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Au prochain Grand Conseil
Au 9 novembre prochain, alors que tout

géra rentré dans le calme aprèe les élections
fédérales, le Grand Conseil valaisan entrera
en session d'automne.

Déjà un menu parlementaire, copieux et
vari é, a été transmis aux députés, et ceux-ci
auront , à n'en pas douter, de quoi travailler.

Selon l'usage, l'examen du bud get consti-
tuera le plat de résistance cle la première
semaine. On n'en connaî t  pas encore la teneur
mais on peut d'emblée s'a t tendre  à ce qu 'il
soit une fois cle p lus le ref let  des tâches de
plus en p lus grandes qu'entend assumer l'Etat
dans une foule  de domaines.

On sait no tamment  qu 'un projet d'adap ta -
tion des t ra i tements  des fonct ionnaires  est
en discussion, que le principe d'une augmen-
tat ion de 12 % a été adopté et qu 'il ne reste
plus qu 'à met t re  la dernière main aux dispo-
sitions d'app licat ion , ce qui est aussi à l'ordre
du jour  cle la prochaine session.

Or , cette hausse aura a u t o m a t i quement com-
me corollaire un relèvement  des t rai tements
du personnel enseignant , car il ne saurait y
avoir deux poids et deux mesures.

Dans l'ensemble, cela pourra coûter dans
les deux millions cle francs. On trouve d'ail-
leurs, dans la liste des t rac tanda , d'autres pro-
jets qui laissent supposer que les dépenses de
l'Etat n 'iront pas en diminuarit.

Ainsi, par  exemple, un projet de décret con-
cernant  la contr ibut ion cle l'Etat aux collèges
classi ques cle jeunes filles , ainsi une autre
par t ic i p at ion f inancière  aux frais d'exp loita-
tion des hô p i taux , comme suite à une motion
Georges Darbellay développ ée ce printemps.

Nous lisons aussi qu'un décret va proposer
une contribution valaisanne aux frais d'ex-
ploitat ion clu technicum cle Lucerne, ceci en
contrepar t ie  d'un certain nombre cle p laces
qui seront  réservées dans cette institution à
des étudiants  cle notre canton de langue alle-
mande.

C'est là une formule intermédiaire, en
at tendant  de pouvoir envisager la création
d'un technicum valaisan dont la réalisation
sera certes encore lointaine.

On a voté l'an dernier un crédit cle 5 mil-
lions pour la construct ion cle l'école normale.
Or , celui-ci se révèle d'ores et déjà insuff isant
au vu des soumissions reçues. Il faudra , ici,
d'emblée voter un crédit complémentaire.

Ajoutons encore des décrets d adduct ion
d'eau potable à Mund, d'irri gation du vigno-
ble à Saint-Pierre-de-Clages, et cle corrections
de routes sur les tronçons Sembrancher-Fion-
nay, Mayens cle Chamoson et Monthey-Col-
lombey, et celui concernant  l'Hô pital cle Sion
et l'on aura à peu près fait  le tour des mesu-
res dites cle subventionnement.
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Dans le domaine  des lois importantes, il
f au t  signaler au premier chef la loi des finan-
ces qui devra f ranchir  le cap des deuxièmes
débats, après de laborieuses discussions déjà
intervenues lors de la première lecture.

Il s'ag it là d'une des œuvres législatives
les plus audacieuses qu'aura proposées le
Gouvernement  valaisan au cours de ces der-
nières décades.

En ef fe t , tant  qu 'il s'agit de proposer des
disposit ions légales qui apportent  une manne
substantiel le  clans l' escarcelle des citoyens,
la position de l'Etat est assez aisée pour ne
point  dire confortable.  Il lui faut  simplement
un peu cle courage pour ne pas céder à cle
trop pressantes sollicitations et à la démago-
gie.

Mais dès qu 'il faut  proposer au Grand Con-
seil , puis inévi tablement  après au peuple la
manière  dont  on va lui reprendre une partie
cle l'argent dépensé pour lui, la situation de-
vient  p lus dramati que.

Elle se corse ici par le fai t  que la nouvelle
loi a sur tout  pour but cle transformer la struc-
ture même cle l'imposition communale, ce qui
va bouleverser des prati ques vieilles de cent
ans, archaï ques clans leurs conceptions, mais
commodes tout de même parce que terrible-
ment s imp lificatives. Peu ou pas de dégrève-
ments  sociaux , pas cle défalcations cle dettes,
pas cle progression dans les taux, pas d'impo-
sition des revenus immobiliers, des intérêts cle
t i t res et des rendements agricoles.

Tout cela , la nouvelle loi le prévoira et il
faudra  de savants calculs aux conseils muni-
cipaux pour choisir, dans le cadre des possi-
pilités offertes par les textes, la solution qui
soit à la fois équitable et susceptible d'amener
clans les caisses communales au moins autant
d'argent qu'avant.

Pour les députés, on sait déjà maintenant
par l'allure des premiers débats, que le point
névralgique pour toutes les dispositions' clefs
cle la loi se trouvera là où il faut  entre le
désir d'être social , c'est-à-dire favorable aux
économiquement faibles et celui d'être réalis-
tes, pour assurer aux communes des recettes
suff isantes .

Us devront également avoir constamment
le souci cle ne point exagérer par le haut afin
cle ne pas décourager ceux qui voudraient
imp lanter chez nous de nouvelles industries.

Ajoutons encore que le Gouvernement fait
fi gurer une autre  loi à l'ordre du jour. C'est
celle concernant  les améliorations foncières
devant remplacer celle sur le même objet qui
nous régit actuellement depuis 42 ans. Il ne
sera pas trop tôt d'apporter dans ce secteur
un peu plus cle clarté et cle précision, surtout
du fait que clans l'intervalle est entrée en
vi gueur une loi fédérale sur l'agriculture qui
traite aussi abondamment ce problème.

Une deuxième semaine, en janvier ou fé-
vrier sera nécessaire pour aborder ces deux
derniers objets.

Quoi qu'il en soit, la prochaine session d'au-
tomne amènera des débats intéressants et va-
riés. Edouard Morand.

Le fonds de l'AVS
atteint près de 5 milliards

La totalité des capitaux du fonds placés au 30 sep-
tembre se monte à 4955,8 millions de francs, se répar-
tissant entre les catégories suivantes d'emprunteurs, en
millions de francs : Confédération , 661,8 (661,8 à fin
juin 1959) ; cantons , 804,2 (782,1) ; communes, 658,1
(640.4) : centrales des lettres de gage, 1319,1 (1294,1) ;
banques cantonales , S29.4 (819,5) ; institutions de droit
public , 11,4 (11,4) et entreprises semi-publiques, 671,8
(651.S).

Le rendement moyen des capitaux placés est de
3,17 Té au 30 septembre , comme à la fin du deuxième
trimestre écoulé.
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Le 2 octobre l!l*n. il v n en cinquante uns que le célèbre juriste
et philosophe Chartes Hllty mourai t  n Clarens n l'âga de 76 ans.
Bourgeois cle WerHcnbcrs, Hllty était  auditeur de l' armée, pro-
fesseur dc droit à l 'Université de Berne et auteur d'oeuvres

philosop hiques.
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Fête des vendanges sous la pluie !

II est navrant de constater qu'après deux longs mois de soleil et de sécheresse, dame Pluie ait pré-
ci 7jment choisi ce dimanche 11 octobre pour faire sa réapparition.

Jour de la Fête des vendanges à Plan-Cerisier !
Depuis onze ans que la Comberintze a mis cette joyeuse manifestation dans les mœurs des habi-

tant de la région, c'est la seconde fois que pareille mésaventure se produit. Mais quand on connaît
l'allant et l'optimisme de ceux qui mènent à bien les destinées de notre groupe folklori que, leurs possi-
bilité quasi inépuisables, avec ou sans pluie, sous le soleil ou par temps brumeux, personne ne s'est
fait de souci quant au succès d'une telle manifestation... le côté financier mis à part, bien entendu !

Et puis, n'avait-on pas convié à cette fête la Sabaudia de Thonon, groupe de gais lurons, de dames
et de jeunes filles sympathiques, ambassadrices de ce charme particulier qui est l'apanage de notre
grande voisine de l'ouest !

Comberains et Savoyards ne sont-ils pas frères et faits pour s'entendre ? Un même sang généreux
ne coule-t-il pas dans leurs veines ? Cette association ne pouvait que venir à bout des impondérables.
Aussi, sous l'averse, vit-on tous ces gardiens de la tradition se produire parmi les flaques d'eau, mais
devant un public enthousiaste abrité par manteaux ot parapluies, applaudissant autant le courages des
danseurs et chanteurs que la qualité de leurs productions.

Tout le monde a été copieusement mouillé. Qu'à cela ne tienne ! Pour se réchauffer et se sécher,
il a suffi de déguster une brisolée fameuse, de gambiller, de chanter... et de se tricoter un solide gilet
de fendant de Plan-Cerisier que les gosiers français ont particulièrement apprécié, jusque tard le soir. .

Et puis, ne fallait-il pas faire de la place au « nouveau » ! Em. B.

Là publicité romande
réclame des techniciens

Aucune entreprise, privée ou d'Etat , ne saurait sub-
siter aujourd'hui sans recourir au puissant moteur de
vente que représente la publicité. On ose à peine ima-
giner l' impression de tristesse qui se dégagerait de rues
sans vitrine ni étalage, d'une ville sans enseigne et pri-
vée des couleurs vives des panneaux d'affichage. Sans
parler de l'embarras dans lequel serait plongé le con-
sommateur dont le choix ne serait plus guidé par une
annonce ou un emballage !

La publicité est une force, jeune encore à bien des
points de vue, dynamique par essence et réclamant de
véritables techniciens, préparés aux finesses et difficul-
tés d'une profession infiniment variée et complexe:

La Fédération romande de publicité a été la première
à se préoccuper d'offrir aux jeunes publicitaires des
perspectives d'avenir intéressantes en instituant un
diplôme donnnant accès aux activités supérieures de la
profession : chef de publicité, conseil ou technicien en
publicité, secrétaire, rédacteur publicitaire , cadres
d'agences de publicité, éditeur publicitaire , représen-
tant de supports , spécialiste des branches annexes de
la publicité.

Comme elle le fait depuis plus de dix ans, la Fédéra-
tion romande de publicité organise, cet automne, une
session d'examens. Elle souhaite que de nombreux can-
didats s'y inscrivent et obtiennent ce diplôme qui attes-
tera leur compétence professionnelle. L'industrie et le
commerce du pays romand ont , en effet , grand besoin
de publicitaires parfaitement formés.

Les examens se dérouleront à Lausanne , les samedis
28 novembre et 12 décembre 1959. Le secrétariat de
la Fédératon romande de publicité , à Genève, Chambre
de commerce de Genève, 8, rue Petitot , donnera tous
renseignements à ce sujet et recevra les inscriptions jus-
qu 'au 20 novembre 1959.

(Photo « te Rhône ».

;w w Un psychiatre disait : « Si au seuil de la
W_ _yL retraite , un homme d'âge n'a pas su
f  m %£{ apprendre à se contenter d' une vie mo-^_\ IééS deste et sans éclat apparent , alors ses

—mm Ei____ dernières années lui paraîtront amères
et inutiles. L'on ne saurait commencer
trop tôt à songer à ce que sera notre vie
à l'âge de la retraite.

F O N D A T I O N  « P O U R  L A  V I E I L L E S S E »

Les femmes à l'heure du choix
Nous avons la chance de vivre dans un régime de

concurrence relativement libre. Les échanges interna-
tionaux permettent d'offrir une gamme infime de pro-
duits, adaptés 'à tous les goûts et à tous les budgets.
Le choix de l'acheteuse peut faire la prospérité" ou la
ruine de certains fabricants.

Durant la dernière quinzaine d'octobre, la Semaine
suisse invite toutes les acheteuses à prendre conscience
de leur pouvoir. Le régime des échanges internationaux
est en pleine réorganisation et certains producteurs
suisses, industriels ou agricoles , voient leurs exporta-
tions menacées, alors que les produits étrangers entrent
plus facilement. Il est naturel que l'Europe divisée ne
puisse faire son union commerciale sans difficultés .

