
Le péril majeur
de la surpopulation

Chaque année nos universités se donnent un
nouveau recteur dont l' « installation » est le
prétexte à une manifestation où se mêlent auto-
rités , professeurs et étudiants.

Ce recteur au règne éphémère, tout comme
un présiden t de Grand Conseil , est choisi tan-
tôt clans une faculté, tantôt dans une autre et
il est appelé à prononcer un discours qui cons-
titue généralement le clou de la fête.

Inévitablement , ce discours portera la mar-
que du nouvel élu et sera inspiré de sa spé-
cialité.

L'Université cle Lausanne a porté son choix
cette année sur M. Robert Matthey, professeur
en zoologie. Son exposé a mis de la poudre dans
l'air en abordant le problème de la surpopula-
tion du globe en général et de l'Europe en
particulier.

Surpopulation en êtres humains et non en
animaux , bien entendu , mais M. Matthey ne
pouvait , en traitant son sujet , se détacher com-
plètement de sa science et de ses connaissan-
ces en biologie.

Il l'a même si bien fait qu 'on peut à jus te
titre lui reprocher d'avoir oublié qu 'il y a tout
de même une différence entre l'homme et l'ani-
mal qui ne permet pas de passer d'une espèce
à l'autre sans y mettre une certaine nuance.

Dans les prémisses de sa longue allocution ,
M. Matthey émet des considérations que notre
modeste connaissance du problème ne va pas
tenter de démentir.

« Il a fallu , dit-il , deux cent mille années
pour que la population de la terre atteigne deux
milliards et demi d'habitants. Au taux actuel ,
ce chiffre sera triplé dans quarante ans. »

» Si l'accroissement le plus énorme s'observe
chez les Hindous, les Jaunes et les Arabes,
l'Europe ne cesse de se surpeupler, tout parti-
culièrement les pays pauvres et peu produc-
tifs », ajoute encore M. Matthey , tout en se
demandant comment on nourrira les dix mil-
liards d'habitants du globe d'ici quelques dé-
cennies, alors qu 'aujourd'hui déjà , la misère
règne pour les deux tiers des hommes.

Le problème est grave, certes. La cause en
est dans le triomphe de la médecine et des
méthodes modernes d'hygiène qui ont fait dis-
paraître à peu près totalement les épidémies
exterminatrices.

M. Matthey ne va pas jusqu 'à s'en plaindre ,
certes, mais il voudrait que tout cela soit mis
au service de ce qu'il appelle une « eugénique
humaine compréhensive », par quoi il entend
une sorte de contrôle des naissances et même
des vies — en interdisant par exemple aux tarés
de se reproduire — grâce auquel un effectif
raisonnable d'individus serait maintenu sur la
terre.

Le Japon , paraît-il , avant 1870, avait trouvé
la formule au moyen de l'avortement et de l'in-
fanticide. « Ces moyens, affirme M. Matthey,
peuvent être jugés moralement détestables ,
mais qui oserait prétendre que cette méthodo-
logie brutale n'était finalement plus douce que
les guerres et les catastrophes issues de l'entas-
sement de quatre vingts millions d'habitants
sur l'archipel nippon ? »

Il va sans dire que de tels propos , même
nuancés par le contexte où l'on voit le nouveau
recteur de l'Université de Lausanne reconnaî-
tre l'efficacité de méthodes moins barbares et
tolérées par la religion catholique — encore
que celle-ci soit discrètement accusée de laisser
le peuple dans l'ignorance, ce qui est faux —
sont de nature à nous faire réfléchir.

Pense-t-il vraiment qu 'un gouvernement , si
conscient soit-il de ses responsabilités, puisse
poursuivre à l'égard du genre humain une poli-
tique analogue à celle qu 'il confie à son service
vétérinaire , quand il lui assigne la tâche d'amé-
liorer la race bovine ou porcine ?

Croit-il , indépendamment de l'aspect moral
— ou immoral plutôt — de la question , que
les hommes soient assez qualifiés scientifique-
ment et assez forts moralement pour qu on

puisse leur faire décider par des mesures admi-
nistratives de la vie et de la mort des êtres
humains nés ou à naître , en se basant sur des
critères dont on les laisserait juges ?

Certes le problème n'est pas facile à résou-
dre, si l'on songe à la nécessité de nourrir et
de faire vivre décemment tous les hommes qui
naissent.

Dans notre Europe civilisée et pas si loin cle
nous , un certain Adolphe Hitler avec ses acoly-
tes a pratiqué il y a peu d'années l'eugénisme.
On exterminait les Juifs , on liquidait les impro-
ductifs d'une manière ou d'une autre.

Point n'est besoin 'de rappeler ici les détails
atroces qui nous ont été rapportés sur cette
politique d'assainissement de la race , pour con^
dure que l'humanité civilisée ne veut point
d'une telle voie, même si M. Matthey, au cours
cle son exposé, démontre que la pullulation clu
genre humain se fait au détriment de la qualité
physique des individus et même s'il prouve que
c'est notre vieille Europe qui est menacée par
le fait qu 'au siècle prochain il y aura quatre
Asiatiques pour un Européen.

Et nous ne suivrons encore pas M. Matthey
lorsqu 'il se réfère aux faits de l'histoire , pour
démontrer que de tous temps les forts ont
absorbé les faibles et que par conséquent, la
loi qui doit nous régir aujourd'hui est la loi
scientifique de la lutte et non pas la loi morale
qui promet la victoire au pacifique.

Nous pensons, avec toutes les grandes orga-
nisations internationales qui se penchent sur
ce problème, avec ceux qui nous ont enseigné
qu 'il faut aimer et secourir son prochain , avec
les philosophes et les penseurs qui placent
l'homme au centre de tout et entendent res-
pecter sa personnalité , que des moyens doivent
être trouvés pour sortir cle cette impasse autres
qu 'une sorte cle biologisme strictement et sèche-
ment scientifique où l'homme n'apparaît que
comme un animal de plus dont il faut suivre
et guider le comportement.

Et nous éprouvons quelques craintes à son-
ger que de telles théories soient soutenues clans
une université suisse avec tout le sérieux qu'on
accorde au discours inaugural cle son recteur.

Edouard Morand.

M. le conseiller national Kampfen nous dit :
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nous avons de quoi vous satisfa ire

L'Italie a décidé la construction ûv. quai d IselBe
Une bonne nouvelle nous parvenait hier de Brigue.

Les efforts entrepris par nos amis haut-valaisans sont
enfin récompensés. L'Italie, en effe t, vient d'accepter
au terme de mémorables démarches, la construction
à Iselle du quai de débarquement pour voitures.

On sait que depuis plusieurs années déjà, des pour-
parlers s'étaient engagés entre les CFF et les autorités
italiennes afin dc construire à Iselle les installations
nécessaires à l'embarquement et au débarquement ra-
pides des véhicules à moteur empruntant le tunnel
du Simplon.

Depuis quelque temps déjà, les crédits exiges (com-
me partici pation de la Suisse) avaient été votés par
les CFF. Cela n'empêcha pas le ministre italien des
transports d'être toujours réticent et de déclarer mê-
me que « jamais le projet ne serait réalisé tant qu'il
serait cn fonction », les intérêts touristiques de la

région de Domodossola étant , on s en doute, intime-
ment liés à une telle construction.

Les événements ont pris cependant une allure nou-
velle à la suite de la mise en chantier du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard. L'Italie a compris qu'il fallait
faire quelque chose pour sauver le trafic routier du
Simplon.

L'argumnt était de taille à convaincre le ministre
des transports. M. Sergio Stucchi , président de la
province de Novarre et membre de la commission ita-
lo-suisse « Pro Sempione », épaulé par M. Masini , con-
sul d'Italie à Brigue, et par le Dr. Alf. Escher, de l'am-
bassade suisse à Rome, s'en servirent adroitement.
C'est ainsi que de la capitale italienne vient de par-
venir la nouvelle que le ministre des transports a
donné son entier consentement, assurant que les tra-
vaux vont commencer sous peu.

Un copie de la lettre adressée à M. Stucchi par le
ministre lui-même a été remise à M. Kampfen qui
vient d'en donner connaissance à l'Etat du Valais
et à M. Gschwind, directeur général des CFF.

L'importance du quai d'Isclle n'échappe à personne
pour le trafic routier d'hiver et d'avant-printemps à
travers le Valais. Le canton tout entier en bénéficiera.

Que tous ceux qui n'ont cessé de multiplier leurs
démarches auprès des autorités italiennes en soient
félicités. Th.
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La confirmation à Martigny

On reconnaît , à droite dc S. E. Mgr Adam, Mgr Tscherrig, le

Hier dimanche, Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse a procédé à la confirmation de plus de 300 en-
fants de la paroisse do Marli gny. La cérémonie a commencé par la grand-messe, à 15 h. 30, célébrée par
M. le prieur Clivaz , puis, après la confirmation, S. Exe. Mgr Adam, accompagné du chancelier de l'évê-
ché Tcherrig et du révérend doyen Ducrey, curé de Bagnes, a béni les nombreux fidèles, parains et mar-
raines qui se pressaient en l'église de Martigny. (Photo « Le Rhône »)

chanoine Gaillard et , au second rang, le révérend curé Ducrey

Quelques arg&iments des adversaires
de la convention pour le Spôl

Il paraît — disent les adversaires de la convention
italo-suisse pour le Spôl — que nous aurions grand
tort de continuer à construire des barrages , parce qu 'il
y a présentement , dans la Ruhr , des stocks considéra-
bles de charbon invendus.

Nous ferons observer à ces partisans du combustible
noir que deux guerres mondiales et la pénurie aiguë
de. charbon dont nous avons souffert pendant cette
période ont obligé les entreprises industrielles à trans-
former leurs installations pour pouvoir utiliser, dans
toute la mesure du posible, de l'énergie électrique
au lieu de charbon. Nous savons aussi que, lors de
l'affaire de Suez , le mazout , autre combustible « non
hydrauli que », s'est brusquement raréfié, qu 'il n'arri-
vait plus chez nous. Autrement dit , nous sommes en-
tièrement tributaires cle l' étranger pour tous les com-
bustibles autres que l'électricité. Ce n'est donc pas
le moment, aujourd'hui où la situation internationale
est si menaçante, de stopper l'exploitation de la houille
blanche, notre seul combustible national.

Il paraît aussi que la construction de barrages raré-
fie le cimen t au point que les prix de ce matériau
s'élève à la verticale. Nous ferons observer à ces gens
mal informés que le prix du ciment a beaucoup moins
haussé chez nous que celui de bien d'autres maté-
riaux !

Quant aux envolées sur le Parc national , synthèse
de notre terre helvétique, objet de notre fierté, haut
lieu de notre patrie, elles sont parfois le fait, hélas, de
gens qui , tout en tirant à boulets rouges sur les bar-
rages, s'en vont régulièrement passer leurs vacances
aux Baléares, aux Açores, où vous voudrez à l'étran-
ger... mais en tout cas pas dans la région du Parc
national I Et qui sont les premiers à allumer "leur
radiateur électrique « en douce » dans les périodes de
restrictions, sous prétexte que ces restrictions ne se-
raient pas nécessaires...

Ne faison s donc pas de l'idéalisme théorique, et
contentons-nous d'approuver, avec la commission fé-
dérale du Parc national et bien d'autres organisations
d'amis de la nature, la convention italo-suisse pour
le Spôl.

Les jeux de kursaals
Cette inoffensive distraction — qui n a aucun

rapport avec les salles de jeu des .casinos à
gros trafic connues à l'étranger — entre dans
l'équipement touristique. C'est un agrément de
plus offert à nos hôtes.

Le Valais, pays du beau fixe... D'accord. Il
faut faire oublier la pluie, cette exception. Les
jeux de kursaal aident à cela.

En 1928, le Valais acceptait à une conforta-
ble majorité : 13.620 voix contre 8607 (en 1920
il figurait d'ailleurs déjà parmi les cantons ac-
ceptants) l'article 35 de la Constitution fédérale
autorisant les jeux dans les kursaals mais fixant
la mise maximum à 2 francs, montant qu'il s'agit
aujourd'hui simplement d'adapter à l'évolution
du coût de la vie en le portant à 5 francs à la
demande des organisations touristiques.

La Valais y a en effe t le plus grand inté-
rêt.
? C'est un canton de montagne sans cesse

menacé par les avalanches, les éboulements, les
inondations. Or, les fonds de secours national
(alimenté en grande partie par le quart de la
recette brute des jeux) verse aux Valaisans vic-
times de tels dégâts non assurables des sommes
mes importantes (plus d'un million en 1955).
# Le tourisme est sa principale industrie.

Le produit des jeux contribue au développement
du tourisme.

OUI les 6 et 7 décembre pour les kursaals
Le comité cantonal d'action.
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Septième match nul du Martigny-Sports
Vernayaz et Rarogne se'

COUPE SUISSE : Cantonal-Fribourg 3-0, Chiasso-
Young Fellows 4-0, Concordia-Granges 1-3, Grasshop-
pers-Lugano 3-2, Longeau-La Chaux-de-Fonds 3-2,
Lucerne-Berne 3-1 (prol.), Malley-Boujean 3-1, Nord-
stern-Thoune 1-4, Servette-Bienne 2-1, Vevey-Urania
1-1 (prol.), Winterthour-Bruhl 4-0, Zurich-Bellinzone
0-1, Carouge-Lausanne 1-4, Bâle-Moutier 0-2, Aarau-
Young Boys 1-1 (prol.), Brunnen-Schaffhouse 0-6.

Le 4e tour principal de la Coupe suisse a apporté
son lot habituel de surprises, dont les plus invraisem-
blables sont bien les défaites, contre des adversaires
de ligues inférieures, de La Chaux-de-Fonds et de
Bâle. Nos deux grands ont certainement mésestimé
leurs rivaux. En tout cas, ils disparaissent sans
gloire d'une compétition où ils jouaient ordinairement
un rôle de premier plan.

On peut aussi s'étonner du résultat nul, après pro-
longations, entre Aarau et Young Boys. Ce dernier
s'est probablement ressenti de son grand match contre
MTK de mercredi. L'élimination de Zurich n'était pas
prévue non plus. Bref, la Coupe n'a pas failli à la
tradition qui veut que certains Goliath trouvent leur
David.

PREMIÈRE LIGUE : Forward-Martigny 0-0, Payer-
ne-Berthoud 2-1, Central-Langenthal 0-3.

Forward, très fort sur son terrain, a arraché un
point à Martigny, comme il le fit avec Sierre et Mal-
ley après avoir écrasé Monthey (6-2) et Langenthal
(8-1). C'est donc un demi-succès pour les Martigne-
rains plutôt qu'un demi-échec devant un adversaire
aussi dangereux.

Payerne, très régulier cette saison, a remporté une
victoire doublement précieuse contre Berthoud, vic-
toire qui lui permet d'écarter un concurrent et de
rester théoriquement le mieux classé du groupe.

Langenthal est de nouveau leader, mais son avance,
minime, laisse la porte ouverte à ses poursuivants.

Langenthal 11 5 4 2 25-17 14
Payerne 10 5 3 2 18-14 13
Versoix 11 5 3 3 22-21 13
Berthoud 11 5 1 5 35-23 11
Derendingen 10 5 1 4 20-16 11
Martigny 11 2 7 2 14-16 11
Monthey 11 5 1 5 22-29 11
Malley 10 3 4 3 22-22 10
Sierçe 11 4 2 5 16-23 10
Forward 12 2 5 5 24-23 9
Boujean 10 2 4 4 9-14 8
Central 10 3 1 6 19-29 7

Dimanche prochain...
Concordia-Sion, Malley-Martlgny, Boujean-De

rendingen.

aient - Surprise à Ardon
place, autrement dit un rival. C'est toujours ça de pris
sur l'ennemi...

