
Du patrimoine à la démocratie
La Ligue suisse de sauvegarde du patri-

moine national , que même en Suisse romande
on appelle plus aisément « Heimatschutz », fera
vendre prochainement son traditionnel écu d'or.

On peut se demander , en toute sincérité, si
dans ce pays où il nous reste encore tant de
choses à réaliser — nous qui faisons notam-
ment des complexes à cause de notre retard
en matière d'autoroutes — on ne pourrait pas
utiliser mieux son temps et son argent qu'à
sauver quelques vieilleries.

Car c'est de cela qu'il s'agit en définitive.
Mettre à l'abri du progrès technique, et par-
fois par des dépenses importantes , certains
biens hérités du passé.

Si dans les vieilles pierres , dans les sites
naturels qui ont fait que nous nous sommes
attachés à ce pays, nous ne voyons pas autre
chose que des biens inutiles et sans profit , nous
pouvons aisément en admettre la disparition
ou la détérioration.

Mais si nous savons découvrir leur âme, le
passé qu 'ils représentent , l'histoire dont ils
sont chargés et , en définitive, si nous admet-
tons que c'est tout cela la patrie que nous dési-
rons retrouver sous le visage où elle nous a
toujours souri , nous ferons bien, de temps en
temps, une concession au superflu , à ce qui
n'est pas directement utilitaire pour sauver ce
qu'il y a encore à sauver.

Cette année, les dirigeants du Heimatschutz
ont jeté leur dévolu sur Werdenberg.

Ce nom ne nous dit pas grand-chose, car qui
connaît cette cité médiévale sise dans la vallée
du Rhin , quelque part dans le canton de Saint-
Gall ?

Il y a là un petit lac entouré, d'une lignée
de maisons, et au-dessus, surélevé, un château
qui rappelle que, pendant des siècles, siégè-
rent des baillis glaronnais.

Ce ne sont qu'antiques demeures, de bois
ou de pierre , dont plusieurs sont décorées de
peintures et d'inscriptions. Le hameau, nous
dit un article paru à ce sujet , est délaissé. Les
gens y sont restés de condition fort modeste,
ce qui a eu pour conséquence que Werden-
berg n'a jamais subi de transformations pro-
fondes.

On s'y trouve en plein Moyen Age, mais un
Moyen Age qui menace ruine si l'on ne s'avise
pas d'y faire quelque chose.

Et, dans les constructions , c'est le bois qui
domine, avec une forte influence de l'architec-
ture grisonne si caractéristique. Le fœhn n'a
jamais réussi à y allumer d'incendie, ce qui
est, dans cette région , paraît-il , exceptionnel.

Sur les façades, de sages sentences dont cel-
le-ci : « Avoir beaucoup n'est rien ; celui-là seul
est riche qui est capable de perdre sereinement
tout ce qu 'il possède. »

Et tout , dans ce village, est à l'avenant de
cette saine philosophie.

Dès 1924 déjà , les responsables saint-gallois
du Heimatschutz ont considéré que Werden-
berg était un joyau de son patrimoine qui mé-
ritait tout spécialement d'être sauvegardé. Et
l'on entreprit de rénover les façades les plus
détériorées.

Mais les particuliers n'y pourraient rien en-
treprendre , car les détériorations , qui sont l'œu-
vre du temps, sont graves et , économiquement
parlant, il vaudrait mieux démolir et recons-
truire.

Voilà pourquoi , faute également de moyens
de la part des Saint-Gallois, l'écu d'or sera ven-
du au profit de cette œuvre.

On a dit , ailleurs, que le Valais avait déjà
largement profité d'autres actions entreprises
sur le plan suisse. A notre tour de nous mon-
trer solidaires , car l'œuvre entreprise va coûter
quelque 700.000 francs.

Ajoutons encore que c'est à Werdenberg que
naquit le célèbre jurisconsulte suisse Cari Hilty,
qui fut professeur de droit à l'Université de
Berne. On y trouve encore sa demeure qui est
appelée « la Maison Rouge ».

C'est un homme qui sut proclamer , à la fin
du siècle passé, face à l'impérialisme allemand,
la dignité et la valeur de l'Etat démocratique.
Il écrivit ses mémoires où il raconte comment
ses parents acquirent le château de Werden-
berg.

Et voici ce qu 'il en retira de souvenir et de
leçons :

Le fait que nous possédions le château, que
notre famille , dans ce milieu modeste, brillait
d'un certain lustre, que nous n'habitions Wer-
denberg qu 'une partie de l'année, tout cela
nous conférait une considération particulière.
Et je f u s  au bénéfice , clans ce milieu campa-
gnard , d'une popularité qui me valut force pré -
sents champêtres, pommes, poires , pains frais
de maïs, bouquets de fleurs:..

De ces circonstances est résulté pour moi
un bien inestimable : j 'ai appris à m'intéresser
au petit peuple , et j 'ai appris à le comprendre ,
en même temps que je me suis initié à l'âme
populaire.

C'est pourquoi f e  suis devenu un démocrate
convaincu, alors que pourtant les tendances
profondes de ma nature auraient fort  bien pu
faire de moi un aristocrate selon la forme hel-
vétique , ou encore un cle ces libéraux doctri-
naires à la vieille mode.

Mais le souvenir que j 'avais de mon com-
merce avec les paysans m'a empêché cle suivre
une politique aristocratique où conservatrice ,
dont la doctrine au fond  a sa source dans l'or-
gueil politique qui séduit pourtant les hommes
d'une certaine culture et d'un certain rang
social quand ils n'ont pas eu dans leur jeunesse
la chance d'être en contact avec des gens du
peuple pleins cle sens et de dignité.

Glanés pour vous, amis lecteurs , ces propos
d'un homme de Werdenberg, avec les mots de
l'époque et le sens qu 'on leur donnait alors ,
Cela n'a que peu de relations avec la vente
de l'écu d'or et les raisons de s'intéresser à ce
village. Si, pourtant , car cela répand une odeur
démocratique de bon aloi qui nous fait mieux
aimer notre pays et certains de ses sites tradi-
tionnels. Edouard Morand.
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Prêts et crédits agricoles

•

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

1 *Crédits commerciaux et d'entreprises
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Le tirage de la Loterie romande
du 4 novembre 1960, à Villaz-Saint-Pierre / FR

(184e tranche)
941 21.— 900296 900—

889901 750.— 912706 1.200—
891091 900.— 931546 750—
936271 450.— 964376 600—
937941 771.—
939091 600.— ' ->¦—
986941 921.- £ 

24.-

312 30.— 227 114—
842 21.— 277 30—
2252 150.— 894887 459—

912122 1.200.— 914317 1.509—
936272 75.000.— 952027 624.—
953772 1.200.— 969237 774—

969747 909—
023 21«— 991157 909—
?qo 7$'~ 

894888 75.000—
936^73 450 — 926848 900-~
979963 900!- jggg Jg-
882744 1.200.— 711Q ._ .
900SS4 750.— ™» 4oU.-
939S84 900— fJ'<Pa ^OO—
o^fisru 7=;n 894889 4a0—9o6804 7o0— go0749 1 5QQ _
927565 1.200.— 917409 600—
937645 600.— 933859 600—
940275 1.500.— 959419 1.200—
958205 750.— ,oon ._„
960945 750— ?g80 ^0—
981805 600- «jjj

O O -  J»-
6116 300.— 946520 750—

892076 1.200.— 978050 600—
Prescri ption (dernier délai d'encaissement) :

8 mai 1961
Prochain tirage : mercredi 21 décembre à Renens / VD
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in chambardement à Ovronnaz

II est difficile depuis quelques semaines d'entrer dans l'un des nombreux cafés de la commune de
Leytron sans entendre parler du remaniement parcellaire. Le sujet défraie les conversations à tous les éche-
lons. On cause même beaucoup plus du remaniement parcellaire que des prochaines élections communales !

Les responsables arrivent au bout de leurs peines, bien que plusieurs recours, ainsi qu'il est de coutume
dans tout remaniement parcellaire qui se respecte, sont en suspens, ce qui n'est pas sans donner du fil
à retordre à M. Gaillard , géomètre, et à son équipe.

Depuis quelques jours, les puissants trax de l'entreprise de M. Dessimoz, de Châteauneuf , sillonnent
la région en vue de la création de plus de six kilomètres de chemins, chaque parcelle devant être des-
servie. On achève d'autre part , en marge de ce remaniement, la construction d'une nouvelle route qui
servira au mieux les intérêts agricoles et touristiques de la région. Cette semaine verra également les
trax « s'attaquer » à la correction de la route de Dugny.

« Y a du chambardement par Ovronnaz », comme disent les gens de l'endroit devant leurs trois décis.
Notre photo montre M. Benoît Dessimoz (à droite) examinant les plans du remaniement en compagnie

de M. Emile Blanchet, son bras... gauche 1
Comme toile de fond, le massif enneigé du Muveran. (Photo et cliché « Le Rhône ».)
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REVUE SUISSE I

Intéressante initiative militaire
Ecoles de recrues et cours de répétition mettent sou-

vent les soldats en contact avec une région peu ou mal
connue du pays. Et c'est d'ailleurs un effet très heu-
reux de la vie militaire de rapprocher ainsi des Con-
fédérés de langue, d'origine et de confession différen-
tes. Afin de faciliter cette prise de contact , TER inf.
203, à Bern e, a pris une initiative intelligente. En pré-
vision de déplacements en Valais et dans le Jura ,
chaque recrue a reçu une brève documentation écrite
sur les particularités géographiques, historiques , éco-
nomiques et politiques, ainsi que sur les aspects mi-
litaires des régions visitées. Accompagnés de dessins
et de croquis, ces textes , outre leur grande utilité
prati que, contribuent précieusement aux efforts en vue
cle la défense spirituelle et morale du pays.

Le bud get des CFF
Le Conseil d'administration des CFF a soumis au

Conseil fédéral son projet de budget pour 1961. Le
budget du compte d'exp loitation prévoit 1.004.700.000
francs de produits et 768.100.000 francs de charges,
soit un excédent actif de 236,6 millions de francs.
Par rapport au compte de 1959, les produits s'amé-
lioreront de 43,8 millions de fran cs, alors que les
charges augmenteront vraisemblablement de 27,5 mil-
lions, laissant ainsi un excédent supérieur de 16,3
millions à celui enregistré en 1959. Les produits bud-
getés se décomposen t ainsi : recettes du service des
voyageur 380 millions (19,7 millions de plus qu'en
1959) ; recettes du service des marchandises 545 mil-
lions' (+ 26,2 millions) ; divers produits d'exploitation
79,7 millions (— 2,1 millions).

Une valiée grisonne coupée
par un important glissement de terrain

Un glissement de terrain est observé depuis quelques
jours dans le val Calanca, qui débouche dans la Me-
solcina, vallée grisonne descendant vers Bellinzone,
Sur 4 km., la route du val Calanca s'est affaissée en
cinq endroits de un à deux mètres. Les murs de sou-
tènement cèdent et de nombreuses fissures se sont for-
mées dans la chaussée. La route a été interdite à la
circulation et seules des jeeps tentent de l'empruntei
pour ravitailler la population.

Le pan de montagne en mouvement est large de 1100
mètres et haut de 300 mètres. Des torrents ont surgi en
différents endroits et des blocs de rochers se sont déta-
chés.

Le val Calanca est connu comme la région la plus
pauvre du canton cle Grisons. Sa population s'élève à
1500 personnes. Etant donné que tout Je ravitaille-
ment de la Calanca vient du val Mesocco, y compris
le pain , on craint que la population ne soit affamée.
Aussi a-t-on décidé de faire intervenir des hélicoptères.

Une auto happée par le tram
Un train direct qui venait de quitter Laufon et qui

se dirigeait sur Bâl e, a happé une voiture allemande qui
s'était engagée sur un peti t chemin de campagne. Des
quatre occupants, don t l'identité n'est pas encore éta-
blie, deux ont été tués sur le coup, alors que les deux
autres ont été transportés à l'hôp ital de Laufon dans un
état grave. Il en est résulté de gros retards dans la cir-
culation ferroviaire.

En style télégraphique
# Encouragé par le succès du deuxième Salon
international du camp ing de Lausanne, le comité
d'organisation a décidé de monter une troisième
exposition du 6 au 10 avril 1961.
# Le plongeur suisse H. Keller, de Winterthour,
a atteint vendredi à Toulon une profondeur de
250 mètres avec une tenue d'homme-grenouille
et une cabine pressurisée mise à sa disposition
par la marine française.
# Après s'être procuré une scie à métaux, Henri
Nicolet, 19 ans, s'est évadé des prisons de La
Chaux-de-Fonds , où il était en détention préven-
tive. Il a été arrêté samedi à Genève ap rès avoir
volé cinq voitures pour se rendre dans cette ville.
# L'indice suisse des prix à la consommation,
qui mesure les variations de prix des principaux
biens de consommation et services entrant dans
le bud get des salariés, s'inscrivait à 184,9 à f in
octobre (base 100 en août 1939). Il a ainsi mar-
qué un accroissement de 0,2 %> sur le mois pré-
cédent (184,6) et de 1,9 °/o sur la période corres-
pondante de 1959 (181,4).
# Les souverains danois sont arrivés vendredi
matin en wagon sp écial, à 8 h. 45, à Bâle. Après
un bref arrêt , le couple royal partit avec sa suite
par le train du Jura pour Lausanne.
# D autres distillateurs ont été p inces par les
inspecteurs de la Rég ie fédérale des alcools à
la recherche d'alambics non déclarés. Il s'agit de
quatre distillateurs de Couvet, un à Boveresse
(une femme), deux à Travers et un à Noira igue.
Pour les seules journées de mardi, mercredi et
jeudi , les inspecteurs ont séquestré quinze alam-
bics.
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Cours du change BilIets dB banqae
7 novembre 1960 Achat Vante
France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4.32
Belgique 8.35 8.65
Hollande 112.25 115.25
Italie —.67 V* —.70 %
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.30 16.80
Espagne 6.90 7.30
Portugal 14.90 15.20
Canada 4.38 4.43
Danemark • 60.50 63.50
Suède 81.50 84.50
Norvège 58.50 61.50
Cntirs communiqués pai la Baoqae suisse -i hunier .,

et de Crédit



IéML ItP' SRwK ï «LL̂ .
IMMJJM ' •"""MB̂ MInH BinrlMBriH. liwlfl

C^^̂ Wf j T̂BP?8BSl un calmant eff icace

Migraines : J^̂ ^y Ĵj^p et bien toieré

Les meilleure de toutes :

Sion et Martigny font match nui !
LIGUE NATIONALE A :  Bienne-Winterthour 5-2,

Chiasso-Granges 0-5, Fribourg-Bâle 1-0, Lucerne-Young
Boys 2-2, Servette-Chaux-de-Fonds 4-0, Young Fel-
Iows-Lausanne 3-1.

