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Ergotons sur Sa musique

Nos abonnés

Les circonstances ont voulu que nous assis-
tions aux assises de l'Association cantonale des
musiques valaisannes qui eurent lieu diman-
che à Martigny-Ville et dont nous rapportons
par ailleurs.

Il existe dans notre canton environ 130 socié-
tés dont 101 sont affiliées à cette organisation
et, conséquemment, à la Société fédérale des
musiques. Le Valais vient ainsi au quatrième
rang des cantons suisses pour le nombre des
musiciens rattachés à cette importante organi-
sation suisse.

C'est là tout à l'honneur du sens artistique
de notre peuple. On l'a dit et répété souvent
— et c'est même là un lieu commun des ren-
contres musicales valaisannes — qu'il faut une
dose sérieuse de dévouement et de sens « so-
cial », ce terme devant être admis dans son
acception la moins galvaudée, pour apporter
à longueur d'années son concours effectif à
une société de musique.

Le soussigné, qui a vingt-deux ans de service
et quinze ans de comité, en sait quelque chose.

Le dévouement et le sens social ne servi-
raient toutefois à rien si , simultanément, les
musiciens — ou du moins le plus grand nom-
bre d'entre eux — n'avaient pas l'amour de
leur art , même si — et surtout à cause de cela
— ils n'arrrivent qu'à un degré relatif de per-
fection à la mesure du temps qu 'ils peuvent y
consacrer et de la formation de base qu 'ils ont
reçue.

Il existe clans toutes les sociétés des mem-
bres plus doués et mieux formés que d'autres.
C'est le sens de la collégialité et l'esprit socié-
taire qui les poussent à assister, avec leurs col-
lègues moins doués, à toutes les répétitions,
car le résultat final dépend de cette entraide.
Et cela est remarquable, car ils pourraient en
soi se contenter d'un effort moindre.

Mais il y a plus. On a abandonné, voici de
nombreuses années, les concours musicaux sur
le plan cantonal. Ainsi personne ne décide qui,
à l'occasion d'un rassemblement de société, est
le meilleur ou le moindre ou se trouve entre
deux. On entend par là éviter des frottements
et des désillusions.

Car on craint qu 'une société qui n'obtiendra
pas le rang cle mérite attendu sera dépitée, en
rejettera la faute sur le jury, le directeur ou
le comité, d'où disputes et parfois débandade.

Sans concours, chacune s'en remet à une
qualification secrète d'un jury et peut avoir la
prétention de se bien tenir.

Par ailleurs , on a souvent vu de petites tri-
cheries, en ce sens qu'à la veille d'un concours,
les sociétés se renforcent d'éléments de valeur,
empruntés ailleurs , à tel point qu'elles arrivent
à faire illusion sans leur effectif réel.

Cette absence de compétition renforce le
mérite des sociétés et des musiciens qui , dès
lors, restent tous uniformément dans l'ombre,
n'ayant pas cette attrayante perspective de se
classer en bon rang et de pouvoir se flatter leur
amour-propre.

Mais on peut se demander si cette solution
— qui s'apparente à la vertu d'humilité — sert
véritablement comme il se doit la cause musi-
cale.

Il est fort peu de sociétés qui ne se plai-
gnent pas de difficultés de recrutement, qui
n'aient pas à résoudre le problème « jeunesse »
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en qui 1 esprit de compétition est intégré très
tôt par la pratique des sports ou par le specta-
cle des manifestations sportives elles-mêmes.

Le fait d'être un musicien incorporé dans
une masse, de n'avoir des chances de sortir du
lot qu 'après un long et courageux travail , de
n'être signalé en particulier à l'attention du
public que rarement, suppose déjà de l'abné-
gation et du don de soi.

Pourquoi n'exploiterait-on pas au moins la
fierté du sociétaire qui, à défaut de s'être mis
en vedette lui-même, aurait contribué à faire
la valeur de sa société, une valeur reconnue et
publiée ?.• • .. . . .. • • . . 

¦
N'aurait-on pas cle la sorte donné à nos corps

de musique un attrait supplémentaire qui leur
manque actuellement ?

Le vieux musicien qui a une fois pour toutes
abandonné ce qu 'il qualifiera de « gloriole »
mal placée et inutile a de la peine à admettre
l'utilité des concours musicaux.

Néanmoins cette « gloriole » existe au fond
de la plupart , elle existe aussi chez les suppor-
ters et les amis de la société, elle s'incorpore
en définitive à l'esprit local. Comment expli-
querait-on autrement le chauvinisme d'une loca-
lité pour son équipe de football ou de hockey ?

Voilà pourquoi , en assistant à l'assemblée
des musiciens valaisans, où nous n'avions rien
à dire puisque nous n'étions là que pour « rap-
porter », nous avons trouvé qu'on rejetait avec
un peu trop d'empressement l'idée même des
concours, si nous envisageons le fond du pro-
blème, c'est-à-dire le maintien et l'essor de la
musique instrumentale en Valais.

Il ne serait pas mauvais non plus, puisque
l'on parle d'humilité, que cette vertu soit de
temps en temps imposée à telle ou telle société
qui se rendrait compte, à la suite d'un con-
cours, qu 'elle n'est pas si haut placée et si « en
voie de progrès constant » qu'elle se l'imagi-
nait ou qu'elle l'affirmait ex cathedra depuis
des décades.

En compensation des quelques heurts possi-
bles que nous signalions plus haut, n'y aurait-il
pas des raisons de réforme, de ressaisissement
et, par conséquent, de perfectionnement ?

Nous nous sommes lancé peut-être sur un
terrain brûlant. Seul le souci de voir évoluer
cet art populaire clans notre canton nous a
dicté toutefois ces réflexions.

Edouard Morand.

recevront , comme chaque année, un bulletin de ver-
sement que nous les prions d'utiliser pour le renouvelle-
ment de l'abonnement à notre journ al pour 1960.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administra tif.

Le « Rhône » paraît TROIS FOIS PAR SEMAINE
sur 8 à 16 pages.

Abonnement : Fr. 16.50 par année.
Les abonnés ont la facult é  de payer par se-

mestre, Dans ce cas le prix est de Fr. 8.50
par semestre.
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«uL^Q Wmm\W vJH H M H  Bi BL ĤF B»n | X̂ Ëîf &^'̂ ^ K̂.A.VkSÊM BE fHvKogAie ¦ Bifmtteïic /
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Mode masculine CtoiIPÏ
Chemiserie
confection Saint-Pierre 1
et mesure Lausanne

Quand on dit d'une façon générale : « les braves
gens » ou « les âmes délicates », on pense toujours
à soi en particulier. j .  Normand.

Le comité de la Fédération siégeant à l'Hôtel de Ville de Martigny. De gauche à droite : MM. Marcel Filliez, Joseph Martenet,
Henri Gaillard , secrétaire , Gabriel Bérard , président , Roger Delaloye, membre d'honneur. Alphonse Arnold , vice-président.

(Photo «Le-Rhône »)

Les assises annuelles de rflssocialion cantonale
des musiques

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville organise la fête cantonale
en 1961

Dimanche s'est tenue, en présence de cent vingt-cinq
délégués, l'assemblée annuelle de l'Association can-
tonale des musiques valaisannes.
',*¦ résidée avec l'autorité et l'humour connus de M.

Gabriel Bérard , de Bramois, cette manifestation devait
se dérouler sous le signe de l'amitié et de la collégialité.

On commença par constater que quarante sections
sur cent étaient représentées, que la Municipalité de
Martigny-Ville, généreuse d'un aimable apéritif , avait
délégué pour les salutations d'usage M. Marcel Filliez,
conseiller municipal, membre d'ailleurs du comité can-
tonal cle l'Association et on salua la presse.

Après lecture d'un procès-verbal détaillé de M.
Henri Gaillard , qui retraçait les heures fructueuses
passées à Chippis l'an dernier, M. Bérard présenta un
bref rapport d'activité. Celle-ci s'étendit surtout à
l'organisation de la fête cantonale des musiques, à
Sierre, pour laquelle la Gérondine reçut les remercie-
ment réitérés de l'Association et à l'organisation de
cours de direction qui sont surtout précieux pour les
sociétés —¦ et elles sont la majorité — qui ne peuvent
s'offrir des directeurs professionnels. Les directeurs qui
ont réussi leurs examens devant le jur ^ cantonal sont
au nombre de sept..

Les comptes de deux années successives furent
approuvées puis l'on passa à la fixation de la future
cotisation cantonal e qui sera portée de 1 fr. à 1 fr. 50
par musicien, mesure qui fut adoptée à l'unanimité
et avec un sens des responsabilités qui doit être
souligné.

Le comité . ancien dut enregistrer la démission de
M. Hercule Bétrisey qui fut remplacé par M. Joseph
Bruchez, de Lens. Tous les autres membres du comité
furen t réélus, soit MM. Gabriel Bérard , Alphonse
Arnold, Pierre Pralong, Henri Gaillard , Joseph Marte-
net, Victor Brouchoud , Walter Pfammatter, Gabriel
Tenud et Marcel Filliez. Tout cela se passa par
acclamations tout comme la nomination cle Gabriel
Bérard à la présidence.

Ainsi confi ance totale fut fait en l'équipe que cha-
cun jugea méritante.

Les sections de Salquenen et de Saint-Gingolph
furent désignées pour la vérification des comptes.

La prochaine assemblée des délégués revenant de
droit au Haut-Valais, aura lieu à Brigue, décision qui
fut prise sans concurrence.

Il en fut de même pour la désignation du lieu de la
prochaine fête cantonale en 1961. Seule l'Harmonie
de Martigny-Ville avait fait acte de candidature offi-
cielle pour la région du Bas-Valais à qui revenait cet
honneur. Cette requête fut agréée à l'unanimité. Rappe-
lons que Martigny-Ville avai t été en compétition avec
Saxon pour la fête de 1949 et avait échoué. Douze
ans après il a donc été donné satisfaction à cette
société méritante.

M. Oscar Darbellay, nouveau président de l'Har-
monie de Martigny, remercia l'assemblée pour sa com-
préhension et remercia également les deux sociétés
de musique de Leytron qui avaient eu l'intention de
poser leur candidature mais cédèrent leur place au
chef-lieu du district. C'est là un geste de collégialité
qui les honore.

Quant à la fête elle-même, 1 assemblée décida qu elle
serait organisée selon la formule actuelle consacrée par
un règlement qui ne subira pas de modification.

Une discussion courtoise, mais serrée eut lieu à
propos de l'admission dans l'Association cantonale du
Corps de musique de Saxon. Cette société avait été
refusée, il y a trois ans, lors de l'assemblée de Zer-
matt. Ce refus fut confirmé par un vote au bulletin
secret d'où sortirent 57 non, 41 oui et 20 abstentions.
Le résultat allait à l'encontre du préavis unanime
du comité cantonal.

Finalement, une modification fut apportée aux statuts,
en ce sens que les années de service comptant pour
l'obtention des médailles de vétérans ne devront plus
être consécutives. Ceci permettra à des musiciens
qui quittent momentanément une société pour des
raisons d'études ou de san té, par exemple, d'obtenir
quand même leur médaille après le nombre requis
d'années de service effectives. On prit acte, aux
divers de la brillante nomination de M. G. Bérard au
comité de la Société fédéral e des musiques.

Ainsi se clôture cette assemblée empreinte du meil-
leur esprit. Rendons hommage à l'activité du comité
et admirons comme il se doit tous les musiciens des
sociétés affiliées qui resten t fidèlement attachés à la
musique instrumentale, malgré les occasions nombreu-
ses et variées de distraction qui ont surgi dans notre
canton depuis la création de nos corps de musiques
valaisans.

C'est là une preuve que l'on sait encore chez nous, en
marge des affaires, des soucis professionnels et des
préoccupations sportives, consacrer quelque attention
à l'art en le cultivant soi-même.

A la sortie de l'assemblée, l'Harmonie municipale de
Martigny, en grande forme, donna une aubade fort
appréciée sous la direction du professeur Novi.

Un banquet excellemment servi, à l'Hôtel Central,
clôtura ces assises, au cours duquel on entendit des
allocution de M. le conseiller Marcel Filliez et de
M. Oscar Darbellay, président de l'Harmonie de Mar-
tigny.

Les diplômes de directeur de musique délivrés par
la Société fédéral de musique furent remis à MM. Ju-lien Vergères, de Chamoson, Charly Terretaz, de Sail-
lon , Bernard Rittiner , de Bramois, Donat Gillioz, d'Isé-
rables, Jean Fellay, de Bagnes, René Rossier, de Chippis
et Norbert Marclay, de Sierre.

MM. Vergères et Terrettaz reçurent en outre un
souvenir spécial, le premier pour avoir obtenu un pre-
mier prix de lecture à vue et le second, un premier
prix de direction.

Nos vives félicitations. Ed Md

En style télégraphique
# Un incendie a complètement détruit la ferme
du rural « Lin denhof », faisant parti e du péniten-
cier de Witzwil. Les dégâts causés aux bâtiments
et aux récoltes sont évalués à un demi-million defrancs.
# Le Conseil fédéra l a décidé de mettre à exé-cution avec effet au ler jan vier 1960 l'adhésion
de la Suisse à l'accord relatif à la création d'unInstitut international des brevets à La Haye.
# A l'occasion des fête s de son 499e anniversaire,l'Université de Bâle a attribué le titre de docteurhonoris causa à cinq personn alités.
# Le Théâtre antique d'Avenches jou era, en été1960, le « Caligula » d'Albert Camus.
# Selon le Bureau f édéral des statistiques, lapop ulation du canton du Vahis atteindrait 163 000âmes.
# D 'après une statistique de la Banque natio-nale, les dépôts en caisse d'épargne auprès desbanques , sur livrets de dépôts ou placé s en obli-gations et bons de caisses ont. atteint Van dernier
le chiffre jamais atteint jusqu'ici de 1707 millions.
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moto-ciub valaisan
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

. . .  ... m . ' < '¦'•?' '
Téléphone t Président 023 / 4 25 87
Compte de chèrues postaux II c 771, Slon

Moto-Club d'Entremont
Les membres sont convoqués en assemblée d'au-

tomne, aveo ordre du jour statutaire, le samedi 5 dé-
cembre, à 20 h. 30, à la salle du Café Union, Orsières.

/- Le comité.

Section de Monthey et Plaine du Rhône
NÉCROLOGIE. — On a enseveli, à Troistorrents,

Mm" Baillifard, mère de notre ami et membre Eugène
Baillifard. Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

« • e
Nous rappelons aux membres le souper-soirée annuel-

le qui aura lieu le samedi 5 décembre prochain.
Inscrivez-vous sans tarder. Le comité.

Scooter-Club de Monthey
Lois de notre dernière assemblée générale, nous

avons retenu la date du samedi 12 décembre 1959, à
20 h. 30, pour notre souper annuel.

Celui-ci aura heu à l'Hôtel du Cerf, où un menu dans
les traditions gastronomiques du « Scooter-Club » nous
sera servi au prix de 10 fr. 50, service compris.

Les membres qui désirent y participer sont priés de
s'inscrire auprès du présidenut jusqu'au 11 décembre
au plus tard.

Moto-Club Martigny et environs
NÉCROLOGIE, — Mercredi sera enseveli M. Geor-

ges Rict décédé après une longue maladie, à l'âge de
36 ans. Le .défunt, ancien employé de la boucherie
Crausaz, était un membre dévoué du Moto-Club de
Martigny. Nos condoléances à sa famille.
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! LE FILM DU MATCH

Sierre - Etoile Carouge
3-1

offert par Marocaine Filtre, la ciga-
rette des sportifs.
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Sierre lient bon - martigny revient de loin
Rarogne, vainqueur de Hauterive , recevra Thoune

Surprises en Coupe valaisanne — Nos juniors élimines
PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Carouge 3-1, Martigny-

Forward 3-2, Malley-Monthey 3-2, Boujean 34-Payer-
ne 4-5.

Les jeunes et ambitieux Genevois d'Etoile-Carouge
ont trouvé leurs maîtres à Sierre. Le score est même
assez net pour que la victoire des locaux ne prête à
aucune discussion. Comme les Martignerains et les
Soleurois, les Sierrois restent les seuls du groupe
romand à n'avoir concédé aucun point sur leur ter-
rain. On doit attendre maintenant huit jours pour sa-
voir s'ils seront ou non champions d'automne. Titre
(honorifique) que Martigny seulement peut encore re-
vendiquer.

A propos de Martigny, on peut bien dire qu'il est
revenu de loin, hier, devant Forward qui menait au
repos par 2 à 01 Fouettés dans leur amour-propre,
les Octoduriens se retrouvèrent cependant suffisam-
ment en seconde mi-temps pour renverser complète-
ment Ja vapeur. Tant mieux pour eux, mais encore la
leçon devra-t-elle leur être profitable pour dimanche
prochain contre Carouge : les matches, il faut les
jouer pour être sûr de les gagner.

Monthey a dû rentrer chez lui tête baissée, après
avoir permis à Malley de remporter sa première vic-
toire de la saison. Les nôtres perdaient par 3 à 0 à la
52e minute de jeu... C'est dire qu 'ils ne renoncèrent
pas à la lutte malgré tout et faillirent combler entiè-
rement leur retard . Hélas ! le destin n'a pas voulu que
nos braves Month eysans (qui n'auront jamais passé
par de tels écœurements) se voient de nouveau relé-
gué au dernier rang. Malgré tout, nous nous refu-
sons à croire que ce soit là leur place.

Sierre 11 8 1 2 25-14 17
Martigny 10 8 — 2 28-11 16
Carouge 10 6 — 4 19-17 12
Payeme 10 5 2 3 19-23 12
Soleure 9 5 1 3  13-9 11
Forward 11 5 1 5 17-19 11
Boujean 34 10 4 2 4 24-28 10
Versoix 9 3 1 5  19-23 7
Malley • k 10 1 5 4 16-22 7

. Derendingen, 9 2 1 6  14-17 5
USBB 9 2 1 6  11-16 5
Monthey 10 . 2  1 7 19-24 5

TROISIÈME LIGUÉ : Steg-Sierre II 3-2, SainV
Léonard-Lens 2-0, Granges-Salquenen 3-12, Vétroz-
Conthey 1-3, Châteauneuf-Grimisuat 2-3, Riddes-Col-
lombey 4-3, Orsières-US Port-Valais 2-1, Evionnaz-
Martigny II 1-1, Saillon-Chamoson 0-0, Muraz-Saxon
4-1.

Groupe I. — Steg (auquel nous avions fait « sau-
ter » un point dans nos derniers classements) s'est payé
le luxe de battre Sierre II et grimpe au 5e rang, en
compagnie de Grimisuat, vainqueur de Châteauneuf.
Félicitations aux deux néo-promus I Dépassé par
Grône et talonné par Salquenen, Saint-Léonard a
serré les dents devant Lens et remporté ainsi deux
points qui lui redonnent la place de leader. Rien de
tel que la frousse pour vous donner des ailes.

On appréciera à sa juste valeur la volée de bois
vert infligée à Granges par ce même et redoutable
Salquenen, qui entend mener la lutte jusqu 'au bout
pour le titre du eroupe. Conthey n'a pas eu pitié pour
son jeune voism de l'ouest, qui reste bon dernier.

Groupe II. — Un regroupement complet se pro-
duit par suite du repos accordé au FC Leytron. Mu-
raz, vainqueur de Saxon par un net 4 à 1, prend la
tête du classement avec seulement un point d'avance
sur Leytron et Chamoson. C'est donc la bouteille à
encre, trois équipes pouvant encore terminer le
premier tour à égalité de points 1

Derrière ce quatuor de renom, on lutte pour les
meilleures places. Riddes et Saxon détiennent les
plus confortables. Evionnaz, comme lanterne rouge,
n'a que deux points de retard sur le sixième.