Biddes s'est joliment défendu contre Lens et aurait
mérité le partage des points.

Brigue 10 7 2 1 30-12 16
Sierre II 9 5 3 1 27-18 13
Chamoson 8 6 2 1 24-7 12
Lens 8 5 — 3  19-13 10
Salquenen 9 5 — 4  26-15 10
Saint-Léonard 10 4 1 4 24-13 9
Grône 9 4 1 4  18-21 9
Ardon 7 4 — 3 22-16 8
Conthey 9 2 1 6  12-37 5
Biddes 10 2 1 7 12-36 5
Vétroz 9 — 1 8  11-47 1

Groupe II. — Le choc No 1 s'est déroulé à Mon-
they et il est resté nul. Les deux défenses se sont
donc montrées à la hauteur de leur tâche, celle de
Fully en particulier, qui a confirmé son invulnérabi-
lité. Elle n'a consenti, en effet, que 10 buts à l'adver-
saire en 10 matches. Cela vaut bien la première place
du groupe.

En battant Saint-Gingolph, le FC Leytron gagne
encore une place dans la première moitié du classe-
ment. D ne terminera pas bien loin de Monthey,
Martigny II et autres grands. Le pauvre Evionnaz,
pour qui l'apprentissage en 3e ligue aura été particu-
lièrement dur, a obtenu trois buts devant Muraz, mais
cela n'a pas suffi pour sauver un point au moins. Ce
n'est vraiment pas de chance. Enfin , notons le surpre-
nan drawn de Saxon. Les visiteurs seraient-ils sur la
voie du redressement ?

Fully 10 7 2 1 32-10 16
Monthey II 9 6 2 1 29-14- 14
Martigny II 10 6 2 2 29-20 14
Châteauneuf 10 5 3 2 21-15 13
Leytron 9 5 1 3  27-23 11
Saillon 9 5 — 4  18-12 10
Muraz 9 5 — 4  26-26 10
Saxon 10 3 1 6 20-20 7
Collombey 8 2 1 5  13-22 5
Evionnaz 9 1 — 8  13-37 2
Saint-Gingolph 10 1 — 9 17-43 2

DEUXIÈME LIGUE : Aigle-Saint-Maurice 1-1, Viè-
ge-Montreux 6-2, Chippis-La Tour 3-3, Vemayaz-Ra-
rogne 1-1.

On peut se frotter les mains à la lecture de ces ré-
sultats qui, dans l'ensemble, favorisent les équipes
valaisannes. Saint-Maurice, que nous donnions large-
ment battu, a réussi l'exploit de sauver un point aux
Glariers. Cela mérite un grand bravo I

A Viège, le onze local a disposé avec une facilité
déconcertante d'un Montreux méconnaissable et qui
ne peut plus rien espérer du présent championnat.
M. Léo Favre ne doit vraiment plus savoir à quel
saint se vouer.

Comme Martigny, à quelque chose près, Chippis
collectionne les matches nuls. Si son adversaire marque
un, deux ou trois buts, il trouve toujours le moyen
d'en faire autant. La Tour s'en est parfaitement rendu
compte hier.

A Vernayaz, c'était la grande explication entre le
néo-promu (bon leader) et le champion 1958, Barogne.
Le duel est resté nul , chacun n'ayant pu marquer
qu!un but. Ce résultat satisfait en somme les ambi-
tions des deux larrons. Vernayaz n'est pas inquiété
pour le moment et Barogne réduit à zéro l'avance
prise par Villeneuve, seul rival de taille pour nos deux
représentants.
Vernayaz 10 7 2 1 36-14 16
Villeneuve 8 4 3 1 23-14 11
Barogne 8 5 1 2  17-12 11
Aigle 9 4 — 5  14-18 S
Montreux 9 4 — 5  22-19 8
Viège 10 3 2 5 24-24 8
Chippis 10 2 4 4 15-20 8
La Tour 8 1 5  2 15-24 7
Vignoble 9 3 1 5  10-24 7
Saint-Maurice 9 2 1 7  13-20 5

TBOISIÈME LIGUE : Biddes-Lens 1-2, Brigue-
Conthey, 3-1, Ardon-Grône 3-0, Saxon-Collombey 2-2,
Saint-Gingolph-Leytron 1-3, Monthey II-Fully 1-1,
Muraz-Evionnaz 6-3, Chamoson-Sierre II renvoyé.

Groupe I. — La surprise vient d'Ardon où Grône
dut mordre la poussière devant l'équipe locale. Grône
a perdu quatre points depuis dimanche dernier (voir
forfait devant Saint-Léonard). Brigue voit ainsi dispa-
raître — provisoirement — un candidat à la première
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Scooter-Club de Monthey
Ce groupement, réuni en assemblée générale, a re-

nouvelé son comité comme suit pour 1959 : président ,
M. Marc Morand ; secrétaire, M. Georges Raboud ;
caissier, M. Ernest Bressoud.
jusqu 'à ce jour , avait dû avec regret remettre sa dé-

M. Dezanet, qui avait rempli avec dévouement les
fonctions de caissier deptis la fondation de la section
mission de diligent caissier, étant retenu par d'autres
obligations. Merci , Jean , pour ton bon travail.

F. M.

Honneur à un Valaisan
Nous apprenons avec plaisir la nomination de M.

Michel Tavernier à la vice-présidence de la Commis-
sion sportive internationale.

On connaît les compétences et le savoir-faire de M.
Tavernier , président de la Commission sportive na-
tionale. M. Tavernier , bien qu 'habitant Berne pour
ses obligations , n 'oublie pas le Valais.

Bravo et félicitations I

Un champion chute et se blesse
Florian Camathias, de Veytraux , notre grand

champion de la section de Monthey, a été victime
d'une chute à Monza , alors qu'il essayait une nouvelle
machine en vue de battre le record du monde de
l'heure.

Assez sérieusement blessé et commotionn, il a été
transporté à l'hôpital du lieu. Rien de très grave ce-
pendant , heureusement. Dans quel ques jours, il pourra
rejoindre son domicile. On sait que M. Camathias,
2e au championnat du monde 1958, est détenteur de
24 records du monde.

Nos vœux de prompt et complet rétablissement.
F. M.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Naters 1-0, Viè-
ge II-Rarogne II 1-7, Montana-Sion III 4-5, Grimisuat-
ES Baar 2-0, Bramois-Evolène 1-0, Savièse-Ayent 1-7,
Conthey-Orsières 0-3 forfait, Troistorrents II-Troistor-
rents I 0-8.

Groupe I. — Grâce à sa nette victoire SUT les ré-
serves viégeoises, Rarogne II se porte en tête du clas-
sement, à égalité avec Salquenen. Cependant, Steg I
conserve une position idéale avec un point en moins et
deux matches de retard.

Groupe II. — C'en est fait maintenant des derniè-
res chances pour Montana de rejoindre Grône II ou
Granges au haut de l'échelle. Voilà le résultat de la
défaite des montagnards devant un Sion III qui
n'avait pourtant rien d'un croquemitaine.

Groupe III. — La course au titre devient passion-
nante ici tant les candidats sont de valeur. Hier, Evo-
lène a subi sa première défaite, nullement humiliante
puisqu'elle a été infligée par Bramois, un onze de
première force. Grimisuat et Ayent ayant triomphé,
nous trouvons actuellement quatre équipes presque
dans un mouchoir.

Groupe IV. — Conthey II a préféré ne pas se présen-
ter devant Orsières, de crainte peut-être de prendre
une volée de bois vert. Ça coûtera 40 francs et 2
points sur le tapis vert. Orsières rejoint ainsi sans dou-
leur Fully II.

Groupe V. — Entre Chorgues, on ne s'est pas fait
de cadeaux, la première écrasant ses réserves par
8 à 01

JUNIORS 2e DEGBÉ : Lens-Ayent 1-0, Chippis-
Saint-Léonard 6-3, Biddes-Fully II 3-5, Conthey-Vé-
troz 6-0, Bagnes-Muraz 2-0, Saint-Maurice-Troistor-
rents 7-0, Collombey-Monthey III 4-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL

COUPE VALAISANNE : Sion réserves-Salquenen I
1-3.

Excellente performance de Salquenen (3e ligue),
qui a de sérieuses chances à faire valoir pour le titre
de série A.

COUPE JUNIORS ACVFA : Sierre-Viège 6-1, Châ-
teauneuf-Bramois 9-0, Martigny II-Saillon 3-4, Mon-
they Il-Vernayaz 5-0.

COUPE SUISSE DES VÉTÉBANS : Saint-Mau-
rice-International de Genève 0-9.

Les Genevois se sont montrés dignes de la Coupe
suisse des vétérans qu'ils détiennent depuis belle
lurette déjà. Quant aux Agaunois, malgré leur lourde
défaite, ils se défendirent très bien et eussent mérité
pour le moins de marquer un ou deux buts. F. Dt.
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Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que LE RHONE
publie chaque semaine les communiqués officiels
de l'Association cantonale valaisanne de football
et d'athlétisme, de la Société cantonale des ti-
reurs et du Moto-Club valaisan, association des
sections motocyclistes.

A tous les usagers
d'un viSiicuie à moteur !

Conseils de prudence, de sécurité
et de courtoisie

à l'approche de la mauvaise saison
Ces propos s'adressent surtout aux jeunes et aux

débutants qui vont avec leur véhicule affronter pour
la première fois les rigueurs de l'hiver et ses surprises
désagréables.

AUTOMOBILISTES
faites contrôler soigneusement votre machine, faites
monter un jeu de pneus à neige ; pour la montagne,
des chaînes sont nécessaires.

Vérifier l'état de votre batterie ; une batterie défec-
tueuse est à changer, celle-ci étant beaucoup plus
mise à contribution par les journées froides. Rincez
et contrôlez votre radiateur ; un bon antigel de mar-
que connue et utilisé selon les données du fabricant
ast nécessaire.

Un poin t important : veillez au réglage de vos
freins qui doivent être utilisés avec prudence et mo-
dération. Attention aux dérapages, l'adhérence de vos
roues sur la chaussée humide ou verglacée n 'est plus
celle de l'été ! Un petit sac de sable dans le coffre
et une pelle à neige peuvent vous rendre de grands
services.

Par temps de brouillard intense ou par fortes chutes
de neige, allumer vos phares de croisement. Les feux
de position utilisés malheureusement par de trop
nombreux usagers sont tout à fait insuffisants et dan-
gereux. Si vous devez vous arrêter, garez votre vé-
hicule en dehors de la route pour le bien de votre
machine et la sécurité des autres usagers.

AUX MOTARDS
Motocyclistes, scootéristes, las règles ci-dessus sont

également valables pour vous. Attention à vos freins I
Ne freinez jamais à l'avant et surtout ne bloquez pas
votre frein arrière. Souvenez-vous que lors du déra-
page à l'arrière, un conducteur adroit redresse sa
machine, alors qu 'une glissade de l'avant est souvent
fatal e et la chute inévitable.

N'utilisez jamais vos pieds comme guides sur une
route enneigée ou verglacée ; vous auriez une position
instable qui faciliterait une chute éventuelle. Pour
rouler avec facilité et aisance, un bon équipement
est nécessaire et aussi utile qu 'une machine en par-
fait état. Vous trouverez dans le commerce, auprès
de nos marchands d'accessoires et à des prix aborda-
bles, tout ce dont vous aurez besoin pour effectuer
au guidon de votre véhicule de belles randonnées hi-
vernales. ¦

Redoublez de prudence et de courtoisie. Evitez tous
bruits inutiles en vous souvenant qu'une chaussée
gelée amplifie les bruits de votre moteur. Veillez sur-
tout à la sortie des spectacles tardifs ; mettez les gaz
avec modération.

A tous bonne route et vivent les deux roues !
C. D.

Tout s explique !

Forward-Martigny, 0-0
Parc des Sports, Morges ; terrain légèrement gras et

irrégulier ; arbitre : M. Amey (La Chaux-de-Fonds) ;
spectateurs -: 600.

Forward (verrou) : Depallens ; Cachin, Siegler ; Pel-
legrino, Gehring, Roulet ; Feller, Lanz, Stefano, Mail-
lard II et Narbel.

Martigny (WM) : Contât ; Martinet, Manz, Buchet ;
Benko, Giroud II ; Bémondeulaz, Sarrasin, Jordan, Ber-
togliatti et Giroud III.

Pour n'avoir pas revu le Martigny-Sports depuis
belle lurette, on est allé chercher à Morges la clef de
l'énigme que les hommes de Benko nous ont proposée
dès le début du présent championnat. On regrette avoir
été servi au-delà de nos appréhensions, mais l'on
s'étonne aussi que s'il existe un remède à la carence
de nos compatriotes, personne ne se soit encore décidé
à en faire un vigoureux usage.

Monopoliser la balle durant les deux tiers de la ren-
contre, tirer 11 corners à 3 (mi-temps 4 à 1) et ne
pas s'offrir une seule occasion de scorer — alors que
Contât sauva deux buts tout faits de façon étonnan-
te ! — cela dépasse l'entendement 1 II est vrai que
les Valaisans se virent octroyer un penalty à la hui-
tième minute déjà, mais nous n'irons pas jusqu 'à le;
accuser d'avoir voulu offrir un cadeau à leurs hôtes

C'est vaincre un ennemi pou r son avantage que de
lui enlever la liberté de l'injustice. Saint Augustin.
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en chargeant de son exécution un Bertogliatti absolu-
ment hors de forme. Son tir passa naturellement à
côté de la cage, tout comme ses dribblings exaspérants
se perdirent à (presque) tous les coups dans les jam-
bes de l'adversaire. Quand on aura dit que Martinet
sauva magistralement de la tête (11° minute) un ballon
qui allait franchir la ligne de but, on se rend compte
que la défaite eût pu se chiffrer par trois buts d'écart.
C'est navrant , mais ce serait aussi malhonnête de vou-
loir le cacher !

Que les Valaisans jouent fort agréablement et même
bien, personne ne le leur contestera. Mieux encore,
ils se dépensent avec un louable acharnement, hormis
peut-être Rémondeulaz auquel une amitié très sincère
nous permet de dire qu 'il aurait tort de confondre les
rôles de spectateur et de joueur. On voit qu'un immen-
se effort a été fait au point de vue travail de la balle,
mais on s'étonne une fois de plus de constater que
cette technique ne sert à plus rien du tout lorsque la
ligne d'attaque est appelée à se mettre en branle. On
stoppe (bien) le cuir, on se retourne, on cherche un
camarade, on lui glisse la sphère avec douceur, on
attend qu 'elle revienne et on recommence. Jusqu 'au
moment où l'adversaire réussit à s'interposer, ce qui
survient en outre inévitablement plus vite quand on a
la malencontreuse idée de jouer aérien et que ses co-
équipiers sont tous de taille plus que modeste.

Comme la défense, Contât, Manz, Renko et Lulu
Giroud notamment , sait se faire respecter, on comprend
que nos gaillards aient pris un abonnement aux
matches nuls et qu'ils parviennent ainsi à suivre une
ligne de régularité indigne de leur valeur intrinsèque.