Bienne se rachète de ses insuccès durant les der-
niers dimanches et inscrit une éclatante victoire à son
palmarès. Chiasso paraît condamné et son résultat
nous prouve un certain laisser-aller. C'est dommage
que la seule équipe tessinoise va disparaître de la
première catégorie, alors qu'il y a dix ans le canton
de la Suisse italienne fournissait d'excellents éléments
à l'équipe nationale. Les années se suivent, mais ne
se ressemblent pas toujours. Magnifique exploit de
Fribourg qui voit ainsi ses actions reprendre de la
valeur. Tant mieux. Young Boys doit à nouveau se
contenter d'un partage des points. Décidément, rien
ne va plus et la saturation doit en être une des
causes principales. Servette ne fait pas de détail , et
les nombreux internationaux que comptent le club
chaux-de-fonnier ont essuyé une cuisante défaite. Lau-
sanne ne s'améliore pas, puisqu'il ne peut pas résister
aux modestes Young Fetlows. Les Vaudois risquent
de mal finir si un redressement immédiat n'est pas
imposé par les techniciens du grand club de la Ri-
viera.
Servette 10 8 0 2 28-16 16
Zurich 10 6 3 1 33-13 15
Young Boys 11 5 4 2 31-19 14
Bâle 11 7 0 4 20-17 14
Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 27-19 13
Young Fellows 11 6 1 4 27-22 13
Lucerne 11 5 2 4 23-18 12
Grasshoppers 10 4 3 3 28-28 11
Granges 11 4 2 5 30-22 10
Bienne 11 4 2 5 22-24 10
Winterthour 11 4 1 6 19-31 9
Fribourg 11 2 2 7 11-26 6
Lausanne 10 2 1 7 17-30 5
Chiasso 11 1 0 10 7-38 2

LIGUE NATIONALE B : Berne-Lugano 6-4, Nord-
stem-Aarau 1-3, Schaffhouse-Urania 2-0, Sion-Marti-
gny 0-0, Thoune-Bruhl 3-0, Vevey-Bellinzone 1-3.

Berne cause la grande surprise du jour en infligeant
une défaite très nette à un prétendant. Aarau va bat-
tre Nordstem dans son propre fief et prouve ainsi un
certain redressement. Schaffhouse s'impose logique-
ment aux Genevois d'Urania et se rapproche dange-
reusement du leader Sion. La grande rencontre valai-
sanne s'est soldée par un résultat nul. Est-ce une sur-
prise ? Le Martigny Sports admettra certainement no-
tre point de vue si nous répondons par l'affirmative.
Sa joie sera d'autant plus grande et nous le compre-
nons fort bien. Mais après huit victoires consécutives
de Sion, après la modeste exhibition contre Vevey à
Martigny, nous devions logiquement déclarer Sion fa-
vori. La rencontre fut une excellente affaire finan-
cière, et si les deux points sont restés chez deux
équipes valaisannes, nous en sommes les premiers en-
chantés.

Thoune bat sans rémission un Bruhl moins fort
que l'année dernière. Vevey par contre ne passe pas
le cap et doit une nouvelle fois s'avouer vaincu par
plus fort que lui. Dommage pour cette équipe ro-
mande qui se trouve dans une situation peu enviable.
Sion 11 8 2 1 21-8 18
Schaffhouse 11 8 0 3 25-13 16
Thoune 11 6 3 2 28-14 15
Bellinzone 11 6 3 2 17-12 15
Yverdon 10 6 0 4 21-15 12
Lugano 10 5 1 4 33-22 11
Martigny 11 2 6 3 13-13 10
Aarau 11 4 2 5 24-30 9
Cantonal 10 3 2 5 21-27 8
Bruhl 10 3 1 6 15-19 7
Nordstem 11 3 1 7  12-26 7
Vevey 11 2 2 7 11-24 6
Urania 11 2 2 7 12-30 6

Ire LIGUE : Etoile Carouge-Sierre 4-2, Forward-
Langenthal 6-2, Malley-Xamax 1-0, Monthey-Boujean
34 3-4, Rarogne-Berthoud 3-3, Versoix-Payerne renv.

Sierre confirme sa baisse de forme et sa défaite
à Carouge lui e.nlève pratiquement toutes chances de
parvenir à ses fins, cette saison déjà. Malley obtint
une victoire précieuse en battant un Xamax à bout de
souffle. Magnifique comportement de Rarogne face
au leader. Ce demi-succès doit encourager sérieuse-
ment le benjamin de Ire ligue.

La troisième équipe valaisanne se fait surprendre
par un Boujean 34 qui n'est pourtant pas une ter-
reur. Que se passe-t-il au sein du club montheysan ?
Pareil échec ne s'explique que difficilement et nous
fait désespérer. Forward consolide sa position et son
succès contre Langenthal, ancien pensionnaire de la
Ligue nationale B, est une preuve de capacité.
Berthoud 7 5 2 0 25-7 12
Boujean 34 8 4 2 2 19-16 10
Versoix 6 4 1 1  19-14 9
Etoile Carouge 7 4 0 3 18-16 8
Sierre 7 3 1 3  17-12 7
Malley 7 2 3 2 7-9 7
Xamax 5 3 0 2 11-8 6
Forward 6 3 0 3 13-16 6
Langenthal 7 2 2 3 16-16 6
Monthey 8 2 2 4 14-16 6
Rarogne 7 1 2  4 , 15-26 4
Payeme 7 0 1 6 6-24 1

2e LIGUE : Viège-Monthey II 0-0, Chippis-Muraz
1-4, Salquenen-Vernayaz 3-2, Saint-Maurice-Ardon 1-
1, Fully-Brigue 1-5.

Demi-échec agaunois qui n'est pas parvenu à briser
la défense d'Ardon. Mais la défaite de Vernayaz ar-
range bien les choses, puisqu'elle remet tout en ques-
tion dans cette ligue. Salgesch remonte dangereuse-
ment au classement et les équipes bas-valaisannes
n'ont qu 'à bien se tenir. Viège doit se contenter d'un
partage avec les réserves de Monthey, résultat qui
nous surprend après la belle victoire haut-valaisanne
lors de son derby de dimanche passé. Chippis subit
la loi du FC Muraz et ce résultat constitue une nou-
velle surprise. Enfin, beau succès de Brigue à Fully
qui se voit terriblement menacer par ce nouvel échec.

3e LIGUE : groupe I : Grône-Sierre II 5-0, Sion II-
Grimisuat 10-5, Conthey-Montana 5-2, Lens-Steg 7-1,
St-Léonard-Lalden 3-7. ¦

Groupe II : Chamoson-Port-Valais 1-3, Vétroz-Col-
lombey 0-1, Riddes-Martigny II 2-2, Vouvry-Leytron
1-0, Orsières-Saillon 3-2.

Grône ne laisse aucun espoir aux réserves sierroi-
ses et l'équipe Allégroz devient très menaçante. Mon-
tana perd très nettement à Conthey et son classement
lui ôte toute prétention pour la saison en cours. Lens
inscrit le résultat record de cette ligue et Steg en est
la victime. Que penser de l'irrégularité léonardine ?
Lalden est-il aussi fort que cela ? Si oui, coup de cha-
peau à Imstepf and his boys.

Dans le groupe II, nouvelle défaite de Chamoson
qui cette année devra beaucoup lutter s'il entend
se sauver de la relégation. Vétroz sur son terrain nous
avait habitué à mieux, alors que nous pensions que
Riddes s'imposerait finalement aux réserves No 2 de
Martigny. Leytron baisse pied au profit de Vouvry
qui n 'en espérait pas autant. Orsières a battu avec
peine la belle équipe de Saillon qui devenait mena-
çante au classement. L'équipe de la montagne fait
plaisir aux sportifs valaisans et nous ne pouvons que
lui souhaiter une suite identique au président cham-
pionnat.

4e LIGUE : Groupe I : Brigue II-Lalden II 2-0, Mon-
tana II-Lens II 0-7, Naters-Rarogne II 1-0.

Groupe II : Savièse II-Evolène 1-4, Ayent II-Grimi-
suat II 3-1, St-Léonard II-Bramois 2-1, Grône Il-Sa-
vièse 3-2.

Groupe III : Vollèges-Fully II 1-2, Baar Nendaz-Ba-
gnes 0-0, Bagnes II-Erde 1-2, Vex-Vernayaz II 3-0
(forfait).

Groupe IV : Vionnaz-Evionnaz 1-2, St-Gingolph II-
Collombey II 4-12, Troistorrents II-St-Gingolph 2-0,
Muraz II-Troistorrents 4-3.

JUNIORS A : interrégional, groupe I : Martigny-Ve-
vey 5-1, Malley-Servette 1-2, Mon they-Etoile Carouge
1-1, Urania-Sion 0-2.

Belle victoire sédunoise et de Martigny alors que
Monthey obtient également un résultat très honora-
ble contre Carouge qui présente un football techni-
quement au point. Les équipes valaisannes n'ont pas
fini de nous surprendre en bien. Tant mieux !

1er degré : Fully-Salquenen 1-1, Sierre-Monthey II
3-0, Grône-Sion II 1-1, Brigue-Saillon 3-3.

2e degré : Rarogne-Steg 3-0 forfait, Varone-St-Léo-
nard arrêté ; Bramois-Chippis 1-3, Lens I-Lens II 1-1 ;
Lalden-Granges 3-1, Châteauneuf-Ayent 0-2, Savièse-
Erde 10-0, Conthey-Riddes 3-0, Chamoson-Vétroz 1-2;
Martigny II-Vionnaz 3-0 forfait ; Port-Valais-Vernayaz
1-5 ; Saint-Maurice-Muraz 0-4 ; Vollèges-Saxon "l-3.

JUNIORS B : Leytron-Orsières 1-6 ; Sion I-Sion II
renvoyé ; Viège-Monthey 2-2 ; St-Gingolph-Rarogne
4-5.

JUNIORS C : Sion III-Grône 5-0, Sierre-Chippis 2-2
Sierre II-Viège 0-3 ; Châteauneuf-Salquenen 3-0 for
fait, Ardon-Sion 3-1, Conthey-Saillon 0-3 forfait, Mar
tigny-Fully 3-3, Vemayaz-Sion II 4-2, Evionnaz-Mar
tieny II 2-0. R.

Dimanche prochain..»
Coupe suisse : Servette-Sion et Martigny-Signal
Bemex.
Championnat suisse : Berthoud-Monthey, Payerne-
Rarogne, Sierre-Forward.
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savoureux, digestible, léger.»
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!
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Les nuls se suivent, mais ne se ressemblent pas !

Sion-Nartigny, 0-0
Sion : Panchard, Perruchoud , Héritier, Allégro, Go-

nin , Karlen , Grand, More t, Mekalfa , Anker, Troger.
Martigny : Fischli , Martinet , Giroud I, Kaelin , Manz,

Giroud II , Pellaud , Mauron , Grand , Pasteur, Regamey.
Arbitre : M. Ceretti , de Bienne , excellent et très strict.
Terrain glissant , spectateurs : 7500 !
On peut se demander si ce derby valaisan a vrai-

ment tenu ses promesses ! Les Sédunois, à la suite de
leur longue série de victoires, eussent-ils préféré empo-
cher les deux points, mais le résultat est parfaitement
juste. Les défenses ont prouvé que leur réputation de
plus solides du groupe n'était pas une pure invention.

Des deux côtés les arrières furent intraitables et les
gardiens eurent chacun un gros trava il à abattre et des
arrê ts sensationnels à exécuter ! Chez les Sédunois nous
relèverons le beau travail effectué par Anker lorsqu 'il
parvint à déborder les demis, à dribbler un arrière, à
lober la balle par-dessus un autre et à expédier un tir
extraordinaire, repris de volée et bien stoppé par Fisch-
li. Il nous sera impossible de narrer ici toutes les belles
phases de jeu tant elles furent nombreuses. Les occa-
sions de but furent équitables. Les Sédunois firent la
loi une bonne partie de la première mi-temps ; on est
chef de file ou on ne l'est pas ! Puis Martigny se défit
petit à petit de son complexe et s'organisa.

A la 40e minute, Mauron manque une occasion en
or d'ouvrir la marque. Alors aue Regamey, qui s'affir-

me chaque dimanche, expédie un centre impeccable
derrière la défense sédunoise, Mauron plonge et reprend
de la tête une balle qui passe à 30 cm. des buts , pro-
visoirement abandonnés par Panchard ! Peu avant la
mi-temps, les deux équipes ont la malchance (I) de
perdre chacune un joueur , blessé. Martigny fait entrer
Renko, l'entraîneur. Ce changement amène une sensible
amélioration de l'attaque car il joue plus direct ; alors
que Pasteur, aujourd'hui , est d'une lenteur qui annule
tous les efforts de joueurs comme Pellaud , Regamey ou
Mauron qui s'efforcent constamment de se démarquer.
A Sion, Moret remplace Karlen. Ce joueur , qui possède
certainement de grandes qualités , nous les a en tout cas
jalousement cachées aujourd'hui. Il ralentissait visible-
ment les actions ascendantes de ses coéquipiers.

La deuxième mi-temps fut un bon bout martigne-
raine, jusqu 'au moment ou Renko fut sorti pour un
geste qualifié d'antisportif. En réalité nous avons inter-
prété ce geste différemment , mais l'arbitre étant le seul
maître , il ne nous reste qu'à nous incliner. Nous aurions
mieux compris qu 'il sanctionne un Mauron ' dont les
chinoiseries atteignent trop souvent la limite de l'inad-
missible ! Bref , l'ambiance devenait tendue et Sion, à
onze contre dix , harcela sans arrêt la défense octodu-
rienne sans pour autant trouver la moindre faille dans
ce béton. Relevons pour terminer un fait assez rare :
deux corners dans tout le match. Dominique Furet.

Etoile-Carouge - Sierre, 4-2
Il serait difficile de juger le FC Sierre au vu de sa

prestation sur le terrain . de la Fontenette, face aux
Carougeois. Pour ce match qui étai t un peu celui de
la dernière chance pour eux, les Sierrois étaient pri-
vés des services de Balma, Jenny, Pannatier et Putal-
laz. Un tel handicap devait forcément peser lourd
dans la balance tout au long des. 90 minutes de jeu.
Les « rouge et jaune » ont vu leur chemin barré pai
les seules équipes du bout du lac : Bemex en Coupe
suisse, Versoix et Carouge pour la course au titre. Si
pour eux, tous les espoirs ne sont pas définitivement
envolés, reconnaissons qu'il leur sera pénible de com-
bler un retard qui s'est creusé de façon alarmante. Et ,
pour la suite du championnat, afficheront-ils le moral
et l'allant indispensable à une remontée que. nous leur
souhaitons malgré tout.

Un millier de spectateurs entoure la pelouse lorsque,
sous un ciel couvert et un air un rien frisquet, l'arbitre
M. David, donne le coup d'envoi. Le terrain est bon
quoique un peu glissant. D'emblée, les Stelliens affi-
chent une légère domination, mai? leur technique toute
en. dentelles est trop imprécise pour inquiéter l'arrière-
garde sierroise ou brille Camporini. Les attaquants
visiteurs se donnen t beaucoup de peine pour cons-
truire un jeu de bonne facture. Pourtan t ils ne sont
guère dangereux, parmi eux manque un ordonnateur.
Et le milieu du terrain s'avère être un « no mans land »
pour les Sierrois, car Beysard et ses deux demi-ailes
sont plus souvent à prêter main-forte à la défense qu'à
appuyer les attaques. Dans cet espace libre, inters
et demis carougeois évoluent tout à leur aise pour
alimenter en balles les hommes de pointe.

Cette pression des locaux s accentue au fil des minu-
tes et ils ne doivent qu'à leur imprécision et leur peu
de tirs au but de n'avoir pas encore scorer. Vers la
demi-heure, Sierre semble se reprendre et sur un ser-
vice de Magada I, Cina rate d'un rien une réalisation.
Sur la contre-attaque des Stelliens, Delay I se déba-
rasse habilement de son cerbère, centre ras but et la
tête de Thomey se trouve sur la trajectoire pour envoyer
gicler le ballon dans les filets de Gabioud impuissant.
Etoile se montre toujours supérieur, pourtant combien
de leurs passes sont interceptées par l'adversaire. On se
prend à regretter le manque de perçant des avants
sierrois, mais chaque fois qu'ils esquissent une des-
cente le ballon leur est soufflé. Et c'est à nouveau le

régime de incursions carougeoises dans le camp des
visiteurs.

