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lu faveur ût nos invalides
Le problème des assurances sociales en Suis-

se est considéré par beaucoup comme s'étant
développé avec une coupable lenteur.

Il est de fait que nous ne connaissons pas
chez nous la sécurité sociale organisée au mê-
me degré que dans d'autres pays. Mais les
expériences faites dans ces autres pays — pré-
cisément — ne prouve pas que notre méthode
helvétique — prudente et réservée — soit la
moins bonne.

Bien au contraire , c'est celle qui permet de
parfaire les institutions sociales sans qu 'il en
découle des bouleversements subits pour notre
économie et nos finances publiques.

A l'heure actuelle , il existe sur le plan fédé-
ral l'AVS , l'assurance-maladie , l'assurance-acci-
dents , l'assurance militaire et l'assurance-chô-
mage, ainsi que le régime des allocations aux
militaires et celui des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans de la mon-
tagne.

Selon la Constitution , la Confédération ne
devait légiférer sur l'assurance-invalidité qu'une
fois introduite l'AVS.

Chronologi quement , le projet de loi en la
matière , accompagné d'un volumineux rapport
qui vient de sortir de presse, s'insère donc dans
un programme préétabli et vient à son heure.

Qu'on se mette à édicter une loi sur l'assu-
rance-invalidité ne signifie point que la ques-
tion ait totalement échappé aux autorités jus-
qu 'ici : la législation fédérale contient des règles
à ce propos dans la loi sur l'assurance militaire
et dans celle relative à l'assurance-accidents. Ici
déjà les invalides reçoivent des prestations s'ils
sont devenus tels au service militaire ou dans
une entreprise affiliée à la Caisse nationale.

Signalons en outre les efforts de quelques
cantons tels que Glaris, Genève, Soleure et Bâle-
Ville et signalons surtout ce qui existe dans le
cadre de très nombreuses caisses de pension
instituées par la Confédération , les cantons, cer-
taines communes et les entreprises privées, qui
toutes prévoient des rentes invalidité.

Ajoutons enfin qu'il existe en Suisse de nom-
breuses œuvres d'assistance en faveur des inva-
lides telles que la Fédération suisse pour l'in-
tégration des handicapés clans la vie économi-
que, l'Association suisse Pro Infirmis , la Fédé-
ration suisse des organisations d'entraide pour
malades , l'Association suisse contre la tubercu-
lose, pour ne citer que les œuvres de faîte com-
prenant elles-mêmes des sous-groupements et
des sections se ramifiant dans tout le pays.

Il n'en demeure pas moins qu'il existe de
grandes lacunes dans l'aide aux invalides, puis-
que jusqu 'ici seules quelques catégories d'han-
dicapés bénéficiaient cle soutien.

Le projet tel qu 'il a été mis sur pied se dis-
tingue par sa simplicité de conception , la mé-
thode employée consistant tout simplement à
incorporer l'assurance-invalidité dans le cadre
de l'AVS, ce qui évitera la mise sur pied d'un
nouvel appareil administratif.

S' appliquant à définir l' invalidité , ce qui est
essentiel , le projet la circonscrit , dans le cadre
cle la loi , comme étant « la diminution , présu-
mée permanente ou de longue durée, de la
capacité de gain causée par une atteinte à la
santé physique ou mentale résultant d'une infir-
mité, congénitale , d'une maladie ou d'un acci-
dent ».

Deux sortes de mesures sont prévues. Les
premières concernent la réadaptation des inva-
lides. A cet effet , l'assurance couvrira des soins
médicaux , des mesures d'ordre professionnel
pour orienter , former , reclasser et placer les
invalides ; elle allouera des subsides pour la
formation scolaire spéciale et fournira même
des moyens auxiliaires nécessités par l'état du
malade. Pendant la réadaptation , l' assuré aura
droit à des indemnités journalières calquées
sur celles que reçoivent actuellement les mili-
taires pour les jours de service accomplis.

Il n est pas possible , dans le cadre de cet
article , d'aborder en détail toutes ces disposi-
tions.

Les deuxièmes mesures concernent les rentes
d'invalidité qui pourront être versées à partir
d'un degré d'incapacité de cinquante pour cent.
Il y aura des rentes simples, des rentes pour
couples, des rentes complémentaires si l'inva-
lide a des enfants, des rentes ordinaires et
extraordinaires tout comme dans l'AVS.

L'organisation du système est confiée aux
caisses de compensation. Les cantons institue-
ront en outre des commissions spéciales de
l'assurance-invalidité dont la mission essentielle
sera de dépister les cas, de déterminer les me-
sures de réadaptation à prendre , d'évaluer le
degré d'invalidité et cle surveiller d'une ma-
nière générale l'exécution des mesures prises.

Ce seront par contre des offices régionaux
qui exécuteront les mesures de réadaptation tel-
les que : orientation professionnelle, recherche
d'emploi, etc.

Notons en outre que le projet ne met pas au
rancart les institutions d'utilité publique jus-
qu 'ici existantes. Bien au contraire , des subsi-
des sont prévus aux offices et services sociaux
s'occupant de l'aide aux invalides, aux établis-
sements et ateliers qui appliquent des mesures
de réadaptation et aux grandes organisations
centrales d'aide aux invalides.

Quant au financement, il sera assuré d'une
part par une cotisation obligatoire de toutes
les personnes actuellement astreintes à contri-
buer à l'AVS. Les cotisations s'élèvent au 10 %
de celles versées à dite AVS.

C'est donc dire que l'ouvrier et l'employeur,
au lieu de payer comme jusqu'ici chacun 2 %,
verseraient une cotisation de 2,2 %.

Mais il faut savoir que le Conseil fédéral a
également adopté un nouveau projet de loi
pour perte de gain aux militaires. Celui-ci pré-
voit également le financement de ces alloca-
tions pour le prélèvement d'un 10 % sur la
cotisation AVS.

De sorte qu'en réalité, si les deux projets
sont adoptés par les Chambres, le taux global
sera de 4,8 %, soit 2,4 % à la charge des em-
ployeurs et 2,4 % à celle des salariés.

On voit que les institutions sociales ne vont
pas sans sacrifices, surtout si l'on y ajoute ceux
qui seront consentis par les pouvoirs publics
et ascendant, pour l'assurance-invalidité, à la
moitié des dépenses annuelles de l'assurance.

Mais l'aide aux invalides est un postulat de
la justice sociale et de la charité tout court. On
ne saurait regretter ce qui est entrepris pour
leur venir en aide. Edouard Morand.

LA VALISE fâT"^

Paul Darbellay J I f̂ jjHgiMartigny ^M. 1 ïljj iSin
95 026 / 6 1175 ^̂ ĝgP

L'industrialisation du Valais
en 1957 et 1958

La Société de recherches économiques et sociales
et ses membres ont obtenu des résultats intéressants
au cours des années 1957 et 1958. Une dizaine d'en-
treprises ont vu le jour.

C'est ainsi que les maisons suivantes se sont instal-
lées en Valais :

La maison Le Garenne S. A., fabrique de feutre
pour chapeaux, à Monthey.

La maison Orgamol S. A., fabrique de produits
pharmaceuti ques , à Evionnaz.

La maison Rafale S. A., fabrique d'articles de da-
mes, à Vouvry.

Les ateliers Bally S.A., fabrique de chaussures, à
Sion.

La société anonyme Sécheron , à Genève, fabrique
d'appareils électrique qui a réservé 100.000 m2 de ter-
rain à Châteauneuf-Conthey.

La maison Dalmine S. A., articles en fer, à Loèche.
La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon , à Isé-

rables.
La maison Charpillod S. A., fabrique d'horlogeri e,

à Fully.
L'atelier de terminage Michel Carron , à Fully.
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L'assainissement des conditions
de logement à la montagne

Le Conseil fédéral répond comme suit à une ques-
tion écrite du conseiller national de Courten (Valais) :

Dans la réponse donnée à la motion Condrau au
cours de la session de printemps 1956, il fut déclaré
que le Conseil fédéral entreprendrait à temps les pré-
paratifs en vue de la continuation des mesures desti-
nées à assainir les conditions de logement dans les
régions de montagne, afin qu 'il ne faille pas interrom-
pre prématurément des mesures qui demeuren t néces-
saires.

Les ressources financières dont dispose encore la
Confédération suffiront à couvrir les besoins jusqu 'à
fin juin 1960 au moins. Les préparatifs en vue de la
continuation des mesures sont en cours . Le Conseil
fédéral publiera son message pour la prochaine
de juin , de sorte que l'arrêté fédéral de prolongation
pourra entrer en vigueur avant que les ressources à
disposition ne soient épuisées.

Informations de la section valaisanne
du Touring-Club suisse

Il n'est pas utile de revenir sur les nombreuses acti-
vités de la Section valaisanne du Touring-Club suisse
au cours de l'année qui s'achève. Les membres ont
tous bénéficié des avantages qu 'offre la Section. Ils
sont variés et d'un haut intérêt. Voici maintenant que
l'on prépare :

1. La soirée annuelle qui aura lieu à Sion le samedi
17 janvier 1959, à l'Hôtel de la Paix. Il faut y songer,
réserver cette date et s'y préparer.

2. Le cours de dépannage et de connaissance du
moteur. Chaque année, ce cours particulièrement ins-
tructif réunit non seulement des hommes, mais des
dames qui viennent apprendre les secrets du moteur
en quelques leçons théoriques et pratiques.

3. L'envoi de cartes bleues à annexer au permis de
conduire, pour le groupe sanguin et facteur rhésus et
les indications nécessaires pour les cas de premiers
secours en cas d'accidents.

Des précisions seront données prochainement dans
la presse.

Assemblée d'automne
de la Section Monte-Rosa à Viège

Les membres de la section Monte-Rosa tiendront leur
assemblée générale ordinaire d'automne le dimanche
30 novembre 1958, à Viège, avec le programme sui-
vant :

8 h. 45 ou 9 h. 39 : arrivée des trains de Brigue.
8 h. 46 ou 9 h, 14 : arrivée des trains de Lausanne.
9 h. : messe à l'église de Saint-Martin.
9 h. 30 : assemblée à la salle de l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour :
1. Discussion au sujet du procès-verbal de l'assem-

blée de printemps paru dans le numéro d'octobre de
« La Cordée » ; 2. Nomination des scrutateurs ; 3. Ad-
mission des nouveaux membres ; démissions ; 4. Rap-
port du président ; 5. Rapport des chefs des stations
de secours, des courses, cle l'OJ, du président de la
commission de « La Cordée », du bibliothécaire et du
préposé aux cabanes ; 6. Rapport et propositions sur
l'installation du bivouac fixe de Laquin-Hohsaas ; 7.
Reddition des comptes 1958 ; rapport des vérificateurs ;
8. Etablissement du budget 1959 ; 9. Présentation et
élection du nouveau comité ; 10. Divers.

A l'issue de l'assemblée, apéritif offert par la commu-
ne de Viège.

12 h. 30 : banquet au Buffet de la gare à Viège.
15 heures : départ pour Zeneggen.
15 h. 30-17 h. 15 : promenades dans Zeneggen. Verre

de l'amitié offert par le groupe de Viège à l'Hôtel Al-
penblick.

17 h. 15 : départ des cars pour Viège.
17 h. 46 : départ du train pour Brigue.
18 h. 14 : départ du train pour Lausanne.

Sept conseillers d'Etat au lieu de cinq
On sait qu'une initiative a été lancée par les par-

tis minoritaires du canton demandant que le Conseil
d'Etat soit porté de 5 à 7 membres et élu par le sys-
tème proportionnel et non comme jusqu 'à présent par
le système majoritaire.

Le comité d'action est formé comme suit : prési-
dent : M. Albert Dussex, journaliste , député au Grand
Conseil ; MM. Arthur Bender (radical), avocat à
Fully, Aloys Copt (radical), député et avocat, à Or-
sières, Gérard Perraudin (social-paysan), avocat et dé-
puté à Sion, Otto Matter, député et présiden t de Loè-
che-Ville (cons. indépendant), et Gaspard de Stockal-
per (cons. ind.), député et avocat à Brigue.

La diphtérie à Leytron
Une épidémie de diphtéri e s'est déclarée dernière-

ment dans le village de Leytron. D'entente avec les
autorités communales le service cantonal de l'hygiène,
notamment M. le Dr Calpini, a pri s aussitôt les me-
sures qui s'imposaient. C'est ainsi que sept personnes
atteintes par la dangereuse fièvre ont été conduites à
l'hôpital de Martigny. D'autre part, les étudiants qui
suivent des cours à l'extérieur n'ont pas été autorisés
à quitter la localité. Aucun cas grave n'a été signalé
depuis samedi. L'épidémie semble en nette régression.

Fm tragique d'un jeune homme
Un jeune infirme valaisan , M. Jean-Joseph Mathieu,

17 ans, a connu une fin tragique non loin de Loèch-
les-Bains. Le malheureux jeune homme, en effet , qui
travaillait avec une prothèse à crochet à la suite d'un
accident au cours duquel il avait perdu un bras, est
resté accroché à un câble de téléphérique qu'il ma-
nœuvrait lui-même pour descendre des charges de
foin dans la vallée. Il fut ainsi transporté dans le vide
surplombant l'abîme d'une centaine de mètres. L'appa-
reil ayant soudain cédé il est allé s'écraser dans les
rochers. La mort fut instantanée.

Examens de maîtrise agricole 1960
Une quatrième session d'examens de maîtrise en

agriculture aura lieu en Suisse romande en 1960. Tous
les agriculteurs-exploitants remplissant les conditions
énumérées ci-dessous peuvent s'y présenter. Les exa-
mens seront répartis en trois parties :

— Deux jours en hiver, consacrés aux principaux
travaux écrits.

—¦ Un jour et demi au printemps.
— Un jour en été.
Un cours d'orientation pour tous les nouveaux candi-

dats a été fixé au jeudi 18 décembre 1958, à 14 h.,
buffet de la gare CFF, salle des Vignerons, Lausanne.

Pour être admis aux examens de maîtrise en agri-
culture, le candidat doit remplir les conditions mini-
mum suivantes, au début de l'année durant laquelle
il se présente :

1. Etre porteur du certificat de capacité profes-
sionnelle (diplôme de compagnon).

2. Etre âgé de 28 ans révolus.
3. Avoir exercé la profession d'agriculteur durant

trois ans ou plus depuis l'examen de compagnonnage.
Les candidats qui désirent s'inscrire pour la session

1960 doivent le faire jusqu'au 15 décembre au plus
tard auprès du Secrétariat de la FSASR, Grand-
Chêne 6, Lausanne.

Une fois inscrits, les candidats recevront directement
du secrétariat tous les renseignements et documents
nécessaires leur permettant cle confirmer leur inscrip-
tion puis d'organiser leur préparation.

L'inscription provisoire pour les examens de maî-
trise 1960 est considérée comme valant également pour
le cours d'orientation du 18 décembre 1958.

Attention au hula-hoop !
La frénésie du « hula-hoop » qui a gagné le can-

ton ne va pas sans danger qu 'il est bon de souligner,
ainsi que le fait notre confrère la « Suisse ». En effet,
on signale pas mal de cas de subluxations de la colon-
ne vertébrale. Il s'agi t du déplacement d'une vertèbre,
phénomène assez douloureux.

D'autres cas, plus graves, concernant des lésions
au cœur, sont traités à l'h ôpital cantonal de Lausanne.
Si le « hula-hoop » convient aux enfants et ne fait
pas de mal aux adultes bien portants, il ne faut pas
en abuser, surtout si l'on est déjà prédisposé aux dou-
leurs dorso-lombaires ou si l'on n'a pas le cœur bien
solide.

o o o

Plusieurs médecins de La Chaux-de-Fonds ont été
appelés ces temps derniers pour des adolescents que
l'on croyait atteints d'appendicite. En les examinant,
on s'aperçut qu 'il s'agissait de douleurs musculaires
et abdominales provoquées par le « hula-hoop ».

Les médecins, en général, déconseillent le « hula-
hoop » prolongé.

HAUT-VALAIS
Huit succès au poly de Zurich
Huit Haut-Valaisans, dont sept ont fait leur matu-

rité classique au collège de Brigue, viennent de passer
avec succès leurs examens au polytechnicum de
Zurich. Ce sont MM. Franz Benelli , de Gamsen, Lot
Wyer, de Viège, et Rodol phe Zurbriggen, de Brigue,
tous trois ingénieurs électriciens ; Gaétan Roncari, de
Brigue, Walter Imhof , de Grengiols, et Hansruedi Biirk,
de Viège, tous trois ingénieurs en chimie ; Jean Ler-
jen , de Viège, géomètre, et Christian Fux, de Viège,
architecte.

Crise cardiaque à 32 ans
A Naters, M. Emile Schnyder, âgé de 32 ans, a été

foudroyé par une crise cardiaque. Après avoir travaillé
quelque temps comme chauffeur dans une entreprise
privée, il avait ouvert à son compte un service de taxi.
Il était marié et père de deux fillettes.
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Radio et télévision enchanteront votre maison
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marligny ssuue l'honneur des nafalsans
Rarogne n'a pas dit son dernier mot

Surprises en troisième ligue — Ayent battu
LIGUE NATIONALE A : Lausanne-Chiasso 6-2

Bâle-Grasshoppers 2-4, Lugano-Granges 1-1, Lucerne-
Servette 4-0, UGS Young Boys 2-2, Zurich Young Fel-
lows 3-2, La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 3-1.

Magnifique victoire de Lausanne, le porte-drapeau
des clubs romands. Les Vaudois se détachent nette-
ment et voient avec plaisir Urania barbotter un point
aux Young Boys, leurs plus dangereux rivaux.

Servette a trouvé son maître à Lucerne et rétrograde
dangereusement au classement. Le voici avant-der-
nier...

LIGUE NATIONALE B: Sion-Aarau 1-2, Berne-
Fribourg 1-1, Longeau-Schaffhouse 0-1, Soleure-Yver-
don 2-3, Thoune-Concordia 2-1, Winterthour-Canto-
nal 1-0, Bienne-Vevey 2-4.

Les pronostiqueurs en ont pris un bon coup ! Ra-
res auront été, en effet, ceux prévoyant les victoires
d'Yverdon et Vevey par exemple. La défaite de Sion
devant Aarau constitue aussi un surprise. Son demi-
succès de Thoune aura donc été sans lendemain. La
situation des Sédunois se complique ainsi malencon-
treusement alors qu'on pouvait espérer un redresse-
ment avant la pause hivernale.

PREMIÈRE LIGUE : Langenthal-Martigny 0-1,
Monthey-Payerne 0-1, Derendingen-Sierre 3-1, Ver-
soix-MalIey 1-0, Forward-Central 1-3.

La moisson a été maigre pour les clubs valaisans.
Par bonheur, Martigny, confirmant sa belle victoire
du dimanche précédant contre Payerne, est parvenu
à battre Langenthal sur son propre terrain. C'est pres-
que un exploit quand on connaît la solidité des Ber-
nois. Martigny remonte de ce fait la pente et pourra
s'inscrire parmi les partants du sprint final. Ce que
personne n'osait espérer voici trois semaines.

Ce championnat n'a pas fini d'ailleurs de nous
réserver des revirements de toute sorte. Voyons un
Monthey se laissant damer le pion at home après
avoir mis au pas Derendingen et Sierre. Les Mon-
theysans n'ont pas de suite dans les idées, sans quoi
ils seraient aujourd'hui bons premiers 1

Pour Sierre, il n'y avait pas d'illusions à se faire.
Derendingen reste une de nos meilleures équipes de
lre ligue et la plus redoutable chez elle.

Versoix continue sa série de performances et se
trouve en tête du groupe après avoir accroché la lan-
terne rouge à ses basques. On aura tout vu. Et que
penser de la défaite de Forward devant le faiblard
Central ?

Versoix 11 5 3 3 22-21 13
Langenthal 10 4 4 2 23-17 12
Payerne 9 4 3 2 16-13 11
Berthoud 10 5 1 4 34-21 11
Derendingen 10 5 1 4 20-16 11
Monthey 11 5 1 5 22-29 11
Malley 10 3 4 3 22-22 10
Martigny 10 2 6 2 14-16 10
Sierre 11 4 2 5 16-23 10
Boujean 10 2 4 4 9-14 8
Forward 11 2 4 5 24-23 8
Central 9 3 1 5  19-26 7

DEUXIÈME LIGUE : Chippis-Rarogne 1-3, Viège-
La Tour 2-2, Aigle-Montreux 3-1, Villeneuve-Saint-
Maurice 5-1.

