bartok et Folco
Lulli. Ce film nous conte l'histoire d'un village du
Tyrol révolutionné par un banal accident. Les passions
se déchaînent, les intrigues se dévoilent, les nommes
s'affrontent, que restera-t-il de ces vingt-quatre heures
de folie ?

Mercredi, reprise une séance d'un grand film de
Pagnol. Une œuvre immense, souriante et grave, un
conte tout à tour comique et intensément émouvant I
MANON DES SOURCES, avec la toute grande équipe :
Jacqueline Pagnol, Raymond Pellegrin, Henri Vilbert,
Henri Poupon, Robert Varier, Rellys, etc., etc. Toute
la poésie et la joie de vivre de la Provence...

Dès jeudi 26. Tournée sur les lieux mêmes de l'action,
à 1 kilomètre du rideau de fer, voici une puissante
oeuvre cinématographique pleine d'authentique gran-
deur et de vraisemblance humaine : LE VOYAGE.
Un film d'Anatole Litvak avec Yul Brynner et Deborah
Kerr.

Une histoire policière sans précédent
au Corso

Lundi et mardi, au Corso, un « policier » de grande
classe : AU-DELA DU PONT (Frontière dangereuse)
avec Rod Steiger, Maria Landi et David Knight. Un
suspense fulgurant qui vous tiendra en haleine jus-
qu'à sont dénouement. Sur le pont du destin,
le puissant financier avait découvert au fond du
dénuement le pouvoir terrible et merveilleux de l'ami-
tié... AU DELA DU PONT : le salut ou la mort ? L'his-
toire d'un homme contraint à parcourir pas à pas le
chemin fatal : tout l'argent du monde ne pouvait le
sauver-

Mercredi, unique gala : ÉTOILES ET TEMPETES,
présenté et commenté en personne par Gaston Rébuf-
fat, (voir communiqué spécial sous Martigny).

Dès jeudi : Curd Jurgens et Lili Palmer dans LE

« Treize Etoi es»
La revue mensuelle valaisanne

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 / 2 10 63

VERBIER
3n demande

jeune fille
j our ménage pendant sai-
on d'hiver. Bons gages.

<f i 026/712 56.

Atelier de travaux manu-
facturés de Martigny de-
mande

jeune homme
de 25 à 30 ans pouvant être
formé et s'occuper de con-
trôles.

Place intéressante à per-
sonne active. Horaire de 44
heures.
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous chiffre R.
5163.

___________É__B________B______lÉ___M__________n

G R A T U I T
ANTI GEL

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

Garage
des Alpes

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

Jeune homme ayant termi-
né école commerciale dési-
re se placer comnK

employé
de bureau

S'adresser au journal sous
R. 5129.

ONDES ROMANDES
HMMk 4b MMMW

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Infonnations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Cinq fois quatre.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chan-
ter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi
les gars I 13.10 Disques pour demain. 13.35 Le disque
de concert. 16.00 Entre 4 et 6... : I. Le thé en musique ;
II. Conversation avec Ivan Audouard ; III. Le clavier
est à vous ; IV. Rendez-vous avec... ; V. Attistes
étranger en Suisse. 17.45 Les chroniques du mardi.
18.05 Danse à domicile. 18.15 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Jouez gagnant ! 20.10 Les cents
chansons de Gilles. 20.35 La vie que je t'ai donnée, tra-
gédie. 22.00 Grands artistes italiens. 22.30 Infonnations.
22.35 Le courier du cœur. 22.45 L'épopée des civi-
lisations. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 L'orchestre de la Garde royale
galloise. 7.15 Informations. 7.20 Rytmes et chansons.
8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Escales. 9.15 La vie de « Papa Haydn » par l'anecdote.
(Emission radioscolaire). 9.45 Pages favorites de Men-
delsohn. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Avec Francis Blanche. 11.00 Le Barbier de Séville.
11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Duo vio-
lon-piano. 16.00 Les Trois Mousquetaires. 16.20 Le
Quatuor du Festival. 16.40 Orchestre Sedric Dumont.
17.00 L'heure des enfants. 18.00 Compositeurs de sang
royal 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Rendez-
vous à Genève, avec : La vie savoyarde. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du monde-,
19.45 En plein accord. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infonnations. 22.35
Le miroir du monde. 22.55 Instantanés sportifs. 23.12
Musique patriotique.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : I. Pour les petits i

Dessins animés ; 2. Magazine des jeunes ; 3. Documentaire ; 4.
Une aventure de Furie. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Spectacles d'aujourd'hui. L'actualité internationale du théâ-
tre. 20.45 Mantovani Show, musique légère. 21.10 Reflets du
temps passé, rétrospective des actualités mondiales. La révolu-
tion russe de 1017. 21.45 Rencontre de catch. 22.10 Télé-Flash.
22.20 Dernières informations. Fin.

r "*"* é  ̂ S 15 25

v . 
~-~7 coiffeur

dames et
' ; messieurs
André Gremaud Martigny-viiie

Juliano, notre nouveau coiffeur pour daines

SOMMELIERE
cherche place région Mar-
tigny-Sion.