Il faudra cependant attendre l'ultime minute de cette
mi-temps pour voir les Stelliens concrétiser de façon
plus nette leur avantage. A la suite d'un corner, la balle
file sur l'autre aile, Thomey à l'affût redonne au
centre et Dubois également de la tête porte la marque
à 2-0 pour ses couleurs.

A la reprise, Sierre modifie sa composition. Campo-
rini vient s'incorporer au quintette offensif où Rouvinet
remplace Giletti depus la 35e minute. De son côté
Beysard recule au poste d'arrière. Ces changements pa-
raisse insuffler un élan bienvenu à toute l'équipe.
C'est cependant Carouge qui sème encore le danger
et coup sur coup, Gabioud doit parer deux envois bien
ajustés et très violents. Le public l'applaudit car il
fait preuve d'une classe et d'une sûreté étonnante !
Malgré cela, il doit s'avouer battu quelques minutes
plus tard, une première fois sur un tir de Vincent
Gabioud renvoie des poings mais Delay I, opportu-
niste, a suivi cette balle et la loge hors de portée du
gardien valaisan.

Ce troisième but, loin d'abattre les Sierrois, fouetté
leur ardeur et dès ce moment ils se décident fran-
chement à attaquer. La faiblesse des locaux leur faci-
lite encore la tâche, mais le jeu de Sierre par trop rudi-
mentaire ne peut renverser la vapeur. Ce sera Arnold
qui va, le premier, trouver le chemin des filets adverses.
Sur effort personnel l'avant-centre sierrois réduit
l'écart en trompant Mottier et ceci après un dribling
où il élimina trois défenseurs.

Maintenant, les « rouge et jaune » sont supérieure,
mais en dépit de tous leurs efforts , cette domination
est stérile. Au contraire, une rapide contre-attaque
des locaux déborde toute la défense sierroise, dont
un penal ty classique est l'ultime ressource pour écarter
le danger. Botté par Simeth et malgré un plongeon
de Gabioud, qui la touche du bout des doigts, la balle
est au fond du sanctuaire valaisan. Dans les dernières
minutes, Cina d'un tir plongeant, sur passe d'Arnold,
bat le portier stellien et fixe définitivement le score.
Rien ne sert d'accabler l'équipe de Sierre, elle a perdu
dimanche deux points précieux et les chances d'attein-
dre le but qu'elle s'étai t assigné pour la saison en
cours sont bien amoindries. Attendons de la revoir
au complet pour savoir si oui ou non persiste une
lueur d'espérance. G. Gavillet

Monthey-Bouiean 34. 3-4

LES SPORTS en quelques lignes

Faut-il trouver des circonstances atténuantes à cette
défaite montheysanne pour le moins surprenante ?
Rentrant du service militaire, sept joueurs ne parais-
saient pas afficher une forme excellente. Par ailleurs,
le fait d'avoir troqué le WM (joué depuis le début de
la saison) contre le verrou n'apporta pas le résultat
escompté. La défense, en effet, Pot excepté, manqua
de rigueur et de sûreté. Le gardien M alfanti, dont
c'était le premier match de la saison, n'affichait pas,
lui non plus, une forme remarquable. La façon avec
laquelle Boujean égalisa en marquant deux buts en
deux minutes nous laisse rêveur, décontenancé.

Fidèle à sa coutume, Monthey prenait un départ
extrêmement rapide. Dès les premières minutes, il bé-
néficiait de deux occasions. Elles n'étaient pas exploi-
tées. A la 10e minute, un beau centre de Défago
tombait sur le pied de Berra qui marquait un très beau
but. Une réaction de Boujean risquait d'amener une
capitulation de Monthey. En plongeant, Malfanti sau-
vait ses buts.

Ce n'était que partie remise. Quelques minutes après,
Boujean lançait une échappée. Trop avancée, la défense
montheysanne ne pouvait intervenir et c'était l'égali-
sation. 1 à 1. Deux minutes plus tard, au terme d'une
vive réaction montheysanne, Défago tirait sur le po-
teau.

Jusqu'à la mi-temps, Monthey affichait une certaine
supériorité grâce- à son allant, à sa technique. Hélas,
aucun but pour concrétiser son avantage. Plusieurs
balles volaient au-dessus de la latte. Et Boujean risquait
de causer une surprise avant l'heure du thé en alertant
sérieusement les buts de Malfanti.

Le début de la deuxième mi-temps appartenait à
Monthey. Zanfra marquait un très j oli but à la 50e
minute. Puis coup sur coup, Claret et Borgeau d tiraient
en force. Avec l'aide de la latte, le gardien écartait le
danger. Ce n'était que parti e remise. En effet , Dupon t
II lançait une attaque jusqu 'à proximité du corner. La
balle passait ensuite de Défago à Peney qui la donnait
à son tour à Berra dont le tir fusait dans l'angle des

buts. Monthey menait donc par 3 buts à 1 et semblait
sans cesse menacé.

Dès la 65e minute, Boujean commençait à jouer sec,
large, par de longues balles à suivre. Ses coups de
boutoir allaient bientôt démanteler la défense mon-
theysanne. Sur corner, un arrière montheysan déviait
le ballon dans les filets. Une minute plus tard, une
erreur d'appréciation amenait une égalisation, 3 à 3.

La réaction montheysanne ne se faisait pas attendre.
Boujean concédait alors quelques corners, dont l'un
était retenu de la main par un arrière, sans que l'arbi-
tre, M. Sispele, de Berne, daigne intervenir. Et tou-
jours plus entreprenant, plus impitoyable, Boujean se
portait rageusement à l'attaque, au moment où la
défense montheysanne commençai t à commettre des
erreurs de marquage. Le poteau renvoyait un tir vio-
lent, et hésitant à intervenir, Malfanti était battu pour
la quatrième fois.

Dès lors, c'en étai t fait des chances montheysannas.
La déception a donc été grande pour le public mon-
theysan d'autant plus que menant par 3 buts à 1, Mon-
they avait la possibilité de consolider une victoire qui
était à sa portée et qui lui a échappé. Bertal.

# Venturelli et Ronchini ont remporté la victoire
au Trophée Barrachi, à Brescia, course contre la
montre par équipes de deux hommes. Anquetil et
Graf dominaient la course quand ce dernier fit une
chute à 17 km. do l'arrivée. L'équipe Strehler-Trepp
s'est classée quatrième à 8 minutes des vainqueurs.
? La Fédération luxembourgeoise de cyclisme a

accepté la formule de l'équipe nationale formée de
coureurs suisses et luxembourgeois, sur la base de
quatre Luxembourgeois, dont Charly Gaul, et huit
Suisses, et sous l'unique direction helvétique d'Alex
Burtin.
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Saint-Maurice l-Ardon I, 1-1
Une belle chambrée tint à assister à cette rencon-

tre, importante surtout pour les locaux qui n'enten-
daient pas se faire distancer par Vernayaz, autre pré-
tendant. Nous avions prédit un match nul , vu la rou-
tine de quel ques joueurs visiteurs qui , très intelligem-
ment appliquèrent une défensive avec de rapides con-
tre-attaques. Cette tactique leur réussit parfaitement
puisqu'on première mi-temps ils prirent même un
léger avantage par un but de Max Frossard qui, suite
à une jpasse de l'entraîneur Théoduloz, se vit seul
face à Frey. L'occasion fut  trop belle et Ardon mena
par un but à zéro.

En seconde mi-temps, nouvelle sup ériorité agaunoi-
se, mais il fallut attendre jusqu'à vingt minutes avant
la fin pour assister à l'égalisation just ement méritée.
Les supporters locaux avaient eu chaud jusqu 'à cette
égalisation. Malgré de louables efforts , le score ne
changea plus , laissant Saint-Maurice quelque peu
déçu mais les visiteurs parfaitement satisfaits. Le gar-
dien, assez malchanceux durant ces derniers matches,
se racheta brillamment et Ardon doit une fière chan-
delle au sympathique Cina. Les arrières firent très
bien leur travail alors que les lignes intermédiaire et
d'attaque prêtèrent souvent main forte à leurs collè-
gues de l'arrière-p lan. Saint-Maurice eut de la pein e
à concrétiser son avantage territorial et une autre
tactique s'imposerait lorsqu 'on joue contre une équipe
pratiquant le béton. F.

Viège l-Monfhey I, 0-0
Le public de Viège boude trop les matches de foot-

ball et les dirigeants de cette belle société sportive
mériteraient tout de même un meilleur appui. C'est
donc devant un public clairsemé que se disputera cette
rencontre importante pour les deux équipes qui luttent
pour leur maintien dans cette catégorie. Malgré de
louables efforts, des deux équipes, le score ne sera
pas ouvert durant les 90 minutes de jeu et chacune
empoche ainsi un point. Viège commit l'erreur de
réintroduire Blatter dans son équipe ; très fati gué
par la période de service militaire , son rendement fut
insuffisant. Le duo Jungo-Mu'ller fut le meilleur com-
partiment de l'équipe locale qui manque encore de
véritable réalisateur. Quant à Monthey, on eut plaisir
à retrouver toutes les anciennes gloires du club avec
les Gianninetti , Coppex, Delavy, Colombara, Lugon
et Arluna qui présentèrent un football de bonne qua-
lité et qui eurent des chances égales de scorer.

Match nul équitable. ' A.

Grône-Sierre II, 5-0 (1-0)
Les locaux confirment leur belle forme et leur vic-

toire contre Sierre leur redonne tout espoir pour l'is-
sue finale de ce championnat de 3e ligue. En pre-
mière mi-temps, Grône eut beaucoup de peine à s'im-
poser devant les buts sierrois et la défense des vi-
siteurs ne capitula qu 'une seule fois. Mais en seconde
période, l'équipe locale montra - de quel bois elle se
chauffait et les pauvres réserves sierroises durent
encaisser quatre nouveaux buts. Le résultat, quoique
très élevé, correspond au déroulement de la partie
,quj vit une nette domination de Grône..Félicitons sin-
cèrement cette vaillante équipe qui donne bien des
satisfactions à l'entraîneur Paul Allégroz. P.

Vétroz l-Collombey I, 0-1 (0-0)
¦ Ce match fut disputé avec acharnement, il est vrai,

à cause d'un arbitrage trop large de M. Grandchamp,
de Lausanne, qui fit mauvaise impression. L'entraî-
neur, poussé à bout par quelques décisions bizarres,
se fit expulser et dès lors les Bas-Valaisans furent
nettement supérieurs par instan ts. Mais jusqu 'à la
mi-temps, le score resta vierge et tous les espoirs
étaient permis aux vingt et un acteur. Le joueur Fon-
tan ive se signala par un penalty shooté directement
dans les bras du gardien. Une belle chance s'envola.

En seconde mi-temps, Vétroz, malgré de plus nom-
breuses attaques, se fit marquer un but, le seul et
unique de cette rencontre qui sera vite oubliée par
tout le monde.

Collombey possède un onze solide et sa victoire
fut tout compte fait méritée, vu les piètres réalisateurs
d'en face. F.

Naters ll-Rarogne II, 1-0 (0-0)
C'étai t le match capital de 4e ligue du groupe haut-

valaisan et le public fut fort nombreux pour assistei
à un nouvel éclat de l'équipe locale. Par cette vic-
toire, Naters garde le commandement du groupe et
il sera difficile de le déloger de cette place d'hon-
neur. Durant la première mi-temps, les réserves de
Rarogne furent quelque peu supérieures, leurs atta-
ques plus dangereuses ; mais la défense de l'équipe
locale tint bon jusqu'au dernier coup de sifflet de
l'arbitre, M. Parchet, satisfaisant dans l'ensemble.

Durant la seconde mi-temps, les locaux redresseront
la situation et leurs attaques aboutiront quelque vingt
minutes avant la fin par un retourn é acrobatique de
Brutsche sur - passe de son frère Paul. Un match nul
eut mieux correspondu à la physionomie de cette par-
tie disputée for correctement de part et d'autre. Na-
ters fournit un excellent match en défense avec le trio
Klingele, E. Brutsche et P. Scheuber. B.

Importantes décisions du conseil des tireurs
Réuni en session ordinaire d'automne à Lenzbourg,

sous la présidence de M. Walther Bohny, de Bâle,
président central de la Société suisse des carabiniers ,
le conseil des tireurs a pris d' importantes décisions.

Il a approuvé le projet du comité central relatif
à la révision des statuts de la SSC qui sera soumis ,
en dernier ressort , à l'assemblée générale des tireurs
du printemps prochain. Ce projet précise , entre au-
tres , que les sociétés de tir perd ront leur qualité de
membres de la SSC, tout en restant parties consti-
tuantes des associations cantonales , et porte sur une
augmentation des cotisations des tireurs aux fins de
financer l'attribution d'une troisième médaille de maî-
trise en campagne.

Le conseil a décidé, en outre, d'organiser chaque
année, un championnat suisse de groupes à 300 mè-
tres et un au pistolet. Il a enfin établi le calendrier
des principales manifestations de la prochaine saison
dans le cadre des championnats de groupes.

Martigny-UGS, 5-5
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Il faut tout d'abord féliciter les responsables de la
patinoire de la magnifique glace qu'ils ont réussi à
obtenir malgré la pluie diluvienne de vendredi et
samedi. La bonne volonté démontrée de tous les cô-
tés nous laisse prévoir une saison où l'optimisme pourra
servir de mascotte.

Martigny se présente pour la première fois à son
public dans la formation suivante : Jacquérioz, Bon_
gard, Maret , Schuler, Darbellay, Diethelm, Pillet G.,
Baurraud , Nater , Constantin, Rouiller, Moret. Il man-
que donc Pillet H. et Ebener.

UGS riposte par Rechtisky, remplacé au 2e tiers
par Léveillé, Oesch, Christen, Hauzmann, Briffod ,
Staehli , Boller, Hausamann, Tauss, Kast, Vuilleumier,
Joris , Rosselet, Allmark.

La direction, générale de la rencontre est assurée
par MM. Stoller et Giroud.

Aucun transfert parmi les racleurs l
Le match débute à vive allure et à la 2e minute

déjà Pillet ouvre la marque sur un impeccable ser-
vice de Diethelm. Mais la joie martigneraine sera de
courte durée, car dans la minute qui suit Vuilleumier
rétablit l'équilibre. Puis, durant dix bonnes minutes,
nous assistons à un jeu typiquement de début de sai-
son , c'est-à-dire passes trop en retrait , mauvaises ré-
ceptions, shoot trop faibles, etc. Il faut attendre la
15e minute pour voir Diethelm marquer un deuxième
but après plusieurs renvois de la défense.

Coup de théâtre au deuxième tiers. Nous jouons de-
puis trente secondes lorsque Joris égalise ! Cinq minu-
tes plus tard , Allmark, qui porte un nom prédestiné,
donne l'avantage aux Genevois. Serait-ce la débâcle
octodurienne ? Non, bien sûr, car à la 7e minute Pillet
trompe à nouveau la vigilance de Léveillé en repre-
nant une passe de Barraud. Puis comme au premier
tiers , le jeu retombe dans une monotonie et une im-
précision décourageante pour les quelque 400 specta-
teurs présents. Il fau t attendre la 15e minute pour voir
Barraud, très combattit, reprendre de justesse une
passe un peu longue de Pillet et redonner l'avan-

Eliminatoires suisses libre V
Les organisateurs avaient pensé faire disputer ces

championnats samedi après midi et dimanche. Mais
vu l'intérêt que suscitait la rencontre de football, ils
prolongèrent finalement la soirée du samedi pour ac-
complir la totalité des matches. Le grand favori, Aldo
Dini, s'imposa dans toutes ses parties et se voit ainsi
qualifié pour la finale qui aura lieu le prochain
week-end à Lugano. Nous félicitons vivement notre
ami Aldo et lui souhaitons plein succès dans les mul-
tiples rencontres avec titre de champion suisse en jeu.
Son concurrent le plus dangereux fut l'Aiglon Pittet
avec trois victoires, un nul et une défaite. Signalons
que Dini obtint la meilleure moyenne générale du
tournoi avec 3,37 points, la meilleure moyenne parti-
culière avec 5,71 points et aussi le plus fort résultat de
série avec 38 points.