Rarogne n'a pas abandonné- l'espoir de rejoindre le
leader. Du moins il fait tout ce qui est en son possi-
ble pour ne pas se laisser trop distancer. Sa victoire
sur le solide Chippis est de bon augure pour un duel
Vernayaz-Rarogne.

Viège a arraché un point à La Tour, qui se mon-
trait fort dangereuse ces derniers temps. Pendant ce
temps, Aigle a bouté Montreux hors de son chemin
et Villeneuve s'est imposé avec aisance devant Saint-
Maurice.

La journée a donc favorisé les poursuivants du
FC Vernayaz, sauf Montreux qui déçoit franchement
cette saison.

Vemayaz 9 7 1 1  35-13 15
Villeneuve 8 4 3 1 23-14 11
Rarogne 7 5 — 2  16-11 10
Montreux 8 4 — 4  20-13 8
Aigle 8 4 — 4  13-17 8
Chippis 9 2 3 4 12-17 7
Vignoble 9 3 1 5  10-24 7
La Tour 7 1 4  2 12-21 6
Viège 9 2 2 5 18-22 6
Saint-Maurice 8 2 — 7  12-19 4

tain regroupement se produit en tête du classement
d'où il sera difficile d'extraire le champion.

Notons les beaux succès de Saint-Léonard et
d'Ardon.

Brigue 9 6 2 1 27-11 14
Sierre II 9 5 3 1 27-18 13
Chamoson 8 6 2 1 24-7 12
Grône . 8 5 1 2  20-15 11
Salquenen 9 5 — 4  26-15 10
Lens 7 4 — 3  17-12 . 8
Saint-Léonard 9 3 1 5  22-15 7
Ardon 6 3 — 3  19-16 6
Riddes 9 2 1 6  11-34 5
Conthey 8 2 1 5  19-16 5
Vétroz 9 — 1 8 11-47 1

TROISIÈME LIGUE : Lens-Grône 3-0, Vétroz-Ar-
don 2-9, Sierre II-Brigue 1-1, Saint-Léonard-Riddes
6-0, Chamoson-Salquenen 1-2, FuIIy-Saillon 2-0, Ley-
tron-Châteauneuf 1-1, Collombey-Muraz 1-0, Marti-
gny II-Monthey II 2-6, Saxon-Saint-Gingolph 5-1.

Groupe I. — Deux grosses surprises ont bouleversé
les plans établis : les défaites de Grône et de Cha-
moson. Celle de Grône se distingue par sa netteté
et celle de Chamoson parce qu 'elle a été consentie
at home. On ne croyait pas Salquenen aussi solide.
Comme Brigue et Sierre ont partagé l'enjeu, un cer-
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Groupe II. — Fully n'a pas tardé à reprendre là
première place grâce à une belle victoire sur Sail-
lon. Les Fullérains devront maintenant compter avec
Monthey II qui a battu nettement Martigny II. Les
Bas-Valaisans avaient rappelé pour la circonstance leur
vieille garde, les Ondario, Lugon, Rippa, etc. Ils se
montrèrent un peu là.

Leytron a tenu en échec un Châteauneuf aux dents
longues, tandis que Collombey remportait une vic-
toire pour le moins inattendue sur son rival local...
Saint-Gingolph, battu sévèrement à Saxon, doit re-
prendre la lanterne rouge.

Fully 9 7 1 1  31-9 15
Martigny II 10 6 2 2 29-20 14
Monthey II 8 6 1 1 28-13 13
Châteauneuf 10 5 3 2 21-15 13
Saillon 9 5 — 4  18-12 .10
Leytron 8 4 1 3  24-22 • 9
Muraz 8 4 — 4  20-23 - 8
Saxon 9 3 — 6  18-18 6
Collombey 7 2 — 5  11-20 4
Evionnaz 8 1 — 7  10-31 2
Saint-Gingolph 9 1 — 8 16-40 - -2

QUATRIÈME LIGUE : Steg I-Viège II 3-0, Raro-
gne II-Salquenen II 3-1, Chippis II-Naters 3-2, Gri-
misuat II-Sion III 1-0, Lens II-Saint-Léonard II 5-0,
Grône II-Granges 1-2, Grimisuat I-Savièse 3-1, Bra-
mois-Ayent 4-Oj,,, Erde-Evolène 1-3, ES Baar-Vex 5-2,
Conthey H-Vollèges renv., Ardon Il-Orsières 0-5 (ar-
rêté), Martigny III-Bagnes 0-7, Vouvry-Troistorrents
I 5-2, Troistorrents II-Vionnaz 1-6, Evionnaz II-Port-
Valais 0-6.

Groupe I. — Steg reprend le commandement, de-
vant Chippis II et Rarogne II.

Groupe II. — Grône II a dû s'inoliner devant son
rival le plus dangereux, mais reste premier avec un
point d'avance. , •

Groupe III. — Bramois a rendu le fier service à
Evolène de stopper son adversaire numéro I. Grimisuat
devient second.

Groupe IV. — Orsières a fait cavalier seul à Ardon,
jusqu'au moment de l'arrêt du match pour une
raison que nous ignorons. Bagnes suit de près.

Groupe V. — Vouvry et Vionnaz chassent sans es-
poir un Port-Valais inattaquable.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Monthey I-Stade-
Lausanne I 2-2, Carouge-Sion 3-2, Servette-Martigny
4-1.

1er DEGRÉ : Viège I-Fully I 1-2, Salgesch I-Mon-
they II 3-0 forfait, Grône I-Brigue I 4-1, Sierre I-
Sion II renv.

2e DEGRÉ : Saint-Léonard I-Lens I 2-2, Ayent I-
Bramois I 3-0, Evolène I-Granges I 1-5, Châteauneuf I-
Chippis I 0-4, Chamoson I-Riddes I 6-1, Vétroz I-
Saillon I 1-13, Fully II-Saxon I 3-3, Martigny II-
Conthey I 0-2, Monthey III-Saint-Mauirce I 1-2, Trois-
torrents I-Bagnes I 1-5, Vollèges I-US Port-Valais I
0-5, Muraz I-Vemayaz I 2-5. F. Dt.

Championnat intercollèges
Collège Sion-Collège Sainte-Marie 2-2

Ce match disputé en une mi-temps de 35 minutes
et une de 30 sur l'ancien stand de Sion fut arbitré
par M. Rey-Bellet, très bon.

La rencontre, qui était la cinquième pour les gars
de Sainte-Marie, fut aussi celle de leur premier échec.
En effet , la faible prestation des arrières et le man-
que de cohésion des avants ne permit point d'enle-
ver les deux points. Ce fut Sainte-Marie qui ouvrit
le score à la 5e m inute déjà , sur auto-goal de l'arriè-
re sédunois. Mais à la 28e minute, sur échappée,
les Sédunois égalisaient. Juste avant la mi-temps, Gi-
rard , du FC Sainte-Marie, parvenait, sur effort person-
nel, à redonner l'avantage à son équipe.

Après le thé, Sion attaquait en force et Grand ne
put stopper un beau tir de l'ailier droit sédunois. Sur
entente des deux entraîneurs, l'arbitre réduisait le temps
à 30 minutes au lieu de 35, le terrain étant plongé dans
la nuit qui descendait rapidement. Malgré tous ses
efforts , le FC Sainte-Marie n'arrivait pas à prendre
l'avantage et se voyait obligé de concéder un premier
point. BG.

PhoÊa Domaz
M A R T I G N Y

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 1147
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Tip exact : 2-1-x, 1-x-l , x-2-2, 2-1-1. — Dix matches

2-1-3. 1-3-1, 3-2-2, 2 = 20 points.
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

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

Communications officielles
Nous avisons toutes les sections (Moto-Clubs)

qui ont encore en leur possession des estamp illes
FMS non utilisées pour leurs membres (timbres
supplémentaires) de les faire parvenir tout de
suite au caissier central, M. Dupuis, à Sion, ou
au président cantonal. Les timbres non rendus le
5 décembre seront facturés et pris en rembourse-
ment aux frais des Moto-Clubs.

Nous demandons également aux caissiers d'avi-
ser leurs membres et d'encaisser la cotisation
1958-59. En effet, la cotisation de chaque membre
devra être acquittée pour bénéficier de la caisse
de secours en cas de décès par accident. La coti-
sation annuelle pour 1959 à verser à la caisse cen-
trale, est de 8 fr. pour chaque membre du MCV,
tout compris.

. La cotisation de club s'aj oute à ce montant,
selon les directives de chaque Moto-Club.

Pour le 15 décembre, chaque club devra faire
connaître au président central la composition du

v »

comité et les mutations éventuelles. Nouvelles
listes de membres mises à j our en trois exemplai-
res, svp. Les clubs recevront en temps voulu les
formules prévues à cet effet. F. M.

Section de Saint-Martin
La prochaine réunion du club aura lieu samedi 6

décembre, à 20 heures, au local habituel.
ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu du caissier.
2. Choix de la date du souper annuel et organisa-

tion de celui-ci.
3. Divers.
Nous comptons sur la présence de tous les mem-

bres à cette assemblée au cours de laquelle seron t
faites des propositions pour l'activité du club en
1959. L'organisation de notre grand souper annuel est
aussi très importante car c'est la manifestation qui
marque le plus l'amitié qui lie " les membres de notre
club. Chacun doit y apporter son idée. C'est là le
prix de sa réussite. Donc tous à l'assemblée le 6 dé-
cembre prochain. Le comité.

Moto-Club d'Entremont
Dans un espri t sportif et plein de camaraderie, la

section Entremont s'est réunie chez notre dévoué ami
Antoine Lovey, Café de l'Union , à Orsières. Après une
brisolée bien arrosée s'est déroulée notre assemblée
générale. Décision de cette assemblée : les cotisations
pour 1959 sont fixées à 12 fr. et seront encaissées pour
le 1er janvier 1959.

Le comité a été renouvelé en bloc. Mlle Hélène de
Lavallaz et Mme Laurent Gabioud ont été désignées
comme vérificatrices des comptes.

Pour le comité : J.-M. Formaz, président.

H ciiempioiis nais» de lutte iiore on! eie sacres hier à Riddes
C'est dans la magnifique salle de l'Abeille , à Riddes,

que la section locale de la Société fédérale de gym-
nastique a organisé hier le Championnat valaisan de
lutte libre.

Si cette manifestation remporta un gros succès,
c'est grâce à la parfaite organisation de M. Georges
Roserens et de son comité, à une salle qui se prête

Adolphe Abgottspon, de Brigue, champion valaisan catégorie
poids légers , rapide et simple comme un chat soulève Fridolin

Volken et va le plaquer au tapis

Le travail paie toujours

admirablement à ce genre de manifestation, au pu-
blic vibrant, à l'esprit combattit des 24 lutteurs re-
présentant les 8 catégories enfin.

En outre, des représentants du Comité cantonal des
gymnastes aux nationaux, M. Amoos, président d'hon-
neur de la section de Riddes, M. Paul Morand, du
« Gymnaste suisse » assistaient à la réunion.

Luttes épiques mais correctes où chacun déployait
force, souplesse, science et technique dans l'espoir
de rentrer chez soi avec la couronne cantonale tant
convoitée. Et puisqu'il n'y a qu'un champion par caté-
gorie, disons aux autres, à tij ttt de consolation qu'ils
n'ont pas démérité, au eontrrtRe, car chacun a eu du
plaisir à les voir combattre.

Souhaitons pour terminer bon succès à nos huit
couronnés cantonaux qui , dimanche prochain, devront
batailler ferme pour se classer dans les finales roman-
des de la SFG se disputant au Locle. Em. B.

LES RÉSULTATS
Poids mouche : 1. Schnyder Anton , Gampel, cham-

pion valaisan.
Poids coq : 1. Sarbach Rudolph, Gampel, cham-

pion valaisan ; 2. Schwery Hermann, Brigue.
Poids plume : 1. Bovier Raymond, Sion, champion

valaisan ; 2. Kollbrenner Joseph, Gampel.
Poids légers : 1. Abgottspon Àdolph , Brigue, cham-

pion valaisan ; 2. Pillet Fernand, Saxon ; 3. Volken
Fridolin, Glis ; 4. Perraudin Josep, Riddes ; 5. Allen-
bach Victor, Glis.

Poids weiter : 1. Delseth Gilbert, lllarsaz, champion
valaisan ; 2. Schwery Franz, Brigue j 3. Troger Beat,
Grande Dixence.

Poids moyens : 1. Schnyder Eugène, Gampel, cham-
Edelbert , Glis ; 4. Martinetti Etienne, Martigny-Bourg.
pion valaisan ; 2. Borgeaud Bernard , lllarsaz ; 3. Wydei

Poids mi-lourds : 1. Mottier Roger, Saxon, champion
valaisan.

Poids lourds : 1. Brigger Adolphe, Brigue, champion
valaisan ; 2. Gay Pierre, Fully ; 3. Evéquoz Cyrille,
Conthey.

Sion-Maray, 1-2
Quelque 1500 personnes avaient tenu, malgré le

brouillard et le froid, à quitter leurs pantoufles pour
assister à ce Sion-Aarau dont on attendait beaucoup.
Aucun de ces deux teams, en effet , eu égard à son
classement (huitième dans les deux cas), n'avait de rai-
son à faire grise mine aux deux points en suspens. Les
Argoviens ne se le firent pas dire deux fois pour prou-
ver que le jeu en valait bien la chandelle. Les Sédu-
nois, au contraire, donnèrent, au début du moins, l'im-
pression qu'ils avaient des points à revendre. Mal leur
en prit.

Lorsqu'ils voulurent, en effet , remonter le courant,
ce fut peine perdue. Les carottes étaient cuites ! Le
public, pourtant, qui lui, s'était rendu compte qu 'il
fallait bagarrer dès la première minute devant de tels
invités, multiplia en vain ses encouragements ; la ma-
chine sédunoise eut une panne d'allumage qui dura
bien 45 minutes. L'argovienne, au contraire, tourna
ronflant dès le signal du départ , accélérée qu 'elle étai t
par une galerie suisse alémanique qui fit preuve, elle
aussi, d'une endurence rare !

La dureté des Argoviens les avait précédés en Valais.
On ne prête qu 'aux riches ! Durs et secs, ils le furent
d'un bout à l'autre de la rencontre. L'arbitre, M. Scho-
rer, qui ne sut pas toujours sur quel pied danser, es-
saya à coups de sifflet et même d'avertissements, de
mettre un frein à cette agressivité naturelle. Ce ne
fut point facile. Surtout que les Valaisans, piqués au
vif , commençaient peu à peu à opter pour le « dent
pour dent ».

Sion, disions-nous, démarra avec peine. Il avai t ce-
pendant de quoi se réchauffer puisqu 'à la huitième
minute déjà l'Argovien Manz. à la suite d'une remise
en touche à la hauteur des buts de Panchard , arriva
devant les bois sédunois et marqua.

Aarau , dont la jeunesse de l' équipe étonna le public ,
ne ralentit pas son ardeur pour autant et continua à
faire preuve d'une volonté farouche, décidé qu 'il était

à garder l'avantage jusqu'au bout. L'égalisation échap-
pa de justesse à Sion à la suite d'une splendide com-
binaison Jenny-Moser qui devait se terminer dans les
photographes. Peu après, Balma, lui aussi, la balle
égalisatrice au bout du pied, à trois mètres du gardien
Hubert , ne devait pas être pfeis heureux dans son tir.

La surprise qu'on attendait pour la première mi-
temps déjà ne vint pas. Sion, à quelques exceptions
près, dont Jenny, ne fut pas dans son assiette. Il mit
longtemps surtout à comprendre qu'il fallait répondre
au travail par le travail.

JENNY RÉCOMPENSÉ
Dès le début de la seconde mi-temps cependant, les

Valaisans se firent plus pressants, mais l'imprécision
dans les tirs, surtout de la part de chevronnés comme
Perruchoud, Balma et Anker, fut décevante au possi-
ble. A la suite de l'ardeur déployée par Aarau (Jurant
le premier acte, on s'attendait à un passage à vide
de sa part. Il ne se produisit pas. Les visiteurs ont
continué sur leur lancée et c'est ainsi que le but-sur-
prise que les supporters sédunois attendaient de minute
en minute finit par venir... mais du faux côté ! En
effet , à la 57" minute, ce même Manz, à la suite d'un
scandale nommé Panchard , n'eut pas de peine à por-
ter l'avance à 2 à 0. Les Sédunois, leur mise en train
terminée (les 45 premières minutes) mirent enfin le
gros paquet. C'était trop tard. Ils avaient une mi-temps
de retard. Jenny, qui fut le premier à comprendre qu 'il
fallait aujourd 'hui plus que jamais mettre les grands
jeux , trouva heureusement sa juste récompense cinq
minutes avant la fin en se libérant des arrières Ruegg
et Borer , pour aller faire vibrer enfin les filets argo-
viens. Ainsi donc, 1 à 2 à l'affiche.

La conclusion s'impose : si Sion avait, hier, d'entrée,
travaillé avec une ardeur égale à celle d'un Jenny par
exemple, il pourrait envisager le second tour avec
beaucoup plus de sérénité. P. Th.

Le Rhône
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Monthey-Payerne, 0-1
Parc des sports montheysan , terrain bon, temps bru-

meux , 800 spectateurs.
Monthey : Anker ; Bussien , Dupont , Furrer ; Uni,

Roch ; Claret , Coppex , Berru t, Georgy, Vittenbach.
Payerne : Friedl y ; Vaudono, Kolly ; Musy, Kaeslin ,

Fabbroni ; Koller , Pedroli , Dubey, Dieffenbacher, Ju-
nod.

Arbitre : M. Gex, Genève, bon. But : Dubey (59*).
Après les doux brillantes victoires obtenues consé-

cutivement par les Montheysans , on s'attendait , sui
les bords de la Vièze, à une confirmation. Hélas ! poul-
ies supporters b,is-valaisans, la rencontre dominicale
se solde par une déception.

D'emblée, l' on remarquait qu 'un grain de sable
s'était glissé dans les rouages de la machine locale,
le fin et subtile Dubey ayant par deux fois ébranlé
les bois d'Anker durant le quart d'heure initi al ; petit
à petit, les maîtres de céans prirent l'ascendan t sur
leurs adversaires. Cependant , ça ne tournait pas rond,
surtout du côté attaque où les hommes se cherchaient.
Après la brillante exhibition sierroise, on était en droit
de s'étonner de ce manque de cohésion.

A l'encontre du dimanche précédent , où la balle
courait et non l'homir», chaque élément y allait de
son petit succès personnel , le dribbling était à l'ordre
du jour, ce qui facilitait grandement la tâche des
lourds Kolly, Vaudono and C°, alors qu'une rapide
passe en profondeur eut posé plus d'un problème à

« Le jeu dur ne paye pas »

ces « montagnes de muscles ». Et la mi-temps survint
sans qu'un but fût marqué de part et d'autre.

Dès la reprise, une bombe de gros calibre, portant
comme autographe : Georgy, fut déviée on ne sait
trop comment par le brillant Friedly ; subitement , les
Broyards Sortirent de leur torpeur et aux 57* et 58'
minutes, Anker procéda à deux arrêts dé grande classe.
Malheureusement, dans la minute qui suivit, il ne put
mater complètement un tir de Pedroli , ce dont profita
Dubey pour inscrire là seule et unique coche de la
partie.

Inutile de préciser que la réaction locale fut fou-
droyante mais... stérile. Il restait une bonne demi-heure
de jeu aux Montheysans pour remonter ce handicap
Ils s'employèrent à fond pbur y arriver. Les Vaudois,
acculés, compressés, lancèrent bien une ou deux con-
tré-attaques , mais Dupont , en excellente forme, stop-
pait rapidement ces velléités visiteuses. Les dernières
cinq minutes se déroulèrent dans les seize mètres de
Friedly mais, aussi paradoxal Que cela puisse être,
Month<*y ne se créa pas la moindre petite occasion de
bouter cette sphère de cuir dans la « lucarne » vau-
doise.