(f i 026/612 24.

On demande un

Italien
pour la campagne, pas d
bétail, jusqu'à Noël.

(f i 027 / 3 60 04 (14).

I l
La belle confection

avenue de la Gare
V . t

A vendre de particulier

Peugeot 203
mod. 53. Machine revisée
parfait état de marche.
S'adresser au journal sou;
R. 5159.

Bernina
offre '
de plus

. grands >
L avantages ! À

\r ^Ww Pour le prouver, lea «|
Jr exemples ne manquent 

^' pas I Parmi eux, nous *
vous présentons sa fixa-
tion de pied-de-blche

\ brevetée, sans rallonge ,1 ni tournevis. BERNINA
Lest la seule marque ,

offrant ce dispositif in- i
génieux et pratique. M

BERNINA
Impr. 1ILLET , Martigny



Le général de Gaulle en Alsace
Le général de Gaulle a achevé hier son voyage de

quatre jours en Alsace par la visite de Saveme, Mols-
heim et de la région. Le matin , à Strasbourg, il s'était
rend place Broglie, devant le monument élevé à la
mémoire du général Leclerc, libérateur de Strasbourg
qui, le premier, le 23 décembre 1944, entra à la tête
de ses chars dans la capitale de l'Alsace.

Après avoir salué la maréchale Leolerc, entourée de
trois dé se senfants, de Gaulle s'est avancé devant
le monument autour duquel s'étaient rassemblées les
associations d'anciens combattants et a déposé une
gerbe de fleurs en forme de croix de Lorraine. L'assis-
tance a observé ensuite une minute de silence.

Le président de la République française a termine dimanche son voyage en Alsace. A Colmar , il a été reçu par des jeunes filles
en costumes du pays.

Après cette cérémonie, le président de la Républi-
que a été accueilli solennement à l'Université de
Strasbourg et a assisté à la remise des insignes de doc-
teur « honoris causa » de l'Université à plusieurs pro-
fesseurs dont Karl Barth, professeur de dogmatique
à l'Université de Bâle).

L'une des choses
les plus merveilleuses du siècle

Au cours d'une brève allocution, de Gaulle a no-
tamment déclaré : « Les projets de votre Université
sont universels, rhénans et par conséquent européens.
Il s'agit pour elle d'aider à la coopération dans la-
quelle je vois pour ma part la grandeur et peut-être
la gloire du monde de demain. »

Répondant à l'allocution de maire de Strasbourg,
le général de Gaulle a encore déclaré : « Les perspec-
tives de rapprochement entre l'Allemagne et la Fran-

ce sont une des choses les plus merveilleuses du siè-
cle. Il est conforme à la nature des choses et au sens
de l'histoire , a-t-il dit , que ces deux grands pays voi-
sins deviennent fraternels. »

Les paroles prononcées par le président de Gaulle à
Strasbourg ont été accueillies avec une vive satisfac-
tion dans les milieux politi ques proches du gouver-
nement de Bonn. On se félicite de ce que le chef de
l'Etat français ait choisi l'occasion de son passage en
Alsace pour souligner d'une façon particulièrement
convaincante l' importance de la coopération entre la
France et l'Allemagne et la nécessité de l'intégration
dans l'Europe occidentale.

BAÊà-àââàméhkkléBâlM
Dans une usine de Choindez :

deux morts, trois blessés
Dans la soirée de samedi à dimanche, à l'usine

Louis de RoII , à Choindez, cinq hommes de l'équi pe
de nuit s'occupaient d'un haut fourneau en activité.

Soudain, M. René Rais, 57 ans. marié et père de
famille, habitant Vermes, s'affaissa, asphyxié. A ses
côtés, un Italien, M. Sergio Cecchini, 28 ans, marié,
sans enfant, demeurant à Courrendlin, tomba et resta
inanimé.