L'organisation, assurée par M. R. Perraudin, fut
parfaite et les participants étaient unanimes à déclarer
leur enchantement quant au déroulement de cet im-
portant championnat. Voici les résultats détaillés de
cette compétition :

1. Aldo Dini, Sion, 5 matches 10 points, moyenne
générale 3,37, moyenne particulière 5,71 ; 2. Pittet,
Aigle, 5 matches 6 points, 2,53, 3,52 ; 3. Venetz, Sion,
5 matches 5 points , 2,66, 4 ; 4. Croset, Aigle, 5 mat-
ches 5 points, 22,0, 2,72 ; 5. Robert-Tissot, Sion, 5
matches 2 points, 2,26, 3,10 ; 6. Ebiner, Sion, 5 mat-
ches 2 points, 2,01, 2,52. y.-t.

tage à ses couleurs . Puis à la 16e minute, nous enre-
gistrons la première expulsion : Joris 2 minutes pour
body-checking à la bande.

Le 3e tiers débute par de violentes attaques d'UGS
que Jacquérioz repousse brillamment. Puis Allmark,
à la 5e minute, expédie un tir mal appuyé que Jac-
quérioz laisse entrer sans parade... Pourquoi ce con-
traste de classe ? Attention , en championnat , ce lais-
ser-aller peut coûter cher !

Dès cet instant, la fatigue aidant, nous ne voyons
plus rien de sensationnel ! Il y a bien un but magni-
fique de Pillet qui a dribblé trois adversaires, mais ce
n'est là qu'une étincelle dans les ténèbres 1 Oesch éga-
lise à la 12e minute, ce qui permet à chacun d'obtenir
un match nul très équitable. Dominique Furet.

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

Cinq cents spectateurs assistèrent à cette rencontre
amicale arbitrée par MM. Andréoli et Rombaldi, de
Sion. Montana souffrit de l'absence de son joueur-
entraîneur Bagnoud et les phases de jeu bien étu-
diées furent assez rares. Côté sédunois ce fut égale-
ment un début de saison mais certains joueurs, tels
que Dayer et Debons nous parurent déjà en bonne
condition. Les visiteurs marquèrent deux buts par Rey
et Durand le deuxième, sur erreur du gardien local. Le
second tiers fut assez décousu et Besençon augmenta
le score. Malgré quelques efforts sédunois, Perren ne
capitula point et quelques arrêts furent même bril-
lants.

La dernière période permit à Debons II et Dayer de
réduire le score dans des proportions plus acceptables.
Le petit écart d'un but suscita un peu plus d'intérêt
vers la fin de la partie mais nos jeunes indigènes ne
purent pas obtenir l'égalisation qui aurait été somme
toute méritée. Montana manque encore d'entraînement
ainsi que Sion et nous nous abstiendrons momentané-
ment de toute critique personnelle. y.-t.

Les vainqueurs de la fêle cantonale
Dans la salle du Casino de Saxon se sont disputés

hier les championnats valaisans de lutte libre. Voici le
nom des vainqueurs.

Poids coqs : Joseph Kohlbrenner, Gampel ; ¦'¦
Poids plumes : Fernand Pillet, Saxon ;
Poids légers ; Martial Vouilloz, Saxon ;
Poids welters ; Beat Troger, Grande-Dixence ;
Poids moyens : Raphy Màrtine'tri, Martigny-Bôurg :
Poids mi-lourds : Francis Bierroz, Martigny-Bourg ;
Poids lourds : Etienne 'Martinetti, Martigny-*Bourg.

Nouvelle
permanente
« Forme Durable »
Spécialistes
autorisés
« Coupe Hardy

coiffeur
dames et
messieurs
Martigny-Ville
(f i 026/615 25André Gremaud

Revue mensuelle illustrée

Les forces motrices du sport
On parle toujours des équipes,

des matches, des courses, des mee-
tings, des compétitions. Mais, ra-
rement, on a un mot pour la cou-
lisse, pour ce qui se passe derrière
le rideau ; on ne s'occupe en géné-
ral des associations et des fédéra-
tions que pour les critiquer quand
les choses, sur le terrain, tournent
ma). Alors, on met la faute de
l'échec sur les dirigeants. Il n'est
peut-être pas mauvais, par consé-
quent, de mettre en vedette, pour
une fois, un des organismes supé-
rieurs, une des structures-chapeau
qui sont comme les usines fournis-
sant le couran t, la force, la lumière
et, surtout, l'argent, cette huile
dans les rouages sans laquelle on
se demande ce que feraient nos
clubs et nos fédérations, mainte-
nan t qu'ils sont habitués... à tou-
cher.

Nous dirons donc deux mots, au-
jourd 'hui, de l'Association natio-
nale d'éducation physique, connue
sous l'abréviation d'ANEP. Cet
organisme, qui comprend la plu-
part des fédérations suisses de
sport, c'est-à-dire plus de cin-
quante, a eu récemment son con-
grès annuel. II est dirigé par M.
Siegenthaler, ancien conseiller
d'Etat bernois, aujourd'hui direc-
teur de la Banque cantonale ber-
noise. M. Siegenthaler a succédé
à M. Robert Zumbuhl, quand ce-
lui-ci fut appelé à siéger au Con-
seil d'Etat zuricois. A l'origine,
l'ANEP s'était donné pour objec-

tif de constituer un cartel des fé-
dérations pour défendre la cause
du sport en général devant l'opi-
nion et devant les autorités. Main-
tenant que cette cause est gagnée,
l'objectif a changé. Il comprend
encore l'étude des grands problè-
mes, certes, mais il consiste plus
précisément à distribuer les mon-
tants, près de deux millions par
an, versés par le Sport-Toto pour
faire progresser l'idée sportive en
Suisse, et pour offrir à la jeunesse
des moyens matériels toujours plus
nombreux et perfectionnés. L'auto-
rité que s'est acquise l'ANEP est
démontrée par le fait même que la
société du Sport-Toto a estimé
qu'elle ne pourrait mieux faire que
de confier à l'ANEP l'argent qu'elle
destine aux fédérations sportives.
A cet effet, une commission ad
hoc a été créée au sein de l'ANEP.
C'est l'organe interne le plus im-
portant : la commission du Sport-
Toto a donc versé en 1959, par
exemple : 850 000 fr. pour les pla-
ces do sport, près de 400 000 fr.
pour les cours techniques organi-
sés par les sociétés, 100 000 fr. au
fonds de préparation et de parti-
cipation aux Jeux olympiques, 100
mille francs pour la participation
aux autres rencontres internationa-
les, 90 000 fr. pour des cas spé-
ciaux, 50 000 fr. à la réserve, 80 000
francs pour le service médico-spor-
tif , 40 000 fr. pour la préparation
aux épreuves internationales, plus
de 100 000 fr. pour le secrétariat.

D autres commissions travaillent
au sein de l'ANEP : la commis-
sion des places de gymnastique et
de sport, la commission médico-
sportive, la commission de la ra-
dio, la commission des courses
d'orientation. En raison de cette
manne qui tombe du ciel dans la
cassette des sociétés, l'admission
dans l'ANEP est très recherchée.
Les joueurs de pétanque, de bil-
lard, de golf-miniature, les Iibres-
quilleurs, voire les « amis des en-
fants » voudraient palper eux aussi.
On comprend ça. Mais il faut rem-
plir deux conditions : la société en
question doit avoir une importance
nationale ; elle doit avoir pour but
principal la pratique du sport.
L'ANEP se préoccupe en outre des
questions primordiales : recherche
des causes des échecs des sportifs
suisses sur le plan international ,
le doping, l'union à réaliser entre
fédérations pratiquant le même
sport : athlétisme, course d'orienta-
tion, lutte, dont les adhérents sont
dispersés dans plusieurs associa-
tions nationales ; la multiplication
des places de jeu ; la nutrition ra-
tionnelle de l'athlète avant le com-
bat. L'ANEP devra probablement
empoigner aussi, ces temps pro-
chains, l'affaire de l'avancement au
samedi des manifestations sportives,
afin de réserver le dimanche pour
la famille, le repos et la sanctifi-
cation.

On voit que l'ANEP ne manque
pas de sujets à traiter. E. B.

Le coin de arbitre
rjjj Tj L'inspection du terrain demande à être faite
p={ très consciencieusement. Elle devra avoir lieu
î ; J  suffisamment tôt et avant le début d'une ren-
fgl contre. Un terrain insuffisamment ou mal dessiné
h=i demande à ce que les corrections nécçssaires
LËj soient apportées avant le début du match. Les
["jïl filets défectueux doivent être remis en état.
r=i Arrive-t-il que des traces de dessins du terrain
'irJ ayant servi à d'autres activités sportives soient
|"n] encore visibles qu'il est nécessaire de les effa-
r=j cer complètement, afin d'éviter des erreurs.
LJ Pour que l'arbitre soit en mesure de remplir
\m\ consciencieusement les obligations qui lui incom-

H
bent, telle l'inspection du terrain , contrôle de

, . la caisse sanitaire, établissement des cartes de
|B| joueurs, etc., il est nécessaire qu'il soit sur le
i piî terrain au moins une demi-heure avant le début
L=^ 

du match. Cela signifie qu'il doit se trouver
[Hj au minimum une heure avant l'ouverture du
[gT! match dans le lieu dans lequel la rencontre doit
t=j être disputée. Cette prescription est applicable
|_5J pour les arbitres de Ligue nationale, mais chez
rj "| nous, la demi-heure doit être respectée. Un
^J arbitre ne devra jamais courir le risque d'utiliser
[il] le dernier train ou en ville le dernier bus, où,

H 
par suite d'un retard imprévisible il serait chas-

_ se et pourrait même arriver en retard sur le ter-
\m\ rain ,de jeu. Dernièrement encore, un arbitre de

H 
Ligue nationale a été purement et simplement

. évincé de cette Ligue parce qu'à deux reprisés il
[¦J est arrivé en retard sur le terrain de jeu.
fH| Heureusement pour les spectateurs qu'un des

H 
deux juges de touche avait la licence d'arbitre de
Ligue nationale et, après enten te, le match a pu

|g| se dérouler sous ses ordres.

H 
Vous voyez, chers collègues, les suites fâcheu-

ses que peuvent entraîner pareille indiscipline.
| M ( Ceux qui voyagent en automobile, qu'ils prennent

B
soin de quitter le domicile à temps, car une pan-
ne est si vite arrivée !

|B| Les terrains de jeu deviennent glissants, parr

H 
fois boueux et ainsi le déroulement des parties
plus difficile. N'abusez pas de ce droit unique

[a] relatif au renvoi des matches. La pluie .n'est

H 
pas une raison de renvoi. Un terrain gras non
plus, surtout qu'il ne présente aucun danger

[ H] contrairement à un terrain gelé recouvert d'une

a 
couche de boue. Jugez objectivement et ne crai-
gnez pas un peu de saleté. Nous n'avons pas

|B| d'ordres stricts à vous donner, non, mais if est

H 
toutefois pénible d'entendre, comme dernièrement

_. dans un canton voisin, qu'un arbitre a arrêté la
[ P | partie dix minutes avant la fin du match pour

H 
impraticabilité et pluie... alors qu'il pleuvait dé-
jà depuis la première minute de jeu. C'est à dé-

|B | sespérer de tout dt pareille décision mériterait
rjj n un blâme ou même une suspension.
j=J Et maintenant, bon courage durant ces mois
[¦J de novembre et décembre qui nous présentent
|;^1 les terrains les plus difficiles. R.-B.

MOIO-C lub. misan
Affilie a la Fédération.motocycliste suisse

Association. - des sections-: motocyclistes
valaisannes
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Téléphoné: Président 025/4 25 87 ' "
Compte de chenues postaux II c 771, Sion

Communiqué officiel
Par suite de la démission du titulaire de la fonc-

tion de président central du MCV, nous invitons les
sections en particulier et Jes membres . en général, à
présenter leurs candidatures pour la charge de prési-
dent central pour 1961.

Les propositions écrites doivent être envoyées au
comité directeur pour le 18 novembre courant, soit
avant l'assemblée générale des délégués des sections
de notre association qui aura lieu comme il a été dit
le 20 novembre à Brigue.

Il ne sera pas envoyé de communications particu-r
Hères concernant cette affaire.

Pour l'assemblée générale, vous recevrez l'ordre du
jour. G. D.

Assemblée générale des délégués du MCV
L'assemblée générale annuelle des délégués du

MCV se tiendra à Brigue, le dimanche 20 novembre
prochain, à 9 h. 40, à l'Hôtel Vollchaus (CD à 9 h. 15).

Ordre du jour : 1. Appel des sections et de leurs
délégués. 2. Lecture du protocole de la dernière as-
semblée générale (Dorénaz) . 3. Nomination de deux
scrutateurs . 4-6. Rapports de gestion du président, du
président de la CS, du caissier et des vérificateurs.
7. Approbation des comptes. 8. Rapport des délégués
à l'assemblée FMS à Corcelles. 9. Election partielle
au CD pour 1961. 10. Cotisation centrale annuelle
au MCV 1961. 11. Nomination des délégués à l'as-
semblée FMS de printemps et celle d'automne 1961.
12. Désignation des lieux pour la prochaine assemblée
générale MCV et rallye cantonal. 13. Propositions in-
dividuelles des sections (parvenues au CD au moins
huit jours avant l'assemblée). 14. Assurance accident
obligatoire pour les motos en 1961. Ï5. Divers, organe
officiel éventuel en 1961 et bulletin, FMS.

Important I Les sections sont tenues de communi-
quer au CD dans le plus bref délai le nombre de
leurs délégués et ceux participant au banquet officiel.

Comité de direction du MCV :-.
Le président : F. Monnay. Le secrétaire : R. Es-Borrat.

Pourrons-nous circuler un jour
sur nos routes nationales S

Dans le rapport qu'il a présenté à l'assemblée gé-
nérale de la Fédération suisse du tourisme qui s'est
tenue le 3 novembre à Coire, M. C. Haeberlin, direc-
teur de l'ACS, a donné les dates à partir desquelles
les routes nationales particulièremen t importantes pour
notre tourisme seront ouvertes à la circulation. Les
projets de la Confédération définitivement mis au
point après consultation des cantons prévoient les ou-
vertures suivantes :

1964 : Genève-Lausanne.
1966 : Bâle-Egerkingen, Zurich - Egerkingen - Berne,

Zuri ch-Coire, Lugano-Chiasso.
1968 : Schaffhouse-Zurich, Brunig-Spiez, Berne-Fri-

bourg.
1969 : Egerkingen-Lucerne, St-Margrethen-Zurich.
1970 : Coire-Bellinzone, Lucerne - Gothard - Lugano

(sans tunnel routier), Lausanne-Villeneuve.
Après 1970 : Bâle-Zurich (1974), Lucerne-Bruni g

(1974), Berne-Spiez, Lausanne-Berne, Villeneuve-Sim-
plon , St-Margrethen-Coire.