Ainsi, Payerne empoche deux points précieux. Si
« statiquement » parlant sa victoire est imméritée, il
n'en a pas moins œuvré avec intelligence et employé
le seul moyen possible pour contrer les Valaisans en
leur fief : marquer un but et se défendre, se défendre,
se... jusqu 'à la «der des der ». J. C. A.

Langenthal-Martigny, 0-1
Langenthal (verrou) : Steffen ; Belsiger I, Geiser ;

Christe, Wirsching, Pries ; Guyaz, Belsiger II, Allen-
bach, Belsiger III , Rieder.

Martigny (WM) : Contât ; Martinet , Manz, Ruchet ;
Renko, Giroud II ; Rémondeulaz, Sarrasin, Jordan , Ber-
togliatti , Giroud III.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne, excellent.
Spectateurs : 2000. Terrain gras.
Pour cette partie importante où Langenthal met son

titre de champion d'automne en jeu , les deux équipes
se présentent au grand complet.

Dès le début , on sent Martigny décidé à vaincre à
tout prix et après un shoot insidieux de Belsiger II ,
à la 5e minute, que Contât retient avec brio, les
« grenat » se lancent résolument à l'attaque. A la
12e minute, une violent shoot de Sarrasin est maîtrisé
par Steffen. Martigny insiste et nous fait assister à
un jeu de toute beauté. Le public bernois est mé-
dusé par la belle partie fournie par les Valaisans et
les joueurs de Langenthal , inférieurs techniquement,

compensent cette infériorité par une rudiîsse excessive.
Heureusement que l'arbitre Baumberger sanctionne
toutes fautes et tient les équipe bien en mains. Après
roud III aux 28e et 35e minutes, tirs que Steffen détour-
roud III aux 28e et 35e minutes que Steffsîn détour-
ne en corner ; la pression de Martigny est trop forte
et à la 43e minute, Sarrasin marque directement sur
corner, Jordan ayant habilement gêné le gardien
adverse. Et la mi-temps survient sur ce résultat très
flatteur pour Langenthal de 0-1 alors qu'un score de
3 buts pour Martigny eut mieux reflété cette supério-
rité valaisanne.

Dès la reprise, Langenthal force et veut à tout prix
s'imposer, mais la défense grenat fait bonne garde.
Contât, plus brillant que jamais, arrête un violent
tir de Wirsching. A la 6e minute, Bertogliatti shoote
sur le gardien , imité peu après par Jordan et Gi-
roud III. Dès lé milieu dé la seconde mi-temps, Lan-
genthal se montre pressant et jette toutes ses forces
à l'attaqué. Martigny se défend avec courage et main-
tient le résultat acquis en première mi-temps, malgré
les blessures de plusieurs de ses joueurs.

Victoire largement méritée du Martigny-Sports au-
quel tous les espoirs sont permis pour la suite du
championnat. Tous les joueur s ont ceuvré avec cœur
et volonté de vaincre.

Langenthal nous a déçu par la brutalité de plu-
sieurs de ses joueurs et sans l'autorité d'un arbitre tel
que M. Baumberger, la partie eût dégénéré en vé-
ritable pugilat. Non, Messieurs de Langenthal, ce
n 'est pas de cette manière qu 'on défend une place
de champion de groupe I Te.

OLE FILM DU MATCH
Wm SION-AARAU : 0-1
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B M rf l&î SL Schorer doit mettre en
'.-f'-M '?tï, j> —• (farde un (oueur argo-

¥ ¦ 1 m v  TnM\\\ L'arbitre do votre forme
Btsssssssssfl ' t t  flÉPrfi* c'est H 54 . le nouveau
U-';| -TO Tff-ïïr- ""'* "** Marocaine , qui
^^^B Si/ 3iL jjtf protè ge encore mieux.

feisiây RÏfflsssV'sTi l TTlT ^n 'aux dégagement du

HT g \̂ ^wSC$S mécontent dans 
la gale-

I H , _— bSe m,nu'e
'^ -l "--> t v̂ \̂ '̂ ^'

on FP rc P ron  ̂
et ^°"K*"«W Wl [li iTassfl jir mine ne t tement ,  mais

M Sa îy\^W^â^î se* u ™ 50n ' rnn ^ dirigés
Eangjf ^-J-v 'ii .t* ou 50n ' retenus par Hu-
'" ' I ï2Ê\ ^ 1/ t__mÈk Aarau Joue un tri-

sUurJ 1 ^&»̂ "ar' ' < lenny trouve enfin 1.1
R t j  ¦ -7Tnx"Ta£ -' bonne ouverture et sau-
B -j l-JIJ . SV^Db vc l'honneur pour les
i "\ j IL PT!)-3^5)» Valaliam , peu inspires

l f §  Ë^ÊsM&iÊMm MAR0CAINE

C. S. La Tour-Viège, 2-2
Viège : Wyss, Gori, Wasmw, Heinzmann R., Ma-

zotti, Pfamatter, Blatter, Mazotti L., Lesjeu, Pfamatter
Cristina.

La Tour : Poor, Franchinl, Jollinucci, Schwendi, Ber-
ner II, Berner III, Burgl, Zoœhi, Brunisholz, Zuffé:
Derivaz.

.Arbitre ; M. Poronova (Berne). Buts : 47* Bruni-
solhz ; 55« Zuffé ; 84« Pfamatter ; 88» Mazotti L.

Poursuivant son championnat parmi les sans-grade,
l'ex-pensionnaire de la première ligue, le C.S. La Tour-
de-Peilz recevait, hier après-midi, la robuste formation
de Viège. Ces deux équipes sont i égalité de points.
Cependant nos amis valaisans ont une avance quant
aux rencontres disputées. Il y a néanmoins assez peu à
dire de ce match qui fut d'une valeur très moyenne
en football pur. Au repos le résultat nul correspond
parfaitement à la physionomie de la rencontre asse2
monotone jusqu 'alors. Certes, Viège est quelque peu
supérieur, mais les joueurs du Haut-Valais ont man-
qué de belles occasions par maladresse.

A la reprise, les événements se précipitent. Pous-
sant ses offensives, le club local réussi deux buts. Pen-
dant une bonne demi-heure, les « Boélands » dirigent
les offensives. Alors qu 'il ne reste que quelques minu-
tes de jeu , les visiteurs renversent la vapeur et à leur
tour ils prennent la direction du jeu. La victoire sem-
blant à sa portée, le C.S. La Tour se relâche très nette-
ment si bien que de justesse Viège arrache le match
nul.

Viège possède une formation très travailleuse. Tra-
vail qui lui a permis d'empocher un point. Il n'y a
pas de grand technicien en football , mais chaque élé-
men t lutte de tout son coeur pour faire triompher ses
couleurs. Le joueur le plus en vue a été le demi-cen-
tre qui ravitaillait avec cœur. Le C.S. La Tour a
quand même déçu ses supporters. Si eette équipe
a encore conservé la technique acquise en série supé-
rieure, la volonté fait défaut , preuve en est dé ce relâ-
chement en fin de match qui fit le bonheur des Haut-
Valaisans.

Saxon - Saint-Gingolph, 5-1
Dès le début , la partie s'annonce très disputée. De

part et d'autre, de magnifiques occasions son t man-
quées, si bien qu 'il faut attendre la 32« minute de
jeu pour voir l'ouverture du score par le joueur local
Lattion, sur passe de Vouilloz. Trois minutes plus tard ,
Lattion, encore lui , inscrit le N° 2, à nouveau grâce
à une passe du jeune ailier gauche Vouilloz. Saint-Gin-
golph se ressaisit et , sur coup-franc tiré par Pierrot ,
sauve l'honneur.

Après le thé, Saxon semble décidé à vaincre. A la
13c minute, le gardien visiteur dévie de justesse en
corner une balle tirée par l' excellent tacticien Roussy.
Enfin , un penalty en faveur des locaux vient défini-
tivement sceller la victoire des « jaune et bleu ». En
effet , le gardien saxonnain Dupont ne manque poin t
de réaliser ce but tout fait et porte ainsi la marque
à 3 à 1.

Puis , toute cette deuxième mi-temps verra un jeu
entrecoupé par certains intermèdes comiques, l' arbitre
se montrant parfois fantaisiste.

A la 35e minute, Michelet se paye le luxe de dribbler
toute la défense adverse pour marquer en beauté le

Leytron I-Châteauneuf 1:1-1n° 4. Le tour vient ensuite à Pitteloud de profiter
d'une mêlée pour envoyer le ballon au fond des filets
visiteurs. Et c'est sur le score cle 5 à 1 au profit des
Saxonnains que l'arbitre siffle la fin de ce match qui
eut gagné à être moins dur.

Nous devons regretter le jeu souvent incorrect de
Certains joueurs visiteurs qui semblent avoir oublié les
règles de la sportivité. Nous avons cependant remar-
qué la magnifique prestation du jeune Chevalley.
Quant aux joueurs locaux , en 2e mi-temps spécialement,
ils se sont montrés très en verve.

L'équipe locale évoluait dans la composition sui-
vante : Dupont , Genetti , Reusse, Sauthier, Favre, Sau-
dan, Lattion, Roussy, Pitteloud, Michelet et Vouilloz.

R. C.
Fully-Saillon : 2-0

Saillon : Broccard , Raymond , Zuchuat , Roduit J.-C,
Rossier (Bertholet). Mayencourt , Buchard , Roduit J.-M.,
Pellaud, Roduit G. et Roduit R.

Fully : Bender R., Carron G., Tissières , Meilland ,
Granges G, Perret , Carron E., Bender E., Rittmann ,
Granges F. et Taramarcaz.

Saillon voulait gagner ce match. Après avoir mis à
la raison Saxon et Leytron, une victoire sur Fully
aurait constitué un magnifique tableau dé chasse.

Us avaient donc préparé la chose sérieusement. Tout
au long de la saison ils s'étaient forg é un moral du
tonnerre, avaient mis au point une stratégie insp irée du
Célèbre Bayard qui construisit leurs remparts et après
avoir prié sainte Catherine partirent à l'assaut des
positions adverses avec un brio remarquable. Je suis
venu, j 'ai vu , j 'ai vaincu...

Mais moins heureux que feu Jules César ils se heur-
tèrent à une défense intraitable , si bien qu 'il fallu at-
tendre exactement trente minutes pour voir le premier
obus de gros calibre éclater près des bois fulliérains.

Ceux-ci entre temps n'étaient pas restés inactifs .
Après quelques minutes de jeu déjà, comme d'ailleurs
tout au long de la première mi-temps, les tirs pleu-
vaient dur sur la défense des visiteurs , sans cependan t
pouvoir concrétiser une supériorité évidente et mani-
feste tellement les Saillonains mettaient d'acharnement
à défendre leurs positions. Le remplacement de Ros-
sier par Bertholet île leur facilita pas le travail.

Après le thé, les hostilités reprirent de plus belle,
sur un tempo un peu moins rapide.

Petit à petit les locaux refoulèren t les visiteurs dans
leur camp, mirent le siège et organisèrent le blocus.
Saillon ne capitulait toujours pas. Cependant , après un
tir de réglage qui fit quelques lézardes dans la défen-
se des visiteurs, Eloi Bender put réceptionner un tir
sur corner d'Edmond Carron et battre Broccard à
bout portant. Saillon accusa le coup et fut réduit à
la défensive la plus stricte. Les locaux tiraient des cor-
ners à la douzaine. Il fallut attendre quand même
les dernières minutes pour que Rittmann puisse enfin
assurer une victoire qui fut  longue à venir.

Ce fut incontestablement le plus beau match de la
saison. Il tint en haleine jusq u 'au bout un public nom-
breux (record !) qui s'enthousiasma pour la magnifi-
que prestation fournie par les deux équipes.

Saillon a été battu mais n'a nullement démérité et
nous reverrons avec plaisir cette sympathique équipe.

Tous les joueurs sont à féliciter pour leur parfaite
correction , ce qui facilita grandement la tâche de l'ar-
bitre, M. Sigenthaler.

Coupe valaisanne de hockey sur glace

Harcelé et jouant à huit arrières , Châteauneuf em-
poche avec beaucoup de chance un nouveau point
devant Leytron. Après quelques minutes de jeu déjà ,
sur échappée de l'ailier droit , Châteauneuf marque. La
réaction locale ne tarde pas , et sur passe de Michellod
A., Michellod G. égalise. Luttant encore durant les der-
nières minutes de la première mi-temps, Châteauneuf
s'effondre et se retire à l'arrière après le repos, ten-
tant avœ succès de garder le point acquis durant les
premières 45 minutes de jeu.

Durant toute la deuxième mi-temps le jeu s'est dé-
roulé dans le camp des visiteurs, à part quelques rares
échappées qui finiren t toutes dans les bras du gardien
des locaux. Mal gré sa supériorité territoriale Leytron
n'arrivera pas à scorer une nouvelle fois , et tous les
shoots finissent dans les décors ou dans les mains de
l'excellent gardien, visiteur qui sauva plusieurs fois de
justesse. S.

Chamoson I-Salquenen 1:1 -2
Ce n'est pas sans crainte que l'équipe locale atten-

dait la visite de Salquenen.
En effet, dès les premières minutes, les locaux jouent

avec une grande nervosité. Le résultat ne se fait pas
attendre. Plusieurs passes échouent dans les pieds des
visiteurs ; aussi plusieurs situations dangereuses sont
prêtes à aboutir.

Soudain, à la 10e minute, Cina botte un magnifique
coup-franc. Favre, d'une belle détente, renvoie la balle,
mais Mottier qui a bien suivi marque de près : 0-1.

Dès lors la partie s'anime. Salquenen, pro fitant de
ses qualités athlétiques indiscutables, disputant toutes
les balles, ne laisse pas développer le jeu si plaisant
auquel les locaux nous avaient habitués. Les avants
chamosards ne trouvent pas grâce devant les défen-
seurs d'un Salquenen plus décidé que jamais. Les lo-
caux peinent ; leurs avants sont trop légers, tous leurs
efforts sont annihiliés dans le corps à corps.

M. Pittet, de Saint-Maurice, qui arbitre d'une façon
absolument impeccable, intervient avec autorité. Bravo
M. Pittet !

A la 72e minute, Favre II, gardien, se fracture un
doigt à la suite d'un violent coup de pied. Vergères le
remplace et effectue une fin de match sans reproche,
mais ne peut empêcher Mottier , encore lui , de scorer
une nouvelle fois d'une magnifique reprise de volée :
0-2.

Dès lors, le match se joue dans le camp de Salque-
nen. Les visiteurs sentent le danger et jouent la tou-
che sans désemparer.

Cette fin de match est passionnante. Bovier, arrière,
monte au centre de la ligne d'attaque et manque
plusieurs fois le but par une noire malchance.

Rien ne semble vouloir passer. Soudain, Salquenen
offre un cadeau en guise de consolation : Constantin
marque contre son propre camp : 1 à 2.

Salquenen a mérité sa victoire. Supérieur par la vo-
lonté, par le cran, physiquement plus fort, il s'est im-
posé face à un adversaire crispé, développant un jeu
trop étriqué ; Chamoson ignora parfois complètement
son aile gauche et s'obstina à jouer sur la droite, faci-
litant ainsi la tâche de la défense d'un Salquenen sur-
volté, emmené par un Lanzi aguicheur et théâtral.

A Chamoson, la défense joua comme à l'ordinaire ;
Bovier, Giroud et Favre ressortirent du lot , alors qu'en
avant, tour à tour M eilland et Rémondeulaz II eurent
de bons moments. Juve.

Sion-Sierre, 8-3
3-0, 2-1, 3-2

Il fallait s'y attendre : l'ancien record d affluence
a été lui aussi battu. C'est plus de 3500 personnes, en
effet , qui ont pris d'assaut , samedi soir, la patinoire
de la capitale pour être témoins du choc qui allait
opposer les « frères ennemis » en Coupe valaisanne.

On a connu à nouveau , à cette occasion, l'atmo-
sphère des grand jours , avec cris du cirque, danse des
foulards et de chapeaux... et grincements de dents.

Bref , une ambiance à faire fondre la glace à distance
avec, comme musique de fond , un concert de montée
à l'alpage.

Les traditionnelles fusées, cependant , n'ont pas crevé
la nuit. Les Sierrois les ont gardées sous leur paletot .

A 19 h. 30, une heure avant que le puck ne soit
jeté, dés centaines de personnes se pressaient déjà sur
les gradins en se passant, pour se réchauffer, des bou-
teilles de williamine. Ce fut , pour certains, le meilleur
moment de la soirée !

Dès que les micros eurent renoncé à leur leitmotiv
« serrez, serrez encore ! » et que la « boîte de sardines *
fut pleine à craquer, le spectacle commença.

Roger Guay, aussi à l'aise à l'arrière qu 'à l' avant , sursît comme un bolide entre le Canadien Denny (à gauche) et le gardien
Zufferey (à droite), faisant avorter ainsi une dangereuse attaquesierroise. (Photo Philippe Schmid. Cliché « Le Rhône »)

Le match s'est ouvert sous les hurlements d'un public
déjà démonté et... sur un magistral loup é de l' avant
sierrois Bonvin qui , seul devant la cage, réussit à
envoyer la rondelle à côté. Bénéficiant quelques se-
condes plus tard d'une situation analogue, le jeune
Michelloud (voilà un gosse qui promet !) devait être
plus heureux dans son tir et ouvrit ainsi la marque
pour Sion. On jouait depuis une minute déjà !

Reliant comme une flèche, trois minutes plus tard ,
les deux bouts de la patinoire , Guay devait inscrire
le premier de ses trois buts.

Les deux équipes, légèrement marquées par la fati-
gue, se sont retrouvées au début du deuxième tiers
sur le score de 3 à 0. C'est alors que le Sierrois Bregy
réduisit les dégâts à 3 à 1. Ce fut un coup de fouet

dans les rangs du public et des joueurs . Sierre se re-
mit, en effet , à espérer. Les clameurs redoublèrent.
Guay repartit à l'attaque. Les arrières sierrois le pri-
rent en sandwich, ce qui permit à Romailler d'être
complètement démarqué et d'envoyer à son aise dans
les filets le puck que Guay lui avait glissé. Les cinq
buts que le public eut encore à applaudir jusqu 'à la
fin de ce match-suspense ont été ' l'œuvre de Guay,
Dayer et Michelloud pour Sion et de Denny et Locher
pour Sierre.

DE LA COUPE AUX LÈVRES
Huit à trois : le même score que lors du récent

Sierre-Davos ! Voilà qui est flatteur pour nos amis
sédunois !

Le match, malgré toutes les appréhensions, a été
correct dans son ensemble. Même les dames en con-
viendront. Se sont fait néanmoins enfermer, à raison
de deux minutes chacun : Rossier, Dayer, Denny et
Zermatten.

Sion, bien que d'une ligue inférieure, fut nettement
supérieur aux visiteurs. Denny, le Canadien sierrois,

s'il fut parfois percutant , n 'avait pas, à l'arrière, le
« béton » d' un Guay. Que de fois l'a-t-on vu , d'autre
part , attendre en vain , à deux crosses de la cage sédu-
noise, qu 'on lui glissât le puck ! L'équipe sierroise,
plus âgée, manquai t , par surcroît , d'entrainement, d'où
moins de précision et moins de rapidité, la glace
s'étant faite désirer au pays du soleil.

A la suite de cette victoire , Sion (deux points) prend
la tête du classement de cette Coupe valaisanne enle-
vée l' an passé par Viège. Il est suivi de Martigny et
de Montana (un point chacun).

Voilà qui promet des rencontres fiévreuses, tant il
est vrai qu 'il y a loin de la coupe aux lèvres... ne
serait-ce que la soif de la famille Truffer !

Pascal Thurre.



semoiioinei duel IBOCHMIIS è la eoeoe ie lirin
Grâce à la participation des deux grands clubs neuchâtelois, Young Sprinters et La Chaux-

de-Fonds, ainsi que du HC Chamonix, champion de France, la Ille Coupe de Martigny a connu un
magnifique succès sportif. Un public déjà nombreux en suivit les premières péripéties samedi soir,
alors que la grande foule (plus de 2000 personnes) assista hier aux finales. Celles-ci furent palpi-
tantes à souhait et réservèrent deux belles surprises : d'abord la victoire de Martigny sur Chamo-
nix, puis la défaite de Young Sprinters devant son éternel rival La Chaux-de-Fonds.