Il est possible qu 'à ce train-là le Martigny-Sports
puisse rester longtemps encore dans le sillage des can-
didats au titre. Nous disons bien dans le sillage, car
il n'est pas dans la vérité et ne saurart nourrir une
quelconque ambition en faisant étalage d'une telle ca-
rence. Puisqu 'il a la chance de demeurer dans la cour-
se, qu 'il fasse un usage immédiat du bistouri. Nul n'est
besoin d'être grand prophète pour comprendre que le
problème réside dans la composition du quintette
d'attaque. Pour autant qu'on ne lui demande pas l'im-
possible la défense tiendra bon. Il n'y a donc rien à
perdre, du moment qu 'on ne marque pas de but, à
tentei de sérieux bouleversements en avant.

Le public ne sera certainement pas toujours d'accord ,
mais cela n'a aucune importance, les remaniements
apparemment les plus fous seront peut-être les plus
salutaires. Quoi qu 'il en soit, on ne pourra pas former
une ligne plus stérile que celle entrevue à Morges .
Même du néant , on réussit parfois à créer quel que
chose... J- Vd.

CaBesîdrJer sportif 1959
(provisoire)

Dates Motocross Gazon
8 mars

15 mars MC Cossonay
22 mars MC Yverdon
30 mars (lundi,
5 avril x / r -, T

10 ., MC Lausanne1Z avril MC Dre. Tannen
MC Saint-Biaise
MC Broyard

19 avril Gd. P. Suisse Genève
26 avril Gd. P. Suisse Genève
3 mai MC Wiedikon

10 mai MC Riehen
18 mai (lundi) MC Wohlen
24 mai MC Regensdorf MC Lausanne
31 mai Rad. V. W'thur MC Biel
7 juin MC Moutier ZKMV (Zurich)

14 juin MC Vully L Bacing Lausanne
21 juin MC Courfaivre
28 juin MC Bremgarten
5 juillet MC Chaux-de-Fonds MC Belp Ji

12 juillet MC Seon
19 juillet MC Gruyère
26 juillet MC Démoret
2 août EMSI
9 août MC St. Gallen

16 août MC Côte Nyon MC Bleienbach
23 août MC Bienne
30 août MC Burgistein MC Broyard
6 sept. MC Fribourg MC Seon

13 sept. MC Urdorf MC Thun
27 sept. MC Bullet



Viège-Montreux, 6-2
Ce match débuta déjà à 12 h. 45, sous l'arbitrage

de M. Resin , de Genève, et en présence de 100 per-
sonnes.

Viège nous a surpris en. bien. Battus au premier
tour contre les « narcisses » par 4 à 0, les Valaisans
ont bien pris leur revanche.

Dès le début du match , Viège attaque fort et à
la 4e minute Mazzotti , sur penalty, marque le premier
but. Montreux réagit , amorce quel ques bonnes des-
centes et , sur coup-franc tiré par Mamboury, égalise.
Le jeu se stabilise et Montreux fait voir quel ques ins-
tants un très joli jeu d'équipe. Avant le thé, Bruno
Pfamatter redonne l'avantage aux Valaisans.

A la deuxième minute de la reprise, son frère Ewald
porte le score à 3-1. Dès ce momen t, Viège est dé-
chaîné et Roland M. marque encore un quatrième
but. Viège attaque à outrance ; l' ailier Blatter file le
long de la ligne de touche , centre et Ewald Pfammat-
ter , qui a bien suivi l'action., marque de la tête un but
inarrêtable.

Montreux cherche à améliorer le résultat et c'est
de nouveau Mamboury qui , sur centre, réussit le
deuxième but pour les Vaudois.

Quel ques instants avant le coup de sifflet final.
Viège marque son sixième but de nouveau par Ewald
Pfammatter. Viège a largement mérité la victoire .
Montreux jouait avec quel ques remplaçants qui ont
laissé une bonne impression.

Les deux équipes sont à féliciter pour leur jeu coi
rect. tt.

Saxon-Collombey, 2-2
Les « jaune et bleu » jouent contre la bise. Collom-

bey, récent vainqueur de Muraz , attaque en force, si
bien qu 'à la cinquième minute de jeu déjà il ouvre le
score grâce à son centre-avant Rouiller. Puis , le « onze
local » réagit assez faiblement aux attaques multipliées
de l'équi pe visiteuse. Mais, à la vingtième minute, les
regards se tournent vers le carré des 16 mètres de
Collombey où des scènes spectaculaires font trembler
la défense visiteuse. Après une demi-heure de jeu ,
Chervaz reprend magnifiquement cle la tête un cor-
ner et , ce taisant , porte la marque à 2 à 0 en faveur
de Collombey. Ainsi, Collombey mène à la pause par
2 buts d'écart.

« Chacun son tour » ou « il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué... » En effet , Saxon ,
quoique dominé en première mi-temps, ne l'entend
point de cette oreille après le thé et semble décidé à
scorer. Toute cette deuxième mi-temps va offrir au
public une partie mouvementée et très disputée. Saxon
redouble ses attaques qui se font de plus en plus dan-
gereuses. A la quatorzième minute, il concrétise son
avantage par Genetti qui , sur coup franc, envoie une
bombe dans les filets visiteurs. La tension monte, le
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Brouillard partout

Martigny-Sion, 1-7
0-1, 1-3, 0-3

Cette rencontre de Coupe valaisanne, disputée sa- . stricte avec mission de ne laisser aucune liberté d'ac
medi soir sur la patinoire de Martigny, en présence dc
1800 spectateurs , a été passablement contrariée par le
brouillard. En effet , pendant les deux premiers tiers-
temps, on eut beaucoup de peine à suivre le jeu , la
visibilité étant presque nulle d'un bout de la piste à
l'autre.

Les joueurs eux-mêmes s'y retrouvèrent parfois dif-
ficilement, tant et si bien que la partie fut plutôt
terne, à l'image du temps. Les belles actions furenl
rares de part et d'autre, hormis celles ayant pour au-
teur l'entraîneur sédunois Guay, une fois de plus la
vedette de la soirée. Guay ne quitta pas la patinoire de
tout le match et fut l'artisan de la victoire de Sion
en marquant 4 buts, dont 3 sur effort personnel.

Largement battu, Martigny peut cependant alléguei
quelques circonstances atténuantes. La principale esl
qu 'il dut se passer des services de son Canadien Con-
nors, opéré à un orteil. On se représente aisément quel
handicap constitue une telle absence. Les jeunes Oc-
toduriens jouèrent craintivement, sauf en défense où
Pillet et Bongard se montrèrent solides. Il fallut ainsi

-̂»5

Le redoutable Canadien Guay vient de tirer, mais pour une fois , le puck (visible derrière le gardien Jacquérioz) passe à côté de
la cage. Bongard (au centre) tente une ultime parade sous le regard inquiet de Saudan.

attendre la 15e minute pour assister au premier tir
contre le gardien Zufferey. Les rares offensives locales,
menées de façon trop individualiste, firent encore le
jeu d'un Guay, toujours bien placé.

Victoire donc facile pour Sion, mais pas entière-
ment convaincante. II est certain que si Connors avait
pu soutenir ses camarades, la lutte eût été équilibrée.
Et les chances de vaincre aussi grandes pour Martigny
que pour Sion.

Au fil du match
Il ne s'est rien passé de spécial au cours du premier

tiers temps. Martigny se cantonna dans une défensive

jeu devient plus rapide. Collombey se défend coura-
geusement, mais la fatigue se ressent dans les jambes
des visiteurs qui ne peuvent plus suivre la cadence
accélérée de la partie. Malgré tout, les locaux n'arri-
rent pas à percer le mur adverse. Le temps s'écoule,
la fin approche. Cependant, sept minutes avant le ter-
me du match , Michelet trompe le goal-keeper visiteur
d'un coup de tête et ramène ainsi le score à égalité.

Notons l'excellent arbitrage de M. Juilland , de Mon-
treux, qui sut conduire avec maîtrise cette partie âpre-
ment disputée. D'autre part, faisons remarquer l'excel-
lent esprit dans lequel se déroula ce match qui eût
risqué de dégénérer. L'équipe visiteuse, en très bonne
forme, a manqué cependant de précision. Dans le
« onze » local , Roussy, excellent technicien, tout comme
Lattion II , batailleur tenace, se sont tout particuliè-
rement distingués.

Saxon alignait la formation suivante : Dupont, Genet-
ti , Reuse, Sauthier , Pitteloud , Lattion II, Lattion I,
Roussy, Michelet , Rausis et Vouilloz. B. C.

Vernayaz I-Rarogne lr 1-1
Ce match capital , comptan t pour le deuxième tour,

alors qu'il reste aux Haut-Valaisans encore . deux
matches du premier tour à disputer, s'est déroulé à
Vernayaz, dimanche, dans des conditions qu'on ne
peut qualifier d'idéales surtout pour le club local. Ra-
rogne est en pleine reprise, nul ne l'ignore. Vernayaz
qui a terminé magnifiquement son premier tour,
n'attend que le repos hivernal pour reconstituer son
équipe. R. Borgeat , en période de transfert, n'est pas
présent. P. Revaz, entraîneur, malade, est sur la tou-
che. Grand blessé, il ne peut donner toute la mesure de
son talent. G. Revaz , qui dispute avec le HC Martigny
tous les matches en cours n'est pas dans une forme
idéale. La ligne d'attaque des « bleu et blanc » est
donc complètement décimée. Et pourtant il manqua
peu durant la première mi-temps pour que le leader
enlevât l'enjeu. En effet , Rarogne craignait grande-
ment les Bas-Valaisans et c'est cela qui l'a perdu.
Après l'ouverture du score, par 1 ailier droit local , a
la 15e minute de la deuxième mi-temps, le leader in-
contesté de la saison dernière donna la pleine mesure
de ses moyens et s'aperçut que Vernayaz n 'était pas
invulnérable. H. Moret fit des arrêts exceptionnels et
la défense éclaircit des situations très critiques. Grâce
à elle Barogne ne put qu 'égaliser. Après ce match Ver-
navaz reste donc leader avec un point d'avance sur
leurs adversaires , qui ont deux matches de retard. La
situation est donc excellente pour les « bleu et blanc »
qui retrouveront au deuxième tour B. Wœffray, de re-
tour du FC Sion. Mais le match d'hier aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus néfastes pour le club
local. Quand les dirigeants de FACVCF comprendront-
ils que le premier tour doit se disputer en automne,
un point c'est tout ? Et qu 'il reste assez de dimanches
en printemps pour terminer un championnat. Les dé-
légués des clubs pourront-ils un jour le faire compren-
dre à leurs dirigeants ?

tion à Guay. La tactique ne réussit pas si mal. Les
attaques du Canadien se brisèrent régulièrement sur la
paire Pillet-Bongard. Martigny eut une belle occasion
d'ouvrir le score à la 16e minute sur passe de Revaz à
Rochat, mais ce dernier manqua la réception du puck.
La contre-attaque sédunoise se termina au fond des
filets de Jacquérioz, à la suite d'un tir de Rossier,

Le second tiers avait à peine débuté que Guay
s'échappa irrésistiblement, ridiculisa les arrières locaux
et marqua d'un puissant shoot à mi-hauteur. Martigny
répliqua vivement mais de manière trop confuse pour
prendre en défaut la défense des visiteurs. Cependant
Zufferey dut éclaircir une situation dangereuse en
plongeant dans les pieds de Rochat, puis retenir un
bel essai de Revaz. Plus chanceux, Sion obtint son
2e but à la lie minute sur un tir de Michelloud. Jac-
quérioz retint tout d'abord le puck avant de le laisser
retomber entre ses jambes, dans la cage ! Sur une
offensive massive, Bongard put rendre ce but dans
la même minute. Mais Guay partit en solitaire battre
le gardien martignerain. Ci 4 à 1 pour Sion.

A* s

Aux 2e et 7e minutes du dernier tiers, Guay porta le
score à 6 à 1 pour son équipe et servit impeccablement
Bomailler pour le No 7. Les jeux étaient bien faits.
Malgré quelques courageuses réactions, Martigny ne
put modifier le résultat, tout de même trop net.

'.* * P

Les spectateurs locaux s'attendaient à voir rentrer
d'un instant à l'autre sur la patinoire la ligne toute
prêté des juniors Ebener, Diethélm et Reichenbach qui
se comporta si bien contre Chamonix. Pourquoi diable
ne renouvela-t-on pas cet intéressant essai alors qu'il
y avait tout à y gagner ? d.

Amical
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Sion I-Sierre I, 0-1
Les deux équipes profitent de leur « repos » en

championnat suisse pour disputer une rencontre amica-
le et d'entraînement.

Sous les ordres de M. Weber, de Lausanne, elles se
présentent à quelques exceptions près dans leur forma-
tion habituelle. Remarquons toutefois l'absence chez
les Sierrois de leur excellent Camporini, blessé, et chez
les Sédunois de leur capitaine Balma.

Alors que Sierre nous présente un jeu agréable et
digne de la ligue à laquelle cette équipe appartient,
Sion déçoit une fois de plus ses supporters. Giachino
n'a rien perdu de ses capacités et soit par sa position,
son sens du jeu et ses passes précises, il nous a prouvé
que son remplacement à Sion n'est pas encore chose
faite. Il est bien secondé par des camarades qui, sans
exception, luttent pour toutes les balles et qui surtout
savent jouer en profondeur, seule tactique rentable en
football. Son vis-à-vis, par contre, persiste dans des
passes latérales qui, parfois, sont agréables pour l'œil
mais sans aucun rendement.

En Ligue nationale on se doit de jouer tout autre-
ment et il serait temps de s'en apercevoir sinon l'acqui-
sition de nouveaux points sera difficile dans la suite du
championnat. M. Guhl, pensez-vous faire jouer encore
souvent un junior, d'abord un match avec les Béserves
et ensuite encore une mi-temps avec la première équi-
pe ? L'expérience Humbert devrait pourtant suffire.

Le match fut assez équilibré, mais les descentes
de Sierre plus dangereuses. Bien d'étonnant si le seul
but marqué fut son œuvre par un puissant shoot de
Massy, but toutefois entaché d'une irrégularité (hors-
jeu). A noter encore quelques beaux essais de Perru-
choud qui, avec Ertug, furent les seuls « travailleurs »
de l'équipe de la capitale. Nombre de spectateurs :
400 personnes environ. R.B.

S P O R T - T O T 0
Concours du 30 novembre. — Tip exact

(12 matches) : I U, 1 1 x, 1 2 1, x U.
10 matches : 1 1 2, 1 1 3, 1 2 1 3 = 16 pts.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le joueur Salzmann, ex-La Tour, jouera doréna-

vant avec le FC Sion.

# M. Castellino, de Genève, a annoncé sa démis-
sion de président de l'Union cycliste suisse.

# L'équipe nationale B d'Allemagne a battu, en
gymnastique, celle de Suisse par 337,25 points contre
334,25.

# Cette année, 60.424 tireurs ont participé aux
tirs populaires au petit calibre : une participation qui
bat tous les records enregistrés jusqu 'ici.

Viège-Bâle, 5-9
(2-3, 2-3, 1-3)

Deux mille spectateurs ont suivi ce match qui fut
joué très correctement sans une seule pénalisation. Les
Bâlois sont tombés ce dimanche sur une équipe vié-
geoise en mauvaise forme. Le gardien laissa passer trois
buts tout à fait arrêtables et les défenseusr commi-
rent plusieurs fautes. Cela doit servir pour Viège
comme bonne leçon pour les futurs matches.