Nous voudrions que les femmes suisses se souvien-
nent que les producteurs indigènes doivent pouvoir
compter sur leur fidélité. Elle est plus nécessaire que
jamais ; car, si les acheteuses du pays soutiennent acti-
vement les divers secteurs de notre production natio-
nale, elles leur éviteront des périodes de ralentissement
ou même de chômage.

Pendant deux semaines, des industriels et des com-
merçants se donneront la peine d'exposer dans les
vitrines , signalées par deux roses rouges, des produits
suisses. Cet effort collectif ne servirait à rien, si les
acheteuses n 'y participent pas, en donnant la préféren-
ce au produit suisse. Il ne faut  pas que les femmes ou-
blient que leur puissance économi que d'acheteuses les
rend responsables de la prospérité de notre pays.

Erica Carraru ,
Vice-présidente de la Semaine suisse.
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Sonne journée pour Sion ei lWignis
LIGUE NATIONALE A :  Servette-La Chaux-de-

Fonds 5-3, Bâle-Lausaniie 2-2, Granges-Chiasso 1-2,
Lugano-Young Boys 1-2, Luceme-Bienne 2-3, Win-
tei*thour-Zurich 1-2, Grasshoppers-Bellinzone 2-2.

La rencontre des Charmilles entre Servette et La
Chaux-de-Fonds s'est déroulée en présence de 12.000
spectateurs. Etonnants de brio, les Genevois ont
remporté une victoire absolument méritée et dont
le principal artisan fut Fatton. A un moment donné,
Servette menait par 4 à 0 I La défaite des « horlo-
gers » fait naturellement l'affaire des Young Boys
qui prennent leur succession à la tête du groupe. On
s'étonnera par ailleurs de la victoire de Chiasso con-
tre Granges réputé imbattable chez lui, de même que
le match nul consenti par Grasshoppers. Le point
ramené de Bâle par Lausanne est très précieux aux
Vaudois.

LIGUE NATIONALE B: Sion-Longeau 2-1, Can-
tonal-Young Fellows 4-5, Fribourg-Aarau 2-0, Berne-
Urania 1-1, Thoune-Langenthal 2-0, Vevey-Schaff-
house 5-1.

Sion a mis beaucoup plus de temps que prévu pour
venir à bout de Longeau, lanterne rouge du groupe
avec seulement un point à son actif. Comme quoi
il faut toujours être sur ses gardes, la position des
équipes ne reflétant pas forcément leur valeur. Anker
était hier dans un grand jour et il fut certainement
à la base du succès valaisan. Sion en profite pour
faire un nouveau bond en avant et nous le trouvons
avec plaisir au 4e rang. Qui l'eut dit voici quatre
semaines ?

Thoune 6 4 2 0 20-7 10
Y.-Fellows 6 4 1 1  20-13 9
Fribourg 6 4 0 2 13-12 8
Sion 6 3 1 2  13-10 7
Bruhl 5 3 0 2 17-14 6
Cantonal 6 3 0 3 16-15 6
Vevey 6 2 2 2 14-15 6
Yverdon 5 2 1 2  18-13 5
Urania 6 2 1 3  14-12 5
Schaffhouse 6 2 1 3  11-13 5
Langenthal 6 2 1 3  8-11 5
Berne 6 1 3  2 12-15 5
Aarau 6 2 0 4 8-19 4
Longeau 6 0 1 5  2-17 1

PREMIÈRE LIGUE : Monthey-Martigny 0-2, Mal-
ley-Sierre 2-2, USBB-Boujean 34 0-2, Caurouge-Ver-
soix 3-2, Derendingen-Payerne 5-1, Forward-Soleure
1-0.

Le derby valaisan s'est disputé dans des conditions
dévavorables (pluie, terrain boueux) qui n'ont pas
permis aux antagonistes d'étaler leur meilleur jeu.
Ce fut dommage pour le côté spectaculaire. Quant au
résultat, il a récompensé indiscutablement la meil-
leure équipe. Martigny a fait preuve (surtout en pre-
mière mi-temps) de beaucoup plus de maturité que
son adversaire « rouge et noir », de précision et ra-
pidité. La formation octodurienne n'a guère pré-
senté de points faibles et même la sortie de Pasteur,
(blessé à la 42e minute) n'a pas désorganisé l'ensemble
comme on aurait pu le craindre. Monthey s'est battu
avec son courage légendaire, mais manqua de subti-
lité et de cohésion en attaque. Il n'en restera pas
moins un concurrent dangereux pour les plus forts.

Après une heure de jeu , Sierre menait par 2 à 1
contre , Malley et cette avance ne reflétait guère son
excellent travail. Les Lausannois purent finalement
égaliser et enlever un point aux Sierrois. Cela n'em-
pêche pas ceux-ci de prendre la deuxième place du
groupe (au goalavérage), Payerne ayant subi un
sastre à Derendingen. Sierre jouera dimanche
prochain au stade municipal de Martigny, dont on
annonce l'ouverture pour le deuxième derby cantonal
de la saison. On refusera du monde 1

Boujean 34 4 3 1 — 16-11 7
Sierre 5 3 1 1  11-6 7
Payerne 5 3 1 1 9 - 8 7
Martigny 4 3 — 1 10-5 6
USBB 5 2 1 2  7-6 5
Derendingen 5 2 1 2  11-9 5
Soleure 4 2 — 2 4 - 4 4
Carouge 4 2 — 2  8-10 4
Malley 5 — 4 1  11-12 4
Monthey 4 1 — 3  8-11 2
Forwaixl 5 1 — 4  4-12 2
Vereoix 4 — 1 3  5-11 1

TROISIÈME LIGUE : Grône I-Granges I 4-0,
Laint-Léonard I-Châteauneuf I 3-1.

Logique respectée à Grône comme à Saint-Léonard,
les locaux partant nettement favoris. Avec ceux de
Lens et Salquenen, ils formeront d'ailleurs le bloc
de tête contre lequel s'émousseront les armes de tous
leurs ennemis.

Lens 4 4 — — 16-3 8
St-Léonard 5 4 — 1 ' 15-5 8
Salquenen 4 3 — 1 15-3 6
Grône 4 3 — 1  10-5 6
Grimisuat 3 2 — 1 4 - 4 4
Sierre II 4 1 1 2  5-6 3
Granges 4 1 1 2  5-11 3
Conthey 3 1 — 2  10-9 2
Châteauneuf 4 1 — 3 6 - 7 2
Steg 3 — — 3 1-13 0
Vétroz 3 — — 3 1-13 0

QUATRIÈME LIGUE : Naters I-Raron II 0-5, Visp
Il-Varen 3-2, Chippis II-Grône II 1-3, Savièse I-ES
Baar I 3-3, Vex I-Grimisuat II 3-0, Vollèges I-Fully II
2-0, Erde I-Martigny III 1-7, Collombey II-Vionnaz I
0-2, Troistorrents II-Troistorrents I 5-6, Vernayaz II-
Vouvry I 2-3.

Groupe I. — Rarogne II est devenu chef de file
devant Salquenen II, Brigue II et Viège II, à égalité
de points (4) au deuxième rang.

Groupe II. — Chippis II s'enferre un peu plus au
bas du classement.

Groupe III. — Deux surprises : le joli match nul
de Savièse et le premier succès de Vex.

Groupe IV. — Vollèges a stoppé Fully réserves un
des plus sûrs candidats au titre. Bagnes s'en frotte
certainement les mains, lul qui a aussi des visées sur
la première place.

Groupe V. — Le duel Vouvry-Troistorrents I con-
tinue de plus belle.

JUNIORS A, interrégional : Sion I-Servette I 2-4,
UGS I-Martigny I 3-0, Etoile-Carouge I-Sierre I
renvoyé, Monthey I-Vevey I 5-0, Xamax I-La Chaux-
de-Fonds I 4-4, Fribourg I-Cantonal I 4-2, Lausanne
Sports I-Le Locle I 3-7, Yverdon I-Stade Lausanne I
2-2.

1er degré : Monthey II-Chippis I 5-0, Fully I-Sion
II 0-5, Leytron I-Salgesch I 4-3, Grône I-Brig I 1-1.'

2e degré : Saxon I-Ardon I 1-2.

JUNIORS Bi  Vouvry I-Visp I 0-3, Grône I-Mon-
they I 2-3, Sion I-Sierre I 3-1.

JUNIORS C : Chippis I-Brig I 2-4, Châteauneuf I-
Sion III 6-0, Visp I-Sion I 6-2, Vernayaz I-Conthey I
renvoyé, Saint-Maurice I-Fully I 2-2, Ardon I-Mar-
tigny I 9-0.

Coupe valaisanne
3e tour : Lens I-Salgesch II 4-2, Salgesch I-Lalden

I 1-2, Bramois I-Conthey I 3-10, Vétroz I-Montana I
0-4, Evolène I-Grimisuat I 6-3 après prol., Saxon I-
Bagnes I 2-0, Orsières I-Chamoson I 4-1, Leytron I-
US Port-Valais I 6-4, Muraz I-Evionnaz I 5-3, Rid-
des I-Collombey I 2-0.

U n'y a pas grand chose à dire de ce troisième tour
de notre coupe valaisanne, si ce n'est que Salquenen
n'aurait jamais dû abandonner la compétition aussi
peu glorieusement. Car nous savons tous que ce ré-
sultat est illnusoire...

A relever le succès de Montana, qui ne craint pas
de mener de pair le championnat et la coupe, et
celui d'Evolène, après prolongations. Un coup de
chapeau au FC Orsières !

Coupe des juniors de l'AVFA
2e tour : Lalden I-Raron I 1-6, Saint-Léonard I-

Lens I 4-2, Savièse I-Châteauneuf I 7-0, Saillon T-
Martigny II 5-0, Chamoson I-Conthey I 3-2 après
prol., Saint-Maurice I-Vemayaz I 5-6, US Port-Va-
lais I-Collombey I 1-1. US est vainqueur par. tirage
au sort. F. Dt.

DEUXIÈME LIGUE : Brigue I-Monthey II 4-1,
Raron I-Saint-Maurice I 5-1, Fully I-Ardon I 2-1,
Chippis I-Visp I 1-3, Sion Il-Vernayaz I renvoyé.

Les équipes d'outre-Raspille continuent à mener
le bal avec un ensemble remarquable. On se demande
même si Vernayaz, la seule équipe du Bas pouvant
véritablement lutter avec elles, ne succombera pas sous
le poids de cette offensive totale de9 FC Brigue,
Viège et Rarogne. L'avenir nous le dira, mais il
convient pour l'instant de féliciter le trio haut-va-
laisan pour ses belles performances.

Fully attendait depuis longtemps l'occasion de
remporter sa première victoire. C'est fait et elle a
d'autant plus de mérite qu'elle a été obtenue sur un
adversaire de taille. Avec la volonté qui l'anime, Ful-
ly fera encore parler de lui.

Brigue 6 5 1 — 25-12 11
Viège 5 4 1 — 11-4 9
Vemayaz 4 3 1 — 11-3 7
Rarogne 4 2 2 — 13-6 6
Ardon 6 2 1 3  16-18 5
Fully 6 1 2  3 10-14 4
Chippis 6 1 2  3 13-21 4
Sion II 5 — 3 2  7-10 3
Monthey II 6 1 1 4 12-1S 3
St-Maurice 6 — 2 4  6-20 2

Dimanche prochain...
LIGUE NATIONALE B: Young Fellows-Sion.
PREMIÈRE LIGUE : Boujean 34-Monthey, Mar-
tigny-Sierre.
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Agence générale poui le Valais :
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Avec foules les peines du monde

Sion-Longeay, 2-1
Sion n a pas eu raison avec facilité des derniers au

classement. La lutte fut serrée jusqu 'à la fin et la par-
tie resta indécise jusqu 'à cinq minutes du coup de sifflet
final.

Ce n'est pas que les invités aient surpris en bien les
joueurs de la capitale. La principale raison d'un résultat
qui faillit être nul, il faut la chercher tout d'abord
dans la malchance qui marqua toute une série de tirs
des Georgy, Anker et Grand. Eh effet , à plus de quatre
reprises des balles que l'on voyait déjà prendre le che-
min des filets allèrent s'écraser contre la latte et les
montants du gardien de Longeau.

Les 2000 personnes cependant qui étaient venu ap-
plaudir une victoire sedunoise n'ont pas été déçues puis-
que le suspense a été ménagé durant près de 90 minu-
tes.