Jusqu'à la dernière minute, on crut que les hommes de Orvil Martini parviendraient à re-
dresser la situation devant les ardents coéquipiers du Canadien Towsend (formidable), m.ais leurs efforts
furent vains.

Cette finale des gagnants atteignit une rare intensité dans la lutte et emballa littéralement le
public. En vérité, la Ille Coupe de Martigny se termina par une bataille de géants qu'on n'oubliera
pas de si tôt.

Afin de ne pas revenir sur la formation des équipes, voici comment elle se présentèrent au
public durant ces deux journées :

La Chaux-de-Fonds : Badertscher (Murry) ; Towsend Delnon, Ferraroli ; Pfister, Dannmeyer,
Geiser ; Scheidegger, Huguenin, Liechti ; Staehler, Nussbaum.

Young Sprinters : Schneiter (Conrad) ; Uebersax, Adler ; Golaz, Renaud ; Bazzi , Martini , Blank ;
Schoepfer, Catti, Nussberger ; Spichty, Streun.

Chamonix : Ranzoni ; Gillioz, Pianzetti ; Dulac, Mandel ; Chappot, Dufour, Guenelon ; Bozon,
Payot, Giazzon, Balmat.

Martigny : Jacquérioz ; Connors, H. Pillet, Kunz ; Revaz, G. Pillet, Rouiller ; Saudan, Constan-
tin, Bongard ; Rochat, Lonfat ; Diethelm, Ebener, Reichenbach.

L arbitrage des quatre matches était confié à MM. Borgeaud et Toffel (Lausanne), Andreoli
(Sion) et Exhenry (Champéry). Il fut très bon.

Martigny - Chaux-de-Fonds, 6-9
0-2, 1-3, 5-4

Ce premier match de la soirée fut fertile en émo-
tions et malgré l'écart final de trois buts, il s'en est
fallu d'un rien que Martigny ne provoquât une grosse
surprise en éliminant, les montagnards neuchâtelois.
Malheureusement, une malchance insigne poursuivit les
Octoduriens tout au long du match et plus, spéciale-
ment au premier tiers-temps qui aurait très bien pu
se terminer par un, voire deux buts d'écart en faveur
des hommes de Connors. Celui-ci, malgré sa blessure
(gros orteil écrasé) a disputé une partie digne d'éloges.
D'autre part, il a imposé à son équipe une discipline
de jeu qui lui permit l'exploit de remonter un handi-
cap de quatre buts face à des hommes comme Pfister ,
Delnon et autres Townsend.

LE MATCH
Au début les équipes s'observent et si Chaux-de-

Fonds domine lorsque sa première garniture est sur
la glace, Martigny lui rend la pareille avec sa deuxiè-
me ligne. Aussi il faudra attendre la 10e minute pour
voir Pfister ouvrir le score après un beau travail de
Delnon. Les Octoduriens manquent ensuite deux super-
bes occasions d'égaliser et Rouiller se fait pénaliser de
deux minutes ce dont profite Geiser pour marquer le
n° 2. Peu avant la fin du tiers une chance inespérée
de réduire l'écart se présente à Revaz qui , seul devant
le but vide, reçoit une passe de Pillet G. Mais, comble
de « poisse », au moment précis où le capitaine marti-
gnerain va pousser le puck dans les filets sa crosse
se brise et Chaux-de-Fonds peut dégager.

Le deuxième tiers débute bien pour Martigny qui
marque son premier but par Pillet G. sur passe de
Saudan à la 3e minute. Malheureusement, la joie sera
de courte durée car Delnon à la 10e et 13e minutes
et Geiser à la 19e augmenteront la marge à 1 à 5 et
d'aucuns jugeaient déjà la victoire chaux-de-fonnière
acquise.

C'était mal connaître les Octoduriens. Ceux-ci parti-
rent en trombe au troisième tiers et à la première mi-
nute Connors marquait sur passe de Saudan. Puis Bon-
gard, bien lancé par Pillet G, ne manquait pas le
coche avant d'aller s'asseoir sur le. blanc des pénalités
avec Danmeyer pour accrochage. C'est alors que se

situe le momen t crucial du match. En effet , en deux
minutes quatre buts vont être marqués dont un pour
Chaux-de-Fonds par Pfister à la suite d'une magni-
fique attaque avec Delnon et trois pour Martigny, par
Pillet G. deux fois sur passes de Revaz et Connors
sur effort personnel, ce qui met les équipes à égalité
6 à 6 à cinq minutes de la fin . Le public n 'en croit
pas ses yeux et encourage vivement ses favoris. Ceux-
ci en arrivent à oublier quelque peu leurs consignes
ce dont ne manquent pas de profiter les rusés Del-
non, Pfister et Townsend pour assurer la qualification
de leur équipe dans les trois dernières minutes du
match.

Mentionnons encore pour terminer l'excellent arbi-
trage de M. Borgeaud , de Lausanne. Quant à son
collègue M. Exhenry, de Champéry, il fut bien meilleur
que contre Montana.

Young Sprinters-Chamonix, 13-2
(6-1, 0-0, 7-1)

Le temps de nettoyer la piste et le vice-champion
suisse affronte le champion de France. Les Neuchâte-
lois sévèrement battus cet été à Chamonix avaient une
revanche à prendre et firent pratiquement cavaliers
seuls malgré l'absence de 'leur entraîneur Orvil' Mar-
tini blessé (dent, cassée) au premier tiers. Les Savoyards
où Dulac remplaçait Pfovost se défendiren t de leur
mieux, mais la classe des Bazzi , Blank , Golaz, etc., était
trop grande et a finalement prévalu. Citons pour les
amateurs de statistiques les buteurs :

Y.S. : Bazzi 4, Blank 2, Schoepfer 2, Nussberger 2,
Adler, Martini et un auto-goal.

Chamonix : Gillioz, Dulac.
Excellent arbitrage de MM. Toffel et Andreoli.

# Les Six-Jours cyclistes de Munster ont été gagnés
par le tandem suisse Roth-Pfenninger.

# Le CP Zurich a remporté le tournoi du Hallen-
stadion en battant en finale les Diavoli de Milan par
6 à 1 (2-0, 0-1, 4-0).

if  Le boxeur professionnel américain Nat Simon.
25 ans, mis k. o. par son compatriote Davis, est décédé
à l'hôpital sans avoir repris connaissance.
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Martigny-Chamonix. 6-2
1-2, 2-0, 3-0

Les deux équipes se présentent sans Canadien, Du-
lac étan t reparti pour Grindelwald et Connors souffrant
d'une blessure à un pied. En revanche, Martigny met
à l'épreuve une ligne formée exclusivement de juniors ,
avec Reichenbach, Ebener et Diethelm. On se demande
avec inquiétude à quelle sauce seront servis ces grin-
galets. Or, ils se défendirent si crânement qu 'ils mar-

Bozon , sur passe de Payot , ouvre le score pour Chamonix malgré l'intervention du solide Bongard et du jeune Reichenbach.
A gauche, Henri Pillet et le gardien Jacquérioz. (Photos et clichés « Lo Rhône »)

Chaux-de-Fonds-Spriniers, 15-11
(10-3,

Ce match fut naturellement le clou de la journée.
En tenant compte des performances de la veille,

Young Sprinters partait nettement favori. Or, il faut
croire que La Chaux-de-Fonds avait caché son jeu
pour mieux surprendre son adversaire. Alors que Town-
send passait pratiquement inaperçu devant Martigny,
il fut le roi de la patinoire contre les Y.S. et marqua
6 buts ! C'est une fameuse référence quand on sait
que la défense d'en face comprenait des hommes
comme Conrad, Golaz, Renaud et Uebersax...

Chaux-de-Fonds gagna virtuellement la partie au
premier tiers temps, en marquant un but chaque deux
minutes. On ne vit jamais telle avalanche entre équi-

Ui.e mêlée devant les buts de Chaux-de-Fonds, où le Canadien Towsend (N° 7) dégage pour son camp. Au centre , Reto Delnon.
(Photo et cliché « Le Rhône »)

4-5, 1-3)

pes de LN. Ce fut Liechti qui ouvrit le score à la 3"
minute. Après 11 minutes de jeu , le tableau d'affichage
indiquait 6 à 2 ! Chaux-de-Fonds, absolument déchaîné,
marqua encore 4 buts contre 1 avant le repos.

Young Sprinters fit de gros efforts pour remonter la
pente au second tiers , mais se vit rendre presque but
pour but. Les Chaux-de-Fonniers accusèrent un peu
le coup au dernier tiers , mais résistèrent admirable-
ment aux assauts des Bazzi , Blank et Martini.

La Chaux-de-Fonds réussit ses buts par Townsend
(6), Liechti (3), Pfister (2), Delnon (2), Nussbaum (2).
YS marqua les siens par Bazzi (5), Martini (3), Nuss-
berger (1), Uebersax (1).

Viege-DaTOs, 7»4
4-2, 1-1, 2-1

Mille huit cents spectateurs ont assisté à ce match
qui se joua sur une glace un peu molle à cause du
foehn. Les arbitres Kuenzi, Berne, et Madorin, Bâle,
furent bons.

Le match débuta à vive allure et la première li gne
d'attaque viégeoise Salzmann, Mac Donald , H. Truf-
fer menaça immédiatement la cage des Grisons. Salz-
mann réussit déjà à la 2« minute le premier but pour
Viège. Il fallait attendre la 5c minute pour que Ro-
bertson égalise. Quatre minutes plus tard , Berry donna
l'avantage à Davos. Viège contre-attaqua et Mac Do-
nald , après une série d'offensives, marqua à la 13e
et 16e minutes. La supériorité manifeste des Valaisans
permit à l'arrière Meyer, bien avancé, de tirer au but
et d'obtenir le 4e but.

Au deuxième tiers, la ligne composée des trois frè-
res Truffer fait jeu égal avec les Grisons. Mais c'est
Keller qui , sur passe de Durst, marque à la 13e mi-
nute un but pour Davos. Richard Truffer ne l' entend
pas de cette oreille , part en solo et marque le 5e but
pour les Valaisans.

Au troisième tiers , sur une mêlée, Anton Truffer mar-
que le sixième but pour Viège. Menant 6 à 3 Viège
joue dès lors très prudemment mais ne peu pas empê-
cher Berry de marquer sur passe de Robertson. Salz-
mann et Berry sont pénalisés de deux minutes ; les
équipes jou ent quatre contre quatre. Pour comble de
malheur Mac Donald est également pénalisé de deux

minutes. Les quatre Davosiens qui jouent contre trois
Valaisans voient leurs chances augmenter pour égali-
ser. Le puck est toujours devan t la cage locale et tir
sur tir s'écrasent sur Amandus Truffer qui arrête tout.
A la toute dernière minute Herold Truffer s'en va
tout seul et marque le 7e but pour Viège.

Félicitons Viège pour cette grande victoire et les
deux équipes pour le jeu correct , bien que les Davo-
siens, surtout Robertson , se soient énervés de trouver
une si grande résistance.

Bravo ! Montana
Samedi soir , à Genève, le HC Montana était l'hôte

du fameux Servette, dont les succès ne se comptent
plus en ce début de saison. Or Montana , dans une
form e déjà excellente, a tenu en échec l'équipe de
Zamick par 3 à 3 (2-0, 1-1, 0-2). C'est au dernier tiers
que les Valaisans bousculèrent les maîtres de céans
et leur marquèrent deux buts.

Les Genevois n 'en sont pas encore revenus !

quèrent trois buts aux solides Chamoniards. L'expé-
rience a donc été concluante, en ce sens que Marti-
gny a une intéressante réserve de joueurs pour l'ave-
nir.

Quant au match lui-même, il fut  assez achamé et
longtemps monotone. Il fal lut  précisément un but du
petit Reichenbach sur cafouillage pour donner de
l' animation. Ce but fut réussi (et contesté pour avoir
été marqué avec le patin) à la 19e minute de jeu , alors
que Chamonix menait par 2 à 0.

Le second tiers vit Martigny lancer de belles atta-
ques par sa première li gne et obtenir deux buts ma-
gnifiques par Pillet , sur services de R evaz.

La lutte s'intensifia au dernier tiers, à ce point mémo
que les pénalisations décimèrent les équi pes. A la 12°
minute , Ebener réceptionna très bien une passe de
Diethelm et marqua le numéro 4. Cinq minutes plus
tard, pour la plus grande joie des spectateurs , ce fut
Reichenbach qui batti t  Ranzoni. Enfin , Revaz, sur
passe de Rouiller , dot la série d'une reprise fou-
Hrovantfs.

Si Chamonix fut décevant , Marti gny surprit franche-
ment en bien avec ses juniors et mérita largement la
troisième place du tournoi.
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et f r ais comme une rose!

2 grands morceaux A ^^̂ Si/ ^^̂ ^̂ ^sgs/
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit !
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i Pour chalets et massons de campagne g

y 
¦¦¦¦ ' U ..xtî itrK'iau '. ' 5û»;ai! Y

> Lit métal, 80 X 190 cm. net Fr. 55.— 0
> Matelas à ressorts X
l (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— Q
y Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— ç
C Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— X
} Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 v

Meubles Gertschen - Martigny -Ville |
> Téléphone 026 / C 17 94 £
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Mon papa ? ... Il aime faire du

bricolage I Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et je sais pourquoi:

il vient d'allumer une bonne

pipe de Burrus bleu ou jaune.

Appréciés partout, ces produits

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

café
à remettre à Saxon.

Ecrire sous chiffre P 14375
S à Publicitas , Sion. .
Mélé\ét *tt»tété\élmtélëitfSS9r-

A vendre

fumier
environ 100 m3. Prix à con-
venir. Je prendrais contre-
partie en vin.

F. IMHOF, MontmoIIin
(NE). ^5 038 / 8 12 52.

Boutonnière automati que
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de In Gare

Martigny

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm..
à Fr. 40,—. Même quali té  ;
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller . 60 cm. X
60 cm., Fr. 9.50. Port et
emballage payés. "*

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039/3 34 44

A vendre à SAXON, mi-
coteaUî- ': u." -'-:¦ ¦ u. ¦ --_ BM

terrain ^'¦ '¦¦ i. V US'; *,

arborisé
de 2000 m2 convenant pour
vigne. Ainsi qu'une vigne
de 600 m".
S'adresser sous B. 4719 au
bureau du journal.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

LE PARADIS DES ENFANTS...
... est ouvert. Aménagé dans nos spacieux locaux , notre
superbe exposition est prête à recevoir tous les petits
de notre ville pour leur inspirer assez tôt les désirs à
exprimer au Père Noël.

La saison des jolis rêves commence ; papas et ma-
mans, n'attendez pas la dernière minute pour faire
votre choix. Notre assortiment est déjà complet et notre
personnel , moins pressé qu 'aux veilles de fêtes, peut
mieux vous conseiller.

LE CARROUSEL TOURNE A NOUVEAU !
Il tourne et fait la joie de tout ce petit monde qui
vient s'extasier à notre grande exposition de jouets.
Tout en s'amusant royalement , les petits font oeu-
vre utile , car leur obole spontanée sera versée
intégralement aux œuvres sociales locales, en
faveur des enfants nécessiteux.

LES CALENDRIERS DE L'AVENT...
Tout scintillants de paillettes aux couleurs et sujets

féeriques, rappelant aux enfants que la fête de Noël se
prépare jour après jour , les calendriers de l'Avent sont
arivés à notre rayon de papeterie.

Venez vite faire votre choix pendant que l'assorti-
ment est complet.

Vous en trouverez dès 50 centimes.

UNE BONNE GLACE, S'IL VOUS PLAIT ! !
C'est la patinoire de Martigny qui va vous l'offrir

pendant toute la saison d'hiver.
Vous sentez-vous prêts , parés , équipés pour cette

grande première des sports blancs ?
Le patinage exige une tenue soignée et du matériel

de qualité. Du haut en bas, soit si vous préférez : du
bonnet au patin . Innovation vous propose tout ce que
les patineurs peuvent exiger.

/ \  *̂ <% '''̂ ^V ËSéL Ï 
Depuis bien des années , les usines
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I "OUR È L'éléaance discrète de la

s% & '̂ W * Jl* " ^S« -| TAUNUS 17 M, ses 4 vitesses et ses
\\ y* '̂ ' ~ 4 portes proposent au plus exigeant
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Êi * des conducteurs tout ce qu'il peut 'V '
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Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garago des Alpes / CHARRAT :
René Bruttin , Garage de Charrat / MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
/ MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny / VIEGE : Edmond Albrecht,
garage / COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

ED OP rua m FrOFOC Pépinière d'arbres fruitiers
sUUICDl  FB CB CO Création de parcs et jardins

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

_» N tHAUiiuoci Vous visez juste !

: MABTICNV Tél. 026 / e 14 40
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Une ample variété de vêtements, sous ou sur-vête-
ments, collants en toutes teintes, chaussures, patins,
protège-lames, etc., vous est offerte par nos rayons spé-
cialisés.

Notre rayon de Sports se charge de l'aiguisage des
patins.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :

ULTRA-BIENNA
la lessive à triple effet , pour chaudières, machines et
automates à laver, petits lavages.

En démonstration cette semaine à l'entrée de nos
magasins. .

LE DISQUE DE LA SEMAINE :
La musique originale du film « L'Eau vive », compo-

sée par Guy Beart , est devenue en quelques semaines
le disque du jour. Il contient :

L'Eau vive
L'Ane
Vous
Sérénade à Madame

C'est un super 45 t. à Fr. 8.—, luxe compris.

Bdfînes Manches
avec patins artistiques

Enfants N" 27/29 . . . . .  Fr. 49.80
» 30/35 . . .  . . » 51.80

Dames " » 36Z42- . -;¦'----- :.;^ 54i80

Chaussures Bagufti-Sports, Martigny
25 026/614 40

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Délicieux biscuits à l'anis

le paquet de 500 g. Fr. 1.95
En vente sur table spéciale à notre caisse principale

NOUVEAUX
MODÈLES

\\g*m^̂ ^̂ Ouvrez l'œil«w ât/ft.m. et |e hQn

'̂J r̂T v̂. Achetez à
«̂jyip  ̂ l'Innovation !

le plus moderne des , ,,,Autres modèles dispo-
CALORIFÈRES nibies.
A MAZOUT
vous libère des servi-
tudes du chauffage!
Vente-location
Système avantageux



Le ski valaisan
à la tête du progrès
VmadK&to d> ta> gj uWto/ deo otyhû

¦"JNFANT du Nord , où il est prat iqué depuis des temps immémoriaux par les peu-
|H| plades lapones, moyen de locomotion rapide , simp le et incroyablement aisé, le

En ski donne des ailes à l'homme sitôt que tombe la neige. Mais, jusqu 'au milieu
du siècle passé, seuls les habitants des confins du Cercle polaire connaissaient

son usage. Il a donc fallu attendre la seconde moitié du XIX« siècle pour voir
passer le ski parement utilitaire pour le Lapon au stade de jeu. Ceci aux environs
de 1870. Ce fut le temps des premières courses de fond, des premiers concours de saut
où les jeunes gens d'Oslo rivalisaient avec les habitants de Telemarken.

Dix ans plus tard , le jeu du ski quittait la Scandinavie pour se glisser dans le vaste
monde et apparaître en Europe centrale. Apparition furtive qu'on pouvait croire sans
lendemain. Peu à peu, le nouveau sport s'affirma , gagna des adeptes partout dans les
Alpes. Davos vit les premiers ébats de ceux qui , chez nous, avaient reçu des skis lapons
dont la longueur dépassait les 2 m. 60. Cela se passait entre 1873 et 1880. A la même
époque, des moines du Grand-Saint-Bernard firent également leurs expériences, sans
plus de succès que les Davosiens. Le manque de méthode, la certitude alors acquise
que la pratique du ski ne pouvait convenir au terrain montagneux des Alpes découra-
gèrent ces précurseurs.