Tour à tour, MM. Marcel Bindit, Justin Rais et le
contremaître, M. Joseph Schurmann, s'affaissèrent eux
aussi, heureusement un peu à l'écart. Un ouvrier réus-
sit à retirer les trois derniers nommés hors du rayon
du haut fourneau. Ils furent immédiatement conduits
à l'hôpital de Moutier où leur état s'est amélioré.

Malheureusement, quand on réussit à ramener les
corps de MM. René Rais et Sergio Cecchini, il étail
trop tard, la mort avait fait son œuvre.

Que s'est-il passé ? L'enquête conduite par la po-
lice cantonale et les organes responsables de l'usine
a révélé que les gaz du haut fourneau s'étaient échap-
pés à la suite d'un abaissement du niveau de 1 eau.

A propos de routes
et de règlements de constructions

« Sur les 3101 communes suisses, déclarait M . Geor-
ges Béguin , dans un exposé (ait dernièrement à Neu-
châtel , on constate que seules 882 communes possè-
dent une réglementation ou des plans d'aménagement
des constructions sur leur territoire. Cela représente
ainsi, pour l'ensemble du pays, une moyenne cle 28,5 %.
N'est-ce pas inquiétant ? A peine le tiers de nos com-
munes suisses a jugé nécessaire, jusqu 'à présent de
réglementer la construction ou l' aménagement du terri-
toire communal. Rien d'étonnant , dès lors, à ce que
n'importe qui peut constater chez nous : un grand
désordre dans la construction et dans l'aménagement
des territoires communaux. »

Et l'on constate que, sur le total des 949 communes
que compte la Suisse romande, seules 179 communes
possèdent des règlements de construction ou des plans
d'aménagement, ce qui représente en moyenne à peine
le 19 % de l'ensemble.

DES CRÉDITS INEMPLOYÉS
«Et pourtant , l'établissement de plans d'aménagement

bénéficie de la sollicitude financière de la Confédé-
ration suisse. La subvention fédérale va de 10 à 30 %
du montant des frais d'établissement de ces plans, la
part cantonale devant être égale à celle de l'Etat fédé-
ral.

» Or, la Centrale fédérale des possiblités de travail ,
qui est l'organe compétent en cette matière n'est appe-
lée que très rarement à octroyer des subventions
pour ce genre de dépenses. Les crédits sont là, mais
personne, ou à peu près personne n'en fait usage, au
grand regret cle la Centrale intéressée.

Un hôtel de 350 lits à Genève
A la suite du référendum lancé par le parti du travail

contre la décision du Grand Conseil d'accorder la cau-
tion de l'Etat pour une somme de 2 millions et demi
aux constructeurs d'un hôtel dans la propriété de Budé ,
les mandataires des constructeurs ont retiré leur
projet. Une société financière genevoise, qui a déjà
construit un grand hôtel près du Rhône, envisage la
construction d'un hôtel de résidence près du parc Mon
Repos sur l' emplacement cle l' ancien secrétariat géné-
ral de la Société des Nations (précédemment Hôtel
National). Il s'agissait tout d'abord d'une tour de 75
mètres de hauteur , mais devan t les objections des auto-
rités et des urbanistes, les promoteurs ont modifié leur
projet et l'hôtel dc 350 lits n 'aura qu 'une hauteur de
35 mètres.

L'hôtel aurait la form e d'un S et toutes les chambres
auraient vue sur le lac.

Encore une démission au Conseil fédéral

M. Holenstein passe la main
Le conseiller fédéral Thomas Holenstein a adressé

vendredi , au président de la Confédération, une lettre
par laquelle il le pri e d'informer le Conseil fédéral
qu 'il ne se soumettra pas à une réélection au mois de
décembre. Des raisons de santé motiven t cette dé-
cision. Les médecins déclarent en effet qu 'un temps de
repos s'impose, en tout cas jusqu 'à la fin de janvier
et que la reprise du travail ne pourrait se faire en-
suite que graduellement. Les médecins déconseillent
cependant formellement à M. Holenstein de repren-
dre son activité de conseiller fédéral en raison du
danger qui en résulterait pour sa santé.
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Cette démission, pour attendue qu 'elle était , a néan-
moins surpris . Pour M. Holenstein , qui n'est âgé que
de 63 ans , la détermination n 'a certes pas été facile
à prendre. Son élection au Conseil fédéral où il suc-
céda , le 16 novembre 1954, au conseiller fédéral Jo-
seph Escher, mort à son poste, l' obli gea à abandon-
ner à Saint-Gall une brillante position comme avocat ,

membre du Conseil de l'Université commerciale et
président de la Commission fédérale des banques. Qui
aurait pensé à ce moment-là que le magistra t place
à la tête du Départemen t fédéral de l'économie pu-
blique allait , en moins de cinq ans, être réduits à ce
qu'il est aujourd'hui ?