Macdonald, qui rentra seulement dimanche après-
midi de Genève, était trop fa tigué de ses efforts four-
nis au tournoi de Servette. Dans les dernières mi-
nutes du troisième tiers, Viège domina complètement
son adversaire épuisé, mais la malchance empêcha
les Valaisans de marquer. Bon arbitrage de MM. An-
dréoli , Sion, et Kunzi , Berne. Les buts ont été mar-
qués au premier iters par Bianchi, Macdonald, Truf-
fer H., Zukiwski et Bianchi. Au deuxième tiers par
Truffer Richard, Zukiwski, Bianchi et Macdonald. Au
troisième tiers par Braun, Butishauser, Heller et Mac-
donald. tt.

Coupe suisse

Young Sprinters-Martigny, 11-0
2-0, 4-0, 5-0

Les Martignerains se déplacèrent, hier, à Neu-
châtel, sans aucune prétention, d'autant plus qu'ils
étaite privés de leur Canadien Connors et de Re-
vaz (capitaine) retenu par un match de football
important avec le FC Vernayaz.

En revanche, Young Sprinters se présenta devant
son public avec ses meilleurs éléments, tels Schnei-
ter, Uebersax, Golaz, Blank, Martini, Bazzi et
Streun. On comprend aisément que la j eune équi-
pe valaisanne, dans ces conditions, allait au-devant
d'une défaite très nette. Restait à en connaître les
proportions.

Le 11 à 0 du match dit bien la supériorité des
Neuchâtelois qui , avouons-le n'en abusèrent mê-
me pas, se montrant ainsi de vrais sportifs. D'autre
part, le gardien valaisan Jacquérioz se distingua
tout au long de la rencontre par des arrêts parfois
stupéfiants et évita à son équipe une défaite plus
lourde.

Ce match aura été, en définitive, une profitable
leçon pour les hommes de Connors et une fameuse
séance d'entraînement avant le championnat suisse.

Les buts furent l'œuvre de Bazzi (3), Blank (3),
Catti (3), Martini et Uebersax.

2500 spectateurs !

Les Swiss Canadians vainqueurs
à Genève

Le tournoi d'inauguration de la nouvelle patinoire
des Vernets a remporté un succès magnifique. Dix
mille personnes assistèrent tant vendredi que samedi
soir aux quatre matches prévus à l'affiche. En voici les
résultats : Italie-Davos 3-0, Swiss Canadians-Edimburg
Royals 12-6, Davos-Edimburg Royals 6-2, Swiss Cana-
dians-Italie 10-2. » « *

Matches amicaux : Servette-Lugano 14-7, Kloten-
Arosa 4-6, La Chaux-de-Fonds-Ambri 8-3, Sierre-Ura-
nia 2-8. (Deux mille personnes suivirent cette rencon-
tre organisée dans le cadre de l'inauguration de la
patinoire sierroise).

r~\ r 

Un titre pour le Valais
Les championnats romands de lutte libre se sont dé-

roulés samedi et dimanche, au Locle, entre trente-qua-
tre concurrents.

On sait que l'Association valaisanne des gymnastes
aux nationaux y avait délégué tous ses champions de
catégories. Or, la chance n'a pas favorisé nos représen-
tants, car seul Adolf Brigger, de Viège, réussit à rem-
porter un titre, celui des poids lourds. Nos félicitations.

Vous serez bien assuré par la ZURICH et le
PHéNIX auprès de Pierrot Giroud

MARTIGNY 0 026/6 19 29
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Le cadeau
qui enchante chaque femme
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En rouie pour Formose
_ M. le chanoine Jean-Louis Formaz, de la Congréga-

tion du Grand-Saint-Bernard , a quitté Martigny hier ,
dimanche, pour Formose. Il va rejoindre les révérends
pères Lattion , de Liddes, Coquoz , d'Evionnaz, Sa-
vioz, d'Arbaz , Emery, de Lens, et Fournier, de Nen-
daz, dans le diocèse cle Hwalien , qui est une des cinq
préfectures apostoli ques de Formose. Nos six mission-
naires ont la charge du décanat de Sincheng.

L arrivée du chanoine Lattion à Formose est pré-
vue pour le 10 janvier. Son voyage durera environ
six semaines, avec une halte de dix jours à Hong-Kong.
La première étape — Marseille-Hong-Kong via Suez,
Athènes, Colombo, Singapour et Saigon — s'effectuera
à bord du bateau français « Vietnam ». M. le chanoine
Formaz repartira cle Hong-Kong le 29 décembre , par
courrier maritime également. Ce sera la deuxième et
dernière étape qui s'accomplira en une douzaine de
jours.

Avec tous les chrétiens du Valais nous souhaitons
un bon voyage au révérend chanoine Formaz et un
fructueux apostolat dans sa lointaine mission chinoise.

o o o

S.E. Mgr Lovey, révérendissime prévôt du Grand-
Saint-Bernard, a tenu à accompagner le chanoine For-
maz jusqu 'à Marseille, où , vingt ans auparavant, il pre-
nait lui-même le bateau pour Formose... d.

Rendez-vous missionnaire au Casino-Etoile
Le Centre missionnaire de Martigny rappelle les deux-

grandes séances d'information qu'il organise mercredi
3 décembre au Casino Etoile. t. ¦

La première, à 15 h. 30, sera consacrée aux enfants
des écoles auxquels on présentera un film sur les mis-
sions.

La séance de 20 h. 30 est réservée aux adultes. Pré-
sentation et organisation du Centre missionnaire cle
Martigny, conférence de Mgr Maillât et films en cou-
leurs constitueront le programme de la soirée.

La population cle Martigny et de la région voudra
certainement assister nombreuse à cette importante
réunion. Personne ne doit rester indifférent aux pro-
blèmes qui se posent à la chrétienté et particulière-
ment à nos missionnaires.

Un visiteur attendu chaque année
avec impatience...

Saint-Nicolas arrivera jeudi 4 décembre, à 13 h. 30
par hélicoptère sur le stade municipal. Il se rendra
ensuite à l'Innovation où il recevra tous les enfants
sages... et les autres !

Une surprise est réservée à chacun. . R 325

Patinoire de Martigny
Programme pour la semaine du ler au 7 décembre :
Lundi ler : patinage de 10 h. 30 à 12 h., de 13 h. 30

à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Mardi 2 : patinage de 10 h. 30 à 12 h., de 13 h. 30

à 16 h. et de 20 h. à 22 h. ; entraînement 2e équipe
de 18 h. 15. à 19 h. ; entraînement lre équipe de 19 h.
à 20 h.

Mercredi 3 : patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h. ; match Charrat-
Martigny II de 18 h. 30 à 20 h.

Jeudi 4 : patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. ; match Leysin-Martigny II et III de 18 h. 30
à 20 h. ; entraînement cle 20 h. à 22 h.

Vendredi 5 : patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de
13 h .30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h. ; entraînement
Salvan-Martigny IV de 19 h. à 20 h.

Samedi 6 : dès 14 h., championnat suisse juniors de
hockey ; patinage de 20 h. à 22 h.

Dimanche 7 : de 13 h. à 14 h. 30, finale des gagnants
du championnat juni ors ; patinage de 14 h. 30 à 16 h.
30 et de 20 h. à 22 h.

Chez nos boxeurs
Maîtrise de soi et confiance en ses moyens, cran,

courage, voilà des qualités bien nécessaires à l'homme
moderne. Ce sont celles-ci même que la boxe cultive
et ajoute à une form e physique impeccable. Le ring
est exigeant et seul le boxeur parfaitement au point
peut y accéder. Il s'agit donc d'observer dans ce
sport une discipline de préparation et un esprit spor-
tif bien développé.

Nous avons la chance de posséder à Martigny un pu-
giliste dont le talent égale l'expérience (120 combats).
Ancien finaliste aux championnats romands, Ali Crette-
nand a remisé ses gants de combat depuis un certain
temps déjà.

A la demande d'une équipe de jeunes, il a accepté
de faire office d'entraîneur. Le club qui travaillait
timidement ces dernières années prend maintenant un
essor nouveau. Bonne chance...

Les intéressés peuvent prendre des renseignements
en téléphonant au 6 11 30. Jéro.

Huiles et dessin
Sont exposés actuellement chez Liliane , au Square

Gare, quatre huiles et un dessin dont M. Michel Bossetti
de La Bâtiaz, est l'auteur.

V VINS
VŒFFRAY , Av. de la Gare, Martigny — Tél. 026 / 6 00 27
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Ski-Club Martigny
Tous les membres sont invités, lundi soir, à 20 h.

30, à la salle de gymnastique pour assister à un cours
de soins aux blessés.

Ce cours est donné par la section des Samaritains
de Martigny.

Le Nouveau Quatuor
de Berlin
qui jouera demain
à Martigny

Klaus Schlupp, premier violon
Hans Bùnte , second violon
Martin Fischer, alto
Konrad Haesler, violoncelle

Le Nouveau Quatuor de Berlin , que les Jeunesses
musicales de Martigny présentent demain soir mardi
2 décembre à l'Hôtel de Ville , a déjà eu souvent
l'occasion de se faire applaudir en Suisse, en dépit
de la jeunesse des artistes qui le composent.

Formés à l'école de la Musikhochschule de Berlin ,
successivement élèves de Mhalke et Végh, ayant par-
ticipé aux cours dirigés par Pablo Casais à Zermatt,
ils se réclament d'une tradition qui les a placés tout
de suite au premier rang des jeunes formations prati-
quant l'art difficile du quatuor.

Hôtes habituels des grandes stations radiophoniques
allemandes et de Radio-Beme, ils se sont acquit une
réputation d'exceptionnelle probité musicale.

Avec un programme exceptionnellement riche et
varié puisqu 'il comprend des œuvres de Haydn , Mo-
zart, Hindemith et Schubert, ils vont sans aucun
doute élargir ¦ le cercle déjà grand de leurs admira-
teurs. Le public de Martigny et des environs applau-
dira sans réserves leur admirable sonorité , leur profond
lyrisme et leur « jeu d'équipe » parfait , auxquel s ils
ajouteront l'enthousiasme et la grâce juvéniles.

De quoi faire de ce concert une soirée inoubliable.
Et surtout, que les regrets formulés par un grand
nombre de personnes n 'ayant pu assister au dernier
récital les incitent à ne pas manquer celui-ci.

En raison du cours de l'Université populaire, le
concert débutera exceptionnellement à 20 h. 45.

Martigny-Bourg
Soirée annuelle de la SFG

Samedi soir, la société de gymnastique Aurore invi-
tait la population à sa soirée annuelle. Malgré un
brouillard londonnien et la concurrence d'un match cle
hockey, la salle communale s'annonça comble dès
20 h. 30.

Bien des parents, bordillons et bordillonnes, atten-
dent avec joie mêlée d'une certaine inquiétude, l'ap-
parition de leurs enfants sur la scène. - • - , ¦

Au lever du rideau, M. Closuit, président , présente
la section : pupilles , pupillettes , dames, actifs, et remet
les récompenses aux membres les plus assidus aux ré-
pétitions.

Les' cadets ouvrent la soirée : préliminaires, pyrami-
des, sauts exécutés avec technique et souplesse re-
çoivent les applaudissements mérités.

Ignorer le hula hoop alors que toute la région vibre
pour ce sport du cerceau serait vraiment grave faute
de la part de nos actifs, car le numéro à huit très
original démontre que nos hommes adaptent le cerceau
à leur souplesse, biceps et épaules.

La barre fixe débute par un incident technique :
un tendeur se rompt. Les actifs ne se tiennent pas
pour battus et exécutent leur numéro avec calme et
courage.

Pour clôturer, Paris défile sous nos yeux : Pont-Neuf ,
fuoêe de rires, ces dames transformées en clochards
contrastent avec la sévérité des jeunes agents de la
place Vendôme. On retrace l'ambiance particulière
de la rue de Lappe, le rock de Saint-Germain-des-Prés,
les petits rats de l'Opéra , le Moulin-Rouge et ses
danseuses font revivre Paris aux visages si différents
et attachants.

Les applaudissements plus que toute parole appor-
ten t aux monitrices et moniteurs la récompense de
leur dévouement.

Une gentille réception réunit au Café de la Grenette
les autorités, invités, délégués des sociétés locales.

M. Tornay, président de Martigny-Bourg, félicite
au nom de tous l'Aurore pour la réussite de cette
soirée qui se termina par un bal où jeunes et moins
jeunes rivalisèrent d'endurance et de souplesse. Zy.

ENTRE MARTIGNY ET SION

Georges Greubel, le roi des globe-trotter s

a grignote son 76000e Kilomètre
Inutile de vous lc dire... c'est un Allemand.
Son histoire a commence par une bonne paire

de gifles sur les bancs de l'école dc Schweinfurt
(en Bavière)... Il avait prétendu tout simplement
devant sa classe entière que ce que son maître
venait de raconter sur l'Afri que n'était pas exact.
Le peti t Georges , en effet , féru de tout ce que son
grand-p ère qui avait passé six ans au Congo lui
avait raconté eut plus d'une fois , au cours des le-
çons de géograp hie , l'occasion de prouver au pro-
fesseur qu 'il en savait plus que lui.

Cette gifle fu t  « 1 imp étus » qui lui donna pour
la vie le désir , brûlant comme les sables, d'aller
voir le Sahara et cle contrôler lui-même ce qu 'on
lui racontait...

II marche sur ses 28 ans
ef sur son 76.000e kilomètre

Son âge maj eur atteint , le voilà qui prend son
bâton de pèlerin et s'en va.

La fièvre des voyages n'a fait dès lors qu 'aug-
menter puisqu 'il n'a pas seulement visité l'Afri que

mais quatre continents, s'étant réservé l'Amérique
pour le dessert.

Greubel, qui court le monde depuis huit ans
sans interruption importante , marche ces jours-ci
sur ses 28 ans... et sur son 76.000e kilomètre !

A beau mentir direz-vous qui vient de loin. Les
preuves pourtant son là. Georges Greubel emporte
avec lui dans sa serviette d'écolier buissonnier un
classeur groupant : découpures de presse dans
toutes les langues clu monde, signatures en arabe
ou chinois et photos prises sous toutes les latitu-
des. On le voit même sur l'une d'elles « serrant la
rame » au général Mohamed Naguib comme s'ils
avaient gardé les vaches ensemble.

Greubel a commencé cette année son 15e livre
de bord où fi gurent les coups de tampon de toutes
les mairies et de tous les postes cle police du
monde.

Depuis hier , la plus belle page de son 15e livre
est celle de Martigny où M. Moret, de l'Office du
tourisme, lui a collé le plus beau chien du Grand-
Saint-Bernard cle sa collection. Après avoir tenu à
s'approcher cle M. Marc Morand comme cle Théo-
dore Heuss et clu prince Rainier (il réussit dans
les trois cas !) il prit le chemin cle Sion.

Rien de plus plaisant que de feuilleter son
« Stempelbuch » où de braves sédentaires enfon-
cés dans des fauteuils de velours à Amsterdam,
Vaduz, Dakar ou New Delhi lui ont souhaité bon
courage pour les 100.000 km.

Car Greubel les veut, ses 100.000. Ce n est plus
qu 'une paille pour un gars qui a fait actuellement
presque deux fois le tour clu monde.

Pour I Amérique du Sud
par Bramois ou par Saint-Léonard !