En 1890, l'explorateur Nansen raconta sa traversée du Groenland à ski et donna
sur la technique de ce sport de nombreux renseignements. Enthousiasmés par ses textes,
des jeunes gens entreprenants, habitant diverses régions de la Suisse, fabri quèrent des
skis selon les données de l'explorateur et se lancèrent sur les pentes. Mais il manquait
des instructeurs. C'est le plus acharné de ces skieurs d'avant-garde, Christophe Iselin ,
de Glaris, qui les découvrit : deux ingénieurs norvégiens fixés à Winterthour, qui surent
par leur enseignement, donner à la pratique du ski en Suisse l'impulsion qui lui
manquait.

L'évolution de la technique prati que de la descente. Reconnaissons
que l'impulsion dans ce domaine nous

La plupart, des pionniers du ski étaient v;n t de nouveau de l'étranger. Ce sont
des alpinistes attirés par les randonnées nos hôtes anglais qui , les premiers, rorn-
hivernales. pirent ouvertement avec la tradition nor-

Bien entendu , la technique de l'époque dique et remplacèrent les vieux concours
était fort éloignée de celles d'aujourd'hui. de style par le slalom moderne, aidés en
Les skieurs, munis d'un seul bâton dont cela par les étudiants du Ski-Club acadé-
il'SB servaient abondamment pour freiner mique suisse.
et virer, n'hésitaient pas à le chevaucher Evolu tion naturelle, car si la course
comme une sorcière son balai. de fond s'est développée dans la région

Cette technique, épurée, débarrassée de d'Oslo où les longues descentes ininter-
son long bâton que l'on avait remplacé rompues sont inconnues, beaucoup de
par deux cannes plus courtes, évolua skieurs des pays montagneux furent atti-
comme toutes choses en ce bas monde. rés par le côté spectaculaire et l'appa-

Une tendance nouvelle se fit jour : la rente facilité du ski alpin.

Virage christiania parallèle par élévation et rotation. On remarque sci les mouvements décontractés de François Carron et son élégance.
Une mauvaise attaqsse peut être compensée et l' cquil ibre instable rétabli aisément par n 'impssrle quel mouvement , A remarquer la
position des pied et ski gauches : contre le ski droit. Dans l' exécution de ce virage , n 'importe quel skieur — même faible de chevilles ct

de jambes — obtient un résultat.

Virage christiania parallèle par rotation et abaissement. Cette image ne represente-ellc pas un mouvement de force
compression des chevilles , extension du tendon d'Achille , contraction des muscles des jambes et des cuisses ? Si l'éqsii
libre est compromis â l' a t taque du virage , il reste instable ; c'est une gageure dc le rétablir même par un léger issnuve
ment de bras. Seul le skieur spécialisé peut atteindre à la perfection dans l' exécution démontrée par notre photo

Une violente polémique mit aux pri-
ses deux clans d'adeptes du ski al pin. Il
s'agissait de style. D'un côté Hannes
Schneider, de Sankt Anton , dans l'Arl-
berg, pédagogue avisé, dont la méthode
était l'aboutissement logique de la tech-
nique du coureur alpin , habitué aux
grandes vitesses ; de l'autre ceux qui
prétendaient que l'unique méthode con-
sistait à descendre complètement accrou-
pi, skis largement écartés.

Dans ce débat , on doit constater que
la Suisse a eu une bonne douzaine
d'opinions divergentes : à cette époque,
si tous les coureurs avaient à peu près
le même style, on était loin de s'enten-

dre sur la manière d enseigner , manière
différant  d' une station à l'autre. Cette
confusion persista jusqu 'en 1932, moment
où tous les spécialistes furent confrontés
et acceptèrent de créer une synthèse des
diverses méthodes d'enseignement.

C'est grâce, il faut le dire , à l'action
de M. Christian Rubi , de Wengen, qu'un
tel résultat a pu être obtenu.

Les arêtes d'acier (invention française),
les fixations « diagonales », c'est-à-dire
les fixation immobilisant le talon sur le
ski , facilitèrent l'unification ; l'« avancé »
étant enfin rendu possible devint un
dogme pour le bon skieur.

Partout à la fois, on vit surgir une
nouvelle forme de virage :

Le christiania parallèle
Nombreuses sont les façons de l'exé-

cuter.
L'Autrichien Seelos, véritable phéno-

mène qui ne se rattach ait à aucune école
et n'ayant subi l'influence de personne,
isolé qu 'il était dans ses montagnes, en-
traînait ses skis par une puissante rota-
tion du corps, sans blocage des hanches
ni contraction des muscles abdominaux.
Mais son apport principal fut  sans au-
cun doute la finesse dans le jeu des
carres.

Le roi du slalom de 1936 à 1939 étant
suisse, on s'empressa d'enseigner dans
nos écoles de ski le virage que Rominger
illustra mieux que quiconque : le chris-
tiania « contrevissé » (bas-haut-bas) ter-
miné par un mouvement d'abaissement
mettant en évidence la flexion des che-
villes . Succession de mouvements natu-
rels que chacun assimilait avec facilité.
La technique suisse d'alors était à l'avant-
garde, avait pris une bonne longueur
d'avance sur celles des pays environnants
et nous valut (ce qui n'était point du
tout désagréable pour notre amour-pro-
pre national) de nombreuses et belles
victoires.

Aux championnats du monde de la
FIS, à Chamonix, en févrer 1937, Emile
Allais était champion du monde, son
camarade Maurice Laforgue deuxième.
L'équi pe de France passait en tête du
classement par nations en descente et
combiné descente-slalom.

D'où vint cette subite ascension ?
Ce fut le fruit d'une technique dont ii

faut voir l' origine dans le travail des
membres d'une équipe. D'une techni que
qu 'Emile Allais avait portée au maximum

d'efficience par l'analyse de chacun des
mouvements, la détermination précise de
l' influence des uns et des autres dans la
réussite finale. Il y avait , dans l'exécu-
tion du christiania parallèle prati qué par
le nouveau champion du monde, un mo-
ment critique, antinaturel , quel que chose
comme le fameux « pont aux ânes » de
la géométrie. Expliquons-nous : celui qui
exécutait l'appel d'abord , puis la rotation
d'une manière franche, autoritaire, réus-
sissait son virage ; celui qui hésitait , com-
mandait insuffisamment la rotation , l'exé-
cutait mal , se mettait par crainte ou in-
suffisance de technique, en position de
recul , se penchait vers l'amont, tombait.

On a eu grand tort — nous ne sommes
pas seul à le prétendre — de voir pa-
rallèlement à l'élévation du niveau du
skieur de compétition , l' élévation du ni-
veau du skieur moyen , du skieur qui pra-
tique son sport favori en dilettante.

Certes, l'apport d'Emile Allais — tout
comme celui de Seelos et de Rudolf Ro-
minger précédemment — est évident. Cet
apport était nécessaire, méritoire.

Mais reconnaissons que l'on a part trop
tendance en Suisse de brûler ce que l'on
a si longtemps adoré.

On n'a pas su, à cet instant critique de
l'évolution du ski, faire le point , raison-
ner sainement.

On n'a pas su agir avec discernement.
Il faut savoir que le ski suisse vivait

à l'époque — et vit encore — sous une
sorte de régime dictatorial qui se cram-
ponne, éliminant systématiquement toute
contribution qui pourrait provenir de Ro-
mandie.

C'est en l'espèce une religion dont les
grands prêtres ne tolèrent aucune héré-
sie, poussant le dogmatisme jusqu 'à reti-
rer leur brevet d'enseignement à ceux
des professeurs de ski qui se refuseraient
à les suivre (Nous pourrions citer des
noms et des exemples.)

Autour des dictateurs du ski suisse
gravite une cour applaudissant , faisant
courbettes et ronds de jambes.

D'une année à l' autre , sans transition ,
on a honni le « bas-haut-bas », le contre-
vissage pour ne prôner que le virage dé-
clenché par rotation suivie d'un abaisse-
ment pour le moins exagéré mettant sou-
vent le corps en déséquilibre. O

Euphorie au haut de l'échelle, « bom-
bintr torsinge » chez les satellites.

Malaise dans les rangs de ceux qui
étaient obligés de se soumettre pour gar-
der leur gagne-pain.
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Pour des vouedzets réussis

I une solution simple s'impose
adopter un ski suisse

VALAISKI
Saxon
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Etonnement et mécontentement parmi
la clientèle régulière des écoles de ski
qui se demandait s'il ne s'agissait pas
en l'occurrence d'une manœuvre politi-
que destinée à l'exploiter.

Douze ans se sont écoulés depuis ce
grand chambardement.

Douze ans au cours desquels cette
rotation française , accommodée à la sauce
helvéti que — de laquelle on avait eu
soin de bannir  ce qui la caractérisait le
plus , c'est-à-dire la ruade et le blocage
des hanches pour faire plus couleur lo-
cale — cette rotation française a été
dispensée à coup de tickets de leçons
dans toutes nos stations de sports d'hi-
ver.

Godillons / Godillons .'
Sur le plan international , brusquement ,

les Autrichiens ont apporté — ont cru

ties du corps les plus rapprochées des
skis : chevilles et genoux. Le buste a
un rôle moins actif que précédemment
et n 'intervient que pour des mouvements
de compensation. Au passage des portes,
notamment. 0

En bref , on a tout simplement adapté
ces différents éléments au ski moderne
en les dosant selon qu 'il s'agisse de com-
pétition , de tourisme ou de ski de piste.

En tenant compte, bien entendu , du
perfectionnement du matériel. Et aussi
de la condition physique de ceux qui
s'adonnent au ski.

Il saute aux yeux qu 'il est plus facile
et plus rapide aussi de changer de di-
rection par une action des articulations
inférieures que par une rotation de tout
le corps précédée d'une phase prépara-
toire, c'est-à-dire de l'appel.

Dans sa forme la plus raffinée , le jeu
de jambes — et de chevilles — permet

Le même virage christiania parallèle est utilisé ici pour le passage cl une porte
de slalom : on y a simplement ajouté le « contre-vissage » (déhanchement) ct
l'effacement des épaules qui permettent dc passer très près du piquet tout en

augmentant la vitesse

apporter — quelque chose de nouveau :
Le « wedeln ».
On traduisit librement ce terme qui

est devenu la « godille ».
Cette nouvelle évolution de la techni-

que est née de la progression constante
des exigences dans les compétitions où
les coureurs ont dû rechercher toutes les
finesses , toutes les subtilités pour par-
venir à grignotter les dixièmes de secon-
de qui procurent la victoire.

Aussitôt nos bonzes du ski ont voul u
en faire leur affaire ; ils s'y sont intéres-
sés par le film , l'image, la vision directe ;
ils en ont disséqué les mouvements, l'ont
essayé... sans posséder les moyens péda-
gogiques nécessaires (nous nous souve-
nons d'un cours pour instructeurs de ski
en hiver 1955/56).

On a voulu tâter du nouveau.
Pour les mêmes raisons probablement

qui ont fait adopter la rotation.
N'oublions pas cependant que les élé-

ments de base du « wedeln » ou de la
« godille » — comme vous préférez —
ont toujours figuré dans les différentes
méthodes. Alors que notre ex-champion
du monde Rudolf Rominger terminait
son virage ptir un mouvement d'abaisse-
ment très marqué , le « wedeln » oppose,
svnchronise avec le contre-vissage, le dé-
lestage vers le haut et une position plus
droite (normale) du corps. O Cette tech-
ni que est toutefois caractérisée par un
jeu de jambes qui fait intervenir les par-

une rapide succession de virages par des
mouvements — disons — circulaires des
jambes, tandis que Te buste reste' presque
face à la pente.

Verbier avait vu juste !
Au vu de ce qui précède, force nous

est cle constater qu 'officiellement le ski
suisse — mise à part la grande période
Rominger — a toujours été à la remorque
de l' étranger.

On aurait pu , nous semble-t-il, éviter
cet état de fait... si l'on avait voulu ,
en haut lieu , faire abstraction d'un
détestable esprit régionaliste, de consi-
dérations personnelles plus particulière-
ment, pour jeter un regard compréhensif
et encourageant sur ce qui se passait
de ce côté-ci de la Sarine.

A la lumière des renseignements que
nous possédons de bonne source, voyons
un peu ce qui s'est passé et disons tout
de suite que notre propos n'est point de
créer une polémique, mais de divulguer
certains faits et attitudes pour le moins
inamicales à l'égard de nos spécialistes
valaisans.

A la manière de Pierre Corneille :
« Les Voraces et les Coriaces »

François Carron et quelques-uns des
professeurs de l'Ecole suisse de ski de
Verbier pratiquaient le virage élévation-

Raymond Fellay
Le «top» de l'équipemenf du skieur

dans les chaussures ,
l'habillement et le ski

Occasion : ski avec tixation
de Fr. 80.— à 180.—

Jeunes coureurs !
Demandez les occasions

dans le ski de course

uerbser
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rotation et le « vouedzet » que les Autri-
chiens appellent le « wedeln ».

En décembre de la même année, au
cours de directeurs des ESS qui avait
lieu à Zermatt, on a pu remarquer, dans
les démonstrations du meilleur technicien
suisse à l'époque , Heinz von Allmen —
il fallait pour cela l'œil exercé du pro-
fessionnel — on a pu remarquer une rap i-
de élévation que le skieur de Wengen
employait sans s'en rendre compte avant
de s'abaisser profondément, le corps sus-
pendu à ses tractions diagonales.

Rentré à Verbier avec l'assurance de
l' inutilité d'un mouvement profond « en
avant , bas », François Carron n'eut pas
de peine à convaincre ses camarades qu 'en
rodant , qu 'en améliorant , qu 'en affinant
la technique pratiquée par quel ques-uns
d'entre eux depuis le printemps, on ar-
riverait à un résultat concluant...

En décembre de l'année suivante, grand
scandale au cours de directeurs d'écoles
d'Arosa : un jeune Valaisan enseignait
d'une manière différente de celle des
« y* en a boint gomme nous ». Penser que
dans son christiania il ne s'abaissait plus
pour adorer sa sainteté le ski helvéti que
était révoltant. Comble de l' impertinen-
ce, cet hurluberlu avait enseigné dans
sa station pendant toute la saison écoulée
à la satisfaction de la clientèle. Dans les
rangs alémaniques, on cria : « Haro sur
le baudet , ce pelé, ce galeux... ». Seuls
quelques Romands compréhensifs osèrent
prétendre qu 'avant de condamner , il serait
bon d'étudier , de comparer.

C est de là que le « malaise élévation »
est né. Tandis que M. Christian Rubi se
dépensait en de filandreuses théories,
un de ces hérétiques du ski — Raymond
Fellay © — enlevait brillamment une
médaille d'argent aux Jeux olympiques
d'hiver.

L'année suivante — tant il est vrai
que l'union fait la force — trois Ver-
biérains : François Carron , Raymond Fel-
lay et Jérôme Gailland firent le déplace-
ment de Wengen. Une entrevue avait été
sollicitée par les Valaisans, autour du
tapis vert d'abord , sur la neige ensuite.
Mais à peine arrivés on leur déclara tout
bonnement que s'ils ne voulaient pas
se plier aux « diktats », ils pouvaient
rentrer chez eux.

Belle démonstration d'un exécrable es-
pri t dictatorial. Tous les dirigeants de
l'Association des écoles suisses de ski
n'étaient heureusement pas de cet avis.
Sur l'insistence de ceux qui désiraient la
discussion, on organisa une confrontation
dans le terrain : d'un côté ceux de Ver-
bier, de l'autre les spécialistes de l'asso-
ciation précitée. Les Valaisans exigèrent
des virages lents parce que plus diffi-
ciles à exécuter dans la mauvaise neige
du moment.

Devant tous les directeurs d'écoles, le
comité des ESS et bon nombre de
curieux, François Carron, Raymond Fel-
lay et Jérôme Gailland firent une dé-
monstration plus que concluante et im-
peccable de leur technique. Si bien que
les experts décrétèrent que les Valaisans
skiant « comme des statues », il parais-
sait inutile que le « bonbord » se pro-
duisît. On éludait ainsi une confronta-
tion qui, pour les Suisses alémaniques,
aurait fatalement tourné à la confusion.
Il fallait à tout prix sauver la face et le
prestige. . .

Mais la bagarre technique allait attein-
dre son point culminant : des Romands
goûtaient, le soir, au fruit défendu.

En 1957, à Saint-Moritz les responsa-
bles du ski suisse, jugeant qu 'il était pré-
férable de composer avec ces têtes de
mules de Valaisans qui ne comprenaient
rien à la « grùndlichkeit » alémanique,
leur fichèrent la paix.

Mais le comble de l'ironie c'est qu 'après
avoir adopté une attitude condescendante
et pleine de suffisance, donné l'autorisa-
tion à l'école de Verbier d'enseigner le
christiania élévation-rotation « à partir de
la classe 5 », les responsables du ski suis-
se décidèrent d'introduire la « godille ».
Bien entendu sans demander conseil à
ceux qui avaient plusieurs années de pra-
tique et d'expérience dans ce domaine.

« Y'en a boint gomme nous I »
Tant et si bien que pour la majorité

des 98 directeurs présents on évoluait
dans la brume et la gabegie la plus noire.

L'opinion d'un champion...
L'ancien champion du monde Ja-

mes Couttet écrivai t, en 1955, à
François Carron, directeur de l'Eco-
le suisse de ski de Verbier :

« Cher ami,
» Ta lettre m'a un peu surpris

(Coutte t songeait à l'attitude intran-
sigeante des dirigeants du ski suis-
se, attitude empêchant une école de
s'engager dans ses voies propres).

» Non pas que j'aie changé d'avis
(officiellement) au sujet du déclen-
chement du virage par le haut.

» Cela ne m'empêche pas d'être
d'accord avec toi et de reconnaître
que le mouvement dont tu parles est
plus facile et surtout plus naturel ,
donc moins fatiguant. »

...et celle d'un médecin
A la même époque, le Dr Pierre

Francioli , de Lausanne, écrivait :
« Je pense que cette attaque par

les mouvements en avant et en bas
avec rotation du corps est plus dan-
geureuse que l'attaque par élévation.
Elle expose davantage, théoriquement
au moins, au risque de fracture. En
effet , dans ce mouvement, l'ossature
des membres inférieurs et surtout cel-
le des jambes, se trouve soumise à
une forte pression et à une forte
torsion , puisque volontairement on
projette tout le poids de son corps
vers le bas. Si les skis suivent le
mouvement, il ne se passe évidem-
ment rien de dangereux. Mais à
supposer que les kis ne suivent pas,
à la suite d'une faute de carres par
exemple ou pour une raison quel-
conque, ce sont les jambes surtout
qui auront à supporter le mouve-
ment de torsion, d'autant plus vio-
lent qu 'il est actionné par toute
l' inertie du corps projeté vers le
bas. Dans ces conditions, les risques
de fracture par torsion me parais-
sent grands.

» En revanche, dans le mécanisme
de l'élévation, la pression sur le sque-
lette des membres inférieurs est
certainement bien moindre que dans
le cas précédent et les risques de
fracture en sont d'autan t réduits.
C'est d'ailleurs pour cette raison que
je pense qu 'il est souvent plus diffi-
cile de virer à allure réduite, en
s'élevant plutôt qu'en s'abaissant,
car la force de rotation est moindre
dans le premier cas. » (Dans le cas
du déclenchement du virage par élé-
vation , la résistance du ski sur ' la
neige est sensiblement diminée.)

Emploi du christiania parallèle © en course. Dans un slalom géant , notre médaillé olympique Baymond
Fellay développe un long virage à grande vitesse par élévation et légère rotation. A remarquer la

similitude des mouvements avec ceux de la démonstration Q

Quant à l'Ecole suisse de ski de Ver-
bier, après les expériences et inévitables
tâtonnements du début , elle ose préten-
dre être arrivée à dispenser un enseigne-
ment rationnel. D'ailleurs les progrès réa-
lisés dans la pratique du ski par la clien-
tèle et la satisfaction qu 'elle exprime
prouvent que Verbier a vu juste.

Tout peut être poussé à l'extrême dans
la pratique du ski : on en arrive même
à chatouiller les limites de l'équilibre.
Mais ce n'est pas un but en soi. La clien-
tèle skieuse de nos stations s'adaptera tou-
jours avec plus de facilité si les mouve-
ments à assimiler sont naturels et ne
défient pas le bon sens et la logique.