M. Holenstein n'a pas été un homme à la décision
prompte et superficielle. Au contraire, il étudiait mi-
nutieusement chacun des problèmes qui se présen-
tait et le défendait ensuite devant les Chambres sans
passion mais avec sobriété et un sens prononcé des
réalités.
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Cette nouvelle démission, plus ou moins attendue,
n 'apporte pas sur le plan politi que de changements
considérables. Tout au plus, agrandit-elle le cercle des
papables, puisque dans une élection au Conseil fé-
déral l'appartenance à telle ou telle région joue un
rôle. Mais la répartition future des sièges au sein
de l'autorité executive n 'est guère de nature à être
modifiée. En effet , à supposer que la revendication
socialiste de deux sièges au Conseil fédéral soit sa-
tisfaite , le siège laissé vacant par la démission de M.
Holenstein sera fort probablement revendiqué par le
Parti conservateur chrétien-social. Ainsi la parité avec
le Parti radical sera sauvegardée. Pour le reste, il
s'agit d'une question de candidats qu 'il faudra exa-
miner en temps opportun.

La retraite des conseillers fédéraux
Elle ne peut excéder 25.000 francs par an. Ce sera

le cas pour M. Etter. Pour MM. Holenstein et Streuii
qui n'ont occupé leur haut poste que pendant cinq
et six ans, la retraite sera de 20.000 francs environ.
En plus, nos magistrats auront aussi droit à l'AVS
puisqu 'ils ont pay é les primes.

la WOIK de la raison
Renonçant à attendre, comme

on le prévoyait , le débat annoncé
à l 'ONU sur l'Algérie, le FLN
vient de sortir de sa réserve et de
se déclarer prêt à entamer avec le
gouvernement français des pour-
parlers afin de discuter « des con-
ditions et garanties de l'application
de l'autodétermination » .

On voit ainsi que les dirigeants
du mouvement de libération ont
mis d'emblée l'accent sur le côté
politique , soit l'autodétermination ,
p lutôt que sur le cessez-le-feu. Ce
qui permet de penser qu 'ils se mé-
fient de la volonté des dirigeants
français d'app liquer strictemen t le
principe fondamental de la décla-
ration du généra l de Gaulle. Mais ,
à ce propos , la parole du général
conserve toute sa valeur. C'est ce
qui , en déf ini t ive , aura pesé dans
la décision du FLN.

Par une conception qui peut pa -
raître assez singulière , à première
vue — pour ne pas dire cho-
quante — le GPRA désigne , pour
le rep résenter à Paris, ses cinq
membres retenus prisonniers en
France depuis leur capture e f f e c -
tuée, comme on s'en souvient , alors
qu 'ils se rendaient par la voie des
airs du Maroc en Tunisie. Ces ota-
ges, actuellement à l' Ile d 'Aix , se-
ront-ils admis à fonctionner com-
me interlocuteurs valables ? On
peut en douter.

La proposition du FLN a p ro-
voqué en France des réactions très
diverses: si elle a p roduit une mon-
tée en bourse , elle a par contre
reçu un accueil p lutôt frais  dans
les milieux politi ques , surtout de
droite. Proposer comme négocia -
teurs des hommes considérés com-
mes des « détenus de droit com-
mun » — persona non grata. s 'il en
f u t  — ne paraît pas p récisément
une manière élégante d' entrer cn
rapports 1

Etait-ce peut-être, dans l'idée des
Algériens, de rappeler ainsi les
« circonstances de la capture » de
ben Bella et consorts ?

Mais la tournure que vient de
prendre l 'a f fa ire  algérienne consti-
tue néanmoins un succès cap ital
pour le chef de l 'Etat français.
L'Alg érie a. tout à gagner, de son
côté, à obtenir son autonomie in-
terne tout en restant associée à la
France. Et le monde est las de ces
tueries inutiles. Le Maroc et la
Tunisie , en particulier, souhaitent
vivement la f i n  des hostilités et
le parti communiste en France ,
s'alignant sur Moscou , est contraint
de faire confiance à son tour aux
promesses du général de Gaulle.
Les ultras auraient décidément
mauvaise grâce aujourd 'hui à met-
tre les hâtons dans les roues.