Saint-Léonard 10 16 Muraz 9 13
Grône 9 15 Leytron 9 12
Salquenen 10 15 Chamoson 9 12
Lens 9 12 Riddes 9 9
Grimisuat 9 9 Saxon 9 9
Steg 9 9 Port-Valais 10 9
Sierre II 10 9 Collombey 10 9
Conthey 9 8 Saillon 10 9
Granges 9 6 Orsières 9 8
Châteauneuf 10 5 Martigny II 9 7
Vétroz 10 0 Evionnaz 9 5

Course d orientation
du Collège de Saint-Maurice

Jeudi 26 novembre : le Collège de Saint-Maurice est
en effervescence. Une course d'orientation est organi-
sée : 200 participants se poussent dans les locaux mis à
disposition pour le départ. A quelques minutes d'inter-
valle, les concurrents s'échappent dans le brouillard de
cet après-midi assez froid. Mais ils sont pourvus. Une
carte et une boussole, mis à leur disposition par le chef
cantonal de l'IP, M. juilland, les guidera dans la splen-
deur automnale.

Tout était remarquablement monté par le chanoine
Schubiger. Quatre séries se répartissent 68 équipes. Les
plus âgés goûteront les bienfaits d'une dénivellation
imposante, puisqu'ils couraient dans la région de Da-
viaz ; la catégorie B alla vers les Paluds, alors que la
catégorie C était à Lavey et les petits sur les collines.
Tous furent marqués d'allégresse au départ 1 Quan t à
l'arrivée, les déceptions furent nombreuses...

Quatre challenges et de nombreux prix récompensè-
rent les jeunes sportifs. Félicitons chaleureusement les
organisateurs de cette belle manifestation et souhaitons
pour l'an prochain une aussi belle réussite !

Résultats :
Catégorie A : Maurice Duchoud et René Jordan.
Catégorie B : Olivier Juriens et Nicolas Grand.
Catégorie C : Edmond Charrière, Michel Pitteloud et

Pierre-André Tornay.
Catégorie D : Duraux , Antony, Eggs et Mariéthoz.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Naters, renv.,
Montana-Ayent 7-1, Grône II-Bramois 2-1, Chippis II-
Saint-Léonard II 0-3 forfait, ES Baar-Evolène 1-1,
Sion IH-Vex 11-2, Fully II-Ardon II 4-1, Martigny III-
Vollèges 1-2, Vionnaz-Troistorrents I 1-3.

Brigue II 7 6 — 1 12
Salquenen II 8 5 1 2 11
Lalden 6 5 — 1 10
Rarogne II 8 4 1 3  9
Naters 6 2 — 4 4
Viège II 8 2 — 6 4
Varen 7 — — 7 0

Groupe IL — Tout en s'assurant une victoire con-
fortable, Montana voit son plus dangereux rival se
faire battre par Grône IL Un souci de moins pour les
Montagnards, destinés à être champions de groupe.

Montana 7 7 — — 14
Bramois 8 6 — 2 12
Ayent 8 4 1 3  9
Saint-Léonard II 6 3 1 2  7
Grône II 8 3 1 4  7
Lens II 7 1 1 5  3
Chippis II 8 — — 8 0

Groupe III. — En se partageant l'enjeu, ES Baar
et Evolène font le jeu de Sion III, le plus régulier
des compétiteurs dans cette subdivision.

Sion III 8 7 1 — 15
Evolène 7 5 2 — 12
ES Baar 7 4 2 1 10
Savièse I 7 2 2 3 6
Grimisuat II 8 2 1 5  5
Vex 7 1 — 6 2
Savièse II 8 — — 8 0

Groupe IV. — Malgré la belle partie de son gar-
dien Bellani, qui retint un penalty, Martigny III dut
s'incliner à l'heure de l'apéritif , devant Vollèges. Ces
deux points font particulièrement l'affaire des Entre-
montants, puisqu'ils se retrouvent en tête du classe-
ment. Cependant, Bagnes n'a pas joué le même nom-
bre de matches que le nouveau leader et peut, par
conséquent, revendiquer aussi le titre.

Vollèges 7 5 — 2 10
Bagnes 5 4 — 1 8
Fully II 7 4 — 3 8
Ardon II 7 3 1 3  7
Martigny III 8 3 — 5 6
Conthey II 8 3 — 5 6
Erde 8 2 1 5 5

Groupe V. — Troistorrents a franchi un cap diffi-
cile à Vionnaz et mérite un coup de chapeau pour
son succès. Voici les « Chorgues » rejoignant Vouvry
à la première place.

Troistorrents I 8 7 — 1 14
Vouvry 8 7 — 1 14
Vionnaz 7 5 — 2 10
Vernayaz II 8 4 1 3  9
Collombey II 8 2 1 5  5
Saint-Gingolph 8 1 — 7 2
Troistorrents II 7 — — 7 0

JUNIORS, 2e degré : Lens-Bramois 2-0, Granges
Ayent 0-6, Steg-Varone 4-1; Raron-Lalden 5-0, Sa-
vièse-Sion III 3-1, Saxon-Conïhey 3-5, Saillon-Châ-
teauneuf 2-1, Chamoson-Riddes 1-4, Vétroz-Ardon
2-3, Collombey-Martigny II renv., Vemayaz-Saint-
Maurice 4-3, Bagnes-Vionnaz 3-1, US Port-Valais-
Muraz 0-1.

COUPE SUISSE JUNIORS : Valais-Berne 0-3.
Trop légers et dans une formation rendue incom-

plète par l'absence forcée des juniors montheysans
et sierrois (sans compter la défection de Grand, bles-
sé), les Valaisans n'ont pu soutenir la cadence impo-
sée par les puissants Bernois. Leur jeu latéral à l'excès,
en outre, n'était pas fait pour leur donner quelques
chances de marquer un ou deux buts.

Battus par plus forts qu'eux, nos juniors n'en mé-
ritent pas moins un compliment pour leur courageu-
se partie. Le gardien Grand (FC Grône) a droit à
une mention spéciale pour les magistrales interventions
sans lesquelles l'équipe « rouge et blanche » aurait
subi une défaite plus cuisante.

L'exploit du FC Rarogne
Alors qu'on donnait comme assez équilibrée la

rencontre Rarogne-Hauterive pour les 16es de finale
de la Coupe suisse, nos amis haut-valaisans n'ont fait
qu'une bouchée des tombeurs du FC Sion ! En effet,
c'est par 5 buts à 1 que les Neuchâtelois durent bais-
ser pavillon. A la mi-temps, le score était déjà de 2 à
0 pour Rarogne, qui continua ensuite à mener un
train d'enfer et obtint encore 3 buts contre 1.

Ce remarquable succès vaudra au club des frères
Trogger de recevoir, pour les Ses de finale, le FC
Thoune. Ce sera évidemment une autre paire de
manches, mais rien ne semble impossible pour notre
valeureux représentant de 2e ligue.

Eliminations de choix
en Coupe valaisanne

Le 5e tour de la Coupe valaisanne a donné les ré-
sultats suivants :

Lalden-Sion réserves 1-6, Fully-Chippis 4-1, Ver-
nayaz-Monthey II 2-3, Bagnes-Saint-Maurice 9-2.

Si l'on pouvait prévoir les succès de Sion et de
Fully, en revanche, personne ne s'attendait à la vic-
toire de Monthey II et encore moins à celle de
Bagnes, qui n'a fait qu 'une bouchée d'un représentant
de la 2e ligue. Les Bagnards, sauf erreur, son t donc
les champions de série B. Nos compliments.

Quant au FC Vernayaz , quelque chose nous dit
qu 'il vise un autre titre et n'a pas voulu courir deux
lièvres à la fois. F. Dt.
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Société cantonale
des tireurs valaisans
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Affiliée 

à la 
Société 

suisse 

des carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre , télép hone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Société cantonale des tireurs valaisans
Les sections, associations de districts et sous-asso-

ciations qui désirent exécuter en 1960 un tir des grou-
pes 3 et 4, doivent s'annoncer jusq u'au 30 novembre
1959 au soussigné.

Tous les tirs pour lesquels il y a des possibilités
d'acquérir une distinction doivent être annoncés au
Comité cantonal de tir.

En général, les prescriptions de la Société suisse des
carabiniers ne sont pas suffisamment étudiées par
les organisateurs.

Ainsi, pour ce qui concerne les tirs du groupe 3, il
y a toujours des comités de sections qui ne se con-
forment pas au règlement fédéral prescrivant que
pour ces tirs on ne peut tirer plus de 24 cartou-
ches et que le plan ne doit présenter qu 'une possi-
bilité d'acquérir la distinction.

Le programme de ces tirs doit être simple : ne
peuvent y figurer que deux bonnes cibles en plus des
cibles d'équipes et des cibles de groupes obligatoires.

De cette façon, le tireur aura moins de frais à sa
charge, ce qui augmentera le nombre des participants.

En outre, il y a toujours également des sections
qui n'observent pas les délais fixés pour annoncer
1 organisation d'un tir et ensuite pour l'envoi du rap-
port après le tir.

En conséquence, nous espérons que toutes ces fau-
tes et insuffisances seront évitées à l'avenir.

Le chef cantonal des tireurs libres :
Vitus Karlen, Brigue.

Kantonalschiltzen-Verband Wallis
Sektionen, Bezirks— und Unterverbânde welche im

Jahre 1960 ein Schiessen der Gruppe 3 und 4 durcli-
fiïhren gedenken, haben dies bis 30. November 1959
an den Unterzeichneten z. Hd. des Kantonalvorstan-
des einzureichen.

Aile Schiessen in welchen ein Kranzabzeichen ab-
gegeben wird, ist anmeldepflichtig. Ganz allgemein
werden die Vorschriften des SSV nicht genugend
studiert Was z. B. die Schiessen der Gruppe 3 anbe-
langt, gibt es immer noch Vereinsvorstande, die aus-
seracht lassen, dass bei diesen Schiessen nicht mehr als
24 Patronen pro Schùtze verschossen werden dùrfen
und dass der Schiessplan nur eine Kranzmôglichkeit
bieten darf. Das Programm dieser Schiessen muss ein-
facher gehalten sein ; es sollen nicht mehr als zwei
Stichscheiben neben dem obligatorischen Gruppen-
oder Mannschaftstich aufgefûhrt sein. Somit wâre es
eine kleinere finanzielle Belastung fiir den Schùtzen.
dies wurde gewiss die Teilnehmerzahl erhôhen. Es
gibt immer noch Vereine, die die vorgesçhriebenen
Termine fiir die Anmeldung und Berichterstattung
nicht einhalten. Wir hoffen, dass ail dièse Mângel und
Unzulânglichkeiten nun ganz verschwinden werden.

Der kant. Chef fur freie Schiessen :
Vitus Karlen, Brig.

Un succès : la journée de l'ARTM
La section valaisanne de l'ARTM , dont on dit

qu'elle est la société motorisée la plus dynamique
de notre canton, a organisé hier dans la région de
Sion sa traditionnelle journée de compétition.

Une quarantaine de personnes venues de diverses
localités du canton se sont mesurées dans un bel es-
prit d'équipe et de camaraderie lors de la double
épreuve mise sur pied. En matinée eut Ueu un rallye
d'entraînement organisé par MM. Pierre Denoréaz et
Edmond Vemay, spécialistes du genre, rallye qui per-
mit à des novices de se faire la main dans la lec-
ture des cartes et des coordonnées et aux automo-
bilistes de valeur de se maintenir en forme. Cette
première épreuve a donné les résultats suivants :

1. Gérald Wutrich et Roger Rey, 195 points ; 2. Mar-
celin Cordonnier et Clément Seppey, 376 ; 3. Jacques
Kuchler et Charly Hediger, 552 ; 4. Michel Devaud
et Jean-Claude Devaud, 560 ; 4. Roger Cavin et Léo
Schmutz, 620 ; 6. Jean Triverio et Franz Zen-Ruffi-
nen, 661 ; 7. Hanz Rast et Phil ippe Panchard, 1160.

AU GYMKANA
Dans le courant de l'après-midi, sur la place des

casernes de Sion mise à disposition par le colonel
Curdy, s'est disputé un gymkana très sélectif. Devant
un nombreux public et malgré une concurrence très
serrée, Rast a enlevé à nouveau le challenge Valrhône.
L'épreuve a donné les résultats suivants :

1. Hanz Rast, 282 points ; 2. Eddy Roehner, 304 ;
3. Marcelin Cordonnier, 307 ; 4. Franz Zen-Ruffinen,
315 ; 5. Edmond Vemay, 321. Viennent ensuite Mi-
chel Hediger, Roger Rey, Charles Hediger, Conrad
Rombaldi, Jean Triverio, etc.

Notons que M. Frédéric Luginbuhl , président d'hon-
neur de la section, a suivi toutes ces épreuves.

Félicitations aux vainqueurs tout comme aux orga-
nisateurs, notamment à M. Denoréaz dont le dévoue-
ment pour la cause de l'ARTM ne se mesure plus.

Tur.

LES SPORTS en queBpes lignes
# A Genève est décédé subitement M. Camille

Griot, le grand organisateur de meetings de boxe. Son
épouse, ne supportant pas une séparation si brutale,
s'éteignait quelques heures plus tard, victime d'une
attaque. Ce drame a jeté la consternation dans les mi-
lieux sportifs genevois.

# Les membres de l'équipe féminine suisse de ski
s'entraînent actuellement à la Petite-Scheidegg, sous la
direction de Boubi Bombaldi , de Montana-Crans. Mar-
grit Gertsch , Madeleine Chamot et Annemarie Waser
sont déjà en excellente forme.



La dimanche sportif en Valais
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valais juniors-Berne juniors. 0-3
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Cette nttn qttc des liuls bernois faillit réussir , mais le gardien Pensa , des Young-Boys , plongea audacicusement dans les jambes
du Sédunois Baudin , sous les yeux des Martignerains Pitteloud et Damay. (Photo « Le Rhône »}

Martigny-Forward, 3-2
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Un bel orrai du gardien dc Forward , sur essai de Pellaud. Lulu Giroud (à gauche) arrive une fraction de seconde trop tard pour
souffler la bulle a Depallens. (Photo « Le Rhône »)

Martigny n fait preuve de précision , hier , dans ses tirs-corners. Le gardien vaudois boxe ici une balle plongeant e de Demierre.
tandis que Giroud II et Mnuron l'attendent sur la ligne de but... (Photo « Le Rhône >

Sierre-Etoile Carouge, 3-1
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Le gardien carougeois Chappuis se montre a la hauteur de sa tâche en bloquant ici une balle sous le nez de Balma (à gauche)
et de Pannatier (au centre) . (Photo Schmid)

Rarogne-Hauterive, 5-1
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VAUIS JUNIORS - BERNE JUNIORS, 0-3
Alors qu 'elle devait déjà se passer des services de une belle intervention lors d'une échappée de Rimcl

quatre juniors montheysans, dont le demi-centre stop- déjà à la 14e minute du match, et une reprise acro-
peur Roch, et du Sierrois Giletti , l'équipe valaisanne bati que sur un violent tir de Pitteloud. Les actions
dut enregistrer encore la défection du Sédunois Grand, vraiment dangereuses des Valaisans se soldèrent à ces
Dans ces conditions, il devenait difficile pour notre deux faits.
commission des juniors de mettre sur pied un onze Après avoir subi une certaine domination territo-
pouvant soutenir la comparaison avec celui des Ber- riale pendant le premier quart d'heure, Berne re-
nois, formé au sein d'un réservoir de joueurs impres- monta insensiblement et irrésistiblement la pente el
donnant. Finalement, elle aligna les juniors suivants : ouvrit le score à la 34e minute sur un magnifi que

Grand : Weber, Sixt, Spahr ; Morisod , de Wolff ; coup de tête du Biennois Witschi. Les Valaisans
Damay, Pitteloud , Baudin , Mayor, Rimet. résistèrent courageusement, mais durent s'incliner en-

core deux fois en seconde mi-temps sur tirs de Bianchi
Cette formation , si elle avait bonne façon sur le (Young Boys) et Sylvan (Porrentruy).

pap ier, se montra en revanche beaucoup trop légère Si nous devions attribuer une palme aux juniors
pour faire face avec quel que chance de succès aux valaisans, nous la remettrions sans hésitation au gar-
athlétiques Bernois. D'autre part , elle commit la faute dien Grand, FC Grône, qui fut tout simplement ma-
de prati quer un jeu latéral improductif. Le gardien vi- gnifi que dans ses parades. Ses réflexes sont sûrs, son
siteur Pensa n'eut, pour cette bonne raison , que très courage à toute épreuve. Ce jeun e homme ne doil
peu de travail. On mettra cependant à son compte pas être étranger aux succès de son club. Dt.
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Une belle intervention du gardien Amarca, de Hauterive, qui dut cependant s'avouer battu cinq fois au cours de ce match
mémorable. , (Photo Schmid)

Martigny-Forward, 3-2
Les deux mille personnes entourant les barrières du stade munici pal de Martigny, hier, ont cer-

tainement passé par les émotions les plus diverses et, finalement, poussé un gros soupir de soulagement
lorsque M. Biihlmann, de Berne, renvoya les deux équipes aux vestiaires sur le résultat de 3 à 2 pour
les Martignerains...

Ce 3 à 2 eut une histoire peu banale, dramatique même pour les supporters tant locaux que vau-
dois. Pour les premiers, il toucha au miracle, pour les seconds, il fut la ruine d'un fol espoir. En effet,
après 32 minutes de jeu, Forward cn menait-il pas à la marque par 2 buts à 0 ?

Mais voyons, chronologiquement, comment les choses se passèrent. Disons tout d'abord que Marti-
gny remplaçait Renko, purgeant son dernier dimanche, et Rimet, cédé à l'équipe cantonale des juniors,
par Giroud II et Giroud III. Quant à Forward, il laissait sur la touche Lanz.

Le match
Selon son habitude, Marti gny partit en trombe dès

le coup d'envoi et obtint déjà un corner à la première
minute. Bien tiré par Giroud III , le coup de coin
créa une situation délicate devant la cage de Depal-
lens et celui-ci dut plonger pour stopper la balle sur
la ligne...

Il s'en fallut donc d'un cheveu que ce fut but et
l'on peut bien penser qu 'il aurait donné une toute
autre tournure au match. Cueillis à froid , les
Vaudois n 'auraient jamais affiché par la suite de
telles prétentions à la victoire ! Réag issant prompte-
ment sous la direction de Maillard II, ils obligèrent
bientôt Martigny à se montrer plus circonspect dans
ses attaques, à moins s'aventurer dans le camp ad-
verse. Un ras terre bien placé dut même être re-
poussé du pied par Contât. Les Octoduriens firent de
nouveau deux rapides incursions chez leurs « enne-
mis » et furent récompensés par deux... corners. Sur
une ouverture de Pasteur , Demierre « vissa » une
balle en direction du gardien vaudois qui , de justesse
put la dévier en corner encore. Puis, sur coup de tête
de Mauron , Depallens sauva de brillante façon.

On est tout étonné, somme toute, de retrouver à
l'actif de Marti gny autant d'occasions de marquer, car
Forward donnait l'impression de dominer territori ale-
ment. Mais les coups de boutoir des locaux n 'avaient
pas le même style, la même finesse que ceux des
visiteurs. On peinait visiblement, côté martignerain ,
sur un terrain gras et collant, alors que le jeu des
Morgiens était aisé , délié.

Dès la 20e minute, la supériorité des Vaudois se
fit sensible et personne ne fut beaucoup supris de
voir Moser ouvrir le score à la suite d'un coup franc.
Le coup de tête de l'ex-Sédunois prit totalment de

I
Hilaire Carron, Fully inspecteur |
Traite toutes les branches d'assurances 1

court Contât. Quel ques instants plus tard, un tir
s'écrasa sur la latte , puis Forward marqua une secon-
de fois par Moser. Ainsi , à la 32e minute, les Vaudois
menaient par 2 à 0.

Martigny s'embourba encore un peu plus dans un
jeu compliqué et concéda avant le repos un nou-
veau tir... sur le poteau. Ouf 1

Les cinq premières minutes de la seconde mi-temps
semblèrent donner raison à ceux qui voyaient déjà
Martigny battu. La machine continuait à grincer :
passes à hue et à dia , joueurs se collant au dos
de l'adversaire, lenteur dans les courses sur la balle,
etc. On dominait pour rien.

Il fallut qu'un demi , Ruchet, vienne tenter le but
pour ' réveiller toute l'équipe d'un seul coup. Mais
n'oublions pas de dire que l'essai de Ruchet avait
abouti au fond de la cage de Depallens, un arrière
vaudois ayant préalablement dévié la balle de la
jambe. Martigny était sauvé car dès cet instant, il
retrouva son allant , son esprit offensif. Deux minutes
plus tard , Pasteur envoya un tir plongeant : c'était
2 à 2 sur une magnifi que « tête » de Giroud II.