Voici dans quelle formation les deux équipes se pré-
sentèrent devant M. Domeniconi, de Genève :

Sion : Schmidlin ; Audergon , Héritier, Perruchoud ,
Giachino, de Wolff ; Cuche, Troger, Anker, Georgy,
Grand.

Longeau : Schmid ; Gishoni, Paravicini, Renfer II ;
Voirol Haenzi III ; Brand, Renfer I, Dziwoki, Rùfli ,
Witschi.

L'état du terrain mouillé et glissant devait pour sa
part causer pas mal de surprises.

A plus d'une reprise d'autre part le jeu sans être
brutal fut passablement viril.

La première émotion importante se situe à la 14°
minute. Anker qui s'est admirablement dépensé durant
toute la rencontre envoie une balle qui heurte le po-
teau et revient dans les pieds de Grand. Ce dernier,

malheureusement comme à plus d'une fois durant lo
match , perdit le contrôle de la balle et la lança à côtés
des buts.

Une minute plus tard cependant le duo Anker-
Grand devait se racheter à merveille. En effet , tirée
en corner par Grand , une balle arrive à Anker à
mi-hauteur. Ce dernier, de la tête, inscrit le premier
but pour Sion.

Ce fut le seul fait saillant de cette première mi-
temps durant laquelle Sion fut loin d'écraser son adver-
saire.

Deuxième mi-femps
Durant les dix premières minutes de cette mi-temps

les but bernois furent assaillis. Les balles pleuvaicnt
sur Schmid qui, bien secouru par poteaux et transver-
sale, s'en tira à bon compte. Ce coup dur passé, Lon-
geau, à la 13" minute, voit ses maigres efforts récom-
pensés. A la suite d'une mêlée, en effe t, Renfer I
réussit à égaliser. Les deux équipes se livrèrent dès
lors un duel extrêmement serré. Longeau se défendit à
fond en espérant pouvoir, contre toute attente , sauver
le match nul et s'en aller avec un point pour le moins
bienvenu.

Il a fallu attendre la 85" minute du jeu pour voir
Schmid pris en défaut par un tir plongean t de de Wolff ,
tir qui ne semblait pourtan t nullement difficile â arrê-
ter.

Ainsi Sion sortait vainqueur de cette rencontre après
avoir donné pas mal de frissons à ses supporters .

Excellente prestation des réserves sédunoises qui
l'emportèrent sur celles de Longeau par un score de 4
à 2. Bd.

Brigue-Monthey II, 4-1
La victoire des locaux ne fut jamais mise en doute.

Devant plus de 300 spectateurs, Brigue ouvrit le score
à la 6" minute déjà par Addobbati, et domina par la
suite constamment une partie jouée à une allure très
rapide. Valmaggia concrétisa cette supériorité par un
second but à la 22* minute. En seconde mi-temps, un
hands dans le carré des 16 mètres de Monthey fut
sanctionné par un penalty, lequel fut transformé par le
centre-avant Cina à la 48e minute.

Un quart d'heure plus tard, Monthey réussit le point
d'honneur pourtant mérité, et à 10 minutes de la fin ,
Falcioni établit le score final. Arbitre : M. Mathis
(Thoune), bon !

Lens I - Salquenen II, 4-2
Dès le début, Lens domine, et après quelques mi-

nutes, sur passe de Bagnoud II, Nanchen ouvre le
score. Ce jeu continue, mais les visiteurs foncent et
pointent une balle que le gardien local trouve trop
molle. Ci 1-1 à la mi-temps.

Bagnoud II, bien lancé, marque deux buts. La dé-
fense de Salquenen réagit, et c'est 3 à 2.

On s'attend à l'égalisation, car les locaux s'enner-
vent, mais Clovis, chanceux, force le portier visiteur
à une nouvelle capitulation, puis Nanchen manque un
penalty.

Match pas très convaincant des Lensards, pourtant
bien supérieurs. Bd.

Riddes I - Collombey I, 2-0
Ce match avait rassemblé au terrain des Barreyres

un joli nombre de spectateurs qui désiraient voir
comment se comporterait l'équipe locale face à Col-
lombey, chef de file en 3e ligue.

Eh bien I ce match n'a pas déçu les supporters du
FC Riddes. En effet, durant toute la première mi-
temps, la supériorité des joueurs locaux fut évidente.
Si les visiteurs n'ont encaissé qu'un seul but durant
ces premières quarante-cinq minutes, ils le doivent à
leur gardien qui fit des arrêts difficiles et à la chance
qui les accompagna fidèlement.

Après le thé, la partie reprit, acharnée, et ce fut
Monnet qui, des 16 mètres, envoya une balle que

- Êtsam
Un tournoi des patinoires

artificielles
L'Association des patinoires artificielles de Suisse,

d'entent avec les clubs qu'elle héberge, organisera la
saison prochaine, un tournoi des patinoires artificiel-
les auquel prendront part des clubs de LN A et
B et de Première ligue.

On sait que cette compétition permettra aux clubs
intéressés de faire jouer aussi bien leurs Canadiens
que leurs joueurs transférés mais pas qualifiés. L'or-
ganisation du tournoi a été confiée au Grasshoppers
HC de Zurich.

Les équipes annoncées ont été réparties en six
groupe, comme fl suit :

Groupe I : Bàle, Sion, Bienne, Le Locle.
Groupe II : La Chaux-de-Fonds, Langnau, UGS,

Aarau.
Groupe III : Lausanne, Martigny, Lugano, Bâle II.
Groupe IV : Servette, Gottéron, Petit-Huningue,

Rheinfelden.
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le gardien visiteur ne put cueillir. Quelques minutes
plus tard , le gardien de Collombey fut victime d'un
accident et dut être remplacé.

Dès lors, le match ne fut plus qu'une simple for-
malité, les visiteurs acceptant tranquillement leur dé-
faite.

Ajoutons que l'équipe de Riddes nous a plu par sa
volonté et sa belle conception du jeu. Si l'équipe
continue à se conformer à la discipline inculquée par
son nouvel entraîneur, nous ne doutons pas qu'elle
connaîtra encore de nouvelles satisfactions.

L'arbitrage de M. Schuttel, de Sion, fut sévère
mais juste, et notre vœu serait de rencontrer souvent
des arbitres qui savent prendre leurs responsabilités.

Maure.
Salquenen I - Lalden I, 1-2

Salquenen, spécialiste de la Coupe valaisanne de
ces dernières années, s'est fait battre à la surprise
générale par le benjamin de la 4e ligue, le FC Lalden,
qui avait déjà éliminé les réserves de Sierre par 6-1.
Cette équipe, emmenée par le membre du comité
cantonal, Louis Imstepf , fit très bonne impression et
remporta une victoire méritée.

Les meilleurs joueurs furent le gardien Wyer, l'ar-
rière central Louis Imstepf , ainsi que le centre-avant
Ignaz Truffer, travailleur infatigable et marqueur des
deux buts pour son équipe. Salquenen n'attendait cer-
tes pas un adversaire aussi fort et décidé. Il déçut son
public, lequel reconnaissait que la victoire était re-
venue au meilleur, après un match joué correctement
de part et d'autre.

Les championnats de France
et d'Italie

Strasbourg-Rennes 1-1 ; Valenciennes-Toulouse 3-3 ;
Le Havre-Monaco 2-0 ; Nice- Stade-Français 1-3 ;
Sedan-Lens 2-2 ; Angers-Nîmes 0-0 ; Lyon-Limoges
1-0 ; Bordeaux-Sochaux 6-4.

Classement : 1. Nîmes, 11 m., 19 pts ; 2. Reims, 10,
17 ; 3. Limoges, 11, 15 ; 4. Stade-Français, 11, 14 ; 5.
Lens, 13. o o o

Alessandria-Bologna 1-1 ; Atalanta-Juventus 2-2 ;
Bari-Genoa 1-0 ; Fiorentina-Roma 3-1 ; Lazio-Lenarossi
Vicenza 2-1 ; Padova-Palerme 1-0 ; Milan-Napoli 3-1 ;
Sampdoria-Intemazionale 0-0 ; Spal-Udirtese 2-1.

Classement : 1. Juventus, 7 pts ; 2. Bologna, Spal,
Lazio et Fiorentina, 6 pts.

Groupe V : Young Sprinters, Winterthour, Fleurier
Groupe V : Young Sprinters, Sierre, Winterthour,

Fleurier.
Groupe VI : Viège, Grasshoppers, Soleure, Utzwil

(2e ligue).
On attend maintenant de connaître les modalités

de la compétition.

HC Viège : 524 membres !
Telle fut la nouvelle apprise de la part du président

Joseph Kuonen lors de l'assemblée générale du HC
Viège de samedi passé.

Les délibérations , suivies par plus de 50 membres, se
déroulèrent sous le signe de 1 économie, laquelle est
indispensable pour un club comme Viège, qui est en
même temps propriétaire de la patinoire (cas unique en
Suisse) et qui se voit ainsi devant un lourde tâche
financière . L'existence de cette entreprise est seulement
possible avec une première équipe forte et amateur au
100 %. Cet idéalisme et la bonne camaraderie ont fait
la force du HC Viège depuis de nombreuses années, et
c'est le vœu du président que cela durera aussi pendant
la saison à venir.

Celle-ci nous procurera plusieurs compétitions inté-
ressantes, tel que le championnat, la Coupe suisse, la
Coupe valaisanne , le championnat des clubs de pati-
noires artificielles , ainsi que quelques matches amicaux.
La saison débutera le 23 octobre par un match amical
à Bienne , et le lendemain et le surlendemain les Haut-
Valaisans sont invités à partici per au tournoi annuel du
HC Gottéron , en compaenie du club local , du cham-
pion de France Chamonix et d' une équipe encore à
désigner.

A Viège, la saison s ouvrira Ir samedi 31 octobre avec
un match amical contre le HC Bâle. L'entraîneur Zu-
kiwski est at tendu pour le 20 octobre , et la patinoire
s'ouvrira le samedi 24 octobre.



Monthey-Martigny, 0-2
Monthey : Anker ; Bussien , Dupont, Furrer ; Roch,

Pot; Berrut , Claret , Zanfra , Peney, Breu.
Martigny : Contât ; Martinet , Manz , Ruchet ; Renko ,

Ciroud II ; Giroud III , Mauron , Pellaud , Pasteur
(Demierre), Rimet. Blessé une minute avant la mi-
temps lors d'une rencontre avec Dupont , Pasteur a
[lu céder sa place à Demierre.

Arbitre : M. Joseph Orlando , cle Soleure.
Pluie, terrain très glissant. 1800 spectateurs.

Contnt , plusieurs lois alerté par les avants montheysans en sec
Martinet  ct Demierre (au centre) se précipitent à la rescousse

Sans avoir été sujette à caution , la formation de
l'équipe montheysanne n'en a pas moins suscité quel-
ques commentaires. C'était d'abord le premier match de
la saison que disputait l'arrière Bussien. Et c'était
également la rentrée de Dupont laissé sur la touche
pendant deux dimanches. Cela étan t, la défense mon-
theysanne , à l'exception d'Anker (le héros du match)
n'a pas eu l'autorité, ni l'envergure auxquelles elle nous
avait si souvent habitués. On ne peut cependant pas
la rendre responsable de la défaite montheysanne. Mar-
tigny, en effet , a largement mérité son succès.

Or, ce succès aurait pu se dessiner très nettement
pendant les vingt premières minutes de la rencontre.
Le moral quel que peu émoussé, résigné à son rôle dé-
fensif , Monthey devait d'emblée accepter la nette su-
périorité affichée par Martigny dont la ligne d'attaque
jouait avec rapidité et un bel esprit de décision.

Vingt minutes durant , le gardien Anker fut sérieuse-
ment alerté. Compter ses interventions, c'est faire
état de ses arrêts , cle ses plongeons dans la boue et
clans les pieds des joueurs , de ses renvois du poing.
Décidée et entreprenante, la ligne d'attaqu e de Marti-
gny ne manquait pas une occasion de se faufiler dans
les lignes arrières montheysannes. Bénéfician t, dès le
milieu clu terrain d'une grande liberté d'action , elle
avait tout le loisir d'amorcer et de conduire ses nom-
breuses offensives.