Il n'aurait tenu qu'au FLN
d'user sans ambages du sauf-con-
duit du président de la Ré publi-
que , mais son attitude actuelle, dit-
on à Paris, laisserait suppose r qu 'il
serait hésitant, de crainte, de n'être
pas suivi par ses maquis ; d'autre
part , il gagne du temps et p eut-
être quelque appui en jouant la
carte de. l'ONU !

La « Petite zone »
A Stockholm, les « Sept » —

Norvè ge, Suède , Danemark , Gran-
de-Bretagne, Autriche , Portugal et
Suisse — ont signé la convention
instituant une « Association euro-
p éenne de libre-échange » . Cet ac-
cord prévoit , l'élimination progres -
sive des droits de douane pou r
aboutir , en 1970, à leur suppres-
sion totale. Les produits agricoles
restent toutefo is soumis à un ré-
gime sp écial.

En outre , la Finlande a fa i t
savoir qu 'elle s'y intéresse en tant
que cette réglementation serait

compatible avec les engagements
qu elle a pris avec d'autres pays,
entre autres avec l 'URSS.

Les entretiens de Londres
Les conversations Adenauer-Mac-

millan alimentent en ce moment
les échos de la presse. Aux satis-
factions officielles , les journaux an-
glais font  succéder des commentai-
res assez divergents. Pour les uns,
le chancelier Adenauer aurait « do-
miné les entretiens ». Pour les au-
tres, il en serait « résulté un adou-
cissement des rapports personnels
mais il serait faux de conclure
qu'une forte solidarité ang lo-alle-
mande en soit née ». Le correspon-
dant particulier du « Monde » à
Londres, M.  Henri Pierre , écrit à
ce propos dans ce journal que les
entretiens ont apporté une « amé-
lioration des rapports mais peu de
résultats positifs.  Le chancelier al-
lemand et M.  Macmillan auraient
laissé de côté les détails... mais
ceux-ci ont leur importance ! »

A Bonn , par contre, on paraît
être plus satisfait.

Le front  commun des Occiden-
taux n'est en tout cas pas aisé à
réaliser.

Accord culturel URSS-USA
Les Soviets et les Etats-Unis

viennent de conclure un accord de
coop ération dans les domaines
scientifique , techni que, p édagogi-
que et culturel , valable pour 1960-
1961.

Cet accord , qui prévoit notam-
ment des échanges de professeurs
et d 'étudiants ainsi que des visites
de spécialistes de l'énergie atomi-
que, pourrait avoir plus d' impor-
tance pour la paix du monde que-
toutes les conférences politiques !

Alp honse Mex.

En style télégranhiaue
# A f i n  octobre et pour les dix premiers mois de
1959, 68 288 véhicules à moteur ont été importés
en Suisse, soit — en chi f f re  rond — 10 000 de p lus
que pour la période correspondante de 1958.

# On a retiré du lac de Zurich le corps de la der-
nière victime de l'accident de bateau survenu le 25 oc-
tobre dernier.

# Roulant en auto dans la direction de Lausanne, M.
Pierre Bertholet , à Crissier, a heurté un camion en
stationnement. Son passager, M. Marius Aviola t, 37
ans, maçon à Renens, a été tué sur le coup.
# Mme Marie Groh-Sutter a célébré samedi à Am-
riswil son 102e anniversa ire, en parfai te  santé.

# Une couronne a élé déposée au cimetière de Cor-
zoneso , au Tessin , à l 'occasion du centième anniver-
saire de la mort du maréchal Antonio Arcioni , natif
du lieu , et qui s'était distingué dans les guerres d'Es-
pagne, du Portugal et du Sonderbund.

— Le train Manresa-Baicelone a déraillé. Quatre
personnes ont été tuées et 25 grièvement blessées.

ï _ ' -_- A l'occasion de ses 69 ans, de, Gaulle a reçu des
télégrammes de félicitations émanant de la reine
Elisabeth, de Khrouchtchev et Adenauer.Explosion

dans une fabrique de munitions
27 personnes au moins ont trouvé la mort clans l'ex-

sion de la poudrière « Tokyo Mako »', qui s'est pro-
duite vendredi à Yokohama. Un seul corps a été
retrouvé jusqu'à présent. De nombreux bâtiments sont
encore en flammes, et l'on craint cle nouvelles explo-
sions. Environ mille maisons se trouvan t dans un rayon
de 2 km. du lieu de l'explosion ont été détruites ou
endommagées. La « Tokiyo Mako » fabriquait des TNT
et des explosifs puissants destinés à l'armée et à l'in-
dustrie du bâtiment.