76.000 km. certes, mais pas tout à pied , empres-
sons-nous de le dire. Si une auto s'arrête pour
le cueilir au passage, Georges, timide de nature ,
n'ose pas refuser ! C'est ainsi que le plus long tra-
j et exécuté sans poser pied à terre fut celui de
Paris-Saint-Raphaël (quel que 800 km.)... et cela à
bord d'un camion d'un marchand cle vins ! Comme
il préfère, en bon Bavarois , la bière au vin , ça tom-
bait plutôt mal !

Il fut souvent moins heureux, puisqu'en Afri que
du Nord — assure-t-il — il a « trotté » des mois
sans voir le moindre tacot.

Greubel voyage maintenant par plaisir. Un plai-
sir bien particulier , à vrai dire, car ce qui l'inté-
resse avant tout, bien avant les tours penchées, les
couchers de soleil sur la mer, les ponts suspendus
et la chasse au léopard , c'est le kilométrage et le
sceau que l'on va apposer sur son « livre de che-
vet ».

Cette « kilométrophagie » et cette « tampon-
philie » lui ont fait parcourir jusqu 'à ce jour 45
pays différents d'Europe, d'Afri que , d'Asie et
d'Océanie. Il s'en va gentiment maintenant d'un
pas allègre, vers l'Améri que du Sud., et il vous dit
cela tout en vous demandant si pour Sierre c'est
plus court de passer par Bramois ou par Saint-
Léonard !

Greubel (ses documents en font foi) a vu maints
grands personnages, tels que le roi Ibn Saud et le
roi Hussein avec qui il aurait (je ne donne pas mn
tête à couper) disputé une partie d'échecs. U pré-

tend même que cc fut beaucoup plus facile pour
lui d'approcher d'Ibn Saud que de son compatriote
Adenauer.

Une seule formation : le système D
A combien se monte son compte cn banque , di-

rez-vous ?
Greubel progresse dans lc terrain au rythme dc

ses possibilités financières. Il a quitté son village
natal avec 5 fr. 85 au fond d'une poche... qui par
bonheur n 'était pas percée ! Pierre qui roule n'amas-
se pas mousse puisqu 'il Sion où il nous a rendu
visite après plus cle 76.000 km., il avait en poche
15 fr. 20. Il a triplé son cap ital cn hui t  ans. Pour
ma part, je ne puis pas cn dire autant  !

Greubel (continuons à bâtons de pèlerin rom-
pus) reste en relations « permanentes » avec ses
braves parents de Bavière auxquels il adresse (qu 'il
ait le temps ou non)... deux caries cn moyenne par
année !

Lorsque sa bourse est vide, il cherche clu tra-
vail pour quel ques j ours ct repart. Sans formation
sp éciale, si ce n 'est celle du système D, il réussit à
faire aux quatre coins du globe lc boulanger , lc
menuisier , le monteur ct probablement aussi... lc
démonteur.

Son adresse cette semaine :
« Poste restante , Milan »

Toujours célibataire (heureusement pour elle !)
il n 'a pas encore, parmi toutes les femmes du
monde, trouvé chausure à son pied... jamais las !

Si Greubel mange selon une courbe parallèle
à celle cle son compte cn banque, unc chose lui est
indispensable : la cigarette.

C'est ainsi que tout en grignotant ses kilomè-
tres, il s'envoie ses 60 « ti ges » par j our.

— Et lorsque vous êtes complètement fauché,
que faites-vous ?

— Ça doit aller quand même, mc répond-il. Et
quand ça doit , ça va toujours.

Lors de son passage cn Angleterre, il a été
« sacré », ainsi que le témoigne une coupure de
presse, « king of globetrotters », roi des globetrot-
ters, ayant battu l'ancien record (50.000 km. — 35
pays) par la bagatelle cle 70.000 km. — 45 pays.

Tandis que notre ami Georgy poursuit sa route
à pied ou en cadillacstop, il faut  pour ma part
que je fasse du stylostop .

Le temps presse, en effet , puisque promesse
je lui ai faite , d'envoyer pour son dossier ce numéro
du « Rhône ». L'adresse donnée fut  la suivante :
« Georges Greubel , poste restante, Milan ».

Espérons que le journal arrive avant lui Car
Greubel n'aime pas attendre.

Il a autre chose à faire 1 Pascal Thurre.
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Deux jeunes alpinistes se tuent
près d'Hérisau

Deux jeunes alpinistes d'Hérisau ont trouvé hier la
mort en effectuant une partie de varappe dans les
montagnes appenzelloise. Surpris par le brouillard , ils
ont fai t une chute de plusieurs mètres dans les ro-
chers. Le plus jeune d'entre eux , M. Kurt Waldburger,
est le frère de M. Waldburger, typographe à l'impri-
merie Pillet.

Le « Bhône » adresse à la famille si cruellement
éprouvée, ses plus sincères condoléances.

t
Monsieur Edouard FUSAY-SUESS, ci-devant

Hôtel de Verbier , à Champsec-Bagnes ;
Famille Joseph SUESS -ARNOLD, à Lucerne ;
Famille Gottfried BRUNNER-SUESS, à Lu-

cerne ;
Mademoiselle Lina SUESS , à Lucerne ;
Monsieur Aloïs SUESS, à Lucerne ;
Famille Cyrille FUSAY, à Champsec ;
Famille Théophile FUSAY, à Champsec ;
Famille de feu Alfred FUSAY, à Vernayaz et

Lausanne ;
Famille Eugène FUSAY, à Fully ;
Famille Maurice FUSAY, à Fully ;
Monsieur Joseph FUSAY, son fils et petit-fils,

à Martigny-Croix et Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Bagnes et Lucerne,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emiiie FUSAY
née SUESS

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée le 30 novembre 1958, dans
sa 55e année, après une longue ct cruelle mala-
die chrétiennement supportée , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble-Bagnes
le mercredi 3 décembre 1958, à 10 h. 30.

Domicile : chapelle mortuaire du Châble.

Priez pour elle
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En ville
Hier à la cathédrale : 22 ordinations

Selon la tradition , hier , premier dimanche de l'Avent ,
Mgr Adam a conféré le sous-diaconat à cinq sémina-
ristes , tandis que dix-sep t autres recevaient les ordres
mineurs ct la tonsure. Les cérémonies qui ont duré
près de deux heures se sont déroulées en la cathé-
drale durant la messe de 10 heures.

Voici les noms des cinq nouveaux sous-diacres :
Paul-Henri Allet , cle Sion ; Aimé Eggs, cle Granges ;
Bobert Mayoraz , d'Hérémence ; Charles Schmid, de
Bellwald, ct Joseph Schmid , cle Moerel.

M. Etienne Duval nommé directeur
des S. I. de Sion

Béunis vendredi soir en séance ordinaire , les mem-
bres de l' administration communale de Sion ont choisi
M. l' ingénieur Etienne Duval pour prendre la direction
des Services industriels de Sion.

M. Duval , âgé de 52 ans, est né à Sion où ii a fait
ses études primaires et classi ques.

Sa maturité en poche il a gagné Zurich où il obtint ,
cn 1929, le di plôme d'ingénieur civil à l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Après un court stage dans un bureau d'étude de
Suisse alémani que , il est appelé à Sion où il se voit
confier en 1930 la surveillance de la construction de
l'usine à gaz.

En 1941 il est nommé ingénieur de la ville tout en
continuant à occuper le poste d'adjoin t à la direction
des S. I.

Quelques années plus tard M. Duval n 'hésite pas à
quitter l'administration pour ouvrir un bureau privé
d'ingénieur spécialisé dans les travaux de béton armé
et d'installations d'eaux.

Ses capacités sont telles qu 'en 1952 la société Elec-
trowatt , qui commençait alors les travaux de Mauvoisin ,
le nomma ingénieur en chef , Il se verra par la suite con-
fier la direction des travaux d'aménagement hydro-
électrique cle la Lizerne.

Au militaire , le It. -colonel Duval assure le comman-
dement de la place de mobilisation cle Saint-Maurice.

Le « Bhône » lui adresse , à l'occasion de sa nouvelle
nomination , toutes ses félicitations.

L'affaire du dépeuplement devant la Diana Avec les artisans
Samedi, les artisans sédunois ont eu leur souper an-

nuel au Café du Pont , à Uvrier. Dimanche, à 11 h.,
les membres ont assisté à une messe en l'honneur
de leur patron, saint Eloi dans l'église Saint-Théodule.
Les petits chanteurs de Notre-Dame ont chanté durant
l'office.

Comme il y a quarante ans,
le P. Henusse fait salle comble

Le Père Henusse, qui a fait une fois de plus salle
comble hier soir à la Paix, est une vieille connaissance
du. Valais. C'est en 191S, en effet , au lendemain de
la Grande Guerre, qu'il vint pour la première fois à
Sion parler du pacte de Lugano. Lié d'amitié avec
notre canton , il n'a cessé depuis cette date cle revenir
presque chaque année nous faire bénéficier de son large
savoir.

L'éminent jésuite, âgé aujourd'hui de S5 ans, a en-
tretenu hier son auditoire sur les valeurs impérissables
vers lesquelles l'homme doit tendre s'il ne veut pas
être profondément déçu cle son existence.

De nombreuses personnalités valaisannes se trou-
vaient parmi les auditeurs qui étaient venus entendre
le célèbre conférencier belge.

Les dernières décisions du Conseil
Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil com-

munal de Sion a pris plusieurs décisions dont voici
les principales :

Plan d'extension
pour les vivants et les morts

— Il a délivré cinq autorisations de construire (villa ,
entrep ôts , bâtiments locatifs) et de transfert d'appar-
tement.

à un jeune architecte , M. Albert Oggier. M. Perraudin , ... _ ,. , ,. . . ,
reste cependant comme architecte-conseil. L'élabora- Liliane FUClISlin CXpOSe 813 VldOmai
tion cle ce nouveau plan durera plus d'une année. !?„„„„,„_,;__, „„,. i„ „J„J „_ .„ j

— Le plan d'extension cle la ville actuellement en
vigueur a été homologué par le Conseil d'Etat en 1948.
Comme la ville a subi depuis cette date un dévelop-
pement extraordinaire , il est d'une urgente nécessité
cle reviser ce plan. Les études ont été confiées par le
Conseil à M. l' architecte André Perraudin , auteur éga-
lement du plan actuellement en vigueur. Cependant ,
étant donné le peu de temps dont dispose M. Perrau-
din , le travail effectif du nouveau plan a été confi é

— Le Conseil a approuvé le projet d aménagement
cle la partie sud clu cimetière, aménagement qui devient
indispensable. On continue, cependant , à poursuivre
l'étude d'un nouvel emplacement.

La vieille ville « envahie »
par les rats

— Le Conseil a imposé à neuf établissements publics
des mesures d'h ygiène et de salubrité. Si les tenanciers
ne donnent pas suite aux remarques formulées, leur
concession ne sera pas renouvelée.

— Il a renouvelé cinq concessions et a accordé un
transfert de concession. Il a, par contre, refusé une
demande de concession.

— Il a ordonné l'étude afin de dératiser les égouts
de la vieille ville qui tendent à rivaliser (cn rats) avec
ceux de Paris.

— Il a approuvé le règlement concernant le contrôle
des viandes et la préparation des viandes importées ;
ce règlement est basé sur la disposition de l'ordonnance
fédérale cn la matière.

Nouveau directeur des S.I.
Il a adopté le budget des Services industriels.
Il a nommé le nouveau directeur des S. I. en la

Encouragée par les admirateurs de ses œuvres,
Mmc Liliane Fùchslin vient d'ouvrir une exposition au
Vidomat , dans son atelier de travail. Nombreux furen t
les amis de l'artiste qui n'hésitèrent point à « grim-
per » le vieil escalier pour assister samedi après-midi
au vernissage et témoigner par leur présence toute
leur sympathie à M me Fùchslin.

Li Fùchslin (Sédunoise depuis vingt ans) accueillit
chacun avec un sourire bienveillant et commenta ses
toiles cn toute simplicité. Elle était étonnée elle-même
de voir le nombre de t ableaux qu 'elle a peints durant
ses seules heures de loisir. Elle prati que aussi bien
l' aquarelle que la peinture à l'huile.

Le visiteur a le plaisir d'admirer une quarantaine
de tableaux qui ont pour sujet principal des coins
typ iques de notre caton, reproduits avec une richesse
de coloris et des jeux de lumière surprenants.

Citons entre autres toiles celles consacrées à Sion :
« Valère », « Tourbillon », « Les Iles », « Le Lac cle
Montorge », etc. Celles sur Marti gny, Vercorin, Zer-
matt et autres localités. Parmi les huiles nous avons
beaucoup aimé « Les chrysanthèmes ». Quel ques por-
traits d'amis figurent également dans cette salle d'expo-
sition aménagée avec goût et beaucoup dc fantaisie .

L'exposition est cuverte tous les après-midis et tous
les soirs entre 20 et 22 heures jusqu 'au 16 décembre.

Mr.

Projet en faveur des Kursaals

Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel

Qu'attend la Fédération pour agir ?
Rien n'est plus vivant qu 'une assemblée cle chasseurs.

Là au moins, on « crache le morceau », comme on dit
dans leur jar gon.

Celle que vient de tenir la Diana cle Sion et envi-
rons aurait pu surprendre , tant elle fut digne et fran-
che, ceux qui ont connu les démêlés sans nom des
séances passées.

Depuis que M. le Dr Pierre Moret s'est vu confier
les destinées cle la section , le bon esprit revit. C'est
sous sa sage présidence que se sont déroulés les débat
1958 devant une salle cle chasseurs qui ne furent ja-
mais , paraît-il , si nombreux.

M. Gollut , commandant cle la gendarmeri e valai-
sanne, et M. Dayer, président de la Diana d'Hérens,
assistèrent à ces délibérations.

Dans son rapport présidentiel , M. Moret s'est plu
à rappeler le souvenir cle trois membres défunts dont
le dévouement et la sportivité étaient connus cle cha-
cun : MM. Jean-Jérôme Roten , Pierre Parvex et Denis
Revnard.

M. Moret , après avoir relevé que M. Alphonse Jor-
dan avait pri s cette année son cinquantième permis
(qui lui fut offert), remit une petite distinction aux
plus méritants des gardes-chasse : MM. Louis Ballet ,
René Varone, François Dubuis (spécialiste des renards),
Léon Morard et Ami Rey.

On lève un lièvre de faille « hongroise » :
la question du repeuplement

M. Jean-Philippe Stœckli donna ensuite lecture d'un
rapport-fleuve, mais parsemé cle remarques intéres-
santes. Il nota qu 'en 195S, la Diana clu district cle Sion
avait détruit plus dg- 1000 animaux nuisibles, dont il
renards , 120 chats, 950 corbeaux , faucons et vautours .
Il a été lâché une vingtaine cle canards , 50 perdrix cle
Tchécoslovaquie et , dimanche dernier encore, 18 splen-
dides lièvres (65 fr. pièce) qui ont quitté la Hongrie
pour la région cle Savièse et des Mayens-de-Sion où
on leur laissera le temps , espérons-le, d'avoir cle nom-
breux enfants.

Ce chapitre devait donner l'occasion à l'assemblée
cle soulever une fois de plus le problème clu repeuple-
ment sur le plan cantonal. Chacun s'accorda à recon-
naître qu 'il n 'était pas normal que chaque section doive
s'occuper elle-même de cette question. Il est grand
temps cle coordonner les efforts et d'agir d'une manière
rationnelle sur un vaste secteur.