Forward, qui avait trop tôt appliqué une tactique
défensive pour maintenir son avance au score, atta-
qua de nouveau carrément. Maillard marqua, mais le
but fut annulé pour offside , Contât bloqua une balle
haute et Manz, sur comer, sauva sur la ligne. Martigny
passa un bien mauvais moment avant de pouvoir
semer la déroute chez son adversaire. Mais ce fut
du bon travail : sur centre de Giroud III, Pellaud re-
prit de volée, mais Depallens renvoya la balle en
hauteur. Demierre la reçut du chef et la plaça dans
le coin : 3 à 2 1

Ainsi , après avoir été morgienne, la victoire deve-
nait martigneraine. Un brin de chance s'en mêla, mais
c'est ce qui fait l'attrait d'un match.

Mais les miracles ne se reproduisent pas tous les
jours et Martigny ferait bien d'y penser avant de se
rendre dimanche prochain , à Genève, car les Carou-
geois ne feront peut-être pas les mêmes cadeaux I

Dt.
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On demande

3 remplaçantes-sommelières
pour les bals de sociétés ainsi que

dame de buffet
Se présenter au Casino Etoile, Martigny.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1959
Offre de souscription

de 40.000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre Etablis-
sement, qui s'est tenue le 27 novembre 1959, a décidé de porter le capital
social de Fr. 100.000.000.— à Fr. 120.000.000.— par l'émission de

40.000 actions nouvelles au porteur, nc> 200.001 à 240.000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du 1er Janvier 1960
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des

actions anciennes aux conditions suivantes :
1° Chaque groupe de cinq actions anciennes de Fr. 500.— nom. donne

droit à souscrire à une action nouvelle de Fr. 500.— nom.
2° Le prix de souscrption est de Fr. 750.— net par action. Le timbre

fédéral d'émission est supporté par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit être exercé du

30 novembre au 11 décembre 1959
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos
succursales, contre remise du coupon N° 28 des actions anciennes.

4° La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu 'au 31
décembre 1959 ; après cette date, il sera compté un intérêt de retard
de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et
de nos succursales, probablement à partir du 31 décembre 1959.

5° Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et
la vente de droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
peuvent être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre
Etablissement.

Zurich, le 28 novembre 1959.
UNION DE BANQUES SUISSES.

Rideaux
Grand choix vitrage - Décoration - Confection - Pose

Prix - Qualité

Marin RODUIT, meubles - Riddes
Tél. 027/4 73 56

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

Les premières «Junior» viennent d'arrîverl Fr. 6550.-ï3B&ttSSSS'
Nous avons reçu nos premières voitures de démonstration
qui vont nous permettre de vous faire effectuer l'essai sur
route que vous attendiez. Même si vous n'êtes pas acheteur,
nous serons heureux de vous présenter ce nouveau produit
AUTO UNION, pour que vous puissiez vous convaincre
1 que le moteur de la DKW Junior est si souple et si peu

bruyant qu'on l'entend à peine en conduisant;
2 que la tenue de route de la DKW Junior est véritablement

exceptionnelle comme le prouve son comportement dans
les virages;

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

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

Agence générale pour le Valais romand : Agents

exténeur,ravertisseur lumineux

G B P fl D 6 (lll C 3 S Î 11 Op SflllOII GaraSe Hed'Ser' «¦ <"¦ &***& Magnin, Sembrancher
Tél. 026 / 6 22 52 Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Faites vos achats v̂^
mfHNÎENfiliT : (rS^le choix est plus grand ! jf 3*^4S5&£
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as * *MM \ P°ur chalets et maisons de campagne S
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Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et <
9 matelas piqué laine. total Fr. 98.— <

Q (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
ô Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
x Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— 3
V Protège-matelas non rembourré not Fr. 9.50 <

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
ô Téléphone 026 / 6 17 94 <
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Sîerre-Etoile Carouge. 3-1
Mal gré sa très réelle classe et son évidente bonne

volonté (trop passagère d'ailleurs...) le nouveau pen-
sionnaire du groupe romand de Première ligue, l'Etoile-
Carouge, remplaçant du défaillant Central , de Fribourg,
n 'est pas parvenu à réussir là où précisément les quatre
visiteurs du stade de Condémines, à savoir Versoix
(4-0), Soleure (2-1), Boujean 34 (5-0) et Derendingen
(2-1) ont tous échoué. En effet, le team sierrois, pen-
dan t trente minutes dans l' identique formation triom-
phatrice de l'USBB au cœur même du Seeland, a
mis un terme définitif à la série du premier tour en
s'appropriant sans rémission la totalité de l'enjeu mis
à 1 offre à l'occasion de cette rencontre clef du cham-
Fionnat. Cette splendide victoire des poulains de

entraîneur Gilbert Warpelin , certes chanceuse et dis-
cutable, car le benjamin a laissé en terre valaisanne
la plus agréable des impressions, n'en permet pas
mois au club valaisan de conserver son magnifique
fauteuil de leader. C'est là un résultat que personne
n'osait prévoir au début de cette année footballistique.
Au moment où les hommes peuvent espérer trouver un
repos rémunérateur, il y a lieu d'adresser les plus vifs
compliments à la société de la cité du soleil. Le public
venu en masse hier à Condémines (1500) ne s'y est pas
fait faute de s'y associer pleinement et de tout cœur.

Aux ordres de l' arbitre lausannois Rossier, dont les
erreurs ne se comptèrent point , les locaux prirent un
départ époustouflant. La première descente permit à
Arnold cle forcer Chappuis à la traditionnelle cour-
bette, car le centre de Pannatier dévié par la tête de

Balma avait littéralement pris de court la défense.
La réaction genevoise ne se fit pas attendre et Rou-
vinet eut la riposte de parer un tir tendu de Bosson ;
pourtant , pendant les vingt minutes du début , les
Sierrois eurent la situation bien en mains et les visi-
teurs duren t se montrer vigilants pour ne pas capituler.
Cependant, comme dans le meilleur des mondes, cette
flagrante supériorité valaisanne ne se solda pas par
l'augmentation du score. Par la suite, les Genevois se
réveillèrent et se mirent à leur tour à dominer nette-
ment la situation. Après que Berclaz eut quitté son
poste pour le laisser à Esselier, Schaller I donna l'occa-
sion à Baertschi l'omniprésent, le soin de rétablir juste-
ment l'égalité. Les hommes du bout du lac euren t
même par Morand une mirobolante occasion d'enlever
la première manche.

La reprise provoqua l'inexplicable sanction de l'arbi-
tre. Un penalty accordé pour charge tout à fait cor-
recte de Perret sur Arnold. Hélas pour les Sierrois,
Balma rata malencontreusement le coup de réparation.
Il fallut dès lors doubler d'énergie pour conserver
son calme et ses esprits car la rencontre prit soudain
une tournure insoupçonnée, nerveuse au possible.
Finalement, Cma d'un bolide de 30 mètres sous la
late dégivra la tension . Jusqu 'à l'ultime coup de sifflet
les Genevois pensèrent pouvoir s'imposer ou du moins
sauver le nul , car leur football était incontestable-
ment le meilleur à tous les rapports. Pour eux, Cina
sur passe de Balma leur donna le coup de grâce (90e).

II

Malley-Eionthey. 3-2
Peu de monde au Bois-Gentil pour cette rencontre

capitale entre les derniers classés. La pluie et le terrain
glissant ont eu des incidences assez fâcheuses sur le
déroulement de la rencontre. La qualité du jeu en a
pâtit , surtout du côté montheysan.

Plus dynamique, plus incisif , attaquant la balle et
la faisant courir avec plus de détermination, Malley
a remporté un succès que personne ne lui conteste.
Son jeu a été supérieur à celui présenté par Monthey
dont la ligne d'attaque a été assez faible, ne parvenant
pas à démarquer ni à conserver la balle.

L'inter Roch a été quasiment le seul à pouvoir
inquiéter la défense de Malley par ses balles plon-
geantes et ses coups francs dont deux ont été remis
en jeu par la latte et deux autres déviés en corners par
le gardien Broillet. On peut cependant ajouter que
Berrut, Michellod et Sarrasin ont eu des balles de
match qui auraient dû normalement faire mouche, si
elles avaient été mieux pointées.

Après un début prometteur qui aurait dû logique-
ment lui valoir un ou deux buts, Monthey a cédé le
pas devant l'ardeur et la détermination de Malley qui
coordonnait mieux ses efforts, et profitait de la liberté
d'action dont il bénéficiait au milieu du terrain.

Une mi-temps durant, les interventions des arrières et
demis, jointes aux parades et aux plongeons d'Ankei
ont sauvé Monthey de plusieurs capitulations. Mais
deux minutes avant le thé, l'ailier Grand marquait
pour Malley, sur corner. Une minute plus tard, une
réaction montheysanne amenait un cafouillage dange-

reux devant les buts de Broillet, sans que Monthey,
imprécis, puisse en profiter.

En deuxième mitemps, Malley conduisit le bal pen-
dant une demi-heure. Son jeu s'animait de plus en
plus, à telle enseigne que Freymond et Nicolas parve-
naient à marquer deux buts, portant le score à 3 à 0
pour Malley qui ne cessait de maintenir l'alerte en
permanence devant les buts d'Anker.

Demis et arrières montheysans s'efforçaient vaine-
ment de lancer des contre-attaques, les jeunes avants
ne parvenant ni à se démarquer, ni à garder le ballon.

Un quart d'heure avant la fin, Claret transformait un
faul-pénalty sanctionné par l'arbitre M. Haessler, Puis
sortant tardivement de sa réserve, Monthey portait à
son tour le combat dans le camp du Malley où l'on
commençait à être moins vigilant.

Deux minutes avant la fin, Berrut laissait les arrières
de Malley sur place pour s'en aller battre Broillet d'un
tir en hauteu r qui heurta la latte avant de rebondir
dans les filets. Mais il était trop tard pour égaliser.

Remaniée une fois de plus, la ligne d'attaque mon-
theysanne n'a pas confirmé les espoirs mis en elle.
La jeunesse et l'inexpérience sont pour elle des cir-
constances atténuantes. Il faut cependant bien convenu
que la tâche des demis et des arrières a été compliquée
en raison de la carence d'une ligne d'attaque qui, nul-
lement exercée dans l'art du démarquage, ne savait que
tenter pour orienter et faciliter le jeu de passes des
lignes arrières. C'est dire, par exemple, qu'un Peney
a dû souvent œuvrer en pure perte, en dépit de son
abattage et de son courage. Bertal.

Rarogne-Hauterive, 5-1
Paro des sports « Rhoneglut » à Rarogne. 800 spec-

tateurs. Arbitre : M. David (Lausanne), assisté par les
juges de touche MM. Pilet et Blanc, Lausanne.

Rarogne : A. Imboden ; Bumann, Zurbriggen ; B.
Bregy, A. Bregy, Werlen ; P. Imboden, Ad. Troger,
H. Imboden, M. Troger, Albert Troger.

Hauterive : Amarca ; Neipp, Paupe, Capt ; Chappuis,
Monnard ; Cattin, Nussbaum, Guttmann, Pri, Terzi.

Après une première descente à l'aile de Cattin, Ra-
rogne, soutenu par un vent très fort, prend la direc-
tion des opérations, et déjà Amarca a des difficultés
pour arrêter un tir de Moritz Troger. A la 6e minute,
Hans Imboden déborde à l'aile gauche et tire sous
la latte, d'où la balle rebondit sur le gardien. Rarogne
est constamment supérieur et Hauterive doit concéder
quelques corners. A la 16e minute, un centre de P.
Imboden arrive sur M. Troger qui ouvre à Albert.
Ce dernier obtient d'un tir ras-terre le premier but.
Le rapide centre-avant local, toujours à la pointe du
combat, et bien servi par ses camarades, est un danger
pour la défense neuchâteloise. Hauterive encaisse un
but stupide à la 28e minute lorsque l'arrière Bumann
décoche un tir dans son camp de défense depuis plus
de 50 m. A la surprise générale, le gardien laisse
passer la balle entre ses mains ; ci 2-0. Peu après,
Hans Imboden manque de peu la cage ; Adolf Tro-
ger n'est guère plus heureux à la 34e minute. Il faut
attendre la 40e minute pour voir une nouvelle atta-
que des Neuchâtelois, ceci à nouveau par Cattin, le
seul avec Terzi qui tente quelque chose.

HAUTERIVE SAUVE L'HONNEUR

En seconde mi-temps, Hauterive profite à son tour
de l'avantage du vent et obtient deux corners consé-
cutifs. A la 8e minute, sur une très belle descente
de toute la ligne d'attaque, Rarogne marque pour la
troisième fois par Adolf Troger qui reprend en direct
une passe en retrait d'Albert Troger. Un nouveau but
d'Hans Imboden est annulé pour off-side. Les atta-
ques locales sont beaucoup plus dangereuses que celles
ae Hauterive. Un coup franc d'Hans Imboden à la
23e minute est renvoyé par le mur neuchâtelois. Mo-
ritz Troger s'empare de la balle et marque d'un tir
bien placé, battant Amarca pour la quatrième fois. Les
jeux sont faits I Dix minutes plus tard, Peter Imboden
redonne au centre d'où Moritz Troger marque encore
sur reprise directe depuis 18 m. environ. Sept minutes
avant la fin , Hauterive sauve l'honneur par Terzi Sur
passe de Nussbaum laissé entièrement libre par son
demi.

La victoire de Rarogne est entièrement méritée.
Cette équipe, plus homogène, plus équilibrée et plus
rapide, a enlevé l'enjeu grâce surtout à une ligne d'at-

taque dans laquelle ont particulièrement brillé Moritz
et Albert Troger, ainsi qu'Hans Imboden. Magnifique
Eartie en arrière de Bernard Bregy, de Bruno Zur-
riggen qui fut un excellent dirigeant du comparti-

ment défensif, et de Bumann. Le gardien fut égal à
lui-même. Pas un seul point faible dans la formation
haut-valaisanne dont tous les hommes sans exception
sont à féliciter pour l'excellent comportement dans
cette Coupe suisse.

Hauterive n'a pas démérité. Ses joueurs possèdent
une bonne technique, laquelle ne suffisait hélas pas
contre un Rarogne en verve. Au gardien peut être
reproché un seul but (2e), alors qu'en défense Capt et
le centre-demi Paupe furent les meilleurs. Cattin,
qui en seconde mi-temps avait changé de place avec
Guttmann, et Terzi ressortirent de la ligne d'attaque.

Le match fut joué de part et d'autre très correcte-
ment, ce qui facilita la tâche de l'excellent arbitre lau-
sannois. Iz.

Œ 

Stations-service en Suisse romande :
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Fully-Chippis. 4-1

Coupe valaisanne

La Coupe valaisanne aura permis aux Fulliérains
d'extérioriser leur besoin de marquer des buts que
les difficultés du championnat avaient longtemps re-
foulé.

Après Montana, Chippis a fait les frais de la réus-
site locale. Il était écrit quelque part que Fully de-
vait gagner, car compte tenu de la prestation des
deux équipes, le résultat est très sévère pour les vi-
siteurs qui firent certainement jeu égal avec leurs vain-
queurs et créèrent de nombreuses occasions de scorer
où la défense locale dut s'employer à fond.

Beaucoup plus vite en action, les visiteurs domi-
nèrent de façon manifeste toute la première mi-temps;
mais un seul but , obtenu à la vingtième minute, ve-
nait récompenser leurs efforts. Cette avance se voyait
annulée dix minutes plus tard par J. Taramarcaz qui,
d'une magnifique reprise de volée, égalisait d'autorité.

Le début de la reprise vit s'effondrer les espoirs
des gars de la cité de l'aluminium. Ritmann obtint
le second but après 20 secondes déjà, et à la 5e minute
Edouard Carron, consécutivement à un coup franc sur
faute grossière qui voit d'ailleurs son auteur prendre
le chemin des vestiaires, augmentait la marque. Mal-
gré leur infériorité numérique, les visiteurs ne se cru-
rent pas battus. Il fallut toute l'autorité de nos avants
pour que sur la fin Ritmann, pourtant dans une posi-
tion impossible, battit le jeune portier adverse et ar-
racha ce 4 à 1, score par lequel la « locale » avait
gagné quelques instants auparavant contre Ardon.

Fully : Roland Bender ; André Taramarcaz, Tissiè-
res ; Meilland, André Granges, Gérald Granges ; Ed.
Carron, Gérard Carron, Ritmann, Dorsaz, Jean Tara-
marcaz.

La paresse est l'ennemi de l'homme. Elle le ramol-
lit. Le travail est son meilleur ami. Il lui dispense des
forces nouvelles. Bohlen.

Saillon-Chamoson, 0-0
Ce match présentait d'autant plus d'intérêt que

les équipes se rencontraient pour la première fois
en championnat. Aussi les spectateurs étaient accou-
rus nombreux et leur attente fut comblée puisque l'in-
décision plana jusqu 'à l'ultime seconde.

Le premier quart d'heure fut nettement à l'avan-
tage des locaux ; c'est à la 14e minute que leur gar-
dien intervint pour la première fois. Mais soudaine-
ment l'équipe chamosarde parut transformée. Elle
renversa la situation et accula littéralement son adver-
saire. A la 20e minute, les visiteurs réussirent un goal
qui fut annulé pour off-side. Un instant plus tard,
Bertholet était battu, mais Jean-Claude Roduit, inter-
venant in extremis, épargna aux locaux un but qui
semblait acquis. Durant les douze minutes précédant
le repos, les Saillonnains furent d'autant plus domi-
nés qu'ils jouaient à dix, un de leurs équipiers ayant
quitté le terrain à la suite d'une blessure. La se-
conde mi-temps présenta un jeu plus équilibré, quoi-
que les visiteurs créèrent plus souvent que les locaux
des situations qui auraient pu ouvrir le score.

A défaut de but, la supériorité des Chamosards s'est
traduite par le sens de la construction et la techni-
que mieux étudiée. Elle pourrait se chiffrer par
l'avantage de 8 à 0 au compte des corners. Face
à un adversaire mieux armé, les Saillonnains ont eu
le mérite de tenir le jeu ouvert. Cette tactique se
révéla efficace, puisque grâce à la bonne prestation
du gardien Bertholet, ils parvinrent, avec un peu de
chance peut-être, à ravir un point à Chamoson, équipe
qui doit être classée parmi les prétendants les plus
sérieux au titre du groupe.

Arbitrage excellent de M. Parchet, de Vétroz.

S P O R T - T O T O
Concours du 29 novembre 1959, tip exact
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Sion-Viège. 3-5
(0-2, 3-1, 0-2)

Non, Viège n'est pas venu à bout aisément des d'équipe dépassa rarement le cadre de deux joueurs,
joueurs sédunois. On vit même au cours du deuxième Ce qui est pire, à plus d'une reprise la ligne d'arrière
tiers la partie être dangereusement équilibrée, le score « flotta ».
étant de 3-3.

¦Les 1800 spectateurs présents, s'ils ont pu à maintes
reprises applaudir des deux mains aux prestations des
hommes de Girard, devront convenir, même s'ils sont
sédunois jusqu'à la moelle que les visiteurs ne furent
pas tout à fait à leur affaire. C'est du «petit Viège »
que nous avons vu samedi soir à l'Ancien Stand. Le
match en lui-même, malgré le suspense du deuxième
acte fut passablement décevant. Le niveau de ce
hockey a écœuré plus d'un des admirateurs .de la
grande équipe haut-valaisanne.

Voici dans quelles formations s'affrontèrent les deux
teams :

Sion : Birchler, Rossier, Girard, Blaser, Eggs, Von-
lanthen, Micheloud, Dayer Romailler, B. Debons, J.-J.
Debons, Imboden, Gianada, Germanini.

Viège : A Pfaminater, R. Meyer, G. Schmidt, O.
Truffer, R. Studer, W. Salzmann, K. Pfammatter. E.
Zukiwski, A Truffer, R. Truffer. E. Schmidt, A. Frank-
hauser, J. Imhof , A. Nellen.

L'arbitrage, assez large, fut assuré par MM. Aelle,
de Morat et Wuillemin, de Neuchâtel.