Ainsi que les tunnels : San Bernardino 1966, Rawyl
après 1970, Grand-Saint-Bernard 1962, Mont-Blanc
1962-1963, ces deux derniers ne faisant pas partie du
réseau des routes nationales.
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Un chien, il lui faut sa promenade.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Quelques bons

maçons et manœuvres
sont demandés tout de suite pour tra-
vaux en plaine.

S'adresser à l'entreprise Rémy Moulin ,
Martigny, tél. 026 / 6 13 04.
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Fiat 500 Giardiniera
i . ,

Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5 cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,

A l'Imprimerie
Pillet, Martigny

te voyageur courses, transports légers, en ville, en campagne, à la
x^\ montagne. Et à si peu de frais L.

ménagère
les amoureux la maman et sa petite famille

fes etc

hôtelier
l ' infirmière M ^T |e commerçant VT/ ''artisan

^w

3182 mm >̂ p̂
Songez aussi aux problèmes du parcage !

Fiat (Suisse) 4850.-250 agents
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Calendrier des concours 1960-1961
Par l'intermédiaire de son chef des compétitions,

M. Charly Veuthey, à Saxon , l'Association valaisanne
des clubs de ski nous communique son calendrier des
concours pour la saison 1960-1961.

Catégorie I
Janvier

6 18es Courses valaisannes de
relais Bluche

20/22 27es Championnats valai-
sans Champéry

28/29 1er Championnat suisse .
juniors Flims

Février
2/5 .Championnats suisses élite

et seniors Crans/Montana
12 Championnat suisse 30 km. Kandersteg
19 Championnat suisse 50 km. Airolo

Mars
13/14 Trophée du Mont-Lachaux Crans/Montana
17/19 15e Derby du Gornergra t Zermatt

Catégorie II
Janvier

8 Concours régional Hérémence
Février

18/19 3e Trophée de Morgins Morgins
18/19 6e Trophée de La Brentaz Brentaz/Vercorin
25/26 Coupe de Vercorin Vercorin

Mars
5 Derby de Prolin Hérémence
5 21e Coupe de Saxon et

Trophée de La Luy Saxon
5 Derby des Valerettes Choëx
26 Derby du Luisin Salvan

Avril
9 Derby de Thyon Sion
16 Derby d'Ovronnaz Ovronnaz

Mai
7 Derby de l'Eau-Neuve Les Marécottes

Juillet
23 3e Derby de La Fenive Salvan

Catégorie III
Janvier

1 Coupe d'Eison Saint-Martin
15 Concours régional de la

vallée du Trient Salvan
15 Concours annuel Haute-Nendaz
28/29 Derby de Bagnes Bagnes
28/29 18es Courses du Terre t Vérossaz
29 Circuit de Morgins Morgins

Février
5 . Trophée du Mont-d'Audes Isérables
11/12 Concours interclubs Isérables
12 Concours régional Saint-Martin
12 Concours annuel . . .  : Val-d'Illiez
26 Slalom géant des Barmes Bagnes

Mars
12 Derby de Nendaz Nendaz
19 Coupe de La Brentaz Brentaz/Vercorin

Avril
9 Slalom de La Foilleuse Morgins
30 2e Slalom encordé des Cro-

sets Val-d'Illiez

OJ
Février

12 Eliminatoire régionale du
Bas-Valais Bagnes

Eliminatoire régionale du
Centre Brentaz/Vercorin

Eliminatoire régionale du
Haut-Valais Simplon-Brigue

26 Ses Championnats valaisans
OJ alpins Saas-Fee

2es Championnats valaisans
OJ nordiques Loèche-les-Bains

Mars
5 4e Trophée des Jeunes Salvan
11/12 2e Rencontre suisse pour

les OJ La Lenk

Tourisme
D'autre part, le chef du tourisme, M. Jules Carron,

à Martigny, a également établi le programme d'activité
de son dicastère pour 1960-1961.

8/11 décembre : cours pour les chefs de courses
comprenant lecture de carte, boussole, organisations
de courses et technique à ski en haute neige (lieu à
désigner).

15 janvier : col du Croix (organisation SC Monthey).
26 février : La Brentaz (organisation SC Vercorin-

La Brentaz).
12 mars : Mon t-Fort (organisation SC Martigny).
15/16 avril : Galmpass (organisation SC Susten).
11/14 mai : vacances blanches (lieu à désigner) .

AVCS — Presse et propagande.

Championnats d'hiver 1961
de la brigade de montagne 10

Les championnats d'hiver bisannuels de la brigade
de montagne 10 ont été fixés aux 14 et 15 j anvier
prochain.

On sait que ces épreuves sont organisées alternati-
vement dans les cantons de Vaud et du Valais.

Après Leysin qui avait accueilli magnifiquement les
skieurs de la brigade en 1959, c'est la nouvelle et co-
quette station de Haute-Nendaz, sur Sion, qui recevra ,
le dimanche 15 janvier 1961, l'élite des alpins de notre
unité d'armée romande de montagne.

Ces concours serviront d'éliminatoires pour la dési-
gnation des patrouilles qui partici peront aux cham-
pionnats d'hiver de l'armée, les 25 et 26 février 1961,
à Andermatt.

Les championnats de la brigade comprendront trois
épreuves :

1. Une course de patrouilles, catégorie lourde, avec
tir. 25 km. environ.

2. Une course de patrouilles, catégorie légère avec
tir. 15 km. environ.

3. Une course de patrouilles, catégorie de combat.
avec tir. 12 km. environ.

Il sera également organisé une épreuve individuelle
de biathlon, sur un parcours très coupé de 20 km.,
avec 4 épreuves de tir.  Cette discip line servira aussi
d'éliminatoires pour les championnats mil i ta i res  suis-
ses de biathlon qui auront lieu pour la première fois
à titre d'essai , le 18 février 1901 à Andermat t .

Un cours al pin volontaire d'hiver sera organisé du
18 au 25 mars 1061 à Arolla. Les officiers, sous-offi-
cie rs et soldats désirant suivre ce cours pein ent s ins
crire directement auprès du bureau de la br. mont. 10
Lavey-village.

I L'entraînement de nos coureurs de fond
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xjC Les plus anciennes des courses à ski sont celles de fond. C'est la discipline athlétique par ex-
slx_ cellence, celle qui exige le plus de ténaciié, une constante lutte contre soi-même : ne pas ralentir

vjr quand , au cours d'une montée, on sent son souffle à bout, sa poitrine sur le point d'éclater, ne
pas lâcher pied si un concurrent plus rapide vous dépasse, ne pas se laisser aller quand le ter-

y ^  rain coupé, quand la trace sinueuse exige des réflexes rapides ; ne pas raccourcir sa foulée mê-
slx. me si les reins font mal, ne pas pousser moins fort quand les bras sont fourbus ; ne pas se laisser
J, décourager si le fartage est raté, si les skis reculent à la montée, glissent mal à la descente ; lutter
7j~ du premier au dernier kilomètre, lutter pour dépasser le coureur qui vous précède, puis un autre
yf c? et encore un autre, poursuivre sans relâche quiconque est devant soi ; lutter aussi tout seul quand
six. devant la trace est vide, quand aucun adversaire n'est en vue, quand le stimulant fait défaut.

vj^ Car les coureurs de fond combattent contre la montre ; ils ont une volonté de fer ; ils en ont
'i~ d'ailleurs besoin pour parcourir à l'entraînement des centaines de kilomètres, comme pour lutter,
Jjs- dans la course, jusqu'à l'usure de ses ultimes réserves.
ik. Les distances sont énormes, comparées à celles d'un coureur à pied sur le stade : un parcours

vj, de 10 kilomètres est un sprint pour le skieur et, sur cinquante kilomètres, il est frappant de voir
f que l'allure des meilleurs est à peine plus lente que sur un petit parcours.

xjC La course de fond, c'est tout cela. Et bien davantage encore...

Du 3 au 6 novembre derniers, le chef de dis-
cipline de la Fédération suisse de ski , M. Charly
Veuthey, de Saxon, avait convoqué à La Fouly,
dans le val Ferret, l'équipe nationale de fond
et une série de candidats susceptibles d'assurer
un jour la relève, à un cours d'entraînement de
mise en condition physique.

Ce cours, donné par M. André Metzener, pro-
fesseur de sports à Macolin, réunissait dix-huit
coureurs dont la préparation physique est déjà
à un stade avancé. U s'agissait pour eux de rece-
voir des instructions, un schéma, un plan type
d'entraînement rationnel comprenant des -exer-
cices de culture physique spécialement étudiés
pour la pratique du fond.

Car les temps ont changé, les méthodes d'en-
traînement évolué.

Quand on posait, à Zatopeck, le célèbre cou-
reur à pied tchèque, la question de savoir si,
dans ' sa préparation, il incluait la culture phy-
sique, celui-ci répondait : . . .

— Un chien court très vite et pour en arriver
là, il ne pratique pas la culture [physique, ne s'as-
treint pas à des exercices appropriés. A l'image
du chien, j e me contente de parcourir des ki-
lomètres pour obtenir la forme optimum.

Zatopeck a eu ses heures de grande gloire.
Il a été un phénomène, certes, mais dépassé- de-
puis par des hommes dont le système d'entraî-
nement, basé sur les exercices de culture phy-
sique appropriée, leur ont permis de pulvériser
ses records qu 'on croyai t imbattables. Citons
Landi et Elliott.

Si cela est vrai pour la course à pied, j c'est
aussi valabl e pour le ski de fond.

Certes, nous autres petits Suisses aux bras
noueux , ne disposons comme les Américains et
les Russes, ni des énorm es moyens mis à leur
disposition , ni du temps qu 'ils consacrent à leur
préparation. Aussi devons-nous nous contenter
de. faire /'dutbon: travail dans.;:u n . laps ..deârtemp^.
très .court" et . 'avec 'd es "moyens 'finan ciers induits.
C'est pourquoi , nous expliquait M. André Met-
zener, on utilise ce temps limité au maximum
en travaillant rationnellement sur des . bases
scientifiques.

Plusieurs types de séances . d'entraînement
adaptables aux exigences corporelles et au tem-
pérament de chacun des coureurs ont été mis
au point :

séries d'exercices physiques courtes et.  ra-
pides, suivies de moments de récupération ;
changement continuel de rythme ;
courses avec accélération progressive allan t
jusqu 'au sprint, ralentissement progressif
aussi ;
entraînement de l'intervalle sur un parcours
varié répété jusqu'à six fois , toujours si
possible dans le même temps pour appren-
dre à contrôler son allure ;N|r LUC èl U U l l L i U l C l  ÙUU d imic  ,

7i^ telles sont les bases que chacun pourra repren-
~~ \dre individuellement chez lui.
A, Ce système de « vagues », cette répétition de
'" l'effort font la valeur de cette nouvelle méthode
yf c d'entraînement des fondeurs.
J, Samedi, nous les avons vus, à Praz-de-Fort,
•T*" sur la rive droite de la Dranse, courir d'abord
-•

 ̂
4 x 200 m. et revenir chaque fois au point de

six ' départ en marchant. Ils ont ensuite répété le
~i~ même exercice sur 4 x 400 m. et retour,, puis
?[$¦ sur 2 x 600 m. et enfin sur 2 x 200 m. avec con-
slx trôle du temps.
?pr
six . .
'r> _: 
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La forme de chacun, nous disait M. André
Metzener, est variable et dépend de plusieurs fac-
teurs, de la profession du tempérament. Il y en
a qui l'acquièrent très tôt et elle s'en va decres-
cendo vers la fin de la saison ; d'autres — tel
Victor Kronig, par exemple — viennent , plus
lentement et font leurs meilleurs résultats vers
le printemps. Mais tous, sans exception, ont
beson d'assouplir leur musculature, d'acquérir
une allure dégagée, conditions indispensables
pour obtenir des résultats valables sur le plan
international.

La tranquillité, la modération, la mobilité d'es-
prit dont on fait preuve les dix-huit fondeurs
convoqués à La Fouly pour enregistrer ces nou-
veaux principes, ces nouveaux schémas d'un dur
entraînement sont remarquables. Victor Kronig,
Lorenz Possa, Conrad Hischier, Alphonse Baume,
Franco Piller, Michel Rey que nous avons inter-
rogés, ne nous ont pas caché d'ailleurs l'inté-
rêt qu'ils y portent.

Ce cours a été inspecté samedi par M. Roger

;: if

Comme des filletles , nos « Fondeurs » sautent a la corde sous les yeux de I entraîneur André Melzner

Après l'effort on se repose : ici trois de nos Valaisans, Victor Kronig, Lorenz Possa et Conrad Hischier n'engendrent
pas la mélancolie

' ^1\

Bonvin , président central de la FSS, Pierre
Crettex, présiden t de l'AVCS , Dr Paul Martin
qui effectue les contrôles médico-sportifs, et Ma-
rio Ferrero, masseur attitré de la FSS.

Avec cette nouvelle équipe romande à la tête
de la FSS, nul doute que nos coureurs soient
en bonnes mains et que bientôt se feront sentir
les résultats de ce travail en profondeunr.

Emmanuel Berreau.

Voici les noms des participants à ce
cours avec la profession de chacun d'eux :

Equipes nationales
Alphonse Baume, Mont-Soleil, agriculteur
Conrad Hischier, Obergoms, agriculteur
Victor Kronig, Zermatt, camionneur
Lorenz Possa, Loèche-les-Bains, installa-

teur
Michel Rey, Les Cernets, agriculteur

Candidats
Alain Davoli, Praz-de-Fort, aspirant-guide
Hermann Kreuzer, Obergoms, chauffeur
Franco Piller, Gruyères, appareilleur
Armin Aufdereggen, Obergoms, agriculteur
Paul Bebi, Zurich, contremaître maçon
Peter MicKlig, Obergoms, agriculteur
Louis Clerc, La Brévine, ouvrier de fa-

brique
Johann Znrbriggen, Saas-Fee, chauffeur
Gusli Biner, Zermatt, menuisier
Michel Haymoz, Gruyères, cimenteur
Georges Dubois, La Chaux-de-Fonds,

agriculteur
Bernard Overnay, Charmay, commerçant
Arthur Schneider, Kandersteg, installateur

Hari, régulièrement convoqué, ne s'est
pas présenté. Pourquoi ?

.':'... '¦'.
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Riddes
RENVERSÉ PAR UNE VOITURE. — Hier dans

la soirée, un piéton de Riddes, M. Paul Gillioz, agri-
culteur, 66 ans, a été violemment fauché par une
voiture conduite par un officier de Martigny-Bourg,
M. Laurent Schmid. M. Gillioz a été transporté à
l'hôpital de Martigny dans un état très grave. Il souf-
fre cle diverses fractures de membres et d'une fracture
du crâne.

Camp national de ski : tirage au sort à Sion
Nous apprenons que la Fédération suisse de ski a

chargé le Ski-Club de Sion de l'organisation du tirage
au sort des quelque 800 participants au prochain camp
national de ski cle la jeunesse suisse à la Lenk.

Cette manifes ta t ion au ra lieu à Sion , cette année,
pour plusieurs raisons, et tout d'abord pour rendre
hommage au Conseil d'Etat valaisan qui assuma le pre-
mier parrainage cantonal du camp dont c'est le ving-
tième anniversaire, ainsi qu'au nouveau président cen-
tral de la FSS, M. le conseiller national Roger Bonvin ,
président de la ville de Sion. Et ce sera aussi l'occasion
de remercier le pilote des glaciers, M. Hermann Geiger,
dont les visites au camp furent très appréciées.