Vers la demi-heure, les événements se précipitaient
encore. Renvoyée par la latte, une balle retombai t sur
la ligne ct provoquait un cafouillage épique devant les
buts qu'Anker et Furrer se hâtaient de dégager, au
grand dam de Martigny et de ses supporters qui
criaien t « goal 1 ». Une minute plus tard , Giroud III
so faufilait entre les arrières pour placer, de l'extérieur
du pied , un tir qui frôlait le poteau . A la 31" minute,
un malheureux coup cle tête de l'arrière Furrer ouvrait
la voie à Mauron qui s'en allait à toute allure. Son
centre était repris par Pellaud , toujours à l'affût.

Amortie par Anker sorti de ses buts , la balle n'en
roulait pas moins au fond des filets. 1 à 0 pour Mar-
tigny.

Dans le dernier quart d'heure de cette première mi-
temps, Monthey offrait le spectacle d'un sensible
redressement. Jeu fin et petites passes manquaient
singulièrement de perçant pour forcer une défense
aussi impitoyable que celle 'de Martigny. Deux tirs de
Roch et Claret tombaient dans les bras de Contât. Puis

onde mi-temps, s'apprête à cueillir une balle bottée par Berrut.
de leur gardien , dont l'ombre se reflète dans une flaque d'eau 1

à la 42e minute, sur ouverture de Dupont, Claret fon-
çait par la gauche. Son centre tombait devant les
les buts de Contât où Breu et Zanfra étaient à l'affût.
Contrôlan t mal son ballon, Zanfra l'expédiait de volée
au-dessus de la latte.

Au cours de la deuxième mi-temps, la pluie avait
l'heur de cesser. A la 5" minute un magnifique tir de
Roch faillit battre Contât qui était sauvé par la latte.
Monthey s'efforçait alors de refaire le chemin perdu.
Mais les occasions se faisaient comme un plaisir de se
concentrer sur Breu et Zanfra qui ne parvenaient pas
à placer un vrai tir dans les filets de Contât, devant
lequel les arrières faisaient bonne garde. Une contre-
attaque de Demierre, mal repoussée par la défense
montheysanne, permettait à Giroud III de marquer le
deuxièm e but. Et pour sa part , Anker effectuait encore
trois belles parades.

Tout n'étai t pas perdu pour Monthey qui pouvait
profiter des vingt dernières minutes pour redresser la
situation. Une fois de plus allait se faire sentir la ca-
rence d'une ligne d'attaque manquant' de perçant et
de décision. Deux occasions demeuraient lettres 'mortes
pour les moins doués Zanfra et Breu. Leurs tirs, trop
faibles, étaient des cadeaux pour le gardien devant
lequel intervenait des arrières et des demis énergiques.
C'est dire que Monthey n'a pas trouvé de solution
aux problèmes posés par la défense martigneraine.
Aussi œuvra-t-il en vain mais courageusement.

Fauls et accrochages ternissaient quelque peu la fin
du match. L'état du terrain y était également pour
quelque chose. Sans être de grande classe, ce derby
n'a cependant pas manqué de sel. La maturité et
l'homogénité d'un Martigny ont triomphé alors que
Monthey se cherche encore et accuse certains points
faibles dont pâtit toute l'équipe. Travailleur, acharné
à la besogne, Peney a tenté d'orchestrer son équipe
et de la lancer dans la lutte. La réussite n'était pour
lui , dimanche. Bertal.

Malley-Sierre, 2-2
La fantasque et sympathi que formation de l'Etoi-

le Sportive de Malley est en train de vouloir absolu-
ment tenter de battre un certain et singulier record
clu Martigny-S ports : celui des matches nuls ! Bien na-
turellement, avec la visite de l'équipe-é pouvantail de
Sierre, le club, entraîné par notre ex-international Ro-
ger Math ys, aurait certes voulu fêter enfin cette
première victoire de la saison après laquelle il court
vainement depuis lo début de ce pal pitant champion-
nat ; Une fois encore, la loi du sport a été contraire
aux banlieusards lausannois qui pourront même se
montrer cn définitive extrêmement heureux du résul-
tat final.

Sierre entama la partie sur les chapeaux cle roues,
devant quel que 400 spectateurs, la plupart étant re-
tenus ou n'ayant voulu se mouiller sous la pluie fine
qui ne cessa de tomber sur le stade du Bois-Gentil.
Dans les premières minutes, Cina très en verve et
Giletti placèrent des boulets que Broillet eut beaucoup
cle difficulté à annihiler. A la lie minute , Freymond ,
sur passe dc Nicola , réussit à ouvrir la marque à
la barbe des visiteurs qui ne se laissèrent guère dé-
moraliser par ce coup du sort. Treize minutes plus
tard , Camporini parvint, sur passe de Cina , à égali-
ser justement. Supérieurs au cours cle la première mi-
temps, les Sierrois allaient le rester jusqu 'à la pause,
sans pouvoir toutefois augmenter le score.

Furieux de se voir tenu cn échec par son adver-
soirc du jour , Malley attaqua plus résolument après
lo repos, mais comme auparavant , ce fut  cette fois
Sierro qui prit l'avantage. Un faut de Chapuisat sur
Balma permit à ce dernier cle transformer imparable-
ment le onze mètres concédé par l'arbitre Lohri , de

Lucerne, parfait dans ses décisions (15e). Les Vau-
dois sentirent la moutarde leur monter au nez et,
profitant du repli massif des visiteurs dans leur
camp, parvinrent, dans l'avant-dernière minutes de
cette passionnante rencontre , à arracher le drawn
par l'entremise de Freymond sur passe de Nicola.

Il était temps pour les Banlieusards, mais les
Sierrois l'étaient encore plus qu 'eux car, au départ ,
les chances de s'imposer apparaissaient bien minces
en vérité. Félicitons donc de tout cœur les Valai-
sans , qui restent admirablement placés dans l'échelle
du classement, ce qui n'est pas à déplaire à une se-
maine du deuxième derby valaisan de la saison : M ar-
tigny-Sierre...

L'équi pe sierroise : Rouvinet ; Allégroz, Lietti ; Ber-
claz, Beysard , Roduit ; Arnol d, Giletti , Camporini,
Balma , Cina. Absence de Pannatier, suspendu contre
Soleure. ir.

Chauffeurs qualifiés
pour camions dc 5 t. et dumper sont demandes
tout cle suite , ainsi que 3 ou 4 bons

manœuvres
Faire offres à case postale Marti gny-Ville N"
20901 ou téléphoner au N" 026 / 6 13 04.

0^ *̂ _̂PB5'̂ B9B^n un calmant elficace
Mi gra ines :  llJ iX^^yji^i et 

bien

tôt™

Le luxe est comme l'opium : quand on en a tâté une
f o i s, on ne peut p lus s'en passer. E. Augier.
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Moto-Club ua a san
Affilie a ta Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux U c 771, Sion

Mofo-Club Le Muguet de Muraz
Sortie surprise et assemblée générale annuelle. Ces

manifestations se dérouleront le dimanche 1S octo-
bre. Rassemblement au local à 14 heures.

Itinéraire très roulant. Il ne sera pas remis en cas
de mauvais temps. Au point terminus, le groupe
motorisé recevra un accueil de circonstance pour as-
sister ensuite à l'assemblée avec ordre du jour sui-
vant : salutations du président ; lecture du proto-
cole ; lecture des comptes ; renouvellement du co-
mité ; propositions diverses, etc.

Nous prions ceux de nos membres qui seraient
absents ce jour de nous faire parvenir leurs sugges-
tions au sujet de la bonne marche du club.

Le comité.
Section du Centre

Vendred i 16 octobre , à 20 h. 30, au local , assemblée
générale. Comité à 20 heures . Le secrétaire.

LES SPORTS en peîques lignes
# Tandis que la Hongrie battait la Yougoslavie à

Budapest, par 4 à 2, la France succombait (malgré
les Kopa, Penverne et Fontaine) à Sofia devant la
Bulgarie par 1 à 0.

ik La Suisse s'est classée quatrième au champion-
nat du monde de cyclo-cross, à Stuttgart. La victoire
est revenue à l'Allemagne occidentale.

# En match international de gymnastique, à Lon-

La réunion annuelle des vétérans gymnastes de l'ACVG
Cette réunion a eu lieu hier matin, à Martigny, sous

la présidence de l'obmann cantonal Séraphin Anto-
nioli, de Sion. La belle salle de l'Hôtel de Ville, aux
murs tapissés par les œuvres de deux peintres mon-
theysans, servit de cadre aux délibérations de nos gym-
nastes vétérans, au nombre fort respectable de no-
nante.

Avouons d'emblée que nous avons pris un très vif
plaisir à suivre ces débats. A la vérité, ce fut plutôt
une rencontre amicale au cours de laquelle M. Anto-
nioli put faire le bilan d'une bonne année pour la
gymnastique en général et l'Association des vétérans
en particulier,

j Toujours alerte et spirituel, l'obmann cantonal eut
des mots aimables pour tout le monde, relevant avec
une joie non dissimulée la présence' à l'assemblée dés
doyens vétérans Adrien Jordan (Monthey) et Charles
Pipy, actuellement à Genève, mais qui est resté Valai-
san de cœur depuis ses dix-sept années passées à la
direction des téléphones à Martigny. M. Antonioli
pouvait encore saluer MM. Auguste Schmid, président
d'honneur, Paul Morand, ancien • président central
de la SFG, et Charles Bertrand, ancien inspectueur de
gymnastique. Il eut des compliments à l'adresse du
groupement des vétérans de Martigny,' organisateur
de la journée, pour MM. Edouard Franc et André
Gaillard en particulier.

Les vétérans arborent fièrement un fanion très artisti quement brodé. M. Charles Pfcftcrl é nous le présento avec le sourire.
De gauche à droite , on reconnaît MM. Marc Donazzolo , secrétaire de l'association , Ticrrc Closuit , vice-président de la ville de
Martigny (en manteau clair), puis l' obmann Séraphin Antonioli ct Georges-Emile Bruchez , vice-pr ésident de 1 association.

/ (Photo « Lo Rhône »)

Après la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et l'adoption des comptes présentés par
M. Marc Donazzolo, secrétaire-caissier, M. Antonioli
fit un rapport succinct de l'activité déployée au cours
de l'année. La fête fédérale de Bâle, où la gymnasti-
que s'exprima dans toute sa plénitude, et la réunion
des vétérans à Bienne, constituèrent naturellement l'es-
sentiel de cette activité. Les « anciens » ne ménagè-
rent pas leurs efforts pour encourager les jeunes, les
suivre et les aider.

Avec ses 214 membres, l'Association des gymnastes
vétérans valaisans représente certainement aujourd'hui
une force pour le mouvement dans son ensemble et
un appui pour notre jeunesse.

Il est de tradition chez nos vétérans de rendre
hommage aux doyens. C'est ainsi que MM. Jordan et

Pipy, âgés respectivement de 81 et 85 ans, furent cha-
leureusement félicités par l'obmann, tandis que des
souvenirs étaient remis à MM. Alfred Hilty (Sierre) et
Alfred Veuthey (Saxon) pour leurs 70 ans d'âge. La
même attention reviendra à M. Gaston Théodoloz
(Saxon) absent hier.

L'insigne des vétérans fut ensuite remis à une dizaine
de nouveaux membres. Puis on fixa le prochain ren-
dez-vous, celui de 1960, à Saxon.

Dans les divers, M. Antonioli présenta à l'assemblée
le nouveau Livre d'or de l'association, dans lequel sont
consignés tous les principaux faits survenus depuis sa
fondation en 1930. Ce précieux Livre d'or s'enrichira
année après année d'une précieuse documentation et
des signatures des participants aux assemblées.

C'est par un chant que fut close cette charmante
réunion. A l'heure de l'apéritif gracieusement offert
par la municipalité de Martigny.

Un excellent banquet réunit ensuite tout le monde
à l'Hôtel Kluser, où M. Pierre Closuit, vice-président
de la ville, apporta le salut de l'autorité communale.