Dès le début, Viège nous a donné l'impression d'être
« descendu » à Sion non point pour un match de
Coupe valaisanne, mais pour une simple partie d'entraî-
nement. Le punch manquait réellement. Son jeu

UNE PARTIE DÉCEVANTE

LES SÉDUNOIS ÉGALISENT
Sion selon son habitude joua avec beaucoup de

cœur. L'entrain des jeunes, doublés d'un Girard' en
grande forme, faillit avoir raison de ces visiteurs un
brin désabusés. A plus d'une reprise nous avions peine
à croire qu'il s'agissait là d'équipes de Ligue nationale.

Le Canadien Zukiwski, heureusement, nous offrit
quelques jolies descentes. C'est lui qui marqua à la
huitième minute le premier but, Nellen n'ayant Eplus
qu'à pousser la rondelle dans la cage. Dix fiainutes
plus tard, Birchler rarement sûr dans ces réceptions
renvoie le puck sur la crosse de ce même Nellen qui
porte le score à 2 à 0.

Viège marquera le numéro 3 par A. Truffer sur .un
nouveau renvoi du gardien !

Sion continuant avec le même régime devait voir
ses efforts récompensés au deuxième tiers, puisque
grâce à Micheloud (plus accrocheur que jamais) et
Imboden, il devait réussir l'égalisation.

C'est ainsi qu'on entama le troisième tiers sur le
score de 3 à 3. Il n'en fallait pas plus pour secouer
un peu le camp des Viégois et leur permettre de re-
prendre en main la direction du jeu. Après quelques
minutes déjà Studer et Pfammatter firent pencher la
balance et le 3 à 5 devait rester à l'affiche jusqu'au
hullulement final de la sirène. Tur.

Viège-Martigny. 3-3
(2-1, 0-2, 1-0)

Devant quelque 800 spectateurs, cette partie comp-
tant pour la Coupe valaisanne s'est disputée hier soir
sur la patinoire de Viège. Les équipes, aux ordres de
MM. Breitenstein (Bâle) et Andreoli (Sion) furent les
suivantes :

Viège : Pfammatter ; O. Truffer, Studer ; G. Schmid,
Meyer ; E. Schmid, R. Truffer, A. Trugger ; Zukiwski,
Pfammatter, Salzmann ; Nellen, Fankhauser, Imhof.

Martigny : Jacquérioz ; Guay, Pillet ; Bongard ; Na-
ter, Constantin, Rouiller ; Reichenbach, Diethelm, Ebe-
ner ; Schuler, Moret, Darbellay.

Le début du match voit les locaux constamment
devant la cage de Jacquérioz, mais il y a trop de
fautes dans leur jeu de passes, si bien que la défense
octodurienne peut toujours intervenir avec succès.
Mais après que Nater eut loupé une chance unique
sur passe de Guay, Viège ouvre la marque à la 9e
minute par l'arrière Meyer sur passe de Zukiwski. Le
Le même Meyer augmente la marque cinq minutes
plus tard sur passe en retrait de Pfammatter.

Mais la défense viégeoise est dans un très mauvais
jour, et Roger Guay n'a aucune peine à passer les
deux arrières et de ne laisser aucune chance au jeune
Pfammatter, ceci à la 17e minute.

Viège est méconnaissable dans le deuxième tiers, et
à la 5e minute Reichenbach, sur passe de Diethelm,
obtient l'égalisation. A tour de rôle, Anton Truffer et
Bongard se font sortir pour deux minutes. Viège est
toujours à l'attaque, mais sans système et, il faut
le dire, sans réussite, parce qu'une fois de plus Jac-
quérioz brille par des arrêts stupéfiants. Les arrières
locaux s'avancent trop, et sur longue passe de Guay,

Constantin donne l'avantage à ses couleuns (16e).
Consternation chez les Viégeois qui pour le moment
ne peuvent se reprendre.

Au dernier tiers, Martigny joue visiblement la dé-
fense pour garder ce maigre avantage qui lui per-
mettrait d'enlever une victoire sensationnelle au dé-
triment d'un adversaire décevant au possible. Mais à
la lie minute, Zukiwski, sur passe d'Otto Truffer,
égalise, et ce score ne sera plus changé, malgré des
expulsions de Diethelm (trois fois, dont la dernière
fois pour 10 minutes pour geste antisportif envers l'ar-
bitre) et Guay.

Ce fut de loin le plus mauvais match que l'on ait
vu depuis fort longtemps à Viège, qui a permis de
constater que Viège se trouve dans un net passage
à vide, alors que Martigny, chez lequel Guay et sur-
tot Jacquérioz ressortirent du lot, a fourni une partie
pleine de courage et a mérité par cela son match nul.
C'est pour lui une victoire morale. lz.

Lausanne se qualifie péniblement à Bienne
Vendredi soir, à Bienne, le HC Lausanne a arraché

péniblement sa qualification pour le 2° tour de la Cou-
pe suisse en battant l'équipe locale par 3 à 2, après
prolongations ! On s'étonne moins, après ce résultat , de
la victoire des Biennois à Sion (3-1), au tour prépa-
ratoire.

Toujours en Coupe suisse, Zurich a écrasé Aarau pa
la bagatelle de 20 buts à 1.

DANCING DE LA MATZE S ION
du 29 novembre au 21 décembre

FERMETURE OBLIGATOIRE DE L'AVENT
Roland Joris, Dancing de la Matze, Sion



AGENCE VESPA
SAXON

VENTE

. ECHANGE des Vespa et

REPARATIONS vélomoteurs

Toujours de belles occasions

Se recommande : Kurt Hediger

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA POSTE

SAXON

Se recommande
pour ses vins et sa cuisine

Faites soigner les dents de vos enfants quand il est encore temps !
Us ont besoin d elles !
Si, jadis , les favorites de la cour avaient des sourires

ébréchés et qu 'à la « Belle Epoque » il était de bon
ton de se faire arracher toutes les dents, à la première
douleur, pour les remplacer par des prothèses, aujour-
d'hui , mises à la mode par les stars cinématographiques ,
les dents éblouissantes sont de rigueur. Il est inconve-
nant, voire inadmissible, d'offrir à son voisin le specta-
cle de dents négligées, car tous les moyens de remédier
à une denture défectueuse sont à notre disposition. De
nos jours , l'apparence joue un rôle prépondérant et les
portes se ferment devant ceux qui persistent à n'y prê-
ter aucune attention.

Donnez donc à vos enfants toutes les chances d'avoir,
sinon de bel les, du moins de bonnes dents.

La carie dentaire a sucédé aux épidémies d'autrefois.
C'est une maladie de plus en plus répandue qui peut
être qualifiée de « mal du siècle ». Elle attaque l'émail
dentaire, substance la plus dure et la plus résistante de
notre corps. Elle débute dans les sillons, au collet (ni-
veau de la gencive) et dans les espaces interdentaires.
Lorsque l'émail est percé, les bactéries se propagent
à l'intérieur de la dent dont elles en détruisent la ma-
tière même

Si les origines de la carie sont encore mal connues,
la façon de la soigner est cependant parfaitement au
point. Comme toute maladie, il y a lieu de l'enrayer dès
qu 'elle fait son apparition. La surveillance médico-den-
taire doit , par conséquent , être très étroite.

C'est entre 10 et 20 ans que la carie fait les plus
grands ravages, soit pendant la formation. Cependant
elle apparaît déjà chez les enfants de 3 ans, attaquant
également les dents de lait.

C'est donc dès leur plus jeune âge que vous devez
conduire vos enfants chez le dentiste. Il est erroné de
considérer comme superflus les soins à la première
dentition dont on a tendance à minimiser l'importance.
C'est en effet d'elle que dépend la seconde ! Le moin-
dre petit point noir doit donc donner l'alarme. N'at-
tendez pas , pour consulter le dentiste , que la dent soit
détériorée par la carie. Son extraction serait alors inévi-
table et l'on sait que la perte prématurée des dents de
lait est souvent à l'origine de l'alignement incorrect
des dents permanentes.

Le rôle du dentiste est déterminant dans l'état de
la denture. Faites-lui confiance. Il vous aidera à assu-
rer à vos enfants une bouche saine et soignée.

Dr K. K.
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Monsieur et Madame Antoine Tornay et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Léonce Pellaud et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Hilaire Tornay ;
Monsieur et Madame Michel Tornay et leur

enfant ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Joséphine Tornay-Moulin
Tierciaire de Saint-François

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie le 28 novembre 1959, mu-
nie des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le
mardi 1" décembre à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera

pas porté.
Prière de n'apporter ni fleurs , ni couronnes.

La SOCIÉTÉ DE CHANT SAINTE-CÉCILE,
à Vollèges, a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Joséphine Tornay-Moulin
mère cle leurs dévoués membres Hilaire et
Michel Tornay.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

ws^Mmm^ï̂ m^^^m
Le MOTO-CLUB DE MARTIGNY a le re-

gret de faire part du décès de

Monsieur Georges Pict
son dévoué membre.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 2 décembre 1959, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30.

Gafe « Le Ghalet »
Chambres confort moderne ¦ ¦

Spécialités valaisannes
Salle pour sociétés — Parc autos

Arsène Vouilloz - Saxon
Téléphone 026/6 22 21

AMEUBLEMENT COMPLET

FRANÇOIS TORNAY
ébéniste

Saxon

Literie - Tapis - Rideaux - Linoléum
Prochainement :

ouverture des nouveaux magasins

SALON DE COIFFURE
DE LA GARE

Dames et messieurs

Michel BONVIN - SAXON
(f i 026 / 6 23 52

Monsieur Joseph Pict , à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame René Pict-Crettenand et

leurs enfants Marie-Jeanne, Andrée, Nicole
et Michel, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Roger Pict-Odin et leurs
enfants Liliane, Christian et Alain, à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur et Madame Edouard Pict-Sarrasin et
leurs enfants Monique, Claudine et Yolande,
à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées Abbet,
Schaller, Puippe, Rouge, Pict , Chobaz, Mo-
rand, Rey, Duses, à Martigny, Genève, Lau-
sanne et Marseille,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges Pict
leur fils , frère , beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin , décédé à Montan a le 29 novembre 1959,
à l'âge de 36 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 2 décembre 1959, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30.

Le comité de la CLASSE 1923 de Martigny-
Bourg a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges Pict
leur très cher contemporain et ami

La BOUCHERIE CRAUSAZ, à Martigny-
Bourg, a le regret de faire part du décès de

Monsieur Georges Pict
son fidèle employ é

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 2 décembre 1959, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30.

Cafe-restaurant du Casino
Gérant : G. Delitroz-Petoud

Tél. 026 / 6 22 6S

TOUTES RESTAURATIONS

Grande salle pour sociétés
La saison des bals a commencé

Le calorifère

« LA COUVINOISE »
Mazout

^^^^ 
Charbon

Pompes
électri ques

Dépositaire : Citernes

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie , (f i 026 / 6 24 04
Déplacement et installation gratis

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE
«FL0RESCAT »

Fruits et légumes

SAXON
CHAMBRE DE CONGÉLATION
TOUS PRODUITS AGRICOLES

Téléphone 026 / 6 22 47

/ ï̂ 'â'l̂ rSTifl™!» ^̂  
Depuis 69 

ans 

au service

\wi_B ' J ! F W/ c'e 'a production valaisanne

Département fruits et légumes : Département transports :
Toujours acheteurs par fou- Tous transports aux meilleures
tes 'quantités. conditions - Camions ponts fixes
Station de triage et de con- et basculants - Livraison de fumier
difionnement. Par ,ou,es quantités

Entrepôts frigorifiques à Saxon ef Charrat.
FRUITA S.A. SAXON

ci-devant Felley frères S. A.
La plus ancienne maison d'exp édition du Valais
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Monsieur Etienne Ançay de Charles , à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce Ançay-Bender, à

Fully ;
Monsieur et Madame Ulysse Ançay-Rard et

leurs enfants Colette et Sonia , à Fully ;
Madame et Monsieur Edmond Bender-Ançay

et leur fille , à Fully ;
Madame et Monsieur Charly Dorsaz-Ançay et

leur fille , à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph Ançay-Ançay, à

Fully ;
ainsi que les familles Ançay, Carron ,- Gay,

Malbois , Brochella , Bruchez, Boson et Fel-
lay, et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Amélie Ançay
née Ançay

leur très chère épouse, maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur , tante et
cousine, survenu le 28 novembre 1959 dans sa
81e année, munie de ssacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi
1er décembre à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société des Cafetiers de la Vallée d'En-

tremont a le pénible devoir de faire part du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Julien Duay
propriétaire de l'Hôtel de Saleinaz à Praz-de-
Fort.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

LE PERSONNEL DE LA BOUCHERIE
CRAUSAZ, à Martigny-Bourg, a le regret de
faire part du décès de son collègue et camarade

Georges Pict
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le

mercredi 2 décembre 1959, à 10 heures.
Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 30.

La JEUNESSE RADICALE de Martigny-
Bourg a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges Pict
Pour l' ensevelissement , prière de consulter

l'avis de la famille.

^MONTHÊ
Décision du Conseil communal

(Séance du 26 novembre 1959)
1. Le Conseil prend acte que le comité de la Société

centrale de laiterie a mis à l'étude la demande qui lui
a été faite par la commune de rétablir la livraison
du lai t à domicile abondonnée depuis un certain
nombre d'années.

2. Il vote un crédit cle 3000 fr . pour l'achat cle
dix bancs destinés au Pavillon scolaire.

3. Il décide la mise en perception de l'impôt pour
l'année 1959.

4. Il nomme une commission chargée d'examiner
les modifications éventuelles à apporter au statut du
personnel.

5. Il décide d'autoriser la caisse de prévoyance de la
société Gonset Nouveautés S. A. à Monthey, à absor-
ber celle créée par la société Gonset S. A., à Martigny.

6. Il décide d'acquérir aux enchères publiques du
28 novembre 1959, une parcelle de terrain de 627 m2
sise au lieu dit La Côte.

7. Il décide de réunir le Conseil communal et le
Conseil génral pour qu 'ils se prononcent sur une
demande de l'UBS tendan t à l'expropriation antici pée
par la commune, de son immeuble de la place du
Comte Vert.

A chacun son dû
M. Roger Coppex, actuel président de l'Harmonie

de Monthey, a été félicité, lors du récent concert de
cette société, pour ses vingt-cinq ans d'activité et non
pas de présidence. On devait cette précision à tous
ceux qui le précédèrent à la tête de l'Harmonie.

Le contrôle des loyers
En collaboration avec toutes les organisations ouvriè-

res et d'employ és de la place de Monthey, le M. P. F.
organise le vendredi 4 décembre, à la salle du Café
du Midi à Monthey, à 20 h. 30, une conférence publi-
que donnée par M. Georges Barnerat , rédacteur en chef
du journal « Le Monde du Travail ».

Cette conférence a pour but de faire connaître le
danger qui menace les locataires oar une suppression
graduell e du contrôle des loyers.

Invitation cordiale à tous. M. P. F. Monthey.

Soirée annuelle de l'Alperosli
Samedi soir, la société cle chant l'Al perosli ou le

Mânnerchors Alperôsli , puisqu 'elle est formé en grande
partie de chanteurs de langue allemande , donnait sa
soirée annuelle à la grande salle de l'Hôtel de la Gare.

Pour sortir de la tradition qui comportait toujours
une pièce de théâtre en allemand à son programme,
l'Al perosli avait fait appel à l'ensemble des Gais Com-
pagnons d'Aigle, directeur André Pasche, ainsi qu 'à
l' orchestre Deddys Band.
,En première partie , le chœur d'homme cle l'Al perosli
se produisit sous l'experte direction de son chef , M.
Marcel Gallay. Par quel ques morceaux bien choisis, le
public assez nombreux qui garnissait la salle, put se
rendre compte que l'Al perosli est toujours là et que
ses membres chantent de tout leur cœur.

A l'entracte , M . Matt , président , convie invités et
amis à trinquer le verre cle l'amitié, par des paroles
très sincères, M. Matt rappelle les lien s qui attachent sa
société à la population montheysanne. M. Roch , pré-
sident de l'Orp héon , M. Jacquenoud , au nom de la
Chorale et cle la Lyre, sociétés amies, prennent la
parole pour apporter la preuve cle la sympathie qu 'ils
éprouvent à l'égard cle l'Al perosli.

M. Roger Coppex , président de l'Harmonie de Mon-
they, dans un discours d'une belle envolée, apporte le
salut de la société.

La deuxième partie de la soirée fait place au chœur
des Gais Compagnons d'Ai gle, sous une forme humoris-
tique, accoutrés de costumes divers, et ingénieux, qui
ont le don de mettre la salle en joie. Terminant par
quel ques airs cle vieilles chansons françaice.s, dont nous
relevons le délicat travail des voix , ce groupe est très
applaudi.

Et c'est à 1 orchestre de bal Deddis Band que revient
le soin de continuer fard dans la nuit  cette soirée
réussie. On ne peut que féliciter l'Al perosli d'avoir fail
appel à cet ensemble dynamique et de très bonne tenue.
Tout en remercian t la société de son aimable récep-
tion , nous lui souhaitons de continuer dans cette
voie et nous lui disons : A l'année prochaine.

An. F.



Le Valais aux cent visages
par Pascal Thurre

En bavardant
avec M. Charly Veuthey

« Débarquant » à Saxon par un temps de novem-
bre qui respirait la neige, c'est à M. Charly
Veuthey que nous avons rendu visite.

Nous l'avons surpris clans son magasin de Got-
tefrey, un ski à la main , expliquant à un client
la différence entre le frêne d'Europe et le frêne
américain.

Charly Veuthey, connu dans tous nos milieux
sportifs , est à la tête , on le sait , d'une réj'ouissante
industrie livrant actuellement sur le marché quel-
que 3000 paires de ski par saison , dont plus de
la moitié sont entièrement fabriqués à Saxon.

Avant d'aller un jour avec lui éprouver les
lattes Valaiski sur les pentes de la Luy ou des
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mayens de Riddes , nous avons été amené a ba-
varder un brin à bâtons rompus (c'est le cas de
le dire) sur l'aspect industriel du Saxon d'au-
iourd'hui.

On « démarre »
avec de la confiture

Cela paraît un peu paradoxal de parler indus-
:rie à propos d'une cité qui a touj ours symbolis é

ce j ardin fruitier qu est la plaine du Rhône.
Ce sont précisément ces fruits qui ont fait

« démarrer » la première industrie de Saxon : la
fabrication de la confiture. Lancée au siècle der-
nier par MM. Vellino et Fama, cette industrie
est touj ours existante à Saxon. Les diverses fabri-
ques qui facilitèrent dans ce domaine l'écoulement
d'une partie de nos produits eurent nom : « Velli-
no & Cie », « Société de conserves alimentaires de
la vallée du Rhône», « Doxa », <t Fruita » jus-
qu'à la fabrique « Florval », actuellement à la
veille d'un essor prometteur. En effet , une nou-
velle équipe d'hommes, avec l'appui de la muni-
cipalité et des coopératives USC, a entrepris la
construction d'une nouvelle fabrique à l'entrée de
Saxon. Celle-ci sera érigée approximativement
en face du Casino, près des ateliers Pedroni.
Les travaux sont en cours. Déj à les murs sortent
de terre. Un important programme attend cette
nouvelle fabrique de confiture. Il est également
prévu de produire un jour des jus de fruits et
éventuellement des jus de tomates.

Saxon a également abrité en son temps une
fabrique d'engrais transférée par la suite à Bussi-
gny, dans le canton de Vaud, et une raffinerie
de sucre. On connut même ici l'usinage des mon-
tres. Ces dernières entreprises , hélas, ne durèrent
pas longtemps.

Beau développement
de l'industrie de la pierre

Parmi les exploitations existantes, notons les
diverses industries de la pierre, la savonnerie
Tourbillon et la fabrique de skis.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que les carrières
et le sous-sol ont intéressé les habitants de
Saxon. Mentionnons pour le passé : la carrière de
plâtre dont les fours se trouvaient à la Pierraz,
la carrière d'ardoise du Pré-des-Champs, ainsi
qu'une mine d'anthracite aux alpages des Eta-
blons, nous signale M. Louis Delaloye.