Ce tirage au sort se déroulera dans les salons de
l'Hôtel de la Paix , le mardi 15 novembre 1960, dès
20 h. 15.

Fully

La Baimaz

UN ENFANT BLESSÉ. — On a conduit à l'hôpital
de Martigny le fils de M. Ami Taramarcaz de Fully.
victime d'une chute alors qu 'il se glissait sur les barriè-
res des corridors de la maison d'école. Il souffre de
diverses ecchymoses.

LES FRASQUES DE MAITRE GOUPIL. — Nui-
tamment, un renard pénétra dans un poullailler appar-
tenant à M. Primaz où il a égorgé et saigné toutes
les poules. N'en trouvant plus la sortie, il y resta pri-
sonnier.

Poules et renard garniront donc les tables du ha-
meau ces prochains jours.

De bourgs en viîîsges
Salvan

DÉCÈS. — Nous apprenons le décès des suites de
maladie de M. Maurice Gay, du Biolay.

A sa famille va toute notre sympathie.
RENVOI D'UNE ASSEMBLÉE. — L'assemblée

générale de la Fanfare municipale, prévue pour le
11 novembre, est renvoyée.

VERS UNE HEUREUSE RÉALISATION. — Les
travaux de construction des abattoirs avec compila-
teurs ont débuté. Moilà une réalisation qui ne man-
quera pas de satisfaire la population de notre com-
mune.

Images de Molière
Décidément, le Centre dramati que romand nous gâte,

et nous n 'aurions jamais pensé applaudir en un seul soir
à tant  de scènes joyeuses et à tant d'esprit. Le meneur
de jeu de cette brillante fresque, c'est La Grange, un

ami fidèle de Molière, dont l'auteur de l'adaptation,
Jean-Claud Marrey, a fait, à juste titre, le « héros » du
spectacle.

C'est donc La Grange, en l'occurrence Pierre Ruegg,
qui annonce et commente les chefs-d'œuvre que nous
connaissons, mais que nous avons reçu avec infiniment
de plaisir , samedi soir, tant la troupe lausannoise a mis
de fougue et de verve à nous les faire revivre.

C'est tour à tour : « La Jalousie du Barbouillé », « Les
Précieuses ridicules », « L'Ecole des Femmes », « Don
Juan », « Tartuffe » et « Le Misanthrope » qui consti-
tuent la première partie du programme. « Le Bourgeois
gentilhomme », « Les Fourberies de Scapin » et « Le
Malade imaginaire » déroulent leurs satires tout au long
de la deuxième partie qui s'achève par la mort de Mo-
lière. C'est le fidèle La Grange qui nous en fait le récit
dramatique qu 'il conclut en ces termes : « Ainsi mourut
Molière qui sut si bien dépeindre les travers des hu-
mains que nous les reconnaissons tous en nous-mêmes. »

Parmi la vingtaine d'acteurs qui animèrent ces « Ima-
ges de Molière », nous avons goûté tout spécialement
le pittoresque docteur qu 'a campé Pierre Boulanger
dans « La Jalousie du Barbouillé ». La délicieuse Agnès
de « L'Ecole des Femmes », une nouvelle venue, Els-
beth Schoch, à qui Paul Pasquier, plus en forme que
jamais , donnait la répli que. La composition d Argante,
dans « Les Fourberies de Scapin », ce père avaricieux,
fut  d'un drôlerie exceptionnelle, et a fait rire les plus
moroses.

Si nous félicitons chacun , sans pouvoir vous les nom-
mer, je crois que la palme revient au truculent M. Jour-
dain du « Bourgeois gentilhomme », le directeur de la
tournée, Claude Mariau , à qui nous devons de nous
être royalement amusée à ce divertissement de roi qui
garde, après trois siècles, toute sa fraîcheur et ses per-
sonnages toute leur vérité tant ils sont devenus des
types éternels.
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Demain soir, à l'Hôtel de Ville :

Le Quatuor, de la Tonhalle
Le quatuor à cordes n'apparaît que rarement dans

les tournées de concert des Jeunesses musicales suisses
en raison des exigences tant artistiques que financières
que cela comporte. Aussi , la section de Martigny est-
elle heureuse de pouvoir présenter un ensemble de la
valeur du Quatuor de la Tonhalle de Zurich qui groupe
quatre solistes du célèbre orchestre rompus aux fines-
ses de .la musique de chambre.

La réputation de cet ensemble a largement débordé
les frontières de notre pays et on le considère volon-
tiers, à l'étranger, comme un des meilleurs quatuors
d'Europe. Il participe régulièrement aux émissions de
Rodio-Zurich, de Radio-Genève et du Sùdwestfunk.

Anton Fietz, premier violon de la Tonhalle, occupe
le même poste dans le Wieneroktett, et Curt Conzel-
mann, second violon, s'est produit en soliste dans un
concerto pour violon de Martinù en mai dernier. Ac-
compagnés de Robert Luthi, alto, et de Raffaele Alt-
wegg, violoncelle, ce sont des éléments de premier
ordre qui seront demain à Martigny.

Lé programme comprendra deux mouvements du
« Quatuor en do mineur », de Schubert, le « 3e Qua-
tuor », d'Arthur Honegger, et le « 1er Quatuor op. 51
en ut mineur », de Brahms. Un récital qui satisfera
tout un chacun.

La location est ouverte chez Fessier et des bons de
réduction de 2 francs peuvent être retirés au magasin
Migros.

Bientôt, le grand événement :
« Les Etoiles de Midi »

Dans quelques jours, le public de Martigny et envi-
rons sera convié au premier grand événement cinéma-
tographique de la saison. En effet, le mercredi 9 no-
vembre sera présenté en grande première de gala
(avec la présence sur scène de l'alpiniste genevois
Michel Vaucher) le célèbre film de Marcel Ichac :
LES ÉTOILES DE MIDI, grand prix du cinéma fran-
çais. Ce film, qui a remporté à Genève et Lausanne
un énorme succès, est certainement le plus beau film
de montagne réalisé à ce jour. La « Feuille d'Avis de
Lausanne » déclare : « Ils ont réalisé un film non seu-
lement admirable — je pèse mes mots — mais qui
représente encore, même aux yeux des plus profanes,
une performance sportive de la part des cameramen
autant que des « acteurs ».

Ce film mérite à tel point d'être vu par tout le
monde que MM. E. Fellay et R. Darbellay n'ont pas
hésité à le maintenir cinq jours à l'affiche du Corso,
soit du mercredi 9 au dimanche 13 novembre.

Attention ! Pour la soirée de gala de mercredi 9

fjpfe Viande de boucherie
"M* J!> Marchandise fraîche (non congelée !) 1« choix

hache le kg. Fr. 3.20, 3.50, 3.80
en morceaux le kg. Fr. 3.50, i.-, 4.80
paur sécher le kg. Fr. i.—, 4.50, 5.-
boyaux courbes (frais) le paquet Fr. 8.50

Sur demande, recette extra
Envoi par retour en rembours. % port payé

BOUCHERIE CHEVALINE Ch. KRIEGER
Conseil 23, VEVEY - Tél. 021 / 51 22 98 t

La Distillerie Bompard & C*
fonctionnera à

SAXON
pour le solde des fruits

dès mardi matin à 6 h. au Café des Vergers.
S'inscrire auprès du distillateur.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Mardi 8 novembre, à 20 h. 30
les JM de Martigny présentent le

Quatuor de la Tonhalle
de Zurich dans des œuvres de Schubert, Arthur

Honegger et Brahms

Toutes personnes de

Collonges, Dorénaz, Vernayaz
ayant des produits à distiller sont priées
de s'inscrire tout de suite au bureau de la

Distillerie Bompard & C%Martigny
par écrit ou par téléphone (026 / 6 10 14)
en indiquant les produits et les quantités

I 1
La belle confection

avenue de la Gare
V J

On demande pour entrée
immédiate

vendeuse-
sommeliers

dans boulangerie-tea-room
Bons gages. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser chez Roland Ben-
der, Cercle radical, Fully
(f i 026 / 6 32 58.

Avantageux

LONZA S. A
saucisson mi-porc Fr. 6.—

Nous demandons pour le service, l'entretien et le mon- le kg. ; saucisses aux choux
tage dans nos stations et à la centrale Fr. 5— le kg. ; saucisses

6 de ménage Fr. 3.40 le kg. ;
saucisson sec, genre salami,

I él©C54l*îCl©ll lée, fumée! sans oUTr.YsO
le kg. ; avec os Fr. 4.50 le

, ,. , ,. ,, . . . - _-„{-LJ= kg. ; tétines salées, fumées,
avec diplôme de fin d apprentissage et s possible S 

saindoux
quelques années de pratique connaissant la lecture pr |2Q fe 

. 
^de schémas, le montage de tableaux. g £_ g k franc0

Place stable, caisse de pension. - . , à nartir de 7 ke
Faire offres écrites à LONZA S. A., Centrale de Ver- de port à partir de / Kg.

nayaz, ou se présenter sur rendez-vous (tél. 026 / Boucherie Denis Bircher,
c <à ROI Le Chable-Bagnes, (f i 026/6oS 60)' 711 86.

Lard maigre Fr. 7.— à 7.50
le kg. ; lard mi-gras Fr. 5.—
le kg. ; jambonneaux salés
Fr. 2.50 le kg. ; saucisson
pur porc Fr. 7.50 le kg. ;

novembre, qui sera honorée de la présence de 1 alpi-
niste genevois Michel Vaucher, il est prudent de réser-
ver d'avance au 6 16 22. Ce film est placé sous le haut
patronage du Club alpin, section de Martigny.

O. J. du C.A.S., Martigny
Mercredi 9 novembre, soirée de gala du film « Les

Etoiles de Midi ». Les membres sont invités à cette
représentation et se retrouveront à l'entracte ainsi
que les jeunes gens que ce film aura décidés à adhé-
rer à notre groupement.

Pro Ticino
Les Tessinois et Tessinoises de Martigny et envi-

rons sont invités le jeudi 10 novembre, à 20 h. 30,
à l'Hôtel Kluser, pour une séance d'orientation.

Juniors du Hockey-Club Martigny
Tous les juniors sont convoqués à la patinoire, le

jeudi 10 décembre, à 19 heures précises, pour le
premier entraînement de la saison. Une sélection sera
faite au cours de cet entraînement pour la formation
des équipes. Présence indispensable.

Le comité du HC.

Au Centre missionnaire
L'ouvroir du Centre missionnaire reprend son ac-

tivité mardi 8 novembre, à 14 heures, dans son local
provisoire (place de l'Eglise) ancienne Banque Troil-
let. Toutes les personnes désirant y collaborer peu-
vent s'y présenter à cette date ou tout autre mardi
à la même heure. On peut aussi s'inscrire pour du
travail à domicile auprès de Mme Angelin Giroud, La
Bâtiaz, tél. 6 19 71.

L'action laine bat son plein. Que personne n'oublie
de déposer sa pelotte chez les commerçants collec-
teurs.

Harmonie
Ce soir lundi, à 20 heures, partielle cuivres et bat-

terie.
Patinoire de Martigny

Programme de la semaine du 7 au 13 novembre
Lundi, patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h.

et die 20 h. 15 à 22 h.
Mardi, patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h.

et de 20 h. 30 à 22 h. HC Martigny de 18 h. 30 à
20 h. 30.

Mercredi, patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h.
et de 20 à 22 h.

Jeudi, patinage de 10 à 12 h„ de 13 h. 30 à 16 h.
Entraînement du HC Martigny juniors de 19 à 20 h.
Ire et 2e équipes de 20 à 22 h.

Vendredi, patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h.
et de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi, patinage de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h.
et de 20 h. 30 à 22 h.

Dimanche, jpatinage de 13 à 15 h. A 16 h. 30, match
de Coupe suisse Martigny-Lângasse.

On demandeA vendre

accordéon
modèle Accordina VII, avec
6 registres à droite et 3 aux
basses. En très bon état.
Prix intéressant.
S'adresser sous R. 4502 au
bureau du journal.

A vendre

machine à laver
hydraulique. Bas prix.

S'adresser : Robert Testuz,
Progrès 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039 / 2 77 41.

A vendre

poussette
marque ERIKA, couleur
bleue et blanche.
S'adresser au journal sous
R. 4560.

On cherche à Martigny,
dans le voisinage de la pla-
ce Centrale,

chambre
tranquille, si possible indé-
pendante. Durée de loca-
tion : 8 mois.
Faire offres sous R. 4562
au bureau du journal.

Jeunes filles trouveraient

chambres
à louer

tout confort, indépendan-
tes, quartier tranquille de
Martigny.

(f i 026/619 89.

noix
nouvelles saines et sèches,
5 kg. Fr. 7.80, 10 kg. Fr.
15.— .plus port.
Gius. Pedrioli , Bellinzone.

jeune fille
pour travaux de maison.
Etrangère acceptée.

(f i 026/612 44, Mont
Blanc, Martigny-Bourg.

dragueur
pour pelle mécanique 19RB
en dragueline.
S'adresser à Albert Giroud,
La Bâtiaz, (f i 026 / 6 12 76.

jeune homme
comme porteur et aide au
magasin. Bons gages.
S'adresser à la Boucherie
Mudry, Martigny, (f i 026 /
6 10 73.

Jeune fille
cherche place dans hôtel
ou restaurant, pour la sai-
son d'hiver. Eventuelle-
ment garderait des enfants.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 4496.

bonne à tout faire
de 30 à 50 ans, pour mé
nage soigné de 3 person
nés. Salaire Fr.nés. Salaire Fr. 250.— par
mois, nourrie et logée.
Adreser offres sous chiffre
R. 4563 au journal « Le
Rhône », Martigny, qui
transmettra.

A Martigny-Bourg

Nos vieillards revendiquent
une augmentation des rentes de l'AVS

m

m

L'Association de vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins avait convoqué, hier après midi, en la salle com-
munale de Martigny-Bourg, une assemblée d'informa-
ion à laquelle assistaient quelque deux cents rentiers
de l'AVS.

Présidée par M. Antoine Métrailler, de Martigny-
Bourg, vice-présiden t, elle fut intéressante en ce sens
que M. Eperon, de Monthey, donna tout d'abord un
aperçu de ce que touchent nos vieillards, rentes de
misères si l'on songe que quelque six milliards sont
actuellement à disposition dans ce but sur le plan fé-
déral, et du travail exécuté par les représentants de
l'association désireuse de placer nos députés et nos
conseillers d'Etat devant leurs responsabilités lors de
la prochaine session du Grand Conseil qui va s'ouvrir.

La section valaisanne n'a pas non plus méconnu
l'influence bénéfique que peuvent avoir dans ce sens
nos présidents de commune. C'est la raison pour la-
quelle en les invitant à cette réunion , elle n'a pas
oublié de les informer de ses intentions de défendre

Tous, ils attendent une augmentation des rentes AVS

les intérêts de tous les bénéficiaires de l'AVS afin
d'obtenir une augmentation des rentes.

Lors de la création de l'AVS, les experts ont estimé
Çù'un fonds de 3 milliards de francs suffirait pour
assurer l'avenir et que ce montant devrait être atteint
en 1968, Or, aujourd'hui, le fonds de l'AVS va atteindre
6 milliards de francs.

Une pétition et derrx initiatives ont été lancées de-
mandant 30% d'augmentation des rentes et parmi le
comité hors parti qui a lancé la première de ces
initiatives trois Valaisans n'ont pas hésité à assurer
leur appui : MM. Jacquod et Kaempfen, conseillers
nationaux, et Joseph Moulin, ancien conseiller aux
Etats.