Une sortie à Plan-Cerisier, puis au retour une visite
de caves comblèrent la journée à la satisfaction des
participants ; car, en dépit d'une pluie intempestive, la
bonne humeur resta inattaquable chez nos vétérans
gymnastes. - F. Dt.
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La course Vaduz-Trîcscnberg, dernière manche du championnat
suisse d'automo biles. Voici le vainqueur du jour , le Dr Harry
Zweifel , sur Cooper , qui gagnait également le classement des

voitures de course et le championnat suisse.

dres, 1 équipe suisse a battu celle de Grande-Breta-
gne par 224,80 points et 218,55.

# Le Martignerain Raphy Pellaud a pris, hier, une
très belle 5e place à l' omnium cycliste de Renens,
gagné par Schleunîger. Luisier s'est classé huitième.

f  ^Cours du change B1Uett dB banqne
12 oclobre 1959 Achat Vente

France —.85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.30% 4.33
Canada 4.52 4.57 !

Allemagne 102.— 104.50
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 6.90 7.20
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.55 16.S5
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

el de Crédit
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Deuxième Tour de Sion

Le jeune Clément Dumoulin , clu Club d'athlétisme de Sierre, a étonné hier lo public par sa remarquable per-
formance . Nous le voyons ici à droite recevant les félicitations de M. Marcel Proz , de la SFG, de Sion. Au
centre M. Joseph Praz , autre organisateur de mérite de cetle sympathique épreuve. {Photo « Le Rhône »)

Plus d un millier de personnes ont assisté hier
matin, sur le coup de 11 heures, à la deuxième édition
du « Tour de Sion » organisée au mieux par les Proz,
les Praz et consorts de la section sedunoise de la
SFG.

Comme l'an passé, le parcours consista en un
circuit allant de la rue de Lausanne au Grand-Pont
en passant en partie par l'avenue de la Gare et l'ave-
nue Ritz. Les licenciés, vétérans et débutants eurent
à couvrir cette boucle sept fois, soit une distance de
7 km. 800, tandis que les juniors se contentèrent de
trois fois (3 km. 350).

Avant les grands, les écoliers se livrèrent une ba-
taille passablement ¦ serrée.

Chez les licenciés, Yves Jeannotat , de Fribourg, ré-
cent vainqueur du Morat-Fribourg, s'imposa sans
aucune peine à des rivaux de la classe de Serge de
Quay, Page, Moos et Truffer.

Dès le premier tour, Jeannotat , en excellente for-
me, prit la tête et avec une régularité d'horloge
maintint son rythme sur plusieurs tours. Durant la
première boucle, le trio Jeannotat - cle Quay - Moos
resta groupé mais se disloqua bientôt. Durant quatre
tours, Jeannotat garda son allure aisée en couvrant
coup sur coup le circuit à une moyenne variant de
très peu les 3' 50". Il franchit très frais la ligne d'ar-
rivée, suivi à une minute par de Quay.

Jeannotat a ainsi en quel que sorte battu son pro-
pre record et sensiblement amélioré son temps de
l'an dernier.

Belle victoire hier également du jeune Dumoulin ,
du Club athlétique de Sierre. Ce jeune va nous ré-
server ces prochaines saisons d' agréables surprises.
Bien entraîné par notre ami Beaud , le club sierrois
tourne à 'fond  et s'est présenté hier au départ avec
douze éléments bien rodés. Tel n 'était cependant pas
le cas de tous les participants , notamment chez les
juniors. Trop d'entre eux se lancèrent dans la course
sans l'entraînement suffisant.

Assemblée de la Fédération
romande de natation

Samedi s'est tenue à Martigny l'assemblée d'automne
de la Fédération romande de natation. A l'ordre du
jour figuraient tout d'abord les rapports des différentes
commissions. l'I ressort de ceux-ci que la natation ro-
mande est en net progrès , ceci grâce aux jeunes nageurs
surtout qui progressent rap idement dans toutes les
régions. On s'en est rendu compte principalement lors
de la rencontre Dauphiné/Savoie-Suisse romande, où
nos nageurs se sont imposés cette année. On décide de
mettre sur pied une rencontre inter-cantons dès l'année
prochaine, rencontre où se dérouleront des courses indi-
viduelles et de relais ainsi que des matches de water-
polo. Le C. N. Sion organisera cette rencontre l'année
prochaine, et celle-ci donnera certainement des courses
très disputées et se déroulera en début de saison. Les
championnats romands auront lieu à Neuchâtel en 1960
à l'assemblée des délégués à Nyon.

Au programme figurait également le renouvellement
du comité. Celui-ci fut réélu à l'unanimité. Seul le
poste de secrétaire était à repourvoir et Mlle Wicky, de
Lausanne, fut nommée par acclamation en remplace-
ment de Mlle Gross.

L'assemblée étudia ensuite l'ordre du jour de l'assem-
blée fédérale qui se tiendra à Lucerne les 24 et 25 octo-
bre. Le poste de caissier de la Fédération suisse étan t
à repourvoir , le comité régional prie tous les clubs
romands d'appuyer la candidature de M. César Jomini,
de Montreux , proposé par la Fédération romande. Les
nageurs romands ne manqueront pas de soutenir cette
candidature. En fin de séance , M. Raymond passe un
film sur les cours de natation aux écoliers de la région
de Vevey. Ce film nous fai t  vivre un cours complet , en
six leçons, donné â des débutants qui , après ce cours,
savent tous nager. Avis aux amateurs, vous pouvez tous
apprendre à nager en six heures.

Après un vin d'honneur offert par la municipalité
et un repas en commun , M. Raymond nous fait vivre
la traverse filmée du lac Léman , qui eut lieu l'année
dernière.

Cette journée se termine sur cette charmante note et
chacun se réjouit de revoir les beaux j ours pour s'ébat-
tre à nouveau dans les bassins romands. Cl. D.

VERBIER
On demande dans ménage

jeune fille
pour la saison d'hiver. Bons
gages.

0 026/712 56.

A vendre

raves
pour compotes.

Tél. au N° 026 / 6 32 74.

A vendre

porcs
de 7 à 10 tours , pour finir
d'engraisser.

Porcherie Th. Dirren-Vau-
dan , Martigny-Bâtiaz , tél.
026 / 6 16 68.

Personne seule cherche

chambre
non meublée

indépendante. S'adresser au
journal sous R 4510.

Pour raisons de famille, à
remettre

appartement
de 4 pièces, confort, libre
tout de suite, à Claire-Cité.
S'adresser à M. Henri Le-
roy ou Régie Desfayes,
Martigny-Ville.

A vendre voiture

Sîmca
Caravane

roulé 8500 km., année de
construction 58. Très bon
état. — ty (heures de bu-
reau 026 / 6 22 17 ou
6 21 42.

On demande à louer à
Martigny-Ville (place Cen-
trale-M artigny-Gare)

garage
S'adresser au journal sous
R. 4511.

Réelle occasion
A vendre

chambre
à coucher

moderne comprenan t :
1 armoire 3 port es, démon-
table ; 1 coiffeuse , dessus
verre, avec glace ; 2 tables
de chevet ; 2 lits jumeaux
avec belle literie crin noir,
au prix de

Fr. 860
S'adresser à M. PESSE
meubles - literie - tapis

MONTHEY
Tél. 025 I 4 22 97.

La distribution des prix eut lieu dans les jardin s
de La Planta. M. Joseph Praz remercia les autori-
tés de la ville et de l'IP, notamment MM. de Quay,
vice-président, Juilland , chef cantonal IP et Curd y.

Les prix : challenges, diplômes, médailles et bou-
teilles vinrent récompenser jeunes et vétérans en
laissant chacun dans la joie de se retrouver l'an pro-
chain. Bd.

Catégorie vétérans : 1. Hermann Widmer, Stade Lau-
sanne, 28.41 ; 2. Martin Meier, LC Bâle, 28.55 ; 3. Mau-
rice Coquoz, SFG St-Maurice, 29.44.

Catégorie licenciés : 1. Yves Jeannotat, CA Fribourg,
26.41 (nouveau record) ; 2. Serge de Quay, SFG Sion,
27.47 ; 3. François Moos, SFG Sion, 27.55 ; 4. Otto
Truffer , KTV Eyhol z, 28.11 ; 5. Richard Truffer, KTV
Eytholz, 2S.3S ; 6. Erwin Truffer, KTV Eyholz , 2S.50 ;
7. Otto Summ, Stade Lausanne, 29.06 ; S. Pierre Page,
CA Fribourg, 29.30 ; 9. Albert Halbheer, LC Solda-
nella ZH , 29.54 ; 10. Roger Moos, SFG Sion, 30.04 ;
11. Hermann Gubler, Gelvetia Genève, 30.20 ; 12. Eu-
gène Thiébaud, LC Bâle, 38.27.

Catégorie débutants : 1. Markus Frey, Spiez, 31.35 ;
2. Pierre Theytaz, Grande-Dixence, 32.14 ; 3. Bernard
Tscherrig, Sion, 32.42 ; 4. Werner Huber, Knonau ,
32.46 ; 5. Christian Schmid, TG Weissenburg, 33.18 ;
6. Jakob Knutti , TG Weissenburg, 34.15 ; 7. Res Knutti ,
TG Weissenburg, 34.15 ; 8. Pierre Praz, SFG Grande-
Dixence, 34.51 ; 9. Georges Praz, SFG Grande-Dixence,
34.51 ; 10. Jakob Hildbrand, TC Weissenburg, 34.59,
etc., etc.

Interclubs : 1. KTV Eyholz, 1.25.39 ; 2. TG Weissen-
burg I, 1.42.32 ; 3. TG Weissenburg II, 1.44.49 ; 4.
SFG Grande-Dixence, 1.44.57 ; 5. TG Weissenburg III,
1.48.44.

Catégorie juniors : 1. Clément Dumoulin, CA Sierre,
11.34 ; 2. Erwin Perren, SEB Bern, 12.23 ; 3. Willy
Wyer, KTV Eyholz, 12.23 ; 4. Pierre Imhof , CA Sierre,
12.23 ; 5. Georges Varone, Savièse, 12.34 ; 6. Alain
Morard, Ayent, 12.34 ; 7. Jean-Daniel Favre, Marti-
gny, 12.34 ; 8. Norbert Turrian, CA Villeneuve, 12.34 ;
9. Michel Nydegger, SFG Sion, 12.34 ; 10. Georges
Dubuis, Savièse, 12.34, etc.
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... c'est bien pourquoi |~| ~,
la PARISIENNE est de loin ]a I JL
cigarette la plus fumée de Suisse 11™
La grande majorité des sportifs préfèrent lili lll (f|jfBj W ' |1||
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle lllest à la fois si légère et si savoureuse. j^P^BWfflwM|WS
Hygiénique : filtre en bas du paquet ! l£IJ]Nliyjlhl
L'élégante PARI SIENNE SUPERFILTRE , llll||l|lffl̂
cigarette de la jeunesse moderne j 0B §f f l t_ WS-^dï^
et du véritable connaisseur.

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de Tannée

W t̂t^î !**?^

La traditionnelle compétition dc marche militaire n eu lieu il
Altdorf. Le vainqueur du four , le sdt. Alois Rutzcr , de Baercls-

wil , à l'arrivée près du monument de Guillaume Tell.

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

Que celui qui veut mouvoir le monde sache d'abord
se mouvoir lui-même. Socrntc .



Accidents à la chaîne
Plusieurs carambolées se sont produites à Sion du-

rant ce dernier week-end. Une voiture occupée par
quatre Saviésans est sortie de la route de Lausanne
en pleine nuit et est allée se renverser dans les pe-
louses de la Matze.

Cette même nuit de samedi, une autre voiture por-
tant plaques françaises a fait une démonstration spec-
taculaire à la rue de la Dixence. Elle a mordu le trot-
toir et est aillée pour finir se jeter contre le bâtiment
de l'ancien hôpital.

Un troisième véhicule enfin , appartenant à une
entreprise de taxi de Sion et conduit par M. Bellon,
a manqué un virage sur la route de Savièse. La voiture
est allée s'arrêter dans les champs.

Un coureur tombe évanoui sur la chaussée
Un jeune coureur bernois qui particiupait hier en

ville à la course pédestre « Le 2e tour de Sion » est
soudain tombé sans connaissance à la rue de Lau-
sanne, à deux pas de la ligne d'arrivée, soit après
sept kilomètres de course environ. On s'empressa de
lui porter secours. Le jeune homme, M. Fritz Luthy,
19 ans, de Spiez, a dû finalement être évacué d'ur-
gence sur l'hôp ital. Il s'est révélé que le coureur
a été victime non seulement d'épuisement mais a
eu le souffle coupé pour avoir avalé un morceau de
chewing-gum qui lui resta collé à la gorge.