Contrairement au dénouement de la
tragédie antique , ce sont aujourd'hui les
« Coriaces » qui ont eu raison des « Vo-
races » 1

Et M. Maurice d'Allèves, président de
la Commission cantonale des guides de
montagne et professeurs de ski, conquis
par les avantages do cette technique, va
demander dès cet automne à tous les pro-
fesseurs de ski valaisans d'adopter cette
méthode. Ainsi, le Valais se trouvera à
l'avant-garde dans l'enseignement d'un de
nos plus beaux sports nationaux.

D autre part, M. d Allèves a réussi, après
de longues discussions ct beaucoup de di-
plomatie, à réunir les deux écoles de ski
de Zermatt. Cette nouvelle ct grande éco-
le, dirigée par Gottlieb Perren et Auguste
Julen, enseignera également l'élévation.

Vouedzets 1958
Bagarrer , défendre un point de vue,

une idée, n'est-ce pas le rôle de chaque
individu ?

Les professeurs de l'Ecol e suisse de
ski de Verbier ont prouvé à leur clien-
tèles aux dirigeants des ESS qu'ils étaient
dans le vrai. Encore fallait-il en faire
la démonstra tion au grand public.

C'est pourquoi l'Ecole suisse de ski
la Société de développement de la sta-
tion et M. Denis Bertholet, photographe
et instructeur ont tourné un film ma-
gnifique, en couleurs, « Vouedzets 1958 »,
qui sera présenté le mardi 9 novembre au
public de la région de Martigny dans le
cadre d'une séance cinématographique
intitulée : « Festival du ski » au cinéma
Corso.

« Vouedzets 1958 » est peut-être le
film traitant la technique du ski le plus
complet, le mieux conçu de tous ceux
qu 'il nous ait été donné de voir. Cette
bande a été présentée au Festival du
film de montagne de Trente.

C est la vision de cette bande qui nous
a incité et donné l'occasion de dire une
fois tout haut ce que nous pensions de-
puis fort longtemps.

Tout bas... Emmanuel Berreau.
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Le nylon

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

délicieuse blancheur? Que même le rincez, et le voilà beau propre! Soie, laine
linge grisâtre va retrouver l'éclat et rayonne profitent aussi des précieuses
du neuf? Que vos effets de couleur vertus de «Wollana» . II ne contient
resteront toujours frais? ni chlore, ni soude, ni aucune substance
Votre linge ne passe que 8 minutes dans agressive. Les plus fragiles des tissus
son bain de «Wollana». n'ont absolument rien à craindre.
Ensuite, vous le pressez brièvement, le Empressez-vous de l'essayer!

Le paquet économique Fr. - .85

n 1Recommandé par la Fabrique NYLSUISSE' Emmenbrûcke S¦S °
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et pour votre
lessive de blanc un seul avisAutan t de tachesJBRf
ried Ha ChanCie. EltflCA Le Produit inoffensif à détacher et à blanchir.
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A vendre, cause décès,

Maurice PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la Bâtiaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses â vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre
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Elle est si contente de son
cadeau de Noël — une ma-
chine à coudre BERNINA de

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Martigny-Ville
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— Vous prendrez le thé avec nous, dit
Isabel, hospitalière. Carol et vous avez
sans doute beaucoup de choses à vous ra-
conter.

Elle s'éloigna pour donner des ordres.
Carol et Andrews restèrent seuls. Les" yeux
francs du jeune homme fixèrent l'anneau
de Robert qui brillait fièrement sur le
doigt fin.

— Bien, je vous souhaite tout le bon-
heur possible, dit-il avec peine. Je ne sa-
vais rien avant que votre sœur ne m'en ait
parlé.

La détresse de sa voix la toucha.
— Andrews, vous ne devez pas prendre

mal ce mariage, dit-elle. Je serais très en-
nuyée si je pensais que vous êtes malheu-
reux. Robert vous plaira.

— C'est l'homme que vous avez choisi,
cela me suffit , reprit-il. Pardonnez-moi, Ca-
rol, mais, voyez-vous, je n'étais pas pré-
paré. J'ai toujours espéré que j 'avais une
chance.

Carol compri t qu 'Andrews n'était plus
un enfant. Il avait considérablement chan-
gé. Sa silhouette efflanquée s'était arron-
die et il avait belle allure. Ses habits
étaient bien coupés et ses cheveux lui-
saient. Une élégante petite moustache
ajoutait quel ques années à son apparence,
et Carol fut favorablement impression-
née

Elle lui souriait en songeant au jeune
homme accompli qu'il était devenu. C'était
bon de revoir quelqu'un qui l'avait connue
toute sa vie, quelqu'un qui ne se faisait
pas d'illusions sur son compte et qui
néanmoins l'aimait. La dépression causée
par l'absence de Robert commençait à se
fondre sous la chaleur du sentiment de
réconfort qui s'emparait de son cœur.

Isabel revint, suivie de Janet portant le
plateau du thé. Une table fut dressée de-
vant le feu et entre eux trois s'établit une
joyeuse intimité.

Ils jouirent pleinement de cette heure
si amicale et si intime, les rideaux tirés
et le feu pétillant. Mais leur plaisir s'éva-
nuit à l'arrivée d'Alison.

Alison rentrait glacée et fatiguée de son
après-midi passé au comité de la Ligue
d'entraide maternelle. Elle s'attendait à
être réélue comme trésorière et les mem-
bres plutôt réticentes finirent par voter
pour une Mme Pichard , qu 'Alison n'ai-
mait pas. Elle était extrêmement lasse et
d'humeur plutôt sombre. La vue du grou-
pe joyeux autour du feu augmenta sa dé-
convenue.

Carol présenta Andrews à Alison, qui
l'examina de la tête aux pieds.

— Comment allez-vous ? dit-elle, dis-
tante. Nous nous sommes déjà rencontrés ,
je crois

salle a manger
vieux style, soit : dressoir,
desserte, table, 6 chaises,
ainsi que 2 LITS avec lite-
rie et tablas de nuit.

TERRAIN
2500 m2, cordons « Reine
des Reinettes » 3 ans, aux
Etangs du Guercet, Marti-
gny. S'adr. sous R. 4758
au journal.

Oublie
jeudi le 20 novembre, à
11 h. 30, sur la planchette
des signaux, à l'avenue du
Bourg, 1 paire de GANTS
EN PEAU. La personne
qui les a trouvés est priée
de les rapporter contre ré-
compense à Mme Maurice
Favre, rue Principale, Mar-
tigny-Bourg.

w

La belle confection
avenue de la Gare

MEUBLES
en bon état, conviendraient
pour chambre d'ouvrier.
A la même adresse, à ven-
dre

1 lit d'enfant
S'adresser à Arthur Seppey,
Saxon, <B 026/6 22 60.
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Vvŝ  \ 20-— ; 8 dressoirs de salle à manger dès Fr. 120.— ; 6

cuAAADr^rMKic =., S.U..L J ,..*., 1 An l——^* armoires dès Fr. 60.— ; 1 lot de tables de cuisine, deSHAMPOOING au rhum + œufs 1.40 chambres, rondes et à rallonges ; 15 tables de nuit i 1 lot
LAMES Gillette Dispenser . . . 2.— f   ̂

de machines à coudre, machines à écrire ; 10 commodes
P A C O I D C  r-ilU»».* J„.» 1 -un i c J__ ~~^~Ol dès Fr- 50.— ; 6 lavabos avec glace dès Fr. 90.— ; 1RASOIRS Gillefte dep. 1.30 a 6.— 

(V=^=^f important 
lot 

de sommiers ; matelas ; 
bois 

de 

lit 

de tou-
CREME à raser Palmolive . . . 1.60 Vov j /gVi N tes grandeurs et qualité ; 1 superbe salle à manger en
DV/T L J A I  /-ski _ • -> m I ^5* l~[P/j j )  loupe de noyer comprenant 1 buffet , 1 argentier, 1 tablePYTHALON pour après raser . . 3.10 £~ K f  à rallonges, 6 chaises rembourrées, à liouider pour Fr.
PATE dentifrice Binaca . . . . 1.85 'Je *' • •Ty 1300.— ; 10 canapés dès Fr. 70.— ; 1 lot de couvertures ;

BROSSES à dents . . . dep. 1.20 O^^J 
*3!J 

tajS^Mf "" * ^^ *"*"

BROSSES à cheveux . . dep. 1.70 , .̂ Jg LIVRAISON FRANCO PLAINE

n - j  « WM i* i ANTILLE MEUBLES - SIERRE
DrOSU6ri6 UC SaXOn Wai UUenOt Tél. 6 23 77 Vente - Echange - Location de meubles en tous genres

Réparation de literie
. J Magasin : en face de l'église.
^̂ ^^^^^^mmmmwt^m^^^m^^m^mmmmm^m^m^m^^^mmmmmmmm^^^^^t  ̂Bureau : Centre de Sierre, tél. permanent 027 / 5 12 57.

Elle lui donna une sèche poignée de
main et demanda du thé frais. Un froid
s'établit entre les assistants et Andrews
déclara qu'il devait se retirer. Il prit poli-
ment congé de l'aînée des demoiselles
Lindsay et Carol le reconduisit jusqu'à
la porte.

— Ecoutez, dit-il, lorsqu'ils furent loin
des oreilles indiscrètes. J'aimerais vous
voir le plus possible pendant mon séjour à
Moristoun, mais je n'aimerais pas venir
souvent ici parce que je n'ai pas l'heur de
plaire. Ne puis-je vous rencon trer ail-
leurs ?

— Nous devons nous revoir, naturelle-
ment, acquisça-t-elle. Je désire des nou-
velles de Kinclachan et j 'ai des masses de
choses à vous dire. D'ailleurs, je veux
vous montrer « Red Roofs ». Nous pourrons
y aller demain. Il faut aussi que vous con-
naissiez mon oncle et ma tante. Ils vous
plairont.

Ils décidèrent qu'elle lui téléphonerait
le lendemain à l'hôtel et ils se séparèrent.
Quand Carol eut regagné le salon, Alison
lui demanda :

— Que fait ce jeune homme à Moris-
tuon , Carol ?

—¦ Il est venu pour affaires.
— Curieux , fit Alison , qu'il vienne jus-

tement pendant l'absence de Robert.
— Un simple hasard , voilà tout , objecta

Carol.
Alison pri t un scone et le mangea d'un

air pensif.
— Bien en tout cas, il serait préférabl e

de ne pas le voir beaucoup. Robert n'ai-
merait pas ça.

— Robert est trop intelligent pour se
montrer aussi ridicule, rétorqua Carol. Quel

mal ferais-je en voyant Andrews ? Je 1 ai
connu toute ma vie. C'est presque mon
frère.

— La première fois que je vous ai vue
à Kinclachan, vous étiez dans ses bras et
il vous embrassait, dit Alison. Vous ne le
nierez pas, je pense.

— Mais cela ne veut rien dire I J'étais
très découragée... et c'est ridicule. Je ne
suis pas amoureuse de lui ; d'ailleurs, il
sait que je suis fiancée. Vraiment, vous
avez un esprit terrible, Alison.

— Je regrette que vous pensiez ainsi,
mais, je vous le répète, vous agiriez sage-
ment en l'évitant. Les gens bavardent à
Moristoun et je trouve très bizarre qu'il
vienne justement au moment où Robert
est à Edimbourg.

Carol perdit son sang-froid.
— Je vous en prie, cessez de dire ce que

j 'ai à faire ou à ne pas faire , Alison. Je ne
suis plus une enfant , je sais distinguer
le mal du bien. Andrews est un très vieil
ami et Robert est la dernière personne au
monde qui voudrait que j 'abandonne mes
amis. Vous vous imaginez qu 'il est ja-
loux, cela prouve combien vous le con-
naissez peu.

Elle faisait face à sa sœur, les yeux
brillants dans un visage blême.

— Je ne veux pas être opprimée. Vous
ne pouvez me dominer comme vous domi-
nez Isabel. Ne proteste pas, Isabel. C'est
justement parre que je me rebiffe que
vous ne m'aimez pas, Alison.

Carol quitta la pièce, la tête haute.
Elle se repentait déjà de ses paroles poin-
tues, mais il était trop tard pour les rétrac-
ter. L'espri t en révolte , elle décida qu 'elle
verrait Andrews aussi souvent qu 'il lui

plairait. Alison avait des idées démodées.
C'était absurde de penser que Robert se-
rait mécontent.

Les trois jours suivants s'écoulèrent
agréablement. Carol emmena Andrews à
Gâte House et les Lindsay, hospitaliers
de nature, le reçurent chaleureusement. Il
est juste de dire que Gordon bouda un
peu lors du premier contact, mais An-
drews était si amical qu'il était impossible
de lui résister.

— Je veux que vous visitiez ma future
demeure, dit Carol le jeudi matin. Je dois
m'y rendre cet après-midi. Voulez-vous
m'y conduire ?

« Red Roofs » était très accueilante sous
le soleil printanier, et le pouls de Carol
battit plus vite en guidant Andrews dans
le sentier. Elle lui montre fièrement les
cerisiers et les touffes de jon quilles qui
étincelaien t sur le gazon des pelouses. An-
drews se révéla un visiteur idéal. Le jardin
l'enthousiasma et il fit des louanges sur les
crépis des murs. Solennellement, il inspecta
les rideaux et déclara que c'était exacte-
ment ceux qui convenaient aux fenêtres.
Puis , l'air judicieux , il monta avec un ou-
vrier sur le toit et examina une prétendue
défectuosité de l'une des cheminées.

Pendant ce temps, Carol s'entretint
avec l'ouvrier qui posait les tapisseries.

— Nous avons presque terminé, Miss , il
ne reste qu 'une pièce... le bureau du Dr
Fletcher, son cabinet, comme il l'appel-
le. Le pap ier n 'a pas encore été choisi.

— Je crois que le docteur a oublié. Il
sera de retour la semaine prochaine et il le
choisira.

L'homme se gratta la tête d'un air du-
bitatif. (A suivre)
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En ville Les athlètes valaisans en piste pour 1959 flux iua,re coins du Cen,re
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Saint-Léonard

La soirée des chasseurs
La soirée annuelle des chasseurs de la section de

Sion aura lieu samedi 29 novembre, à l'Hôtel du Midi.
Le traditionnel souper sera précédé dès 16 h. 30 de
l'assemblée ordinaire de la société.

Assemblée de la Pax
Les membres de la Société suisse d'assurance sur la

vie « Pax » sont invités à participer à l' assemblée élec-
torale d'arrondissement qui aura lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de la Planta , mardi 9 décembre, à
20 h. 15. L'ordre du jour prévoit égalemen t une confé-
rence du pilote des glaciers Hermann Geiger et un
film présenté par Roland Muller , lauréat du festival
de Cannes.

Attention ! Tourbillon !
Attention ! Tourbillon 1 Tel est le titre de la grande

revue que présenteront mercredi 26 et samedi 29 les
« 6 + 3 », l'excellent groupe théâtral de la paroisse pro-
testante de Sion. Chacun se souvient encore du jeu
désopilan t fourni l'an passé par cet acteur-né qu 'est
Wolf Steffen.

Demain soir au ciné-club
Nous rappelons aux membres du ciné-club la soirée

de demain soir mardi, au Capitole. La bande projetée
n'est autre que la comédie humoristique anglaise « De
l'or en barres » (The Lavender hill mob), une réali-
sation de Charles Crichton (1951) avec Alec Guiness
dans le rôle principal.

Aux membres de la section du Monte-Rosa
Les membres du groupe de Sion de la section

Monte-Rosa du CAS sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire le mercredi 26 novembre, à 20 h. 30,
au carnotzet de l'Hôtel de la Planta. Figurent notam-
ment à l'ordre du jour : rapports du président, du chef
de courses, du chef OJ et du caissier, ainsi que l'exa-
men du budget 1959 et du programme des courses de
la saison à venir. L'assemblée procédera également au
renouvellement du comité.

La télévision suisse à Sion
Le car-reportage de la Télévision suisse se rendra

mercredi à Sion pour réaliser une émission sur la jeu-
nesse.

C'est du théâtre de la ville, en effet, que sera retrans-
mise cette semaine (mercredi après-midi) l'émission
spéciale pour les jeunes. Cette émission commencera à
16 h. 30. Il s'agit d'une « Aventure de Babar » jouée
par le théâtre de l'Oncle Sébastien.

Pierre Almette et Marguerite Cavadaskl
Pierre Almette et Marguerite Cavadaski, les deux

célèbres acteurs du Théâtre municipal de Lausanne,
seront à Sion demain soir. Ils donneront au théâtre de
la ville en compagnie *de leurs talentueux collègues la
comédie de Marcel Franck : « Isabelle et le Pélikan ».

Deux enfants r4persés par une voiture
Alors qu'ils traversaient la chaussée à la hauteur de

la « Matze », deux enfants , Patrice Dorsaz et Gérard
Nanchen , ont été renversés par une voiture conduite
Ear un garagiste de la ville. Tous deux souffrent de

lessurcs légères.

Sainte-Cécile dignement fêtée
La fête de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens,

a été célébrée cette année à Sion avec une ferveur
tout au moins égale à celle des autres années. Samedi
matin , les sociétés locales, après s'être retrouvées au
Grand-Pont , ont pris le chemin de la cathédrale où
eut lieu un office solennel. Faisaient partie de ce
cortège musical emmen é par l'Harmonie municipale :
le Mânnerchor , le Chœur mixte , la Chorale sédunoise,
la Schola des petits chanteurs et le Chœur de damés.
Sous la direction de M. Olérisse, l'Harmonie donna
un concert devant l'Hôtel de Ville.

Pour l'harmonie, le « culte » voué à sainte Cécile
continua par le traditionnel souper qui eut lieu à l'Hô-
tel de la Gare. Cette soirée récréative fut présidée par
M. Joseph Géroudet et s'est déroulée dans la plus
sympathique des ambiances.

Réunis hier après midi à Sion sous la présidence de
M. Emest Hitter , les délégués de l'Association valai-
sanne d'athlétisme ont tenu leur assemblée annuelle,
Une trentaine de membres venus du Haut et du Bas-
Valais ont assisté à ces délibérations. On nota avec plai-
sir la présence à cette assemblée de M. Rodolphe Rous-
sy, président cantonal de la FSG, ainsi que de M. André
juilland , remplaçant M. Marcel Gross, chef du Départe-
ment militaire . Deux membres fondateurs, MM. Duay.
de Chalais , et Charles Wiirz, étaient également pré-
sents.

Dans son rapport présidentiel, M. Hitter rappela lés
principaux événements qui marquèrent l'année écoulée,
année qui devait clore en beauté le premier quart de
siècle de la société.

Relevons avec lui que le concours de recrutement
organisé à cette occasion a vu pour la seule année 195S
une augmentation de la société de 459 membres !

Le chef technique a la parole
Dès que M. Viojet , grand trésorier, eut clos son rap-

port , la parole fut donnée à M. Schalbetter, chef tech-
nique, qui nota les points suivants à l'actif dé la société :

réalisation du stade dé Viège ; excellent classement
sur le plan national ; organisation des cours fédéraux
et cantonaux (la participation à ces derniers ne fut pas
toujours brillante) ; succès remportés par les différents
cross, relais, meeting et championnat.

Une seule ombré au tableau : M. Schalbetter a ter-
miné son rapport en donnant sa démission 1 Le comité
s'occupera de rêpourvoir sans tarder ce poste important.

Prenant la parole à son tour , M. Erwin Moser donne
les résultats excellents obtenus eii faveur du concours
de la jeunesse. A part Monthey (que se passè-t-il ?) des
collaborateurs ont été trouvés dans toutes les localités.
Bien mieux , le plafond qu 'on désirait atteindre, à Savoir
arriver au chiffre de 1000 pupilles, a été crevé. M. Mo-
ser souhaite à cette occasion que l'on ne donné plus aux
jeunes la médaille d'or mais qu 'on s'arrête à celles de
bronze et d'argent.