L'industrie de la pierre à Saxon est- actuelle-
ment très florissante : carrières de dalles de
M. René Cretton, carrières Pierreval de M. Louis
Mottier, ainsi que celle de M. Alphonse Pedroni
qui a érigé à l'entrée du village, côté Martigny,
une véritable usine admirablement bien outillée.
On y travaille non seulement les dalles de Saxon,
mais également le granit erratique de Ravoi-
re, le granit vert de Fionnay et même du tuf en
provenance de Saxon. Au siècle dernier déjà , le
tuf de Tovassière était connu à l'extérieur du
canton.

De l'usine au carnotzet
Nous avons failli bavarder industrie avec M,

Veuthey et quelques amis de l'endroit sans parler
de Valaiski 1

La manufacture de ski de Saxon a été implan-
tée ici en 1947. Elle se trouvait autrefois à Mar-

tigny-Bourg. Le chef de fabrication est toujours
M. Marguet, vrai spécialiste de la latte. C'est
lui qui est à l'origine de cette industrie valai-
sanne. La fabrique de skis de Saxon, avec ate-
liers de montage, occupe une dizaine de person-
nes au gros de la saison. On y travaille le frêne
provenant notamment de la région de la Broyé
et d'Yverdon, ainsi que le hickory importé de Ca-
lifornie.

Tout en glissant entre ces importantes rangées
d'articles de sport , nous avons abordé avec M.
Veuthey le problème du ski suisse. Actuellement,
plus de 40.000 paires de lattes sont importées de
l'étranger 1 De fabrication en tout identique à son
frère autrichien ou allemand, le ski suisse a be-
soin encore d'un atout capital pour faire plus
ample carrière : être porté par des champions, à
commencer par les skieurs de classe de Suisse
et de notre canton. Mais patience, cela viendra.

At A * a

Midi bientôt 1

Il est temps de quitter oe Saxon industriel et
agricole non sans avoir trinqué le verre de l'ami-
tié dans le carnotzet privé de M. Veuthey, sym-
pathique « chapelle » aux murs ornés de fresques
qui toutes vous invitent à une bienfaisante so-
briété 1

%
Pascal Thurre.

y ^ .  LE FUMIER EN POUDRE

Wè. co ru u
Le fumier en poudre COFU NA
remplace le fumier de ferme, il en a
tous les avantages sans en avoir les
inconvénients. 9 aPneCS

Ne contient ni tourb e de
ni produits chimiques. eiiccès

En vente chez les négociants \
Importateur pour la Suisse :

GEORGES GAILLARD — SAXON

C&tUtek toute* ww itoàiaUaU&ttd â la, maitU^

PLACE DU MIDI
Vous trouverez un "rand choix de

Nos 12 vitrines vous donnent un aperçu de notre choix

Rideaux et tapis
Salons, salles à manger, studios

Chambres à coucher

Place du Midi, V 1 20 33. Rue du Commerce

DROGUERIE DE SAXON
GUENOT Maurice

(f i 026 / 623 77

FARINET & Cie
VINS ROUGES - LIQUEURS . ,

Immeuble Guenot
SAXON

C A I S S E  f̂e, ¦ '

D'ÉPARGNE HB
DU VALAIS

A Sion, Martigny, Sierre, Monthey, Fully, Crans, Verbier,

Viège, Brigue et dans les principales localités du canton.
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 285 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures
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1 pB̂ cows offren t
V /OHS les aiouis

IMEPHi ^̂avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. ES 7fPfl|
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : Wtjjj
acompte : Fr. 20.— 35 X 5,— et 1 X 3.— ^̂ WtW l̂W

H'rriW'mtil ^^pratique comprenant : 2 divans superposables , 2 protèges- «f |WR
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. AW-T* H W
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : ««V
acompte ; Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— ^̂ ^
1 y FM i 1 1J LilUaj Ll 'J Lil 

^̂  1comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement J1|TTHM
à choix. WS KKS
Comptant : Fr. 430.— , A crédit : Fr. 487.— soit : TOH^Ar j
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— ^̂ ^^

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. H F/fi"j|
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : ^Lj&gv j
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^BJ  ̂

^

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse ^Kul Bk f
avec glace, 2 fables de nuit. f & fj n  iH
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soi» : TUV /y ]
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— ^̂ -\AW

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

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits appartements. La yî
fabrique réalise également des exécutions spéciales, ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

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

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. Y,
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mSj SSm ¦ Bi"ets de la Loterie Romande
A vendre d'occasion, en parfait état,

2 autocars Saurer diesel
types C T D et C T I D

26 et 30 places
transformables
avec ou sans pont

Demandez offres sous chiffre P.K. 61780
L à Publicitas, Lausanne.

A 

2,» - î» - t> et / v̂
Synonyme de qualité et de progrès.

G 

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

Bfev 05 (fSk Agence pour la vallée du
mTa B M Rhône
K | AA G. Fleisch
WL â m Wni SAXON Tél. 028 / 6 24 70

3

Mon papa?... H aime faire du
bricolage I Je vois à ses yeux
qu'il est heureuse et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de Burrus bleu ou j a u n e .
Appréciés partout, ces produits

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

iyïïS^

Dirren Frères
Martigny - 0 616 17

Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

A vendre
d'occasion

belle voiture «Isard » 2 CV,
4 places, bon état. Bas prix.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

voiture «Maico»
2,5 CV, 4 places, très peu
roulé, aveo garantie ; prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

Opel Car-à-Van
modèle 1956, en parfait
état ; prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.
[SftSTSranzTSïïzmziznzïïSvzrcmzi

G R A T U I T
ANTI-GEL

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

Garage
des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg
rf i  026/6 12 22

Propre...
et fra is comme une rose!

2 grands morceaux xP 4̂^
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succur-
sale D., Le Sentier (vallée de Joux), engage-
raient tout de suite ou date à convenir :

ouvrières
ayant bonne vue, pour travaux divers sur four-
nitures d'horlogerie.
Home-restaurant à disposition , à proximité im-
médiate de l'entreprise.

Les belles occasions
A VENDRE

1 VW 1953, en parfait état,
expertisée et garantie . . Fr. 3400

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

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

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

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

S'adresser au
AU GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES — SION
Ç3 027/21271

' Paraît tous les lundis

On demandeCafé de la Poste, Vernayaz,
demande

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au
courant. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ci 026/6 57 03.

Fille de maison
ou cuisinière est demandée
pour la saison. Entrée tout
de suite. Bons gages.

Café de la Poste, Les Dia-
blerets.

Occasion
exceptionnelle. — A vendre
de particulier

Opel Record
53 / 54

particulièrement soignée
Prix : Fr. 2200.—.
(f i 026/6 22 56.

jeune fille
âge minimum 16 ans, pour
aider au ménage.
Café du Commerce, Fully,
<fi 026/6 30 55.

On demande

sommelière
Bons gains.
S'adresser au Café des Ver-
gers, Saxon, (f i 026/6 24 23.

A vendre 1 paire de

S K I S
long. 1 m. 95, état de neuf.

<fi 026/6 03 76.

On achèterait à Martigny

terrain a bafir
Faire offres au journal sous
R. 5344.
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Aux Arts et métiers :
âne vraie soirée

Une vraie soirée n'est-ce pas celle où il n'y a pas d»
discours ? Ainsi l'on compris les membres de la société
sédunoise des Arts et Métiers qui se sont réunis samedi
pour leur traditionel Saint-Eloi.

Un sympathi que banquet a été servi à l'Hôtel du
Cerf , banquet auquel prirent part une soixantaine de
personnes. Parmi les invités se trouvaient M. Roger
Bonvin , président de la ville, et Mme, M. Maurice
d'AIlèves , préfe t du district , et Mme, ainsi que M.
Albert Deslarzes , de l'Office de cautionnement de
l'artisanat valaisan.

On se contenta , et ce fut très bien, du seul mot de
bienvenue prononcé par le président de la société
M. Albert Antonioli.

Après lo banquet se déroula une soirée récréative
digne du roi Dagobert où régna la joie la plus fran-
che ct un esprit du meilleur aloi.

La Saint Eloi reli gieuse a été fêtée le lendemain en
1 église Saint-Théodule. La schola des petits chanteurs
tle M. Baruchet a chanté quel ques motets tandis que
M. l'abbé Lugon .a prononcé le sermon de circonstance.

Après la messe on s'est à nouveau réuni pour un
apéritif que l'on partagea au Café Industriel.

Revue sur glace à la patinoire
Pour la première fois depuis son existence, le Club

des patineurs de Sion a organisé hier une grande
revue sur glace en invitan t à cette occasion une
troupe de dehors, les Eisfollies de Bâle.

Une quinzaine d'artistes amateurs et professionnels
ont présenté à un public enthousiaste un programme
des plus variés .

Si les Eisfollies , un groupe d'élèves de patinage ar-
tisti que do Bâle, ont remporté un succès mérité, no-
tammen t dans leu rs numéros « Danse paysanne » et
« Polka », ce fut le « Tam, tam » nègre qui fut le plus
applaudi , bien que le jeu d'ensemble laissât à plus
d'une reprise à désirer.

Félicitations à ces deux espoirs suisses : la jeune
Anita Touber (13 ans) qui évolua dans son rôle « Le
gamin », ainsi que le champion suisse en. patinage libre
Hansjoerg Studer , âgé de 15 ans. Quant à l'étudiante
pharmacienne Mlle Marianne Kraft, nous avons pu
admirer sa souplesse et son adresse dans « Passion
Flower ».

Commen t décrire d'autre part la vertigineuse vi-
tesse cle M. Louis Rapelli dans « Concours hippique »,
un Rapelli qui ne connaît ni obstacles, ni frisson,
même en effectuant le saut périlleux au-dessus de cinq
personnes adultes . Il faut l'avoir vu.

Les artistes professionnels ne nous en voudront pas
si nous citons leurs noms qu 'au terme de ces brèves
lignes : Edda Vanaeck , la championne professionnelle
autrichienne, Ella Lauber, Carol Unold et Poldi Lin-
hart , quatre noms, quatre succès.

Félicitations à tous, artistes et organisateurs, sans
oublier M. Germanier pour l'état parfait de la glace
(selon l'avis d'un participant compétent), point capi-
tal pour une réussite telle que la Grande Revue sur
glace d'hier. J. Bd.

Ce soir : vernissage
Ce soir aura lieu à 18 heures, au musée de la Majo-

rie, le vernissage de l'exposition « Artistes valaisans ».
Cette exposition groupe des œuvres de la plupart des
artistes valaisans contemporains.

Exposition de livres ef revues à Sion

Chalais
DE LA CASSE ET DES CONTUSIONS. — Vio-

lente collision hier à Chalais où deux voitures se sont
embouties. Les six occupants des deux machines con-
duites par MM. Jean Chaperon et Daniel Rossier, de
Chi ppis, sont contusionnés. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

De bourgs en villages
Charrat

Assemblée générale de la SFG Helvetia

Lourtier

Cette assemblée a eu lieu jeudi soir à la maison
d'école. M, Georges Tornay, président, ouvre la séance
à

^ 
20 h. 30 après avoir toléré le traditionnel quart

d'heure do retard propre â toutes les réunions.
Une trentaine de sociétaires, dont plusieurs jeunes

(ce qui constitue une belle référence) y ont pris part
dans un excellent esprit. Plusieurs membres honoraires
rehaussaient l'assemblée.

M. Sylvain Gaillard , secrétaire, fait entendre la voix
de la commission de gestion au cours d'un rapport cir-
constancié ; puis M. Lucien Dondainaz donne lec-
ture des comptes qui sont acceptés sans discussion
vu l'excellente situation financière de la société.

L'exposé de M. Tornay situe d'une façon adéquate
l'activité qu'a eue la section au cours de l'année
écoulée qui fut  très bien remplie de par la bonne
tenue des pup illes et des pup illettes à Van-d'en-Haut
(au concours intersections) où les précités gagnèrent
le magnifi que challenge offert par M. Denis Darbellay,
dc Full y ; par la réussite de la fête régionale de Riddes
où les actifs se taillèrent la part du lion en rempor-
tant les trois challenges mis en compétition , soit à
l'estafette , au volley-bal l et en section. Compliments.
M. Tornay félicite encore les individuels qui ont dé-
fendu avec succès les couleurs de l'Helvetia sur de
nombreuses pistes valaisannes. (Ici nous ouvrons une
parenthèse pour signaler que lors de la fête canto-
nale à l'artistique les Charratains obtinrent une cou-
ronne, trois palmes et quatre palmettes.) Chapeau.
Après avoir encore évoqué la fameuse soirée annuelle
et complimenté M. Léon Cretton , qui a été nommé
membre vétéran de l'ACVG, le président fait l'éloge
de ses camarades du comité.

M. Marcel Cretton, moniteur chef , dresse à son tour
le bilan techni que et parle des beaux résultats obte-
nus par les jeunes et principalement ceux des artis-
tiques de la catégorie B qui firent honneur à la so-
ciété et à la commune en enlevant de haute lutte
lo challenge (encore un) du championnat d'hiver aux
engins. Enfin il met l'accen t sur la nécessité pour les
actifs dc fréquenter avec régularité les répétitions qui
commenceront prochainement.

L'assemblée entend ensuite les rapports de Mlle
Eliane Cretton, monitrice des pupillettes de M. Michel

Luy, moniteur des pup illes . Tous deux se déclarent
satisfaits de leurs protégés.

Puis le président remet â M. Serge Moret la pla-
quette pour quinze ans d'activité et deux magnifi-
ques channes à MM. André Biollaz et Gratien Dondai-
naz pour vingt ans de dévouement à la cause de la
gymnastique. Des récompenses sont distribuées aux
membres qui se sont montrés les plus assidus aux le-
çons et qui ont noms Marcel Cretton , Ramon Cretton,
Philippe Guex, Robert Cretton et André Dondainaz.
Cinq membres du comité ayant démissionné, un nou-
veau cabinet fut présenté dont voici la comp osition :
MM. René Gaillard , président ; Michel Luy, vice-pré-
sident ; Roland Gay-Crosier, caissier ; Hervé Dini, se-
crétai re ; membres adjoints : Robert Cretton, Marcel
Cretton ; vérificateurs des comptes : André Biollaz ,
Séraphin More t ; commission littéraire : Serge Moret ,
Roland Gay-Crosier ; moniteur chef : Marcel Cretton ;
sous-moniteur : Serge Moret ; moniteur des pupilles :
Robert Dondainaz (Michel Luy ayant donné sa démis-
sion pour des raisons professionnelles) ; sous-moniteur :
Oswald Gay ; monitrice des pup illettes : Eliane Cret-
ton.

Au programme 1960, relevons les bals cle carnaval ,
la représentation annuelle le 19 mars et la fête régio-
nale dans une localité encore à désigner.

Dans les divers , plusieurs personnes prirent la pa-
role et principalement MM. Léon Cretton , vice-pré-
sident de la commune, René Gaillard et Lucien Cret-
ton, qui encouragèrent les jeunes à se donner corps
et âmes à leur idéal de gymnastes. Sur ce, le verre
de l'amitié fut servi et apprécié à sa juste valeur chez
l' ami Marius au Café des Marronniers.

UN COURS DE SAMARITAINS. — C'est mer-
credi 2 décembre que débutera , à Lourtier un cours
de samaritains donné sous les auspices de l'Alliance
suisse. A cette occasion sera fondée la section lo-
cale.

Le cours aura une durée de trente heures et sera
donné par M. le Dr Jost pour la partie théori que, et
Mme Rina Bochatay, monitrice samaritaine à Marti-
gny, pour les exercices prati ques.

La Sionne nourriture et l'autre
A plus d une reprise déjà , Mgr Adam a soulign é

l' importance de la presse. C'est à elle encore et à la
lecture en général qu'est consacrée sa dernière lettre
pastorale. A une époque où le journal et le livre pé-
nètrent au sein de toutes les familles avec une faci-
lité qui n'est pas sans danger, le chef du diocèse et
avec lui les mouvements d'action catholique tiennent
à rappeler aux fidèles l'importance des journaux et
des livres d'une tenue exemplaire.

C'est la raison pour laquelle une exposition a été
ouverte dans la salle des Pas Perdus au Casino, expo-
sition groupant une gamme réjouissante de livres, re-
vues et magazines pouvant avoir place dans les foyers
catholiques du canton. Cette exposition, on la doit no-
tamment à l' action, catholique des hommes que pré-
side M. Charles Desfayes, ingénieur, au centre mis-
sionnaire sédunois, et à quel ques personnes dynami-
ques dont M. l'abbé Lugon. Elle a pu être organisée
grâce à la compréhension des librairies locales Miissler
et Pfe fferle.

Lors de la séance d'ouverture, après avoir rappel é
brièvement le devoir de la presse en soulignant que
« rien n'est plus revigorant pour le cœur et l'esprit
que la vérité », M. Desfayes a passé la parole à M.
Schallbetter, marianiste.

Ce dernier a parlé de la presse enfantine, du droit
qu 'a l'enfant à une nourriture saine, de son droi t éga-
lement à la vérité, mais une vérité adaptée à son
âge. Il a souligné l'essentiel, à savoir que la lecture
enfantine doit (dans tous les domaines, religion, carac-

tère, profession , culture générale) préparer l'enfant à
sa vie de demain. Après avoir cité quelques tirages
de périodi ques pour enfants : « Mickey » 630 000, « In-
trépide » 260 000, le conférencier a donné une liste
des publications à recommander aux enfants et aux
jeunes tels « Bayard », « Coeur vaillant », « Rall ye-Jeu-
nesse », « Christiane », Bernadette », « Fripounet »,
« Promesse », « Grand Cœur », etc. Nos jeunes ont be-
soin de lecture. Si les parents ne s'en soucient pas ,
ils s'y pourvoiront eux-mêmes en « s'alimentant » en
cachette.

Mgr Adam : « Nous n'avons pas le droit
d'êfre indifférent »

Devant les quel que 200 personnes présentes prirent
la parole Mme Helle, de Saint-Maurice, et M. Léo
Biollaz, professeur à Sion (avantages d'être membres du
Club du livre catholique international), ainsi que M.
Jacques Helle, professeur à l'Institut Lavigerie et col-
laborateur du « Nouvelliste » (difficultés du métier de
journaliste, ses exigences, son importance).

Il appartenait à Mgr Adam de clore la soirée. Ce
dernier n'a pas craint de qualifier de « suppôts de
Satan » les agents de la mauvaise presse.

La tenue d'un journal et d'un livre est d'autant plus
importante, a dit Mgr Adam, que nous avons besoin
d'eux comme d'une nourriture. Personne n'a le droi t
d'être indifférent à un problème d'une telle impor-
tance.

Saint-Lessard

Veyras

Grimisuat

UNE AUTO SE JETTE CONTRE UN ARBRE. —
Sur la route de Saint-Léonard, un automobiliste zu-
richois, M. Emil Schaellibaum, est allé se jeter con-
tre un arbre. Un enquête est en cours pour déterminer
les causes de cet accident.

Le malheureux a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de Sion. Il souffre d'une forte commotion cé-
rébrale et de plaies diverses. La voiture est forte-
ment endommagée.

LES DEUX JAMBES FRACTURÉES. — C'est
avec les deux jambes fracturées que l'on a dû conduire
à l'hôpital do Sierre M. Abel Antille, de Veyras.
Roulant à scooter à l'entrée de' Sierre, il a. été hap-
pé par une . voiture conduite par M. Andereggen, de
Salquenen. , ¦•

CHEZ LES JEUNES. — , Un groupe de jeunes de
Grimisuat appartenant au Parti conservateur, vient
de se réunir à la maison d'école du village en vue de
former une section de jeunesse. La présidence de
cette nouvelle section a été confiée à M. Régis Roux ,
facteur ', â': Sierre. Font également partie du comité
MM. Roland Mabillard,- Berna'rd; Gianola ' et Claude
Savioz. i. •¦ • ¦¦ ;- .'

Conthey
ENSEVELISSEMENT DE M. DAMIEN UDRY. —

Une foule nombreuse et recueillie a conduit hier à
sa dernière demeure, à Sensine, M. Damien Udry,
enlevé par la maladie à l'âge de 71 ans. Le défunt
était souffrant depuis quelque temps déjà. Il s'oc-
cupait d'agriculture et était très estimé au village.