Hier soir, heureusement, son état était des plus
satisfaisants et le jeune coureur, après - avoir causé
pas mal d'émotion à ses collègues et aux organi-
sateurs de la course , pourra regagner sous peu son
domicile.

Une route dangereuse
Sur la route Sion-Uvrier, un cycliste, M. Emile Al-

berganti , serrurier, a été renversé par une voiture
conduite par M. René Diebold, d'Ardon. M a été
relevé avec une commotion cérébrale. Sur ce même
tronçon , un autre cycliste, M. Favre, de Granges, a été
à son tour happé par une voiture. H dut être soigné
à l'hôpital de Sion.

Aux quatre coins du Centre
Un conducteur de jeep portant plaques valaisan-
nes est recherché par la police. Il est sorti de la
route non loin de Sion, a causé des dégâts à un
verger et a pris le largo.
A Sierre, la cérémonie de la bénédiction de la
première pierre de la nouvelle église prévue hier
dimanche, a dû être renvoyée à cause du mauvais
temps.
On a du conduire à l'Hôpital de Sierre M. Oswald
Meichtry, de Loèche. Victime d'une chute, il s'est
brisé une jambe.
Dans la région d'Euseigne, un camion transportant
un trax a basculé sur la route. Le poids lourd
était conduit par un chauffeur de l'entreprise
Dayer, à Hérémence. .

t
Monsieur et Madame Marcel Cheseaux et leurs

filles Eisa et Josiane, à Saxon ;
Madame et Monsieur Maurice Egger et leur

fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Benjamin Gaillard et leurs

enfants, à Saxon ;
Les familles de feu Maurice Thurre ;
Les familles de feu Edouard Thurre ;
Les familles de feu Joseph-Daniel Cheseaux ;
Les familles de feu Emile Ducrey ;
Les familles de feu Charles Copt ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine

Mademoiselle Martine Cheseaux
à Saillon

enlevée à leur tendre affection le 10 octobre
1959, dans sa 66° année, munie de tous les
secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mar-
di 13 octobre à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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EN SOUVENIR
de notre cher époux , père, grand-père et beau-père

Alfred Savioz
14 octobre 1958 — 14 octobre 1959

Je suis toujours avec vous.

La famille de
Monsieur Jean Roduit, à Saillon

profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie de tout cœur les personnes qui,
de près ou de loin , y ont pris part.
Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de
Coire, à la classe 1916, aux sociétés La Lyre
et La Laurentia de Saillon , ainsi qu 'à Madame
Fumeaux.

„Motet et Madrigal " à Valère
En une époque où la matière a trop tendance à

étou ffer l'esprit, où le progrès matériel a fait souvent
perdre de vue les besoins de l'autre partie de l'homme,
de son âme, le message de l'art médiéval prend une
portée singulière et bouleversante.

Il est de suggérer la beauté interne, de mener à
cette harmonie profonde qui sauve la beauté sensible
en l'éclairant d'un reflet de la beauté vraie, issue
de Dieu.

C'est en songeant à cela que nous avons gravi hier
la colline de Valère. Et malgré le temps pluvieux de
ce dimanche de prime automne, la joie était en nous
à la perspective de ce que nous allions entendre sur
ce haut lieu.

Ainsi, après celle de Saint-Pierre-de-Clages, la vé-
nérable église sedunoise servait de cadre idéal à l'au-
dition du remarquable ensemble créé et dirigé par
Pierre Chatton.

Idéal par son acoustique, mais aussi et surtout pour
avoir pu restituer au sanctuaire une musique et des
voix qui ont eu originellement de semblables voûtes
pour berceau .

Une dizaine de choristes, un hautbois, un cor et un
basson, il n'en fallait pas davantage pour recréer l'at-
mosphère particulière, dépouillée, sobre mais dépour-
vue d'austérité qui sied à ces pierres médiévales où
flottent encore les fantômes de tant d'illustres person-
nages.

On n'aborde pas une page polyphonique du XVe
siècle sans préparer son esprit, l'obliger à faire un
bond par-delà la connaissance et l'accoutumance aux
harmonies qui nous sont familières.

Musique de transition, certes, qui a succédé au style
monodique du plain-chant et de la chanson de trouba-
dours, mais qui fut déterminante pour l'élaboration de
la forme classique.

Art qu'on qualifie, bien improprement du reste, de
« primitif ». S'il avait pu être appliqué, à la rigueur,
aux compositions allant d'un Léonin au XIIe siècle
et jusqu'à Machaut au XIVe, celles de Josquin des
Prés, de Roland de Lassus, de Palestrina, Vittoria,

Monteverdi nous offrent tout le raffinement d'un style
évolué jusqu 'à la perfection.

Art que n'ont pas dédaigné nos compositeurs con-
temporains, séduits par la rigueur de la forme, puisque
le second volet du triptyque associait les noms de
Jean Apothéloz et Pierre Chatton à Clément Marot ,
Henri Gagnebin à Joachim Du Bellay.

Pages admirables, qui ont permis de mesurer toute
l'étendue évolutive que séparen t cinq siècles. Elles ont
soudain jeté une clarté nouvelle sur ce rétable musical,
après un motet de Clemens et un hymne du XVe siècle
qui souffrait quelque peu d'une écriture trop grave
pour l'alto.

La troisième partie, plus riche dans sa plénitude
sonore et un mariage plus parfait des voix et des ins-
truments, se terminait avec le « Laudate Domimim »,
de Roland de Lassus.

En intermède, deux œuvres pour trio à ven t, « Tri-
cinia » (XVe) et « Canzone » (XVIe), ont permis à
Mme Faller, hautbois, MM. Faller, cor, et Tumpej, bas-
son, de nous faire goûter à des pièces pleines de fraî-
cheur et d'une saveur agréable, où l'ensemble et
l'équilibre sonore étaient moins compromis qu'avec
le chœur.

Difficiles à amalgamer et à souder, ces timbres
disparates, spécialement le hautbois, contraint par
l'écriture à utiliser presque constamment le registre
grave, le plus ingrat sinon le moins noble de l'ins-
trument ; son jeu paraît ainsi tenir un peu trop la
vedette.

Conduite excellente des voix, dosée, sensibles au
geste d'un chef pénétré du message à transmettre et
qui sait traduire chaque inflexion du texte avec une
intelligence, un sens auxquels non seulement répondent
les interprètes, mais qui captivent l'auditeur lui-même.

Moments de pure et intime communion avec le
passé, qu'on goûterait volontiers plus souvent. Prélude
à une autre source de satisfaction certaine : la « Pas-
sion selon saint Jean » que Sion aura le privilège
d'entendre demain mardi et à laquelle, hélas I nous
devrons renoncer. ab.

Les samaritains valaisans reunis à Sion
Par un temps peu encourageant, les samaritains va-

laisans se sont réunis hier à Sion pour une journée
cantonale d'études. Les participants étaient au nom-
bre de 150 environ. Les divers exercices ont dû, à
cause de la pluie, se dérouler en partie à l'intérieur
des locaux de la Majorie.

En matinée, les divers groupes ont eu à effectuer
des . exercices dans les rochers de Valère où des bles-
sés avaient été déposes. Les diverses méthodes de
transport ont été pratiquées : transports à bras, sur
brancard, à dos d'homme ou sur couverture. Une
tente de premiers secours avait été aménagée sur
la place de parc à voitures situé en Valère et Tour-
billon. Les blessés furent alors examinés par MM: les
Drs Menge et Pélissier. Le travail a donné satis-
faction aux responsables de l'exercice.

' Le repas de midi a été servi dans la salle de la
Matze où plusieurs personnes prirent la parole à
l'heure du dessert, notamment MM. Plaschy, prési-
dent cantonal , Duvoisin, représentant du comité cen-
tral , Desarzens, rédacteur du journal des samaritains,
Pélissier, président de la section sedunoise de la
Croix-Rouge sans oublier M. Bûhlmann, président de
la section de Sion.

L'après-midi a été consacré à la critique des dé-
monstrations. Dans le cadre de cette journée d'étu-
des, le pilote Geiger se posa à l'Ancien Stand où
tous les samaritains étaient rassemblés. Le pilote des
glaciers donna quelques explications sur les possi-
bilités de sauvetage en montagne et en plaine. Il
répondit aux nombreuses et pertinentes questions que
M. Robert Inaebnit, moniteur sédunois, et ses col-
lègues vouluren t bien lui poser.

o o o

En fin de journée, les participants se sont retrouvés
à la Matze où le président cantonal, en une brève allo-
cution, rappela le souvenir de M. François Bourquin
et remercia tous ceux qui collaborèrent à la réussite
des divers exercices.

Les vingt-cinq sections du Valais romand étaient
représentées à cette journée. Notons en terminant que
l'important groupement des samaritains du Valais
romand compte actuellement quelque 800 membres.

La ferre se récftaoff e-f-ef fe 1
Il n'y a pas très longtemps que Von fa i t  des i Ce réchauffement n'est pas particulier à

observations météorolog iques suivies dans un
même lieu. Les stations qui observent depuis
cent ans sont rares. En Suisse , le réseau météo-
rolog ique o f f i c ie l  f u t  créé en 1863 et depuis le
ler décembre de cette année, un certain nom-
bre de stations , dont celle de Neuchâtel , obser-
ven t régulièrement la température. A quelle
conclusion est-on arrivé ?

Si Von prend la température moyenne d'un
même mois au cours d'années 'qui se suivent ,
on constate des d i f f é rences  assez notable s pou -
vant atteindre p lusieurs degrés. Mais dès qu'on
prend la moyenne pour une trentaine d'années ,
les c h i f f r e s  se stab ilisent. M.  René Sandoz qui
a préparé une thèse de doctorat sur la temp é-
rature à Neuchâtel de 1864 à 1943 et l'a pu-
bliée dans le bulletin de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles , tome 72, 1949, a
trouvé que pour la période 1864-1903 , la tem-
p érature moyenne de Neuchâtel vaut 8,93
degrés et pou r la période de 1904-1943 , 9,27
D 'une pér iode à Vautre, le réchauf fement  est
de 0.34 degré, ce qui n'est pas négli geable.
L'n'""nefifn'!on est surtout for t e  en hiver puis-
an 'elle est de 1.3 degré en décembre et de 1.0
degré en ja nvier.

Neuchâtel. En e f f e t , d'après M.  Sanson, sous-
directeur de l 'Observatoire national météoro-
log ique à Paris, on constate le même p héno-
mène, parfois  encore p lus violent. Depuis le
début de notre siècle, la temp érature annuelle
moyenne de Paris, a passé de 10,2 à 11,3 de-
grés, celle de Besançon de 8,2 à 11 degrés,
celle de Lyon de 10,2 à 11,3 degrés.

o o o

Un certain nombre de phénomènes viennent
confirmer ce réchauffement .  En Suisse , les
glaciers reculent constamment ces dernières
années. La grande et la petite Sche idegg ont
perdu 300 mètres environ depuis 1880 et le
glacier du Rhône 500 mètres depuis 1850. En
Laponie , au Canada et en Sibérie , les terres
gelées depuis des millénaires ont été délivrées
des glaces. La banquise du p ôle Nord recule
constamment.

Les poissons s'aperçoivent aussi de ces bou-
leversements. Depuis quel ques années, la mo-
rue remonte jusqu 'au 73e degré de latitude
nord et on la p êche maintenant sur les côtes
nord du Groenland. Le hareng qui pré fère
l'eau f ro ide  émigré vers le nord.

La Passion selon saint Jean
au Théâtre de Sion

Nous rappelons que cette œuvre sera donnée au
Théâtre de Sion, mardi 13 octobre, à 20 h. 30.