D'aucuns se demandent ce que la fédération attend
pour prendre la chose en main. Celle-ci , nos sommes-
nous laissé dire , n'aurait même pas cle commission
chargée cle cette question. Que fait-elle alors des fonds
dont elle dispose pour le repeuplement ? On sait , en
effet, que 20 francs sont prélevés sur chaque permis
pour le repeuplement (10 francs remis à la section ct
10 francs à la fédération).

Cette délicate question reviendra inévitablement sur
le tap is lors de l'assemblée cle printemps de la fédé-
ration. Espérons qu 'alors ça bougera.

Le cadeau de la section d'Orsières :
15 chevreuils

M. Oscar Constantin ayant troqué ces jours- ci son
fusil de chasse contre le mousqueton militaire , M. Geor-
ges Saudan dut cumuler les rôles de secrétaire et de

personne cle M. Etienne Dubaï , ingénieur à Sion,
directeur d'Elcctrowatt.

1959 : l'année des hannetons
— Il a adopté un certain nombre cle crédits sup-

plémentaires devant encore être acceptés par le Con-
seil général lors cle la séance consacrée au budget (fin
décembre).

— Une campagne cle lutte contre les hannetons sera

caissier à cette assemblée. C'est par lui qu'on apprit
que la fortune de la société avait augmenté cle 1262
francs durant le dernier exercice.

Dès que les comptes furent approuvés, M. Will y
Joris fit part d'une heureuse nouvelle. En effet , des
démarches ont été entrep rises auprès de M. Marcel
Rausis , président cle la Diana d'Orsières , pour trans-
porter clu chevreuil clans lc Valais central.

Introduit cn 1902 par MM. Lovey et Rausis, le che-
vreuil s'est si bien adapté clans l'Entremont qu'on en
compte actuellement plus cle 1000 pièces. La Diana
d'Orsières a été d'accord d'offrir une quinzaine cle
bêtes à la section cle Sion.
Ceux-ci (encore faut-il I PS capturer) seront lâchés entre
la Navizence et la Borgne , au-dessus cle 1200 mètres
d'altitude.

Les Martignerains donnent
un coup de main aux Sédunois

Suivit une discussion assez houleuse sur la question
de l'ouverture des vignes. La région de Sion a reçu
cette année la visite de nombreux chasseurs de Marti-
gny et Full y lesquels avaient , on ne sait cle quel droit ,
ouvert leurs vignes avant les autres , ce qui devait leur
permettre cle chasser chez eux et de venir ensuite
« donner un coup de main » aux Sédunois ! Le fait
que la Diana de Conthey serait décidée d'autre part
à fermer cette année ses réserves de lièvres a surpris
l'assemblée. Dans ce cas, la Diana de Sion se verrait
obligée dc refuser le permis à ces chasseurs.

La Conclusion à ces petits démêlés fut apportée par
le commandant Gollut : « Si les sections ne s'entendent
pas entre elles, le Service cle la chasse reprendra toute
l'affaire en mains. » Dans l'allocution qu 'il prononça
au cours du banquet qui suivit , M. Gollut rappela les
points qui lui tiennent à cœur : l'urgence de moderni-
ser notre loi sur la chasse et l'honnêteté dont doit faire
preuve lc chasseur trop souvent braconnier à ses heures.

Sous le majorât cle M. Paul Elsig, les orateurs n 'ont
pas manqué , depuis M. Daver, président cle la Diana
d'Hérens jusqu 'au peintre Gehri-Morro, en passant par
M. Joseph Marguelisch qui tenait à tout prix à savoir
dans quelles marmites avaient fini les sept cerfs du
val Ferret (400 francs pièce).

O » G

L assemblée cle la fédération donnera à plus cl un
de nos chasseurs l' occasion cle soulever d'autres lièvres.
Souhaitons au moins que la question clu repeuplement
trouve enfi n une solution cantonale... à moins qu'on
préfère , durant longtemps encore, laisser les sections
œuvrer avec des demi-mesures et faire trop souvent
de pénibles expériences. Que saint Hubert nous en
préserve ! .- - - • P. Th.

Une réussite

organisée en 1959. Son financement sera assuré d'une
part par le fonds cle la lutte contre les hannetons et,
d'autre part, par l'application d'une taxe cle hanne-
tonnage.

—Il a décidé l'échange cle trois hectares de terrain
situés au Grand-Champsec contre une propriété de
superficie égale appartenant à l'hô pital-asile et située
à Chandoline.

Tourisme  ̂
Les Kursaals veulent s'aider

S» par eux-mêmes sans subvention
jr fédérale.

Fonds d'entraide

J

Mmwmration ne la patinoire de sierra
Dans la vie sportive d'une cité, à l'importance nu-

mérique relativement appréciable, la création d'une
patinoire artificielle n'est point une fantaisie que l'on
peut se permettre à longueur de journée ! Mais, cepen-
dant , les fantaisies cle ce goût-là , presque un luxe,
sont pourtant chose combien nécessaire à la santé de
la jeunesse actuelle , tout autant d'ailleurs que le pain
que l'on achète quotidiennement chez le boulanger du
coin I

Aussi , profitant d'une journée absolument radieuse,
où le légendaire astre solaire local se montra fidèle
au rendez-vous promis pour anéantir les effets visuels
blessant clu brouillard , la population sierroise est venue
en masse (plus cle 2 000) pour vivre les péripéties de
l'inauguration officielle cle cette quatrième patinoire
artificielle valaisanne, dont on désespérait sérieusement
à un moment donné !

JOUTES ORATOIRES
La cérémonie protocolaire fut  brève, d'une simpli-

cité telle que l'avaient souhaité les responsables de
cette, journée ensoleillée.

En tant que vice-président cle la Société coopéra-
tive de la patinoire sierroise, M. René Bonvin, conseil-
ler municipal, salua d'abord les innombrables person-
nalités civiles et sportives appelées par leur présence
à rehausser le caractère de cette manifestation pleine-
ment réussie : le Conseil communal , entourant le pré-
sident Maurice Salzmann , le Conseil bourgeoisial et son
président René Zwissig, le préfet Aloys Theytaz, G.
Emery, président du Tribunal d'arrondissement, A.
Walder , vice-président de la Ligue suisse cle hockey
sur glace. P. Moren , président de l'ACVHG, les clubs
amis de Sion, Viège, Martigny et Montana , les arti-
sans cle cette grandiose œuvre, pour ne citer que les
princi paux. Après avoir rappelé la mémoire de celui
qui fut l'initiateur de ce nouvel équi pement sportif
cle la cité du soleil , M. Charles Meyer, hélas récem-
ment disparu , R. Bonvin adressa à chacun ses pen-
sées cle reconnaissance et de remerciements, n'oubliant
point dans sa longue nomenclature le nom de M. Al-
bert Berclaz, qui restera intimement lié à l'histoire
de cette patinoire sierroise.

« Au nom des autorités de Sierre, au nom c»? tous
les parents , au .nom cle toute la jeunesse sierroise, je
dis à tous : merci, mille fois merci I Que cette heu-
reuse réalisation soit un exemple, un puissant stimu-
lant pour les efforts , -la force et l'union de notre ma-
gnifi que pays. » Ces quel ques paroles prononcées par
M. Maurice Salzmann , président de la municipalité ,
traduisent mieux que tout commentaire l'appui et
l'amitié porté par les autorités.

Quant à M. A. Walder, qui dit tout son plaisir de
revivre un après-midi au moins parmi ses amis va-
laisans , en espérant de leur part une relève rapide sur
le plan international , . il apporta au nom des autorités
centrales de la LSHG le salut cordial de cette puis-
sante association , où l'entente ne semble toutefois pas
régner toujours normalement...

Après un bref sermon cle circonstance, en vrai spor-
tif qu 'il a été et qu'il est encore, le Rd doyen curé
J. Mayor bénit les installations et M. Salzmann , d'un
geste tremblant, coupa le symbolique ruban rouge et
jaune. Le sport prenait dès lors la place de l'officia-
lité et les membres clu club des patineurs et l'incom-
parable trio Luparescu des Holiday on Ice créèrent
l'ambiance désirée.

LE CLOU DU JOUR : SIERRE-URANIA, 2-8
(1-3, 1-2, 0-3)

A la joie deux journées durant , par l'inauguration de
la patinoire des Vernets, la sympathi que équipe d'Ura-
nia est venue à sa façon souhaiter le bonjour à ses
amis sierrois. Le temps d'organiser la descente et les
trente secondes nécessaires pour ouvrir la marque par
Girard sur passe de Winder ! Deux minutes à peine, et
la même scène se renouvela dans des circonstances
quasiment identi ques , pour que Blumenthal , peu sûr,
soit contraint à sa seconde courbette...

Ça bardait , et les Sierrois, privés de Roten , P. Im-
boden et Giachino II (football) et de Locher, blessé,
courbaient l'échiné devant l'ouragan précis des « vio-
lets » ! Denny, sur passe de Théier I, sembla couper
un instant cet élan dévastateur. Son effet ne dura , en
effe t , que six minutes, car Winder, sur passe de Gi-
rard , cette fois remonta l'écart.

La machine locale était sérieusement déréglée, trop
même, et Berthousoz, sur passe de Girard et Winder,
et Winder, sur effort personnel (2= et 6°) ne s'en firent
pas faute d'en profiter au second tiers. Un sursaut
d'énergie du traîner local ramena le score à une pro-
portion plus raisonnable (12e) que même l'expulsion
de Mever ne changea nullement.

L'ultime tiers ne modifia guère la face des événe-
ments. Il faut dire qu'une fois de plus les locaux avec
une certaine excuse, certes, décevaient terriblement par
un jeu sans âme, sans système, à la hue et à la dia,
qui laisse perplexe pour l'avenir. Les buts de Ber-
thousoz, sur passe de Keller et de Widmer, sur passe
de Winder, alors que les deux équipes évoluaient à
quatre , Denny et Meyer étant pénalisés, ne firent
qu 'accroître le désarroi d'une fo rmation qui doit à son
fidèle public une réhabilitation sérieuse et prompte.

Sera-ce pour mercredi soir en coupe valaisanne con-
tre le vieux rival Montana ? ir.

OUI
Votations populaires

. Le Fonds de secours pour les d y déœmbre
ML victimes des éléments naturels
ty a besoin dc davantage d'argent ___*¦¦ ¦
' pour soulager les cas de détresse. jj | S i -

Aux quatre coins du Qentre
A Sion se sont réunis hier après midi les responsa-
bles des Œuvres de jeunesse du Valais romand. La
réunion eut lieu à la Maison des œuvres.

A Vétroz, une rencontre passablement brutale s'est
produite entre une voiture valaisanne conduite par
M. André Praz, technicien à Sion, et un véhicule
zurichois. Tôles froissées des deux côtés.

A Conthey s'est terminée la grande retraite de la
paroisse. Elle a duré deux semaines et fut prêchée
par les BB. PP. Fleury et Joset.
Le bureau du Service social de la commune de
Sion est transféré an bâtiment de la poste du Nord,
au premier étage, ainsi que celui de l'infirmière visi-
teuse. .

A Sion, les cours de puériculture débuteront mer-
credi 3 décembre, à 14 heures. Il est possible d'ac-
cepter encore quelques élèves. S'adresser à l'Ecole
ménagère.
Le brouillard a fait de nouveau une des siennes
au Pont-de-la-Morge où quatre véhicules se sont
« tâté » les carrosseries dans le pea-soop.
C'est ce soir que M. Louis Falquet présentera son
film « En suivant Jeanne d'Arc de Momrémy au
bûcher ». La séance aura lieu à 20 h. 30 dans la
salle du Grand Conseil. Entrée libre pour les audi-
teurs de l'Université populaire.
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pour une voiture spacieuse, connue dans le monde entier

Un prix vraiment intéressant, une incroyable économie à l'usage - et vous profitez encore de
l'excellent Service FORD ! Si vous faites le compte, si vous comparez, vous choisirez im-
manquablement la Ford-ANGLIA (2 portes) - ou la Ford-PREFECT (4 portes) à fr. 6590 se ulement.

/• —>

Les temps ont changé, mais i|§\ \
on accorde toujours sa con- y®\\ ]
fiance aux hommes soignés %. \
BRYLCREEM 2.40 '̂ V^>A
SHAMPOOING au rhum + œufs 1.40 ~

LAMES Gillette Dispenser . . . 2.— f ,^-v
RASOIRS Gillette dep. 1.30 à 6.— ^=^^̂ J
CREME à raser Palmolive . . . 1.60 Vs> | /j=vj\
PYTHALON pour après raser . . 3.10 l_p Wr
PATE dentifrice Binaca . .. .  1,85 r̂&' ' ' ŷ f
BROSSES à dents . . . dep. 1.20 î X -̂l
BROSSES à cheveux . . dep. 1.70 &keéf

Droguerie de Saxon M. Guenot Téi. e 3 n

| la
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f f \  Toute la vie valaisanne et

• 1̂ étrangère condensée dans
O
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Le journal du soir le plus
complet

, Une année : Fr. 16.50
Six mois : Fr. 8.50

Le journal sera servi gratuitement pendant le mois de
décembre à tout nouvel abonné pour 1959.

Zig Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
Martigny-Ville

(f i 026/6 16 71

A vendre

Dauphine 57
16.000 km., impeccable,
prix très intéressant. Pour
renseignements, s'adresser
à la station « Migrol » à
Martigny.

¦ii^HM__H_______H______ i_____MHn__a_._____H._HHHi

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

DIRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — (f i 026 / 6 16 17

~ ._ _

Edmond SARBACH
médecin-vétérinaire

BAGNES
informe sa clientèle qu'il transfère
son domicile à

Martigny-Bourg
Avenue des Epeneys,

dès le 1er décembre 1958

Tél. 026 / 6 03 10
Pour Bagnes et Entremont : Le Châble - ?! 026 / 7 11 77

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent ! BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

(Ferme Mariua Giroud)
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Il est heureux, celui qui retrouve

son coin de terre, après le travail.

Soigner gentiment ses lapins

en fumant une bonne pipe de

Burrus bleu ou jau ne - n'est-ce pas

une détente bien sympathique ?

Ces tabacs

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

L-j aai-
S CARRELAGES g[ï
HH REVÊTEMENTS HE
LÏJLJ Edgar Jordan , Dorénaz et Saint-Maurice 11WEJlFfl a . \~m

Contremaître
entreprise de travaux publics et bâtiment du
vignoble neuchâtelois cherche un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.
Faire offres en indiquant prétentions, curricu-
lum vitae, références, etc., sous chiffres AS
62593 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
Neuchâtel.

Maurice PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 029 / 6 14 42 - Pont de la Bâtiaz

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

AUTOmOB LISTES !
Adressez-vous au spécialiste 1
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Réparations, révisions, entretiens
Atelier électromécanique.

P I E R R E  GUEX
Avenue du Crand-Saint-Bcrnard

Marîlgny-Bourg Tél. 610 06

l Pour chalets et maisons de campagne

> Lit métal , 80 X 190 cm. net Fr. 55.— <
> Matelas à ressorts )
* (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— s
> Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— ?
> Idem avec coin réglable, Mod. H net Fr. 150.— >
| Protè ge-matelas non rembourré net Fr. 9.50 \

; fables Gertschen - Martigny-Ville l
» Téléphone 026 / C 17 94 S
i y >
> r

COLLECTIOMIEZ les POlilTS COOP

0

SEllyl Ou des bons de réduction (25 %)

La Société coopérative MIGROS Valais a le plaisir
d'offrir des bons de réduction de 25 %, valables pour
4 places, pour le concert donné par le

Nouveau Quatuor de Berlin
à la Grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville,
le mardi 2 décembre 1958 à 20 h. 45.