Tremblement de terre en Papoucisie
Un fort tremblement de terre a endomnagé, la nuit

de jeudi, en Papouasie et en Nouvelle-Guinée, de nom-
breux édifices dans des douzaines de villes. On n'annon-
ce jusqu'ici aucne victime. Les dégâts seraient toutefois
d'une gravité exceptionnelle à Madang, sur la côte
septentrionale de la Nouvelle-Guinée.

A Lyon
Des centaines de détenus
font la grève de la faim

Plusieurs centaines de détenus algériens, membres du
FLN, font la grève de la faim dans les prisons de Saint-
Paul , à Lyon. Ils se plaignent de mauvais traitements
et de soins médicaux insuffisants. Ils récl ament une
meilleure nourriture et l'autorisation de désigner une
délégation qui parlera en leur nom.

Contre le prix de I essence
Les clubs d'automobilistes de Belgique ont organisé

samedi une « grève » d'une journée , dans les villes de
Bruxelles , Anvers, Liège, Gand et Charleroi , pour pro-
tester contre l'élévation prévue du prix de l'essence.
A Bruxelles, le trafic a été réduit de 80 %. Des incidents
se sont produits entre la police et les étudiants qui
intervenaient contre les automobilistes « briseurs de grè-
ve ». Une vingtaine d'étudiants ont été arrêtés.

A Beyrouth
Un avion s'écrase : 24 morts

Un avion de la compagnie aérienne afghane « Aria-
na » s'est écrasé en flammes, samedi soir, peu après
avoir décollé pour l'Afghanistan , à 3 km. de l'aéroport
de Beyrouth. 24 personnes ont péri et trois autres ont
été grièvement blessées. La plupart des passagers sont
turcs, tchèques, et Afghans. Un Américain se trouvai!
aussi à bord. L'avion était arrivé vendredi à Beyrouth
venant de Francfort.

Le mariage du shah de Perse est proche
Un communiqué officiel annonçant le prochain ma-

riage clu shah d'Iran avec Mlle Farah Diba doit être
publié aujourd 'hui par la cour impériale, apprend-on
de source autorisée à Téhéran.

On signale, par ailleurs , que Mlle Farah Diba s'est
rendue incognito , samedi après midi , au palais impérial.
La fiancée du shah-in-shah. qui venait de Téhéran ,
a passé une demie-heure en compagnie de l'empereur.

Une médaille pour le Dr Schweizer
Le Dr Albert Schweitzer, philosophe, théologien

docteur en médecine, physicien, poète et historien.
Prix Nobel cle la paix , docteur honoris causa de nom-
breuses université étrangères, à reçu hier après midi
la Grande médaille d'or décernée par la société d'encou-
ragement au progrès.

Nouveaux nonces pour Paris et Berne
Les nonces de Paris et de Berne, Mgr Marella el

Mgr Testa , nommés cardinaux, seraient remplacés,
selon les milieux bien informés du Vatican, par Mgr
Alfredda Pacini, actuellement nonce en Uruguay, et
Mgr Paolo Bertoli, actuellement à Beyrouth.

Il ne semble pas que le nonce apostolique à Bonn,
l'archevêque Muench, soit déjà désigné.

Le pape a nommé comme nouveau délégué pour
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Océanie, le nonce
actuel à Tokio, Mgr Maximilian von Fuerstenberg.

Sylvia Lopez n'est plus
Sylvia Lopez, la ravissante épouse du compositeur

Francis Lopez, elle-même vedette de l'écran , est dé-
cédée vendredi à Paris, à l'âge de 25 ans. Minée de-
puis trois mois par une implacable maladie du sang,
l'héroïne de « Hercule et la ruine de Lydie », et de
plusieurs autres films, avait dû interrompre toute acti-
vité en août dernier.

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

— Trois enfants : Real, 5 ans, Daniel, 3 ans, et Lise,
18 mois, ont péri dans l'incendie de l'appartement de
leurs parents à Montréal.

— Des triplés sont nés à la maternité de Sisteron,
La maman, qui a 24 ans, est déjà mère de deux garçons.

— Le volcan Kilauea Iki a repris son activité. Un
jet de lave a atteint la hauteur de 400 mètres.