Pour la partie vocale de ce chef-d'œuvre du « Can-
tor de Leipzig », Alain Milhaud a fait appel à un
chœur espagnol de grand renom : le Chor Madrigal
de Barcelone. Comptant parmi les meilleurs chœurs
« da caméra » que nous ayons en Europe, il est for-
mé d'une tentaine de chanteurs qui se sont déjà fait
remarquer à maintes occasions. Lauréat du concours
national de chorales mixtes à Barcelone et du con-
cours international de chœurs d'Arezzo — en tête
de quelque trente concurrents européens — le Chor
Madrigal de Barcelone a donné de nombreux con-
certs, tant dans cette ville que dans toute l'Espagne.
Connu également à l'étranger, il a notamment fait
plusieurs enregistrements pour Radio-Lausanne Se
faisant entendre dans des concerts « a capella » ou
prêtant son concours pour des oratorios, il a su ga-
gner rapidement l'estime et l'admiration des mélo-
manes, grâce au talent et à la connaissance approfon-
die de l'art choral de son chef, Manuel Cabero et à la
grande valeur de chacun de ses choristes et de ses
solistes de renom.

Par la valeur des ensembles et des solistes placés
sous la direction du jeune chef Alain Milhaud, dont
la critique suisse et étrangère a déjà souvent fait
l'éloge, cette « Passion selon saint Jean », présentée
dans sa version intégrale et chantée en allemand,
sera certainement un des événements marquants de
notre saison musicale que les amateurs de musique
ne voudron t pas manquer.

Location : Bazar Revaz & Co, rue de Lausanne.
Tél. 027 / 2 15 50.

Avec la Société suisse des officiers
C'est en notre ville que le comité de la Société

suisse des officiers s'est réuni cette année durant
deux jours . Les débats ont été présidés par M. Pierre
Glasson, conseiller d'Etat de Fribourg. On a noté
la présence à Sion, à cette occasion, du colonel divi-
sionnaire Uhlmann et du colonel Privât, ancien pré-
sident de la Société suisse des officiers. Une réception
eut lieu en l'honneur de ces officiers dans les jardins
suspendus de la Majorie. Trois colonels valaisans
prirent la parole au cours de cette réception i le co-
lonel Roger Bonvin, président de la ville, le colonel
Maurice Zermatten qui parla de « Son et Lumière »,
et le colonel Louis Studer, chef de service au Dépar-i
tement militaire, qui salua nos hôtes au nom du
gouvernement valaisan.

Chippis
UN SPORTIF BLESSÉ. — Lors d'un match de foot-

ball, un sportif de Chippis, M. André Rey, 25 ans, a
été victime d'une forte commotion cérébrale. On a
dû le conduire à l'hôpital de Sierre.

Qm Çrbame/

s'est la lemme oui gouverne
La moitié de I industrie est sous le contrôle
de la femme — Elle prend de plus en plus

d'importance en littérature
Dans vingt ans, le mari français se consaarera-t-il

aux travaux du ménage ? Cette brûlante question a été
posée par un humoriste bien connu qui lance ainsi
une attaque à la Parisienne. Les statisticiens se sont
émus : voulant étudier le problème à fond, ils se sont
mis à examiner le rapport « femme - homme - mé-
nage - gain », et c'est ainsi que l'activité de la femme
française a permis de tirer les conclusions suivantes :

Il n'y a guère de professions dans lesquelles la femme
n'ait pas aujourd'hui une part prépondérante. Le sec-
teur de la vente et du commerce est le plus carac-
téristique, puisque la femme y occupe déjà les deux
tiers de tous les postes. En outre, la moitié des in-
dustries françaises sont contrôlées par des feonmes.
Même le secteur scientifique est déjà envahi par le
beau sexe ; ainsi, le Polytechnicum de Sceaux, près
de Paris, délivre chaque année au moins 120 diplômes
d'ingénieurs à des femmes, la proportion des diplô-
mes décernés à des hommes n'étant que de 40 %.

Dans le domaine de la littérature, on constate aussi
une prédominance de la production féminine puis-
que, sur 40 romans publiés, 27 sont écrits par des
femmes. La France a toujours compté un grand nom-
bre de femmes-écrivains, de Mme de Staël à Françoise
Sagan, en passant par George Sand, Colette, Anna de
Noailles et Simone de Beauvoir. Toutefois, jusqu'à
ce jour , les œuvres féminines restaient inférieures aux
œuvres masculines, tout au moins en nombre si ce
n'est en qualité.

Voici encore quelques chiffres concernant ce « phé-
nomène » français : sur 54 théâtres parisiens, 34 sont
dirigés par des femmes. Une enquête a démontré que
dans 82 °/o des familles c'est la femme qui décide des
dépenses et des acquisitions.

Les statisticiens n'ont pas oublié la « chronique
noire ». On a ainsi constaté que beaucoup de jeunes
femmes et de jeunes filles font partie de ces êtres qui
vivent un peu en marge de la société et que l'on
appelle les « blousons noirs ». Certaines d'entre elles
fonctionnent même assez souvent comme chef de
bande. Il y a quelque temps, on a arrêté dans la
région d'Amiens une bande dangereuse de jeunes
délinquants dont le chef était une jeune fille de
15 ans. C. Stéphane.

ET DU CENTRE
# Une nouvelle
# Une annonce
# Un abonnement

... un simple coup de téléphone au

_£ w I U_ £ Rédaction permanente, Sion



/

® "" " l

t-

Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

aimable , fruité , plaisant. Vous l'aimerez,
parce qu 'il est léger - et bon marché.

Goûtez «notre Goron », à la prochaine occasion !

OPAV

Appartements
A louer, avec confort , 4, 3,
2 et 1 pièce, sur Martigny,
Charrat et Saxon.

S'adresser au journal sous
R. 4445.

Nous engageons

tôliers - soudeurs
sachant travailler et souder l'acier ino-
xydable et l'aluminium.

En outre

manœuvres
pour le zingage.

nvwM Adresser offres à

KJ_n_M___k _i _f5l Zinguerie de Colombier
jyC f̂HwM e* Métaux ouvrés S. 

À.
It'IvIlil'IMln Colombier/Neuchâfel

On demande

1 chauffeur de taxi
S'adresser au

GARAGE DE LA FORCLAZ, Martigny

Tél. 026 / 6 13 33.

« Treize Etoiles »
Revue illustrée — Paraît le 10 de chaque mois

xxxx>o<x>oo<x><><xx><x>o<>o<xx><><x><>o<x><x><xxxx>o<xx>^^

A la source des bonnes oscasions j

£AHd '4&ùvek j
\ Par suite du succès de l'Austin Gipsy diesel et benzine, nous li quidons j
> Land-Rover diesel 1958, 10 CV, roulé 10.000 km., valeur neuve 15.150 fr. . <
l à débarrasser pour 8000 fr. ! ! ! <

? Jeep Wyllis 48, 49, 51, 54. Hurricane, Land-Rover 8 et 10 CV. Prix sans <
> concurrence 1 1 1  — Tous ces véhicules sont contrôlés dans nos ateliers <
\ Echanges — Facilités de payement <

R. Aubort * Garage des Alpes, Martigny-Bour^ ;
> <P 026/6 12 22 J
i Agence générale AUSTIN GIPSY pour le Valais <

So<x><x><><xx><>o<>oo<><><xxxxx><x><><xxx><x><><xxxx>^^

A vendre TOUT _^E SUITE

HANGAR DÉMONTABLE
de 220 m2, toit éternit en bon état , situé près
de Sion.
S'adresser au téléphone N° 027 / 4 41 91.

y. PAL 27

/ à ^ ^ ^ ^̂ ^^T̂1
^/&& Bonne Wjn «*\

^%Y '̂^H^' Il y a de quoi, c 'esl si bon !
t̂ Avec PALM INA , tout est meilleur ,
 ̂ " chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballage protecteur - vos menus . . .  vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

Elle coûte si peu... elle est si bonne!

1 Pour .oui achat ûB meubles I
f i» Une seule adresse : •
S FABRIQUE DE MEUBLES 1

| >4 vitrâmes d'exposition tS =.i» f f l̂ ^^JlW^^^^\̂L^^Mâ^ï} JHEfo-tëffi'fl

1 Ï ^^&^^^^^ È̂ i
^ E.HBH^^aWl^g^^^^j^^K'ej^^^à' 

¦ - ¦{ S
g ^^^Bmmmm^mwmmm^mmmm^m^mvrr mm tr ĵ matstmWÊmm ».

1 Bâtiment LA MATZE, Pratifori - SION I
s _ ,1
i*_jj__ î_tl_M____JBSi_l_-_^^

iÊr ^& WW :
'''W ^m^ ^ ^ f̂m̂s'̂

^̂ ilS^' '̂ :_WŴ Wî ^̂^ ^̂ ^'^^^
Lard fumé

Choucroute

Haricots « Réda »
au nature

m TAP S
190 x 290, neufs , magnifi-
ques milieux en moquet
te, fond brique ou crème
dessins d'Orient , à enle
ver pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payés.
VV. Kurth , avenue de Mor-
ge 9, Lausanne. <p 021 /
24 66 66 ou 24 65 86.

propriétés
une de 4426 m2 en pom-
miers de qualité précoce ;
une de 1646 m2 en poiriers
Colorée de Juillet et une
en bordure de la grand-
route de 3103 m2 en pom-
miers, poiriers et abrico-
tiers.
Mme Lina Pédroni , Saxon.
<B 026 I 6 21 28 ou 6 23 48.

f\

AUTOMOBILISTES !
Pour vos conclusions d'assurances, faites
confiance à

Robert Mermoud Winterthur-Accidents
Saxon

Téléphone 026 / 6 24 44

Apporte2 assez tôt vos annonces â notre bureau

A vendre jusqu 'à épuisement du stock

Tilsit
(action) doux avec légères taches extérieures
igoût parfait), Fr. 4.20 le kg. Fianco contre
remboursement.
Fromagerie Kalthaeh , St. Erhard/LU.

VOYAGEUR
pour la visite des agriculteurs. Nous deman-
dons : manières assurées et aimables, bonne
réputation , connaissances des langues alleman-
de et française.
Nous offrons : bonne existence et belles possi-
bilités de gain. Instructions pour la vente et
introduction auprès de la clientèle Caisse de
retraite du personnel.
Le choix peut se porter sur des messieurs ne
connaissant pas la branche.

Offres avec curriculum vita., photo et copies
de certificats sous chiffre SA 3S39 St à Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

wfaw'Ji
sonfùX TRlt

\ Î̂B(*S^éé\ M ^^

Un essai \ _̂^̂
vous en convaincra !

Février - mars 1960
Les Epineys, Martigny

Quelques appartements
encore disponibles , 3, 4, 5 et 6 pièces,
clans bâtiment neuf , tout confort , avec
cave, galetas et garage et jardin d'a-
grément.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etu-
de de Me Bernard Couchep in , avocat , à Mar-
ti gny-Ville.

aidez-nous
à combattre la tuberculose et ses
conséquences sociales. Remettez-
nous votre obole de 2 fr. pour les
cartes que nous vous adressons.
Avec nos plus vifs remerciements !
Aide suisse aux tuberculeux 59

Fabrique de produits chimiques, avec
succursale en Valais, cherche

représentant
fixe ou à la commission (dans les deux
cas, l'abonnement CFF est fourni). Pas
de particuliers. Nous cherchons un hom-
me déjà bien introduit sur le marché pour
le placement de spécialités à grand rap-
port. Forte commission ou fixe , au choix.
Faire offres sous chiffre V 16186 X, Pu-
blicitas , Genève.

A B R I C O T I E R S
Quelques milliers en tige et mi-tige. Grand
choix en

POMMIERS et POIRIERS
(pour cordon). — TROÈNES, THUYAS pour
haies vives. — Tout assortiment de plantes
d'ornement et pour avenues.

D I R R E N  F R È R E S
Parcs et jardins

MARTIGNY — Tél. C26 / 6 16 17



V ILLE ROYALE

De Paris à Bourges , cap itale de l'ancienne province du Berry,

le pay sage change p lusieurs fo i s  d'aspect. C'est tout d'abord la

douceur de l 'Ile-de-France , sol ondulé coupé de bois, semé d'une

multitude de maisons de campagne anciennes et de villas mo-

dernes. Puis on traverse l 'Orléanais fertile aux vastes horizons,

étalant des champs qui n'en finissent pas, et où l'on aperçoit

tantôt des fermes plantées dans des cours dessinées en carré ,

tantôt un château empire ou rococo. C'est ensuite la Sologne , si

pauv re autrefois , que l'on a assainie en partie en y p lantant des

forêts de pins, mais où subsistent encore de vastes régions in-

cultes coupées d 'étangs et de marécages. Enf in , l 'horizon s'élar-

git de nouveau. Ce sont de gras p âturages et des champs enca-

drés de haies vives : nous arrivons dans le Berry et à Bourges ,

sa cap itale.