De nombreuses autres résolutions prouvent l'urgence
d'une aide immédiate à nos vieillards. Malgré celles-ci
on n'a malheureusement pu obtenir que des réponses
bien vagues, mise à part une lettre du conseiller d'Etat
Marcel Gross, chargé des œuvres sociales, lettre lais-
sant apparaître quelque espoir pour un avenir qu'on
ose souhaiter proche.

C'est au conseiller national Daflon, de Genève,
qu'appartint de faire l'historique de l'AVS, de nous
entretenir de ce qui s'est fait et de ce qui reste encore
à faire dans le sens de l'amélioration d'une assurance
ayant créé au départ bien das illusions chez nos vieil-
lards.

Rien n est parfait en ce monde, évidemment ; et
puis chez nous n'a-t-on pas l'habitude de se hâter len-
tement, trop lentement car les amélioratioris interve-
nues au cours de ces dernières années n'ont même pas
compensé l'augmentation des prix à la consommation
depuis 1948.

Songeons qu'en Allemagne et en Belgique par exem-

ple, pays ayant subi les horreurs de la guerre, les
rentes sont très supérieures aux rentes suisses. Dans le
premier de ces deux pays, les bénéficiaires de l'AVS
touchent 60 % du salaire moyens des trois dernières
années ; dans le second, les personnes seules 60 % et les
couples 75 % du salaire moyen. Il est vrai toutefois
que les cotisations sont plus élevées.

Mais n'est-il pas clair qu 'il serait aussi possible chez
nous d'augmenter les rentes : il suffirait pour cela de
modifier notre politique AVS basée — on doit le dire
— sur un certain égoïsme ? Ce serait une oeuvre si
belle si elle atteignait le but que le peuple lui a
fixé : permettre aux vieillards de vivre et non de
vivoter.

Ce que chaque citoyen désire, c'est d'obtenir des
rentes suffisantes qui permettraient aux bénéficiaires
d'avoir un avenir plus décent.

C'est pour cette raison et dans ce sens que les
vieillards du Bas-Valais ont voté hier après midi, à
l'unanimité, la résolution que voici ;

V' .!*

« Réunis en assemblée publique le dimanche 6 no^
vembre 1960, à l'appel de l'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins du canton du Valais, les
participants constatent :
— que le coût de la vie augmente toujours et atteint

aujourd'hui 184 points ;
— que les autorités fédérales préparent la loi auton

risant l'augmentation des loyers ;
— que l'augmentation du prix de l'essence et du

budget militaire va nécessairement contribuer à une,
augmentation du renchérissement

» Us déclarent que les premières victimes en seront
les vieillards et les petits revenus.

» Alors que le fonds de compensation ÂVS dispose
de plus de 5 milliards 500 millions de francs, on tergi-i
verse pour accorder , une augmentation des rentes
AVS déjà insuffissantes pour vivre.

» Tenant compte de ce qui précède, les participants
demandent aux autorités fédérales ! d'allouer aux ayants
droit de l'AVS une augmentation immédiate de 3Q%
pour toutes les rentes ;
— de faire en sorte que l'augmentation des rentes

soit adaptée à l'augmentation du coût de la vie ;
— que la cinquième revision entre en vigueur en

1961 déjà.
» Ils demandent également aux autorités cantonales

la création rapide d'une aide cantonale complémen-
taire à la vieillesse. »

Toutes ces têtes couronnées de cheveux blancs bu
grisonnants, tous ces vieillards s'appuyant sur des
cannes ou des béquilles pour se déplacer, toutes ces
mères de famille usées par des années de travail et de
dévouement, n'auraient-ils pas droit à la sollicitude de
nos hautes autorités ?. Emmanuel Berreau.

Noces d oir

Hier dimanche, M. et Mme Michel Rosset, âgés respectivement de 77 et 76 ans, habitant sur la place
Centrale, à Martigny-Bourg, ont fêté, entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
le cinquantième anniversaire de leur mariage. Citoyen paisible, M. Michel Rosset a travaillé durant trente-
cinq ans à l'usine électrique de Martigny-Bourg. Mis à la retraite par suite de maladie, il s'occupe actuel-
lement de jardinage tandis que son épouse vaque aux travaux du ménage. Avec toutes ses félicitations,
« Le Rhône » souhaite au couple jubilaire encore de nombreuses années de bonheur.

POAW'L. Lingerie ,ine & Tous les mercredis BOUDINS
Boucherie MUDRY, Martigny



Je suis acheteur de 150 m3

de

fumier bovin
Robert Roduit-Roserens,

Fully, (f i 026/6 31 60.

Une boisson que chacun apprécie

v;

CAFE DE M

KNEIPI
MALZKAFFE

C'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son épo-

que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hu i encore, le café de malt Kneipp est fabriqué selon l'ancien
procédé. Le paquet de 500 gr., moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

FOURNIER â neei y
Pépinières - Riddes (VS) T61 027 / i n64

Tél. 027 / 4 74 57

PnmiîlîorC ? ÎMC ¦ Golden , Jonathan, R. des Reinettes,rUimilier» £ CM;» . c]arai Gravensteirji Franc-Roseau, etc.
sujets de choix sur types E. M. I - II
XVI

Poin'erS 1 an Ci 2 anS ï ™miam Louis e-Bonne,
etc.

Abricotiers tiges et mi-tiges, Fellenberg
Ces arbres sont issus de greffons pré-
levés sur les meilleurs sujets, dans nos
propres cultures.

A louer pour le 1er janvier A iouer à Martigny, pour
1961 le 15 février,

appartement appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser à M»» Métrai , 4 Pièces> tout confort -

place du Midi, Martigny. (f i 026/619 84.

Songez à temps aux cadeaux de f in
d'année !

himMmmm
très joli article de cadeau , forme livre.
Couverture rembourrée, reliée en simili-
cuir , dans les teintes suivantes : jaune
d'or, rouge feu , bleu roy et vert olive.
60 belles pages chamois cartonnées. Un
prix inespéré

90
Au rayon Papeterie ^m'' *'-^^
des j |ffi>:sr ~^|

Martigny t / GRANDS MAGASINS

Duvet
mi-duvet, 120 X 160 cm.

Fr. 29.-
Couverture

laine, 150 X 210 cm.

Fr. 19.-
W. KURTH

av. de Morges 9, Lausanne
f i  021 / 24 66 66

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe
Possibilités de rembour-
sements multiples.

Service de Prêts S. A.,
Lucinge 16, Lausanne
{Rumine), tél. 021 /
22 52 77.

CI.53

le point

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20
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Pépinières
LÉON

N I C O L L I E R
SAXON

P O M M I E R S
Golden, Gravenstein, Johnared, Clara, etc.

P O I R I E R S
William, Louise-Bonne, Trévoux s/ franc et

cognassier 2 ans, etc.

ABRICOTIERS
J'exécute tous travaux de plantations

Ouvrières
Nous engageons immédiatement quel-
ques ouvrières pour le triage et l'embal-
lage des fruits. Italiennes acceptées.

S'adresser à FRUITA S. A., Saxon, télé-
phone 026 / 6 23 27.

On demande

chauffeur-livreur
bilingue, pour train routier. Entrée à
convenir.

Faire offres avec références et préten-
tions à la Maison Fils Maye S.A., vins
du Valais, Riddes.

¦'i^wi^r^r^r^r^^'^r^i^f r̂gif ^ir^ii -

| A U T O M O B I L I S T E S  ";

ï Huile Shell X 100 gratuite !
! Tout acheteur de 2 pneus a droit
i à la vidange de son moteur. j

ï En plus « rabais » — Cadeaux utiles |

5 GARAGE DES ALPES pî R. AUBORT. MARTIGNY-BOURG M
i Tél. 026 I 6 12 22 gl
g . . .  L . u .. . .. „
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—"™"̂ 1̂ ^"^— Brillante réédition Reprise du
du captivant film d'espionnage merveilleux film russe

S A L O N I Q U E  Q U A f ê D  P A S S E N T  H
N I D  D ' E S P I O N S  L E S  G I G O G N E S  ||

avec Louis JOUVET, Pierre FRESNAY avec Tatiana SAMOILOVA

I e t  

Viviane ROMANCE

C'est dès mercredi 9 nov. que le CORSO présentera le grand film de montagne :
LES ETOILES DE MIDI

réalisé en couleurs avec Lionel TERRAY et le Genevois Michel VAUCHER
Mercredi : SOIRÉE DE GALA - Sur scène, Michel VAUCHER présentera le film
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Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 7 et mardi 8, une brillante réédition du célè-

bre film français d'espionnage qui vous tiendra en ha-
leine jusqu 'au mot fin : SALONIQUE NID D'ES-
PIONS, avec la plus brillante des distributions : Louis
Jouvet, Pierre Fresnay, Viviane Romance, Pierre Blan-
char, Jean-Louis Barrault , Dita Parlo et Charles Dul-
lin. Les luttes silencieuses entre espions et services du
contre-espionnage.

Dès mercredi 9 : immédiatement après Lausanne et
avant Genève, voici un film émouvant qui ne peut
vous laisser indifférent : LES CONSPIRATRICES, avec
Lili Palmer, Sylvia Syms et Yvonne Mitchell. Ce film
nous conte l'histoire d'une poignée de nonnes qui , en
1943, tout près de Florence, luttent désespérément
pour sauver des enfants juifs de la persécution nazie.

Cinéma Corso - Martigny
Lundi 7 et mardi 8, reprise du grand film russe

qui arrache des cris d'enthousiasme : QUAND PAS-
SENT LES CIGOGNES, avec Tatiana Samoilova.

Dès mercredi 9, sous le patronage du Club alpin,
section Martigny, voici le sensationnel film en cou-
leurs de Marcel Ichac : LES ETOILES DE MIDI,
avec le guide chamoniard Lionel Terray et l'alpiniste
genevois Michel Vaucher, bien connu dans notre ré-
gion où il fit de nombreuses premières avec les frères
Cretton de Martigny.

Mercredi 9, à 20 h. 30 : soirée de gala. Sur scène
Michel Vaucher présentera le film.

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop des
Vosges. Aussitôt les quintes cessent , l'oppression
disparaît, les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

Sirop « Îfosges Ç ŝé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Sanrochi S. A., Genève

On demande

personne
ou

jeune fille
dans ménage avec en-
fants . Entrée : date à
convenir. Bon salaire,
Faire offres à la Rivie-
ra, Martigny.

Vente des épaves CFF à Monthey
Grande salle de l'Hôtel du Cerf (1er étage] mercredi 9 novembre 1960

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

La Direction soussignée ayant décidé de procéder, cette année encore, à un essai
de décentralisation de ses ventes d'épaves, une telle vente aura lieu, pour la pre-
mière fois, à Monthey, où seront offerts les objets non réclamés, trouvés dans lés
gares et les trains du 1er arrondissement (période du 1. 9. 59 au 29. 2. 60).
Conditions de ventes. — Les enchères publiques auront lieu en vertu de l'art. 11
du règlement de transport suisse, avec mise à .prix, et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au plus offrant , sans échutes. Paiement comptant en
espèces, avec transfert immédiat de la propriété. Supression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code des obligations dont les art. 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.
Marchandises. — Sont notamment offerts : bijoux, montres, appareils photogra-
phiques, gants, manteaux pour dames et messieurs, lunettes, livres, sacs divers,
serviettes, valises, parapluies, chapeaux, écharpes, skis, etc.

Direction lor arrondissement CFF.

Du 7 au 12 novembre 1960
Démonstration des fameux

bigoudis KELL ALOCK
Ouvrez  ̂jj ĵ et 9e bon,

ne manquez pas
les démonstrations des

j cft°tf \
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©HUE S HOi âlDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Quatre films , quatre compositeurs. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars. 13.10 Disques pour demain. 13.35 Carmen, opéra
de Bizet. 16.00 Le thé en musique. 16.35 La maison de
Balzac. 16.50 Œuvres d'Ignace-Jan Paderewski. 17.10
Conversation avec Madeleine Chapsal. 17.25 Alto et
basson. 17.45 Les chroniques du mardi. 18.15 En musi-
que ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 i
Bordeaux-Lausanne. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Anna Karénine, de Léon Tolstoï, pièce. 22.10 Plein feu
sur la danse ! 22.30 Informations. 22.35 Micro-Famille.
23.05 Musiques pour vos rêves... 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia... 7.15 Informations.
7.20 Musi que récréative matinale. 11.00 La Mascotte,
sélection de l'opérette. 11.25 Quatuor pour saxophones.
11.35 Refrains et chansons modernes . 12.00 Au carillon
de midi. 12.30 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le violoniste
Simon Bakman. 16.00 Le vicomte de Bragelonne. 16.20
Musique légère. 16.40 L'heure des enfants. 17.40 Musi-
que gaie, par l'OSR. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Deux solistes de l'OSR. 18.45 La Suisse au
micro. 19.00 Actualités nationales. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les concerts de Radio-Genève.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 22.45 Le
magazine de la télévision. 23.05 Sous les étoiles... Fin.

Télévision
MARDI : relâche.
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes. 1. Magazine des jeu-

nes. 2. Zoo miniature :- La chouptte et la chauve-souris. 3. Arc-
en-ciel en Valais : Fantômes et voleurs. 4. Joutes théâtrales
interscqlaires. 18.00 Fin. 19.40 Je parle anglais, cours écrit. 20.00
Téléjournal. 20.15 Le régional : Les élections américaines. 20.25
Avant-première, présentation cle films. 21.00 Identité 3 X 7 .  21.40
Connaissance de l'art. L'art rhénan du XVo siècle. 22.05 Derniè-
res informations. 22.10 Téléjournal. 22.25 Fin.

Livres mmm et modernes
Nous sommes acheteurs de : lots de livres en tous gen-
res, bibliothèques, collections et œuvres complètes,

dictionnaires, etc., etc.
aux meilleures conditions et au comptant.

Offres sans engagement : Librairie Gonin Frères, Grand-
Pont 2, Lausanne, tél. 021 / 22 64 76.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



Le discours de la Saint-Charles
Ce n est évidemment pas par hasard que le

général de Gaulle a choisi le 4 novembre, jour
de la Saint-Charles, pour s'adresser au pays.
On sait que chez nos voisins d'outre-Jura , même
chez ceux qui ne prati quent pas, la fête patro-
nymique a souvent beaucoup plus d'importance
que le jour anniversaire, et l'on néglige fréquem-
ment de marquer celui-ci, mais rarement celle-là.
Dès le matin du 4 novembre, la radio française
nous invitait à avoir une pensée pour les Charles
« petits et grands » de notre connaissance...

Pour son jour de fête, donc, Charles de Gaulle
s'est offert un discours au peuple français. Et
celui-ci n'a pas manqué le rendez-vous des on-
des, attendant avec un espoir toujours renouvelé
le miracle qu'en dépit des détracteurs du chef de
l'Etat il estime celui-ci capable d'accomplir : le
miracle de la paix en Algérie.

Une pression considérable de l'opinion s'exer-
çant dans ce sens depuis quelques semaines, et
de la part d'éléments non suspects de défaitisme
ou de communisme (comme, en tout dernier lieu,
les responsables du protestantisme français et les
élus algériens), on était en droit de penser que
le président de la République et de la Commu-
nauté allait enfin sortir de son mutisme.