Prière de demander les bons au magasin Migros à Martigny
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LA JOURNÉE DES VIOLENTS
avec FRED MC MURRAY • Cinémascope - Couleurs

L'histoire d'un homme qui portait la loi dans ses sacoches
et qui distribuait la justice...

BALLE PAR BALLE !
V /

® 

siècle. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire, 10.40
II lï C O US Si M A RI J\\ E Q Piècos P",lr P iano d'Emest Bloch. 1.1.00 Les Contes
n U E d  H W ÏflMIUl li W d'Hoffmann , opéra fantasti que d'Offenbach. 11.40 Re-

(Hxfrot» d» Bodio-T*t4vt>lonl frains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 En marge de la Boule d'or.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15 13.05 En prenant le café. 13.40 Duo violon et piano.
Informations. 7.20 Premier propos et concert matinal. 14.00 Cours d'éducation civique. 16.00 Le Rouge et
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discouhèque du le Noir, feuilleton. 16.20 Petit concert Ed. Grieg. 16.40
curieux. 12.30 Chante, jeunesse I 12.45 Informations. Choeur de garçons. 16.50 Rythmes pour rire et penser.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Disques 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
pour demain. 16.00 Entre 4 et 6... 17.50 Le micro dans chrétien. 18.30 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
la vie. 18.30 Cin-émagazine. 18.55 Le micro dans la Le miroir du monde. 19.45 Musique indienne des An-
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde, des. 20.00 Questionnez, on vous répondra 1 20.20 Qu 'al-
19.45 Refrains en balade. 20.00 Le forum de Radio- lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Le mercredi sympho-
Lausanne. 20.30 La pièce du mardi : Cyrar_,o de Ber- nique consacré à Beethoven. 22.30 Informations. 22.35
gerac. 22.35 Informations. 22.40 Le courrier du cœur. Night-Club à domicile.
22.50 Trois mille ans d'histoire égyptienne. _

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio- flirron FPPPPC Pépinière d'arbres fruitiers
phonique internationale. 9.00 A travers la Provence. WIM vH tri OU G3 Création de parcs et j ardins
9.15 Emission radioscolaire : Au monde des livres. 9.45 et d'ornement — Rosiers
Musique instrumentale française et italienne du XVIIIe Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Bonne
¦ ¦ m - .

Elégante a lié rieur

Robe de chambre
en veloutine double face, couleurs vives au fond uni

3980
Gr. 36-42 W

i
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JÊÊF MARTIGNY

Magasin ouvert le lundi matin

200 abricotiers
sur myrobolan 3 ans.

Même adresse : quel ques
voyages de LITIÈRE.

Célestin Perraudin , Rid-
des, rf i  027/4 71 04.

On demande pour le début
février

chambre
meublée

indépendante , si possible à
Martigny-Ville.
S'adresser au journal sous
R. 4942.

cussiniere
demandée pour médecin
(ville du Valais). Entrée
en service en janvier 1959
ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre P. D. 20909 L
à Publicitas, Lausanne.

JEUNE RLLE
consciencieuse et travail-
leuse pour tous les travaux
de ménage. Occasion de se
perfectionner auprès d'un
chef de cuisine. Bon sa-
laire, congé régulier, vie
de famille.

Famille Schneider, Gast-
hof Bâren , Bâttenkinden,
canton de Berne, (f i 065 /
i 40 33.

Entreprise de génie civil
engagerait

1 bon
mécanicien
de chantier

¦ ¦

Faire offres (f i 027/4 14 88

DUVETS
neufs, remp lis de ml-édre-
don, gris, léger et trèf
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr,
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port el
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 3 34 44

M. G. A
Coupé, 1957, avec glace
descendante, comme neuve.
Vanetti, Floréal 15, Lau-
sanne, (f i 021 / 26 77 29.

M. G. A
Carrosserie Ghia, complè
tement revisée, avec garan
tie.
Vanetti, Floréal 15, Lau
sanne, (f i 021 / 26 77 29

petits porcs
Se recommande.
Paul Cretton, Charrat

(f i 026/6 30 87.

.A C/s.

S/OA T

La belle confection
avenue de la Gare

Cinéma Etoile Martigny
Lundi ler et mardi 2 décembre. Ils étaient quatre

hommes vindicatifs et une femme nommée « Tenta-
tion » I Violence, tentation, trahison , étaient les seu-
les lois auxquelles ils obéissaient, jusqu 'au jour où un
homme seul se mettait entre eux et une ville terrifiée,
un homme qui portait la loi dans ses sacoches et qui
était venu pour distribuer justi ce... balle par balle.
LA JOURNEE DES VIOLENTS (La valse des coïts).
Un « western » passionnant, dynamique , qui vous
tiendra en haleine jusqu 'à la dernière minute, avec
Fred McMurray, Joan Weldon et John Ericson. En
cinémascope et en couleurs.

Mercredi 3 : relâche. Salle réservée à une soirée en
faveur des missions.

Dès jeudi 4, deux grandes vedettes : Martine Carol
et Tahiti , le charme de l'une et l'enchantement de
l'autre s'unissent pour notre plus grand plaisir dans
LE PASSAGER CLANDESTIN, un tout grand film
d'amour, d'action et d'aventures, d'après le fameux
« suspense » de Georges Simenon. En couleurs. (Dès
18 ans révolus.)

Vous avez rendez-vous mardi avec Nathalie
au Corso

N oubliez pas ! Demain mardi, première au Corso
d'un film plein de fantaisie, pétillant comme du
Champagne : NATHALIE, réalisé par Christian-Ja-
que. NATHALIE, c'est Martine Carol , plus jolie que
jamais , explosive, dynamique. NATHALIE, c'est un
film qui réunit les deux atouts majeurs du film de
divertissement : la drôlerie et le suspense... NATHA-
LIE est interprété à la. perfection par Philippe Clay,
sensationnel, Michel Piccoli , bourré de talents, Misha
Auer, impayable, Louis Seigner et Aimé Clariond.

NATHALIE, c'est dans le genre fantaisiste et gai
une réussite total e, un des meilleurs films de cette
saison. NATHALIE, c'est un film , oui , mais qui est
Nathalie ? Une vamp ? Une cleptomane ? Un gang-
ster ? Un agent secret ? Un policier ? La réponse :
NATHALIE — Martine Carol vous la donnera elle-
même dès demain au Corso.

Ce soir lundi : Ciné-Club : JOUR DE FÊTE, de
Jacques Tati.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Mardi 2 décembre, à 20 h. 45
Les Jeunesses musicales présentent le

Nouveau Quatuor de Berlin
dans des œuvres de Haydn, Mozart,
Hindemith et Schubert

Prix des places : Fr. 1.50, 2.50 et 4.—. Location au
magasin de musique Fessier.

l!!llil!iilil!i!J l!lli!i!l

1 IMPOT DE LUXE 1
| LES AUTORITÉS FÉDÉRALES |

| ORI supprime f
| ce! impôt a partir j
| du 1er janvier 1859 j

I innovation |
| prend cette taxe I sa charge (
| dès ce lour. j

| ouvrez roeil... et le boni |
I C'est un nouvel avantage des I

P R I X  • Q U A L I T E I X  • S E R V I C E S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ce soir lundi : Ciné-Club

Dès demain

Pétillant comme du Champagne, voici

N A T H A L I E
avec Martine Carol,

délicieuse, explosive, dynamique

N A T H A L I E
un film enlevé à 100 à l'heure
avec Philippe Clay, sensationnel

N A T H A L I E
un film qui réunit les 2 atouts majeurs
du film de divertissement : la drôlerie

et le suspense

N A T H A L I E
avec Michel Piccoli, Louis Seigner,

Misha Auer, Aimé Clariond

N A T H A L I E
UNE RÉUSSITE TOTALE

_ ĵ0 ^ " Admis 
dès 

16 
ans 

révolus

E T R A N G E R
Quatre écoliers fauchés par une auto

A la sortie de midi de l'école de Hames, près de
Lens, en France, une voiture est montée sur le trottoir,
pour des raisons que l'enquête va s'efforcer d'établir
et a fauché quatre écoliers qui regagnaient leur domi-
cile.

Les quatre enfants, littéralement écrasés entre la voi-
ture et un immeuble, ont été tués sur le coup.



Deuxième tour des élections françaises

Les gaullistes renforcent encore leurs positions
Le deuxième tour des élections législatives françai-

ses s'est déroulé hier en métropole. Dans l'ensemble,
la participation électorale a été légèrement moins forte
qu 'au premier tour.

La première constatation que l'on peut faire est que
les résultats du second tour concrétisent les tendances
qui s'étaient affirmées dimanche dernier, lors du pre-
mier tour, soit : succès des candidats « se réclamant »
du généra l de Gaulle, caractérisé par le succès de
l'UNR (parti créé par M. Soustelle), poussée vers la
droite, écrasement des communistes , effacement des
socialistes qui , non seulement ne recueillent pas le bé-
néfice des sièges perdus par les communistes, mais
encore cèdent du terrain.

Les socialistes de M. Guy Mollet ne reviennent qu 'à
quarante dans le Parlement où ils étaient une centaine.
Quant aux communistes, partis 150, ils se retrouven t
à dix.

Un bouleversemen t aussi profond de l'éventail poli-
tique français est dû à la vague de fond « gaulliste »
qui a suivi le 13 mai , ainsi qu 'à l'adoption du sys-
tème majoritaire qui a joué au bénéfice presque exclu-
sif des partis non marxistes.

Ce qu en pense M. Soustelle
M. Jacques Soustelle , ministre de l'Information , a

fait une déclaration à la presse dans laquelle il a no-
tamment indiqué : « On peut dire, d'ores et déjà, que
le vote confirme et prolonge, non seulement le vote de
dimanche dernier, mais le « oui » du référendum. Le
parti communiste essuie une lourde défaite. Il préten-
dra que le nombre de ses voix demeure considéra-
ble. Mais il faut comprendre, sur ce point précis du
communisme, qu 'il n'y a en France que deux partis :
le parti national et le parti communiste. C'est le pre-
mier parti qui remporte une nette et importante vic-
toire. »

Dans la déclaration qu 'il a faite dimanche soir à
la télévision, M. Soustelle a répondu ainsi à la ques-
tion : « Qui selon vous sera le prochain président du
Conseil ? » « Je voudrais vous rappeler que nous ne
sommes pas sous la quatrième République, mais sous
la cinquième, et que dans le régime que nous avons
fait approuver par le pays à une grande majorité, la
composition de l'Assemblée nationale n'a pas de rai-
son de se refléter d'une manière aussi automatique
dans la formation du cabinet que comme c'était le
cas précédemment. »

La répartition des sièges
Voici la répartition des sièges par partis politiques

pour 465 circonscriptions de la métropole :
Communistes, 10 ; divers gauches, 2 ; S.F.I.O., 40 ;

Centre et Centre gauche, S ; U.N.R., 188 ; radicaux
et radicaux-socialistes, 13 ; M.R.P., 49 ; Démocratie
chrétienne, 8 ; Gauche démocratique et centre répu-
blicain, 14 ; C.N.I., 120 ; Divers modérés, 12 ; Extrê-
me droite, 1.

Quelques noms
Parmi les élus, nous relevons les noms des anciens

présidents du Conseil : MM. Paul Reynaud , André Ma-
rie (ind.), Guy Mollet (SFIO), Georges Bidault (MRP),
Félix Gaillard (rad.) ; des anciens ministres : Maurice
Thorez (com.), Chaban-Delmas (UDSR), Coste-Floret
(MRP), Boisdé (ind.), Roclore, Courant, Schmidt, Mau-
rice Schumann, Claudius-Petit, Billoux (com.), Billières
(rad.).

Parmi les battus, nous trouvons les anciens prési-
dents du Conseil : MM. Edgar Faure (RGR), Paul Ra-
madier (SFIO), Mendès-France (rad.-soc.) et E. Dala-
dier (rad.) ; les anciens ministres : MM. Jules Moch
(SFIO), R. Lacoste (SFIO), A. Mutter (MRP), Christian
Pineau (SFIO), ancien ministre des affaires étrangères,
André Morice (radical « scissionniste »), ancien ministre
de la défense nationale.

De bourgs en vîiEages
Saillon

LACHER DE BALLONS EN FAVEUR DE LA
CROIX-ROUGE. — Lors du match de football entre
Saillon et Muraz , le 26 octobre 1958, un lâcher de bal-
lons avai t été organisé en faveur de la Croix-Rouge.

Les étiquettes des ballons sont parvenues en retour
et il est établi que le ballon No 1948 échoua en Haute-
Savoie et de ce fait gagne 25 francs. - ¦

Le second prix est de 15 francs, gagné par le ballon
No 2218, retrouvé à Trient.

Ces montants peuvent être Tetirés auprès de Mme
Fumeaux, responsable' Croix-Rouge, à Saillon, ou de
M. Henri Troillet , poste, Martigny, sur présentation
du talon des étiquettes . • --

Fully
AVEC NOS TIREURS. — La société de tir Union

vient de terminer son activité saisonnière par le tir
intersociété.

' A l'occasion du challenge, M. Joseph Dorsaz, pré-
sident , a fait une rétrospective des résultats obtenus
par les tireurs aux différentes manifestations. Au tir
obligatoire, c'est M. Eloi Buthey qui russit le meil-
leur résultat avec 131 points. Il est suivi de François
Davol i 129 et de Charles Granges 123. Trente et un
tireurs ont obtenu la mention fédérale et 9 la mention
cantonale.

C'est M. André Genoud qui a fait le meilleur résul-
tat au tir en- campagne avec 82 points. Viennent en-
suite François Davoli 81 et Benoît Carron, 78.

A l'addition des tirs obligatoires , en campagne, in-
terdistrict et intersociété, François Davoli sort pre-
mier avec 299 et s'attribue définitivement le challenge
offert par M. Benoît Dorsaz , cafetier ; Angelin Car-
ron prend la deuxième place avec 297 points.

Un nouveau challenge sera mis en compétition l'an-
née prochaine et le comité va étudier une nouvelle
formule d'attribution afin d'intéresser le plus grand
nombre possible de tireurs . D'autre part, le comité
étudie également la constitution d'une sous-section
de tir à 50 mètres. Tous les as du guidon qui s'inté-
ressent à la chose sont priés de se faire connaître.

Saxon
SEMAINE MARIALE. — Une année déjà nous

sépare de la grande mission paroissiale. Pour rappe-
ler cette quinzaine de foi et de prière, il est donné
aux catholiques de Saxon une grâce toute spéciale,
celle de revivre ces heures de méditation et de réfle-
xion et de retremper leur âme dans l'amour du Christ.

Venez nombreux à cette semaine mariale qui débute
aujourd'hui. Les instructions auront lieu à 20 heures,
chaque soir, tandis que chaque matin, à 9 heures, une
messe sera célébrée. B. C.

Bagnes
Mme EDOUARD FUSAY. — C est avec une pro-

fonde tristesse que l'on apprenait hier à Bagnes le décès
cle Mme Emilie Fusay, épouse d'Edouard , hôtelier à
Verbier. Mme Fusay nous a quittés à l'âge de 55 ans,
après une longue maladie.

Nous présentons à son époux nos plus sincères con-
doléances.

Savièse
UN PIÉTON FAUCHÉ. — A Savièse, M. Henri

Varone a été renversé par une voiture valaisanne qui
effectuait une marche arrière. Il a été conduit à l'hô-
pital de Sion avec plusieurs côtes fracturées.