C'est le père de M. Oscar Udry, instituteur à
Plan-Conthey. A la famille en deiril, « Le Rhône »
présente ses plus sincères condoléances. l

Granges
CINQ BLESSÉS DANS UNE VOITURE. — Une

violente collision s'est produite en fin de semaine
sur la route Granges-Noës. Elle a fait cinq blessés dont
quatre durent être conduits à l'hôp ital de Sierre. Ces
blessés sont M. Dan iel Gross, de Sion , qui souffre de
lésions internes et d'un enfoncement de la cache tho-
racique, son épouse et une autre passagère, Mme
Olga Debons, de Sion également et dont l'état est
satisfaisant. ' La seconde voiture était occupée par M.
Roland Clavien, de Miège, et Mlle Solange Mer-
moud, également de Miège. M. Clavien semble avoir
perdu le contrôle de sa machine, laquelle a heurté un
mur avant de venir se jeter contre la machine de
M. Gross.

Chamoson
NÉCROLOGIE. — A la chronique nécrologique qui

était vierge depuis le mois de juillet , s'inscrit depuis
vendredi le nom de M. Gérard Burrin , enseveli hier
dimanche au milieu d'une nombreuse assistance.

Le défunt, qui habitait le hameau de Neymiaz,
était âgé de 73; ans et a été emporté après une courte
maladie.

Nos condoléances à la famille en deuil.
SjTATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes :

Françoise Besse, d'Arthur et de Simone Carrupt ;
Daniel-Maurice Aubert, de Gaston et de Marie-Louise
Carruzzo ; Claudine Besse, de Luc et cle Racliel Spa-
gnoli ; Marie-Bernadette Carrup t, d'Aimé et de
Jeanne Cheseaux. . . ._ . .

Saint-Pierre-de-Clages
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Mon-

sola Laure-Fernande-Marie, d'Hedmes et de* Bruna
Rocca .

Mariage : Bonvin Pierre-André et Mussler Marie-
Antoinette.

Peti t à petit se développent ces sections de sama-
ritains dans nos villages et c'est heureux. Chacun
peu t être appelé, un jour ou l'autre à porter un
secours à un blessé et la nécessité d'être au courant
des premiers soins n'est plus à démontrer.

Souhaitons que les cours qui seront donnés à Lour-
tier rencontreront l'intérêt de la population et que
de très nombreuses personnes des deux sexes les sui-
vront. Ils auront lieu à la salle communale et leur
coût est très madique.

Martigny-Combe
ENCORE UN ACCIDENT DU AU VERGLAS. —

Un nouvel accident dû une fois de plus -au verglas
s'est produit à Marti gny-Combe. M. André Giroud ,
du Cergneux, 38 ans, a été violemment projeté sur le
sol verglacé à la suite d'une glissade de son vélo.

Tous nos vœux de prompt rétablissement à M. Gi-
roud conduit à l'hôpital de Martigny.

Salvan
DÉCÈS. — Aujourd'hui a été enseveli M. Eugène

Cheseaux, décédé dans sa 85e année. C'était une
figure jovial e, estimée de tous. Le défunt était le
doyen de la société La Cible. Avec lui s'en va le
dernier représentan t masculin de la famille des Che-
seaux résidant à Salvan.

A ses proches va toute notre sympathie.

Iserab es
ÉCOLES ET ÉCOLIERS... — Que n'a-t-on pas écrit

sur nos écoles primaires, sur les pédagogues plus ou
moins... doués qui consacrent leur vie à la forme la plus
rudimentaire et certainement la plus ingrate de l'ins-
truction ?... Nos écoles campagnardes valaisannes font
sourire les citadins , comme notre accent appelle l'imi-
tation et la moquerie...

Les temps héroïques. Nos arrière-grand-parents ont
connu la « belle époque » de l'école facultative, des
sombres salles meublées de troncs d'épicéas et de cais-
sons. Et la bûche individuelle , servant au chauffage de
la classe ; et le régent , dînant chez Jean aujourd'hui ,
chez Paul demain , en guise de salaire... On y arrivait à
son heure , on. travaillait à son gré. Peut-être y bavar-
dait-on à sa convenance... Mais non sans risques ; point
de livres : des almanach s, les quatre opérations , les priè-
res usuelles , que l'on... usait encore !

Autre temps, autres mœurs : l'école primaire obliga-
toire. Et , avec cette révolution , car c'en était une, des
besoins nouveaux. L'on élabore des programmes, l'on
institue des examens. Apparaissent les cartes géographi-
ques, l'étude de l'histoire nationale. Les sacs d'école,
que l'on mue volontiers en luges. Et les descentes verti-
gineuses sur ces frêles esquifs, par les blancs chemins
de l'hiver...

Aux quatre coins du Centre
A Ardon une voiture et une moto se sont violem-
ment embouties samedi. Dégâts matériels aux deux-
machines.
A Ayent a été enseveli M. Pierre Constantin. Le
défunt âgé de 68 ans était ancien conseiller com-
munal. Nos condoléances à la famille.
A Sierre les Jeunesses radicales de la ville ont tenu
séance à l'Hôtel Arnold sous la présidence de
M. Simon Derivaz. Ont pris notamment la parole
M. Guy Zwissig et Henri Gard , conseiller communal.
A Sion, les jeunesses conservatrices ont élu leur
comité de la façon suivante, l'autre soir à la
Pinte contheysanne : président : M. Rémy Zuchuat ;
viceTprésident : M. Roger Baillifard ; secrétaire :
M. Eric Zimmerli et caissier : M. Firmin Sierro.

A Haute-Nendaz a été ensevelie, hier, Mme veuve
Jean-Baptiste Loye. La défunte était âgée de
66 ans. Nos condoléances à la famille.

Après vingt ans d'activité

M. le pasteur Perittard va quitter
Sion

C'est hier premier dimanche de l'Avent que M. le
pasteur Jean Périllard , chef spirituel de la paroisse
protestante de Sion, a célébré son dernier culte au
temple de la ville. En effet , après plus de vingt ans
d'une activité fertile, M. le pasteur Périllard , dont nous
avons admiré à maintes reprises le dévouement et la
bonté, va nous quitter.

Relevons à l'occasion de ce départ que depuis son
entrée en fonction en octobre 1939 la paroisse de
Sion qui s'étend jusqu 'à Chamoson, Saint-Léonard et
Les Haudères, a doublé le nombre de ses fidèles. Elle
compte actuellement plus de 1000 âmes. C'est au
cours de cette même période que le nouveau centre
scolaire protestant devint réalité.

Ce n'est pas sans regret que les paroissiens sédunois
voient partir M. le pasteur Périllard. Tous nos sen-
timents d'une sincère gratitude l'accompagnent à son
nouveau poste à Corsier-sur-Vevey qu'il va occuper
dès le 3 décembre prochain.

En attendant qu'un nouveau chef soit nommé à
Pâques, la paroisse de Sion sera confiée à M. le pas-
teur Vemaud.

MONTHEY
Probité

En cheminant en ville, M. Alexandre Raboud eut, si
l'on peut dire, la bonne fortune de trouver un carnet
d'épargne avec deux billets de 1000 francs à l'intérieur.
Le tout fut promptement remis au poste de police qui
eut tôt fait de découvrir le propriétaire. Une récompen-
se honora cet acte de probité.

HAUT-VALA S
Nouvelles brèves

STALDENRIED. — M. Lûthy, du Service d'amélio-
ration foncière à Berne, s'est rendu à Staldenried pour
étudier sur place les problèmes qui s'y posent. Il était
accompagné de MM; les conseillers d'Etat Lampert, von
Roten et Schnyder.

— La nouvelle église de Staldenried est sous toit.
M. Gsponer, contremaître, vient d'y planter le sapin
traditionnel.

BRIGUE. — Les avenues de la Gare et de la Furka
à Brigue seront en « habit de fête » durant ce temps
de l'Avent. On vien t de les orner d'étoiles lumineuses
et de guirlandes, ce qui donne à la ville un cachet tout
spécial d'avant-Noël,

AGARN. — Le doyen d'Agarn, M. Jean-Marie
Brunner, vient de s'éteindre dans sa 95e année.

Autre révolution : prolongation de la scolarité. Tout
vient à point pour qui sait attendre : l'automne dernier
(puisque nous sommes, « froidement » parlant, en hi-
ver I), dernier bastion de l'école à six mois dans notre
district, Isérables portait la durée des classes à 7 % mois.
Qu'attendre de cette innovation ? De fabuleux résultats,
une extension de quelques semaines sur les problèmes
d'alliages ou de mélanges ? Certainement non : plutôt
l'échelonnement d'un même programme sur un laps de
temps plus étendu, donc une meilleure assimilation et
moins de « bourrage cle crâne »...

Nos écoliers. Sont-ils conscients du rôle que doit
jouer l'école dans leur éducation ? Sont-ils assez con-
vaincus que le devoir d'état d'un écolier est fait d'exer-
cices grammaticaux, d'analyses, de calculs, de dessin et
de compositions françaises ; sont-ils assez convaincus
que leur avenir doit se préparer en classe, que c'est
clans l'élève d'aujourd'hui que va éclore l'homme de
demain , que c'est dans la société des enfants de son
âge qu 'il apprend les devoirs de l'adulte et non au sein
d'autres groupements où l'on aura tôt fait , sous prétexte
de beaux principes, d'embrigader et de « colorer » le
futur citoyen...

SORTIES NOCTURNES. — Il ne s'agit pas de théâ-
tre, cinéma ou conférence, mais des sorties habituelles,
quotidiennes. A qui la responsabilité, à qui le devoir de
fixer une heure de rentrée sous le toit paternel ? Aux
parents bien sûr! Cependant , n'entend-on pas les échos
des jeux enfantins à des heures indues ? Les parties de
balle à deux camps ne se poursuivent-elles pas souvent
au clair de lune ? Allons , osons faire preuve d'autorité.
Nous ne serons pas les premiers récompensés...

A Orsières

Mort tragique d'un conseiller
communal

La mort tragique de M. Julien Duay a causé la
plus profonde émotion dans la région d'Orsières. Alors
qu 'il roulait au volant de son tracteur, sur une route
de la vallée, M. Duay a dévalé un ravin, sa machine
ayant brusquement quitté la chaussée.

Le malheureux chauffeur a été écrasé par le vé*
hicule. L'accident s'est produit dans la nuit de ven*
dredi à samedi. Ce n'est que le lendemain matin
qu'un passant constata le tragique accident et dé«
couvrait le corps de M. Duay en contrebas de la route.
Il avait vraisemblablement été tué sur le coup.

Le défunt étai t conseiller communal à Orsières*
Il était le tenancier de l'Hôtel Saleinaz, à Praz-de«
Fort et faisait partie de ce fait de la Société valai-
sanne des cafetiers et restaurateurs. Il était âgé de
45 ans et père de trois enfants.

Nous prions les siens do croire à l'expression dq
toute notre sympathie. ,
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Cinéma Etoile Martigny
Lundi 30 et mardi ler décembre. 1943, le Paris de

l'occupation , tel est le cadre cle ORDRE DE TUER, un
film haletan t et impitoyable au sujet pathétique, une
terrifiante et authentique tragédie de la Résistance
parisienne. Eddie Albert , Paul Massie et James Robert-
son Justice campent les principaux personnages de ce
drame poignant , où l' angoisse d'un homme est contée
avec courage et réalisme. Exécuteur d'un innocent,
un officier qui a obéi à « l'ordre de tuer » est-il un
criminel ?

Mercredi 2, une seule séance du film jeune et dyna-
mique, plein d'entrain et d'humour , qui vous permettra
d'approcher , encore mieux qu 'à la scène, vos vedettes
préférées : Mick Michey l, Charles Aznavour, Jean
Bretonnière, Geneviève Kervine, etc., etc. : PARIS
MUSIC-HALL, Cet irrésistible film français , présenté
en. cinémascope et en couleurs, vous fera admirer les
plus jolies filles cle Paris, et vous fera trémousser au
son d'un rock'n roll du tonnerre ! (Dès 18 ans révolu.)

Dès jeudi 3. Le plus grand événement dans l'histoire
du cinéma. La monumentale production de Cecil B.
de Mille : LES DIX COMMANDEMENTS. Quatre
heures de spectacle inégalable et inoubliable. Une
pléiade de vedettes cle renommée mondiale : Charlton
Hèston, Yul Brunner, Anne Baxter , Edward G. Robin-
son, Yvonne cle Carlo , Mebra Paget , John Dereck,
Martha Scott , Vincent Price, etc., etc.

Attention ! Tous les soirs séances à 20 heures pré-
cises. Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30. Places

MiqrsinBS * ES I \Tù PT r̂̂ ^̂ B un 
calmant 

e,f <cace
«{¦¦¦ HggîifcJMMn nJB e* bien toléré

.)> • - ¦ ¦ - <. ' - ¦ ¦¦¦¦. ¦-> ¦ ¦ . .. ¦¦¦" ¦ • ¦ - " ¦ . ' . - -
_ , . v - . . ., ; .  .-. , ,. ,  . . , . . . „ ., . . . . .. . .

Nous vous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER : comprenan t 1 armoire 3 por- 1 SALON : comprenant 1 1 SALLE A MANGER :
tes sur socle, 1 coiffeuse avec grande glace, 2 lits jumeaux canapé et 2 fauteuils recou- comprenant 1 buffe t cle ser-
95/190 cm., 2 tables cle nuit , 1 literie comprenant 2 sommiers verts tissu fantaisie et I vice, 1 table à allonges, 4
métalliques, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas avec guéridon, chaises,
carcasse à ressorts, ]g 

 ̂
Ff_ 1330. _ h tout Fr. 540— le tout Fr. 630—

LE MOBILIER COMPLET Fr. fcDUUl"

Grande exposition de nombreux autres modèles
Nous posons également tous les genres de tapis, linoléums, sols divers

Grand choix de rideaux — Facilités de payement — Petits meubles pour cadeaux

AMEUBLEMENTS V O ÊA KL! 1*1 \J K C I i MARTIGNY-VILLE
Tél. 026 / 6 10 69 Avenue du Grand-Saint-Bernard

K ]  
_ |j — Ne vous inquiétez nullement Mrs

f £ %  "CI I~C1 I rf^JT 1 Printer. Je vous remplacerai de mon mieux.
lll JH^dM.\J U. _ Tnm px Flrvrp . vous aideront le snir

La jeune fille protesta

— Tom et Flore vous aideront le soir
pour la vaisselle et je me suis entendue
avec Fanny, la laveuse, afin qu'elle vien-
ne préparer les repas. Le plus ennuyeux
vous sera donc évité.

— Tout est parfait ainsi. Vous pouvez
Les regards de Cyril ne lui écihap

paient ; elle savait que Chantai n'accor
dait en retour qu 'un amitié un peu prodait en retour qu un amitié un peu pro- partir tranquille.
tectrice et se demandait avec une curiosité Mrs Printer eut un sourire jeune qui l'em-
dépourvu e d'indul gence combien de temps bellit singulièrement.
mettrait la jeune Française pour tomber Elle prit un ton confidentiel.
dans ses bras. — Vous comprenez, depuis bientôt cinq

— Il est bon que je suive de près ce ans> je n'aj pu prendre un instant de dé-
roman idyllique, pensait-elle... Qui sait ? tente en quittant la maison. Cela n'est
cela pourrait me servir un jour. guère possible à cause de Dolly et aussi

Quant à Tom, très absorbé par ses étu- de ]a dépense. Je me fais fête de ce séjour
des et l'organisation d'un nouveau mou- à Londres et c'est un peu à vous que je
vement scout à Ventnor, il vivait à l'écart ]e dois.
de ce qui se passait à Cliff-House et se Le visage de Chantal s'éciaira.
contentait de jeter de temps à autre sur . „. . x ¦ J — Vraiment r... Vous m en voyez trèsla jeune gouvernante française des re- , '

J j  . ,-c heureuse,garas admiratifs.
Le mariage d'une cousine qui devait La jeune fille était sincère. Pour la pre-

avoir lieu à Londres vint bientôt mettre mière fois de son existence, elle se sentait
de l'émoi dans la famille. M. Printer et utile, indispensable même et ce sentiment
sa femme avaien t décidé d'y assister, ainsi la grandissait à ses yeux. La pensée de
que Muriel, et tous trois avaient l'inten- procurer de la joie à l'admirable mère de
tion de passer à cette occasion quelques famille qu'était Mrs Printer, était pour
tours dans la capitale. e"e un immense réconfort. Souvent, elle

—i C'est vraiment une grande chance s'étonnai t de cet inlassable dévouement
que vous soyez là, miss Laurence, dit la qui 1» faisai t toujours songer aux autres
maîtresse de maison, enchantée de ces et considérer sa fatigue comme un lot
vacances inattendues. Sans vous, je n'eus naturel. Jamais la pauvre créature ne pre-
jaxnai s osé laisser Dolly à la garde de la nait de repos ou de distraction , trouvant
femme de service. Je partirai entièrement normal de se sacrifier sans cesse.
rassurée sur ce point, regrettant cepen- — Elles sont ainsi des millions de fem-
dant de vous donner un surcroît de travail mes par le monde , songeait parfois Chan-
en vous confiant la direction du ménage, tal , dqs millions qui luttent obscurément

FJJVzP MrV.Wal i
S^MlilWi JH LE Bfc AY/i^A f̂l CE S0IB LUNDI : CINÉ-CLUB — DEMAIN MARDI : DERNIÈRE SÉANCE

I SUE LA PISTE PE L'ORE&ON 8
avec le héros de « Davy Crockett » Fier Parker — Un film d'action en cinémascope et en couleurs f f
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numérotées à toutes les séances. Réservez dès mainte-
nant. Location tél. : 6 II 54. Prix imposés par Star
Film : Fr. 3.—, 3.50 et 4.—.

Au Corso
Ce soir lundi : salle réservée au ciné-club de Marti-

gny qui présente : LA DAME DE SHANGAI, un film
d'Orson Welles, avec Orson Welles et Rita Hayworth.

Demain mardi : dernière séance du grand film d'ac-
tion avec le héros de « Davy Crockett » Fier Parker :
SUR LA PISTE DE L'OREGON, en cinémascope et
en couleurs . L'odyssée d'une caravane d'émigrants à
travers les territoires des Pawnees et des Sioux.

Dès mercredi : Le film qu 'il ne faut manquer à aucun
prix : LES SEIGNEURS DE LA FORÊT, en cinéma-
scope et en couleurs, l'extraordinaire réalisation du
cinéaste suisse Henry Brandt , placée sous la présidence
d'honneur du roi Léopold III de Belgique.

« Treize Etoiles »
La revue mensuelle valaisanne

Dès mercredi : LES SEIGNEURS DE LA FORË1 [ ../Y '.'' _
"" , '". ~";

J

rette. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Infonnations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre . 13.40 Le pianiste Jurgen von Oppen. 16.00
Les trois mousquetaires , feuilleton. 16.20 Le pianiste
Victor Schioler. 16.40 Musi que légère. 17.00 L'heure des
enfants. 18.00 Fantaisie au piano. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Rendez-vous à Genève. 19,00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Plein accord... 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphoni que par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Miroir du monde. 23.00 Le marchand de sable.
23.12 Musi que patrioti que. 23.15 Fin dc l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Dessins animés ;2. Magazine des jeunes ; 3. Lo microscope , bricolage et histoire ;

4. Une nouvelle série d' aventures : L'Aigle noir . 1S.15 Fin. 20.15
Météo et téléjournal. 20.30 Progrès de la médecine. L'œil ct la
lutte contre la cécité. 21.10 Sérap hine ou La pharmacienne muet-te , opéra cn 1 acte. 22.05 Video X Z. 23.00 Dernières informa-
tions. Fin.

CPNDES ROMA NDES
îExtrctf île Rncfio-Telévlsîon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Frères et sœurs. 12.15
La discothè que du curieux . 12.30 Chante jeunesse. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars !
13.10 Disques pour demain... 13.35 Vient de paraître.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30 Conversa-
tion avec Pierre-Jean Jouve. 16.45 Artistes cle chez nous.
17.05 La vie culturelle en Italie. 17.15 Artistes étrangers
en Suisse. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05 Le
foru m de Radio-Lausanne. 20.25 Avec ou sans paroles.
20.30 La mouche bleue , pièce. 22.30 Infonnations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Pour l'année Haydn : six cau-
series-auditions. 23.20 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Sourire matinal. 7.15 Informations.
7.20 Autour du monde. 8.00 L'université radiophoni que
internationale. 9.00 Sonate à trois en sol mineur. 9.15
Emission radioscolaire : L'odyssée d'un grand voilier :
le Pamir. 9.45 Symphonie espagnole, de Lalo. 10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.40 Pages populaires
de Tchaïkovsky. 11.00 Le comte de Luxembourg, opé-

pour le bonheur de leur entourage. Cela,
je l'ignorais avant de venir ici.