Et, a vrai dire, nous avons cru sincèrement,
pendant les cinq premières minutes de son allo-
cution, que « ça y était ». Son historique du gran d
mouvement d'émancipation de l'Afrique et du
rôle pilote que la France a joué dans cette éman-
cipation, son rappel de l'indépendance de la Tu-
nisie et du Maroc, son espoir en une coopéra-
tion étroite et loyale entre l'ancienne métropole
et les pays qu'elle a conduits à l'indépendance,
tout cela semblait devoir devoir déboucher sur
quelque chose de nouveau, de sensationnel con-
cernant l'Algérie, le seul des Etats africains d'obé-
dience française auquel soit refusé pour l'instant
— du moins dans les formes reconnues aux pays
de la Communauté et aux deux anciens protec-
torats — cette « indépendance dans le cadre de l'in-

terdépendance » qui est apparue depuis longtemps
aux hommes clairvoyants comme la solution logi-
que permettant de « régler l'affaire algérienne,
pendante depuis cent trente ans ».

Malheureusement, le miracle, cette fois en-
core, ne s'est pas produit. De Gaulle s'est arrêté
en route, et rien de nouveau n'est sorti de son
allocution , d'ailleurs passionnante à suivre, mais
qui n 'a été finalement qu'une mise au point , sou-
vent fulgurante, de positions connues. Que l'ora-
teur n 'ait pas des vues justes, nul ne saurait le
prétendre qui ne soit lui-même de parti-pris
étroit. Son allusion à une « Algérie soviétique »
a de quoi faire réfléchir. Mais il apparaît plus que
jamais prisonnier de sa parole donnée naguère
— sa parole de soldat — qu'il n'y aurait pas de
négociations avec les chefs de la rébellion.

Que ceux-ci ne représentent pas toute l'Algérie,
chacun le sait. Mais ils ont cependant la force
qui tient tête aux Français depuis six ans pleins,
et il n'y a pas de paix possible sans passer par
eux. Dire que la guerre est pratiquement ter-
minée parce que les rebelles ne tuent plus, en
moyenne, que huit hommes par jour au lieu de
quarante en 1958, c'est d'une logique douteuse.
D'abord , cela fait quand même près de 3000
morts en une année, ce qui est beaucoup pour
un pays « pacifié » : et puis ce résultat est atteint
grâce à la présence de l'armée française, et pré-
tendre que celle-ci pourrait maintenant se retirer
sans que rien ne change frise la fanfaronnade...

Le ton avec lequel de Gaulle a parlé des « di-
rigeants de l'organisation extérieure de la rébel-
lion » est demeuré hautain et méprisant, comme
d'ailleurs sa façon de traiter l'opposition à l'in-
térieur de la France. Il excluait à lui seul toute
possibilité de compromis, donc toute chance de
véritable « paix des braves ». Et cela, plus d'un
le savait, car de Gaulle ne peut se déjuger. Dès
lors, il n'y a pas d'espoir que cela finisse, sinon
à la faveur d'un référendum qui lui forcerait la
main. J. Hugli.

m*à£Wm
Foires de Sion

Nous informons les intéressés qu'une foire supplé-
mentaire aura lieu à Sion le samedi 12 novembre 1960.

Ainsi les dates des foires de novembre sur la place
de Sion sont fixées comme suit : 12, 19 et 26 novem-
bre 1960. Office vétérinaire cantonal.

Défilé du Rgt. 6
' Le cours de répétition est terminé. Samedi, les trou-

pes du régiment 6 ont défilé en ville de Sion. Sur la
place de la Planta, le Colonel Zermatten s'est adressé
à ' ses hommes et les a présentés au colonel-brigadier
Daniel.

. Vendredi, la fanfare du régiment avait donné un
concert sous la direction du caporal Rittinêr, de Bra-
mois.

Beau succès de la « Belle de Cadix »
- Malgré l'appréhension des organisateurs et plus

spécialement de Mlle Cilette Faust à qui nous devons
principalement la présentation en Valais de ce véri-
table délice musical, « Le Belle de Cadix », la célèbre
opérette de Lopez, a connu un beau succès samedi et
dimanche à Sion . Le public a été enthousiasmé.
. ' Les vedettes les plus applaudies furent Roland Con-
gé dans le rôle de Don Carlo, Maryse Daubent , dans
celui de Maria-Louisa, Jacqueline Tindel, ravissante
à"croquer dans le rôle de Pépa et bien entendu l'étour-
dissant Marc Hetty qui déclencha dans la salle des
tempêtes de rires.

Les élèves de Mlle Cilette Faust ont eu l'insigne pri-
vilège de prêter leur concours à cette œuvre et ont
exécuté plusieurs ballets qui ont fait honneur à l'éco-
le qui les a formés.

L'orchestre était placé sous la direction de M. Re-
né Pignolo, du Théâtre municipal de Lausanne.

Puissions-nous avoir le plaisir d'asssister plus sou-
vent à l'avenir encore à de tels spectacles.

. Un grand bravo à tous ceux qui nous ont cause
samedi et dimanche, dans la grande salle de la Matze
tant de joie. .

— On donne de plus en plus volontiers M. Kennedy
pour vainqueur des élections présidentielles qui vont
se dérouler demain mardi aux Etats-Unis.

Les sous-marins atomiques américains armés de
fusées Polaris stationneront à Holy Loch, en Ecosse.
Cela ne fait évidemment pas le beurre de M. Khrouch-
tchev et de ses amis.
¦ — Le commandant de l'ONU a déposé sur le bureau
de l'Assemblée générale un rapport très sévère sur les
atrocités commises au Katanga. Ce document a jeté la
consternation parmi les hauts-commissaires du gouver-
nement de M. Mobutu qui ont immédiatement contre-
attaque.

— Aux usines Renault, plusieurs centaines d'ouvriers
ont déclenché de violentes manifestations contre le li-
cenciement de trois mille de leurs camarades, à la
suite d'une baisse des exportations des automobiles. On
signale des dégâts et des saccages.

— Un avion léger s'est écrasé sur une autoroute, à
Ontario. Les quatre personnes qui se trouvaient à
bord ont péri dans l'accident. Plusieurs voitures ont
été touchées par les débris de l'avion , mais un seul
automobiliste a été blessé. Avant de s'écraser, l'avion
arracha les conduites à haute tension, plongeant dans
les ténèbres une vaste région.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de leur chère épouse
et maman,

la famille Jules Carron-Abbet
à Fully, remercie toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs messages, leurs prières, leurs offrandes
de messes, de couronnes et de fleurs , l'ont entourée en
ces heures douloureuses .

Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa
gratitude .
î ¦̂̂̂^̂̂^ ¦̂ ae
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Un tunnel de 12 kilomètres

sur la route Turin-Lyon
Au cours d'une rencontre à laquelle participait à

Turin une délégation française, a été constituée la
société italienne qui contribuera au percement du
tunnel de la grande route dite E 13, Lyon-Turin.

Le tunnel sera long de 12.276 mètres ; il débouchera
sur le versant italien à la cote 1286 et sera raccordé
avec la route Bardonecchia-Ouix, à 300 mètres en-
viron de l'entrée du tunnel du chemin de fer. Sur le
versant français, à 1140 mètres, une liaison sera éta-
blie entre la sortie du tunnel et la route nationale 6,
près de Fourneaux.

Le discours du général de Gaulle
Vendredi soir, le président de la République fran-

çaise a pris la parole à la TV.
Son discours était : presque entièrement consacré

à l'Algérie et à la situation politique intérieure qui
découle en grande partie du conflit. Aucune ini-
tiative nouvelle n'a été annoncée, mais on a noté,
tout d'abord, un ton d'une rare violence envers ceux
— « les meutes enragées » — qui s'opposent à- gau-
che comme à droite à la politique du chef de l'Etat ;
également un appel au pays et aux parlementaires,
à nouveau menacés des foudres que la Constitution
met dans les mains du président de la République.

Enfin, « en pointillé », l'idée d'une trêve possible
et d'une reprise des négociations avec le FLN. Les
premières réactions viennent d'Al ger et des milieux
ultras : elles sont bien entendu très hostiles, et si
aucun indice de coup d'Etat imminent n'a été re-
cueilli , on disait volontiers hier soir à Paris que c'était
pour les « activistes » l'heure ou jamais de passer à
faction.

Madame Julia Gay, au Biolay sur Salvan ;
Madame veuve Joséphine Fràchebourg-Gay, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant,
à Sion , Les Granges sur Salvan et Genève ;

Monsieur Frédéric Coquoz, ses enfants et petits-
enfants à La Chaux-de-Fonds et Fribourg ;

Madame veuve Florentin Gay, ses enfants et
petits-enfants, au Cameroun et aux Maré-
cottes ;

Madame veuve Berthe Claivaz, ses enfants et
petits-enfants, aux Marécottes, Lausanne et
Bagnes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucie Gay,
Eugène Gay, Paul Gay, Camille Gay et
Adèle Peter-Gay, à Genève, Vevey et Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice Gay
retraité CFF

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 70e année, après une longue et pénible
maladie, supportée chrétiennement et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mardi
S novembre à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22 000 additions à la seconde !

Un ordinateur Vnivac UCT de la Remington Rand vient d'être livré à la fabrique d'ébauches ETA S.A.
à Granges. C'est l'ordinateur le p lus rapide et le p lus moderne des installations d'exp loitation automatique
de données en activité en Suisse. En e f f e t , il e f fec tue  12 000 additions à la seconde et imprime 36 000 lignes
de 130 chiffres et lettres à l 'heure. Grâce à l'énorme capacité de mémoire et à la vitesse p articulièrement
élevée de calcul et d'impression de cet ordinateur , la direction d 'ETA S. A. obtiendra en temps voulu des
renseignements actuels sur la marche de l'entreprise, le p lanning de la production et les dispositions d'achats
seront effectuées à l'aide du système Univac UCT , de sort e que de nombreux emp loy és seront libérés de tra-
vaux de routine fastidieux et pourront se consacrer à l'exécution de tâch es p lus importantes. Les expériences
qui ont été faites avec les dix ordinateurs en exp loitation en Suisse permettaient d'accomplir d'avance tous
les travaux d'organisation et de programmation, si bien que peu de jours après son arrivée, l'opérateur pou-

vait, être utilisé pour l'exécution de travaux administratifs productifs.

Avis aux viticulteurs
Contre envoi de 1 fr. vous recevrez un guide pour

l'alimentation de la vigne et pour la lutte contre la
chlorose.

Station cantonale d'essais viticoles, Châteauneuf.

Chez les socialistes valaisans
.- .Hier s'est déroulé, à Sion, le congrès cantonal du
parti socialiste. Les assises se sont tenues dans la salle

§ 
Buffet de la gare, sous la présidence de M. Jean-

arles Paccolat, vice-président du parti. M. Albert
Dussex, bien que sont état se sont sensiblement amé-
lioré ces derniers jours ne peut pour l'instant encore
reprendre toute son activité de président.

L'ordre du jour prévoyait divers exposés et discus-
sions sur la presse du parti, la revision des statuts
et les élections communales.

' Comme deux nouveaux juges cantonaux devront
être nommés' durant ce mois de novembre par le Grand
Conseil , le ' parti a décidé de revendiquer l'un des
sièges. On a d'autre part pris position contre la réforme
de l'armée. Le député valaisan aux Chambres a été
invité à prendre contact avec les autres socialistes des
Chambres afin d'intervenir dans ce sens en temps
voulu.

Les délégués socialistes ont enfin voté une résolu-
tion en vue d'augmenter l'aide complémentaire à l'AVS.

Les sapcisr§-p§îipieîs du Das valais à Salvan
Les délégués de cette association dont la devise est

« servir » et dont le but, si souvent mal compris du
public, est de protéger voire même sauver son pro-
chain, se sont réunis dimanche à la salle paroissiale
de Salvan. Quatre-vingts représentants de 31 sections
répondirent à l'appel du comité. La lecture du proto-
cole de l'assemblée de Vollèges, où un ardent soleil
s'était joint aux organisateurs pour faire que cette
journée laisse un inoubliable souvenir aux délégués,
ne donne lieu à aucune objection. Le poin t 3 de
l'ordre du jour prévoyait le rapport du président. M.
Franc qui, avec dynamisme, compétence et dévoue-
ment, préside depuis de nombreuses armées aux des-
tinées de l'association, retrace l'activité du comité au
cours de l'exercice écoulé, touche un mot des problèmes
sociaux de la corporation et fait état de deux fai ts
importants pour l'avenir, soit la nomination de M.
Taramarcaz au poste d'inspecteur cantonal du service
du feu et l'accession au grade de major de M. Darbel-
lay. Ce dernier dans son rapport technique rappelle
d'abord les responsabilités administratives des prési-
dents des commissions du feu et des commandants du
feu, puis parle du problème de l'instruction (cours
régionaux pour officiers, cours de cadres). Cependan t
l'importance de ces cours n'est pas toujours bien com-
prise et nos instructeurs doivent souvent travailler avec
des effectifs très réduits.
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A l'issue de l' assemblée, voici, de gauche à droite : le major Dar bellay, Vernayaz , le cap. Franc . Martigny, président des sapeurs
pompiers du Bas-Valais , M. Marc Jacquier , président de Salvan, et M. Taramarcaz , inspecteur cantonal

Il est également traité des livres et journaux exposant
les problèmes techniques et conseillé à chacun de s'en
procurer et surtout de les lire ! Nul doute que le tra-
vail de fond effectué par le major Darbellay trouvera
son épilogue dans l'amélioration sans cesse croissante
du travail de nos sapeurs et son adaptation aux pro-
blème nouveaux qui ne cesseront de se poser.

La lecture des comptes reflète une situation saine
des finances de l'association. La prochaine assemblée
aura lieu à Troistorrents.

En conclusion, l'on peut dire qu'un fructueux tra-
vail fut accompli au cours de cette assemblée. Le repas
de midi fut servi à l'Hôtel des Gorges-du-Triège et
fut tout à l'honneur du tenancier M. Grobéty. Au
cours de ce banquet, les nombreuses personnalités pré-
sentes euren t l'occasion de prendre la parole et leurs
exposés où fleurissait l'humour recueillirent bien des
applaudissements. L'on entendit successivement MM.
Jacquier, président de la commune, Echenberger, de
Montreux, représentant du comité central, Taramarcaz,
inspecteu r cantonal , Bonzon , représentant des asso-
ciation romandes, et Boller, représentant de l' associa-
tion du Valais central. Après cette partie gastronomi que
et oratoire , les délégués furent conviés à visiter le zoo
alpin des Combasses.
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Emprunt de la Banque cantonale
La Banque cantonale valaisanne a décidé d émettre

un emprunt d'une valeur de 10 millions de francs
destiné au financement de la construction des loge-
ments. U est divisé en 10 000 obligations au porteur de
1000 fr. aux aux de 3 Vï l'an, le premier coupon arri-
vant à échéance au 30 novembre 1961. L'emprunt sera
remboursé, au pair, le 30 novembre 1975, sans avis
préalable, avec possibilité de rembourser tout ou par-
tie dès novembre 1970.

Depuis 1916, date de sa création, la banque a pris un
très réjouissant essor. Son capital de dotation a passé
de 3 à 25 millions de francs, son bilan de 22 à 554
millions de francs et son bénéfice annuel de 203 000 fr.
à 2,1 millions.

Troistorrents
DÉMISSION EN BLOC. — C'est avec stupéfaction

que les citoyens de Troistorrents ont appris, diman-
che après les offices, par criée publique, que les
sept membres conservateurs chrétiens-sociaux du Con-
seil communal de Troistorrents démissionnaient en
bloc et ne se représenteraient aux élections du 4 dé-
embre sur aucune liste.

Bovernier
ACCROCHAGE. — Hier au début de 1 après-midi

un taxi et une VW se sont accrochés devant le maga-
sin de la Coopérative, à Bovernier. Légers dégâts.