Hérémence
A L'HOPITAL. — On a conduit à l'hôpital de Sion

M. Emile Logean, 36 ans, d'Hérémence, accidenté sur
un chantier. Il est atteint à une j ambe. Son état est
satisfaisant.

Conthey
UN FARCEUR ? — On était sans nouvelles depuis

quelques jours de M. Alfred Jacquemet , disparu de
son domicile d'Erde. Diverses recherches furent en-
treprises. M. Jacquemet se trouvait tout simplement
dans les mayens de Daillon.

Des serpents
qui aiment les balles de golf

Deux compagnons escortent obligatoirement le joueur
de golf hindou : le caddie, qui porte les clubs, et l'agay-
wallah qui a pour mission de s'occuper des serpents.
Ceux-ci, en effet , recherchent les terrains de golf et
constituent pour les joueurs une double menace : pour
leur sécurité d'une part et pour leurs balles blanches
dont les serpents sont friands.

L'agaywallah du Chembuhr Course, près de Bom-
bay, ne se promène qu 'avec un petit drapeau rouge
qu 'il doit glisser très rapidement entre la balle et le
reptile avant que celui-ci ne l'avale.

Un Américain de 18 ans tue
son père, sa mère et sa sœur

Un étudiant, Lowell Lee Andrews, 18 ans, à Wolcott
(Kansas), a tué froidement et sans raison apparente,
son père, sa mère et sa sœur, puis est allé tranquille-
ment finir la soirée au cinéma.

Le jeune meurtrier téléphona lui-même, vendredi
vers minuit, à la police, pour avouer son triple meur-
tre. Les policiers le trouvèrent assis près des trois cada-
vres.
¦ « Je ne sais pas pourquoi je les ai tués. Je ne suis pas

content de l'avoir fait , mais je ne regrette rien », a dit
le jeune homme. Il a expliqué à la police qu 'il avait
pris un fusil et un revolver et qu 'après avoir mis deux
chambres en désordre, pour donner l'impression qu'un
voleur avait pénétré dans la maison, il s'était rendu
dans le salon, où les trois membres de sa famille regar-
daient la télévision. Il tira des deux armes à la fois ,
tuant, l'un après l'autre, sa mère, son père et sa sœur.
Après quoi, il quitta la maison pour aller terminer un
devoir d'anglais dans une chambre qu'il loue près de
l'Université Lawrence, où il étudie. Avant de rentrer
chez lui, il alla au cinéma. Au retour, il jeta les deux
armes du crime dans une rivière et téléphona à la
police.

TOUR D ' H O R I Z O N

§IK mois de sursis
Les Alliés occidentaux rejettent

la proposition russe de change-
ment du statut de Berlin, mais
comme M. Khrouchtchev leur
donne six mois pour réfléchir , il
est probable que ce temps per-
mettra aux quatre Grands de te-
nir enfin cette « conférence au
sommet » dont on parle depuis si
longtemps et d'y trouver un mo-
dus vivendi permanent ou tem-
poraire qui évite au monde de
se battre ' pour Berlin.

C'est ce qu 'on pense à Bonn
après la note . russe. Les socia-
listes allemands se prononcent
pour la négociation. Le ministre
des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne est « toujours dési-

tant pour l 'A lgérie que pour la
métropole.

Un mouvement de grève , dé-
clenché par « Force Ouvrière »,
devait éclater dans la banlieue
parisienne. D 'autre part , en Al-
gérie, où l'on a commencé à vo-
ter vendredi , -les musulmans ont
été transportés aux urnes dans des
camions militaires armés. Si les
élections s'y sont déroulées cor-
rectement,.leur climat , par contre ,
ne saurait avoir reflété l'op inion
réelle de la .population musulma-
ne telle que le général de Gaulle
souhaitait qu 'elle se dégageât.
Mais le calme qui a régné dans
la métropole autorise tous les es-
poirs pour cette cinquième Répu-
blique,
visée,
90 «l« !
malgré

hier parlementaire et di-
aujourd 'hui gaulliste à
Ce qui ne veut pas dire ,
tout , que de Gaulle aura

reux de discuter de l avenir de
l'Allemagne ». Et, de son côté, le
Congrès américain « appuiera
toute attitude ferme de son gou-
vernement en cette question. »

Ce qui revient à dire que dans
cette af fa ire  de Berlin — qui

la partie facile avec l 'Al gérie.

Les barrières douanières
de la « nouvelle Europe »

D 'aucuns se réjouissent du
Marché commun — amorce éco-
nomique de 'la création de l'Eu-
rope nouvelle — et reprochent en
particulier à la vieille Albion sa
politique « isolationniste », en rai-
son de son attitude actuelle dans
cette question.

D 'autres, par contre — notam-
ment chez nous — et surtout
ceux qui ont charge de défendre
nos intérêts économi ques, pen-
sent avec les Ang lais qu 'il est in-
dispensable d 'harmoniser les rela-
tions douanières entre les pays du

n est au fond qu un des aspects
de la réunification allemande —
le fossé entre l 'Est et l 'Ouest, au
lieu de se combler, semble s'ap-
profondir  encore. La situation
s'embrouille à tel point que, si
une volonté de transaction ne se
manifeste pas de part ' et d'au-
tre, elle ne manquera pas de se
détériorer irrémédiablement. Mais
les spectateurs n'ont pas la pa-
role... Ils peuvent penser tout de
même qu 'en pareil cas une liqui-
dation « concordataire » serait
préférable à une faillite généra-
le !

Pour l'instant, a f in  de répon-
dre à la note soviétique par . des
contre-propositions , le gouverne-
ment du chancelier Adenauer a
pris l'initiative, d'une conférence
à laquelle prendraient part , vers
la mi-décembre, les ministres des
af faires  étra ngères des trois gran-
des puissances occidentales.

Marché commun et. les autres
membres de l'OECE , qui ne peu-
vent immédiatement adhérer au
programme des Six pour des rai-
sons que l'on comprend.

Le gouvernement helvéti que se
préoccupe . du maintien des
échanges entre pays europ éens.
On sait qu 'une conférence est
pour le 3 décembre à Genève
entre les représentants de la
Grande-Bretagne , de l 'Autriche ,
des trois pays Scandinaves et du
nôtre pour étudier ce problème.

Les élections françaises
Les résultats des élections se-

ront probablement connus à
l 'heure où paraîtront ces lignes,

On apprend encore que Berne
a adressé sur ce suje t une note
aux six capitales du Marché
commun, note rappelant l' intérêt
que la Suisse porte au maintien
de l'esprit de l 'OECE et son sou-
ci d 'éviter un régime de discri-
mination dans les échanges.

Pendant ce temps, un « grand
Europ éen », M.  Spaak , p laide
pour le Marché commun auprès
des gros industriels britanniques.
C'est le rôle du secrétaire géné-
ral de l 'OTAN.

On peut s'attendre, en dépit
des intérêts divergents, à ce qu 'un
arrangement intervienne sans qu 'il
soit nécessaire de recourir , comme
à Berlin , à un sursis de six mois I

Tel ne parait cependant pas
être l'avis de certains commenta-
teurs. De grands journaux de la
Suisse alémanique , tels que les
« Baslcr Nachrichtcn » et la
« Neue Zûrcher Zeitung », ont
publié des correspondances de
Paris et. de Bonn révélant, certains
aspects des entretiens de Gaulle-
Adenauer à propos du Marché
commun , et desquels il résulterait
que la zone dc libre-échange au-
rait été virtuellement condamnée ,
du moins dans la forme où elle
était présentée et que les Six du
Marché commun envisageraient
de traiter avec les membres de
l 'OECE restés cn dehors du
« pool européen » par des accords
bilatéraux (cc à quoi s'oppose rait
M.  Petitpierre , précisément !)
Ainsi , le Marché commun les ab-
sorberait tous peu à peu.

Absorption économi que d abord ,
politique ensuite !

Et sans possibilité pour les pe-
tits pays de protéger leur produc-
tion nationale.

Comme on le voit , il y a aussi
pour nous, Suisses, quelques nua-
ges à l 'horizon , mais il n 'y a pas
de raison de se lamenter et de
craindre l'échec. Nous conti-
nuerons de lutter , comme nous
l'avons toujours fa i t , pour la dé-
fense de nos intérêts matériels
vitaux. Alphonse Mex.

Avec les maitres cordonniers
du Valais romand

Les maîtres cordonniers de la partie française du can-
ton du Valais, group és en « section du Valais romand »,
affiliés à la Société suisse des maîtres cordonniers, onl
tenu leur assemblée générale annuelle sous la présiden-
ce de M. Théodore Salamin (Sierre), le dimanche 30
novembre 1958 à l'Hôtel de la Gare et Terminus , à
Martigny.

Après avoir entendu les divers rapports : du prési-
dent , du caissier, du collège des vérificateurs de comp-
tes, approuvés à l'unanimité, le comité a été renouvelé
comme suit pour le nouvel exercice : Président : M.
Théodore Salamin (Sierre) ; vice-président : M. César
Venturi (Saxon) ; secrétaire : M. Al phonse Nendaz , Hé-
rémence ; caissier : M. Marcel Vouilloz (Full y) ; membre
adjoint : M. Maurice Fiora (Martigny-Ville).

Puis , M. Fr. Bess (Lausanne , représentant romand au
comité central de cette association) les a renseignés sur
l'activité du comité central de cette corporation et sur
le domaine du calcul.

Ensuite , M. Louis Verazzi (Renens , président de la
« Cantonale Vaudoise ») les a entretenus en détail de
l'« assurance-maladie », à laquelle chaque patron doit
être affilié , dans son propre intérê t, ainsi que son per-
sonnel éventuel.

A son tour , M. C. Klaus (Montreux , qui rédige la par-
tie française du « Journal siusse des cordonniers ») leur
a parlé de cette revue professionnelle. C. K.

Septante lièvres en liberté provisoire
Le gibier étant rare clans la vallée de Saas et cle

Saint-Nicolas, on vient cle procéder au lâchage de sep-
tante lièvres admirablement bien constitués. Ils seront
l'an prochain plus de 200 si Dieu (et les chasseurs)
leur prêtent vie.

Collision dans le brouillard
deux blessés à l'hôpital

En raison du brouillard très dense, M. Hermann
Brunner , âgé de 31 ans , domicilié à Salquenen, au
volant de sa voiture , est allé se jeter contre un camion
de l'entreprise Zwissig transports stationné en bordure
de route à La Souste.

M. Brunner a été conduit à l'hôpital cle Viège avec
une fracture clu crâne, un bras cassé et diverses con-
tusions. Son passager, M. Oswald Clément, âgé de
28 ans, de Salquenen également, a été hospitalisé avec
une commotion cérébrale.
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Les accidents dus au brouillard et au verglas se sont
multipliés durant ce week-end sur toutes les routes du
canton : ainsi à Monthey, M. Paul Berroud souffre
d'une fracture ; à Vionnaz , la voiture de M. Ignace
Mariaux est allée se jeter contre un arbre ; à Chamo-
son et à Sion , dégâts matériels , etc.

Reunion des harmonies municipales
valaisannes

A l'occasion de la récente réunion des présidents de
nos quatre harmonies municipales valaisannes , la déci-
sion a été prise d'organiser cette belle manifestation
artisti que le dimanche 14 juin 1959.

Cette fois-ci , le tour échoit à l'Harmonie municipale
de Monthey de recevoir les sociétés de Sierre, Sion et
Martigny et nul doute que cette fête va au-devant
d'un beau succès.

On fête un écrivain
Sous les ausp ices dc la Société culturelle dc Bri gue,

une soirée fut organisée , hier dimanche, à l' Hôtel Vic-
toria, en l'honneur de M. Edouard Schaper qui a fète
le 30 septembre dernier son cinquantième anniversaire,

Allemand d'origine, M. Schaper, l'un des meilleurs
écrivains catholi ques dc langue allemande actuels , vit
depuis une dizaine d'années dans la cap itale du Haut-
Valais.

M. le Dr Max Wehrli , dc Zurich, prononça un court
discours avant que M. Schaper ne donne lecture dc
quel ques fragments cle ses œuvres. Prirent également la
parole MM. Carlen , professeur au Collège cle Brigue,
et Maurice Kampfen, président de la ville ct conseiller
national.

A noter que M. Schaper a reçu des distinctions dos
villes cle Stuttgart , Hambourg ct Berlin , preuve de
son grand talent.

Nous lui adressons , à notre tour , tous nos voeux.
Mc.

Changement de président
à la section Monte-Rosa

Hier s est tenue à Viège 1 assemblée dc la section
valaisanne du CAS. La présidence dc cette dynami que
société sera assurée , pour la prochaine période , par
M. Jean Ruedin , dc Sierie, groupe vorort de la section
pour les trois prochaines années.

Ecole professionnelle du Haut-Valais
Le Conseil d Etat in coqiore , accompagné par M.

Hermann Mabillard. chef clu Service cle la formation
professionnelle , vient cle visiter à Brigue les terrains
qui devront servir à la construction de l' Ecole pro-
fessionnelle clu Haut-Valais. Le.s pourparlers sont tou-
jours en court.

Soirée
de la Société de gymnastique
Ouvrant le cycle des soirées de sociétés , la Gymnasti-

que nous conviait samedi soir à l'Hôtel de la Gare pour
son spectacle annuel. Le.s mêmes amis cle toujours , nom-
breux et enthousiastes , avaient répondu à son appel et
c'est avec peine que nous trouvâmes une place clans lo
fond cle la salle où l'orchestre « The Roaders », en veste
rouge, y mettait déjà une ambiance de fête.

En l'absence du président malade, M. Marcel Jcri ,
après les souhaits cle bienvenue, procéda à la distribu-
tion des médailles , attribuées à quatre membres pour
leurs quinze ans d'activité. Ce sont : Tony Kalbermat-
ten , Albert Détienne , Gérard J ri et Georges Nellen.

Puis le programme se déroula , mettant en vedette les
champions Felbaum, Ebiner et Faigaux , invités pour
la circonstance. Un numéro de dressage par les pupilles
obtint un succès d'originalité.

La deuxième partie nous présenta des préliminaires
des actifs sur une cadence vive ct nouvelle et un numé-
ro de pyramides , digne d' un bon cirque. Les cxcerciccs
au reck et aux anneaux nous permirent cl admirer à nou-
veau les prouesses des trois couronnés , auxquels l'on
ne ménagea pas les applaudissements. Tango, ballet ,
fut une vision cle grâce, succédant aux exercices de
force et cle souplesse. « La Tarentelle », danse espa-
gnole, au rythme endiablé , exécuté par quatre coup les
aux ravissants costumes , mit un point final à ce copieux
programme, où chacun a mis tout son cœur. Le public
remercia par de chaleureux rappels qui nous valut un
bis , et tandis que la salle se transformait lentement en
une piste de danse, la réception des invités se tenait i
la salle à manger cle l'hôtel. M. Emile Pahud , qui pré-
sidait , eut comme premier geste d'offrir aux trois gym-
nastes invités une caissette cle bouteilles. En cle brefs
discours , MM. Charles Bertrand , Will y Schutz, Roger
Coppex , Charles Wirz, Auguste Frieclerich ct Adrien
Jordan remercièrent la Société de gymnastique pour
son spectacle et firent des vœux pour qu 'une même foi
et un même enthousiasme continuent à animer tous nos
gymnastes.
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