Les dates en rouge du calendrier 59
Voici dans les grandes lignes les datés qui marque-

ront l'activité des athlètes valaisans en 1959 :
— participation à la Fête nationale dé Bâle (début

juillet) ;
— Championnat valaisan dé cross à Chippis (en avril) ;
— Championnat valaisan de décathlon à Monthey (le

22 ou lé 29 août) ;
— Championnat valaisan par broches à Viège (date

fixée finalement au 21 juin) ;
— Cross agaunois de Saint-Maurice (5 avril) ;
— Championnat valaisan de relais (date à fixer), Viè-

ge (souhaite à ce propos de pouvoir l'organiser en
même temps que les artistiques) ;

— Tour de Sion en automne (date à fixer) ;
— participation à la Fête intercantonale romande.

Les présidents des diverses sociétés se réuniront en
janvier pour mettre au point ce calendrier.

DE LA CASSE. — Une violente collision s'est pro-
duite sur la route Sion-Bramois entre un tracteur
conduit par un habitant de cette dernière localité,
M. Gustave Mayor, et une voiture pilotée par M. Fir-
min Claivaz, chef de chantier. Il y eut de la casse des
deux côtés.

FOND SUR FOND. — La route glissante a
commencé à faire des siennes. L'un des premiers à
en faire l'expérience fut le chauffeur de ce camion
Migros qui quitta soudain la chaussée alors qu 'il reliait
Granges à Saint-Léonard. Le poids lourd s est trouvé
fond sur fond au bas d'un talus. Le même sort arriva
quelques instants plus tard à un" camion de la Maison
Charles Favre, de Sion. Pas de blessés dans les deux
cas.

HAIE DE CROSSES. — Hier a eu lieu, dans la
sympathique chapelle de Saint-Nicolas de Fluë, dans
le vallon de Saint-Léonard, le mariage de M. Georges
Ferrero, gardien de l'équipé de hockey dé Sion, et
de Mlle Yvette Gaudin.

A cette Occasion, les hockeyeurs de la capitale ont
accueilli les jeunes époux au sortir du sanctuaire en
faisant la traditionnelle haie de Crosses.

Tous nos vœux à Mme et M. Ferrero.

Le nouveau comité
Lors de la discussion qui suivit , proposition a été faite

par M. Raymond Puippe de faire participer les dames
aux championnats par branches. L'affaire ne paraît ce-
pendant pas encore mûre en Valais. Il suffit de son-
ger aux difficultés que nos amis haut-valaisans rencon-
trent chez eux à ce sujet.

Quant aux jurys que l'on devait choisir pour la fête
nationale de Bâle, ils ont été choisis en la personne de
M. Erwin Moser ainsi que de MM. Joseph Praz , de
Sion , et Robert Lehmann , de Viège. Ces deux derniers ,
cependant , n 'accepteront qu 'à la condition qu 'ils puis-
sent partici per en même temps aux travaux de section.

En fin d'assemblée, M. André Juilland , au nom du
Département militaire , a fait l'éloge du sport pur , base
d'un équilibre complet , et félicita les athlètes valaisans
pour tout ce qui a été réalisé dans ce sens.

Au terme de cette importante assemblée, tous les res-
ponsables de l'athlétisme en Valais ont longuement
parlé du jubilé de la SFG que l'on vient de fêter. Ayant
consacré dans not.j  dernier numéro toute une page à
ce jubilé, nous n'avons pas voulu insister à nouveau
dans ces lignes.

Terminons en donnant la composition du nouveau
comité :

Président : Ernest Hitter , Sierre ; vice-président : Ro-
bert Lehmann, Viège ; caissier : Jean-Louis Viojet ;
secrétaire : André Savioz ; chef technique : Emile
Schalbetter ; membres : Emile Mosér et Jérôme Gaillard.

A ces dynamiques dirigeants comme à tous les athlè-
tes valaisans , le « Rhône » souhaite bonne route pour
1959. Th.

Samedi prochain , la Société industrielle et des arts
et métiers de Sion fêtera son patron , saint Eloi. A
cette date aura lieu le traditionnel souper des arti-
sans et commerçants sédunois.
A Conthey, MM. Charles Roh, président de la
commune, Joseph Dessimoz et Pierre Berthousoz
ont été désignés par le Conseil communal pour
s'occuper du remaniement parcellaire des mayens.
A Conthey. M. Jean-Louis Dessimoz, 18 ans, s'est
fait prendre une main dans une scie circulaire. Il
a été hospitalisé à Sion. Un doigt a été arraché.
L'association cantonale des libraires a tenu à Sion
son assemblée générale. Les délibérations ont été
suivies d'une excursion dans la région de Savièse.
Les Bramoisiens réclament à nouveau à cor et à
cri la correction de la route Sion-Bramois et plus
spécialement la suppression du dos-d'âne sur la
Borgne. Nous leur donnons raison.
A Sion s'est tenu dernièrement, sous la présidence
de M. Henri Gaspoz, l'assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne dés costumes. C'est Brigue
qui a été choisi pour la prochaine fête cantonale
des costumes.
M. Pierre Dubuis, de Sion, a été nommé professeur
de gynécologie à la Faculté de médecine de Lau-
sanne. Félicitations.
Dimanche prochain, le jeune Sédunois Pierre-Henri
Allet recevra le sous-diaconat en la cathédrale de
Sion.
Mms et M. Auguste Salzmann, de Sion, ont fêté
leurs noces d'or. Nos vœux les accompagnent.

— Le dernier recensement a donné à la ville de
Sierre une population de 8 567 habitants. Le nom-
bre des femmes est légèrement supérieur à celui
des hommes. Prudence pour le droit de vote I

Grône II-Granges I
Terrain du FC Grône très glissant. Environ 200 spec-

tateurs . Arbitre : M. R. Sermier, très bon.
Cette rencontre tant attendue des sportifs grangeards

et grônards a enfin vu la victoire de Granges. Dès le
coup d'envoi , Grône part en trombe ; un but marqué
sur net hors jeu est annulé j ustement. Granges dès
lors se ressaisit et dirige les opérations. Un tir de Re-
mailler Ch. va s'écraser sur la latte. Le jeu s'équilibre
ct , jusqu 'au repos , on voit de belles actions de part
et d'autre. C'est sur le score de 0-0 qu 'arrive le repos.

En deuxième partie , Grône reprend le commande-
ment et un tir de Bitz va s'écraser sur la latte alors
que Germanier est battu . Granges ne se laisse pas aller
pour autant car, à la 14' minute , une reprise au vieux
mais toujours jeune N. Dubuis porte le score à 1-0.
La partie s'équilibre mais, à la 35' minute, M. Ger-
manier, à la suite d'une mêlée, porte la marque à 2-0.
Les Grônards ne se laissent pas influencer et, à la
43' minute, à la suite d'une belle descente, Micheloud
réduit l'écart à 2-1.

Félicitons les deux équipes qui se sont conduites
d'une manière exemplaire. Leur composition était la
suivante :

Grône : Ballestraz J.-C. : Rudaz M., Bonvin ; Neu-
rohr, Bruttin F., Bruttin R. ; Bruttin L., Ballestraz M. ;
Bitz, Micheloud , Largett.

Granges : Germanier A. : Favre A., Riccio M. ; Roh
L., Bonvin E., Germanier H. ; Roh H., Remailler Ch. ;
Germanier M., Dubuis N., Toffol Ch. Gégé.

Châteauneuf
PROJETS EN COURS. — La ville de Sion a entre-

pris des démarchés pour doter l'aérodrome civil
d'appareils capables de transporter sur les hauteurs
durant la saison touristique une cordée de trois hom-
mes qui Seront ainsi amenés à « pied d'oeuvre » en
quelques minutes. Divers modèles sont à l'étude.

Ardon

Nendaz

M. MICHEL LUISIER BLESSÉ. — Circulant en
voiture sur la routé cantonale dans la nuit de samedi
à dimanche, M. Michel Luisier, ancien chef de sta-
tion de Châteauneuf , a été victime d'une fâcheuse
glissade. Sa voiture , après avoir zigzagué sur une di-
zaine dé mètres, est allée se jeter contré un mur.
M. Luisier a été fortement commotionné. Là machine
est hors d'usagé.

NOUVEL ORATOIRE. — Une petite cérémonie a
marqué hier à Bàsse-Nêndaz l'inauguration du nouvel
oratoire construit par la famille François Broccard.
Plusieurs paroissiens ont assisté à cette bénédiction ,
au cours de laquelle M. le curé Luyet prononça une
courte allocution.

AUTOMOBILISTES !
Adressez-vous au spécialiste I
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Réparations , révisions, entretiens
Atelier électromécanique.¦£££

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

Matiigny-Bourg Tél. 6 10 06

Pour Verbier
je cherche

1 je-ine fille
comme tournante , pour ser-
vice tea-room et restaura-
tion.

Téléphoner au N" 026 /
6 11 79 ou se présenter au
Tea-Room C end  r i l  l o n ,
Martigny.

On demande touf de suite
comme serveuse, gentille

jeune fille
S'adr. au Café de l'Ave-

nue, Martigny, <P 026 /
613 72. •

A VENDRE
:,iy;Prix par 100 kg.
Choux blancs 18.'—. Choux
rouges et choux marcelins
30.—. Choux-raves beurrés
20.—, fourragers 12.—. Ca-
rottes Nantaises 40.— (10
kg. 4.50), fourragères 18.—.
Racines à salade 20.—. Cé-
leris-pommes 60.-. Poireaux
verts 40.-. Oignons moyens
50.-. Raves à compote 12.-.
Betteraves fourragères 7.-.
Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully, </5
037 / 7 24 25, ou Eugène
Lamon, Granges (VS), f >
027 / 4 21 58.

Roues
de brouettes

et roues pour
«7» \ tous véhicules
ITWJISL ^ avec pneus ,
YmyJR pneus pleins ou

*K»yjb cercles en fer.

f̂H|| F"tz Bogli , fa-
IrasJsJ a brique de roues ,
ISMw LangenlhaI-45.
TS&F Tél. 063/2 14 02.

Plusieurs centaines de kilos
de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.

Mn oie avantageuse

Combinaison
charmeuse nylon liant plisse et valencienne, M̂ QO
bas garni de valencienne, m

blanc, corail , jaune, capri ¦

Combinaison
charmeuse nylon , haut valencienne et plissé , ffi|80
bas entre-deux et plissé , s||

blanc, corail , jaune, capri W0

T&y MARTIGNY

Magasin ouvert le lundi matin

portes
et fenêtres

provenant de la transfor-
mation de l'Hôtel Central
à Verbier.

<p 026/713 25.
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MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Espana et Joyeuse
marche, de Chabrier. 12.10 La discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.45 Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 13.35 Quatuor. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musique. 16.20 Dépaysement. 16.30 Violoncelle et piano.
17.00 Propos sur bourgeoisie, artistocratie et snobisme.
17.10 Chant et piano. 17.35 Propos sur André Antoine.
17.45 Le trio d'anches Hubert Fauquex. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 La chaîne du bonheur. 20.30 Port-Royal , pièce.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
L'épopée des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps en France.
7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00 Chants populai-
res hébraïques. 9.15 Emission radioscolaire : Ça, c'est
up métier ! 9.45 La belle au bois dormant , ballet. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Virtuosité...
11.00 Les Contes d'Hoffmann , opéra. 11.25 Mouvements
pour instruments à vent. 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infonnations.

vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge

f m â f l  nmA ¦ - qui ne coûte que Fr. 12,90

]̂ ^ l/ /V i In  tikÊ et ^
ue vous Pouvez laver tant que vous

I SmAAAÂ \JURj vouiez sans qu'il perde son excellente forme!

i * 'SlIllÉ}̂  ̂ j
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v C'est sans crainte que vous soumettrez de plus , il est agrémenté de ravissants
[yjyllilii Pretty de Playtex à vingt , quarante , soi - motifs !

xante lavages ou même davantage tout en
Mme Kathy Rolîind. ne cessant, entretemps, de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement

conseillère officielle de perdra ni sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
Playtex, vous conseillera veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
gratuitement et indi- forme. Car le nouveau Pretty de Play tex réalisé par les créateurs des célèbres cor-
viduellement dans notre est réalisé recteurs Playtex, coupé de façon fort
département, si des J avec des tissus de première qualité , esthétique, Pretty de Playtex, après chaque
questions de ligne vous comme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette
préoccupe nt. cher, désirable aujourd'hui, comme dans des se-

J il est entièrement cousu double, maines et des moisi
•J il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure, k PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty
En 13 modèles différents

s'adaptant à toutes les statures
et silhouettes, ce soutien-gorge, .ss-^Bi,!^^^

f ait comme sur mesure, A S^ ^ ^KL
ne coûte que Fr. 12.90 j 4 8  j^W^IS

Démonstration mmmmmmJSF&mmmmm ^
du 24 au 29 novembre ^̂ ^̂ y ĵSZB fljQyj ŷ £wffp mïF
Aussi en vente dans nos magasins de MONTHEY et SIERRE

12.55 D une gravure à 1 autre. 13.20 Musi que légère.
13.40 Piano et violoncelle. 16.00 Le rouge et le noir,
feuilleton. 16.20 Musique pour l'heure du thé. 16.5C
Rythmes pour rire et pour penser. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Micro-
Partout. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Vingt ans de musi que typique. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphoni que. 22.30 Informations. 22.35
Reportage sportif. 23.05 Ballades et musiques pour la
nuit. 23.12 Les Armourins. 23.15 Fin de l'émission.

Avis a nos abonnes
Les renchérissements intervenus dans l' imprimerie,

à la suite notamment de la réduction des heures heb-
domadaires de travail , des hausses de salaires et des
prix du papier, obligent les journaux suisses à procé-
der à une élévation de leurs prix d'abonnement, con-
formément à une décision prise par l'Association suisse
des éditeurs de journaux.

Les nouveaux prix d'abonnement sont les suivants
pour le journal « Le Rhône » :

Par année
Sans assurance
Avec assurance

Par semestre :
Sans assurance
Avec assurance

Fr. 16 50
Fr. 19.80

Fr. 8.50
Fr. 10.15

La cotisation d'assurance n'a subi aucune modifica-
tion. Ainsi donc, pour Fr. 3.30 par année versés en
plus du prix de l'abonnement, l'abonné et un membre
de sa famille peuvent être assurés et recevoir jusqu 'à
Fr. 1000.— en cas de mort ou d'invalidité permanente
résultant d'un accident.

L'assurance est valable pour 2 personnes , de sorte
qu 'elle ne coûte, en réalité , que Fr. 1.65 par personne
et par an.

Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de
LA BALOISE

Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
Jules PILLET

Imprimerie Commerciale — Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône »

Bon petit café demandé
entre Martigny et Sierre. Paiement
comptant. Prière de faire offres détail-
lées sous chiffre P 14411 S à Publicitas ,
Martigny.

CE QU'ON A D!T DE

« Ce mot de chef-d'oeuvre, tant gaspillé i
de nos jours , je l'appliquerai sans hésiter F.- '
au nouveau film de Bardem. » <

(Le Courrier) t . 'V.l
« S' il est un film qu 'il faut voir absolu-
ment , c'est bien GRAND-RUE. » ï ¦ y

(La Feuille d'Avis) »¦ "•

« C'est assez dire, puisque sur aucun f
point , aucune criti que ne peut être for- y "\.
mulée, que GRAND-RUE est un grand i '
film. » (La Gazette) 6

« Dire d'un film qu 'on le trouve beau, ;
riche , vi goureux, généreux , est une chose i '
dangereuse. L'excès de ces louanges no- , " ¦ ¦ '
blés incite le spectateur à ne pas aller j
le voir, de peur d'y rencontrer l'ennui. |
Et pourtant je vous jure que GRAND-
RUE n 'est pas ennuyeux. » (France-Soir) K

VOUS QUI AIMEZ LE '
GRAND CINÉMA

ATTENTION ! r
ne manquez pas de voir ! ' , ¦

BRAND-RUE I
Un film espagnol de Bardem Ir ' : ;
avec Betsy Blair, José Suarez, t'i

Yves Massart , Dora Doll SjJ';., : 1
Parlé français p. y .  ;

qui passera AU uUKoU P "j

DEMAIN MARDI, MERCREDI | :
et JEUDI à 20 h. 30

3 JOURS SEULEMENT 1
(ce soir lundi salle réservée à la maison [ '-. '

.. j

fs fïigfû-RUE I
Ce film a été présenté par Radio-Lau- t. : : 5
sanne lors d' une émission théâtrale du HK5§Z>r

mardi Bar

se LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Abricotiers
Quel ques milliers de tout premier choix. Prix
spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement.
Ligustrum (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — Ç> 026 / 6 16 17
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Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 24 et mardi 25 : Le « western » le plus mar-

quant de la saison. Un « western » palpitant de ten-
sion et de dynamisme qui nous conte l'histoire d'un
jeune desperado, porteur d'une lourde hérédité... Le
revolver semblait bâti pour sa main et il prenait ce
qu'il convoitait sans demander... Un homme qui fai-
sait trembler le Colorado — ardent , sans pitié...

LIBRE COMME LE VENT ! Un « western »» peu
ordinaire ,, magistralement joué par Robert Taylor, im-
pressionnant et convaincant comme rarement ; Julie
London , un nouveau visage au charme mystérieux ;
John Cassavetes, un jeune acteur grandiose dont lé jeu
rappelle fortement Marion Brando.

C'est dans un merveilleux paysage, admirablement
photographié en cinémascope et en couleurs, que se
déroule ce drame sanglant autour de deux frères dis-
semblables et d'une femme séduisante... (Dès 18 ans
révolus).

Dès mercredi 26. Réalisé avec soin et avec goût,
voici une œuvre d'une étemelle jeunesse... Un film
d'une grande fraîcheur qui saura émouvoir grands et
petits : SANS FAMILLE.

Le chef-d'œuvre d'Hector Malot, le roman inou-
bliable de votre jeunesse, est devenu l'une des plus
attachantes réalisations du cinéma français.

Séances spéciales pour enfants (dès 7 ans) : jeudi à
14 h. 30 et samedi à 16 h. 15.

Un chef-d'œuvre du cinéma au Corso
Dès demain mardi et pour trois jours seulement, le

Corso présente GRAND-RUE, un film espagnol (parl é
français) du metteur en scène J. A. Bardem et inter-
prété par Betsy Blair, José Suarez, Dora Doll et Yves
Massart.

Voici un film qu 'aucune publicité tapageuse a an-
noncé, un film sans super-vedettes, un film d'un jeu-
ne réalisateur bourré de talent mais pratiquement
inconnu... Et pourtant , c'est un chef-d'œuvre ! Pour-
quoi ? Parce que GRAND-RUE possède les qualités
les plus rares, celles du cœur... Et lorsqu 'au Festival
de Venise, lorsque s'acheva la projection de GRAND-
RUE, le public blasé et mondain du festival se leva
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Le Western
le plus marquant

de la saison
avec

Robert Taylor
et Julie London

— Dès 18 ans —

Notre grande
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A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Corsets Gaby - Vevey
Mme Fleisch-Auras
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NATURELLEMENT

Jorïe Neuve
SION - Tél. 027 / 2 29 51
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UNE OCCASION
A SAISIR

1200 m2 de bâches neuves (pur chanvre, fabri-
cation suisse) , le m1' _t& f^b 

f h  
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Fr. 1U.9U
Commande minimum 16 m2.

/Psal l&dQBlti&ti  Place du Marché

^||# ŷ Vevey - & 021 / 5 28 80

bouleversé et applaudit longuement. Quel plus bel
éloge pouvait-il lui faire ?

Aussi nous vous conseillons de ne pas manquer
ce film , ne serait-ce que pour rendre à un chef-d'œu-
vre les honneurs qu 'il mérite et pour ne pas avoir
à dire : « Si j 'avais su ! » Horaire : trois jours seule-
ment : demain mardi , mercred i et jeudi , à 20 h. 30.
Location 6 16 22. Admis dès 16 ans révolus.

PS. — Souvenez-vous, ce film a été présenté par
Radio-Lausanne, dans une émisison théâtrale du
mardi.