Souvent, elle se rappelait l'existence
qu 'elle menait aux Mouettes , existence fa-
cile, toute faite de luxe et de confort, ri-
che d'hommages et de flatteries, d'émotions
habilement combinées et coûteuses. Elle
s'étonnait de ne jamais la regretter au
milieu du modeste train de vue de Cliff-
House et de s'y sentir heureuse en dépit
de ses nombreuses occupations.

— Au fond , j 'étais faite pour l'action ,
et l'action utile, se disait-elle en riant.
N'en déplaise à mon multi-millionnaire de
père, il a fallu que je m'échappe de mon
palais doré pour m'en rendre compte. Je
suis enchantée de cette découverte.

Chantal vit donc avec plaisir partir les
maîtres de Cliff-House. et leur fille aînée,
consciente de la responsabilité qui devenait
la sienne et s'en félicitant.

Comme toujours, le complaisant Tom
avait accompagné les voyageurs à la gare,
se chargeant des bagages. Il devait se ren-
dre ensuite directement à son collège.
Cyril travaillait dans sa chambre, ainsi
qu'il le faisait maintenant tous les ma-
tins. Elle restait donc seule avec la petite
Dolly. Elle lui tendit tendrement les bras.

— Ma chérie. Je vais être votre petite
maman. C'est moi qui vous dorloterai et
prendrai soin de vous.

L'enfant vint contre elle, répondant à
peine. La jeune fille fut  soudain frappée
de son air triste et dolent , de ses yeux
cernés. Elle s'alarma.

— Darling ? Vous ne vous sentez pas
bien ? Où souffrez-vous ?

La petite éclata en sanglots.
— Depuis hier, j'ai * très mal à la tête.

noix nouvelles
o-lO kg., Fr. 2.10 par kg.
plus port. Pour 50 kg., prix
réduit.

Gius. Pedrioli , Bellinzone.

\ vendre

Fiai 1100 - 1958
noteur neuf , avec garantie,
:ouleur grise et toit bleu ;
mx à discuter.

Ecrire sous chiffre P 23 S
i Publicitas, Sion.

V vendre

Renault
Dauphine

nodèle récent, peu roulé,
•ouleur vert clair, prix in-
éressant.
ïcrire sous chiffre P 23 S
i Publicitas, Sion.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION
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Mais je ne voulais pas le dire, de peur
que mamy ne puisse faire son voyage.

Chantal lui tata le front et le cou. Elle
poussa une exclamation.

— Mais vous avez de la fièvre, chérie.
Beaucoup de fièvre 1 II faut vous mettre
au lit.

La petite n'opposa aucune résistance.
Elle se laissa docilement déshabiller et
coucher, gémissant de temps à autre, se
plaignant de la nuque et de la gorge.

Sa température se révéla inquiétante.
— Si elle monte dans l'après-midi, j ap-

pellerai le docteur, se dit Chantal, légère-
ment désemparée.

Elle ne s'était encore jamais trouvée
devan t un enfant malade, ni d'ailleur de-
vant qui que ce fût. Ses parents avaient
toujours eu une excellente santé et l'usine
était dotée d'un dispensaire où il lui avait
été interdit de mettre les pieds.

La responsabilité dont elle s'était ré-
jouie lui pamt tout à coup écrasante. Elle
fit appel à toute son intelligence pour se
montrer à la hauteur de sa tâche, prépara
un gargarisme, posa sur le petit front brû-
lant des compresses d'eau froide , lui f i t
boire du thé bouillant. Jamais elle n'avait
soigné personne. Elle maudissait intérieure-
ment son ignorance et en accusait son des-
tin de fille trop rich e et fatalement égoïste.

Interroger la laveuse que l'on entendait
aller et venir dans la cuisine ? Elle lui pa-
raissait si sotte. Ses connaissances ne de-
vaient guère s'étendre au delà du morceau
de savon et du baquet de lessive. Alerter
Cyril ? A quoi bon l'inquiéter. Il ne pou-
vait donner aucun conseil utile en ce qui
concernait la façon de soi gner l'enfant.
Mieux valait le laisser à ses plans et à ses

La qualité de la vendange
Bien que caractérisée par une assez longue période

de sécheresse, 1959 aura été pour la vigne une année
particulièrement favorable. Selon M. L. Benvegnin , pro-
fesseur à la station fédérale d'essais agricoles cle Lau-
sanne, qui publie dans la « Terre vaudoise » quel ques
considérations sur la qualité de la vendange 1959, la
plante a pu , dès le début de la végétation bénéficier
de conditions météorologiques exceptionnellement gé-
néreuses qui assurèren t notamment uno parfaite fécon-
dation du raisin et l'absence de coulure généralisée.
Aujourd 'hui on enregistre une récolte dépassant large-
ment les prévisions les plus optimistes.

Les sondages observés dans le vignoble romand accu-
sèrent des chiffres records. Nombreux furent les cas où
des moûts de chasselas atteignirent 100° Oechslé et
plus. Il en fut de même des vendanges du rouge ainsi
que des spécialités blanches, qui so distinguèrent elles
aussi par des degrés de sonde rarement égalés. La
connaissance du degré de sonde constitue une base pré-
cieuse d'évaluation cle richesse en sucre du moût ct de
la teneur présumable du vin en alcool. Pourtant , elle
ne saurait à elle seule servir de critère et doit être
complétée par la détermin ation de l'acidité du produit.

En effet , au fur et à mesure de l'enrichissement du
raisin en sucre, on constate une réduction de l'acidité.
Autrement dit, degré de sonde et acidité sont inver-
sement proportionnels. Aussi l'expression cle la qualité
est-elle donnée non par la densité du moût ou son
acidité prises isolément, mais bien par le rapport de ces
deux valeurs . Ce rapport appelé indice cle maturité
est d'autant plus élevé que le raisin est plus mûr.
Or l'indice de maturité du moût de la récolte 1959 se
rapproche de celui observé en 1945 où il fut do 119.
Il est donc permis de prévoir pour le millésime 1959
un vin rie grande classe-.- -«•¦ ¦¦ ¦¦ •-¦ ! . - . .

D une manière générale, les cépages à raisins blancs
(Pinot blanc, Pinot gris, Traminer, Riesling, etc.) ains i
que les cépages à raisins rouges ont fourni des produits
encore plus riches en sucre que le chasselas. Tenant
compte de tous les facteurs entrant en considération ,
on peut dire que la qualité du vin do 1959 variera,
suivant le volume de la récolte, de bonne à très bonne,
voire exceptionnelle.

Pour tous les viticulteurs
et pour la création de nouvelles vignes

Le succès dans la culture cle la vigne dépend de la
fumure dans la proportion de 50 % au moins.

Les vignes créées après une prai rie ou après des
taillis ont généralement déçu les viticulteurs. La rai-
son de cet échec est que ces vignes n 'ont jamais été
ni suffisamment ni correctement alimentées. Mais par
contre, si on prend la précaution de les alimenter cor-
rectement, déjà avant la plantation, lo succès est ga-
ranti.

Les viticulteurs feront bien de commander à la
station soussignée le nouveau guide pour la fumure de
la vigne et pour la lutte contre la chlorose. Prix : 1 fr.
en timbres-poste.

calculs, car il s'était remis à ses recherches
avec une ardeur qui dépassait toutes es-
pérances.

Ses yeux se posèrent sur la petite fille
qui somnolait. Elle la trouva plus calme
et tint longtemps sa main brûlante dans les
siennes.

Elle avait pris ardemment au sérieux
son rôle de mère. A ce point qu'elle se
sentait vivement émue devant ce petit
être souffrant, impuissante à le soulager
et désirant de toute son âme le faire.

L'heure du lunch venue, elle descendit
sans bruit dans la salle à manger et y
trouva Cyril, déjà impatient.

— Doll y est malade ! dit-elle brièvement.
Il cru t à une simple indisposition.
— Laissez-la dormir ! Elle ira mieux ce

soir, dit-il.
— Je ne veux pas la quitter et prendrai

mon repas dans la nursery.
Le jeune homme fronça imperceptible-

ment les soucis. Il pensa à un subterfuge
destiné à éviter leur tête à tête et en
éprouva une humiliation. Cependant , de-
puis le jour où la jeune gouvernante
l'avait aussi impitoyablement souffleté, il
n'avait fait aucune tentative. Pour lui
obéir , il s'était remis au travail et, pris
à son propre piège, s'intéressai t de nou-
veau à son ancien métier... Comment ne
s'en est-elle pas aperçu et pourquoi se
tenait-elle sur la défensive ?

Contrarié ct furieux , il ne fit aucun geste
pour l'aider à préparer ses sandwiches et
lui laissa monter seule le plateau sur le-
quel elle avait disposé son repas. Mais elle
ne prit pas gard e à ce manque de courtoi-
sie, absorbée qu 'elle était par le souci de
sa petite malade. (A suivre.)



AVIS
M. et M""" Clément Bourgeois, commerçants à
Bovernier, avisent leur aimable clientèle qu'ils
ont remis leur magasin d'alimentation à la

Société coopérative
de consommation
L'Avenir - Martigny

Nous remercions sincèrement tous nos fidèles
clients de nous avoir accordé leur confiance et
formulons le vœu qu'ils la reporteront sur nos
successeurs.

M. et M m' Clément Bourgeois.

Du 30 novembre au 6 décembre 1959

Semaine des spécialités
française

Les Ris de Veau Maréchale 7.—
Bouchées aux fruits de mer 4.50
Turban de sole Joinville 6.50
La Bouillabaisse Marseillaise 9.50
Le Filet de Bœuf en casserole 7.—
Le Rognon de Veau Flambé « 3 Cloches » 7.50
Le vrai Coq au Chambertin 7.50

La choucroute Alsacienne
Le Couscous des Arabes

et toutes les spécialités de la carte et
de saison

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

La semaine prochaine, les spécialités
de la cuisine française,

Automobilistes, camionneurs I
Notre

Atelier électro-mécanique
est à votre disposition pour tous travaux de répa-
rations et de revisions de l'équipement électrique.
Outillage moderne. Pièces détachées. — Batteries,
phares, etc.

„ ' Jean-Pierre Balma.

/ :̂̂ ig|p|L̂  Garage
—r pT îÏÏJf, Balma S. A.
^"̂ )l

ép8̂  
MARTIGNY-VILLE
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% Tous les mercredis B O U D I N S

Boucherie MUDRY, Martigny

A vendre

potager
2 plaques chauffantes, 3
trous, en bon état, marque
« Sarina ».

<f i 026/6 23 64.
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BERNINA
R. WARIDEL

Martigny-Ville
Téléphone 6 19 20

Porcs
de 8 tours à vendre chez

Ami MOTTIEZ, Collonges,
<f i 026/6 46 21.

A vendre

machine
à tricoter

marque TRICO-FIX, état
de neuf , bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 5341.

M° PAUL FAVRE
avocat et notaire

a l'honneur d'informer le public qu'il a ouvert
son étude à S I E R R E , avenue du Château

Téléphone 027 / 5 19 86
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B O U M !
Pour vidanger votre voi-
ture, huile de 1" quali-
té, de marque mondiale,

le litre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/612 22

ORDRE DE TUER
Mercredi 2 : Une seule séance du film jeune, dynamique, plein

d'entrain et d'humour

PARIS MUSIC-HALL
avec

Mick MICHEYL, Charles AZNAVOUR et Geneviève KERVINE
Cinémascope - Couleurs # Dès 18 ans révolus

Dès jeudi 3
WM
'yyy.:y (tous les soirs à 20 h. précises

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 30

Le plus grand événement dans l'histoire
du cinéma...
L'œuvre monumentale de
Cecil B. de MILLE

Prix
imposés

par
« Paramount »

Fr. 3.—, 3.50, 4.—

pantalons
militaires

sera disponible :
neufs Fr. 30.—,
usagés Fr. 20.— et 25

vareuses
militaires

Fr. 15

manteaux
militaires

Fr. 20.—
Prière de commander tout
de suite. Indiquer taille et
longueur. - Envoi prompt
contre remboursement.

Becker, Strehlgasse 17,
Zurich 5.

LES DIX
COMMANDEMENTS
Réservez dès maintenant. PLACES NUMÉROTÉES A TOUTES

¦machine
à coudre

électrique « Helvetia », en
parfait état.
S'adresser à . Prosper Bru-
chez, Saxon.

JEUNE FILLE
Ïiour le service dans bou-
angerie - pâtiss. - tea-room.

Offre» au journal sous R.
5346 ou téléphoner au N°
026/614 38.

Petit tour de ville
— Ce soir lundi, à 20 h. 30, aura lieu à la salle

de l'Hôtel de Ville, une conférence sur le main-
tien du contrôle du prix des loyers. L'orateur sera
M. Jean Quelloz, secrétaire permanent du Mou-
vement populaire des familles. La conférence se-
ra suivie d'une discussion générale.

— Avec une semaine de retard, l"Harmoruie mu-
nicipale a donné son aubade de la Saint-Cécile,
hier dimanche. Après être allée réjouir les patients
de l'hôpital et avoir déambulé dans les rues de
la ville, elle salua avec des airs martiaux les dé-
légués de la Société cantonale des musiques valai-
sannes à l'issue de leur assemblée générale an-
nuelle.

Martigny-Bourg
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Classe 1939
Les contemporaines de la classe 1939 de Martigny-

Bourg sont convoquées en assemblée qui aura Heu le
mercredi 2 décembre au Café du Mont-Blanc, à 20 h. 30.

(R. 5342)
t Georges Plet

Il y a des hommes pour lesquels le destin, dans son
enchaînement des joies et des peines, de la chance et
du malheur, semble injuste.

Georges Pict, décédé à l'âge de 36 ans des suites
d'une maladie qui le harcelait depuis de nombreuses
années fut sans doute poursuivi par ce sort contraire.
Les qualités de cœur et de caractère, son amabilité
et son dévouement jamais en défaut, marqueront long-
temps encore le souvenir de ses amis.
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« Annabelle »
numéro de Noël 1959

Pour son numéro spécial de Noël (double volume),
« Annabelle » a fait son annuelle course aux cadeaux et
en a rapporté plus de 20 propositions de cadeaux per-
sonnels, pour toutes les bourses, de celle de l'oncle-

Jbt7ine f a u t t e -
VŒFFRAY. Av. de la Gare, Martigny — Tél

APÉRITIFS
LIQUEURS
VINS
028 / a 00 21 $AAWL Gaines - Soutiens-gorge

AVIS
La Société coopérative
de consommation
L'Avenir - Martigny

avise ses membres et clients qu elle reprend
le magasin de M. et M m° Clément Bourgeois,
à Bovernier, dès le 2 décembre 1959.
Ce magasin, plus spacieux et bien agencé, per-
mettra de servir tout acheteur avec soin. Un
grand assortiment de marchandises est offert
en permanence au choix des plus exigeants.
La Coopérative s'efforce de lutter contre l'aug-
mentation du coût de la vie, et pour cela sa
présence est profitable à tous les consomma-
teurs. Le conseil d'administration.

"IMKIIGIÏ/

T.6Î154

Lundi 30 et mardi 1" décembre

Un drame de la Résistance
parisienne

aMMU&tUk
Cercle fribourgeois de Martlgny

et environs
La fête de la Saint-Nicolas sera célébrée par le Club

fribourgeois les 5 et 6 décembre avec l'horaire suivant :
Samedi 5 décembre, fête des grands ; à 20 h., dîner

en commun à l'Hôtel Terminus, suivi d'une sauterie et
d'une surprise.

Les membres, qui ont tous reçu le programme, de-
vront s'inscrire jusqu'à jeudi, 3 décembre, en indiquant
le nombre de personnes et le menu désiré (n° 1 ou 2),
en détachant le coupon annexe.

La fête des enfants du Cercle se déroulera le lende-
main dimanche, 6 décembre, dans le même local.

Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans peuvent s'inscrire
au moyen du coupon ad hoc, jusqu à demain mardi
1" décembre.

Les coupons sont à envoyer à M. Ulrich, rue du Lé-
man, à Martigny-Ville.

Que chaque Fribourgeois ou sympathisant se fasse
un plaisir d'assister à ces réunions familiales.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Lundi 30 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15
à 22 h. Entraînement juniors et II* de 19 h. à 20 h. 15.

Mardi 1" décembre : patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement
Charrat de 19 h. à 20 h. 30.

Mercredi 2 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h. Entraînement Montana de
19 h. à 20 h. 30.

Jeudi 3 : patinage de 10 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à
16 h. Entraînement I" de 19 h. 30 à 20 h. 45. Match
Martigny réserves-Chippis à 21 h.

Vendredi 4 : patinage de 10 h. à 12 h., de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 30 à 22 h.

Samedi 5 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15
à 22 h.

Dimanche 6 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. Match
Lausanne II-Martigny II à 20 h.

Ciné-Club
Ce soir, à 20 h. 30, séance du Ciné-Club, au cinéma

Corso. Au programme : « La Dame de Shangaï », avec
Orson Welles et Rita Hayworth.

Ouverture des caisses : 19 h. 45. Non-membres, entrée
3 fr.

Statistique paroissiale
Naissances

Raymond Chappot, de Paul et d'Anne-Marie Vouil-
lamoz, Charrat ; Florent Vouilloz, de Roger et de
Simone Crettenand, Ville ; Daniel Philipoz, de Marcel
et de Collette Bernard, Ville ; Marianne Blatter, d'Igna-
ce et de Gisèle Mathey, Croix ; Marie-Claire Monnet,
de Bernard et de Marie Dallari, Ville ; Pierre-Yves
Forstel, de Paul et d'Yvette Meynier, Ville ; Pascal
Copt, d'Armand et d'Elisabeth Besse, Croix ; Roger
Favre, de Rodolphe et d'Olga Bruchez, Ville ; Ray-
mond Clavel, de Louis et de Madeleine Pillet ; Michel
Bottaro, de Charles et de Lucie Monnet, Bourg.

Mariages
Ermonno Steinberg, de Castagnetola (Tessin), et

Josette Puippe, Ville ; Georges Fleutry, de Fully, et
Emilie Abbet, du Bourg ; Roger Berguerand, de Lau-
sanne et Evelyne Pellaud, de Bovernier,

Décès
Charles Exquis, 1908, Ville ; Marie-Josette Rouiller,

1874, Les Rappes.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition du peintre Gustave

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

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

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

Dès le début de décembre
un nouveau lot de

gâteau à celle du copain « fauché ». « Annabelle » a
mené aussi la course aux ouvrages et au bricolage des
cadets et des aînés. Catherine précise comment «noë-
Iiser » la maison et les paquets de fête. Paulot propose
6 menus de fête, du plus traditionnel au plus sophisti-
qué. Le clou : un « keepsake de Noël », par Ch. Favrod,
et un reportage de Camille Sauge : « La charité à tra-
vers le monde ». Kemeny propose la garde-robe des va-
cances blanches et une collection de robes-boutique
intéressantes.

Simone Hauert lance l'action de Noël d'Annabelle,
pour gâter les enfants sans père et les mères célibataires.

Un numéro attachant, pratique, distrayant. A ne pas
manquer I II vous aidera à réussir le Noël de ceux que
vous aimez.

•* Cf.

S/OAT

La belle confection
avenue de la Gare

Abonnez-vous
au journal « Le Rhône »,

l'organe des sportifs
valaisans

c LE RHONE » le journal indépendant qui platt à toute la famiUe

LES 'SEANCES



L'affaire hongroise, question de principe ?
Après l'affaire algérienne, c'est l'affaire hon-

groise qui sera débattue à l'assemblée générale
des Nations Unies. Ainsi en a-t-il été décidé par
57 contre 10 (bloc soviéti que et Yougoslavie), avec
une quinzaine d'abstention.