N O U V E A U  !

tj dftbèé 'd&i d&med
Article de grand succès ! Daim ou cuir. Doublure
peluche. Semelle crêpe ou caoutchouc, Blanc, noir,
beige, rouge. N°" 34-40, au prix imbattable
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1 Réalisation sensationnelle ! 1
m „. ^̂  „ mM Pour 20 Centimes, chaque enfant ou adulte recevra une M
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Le premier four des élections françaises

Victoire de la droite
Les Français ont voté hier pour élire le premier

Parlement de la Ve République. Bien que les chiffres
ne soient pas encore tous connus, on peut dire que le
pourcentage d'abstention a varié entre 20 et 25 °/o. Les
ballottages sont évidemment nombreux. Toutefois
d'ores et déjà on saii que M. Mendès-France est
battu , que MM. Pinay, Schuman , Pleven, Soustelle et
Pflimlin sont élus. MM. Mitterand , Mollet , Gaillard ,
Faure et Teitgen — pour ne prendre que les candidats
les plus réputés — sont en ballottage.

Les résultats laissent apparaître par rapport à 1956
une forte perte communiste, un léger recul de la
SFIO, un affaissement des radicaux-socialistes, une
grande poussée de l'Union de la nouvelle républi que
(gaulliste) qui expli que le léger recul des indépen-
dants. Le MRP a conservé ses électeurs.

Ont été élus
M. Antoine Pinay, ancien premier ministre, ministre

actuel des finances.
M. Robert Schuman (MRP), ancien président du

Conseil , en Lorraine.
M. René Pleven, ancien président du Conseil, dans

les Côtes-du-Nord (Bretagne).
M. Pianta. maire de Thonon , en Haute-Savoie.
M. Louis Jacquinot , ministre d'Etat , dans la Meuse.
M. Jacques Soustelle, ministre actuel de l'informa-

tion , à Lyon.

M. Pierre Pflimlin (MRP), ancien président du
Conseil, dans le Bas-Rhin.

M. Jean Médecin , député sortant , dans les Alpes-
Maritimes.

M. Robert Buron (chrét. dém.), ministre actuel des
travaux publics.

M. Triboulet (UNR), ancien ministre.
M. Max Lejeune (soc), ministre du Sahara de l'ac-

tuel gouvernement.

Sont battus
M. Pierre Mendès-France (rad. soc), ancien prési-

dent du Conseil, qui a perdu son siège au profit cle
M. Montagne (UNR).

M. Joseph Laniel , ancien président du Conseil , qui
a perdu son siège aux dépens de M. Bisson (UNR).

Nef recul communiste
M. Maurice Thorez, secrétaire général du parti

communiste, député sortant , est en ballottage dans sa
circonscription d'Ivry (Seine). Il perd 5 000 voix par
rapport aux suffrages qu 'il avait obtenus dans cette
circonscri ption le 2 janvier 1956.

Dix-sept autres candidats communistes sortants sont
également en ballottage dans la Seine. M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti communiste, bien qu 'arri-
vant en tête des candidats de son fief de Montreuil ,
est en danger d'être battu au second tour.

A Sien, séance d'information sur I
On sait qu 'une initiative populaire demandant que

l'emploi d'armes atomi ques en Suisse soit interdit
par la Constitution fédérale a été lancée en octobre
dernier à Berne. L'affaire a déjà fait pas mal de
bruit dans la presse. Un comité central a été néan-
moins constitué , comité dont font partie des profes-
seurs célèbres tels que Karl Barth , Robert Junod ,
Pierre Boret , des présidents d'associations diverses et
plusieurs personnalités politi ques.

Pour faciliter la cueillette des signatures des comi-
tés régionaux ont été formés clans les divers cantons
suisses.

C'est dans le but d'orienter le public et cle constituer
le comité valaisan qu 'une séance d'information eut lieu

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Un eboulement s'est produit dans un puits du

bassin de la Lorraine. Onze mineurs ont perdu la vie
et 17 ont été grièvement blessés.

— Caryl Ann Fulgate, jeune amie et complice de
Charles Starkweather, lequel a commis onze meurtres
en huit jours, dans le Middlewest (Etats-Unis), au
début de cette année, a été condamnée à la prison
à vie.

— Le bateau suisse « Nyon », qui s'était échoué la
semaine dernière au large cle la côte orientale de
l'Ecosse, a été coupé en deux afin de faciliter les tra-
vaux de renflouage. Il s'agit en effet de "sauver avant
tout la partie arrière du bâtiment qui contient les
machines.

— Trois millions de dollars : tel est le montant des
dégâts causés par un incendie, à Pensacola (Floride).
Des entrepôts et des wagons de marchandises ont été
détruits, ainsi que des installations portuaires.

ii S?* /J là APÉRITIFS

VŒFFRAY , Av. de la Gare, Martigny — Tél. 026 / 6 00 27

De bourgs en villages
Vouvry

UNE CHUTE DE HUIT MÈTRES. — Juché sur
une plateform e de l'usine de chaux et de ciment cle
Vouvry, entreprise où il travaillait , M. Raymond Dela-
vy, âgé de 30 ans, a, par suite d'un faux mouvement,
fait une chute de huit mètres. Relevé inanimé, il a
été hospitalisé à Monthey où l'on diagnostiqua des
fractures de vertèbres, ainsi qu 'une forte commotion
cérébrale.

Leytron
ACCROCHAGE. — Roulant en direction de Riddes-

Leytron , la voiture VS 16416 en voulant éviter un autre
véhicule roulant en sens inverse est allée se jeter contre
le mur bordant la route. Le chauffeur et les passagers
s'en tirent sans mal , tandis que la voiture a de graves
dégâts.

ŝ ^  ̂ Méthode et produits
Dr N.-G. PAYOT, PARIS

Les Messageries, Martigny-Ville — V 026 / 6 03 63

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de leur grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun ,

La famille de Monsieur André Marguelisch

ainsi que la parenté expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin par leurs visites, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial aux classes 1934 de Saxon
et 1918 cle Saint-Léonard.

JMAKM^I^A
Christiane Zufferey à la Petite Galerie

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

Bien sympathique, bien intime la Petite Galerie en
ces soirs de vernissage ! On ne lui souhaiterait que...
deux mètres de plus en profondeur , autant pour con-
tenir les personnes qui s'y pressent que pour bénéfi-
cier du recul nécessaire à la contemplation de certaines
œuvres.

Mais , pour l'heure , contentons-nous de ce local
attrayant. Plus d'une galerie bien cotées cle Paris
n'ont même pas ce format et on ne peut que louer
Mme Spagnoli de son initiative qui dote Martigny
et le Valais de la première galerie d'art permanente.

Saison des expositions. On nous en sert de toutes
les façons et de toutes les couleurs.

Samedi, c'était au tour de Christiane Zufferey de
nous présenter les dernières nées de ses toiles , aux-
quelles venaient s'ajouter plusieurs pièces antérieures.

Samedi , 22 heures, à la Petite Galerie , le dernier verre du vernissage. De gauche a droite , le mosaislc Gustave Ccrutli , Chris-
liane Zufferey, M ms Spagnoli , propriétaire de la galerie, MM. Amand Bochatay (ab.), auteur du présent article , Paul Messerli ,
peintre , et Jean Spagnoli. (Photo « L e  Rhône »)

Oh ! elles ne remontent du reste pas très loin dans
le passé, puisqu 'on n 'y trouve déjà plus les tons
sourds , la manière « violette » qu 'elle affectionnait et
qui nous était familière.

Christiane Zufferey a franchi un nouveau tournant.
. La lumière du Midi (du pays basque en particulier ,

qu'elle visita l'an dernier) n'est pas étrangère à cette
transformation. Une nouvelle sélection clans la per-
ception des composantes prismatiques de cette lumière
a accompli la salutaire métamorphose.

Davantage cle joie. Aux yeux de certains , sa peinture
s'est humanisée.

Remontant cette année vers les brumes du Nord ,
Christiane Zufferey y a emmené avec elle un peu
ct'ijir piégé à Saint-Paul-de-Vence ou au pied des
Pyrénées.

Cette vibration méridionale transparaît clans ses pay-
sages de Hollande. Elle parcourt d'un frémissement
les plans d'eau , les quais , les bâtisses , s'accroche aux
voilures, déminéralise les ciels lourds. Juste ce qu 'il
faut, cependant , pour ne pas détruire les sensations
émotives des lieux et que substiste leur atmosphère
spécifique.

Maîtresse de son art , Christiane Zufferey nous donne
de sa randonnée nordi que jusqu 'à trois versions de ses
moyens d'expression dont les « Blés en Hollande », le
« Port cle Volendam » et le « Canal à Amsterdam »
sont les aboutissants.

Elle va plus loin encore, dépassan t cle quelques pas
les limites du figuratif (« Paris », N" 15). Mais nous
lui savons gré de ne s'être pas engagée plus à fond
sur le chemin de l'abstrait. Ce qu'elle nous propose
— fort joliment, du reste, par sa recherche cle l'équi-
libre et des rapports tonals — vaut bien mieux que
la poursuite vaine d'un absolu qui manifeste trop de
propension à la dérobade.

Et nous en revenons tout naturellement à ses pay-
sages cle Provence ou du Valais, solidement plantés ,
faits de bonne matière généreusement entoilée. Puis,
à une pâte plus riche, p lus rutilante encore dans son
« Marché » ou sa *< Corrida ».

Mais nous n'avons p,as épuisé toutes les ressources
ni la sève de l'artiste. Quelques gouaches tranchent
de leur matité sur le vernis des toiles. Le métier, là
aussi , est sûr. Sa « Garden-party » (vers laquelle vont
nos faveurs) tient de Gauguin et de Van Dongen ,
dont elle concilie la couleur, le mystère, l'attitude et
la distinction.

Christiane Zufferey, peintre valaisanne, une des meil-
leures femmes peintres de Suisse, sinon la meilleure ,
réunit en elle-même et dans son œuvre tous les élé-
ments qui s'attachent d'ordinaire au Vieux-Pays et à

ses enfants : la robustesse , la vigueur du trait , la sin-
cérité, une réserve naturelle dans l'étalement des sen-
timents, une chaleur ordonnée, moins explosive peut-
être qu 'au bord cle la Méditerranée, mais tout aussi
brûlante.

Malgré l'éloignement , malgré Pari s où le destin la
fixe présentement , elle demeure fidèle à la terre qui
l'a vue naître , y puisant force et équilibre, générateurs
d'oeuvres durables.

Oui , elle est vraiment des nôtres.
«s o o

Mêlées aux toiles ou appuy ées au pied cle la cimaise,
une douzaine cle mosaï ques d'un jeune artiste sierrois ,
Gustave Cerutti , apportent une diversion .agréable.

Elève et successeur de Mme Grichting, Cerutti a
transposé sur la pierre quelques toiles de Christiane
Zufferey (d'après les cartons du peintre). Cela nous
vaut un double plaisir , car Cerutti ne s'est pas con-
tenté cle calquer servilement le modèle. Matière ct
techni que aidant , il recrée les sujets , y apportant l'élan
d'une personnalité déjà bien définie.

On le remarque mieux encore clans ses pièces où
il a pu donner libre cours à son tempérament , à sa
vision des choses. Ses trois têtes cle jazzmen sont par-
faitement réussies : à l'expression s'allie l' impression
quasi tactile de la substance dermique.

Cerutti met encore à l'eau un « Poisson jaune » et
un « Poisson noir », très à l'aise de mouvement et do
couleurs. Curieuse, cette obsession ichtyop hage qui
s'empare cle la majeure partie des peintres , graveurs
et sculpteurs , à laquelle on peut y ajouter celle du
cirque, pour être complet ! Constatation qui n 'enlève
rien à la bienfacture du sujet , naturellement.

Exposition enrichissante , à laquelle il convient do
consacrer plus d'une visite. ab.

A propos de la messe des Italiens
Le mois de novembre comptant cinq dimanches ,

une petite confusion s'est produite au sujet cle la date
de la messe dite dans la chapelle du Collège Sainte-
Marie par M. l'abbé Luigi Cabrini à l' intention des
personnes de langue italienne.

Nous rappelons aux intéressés que cette messe, qui
sera dite à 17 heures , aura lieu comme annoncé les
premiers et troisièmes dimanches du mois.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine du 24 au 30 novembre

Lundi 24 novembre :
Patinage, de 10 h. 30 à 12 h. ct cle 13 h. 30 à

16 h. ; entraînement du gardien de 19 h. à 20 h. ;
patinage de 20 h. à 22 h.
Mardi 25 novembre :

Patinage de 10 h. 30 à 12 h. ct de 13 h. 30 à
16 h. ; entraînement 2e équi pe de 18 h. 15 à 19 h. ;
entraînement lre équipe de 19 h. à 20 h. ; patinage
de 20 h. à 22 h.
Mercredi 26 novembre :

Patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. ; de 20 h. à 22 h.
Jeudi 27 novembre :

Patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. ; entraînement juniors de 18 h. 15 à 19 h. ; en-
traînement 2e et 3e équipes de 19 h. à 20 h. ; entraî-
nement lre équipe cle 20 h. à 22 h.

Moto-Club Martigny
Les membres sont convoqués en assemblée générale

pour samedi 29 novembre, à 20 h. 30, Hôtel Termi-
nus. Présence indispensable. Le comité.

Harmonie
Répétitions générales : mercredi et vendredi.

interdiction des armes atomiques
vendredi soir à l'Hôtel du Midi. En fait de public
ce fut plutôt décevant. Une dizaine de personnes, en
effe t , au bas mot , avaient daigné se déplacer. Il est
vrai que l'erreur de date dans les communi qués parus
n 'a pas facilité les choses.

« On espérait au moins, dit M. Gérald Jordan en
ouvrant la séance, que quel ques personnalités impor-
tantes du can.ton telle qu 'un conseiller d' Etat (comme
ce fut le cas dans les cantons voisins) allaient répon-
dre à l'appel lancé. » Il n'en fut  rien. Tout le monde
en haut-lieu semble donc danc ce canton favorable
à l'armement atomi que !

Il fut rappelé en cours de séance le fonds du pro-
blème, notamment le danger pour notre pays et l'hu-
manité tout entière d'équiper les armées en engin-s
atomi ques.

Il fut  également rappelé les pressants avertissements
formulés par des personnalités comme Sa Sainteté
Pie XII et Albert Schweitzèr, par exemple.

« Qu'attendent les sages de ce monde pour em-
ployer cette force éton-nante qu 'est l'atome en faveur
cle la paix. C'est une obligation morale que d'interrom-
pre cette course à l' armement » (Pie XII). U est vrai
que le Pape a admis le cas de légitime défense par
l' atome I

On esp ère arriver à 4000 signatures
Le cas cle la Suisse qui prétend n'avoir que des

armes défensives peut-elle s'engager dans une telle
aventure ? Ce fut certes l'une des questions à laquelle
on répondit sans peine. Mais ce ne fut  pas là l'essen-
tiel. On insista principalement sur le côté humani-
taire du problème, argument éloquent entre tous.

Prirent notamment la parole en cours de séance :
M. le conseiller national Dellberg, MM. les députés
Broccard , Dussex , Perraudin , ainsi que M. l'abbé Lu-
gon, vicaire de la cathédrale.

En fin de soirée, un comité d'action fut  formé.
La récolte des signatures va donc commencer ces pro-
chains jours . On espère fermement arriver à récolter en
Valais 3 000 à 4 000 signatures.

Le comité sera élargi par la suite. Celui-ci publiera
prochainement un. communiqué officiel qui sera pré-
senté à plusieurs personnalités du canton pour être
signé de façon à constituer ainsi un comité de patro-
nage.

Nous avons sous les yeux le comité de patronage
de nos amis genevois où nous lison-s les noms d'une
dizaine de professeurs d'université, de nombreux mé-
decins et écrivains sans parler des personnalités poli-
ti ques et religieuses.

Le tour du Valais est arrivé. Le comité qui vient
de se former aura du pain sur la planche si'l'on en
juge par les réactions de bon nombre de nos conci-
tovens. - ¦

Berlin, &omme de dfsœrde
Une certaine activ ité diploma-

tique est signalée à Moscou où
le ministre des af fai res  étrangères

vembre, au scrutin de liste a un
seul tour.

Qui eût p u suppose ^ il y a
quelque vingt ans qu'un iour
viendrait où les Allemands de-
manderaient le maintien chez eux
de troupes d'occupation étrang è-
res. Et c'est pourtant ce qui est

soviétique a invité p lusieurs am-
bassadeurs étrangers.

A l'issue de l'entretien qu 'il a
eu avec l'ambassadeur Smimov ,
le chancelier Adenau er a répété
qu'il considérait la décision russe
comme contraire au droit inter-
national. Mais, de son côté , le di-
p lomate soviéti que a confirmé
l'intention de son gouvernement :
« Nous redonnerons Berlin aux
Allemands, a-t-il préc isé, tout est
terminé à Moscou en vue des dé-
marches nécessaires. »

Une nouvelle situati on dange-
reuse se dessine ; il f a u t  espérer
tout de même que le monde ne
se battre pas cette fois  p our Ber-
lin !

En attendant , il y a des opti-
mistes qui ont d'autres sujets de
méditation : l'asence Tass d i f f u se

arrivé. Le communisme et p lus
particuliè rement la politiqu e
russe qui en fa i t  un moyen
d'expansion , en sont la cause.

L 'intention de Moscou de « li-
bérer » le territoire de l 'Allema-
gne de l 'Est a provoqué cette
réaction , paradoxale mais exp lica-
ble, de la. Ré publique fédérale de
Bonn, qui consiste à déclarer ,
pour son compte , que la prése nce
des troupes d'occupation est une
garantie de sa sécurité.

Par ailleurs , la situation de Ber-
lin fai t  l'objet d'un nouvel exa-
men de la part des gouverne-
ments alliés et l'on nous annonce
à ce sujet que le p résident El- les confidences d' un savant russe

d'après lequel, le voyage à la lune
serait pour un proche avenir et
des nouvelles de source américai-
ne nous annoncent d'autre part
qu 'aux USA les demandes de
p laces pour un tel voyage se fon t
chaque jour plus nombreuses !

senhower a interrompu ses p ar-
ties de golf pour s'en occuper.
Selo n une déclaration du secré-
taire de presse de la Maison
Blanche , les Etats-Unis seraient
en tout cas fermem ent résolus à
maintenir le statu quo et l'inté-
grité de Berlin-Ouest.

Mais si TAÏÏemagne occidenta-
le se refuse toujours à reconnaî-
tre l'existence lésale dc l 'Allema-
gne orientale, elle n'en continue
pas moins ses relations commer-
ciales avec celle-ci. Un nouvel
accord vient en e f f e t  d'être conclu
entre les deux Etats en matière
d'approvisionnement.

Les élections
C était donc hier en metropo-

'e le premier tour de scrutin p our
"élection de 465 députés. Mais il
f audra attendre le second tour ,
c'est-à-dire jusqu 'au 30 novem-
bre, pour connaître vra iment
l'op inion du peup le français. On

petit déjà dire que la campagne
électorale s'est déroulée dans une
indi f férence  générale.

La multiplicité des partis ca-
ractérise la nouvelle situation po-
litique , avec cette constatation
que presque tous font  état de
leur confiance au général de
Gaulle.

Quant à l 'Algérie , elle n'élira
ses rep résentants que le 30 no-

Marché commun
ef fibre échange

Notre pays prend une initiati-
ve dans cette importante ques-
tion. On apprend , en e f f e t , que
le chef de la Division du com-
merce du Département fédéral
de l'économie publique vient de
lancer une invitation
pays industrialisés de

aux six
l 'OECE

qui ne f o n t  pas partie du Mar-
ché commun, aux f ins  de tenir
une réunion à Genève au début
de décembre pour examiner la si-
tuation résultant de la suspen-
sion des négociations sur la zo-
ne de libre-échange. Ces six pays
sont : la Grande-Bretagne , le Da-
nemark , la Suède , la Norvège,
IWutriche et la Suisse.

D 'autre part , une conférence a
réuni au palais Chigi, à Rome ,
p lusieurs personnalités de la com-
mission économique europ éenne
du Marché commun.

On peut donc vra isemblable-
ment s'attendre à une reprise des
pourparlers interrompus.

Al phonse Mex.

françaises $&H>U4y  Lingerie fine

,L1 IIMr1"-! IU—»Tf—JluJ 'u ¦"HH.WIsH.

I QUI EST NATHALIE ?1 *W1 "-W1 BB 
£1 Vous le saurez bientôt