Les deux affaires ont ceci de commun qu'elles
réapparaissent périodi quement sur le tapis vert de
l'ONU. Mais pour l'une comme pour l'autre, l'in-
tervention internationale n'a pas jusqu 'ici donné
grand résultat, et il est peu probable que cela
change, cette fois encore.

Pour le gouvernement de Budapest et son chef ,
M. Muennich , il n'y a pas de question hongroise.
Il y eu, en 1956, certains remous, le tout s'est
terminé par une prise de conscience de la nation,
avec l'aide bienveillante de l'URSS. Cela appar-
tient au passé, et n'a jamais été qu'une affaire
intérieure, donc ne regardant aucunement les
Nations Unies.

Cette thèse est également celle de l'Union sovié-
ti que et des pays satellites ; elle a même, fait
assez curieux , été d'emblée épousée par la You-
goslavie, qui aurait eu de bonnes raisons pour se
confiner dans une prudente abstention.

Toutefois la majorité des pays représentés à
New York conçoit tout autrement le problème de
la Hongrie d'aujourd'hui. Après avoir, au cours des
mois de novembre et décembre 1956 essayé vaine-
ment d'intervenir dans le drame encore tout chaud
et condamnant la participation des troupes soviéti-
ques à la répression du soulèvement populaire et en
demandant l'évacuation de la Hongrie, l'assemblée
générale, le 14 septembre 1957 vota, par 60 voix
contre 10 et 10 abstention, une résolution consta-
tant que l'URSS avait, par son intervention, violé
la charte des Nations Unies, imposé un régime
de force et déporté en Russie des patriotes hon-
grois ; en conséquence, l'URSS et la Hongrie
étaient sommées de rétablir la liberté civique des
Hongrois. Le prince siamois Wan Waithayakan fut
chargé par ses collègues de contrôler au nom de
l'ONU, le processus de restauration de I'indépen-

Âvant les élections au Conseil fédéral

dance hongroise et de veiller notamment à ce que
la répression cesse complètement.

Le haut comissaire de l'ONU ne put accomplir
sa mission. Les frontières de la Hongrie lui res-
tèrent obstinément fermées, et il dut se contenter
des témoignages — forcément suspect — des réfu-
giés. L'année dernière, le 12 décembre, la ques-
tion hongroise étant revenue sur le tapis, l'assem-
blée générale pensa que son ancien président, sir
Leslie Munro , délégué de la Nouvelle-Zélande,
aurait plus de chances que le Siamois, bien qu 'elle
ne se fît pas trop d'illusions, l'exécution d'Imre
Nagy ayant brusquement rappelé que le drame
intérieur de la Hongrie continuait.

Sir Leslie ne paraît pas avoir eu plus de succès
que son prédécesseur. L'impossibilité d'enquêter
sur place invalide forcément son rapport , qui cons-
tate d'après les informations de seconde main , qu 'il
a pu recueillir, que la répression se poursuit , que
l'on continue à exécuter les responsables de l'in-
surection de 1956 et que les déportés en URSS ne
sont pas rentrés. Quant à l'appareil militaire russe,
bien que les effectifs en aient été fortement ré-
duits , il semble être toujours en place.

Que va faire l'ONU ? Voter probablement une
résolution invitant de nouveau la Hongrie à libé-
raliser son régime, à ouvrir ses frontières à un
contrôle international, et à mettre fin aux poursui-
tes contre les patriotes de 1956. Après quoi l'af-
faire pourra attendre qu'une nouvelle année se
passe.

II y a évidemment le fait embarrassant que
l'année dernière, M. Cabot-Lodge avait averti le
gouvernement hongrois que s'il refusait de col-
laborer avec le représentant de l'ONU, la présence
même de la Hongrie aux Nations Unies pourrait
être remise en question. Mais il est peu probable
qu'en cette période de détente, où Moscou accuse
précisément les Occidentaux de vouloir saboter
l'esprit de Camp David, l'on se souvienne des
menaces du délégué des Etats-Unis.

J. Hugli.

M. Chaudet : une réorganisation s'impose
M. Paul Chaudet, président de la Confédération, a

fait hier soir à la télévision romande une intéressante
déclaration sur les mesures envisagées par les conseil-
lers fédéraux pour se décharger d'une partie de leurs
obligations, afin de permettre à chacun d'eux de se
consacrer davantage à l'essentiel de la tâche gouverne-
mentale.

« Il est certain que le poids du travail et des respon-
sabilités des membres du Conseil fédéral est devenu
trop lourd. Maintes fois déjà, ce problème a fait l'objet
d'études et de discussions au sein du Conseil fédéral
lui-même. Nous sommes convaincus qu'une certaine
réorganisation s'impose. Nous travaillons à cet égard
sur des propositions concrètes.

» La question qu'on se pose assez généralement est
de savoir si la tâche des conseillers fédéraux pourrait
être allégée par l'augmentation du nombre des membres
du Conseil. Nous pensons que, pour répondre valable-
ment à une telle question, nous devons étudier tout
d'abord les autres moyens susceptibles d'améliorer la
situation , sans modifier de façon fondamentale l'orga-
nisation actuelle.

LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES

» Quelles sont ces modifications ? Il y a tout d'abord
le problème de la juridiction administrative. Les travaux
sont en cours pour la préparation d'une loi. Il y a celui
de la délégation de plus grandes compétences à certains
départements : une étude est également en cours . Des
simplifications sont prévues aussi pour décharger les
séances du Conseil fédéral. Elles touchent en particu-
lier aux compétences en matière de décisions présiden-
tielles et de procédures des rapports joints.

» Le problème de la représentation du Conseil fédé-
ral aux manifestations si nombreuses de la vie nationale
fait également l'objet d'un examen. Il est incontestable
qu 'il s'agit là de charges dont on pourrait souvent se
libérer.

» L'importance des réponses à donner aux Chambres
à certaines motions et interpellations, la collaboration
des chefs de division qui pourraient assister leur chef
de département au cours même des débats parlemen-
taires, la modification de certaines pratiques en ce qui
concerne les déplacements des commissions fédérales,
ou l'obligation trop stricte pour les chefs de départe-
ment à participer à chacune de ces séances de commis-
sions.

» Je pense, en revanche, que 1 essentiel doit être
réalisé par les chefs de départements eux-mêmes, à qui
il appartient de se donner une organisation de travail
conçue de manière à les décharger d'une partie de leur
tâche. Nous sommes là dans un domaine où la person-
nalité du chef de département , sa conception particulière
du travail, ses tendances et ses goûts , joueront toujours

nécessairement leur rôle. Je crois davantage aux sim-
plifications qui seront introduites par la volonté des
conseillers fédéraux eux-mêmes, qu 'à celles résultant
d'une organisation plus générale dont chacun pourra
faire un peu ce qu 'il voudra. »

— M. Edmond Michelet , ministre français de la jus-
tice, a reçu, le Prix littéraire 1959 de la Résistance
décerné en Belgique pour son œuvre « Les rues de la
liberté ».

— D'entente entre les deux gouvernements, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne créeront une station de
radar en Angleterre. Son rayon de détection sera de
5600 kilomètres.

— Le délégué soviétique à la conférence de l'Antarc-
tique s'est catégoriquement opposé à ce que toute
explosion atomique, même à des fins pacifiques, ait
lieu dans l'Antarcti que.

Toujours p lus vite
A Zurich : trois morts sur la route

Samedi soir, M. Stefan Emmerth, 20 ans, circulait à
trop vive allure en automobile entre Maennedorf et
Zurich. Près d'Erlenbach , sa voiture alla se jeter contre
une auto venant en sens inverse, conduite par M. Paul
Schoch, 60 ans, de Zurich. Les deux véhicules furent
projetés hors de la chaussée et allèrent s'écraser contre
un arbre. Les deux conducteurs ont été tués sur le coup.
La passagère de M. Schoch, M™° Eveline Reinegger, 26
ans, de Zurich, a été si grièvement blessée qu 'elle est
morte pendant son transport à l'infirmerie de Maenne-
dorf.

Des problèmes touristiques
ont été examinés à Saint-Maurice

Le Valais doit s'ouvrir davantage au tourisme social

Après la séance de travail de la Commission économique du tourisme romand tenue à Saint-Maurice , noire photograp he a
surpris le conférencier du jour _ M. Frédéric Tissot , qui a ressuscité Leysin , entouré de M. Marcel Zufferey de l'UVT, à droite ,
et de MM. Oscar Schmidt , préfet de La Neuveville, et Kurt Krapf (en partie caché), directeur adjoint de la Fédération suisse
du tourisme. (Photo « Le Rhône »)

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

La conférence économique du tourisme romand est
une organisation groupant les offices du tourisme des
six régions romandes : Genève, Vaud , Neuchâtel , Jura
bernois, Fribourg et Valais. Chaque année elle se
réunit en une séance d'étu de qu 'organise la section
pilote. Celle-ci était depuis deux ans l'Union valaisanne
du tourisme, ce qui valut à M. Willy Amez-Droz l'hon-
neur cle présider la conférence convoquée vendredi à
Saint-Maurice, comme il l'avait fait l'an dernier à La
Forclaz.

La partie principale des débats était constituée par

deux Conférences suivies de discussions. La première
donnée par M. Frédéric Tissot , député au Grand Con-
seil vaudois, vice-président de la Société suisse des
Hôteliers était consacrée au tourisme social. Par ce
terme l'on entend l'ensemble de relations et de phé-
nomènes du tourisme résultant de l'apport des classes
économ iquement faibles.

Ayant examin é les différentes solutions données à
ce problèm e dans .certains pays voisins et les premiers
efforts en Suisse dans des voies analogues, l'orateur en
dégage ce que nous devons en répudier et ce qui peut
u tilement nous inspirer. Il s'étend plus longuement
sur des expériences concluantes, faites notamment à
Leysin qui, cle station climatique, s'est presque totale-
ment transformé en station touristique. Dans des con-
ditions données, le tourisme social est non seulement
possible, non seulement souhaitable du poin t de vue
social et moral , mais utile du point cle vue économique,
rentable pour ceux qui savent bien l'organiser. De
l'exposé comme cle la discussion, il ressort toutefois
qu'on ne peut introduire le tourisme social n 'importe
où et n'importe comment , mais qu 'il faut choisir où le
situer en examinant les éléments favorables et les con-
ditions contraires. En Valais, on va faire une expérience
dont le résultat donnera d'utiles indications.

Professeur à l'Universté de Berne et à l'Ecole des
hautes études commerciales cle Saint-Gall, directeur
adjoint de la Fédération suisse du tourisme, le Dr Kurt
Krapf qui, l'an dernier, avait déjà entreten u la confé-
rence sur le tourisme et les incidences du Marché com-
mun, entraîne cette fois son auditoire un peu plus
en avant en examinant les perspectives qu'engendre
l'adhésion cle la Suisse à la Petite zone cle libre échange.
Il est difficile de donner un aperçu convenable de cet
exposé saisissan t, exprimé en un français sans faute et
fort agréable. L'orateur constate que les plus grandes
améliorations dans l'ordre des échanges touristiques
ont été réalisés par l'Office européen de coopération
économi que. Pour aller de la coopération à l'intégra-
tion , qui est le terme de la voie sur laquelle nous nous
sommes engagés, il nous est utile d'adhérer à une
organisation plus souple que ne l'est le Marché com-
mun. C'est cette organisation des Sept qui pourra
chercher avec celle des Six les points de contact et fina-
lement trouver le trait d'union. Isolés, nous serions
trop faibles pour traiter avec le groupe du Marché
commun, qui, du plan institutionel, passe déjà à la
communauté de travail clans des secteurs privés.

Selon l'ordre de rotation établi, le rôle de section-
pilote est remis à Pro-Jura , section du Jura bernois,
qui l'accepte non sans féliciter chaudement l'Union
valaisanne du tourisme, sur les traces de laquelle elle
aspire à marcher.

Sous la direction hautement experte cle M. le cha-
noine Theurillat, les membres s'en vont à midi sonné,
visiter le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice. Pour
beaucoup, c'est une révélation ; pour quelques-uns une
nouvelle exploration dont la répétition ne peut qu'en-
richir intellectuellement et artisti quement.

Un déjeuner fort bien servi en une proche et accueil-
lante auberge permet ensuite aux délégués de resserer
les liens fraternels. Les hôtes du Valais s'en retournent
chez eux enchantés cle ce pays qui , même sous la brume
saisonnière sait conquérir celui qui le visite : un
cœur bat , que le brouillard ne peut pas voiler.

Cinq milie sans abri en Italie
du Sud

A la suite des catastrophiques inondations cau-
sés par le mauvais temps dans le sud de l'Italie,
des plaines à perte de vue sont recouvertes d'une
couche de boue d'où émergent des ruines de bâti-
ments, des arbres brises, des cadavres d'animaux ,
des voitures abandonnées. Des ponts de chemin
de fer se sont écroulés, laissant les rails pendre
dans le vide. Le tracé des routes a disparu sur des
kilomètres et des villages entiers sont abandonnés.

Les sans-abri, dont le nombre atteint 5000, sont
entassés dans les écoles, les casernes et les hôtels
réquisitionnés des villes épargnées.

Le bilan acteul des victimes s'élève à 12 morts,
mais on signale encore d'autres disparus.

Quand ie gouvernement gouverne
allusions à la « tournée publicitaire
de M. K. » et mettant en cause
les « banquiers et brodeurs de ter-
ritoires » toujours au pouvoir !

Tout cela donne l 'impression que
si le « régime de Gaulle » n'existait
pas, nous assisterions à un retou r
de « gabegie » où chacun voudrait
imposer sa propre politique. 11 a
donc fallu cette nouvelle constitu-
tion, précisément, pou r faire d'une
chambre devenue ingouvernable
une chambre « sage et résignée »...
qui ne retournera pa s trop tôt à
ses p remières amours !

D'ailleurs, la Constitution fran -
çaise actuelle — faite comme on l'a
dit « sur mesure » — prévoit qu'en
cas de crise gouvernementale il est

Le nouveau parlement français
vient de faire sa premiè re exp é-
rience de « stabilité », si l'on peut
dire, avec la motion de censure
à propos du budget. On savait
d'ailleurs que cette stabilité ne
pouvait être mise, cette fois , en
p éril, la majorité « ga ulliste » étant
intacte. La protestation socialiste
et radicale contre la politique du
cabinet Debré ne constituait qu'un
geste sans port ée. Aux voix de
l 'UNR (gaullistes) s'ajoutaient , se-
lon la Constitution, les « voix non
exprimées des non-votants ». La
motion a recueilli 109 voix alors
qu'elle aurait dû en obtenir 277
pour avoir gain de cause.

En conséquence, le débat de
^Assemblée nationale n'a. eu d'autre
résultat que celui de démontrer la
résistance des parlementaires de-
vant un régime qui commence déjà
par leur faire sentir un peu trop
« la bride ».

Dans cette tentative d'opposition.

procédé à de nouvelles élections.
Le système a changé du tout au

tout ; il a fallu certes des ra isons
majeures pour qu 'il f û t  accepté et
si les parlementaires s'en accom-
modent, c'est qu'ils ne peuven t
faire autrement sans risque pour
leur f a uteuil I Et c'est aussi sans
doute parce que la nation est der-
rière le général de Gaulle !

la question de la retraite dés an-
ciens combattants ne semble avoi r
été qu'un prétexte. Mais le débat
sur la motion a fai t  rebondir la
controverse sur les rapports de
l'exécutif et du législatif.

Le premier ministre Debré et
même le g énéral de Gaulle ont été
à cette occasion l'objet d'attaques
de 1 extrême-droite leur reprochant
entre autres les échecs de leur po -
litique extérieure, faisant auss i des

Aux deux pôles
M. Sekou Touré, premier mi-

nistre de la Guinée, est un des
grands personnages du continent
noir, le pionnier d'une lointaine
fédération des Etats-Unis d'Afri-
que. Ses voyages à Moscou et à
Washington l'ont mis en vedette.

Il fallait à la Guinée — qui avait
répudié la Communauté française
pour choisir l'indépendance et
perdu de ce fa i t  l'assistance finan-
cière de la France — des secours
de l 'étranger. Le chef du nouvel
Etat paraît avoir réussi dans sa
mission. Misant sur les deux ta-
bleaux, comme d'autres l'ont fa i t
avant lui, M. Sekou Touré a obten u
l'appui des Russes et des Améri-
cains, également intéressés dans ces
« marchés noirs » qui sont, ceux-
là, parfaitement licites !

C'est le cas de dire à ce propos
que le temps n'est p lus où les voya-
ges ne formaient que la jeunesse I

A la recherche
d'une nouvelle doctrin e
C'est un peu ce qu'on pourrait

penser en voyant ce qui se passe
chez les dirigeants socialistes de
quelques Etats occidentaux, dont
on dit qu 'ils « s'embourgeoisent » !

Dernièrement , les Allemands ont
renoncé au princi pe des nationali-
sations. Aujourd 'hui, ce sont les
travaillistes britanniques qui s'ap-
p liquent à définir  un programme
rajeuni dans lequel ils proclament
surtout de grands princi pes socia ux
mais n'entendent pas renoncer aux
nationalisations dans l'industrie.

Mais c'est peut-être le seul point
qui les di f férencie  encore de la
bourgeoisie libérale !

Alphonse Mex.

Mgr Perraudin promu
premier archevêque

Sa Sainteté Jean XXIII a érigé, en Afrique belge,
la hiérarchie ecclésiasti que ordinaire , par transforma-
tion de vicariats apostoli ques en diocèses ou en arehi-
diocèses. Six provinces ecclésiasti ques ont été créées
au Congo : celles de Léopoldville. de Coquilhatville ,
de Stanleyville, de Bukavu. de Luluahourg et d'Elisa-
bolhville ; au Ruanda , la province de Kabgay i, et, en
Urundi. la province de Kitega.

Le Ruanda formera la province ecclésiastique de
Kabgayi , avec l'archidiocèse de Kabgay i, dont S. Exe.
Mgr André Perraudin est promu premier archevêque.

Le Valais revendique un siège
En fin de semaine s est tenue a Sion une séance

extraordinaire du comilé directeur un Parti conserva-
teur chrétien-social valaisan.

Décision a été pris'e de revendi quer un siège "our
le canton lors des prochaines élections au Conseil
fédéral.

Aucun nom n'a été prononcé lors de cette assem-
blée qui groupait des délégués conservateurs de tou-
tes les régions du canton , ainsi que les membres du
Conseil d'Etat et des Chambres fédérales rattachés
au parti.

Parmi les candidats dont il est notamment ques-
tion en Valais, ciions M. Roger Bonvin. conseiller
national , président de la ville de Sion. M. Antoine
Favre, juge fédéral , et M. Orcar de Chastonay, di-
recteur de la BCV el ancien chef du Département
des finances.

Nominations aux CFF
La direction de Lausanne des CFF a procédé aux

nominations suivantes du ler au 30 septembre, pour te
qui concerne les Valaisans :

Division des travaux : M. René Saiilen, monteur à
Saint-Maurice.

Division de l'exploitation : M. Gérard Baeriswil,
chef de bureau à Sierre.

Service des trains : M. Charles Perncl , contrôleur
à Saint-Maurice.

Un apprenti de 20 ans se tue en moto
Samedi soir, à 19 heures, une moto pilotée par

M. Ernest Millius , 21 ans, apprenti peintre , fils de
Franz, domicilié à Baltschieder, est allée se jeter
contre un mur en ville de Brigue. Gravement blessé,
le jeune homme ne tarda pas à rendre le dernier
soup ir peu après son admission à l'hô pital.

Le passager du siège arrière , M. Robert Filipp ina ,
fils de Georges, 19 ans, de Glis, souffre de plaies sur
tout le corps. Sa vie ne paraît pas en danger.

Avec es chiens valaisans !
Hier se son t disputés, dans la charmante ville de

Bex, ' les champ ionnats suisse de cynologie. Le titre
a été enlevé par un berger allemand du nom de
« Codi », appartenant à M. Georges Rossier , de Lau-
sanne. Le meilleur classement pour le Valais a été
obtenu par M. Maurice Carrupt, de Sion, qui s'est
classé 9e. A également participé à ces championnats
suisses M. Willy Binder, de Saxon.

— Plusieurs centaines de personnes accusées de me-
nées révolutionnaires dans l'île de Cuba ont été arrêtées.