Rares sont les villes de France qui peuvent s'enorgueillir d'un

passé aussi ancien. Au temps des Gaulois , il y avait déjà là une

ville. Avaricum, forteresse des Bituriges. C'est de là que partit ,

au IVe siècle avant Jésus-Christ , une exp édition à destination

de l 'Italie. Trois siècles p lus tard , la ville f u t  assiégée , conquise

et pillée par César. Au IHe siècle après Jésus-Christ , Bourges est

le siège d'un évêché. Sous les Caroling iens, elle devient la cap i-

tale du royaume d 'A quitaine. Dans la grande crise qui ébranle

la royauté française aux XlVe et XVe siècles, Bourges devient

le centre de ralliement de toutes les forces  qui défendaient la

royauté française contre l 'Ang leterre et la Bourgogne.
C'est dans la première moitié du XVe siècle que Bourges va

prendre le visage qu'elle a conservé jusqu 'à nos jours. Men-

tionnons tout d'abord sa remarquable cathédrale Saint-Etienne ,
l'un des monuments les plus parfai ts  de l'art gothi que, qui

paraît vouloir écraser une ville tassée à ses pieds et dont <a

construction exigea deux siècles. Elle possède des vitraux splen-

dides ; ces cinq portails conduisent à un vaisseau immense formé

de cinq n e f s , où lœil se perd dans ces forê t s  de colonnes. D 'autres

églises furent  construites à cette époque , de même que les

maisons et les palais des « marchands ».

Ce sont les grandes époques de l 'histoire qui donnent à une ville

son caractère , l'aspect qu'elle va conserver au cours des âges.

Berne est , aujourd 'hui encore, une ville aristocratique et bour-

geoise , Genève est « calviniste » ; Bourges reste ville « royale »

depuis que, sous le règne de Charles VII , bien que toujours en

mal d'argent mais qui aimait le fas te , donnait des f ê t e s  brillan-

tes. D 'intelligence médiocre, sensuel , aimant les f a u x  fuyan t s  et
d'une méfiance à toute épreuve , Charles VII n'en réussit pas

moins à rassembler autour de lui toutes les forces  inemploy ées

de ce pays épuisé par de longues années de guerre.
C'est de ce moment-là que date la renaissance de la France,

facilitée et appuy ée par la nouvelle classe sociale qui avait

accédé au gouvernement : la bourgeoisie. Etienne Chevalier,

~

Guillaume Cousinot , Jean Dauvet , Jean de Saincoins , Jacques

Jouvenel , conseillers du roi, établirent un p lan de reconquête

des territoires occupés par VAng leterre. Jean et Gaspard Bureau

fondirent les canons — l'arme typique de l époque — qui

devaient mettre en fui te  l'armée d 'Albion.

Le p lus remarquable de ces conseillers, le p lus brillant , ce f u t

Jacques Cœur, le « grand argentier du Roy », dont la devise

était « A vaïllans cuers riens impossible ». Financier et mar-

chand , c'est lui qui organisa sur une grande échelle les échanges

entre la France et le Levant. Il contrôlait , dirions-nous aujour-

d'hui , des entreprises industrielles, des mines d'argent , des

ateliers de monnayage. Il avait sa propre f lo t te  commerciale

avec laquelle il battit en brèche le monopole que Génois et

Vénitiens voulaient conserver pour les transports en Médi-

terranée. Et il entretenait des agences et des agents dans tous

les ports importants du Proche-Orient.

Ayant acquis une fo rtune colossale, il la mit à la disposition de

Charles VII pour hâter la reconquête des territoires en mains

des Anglais. Il f u t  d'ailleurs payé d 'ingratitude. Victime de

calomnies de la part de jaloux , il f u t  jeté en prison, puis banni

par le roi Charles VII lui-même. Il se ré fug ia à Rome et le

pape lui ayant confié le commandement d'une f lo t t e , il mourut

au cours d'un combat contre les Turcs.

Toutes ces grandes f i gures vivent encore à Bourges, telles que

Jean Fouquet les a immortalisées dans ses tableaux, avec leurs

visages énergiques et durs et leurs regards autoritaires. On y

voit aussi les familiers de la cour, et notamment cette Agnès

Sorel, la « Dame de beauté » ou la « belle Agnès », comme

disent les chroniqueurs de l'époque, favorite du roi, qui ouvrit

la série des maîtresses qui régnèrent à la cour de France. Elle

lui donna deux filles.

Bourges est devenue aujourd 'hui une de ces villes de province

si attachantes qu'on trouve en France. Mais elle a gardé quelque

chose de son aventure royale. Le passé revit dans ses rues silen-

cieuses, dans ses palais que les grands de l 'époque firent cons-

truire, dans les noms de ses hôtels et de ses palais — Palais du

duc Jean de Berry, Maison de la Reine Blanche, Hôtel des

Echevins, Hôtel Lallemand , Hôtel Macé de la Vesvre. Les

murailles et les tours du palais magnifi que de Jacques Cœur

s'élèvent au-dessus d'un jardin luxuriant. Ce palais avait coûté

à Jacques Cœur 100.000 pièces d'or et sa construction dura dix

ans. On n'était pas pressé , à l 'époque. Et l'on construisait , non

pas seulement pour soi, mais pour les générations suivantes...

A gauche : vue du sud , la
cathédrale , silhouette puis-
sante , jaillit des toits de la
ville qui s'écrasent à ses
pieds.

A gauche : I Hôtel Pelle
vois ir . maison de commer
çam (fin du XV" siècle)

La façade principale de la cathédral e de Bourges.
Construite de 1192 à 1324, dédiée à saint Etienne,
elle représente l'un des monuments les plus remar-
quables de la période gothique.

Les ruines du château de Méhun-sur-Yèvre, près
Bourges, où mourut Charles VII en 1461.

Le palais de Jacques Cœur. Cheminée portant les
armes du marchand, dont la fière devise déclare :
« A • vaillans cuers riens impossible ».



un étudiant se tue à vélo
Descendant à vélo de Ried-Brigue sur Brigue, un

jeune homme de 16 ans, Marcel Pfammatter, fils
d'Albert, étudiant, originaire d'Eicholl, a manqué un
virage. H est allé se jeter contre un poteau télégra-
phique. Le jeune homme, qui 6:ait en pension à
la maison Nasareth à Brigue, ne tarda pas à succom-
ber à ses blessures. Il est mort alors qu'on le con-
duisait en toute urgence à l'hôpital de la ville.

Un camion militaire se couche
Lors d'une collision, un camion militaire conduit

par M. Jean Beck, de Brigue, s'est couché sur le
côté, non loin de Moerel. Le véhicule transportait des
employés de l'arsenal de Brigue. L'un d'eux a été
blessé et a dû être hospitalisé. U y a pour plusieurs
milliers de francs de dégâts.

Chez les sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

L'assemblée des délégués de l'Association des corps
de sapeurs-pompiers du Bas-Valais aura lieu le 18
octobre 1959, à Vollèges, à 10 h. 30, au local de
Jeunesse de Vollèges.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Lecture du procès-
verbal de l'assemblée de Martigny ; 3. Rapport du
président ; 4. Lecture des comptes et rapport des
vérificateurs ; 5. Approbation des nouveaux statuts ;
6. Nomination du président ; 8. Fixation du lieu de la
prochaine assemblée ; 9. Divers.

Le banquet sera servi à 12 h. 30.

Le Berne-Loetschberg-Simplon
doté de voitures en acier

Le groupe d'exploitation du Berne-Loetschberg-
Simplon a établi un nouveau programme de rempla-
cement, réparti SUT plusieurs années, des voitures à
deux essieux encore en service et des voitures à caisse
de bois, par des véhicules en acier de la construction
la plus récente. Ces nouveaux véhicules correspon-
dent au dernier type des voitures mises en circula-
tion par les CFF.

Cours spécial de tir 1959
pour les retardataires

Le Département militaire du canton du Valais por-
te à la connaissance des intéressés que le cours spé-
cial de tir pour les retardataires aura lieu selon l'ho-
raire suivant :

Sion, cour de la caserne Champsec. Entrée en ser-
vice : 18.11.59 à 10 h.. Licenciement : le 19.11.59.

Doivent se présenter : tous les militaires astreints
au tir et n'ayant pas accompli les exercices réglemen-
taires de 1959 dans une société de tir de leur do-
micile.

Pour de plus amples renseignements, lire les affi-
ches ou 1 ecommuniqué du Département militaire
paru au Bullçtip officiel du 9 octobre 1959.
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Le col du Grand-Saint-Bernard fermé
La neige a fait son apparition dans les Alpes de

la vallée d'Aoste où elle est tombée en abondance
au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Le col du Grand-
Saint-Bernard, où elle atteint une épaisseur de 15
centimètres, est fermé. Celui du Peti t-Saint-Bernard
Reste ouvert à la circulation automobile qui présente
quelques difficultés. La neige est tombée notamment
à Entrèves, Cervinia, Champoluc eut dans la haute
vallée de Gressoney.

Selon renseignements pris, le col du Grand-Saint-
Bernard a été néanmoins franchi hier par plusieurs
voitures par 10 à 15 centimètres de neige.

Une suggestion
pour les caisses-maladie

A propos des soins médicaux et des caisses-maladie
Le système ne pourrait-il pas être amélioré et sim-

plifié par une clause limitative, lisons-nous dans la
« Gazette de Lausanne ». Les cas bénins seraient à
la charge entière de l'assuré et la caisse ne rembour-
serait que les traitements excédan t un maximum à
fixer.

D'où une décharge du corps méidcal et des cau-
ses, ainsi que des économies, profitant aux cas sé-
rieux, donc au xassurés finalement.

Le but d'une assurance ne devrait pas être d'éviter
le moindre effort pécuniaire à l'assuré, mais de le
mettre à l'abri des risques que représentent un trai-
tement prolongé ou coûteux. D'autre part, si chacun
essaie « d'en avoir pour son argent », le mécanis-
me de l'assurance — les bien-portants paient pour

Grande Dixence S. A
Une assemblée générale extraordinaire de la Gran-

de Dixence S. A. a eu lieu le 8 octobre 1959, à Sion,
et a décidé de porter le capital de la société de 200
à 300 millions de francs. Les quatre actionnaires de
la Grande Dixence ont souscrit et libéré la totalité des
actions nouvelles.

Le capital de cette société est actuellement réparti
comme suit : Energie de l'Ouest-Suisse S. A., 60 % ;
Forces motrices bernoises S. A.-Société de participa-
tion, 13 % % ; canton de Bâle-Ville, 13 M % ; For-
motrices du Nord-Est d ela Suisse S. A. (NOK), 13 Va %¦

Le Valais hospitalier
Les dirigeants des principales agences de voyage

des Etats-Unis, du Canada et du Mexique effectuent
actuellement un voyage d'étude et d'information à
travers la Suisse. Lors de leur passage en Valais, ils
ont été reçus par l'Union valaisanne du tourisme. La
magnifique journée d'automne a été bien remplie :
une raclette aussi succulente qu'appréciée une pro-
menade dans les vignes avec dégustation sur place,
et une visite de cave, où les meilleurs crus de notre
vignoble ont été à l'honneur. Nos hôtes ont été en-
chantés de leur bref séjour et ont surtout été im-
pressionnés par la beauté naturelle qu'ils définissent
d'incomparable, de notre . pays.

Collecte de vêtements
Organisée par la Croix-Rouge suisse, elle aura lieu

du 12 au 20 octobre 1959. Cette collecte en nature
s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le Comité
d'action suisse pour l'Année mondiale du réfugié , en
faveur des réfugiés algériens en Tunisie et au Ma-
roc dont nous avons parlé longuement dans notre
édition de lundi.

Articles demandés. — Vêtements chauds pour gar-
çons et filles (manteaux , vestes, ja quettes, pantalons,
pullovers, robes, chemises) ; sous-vêtements pour gar-
çons et filles ; articles de layette ; couvertures.

On demande essentiellement des vêtements pour
enfants. Les vêtements pour hommes et femmes, ainsi
que les chaussures ne son t pas désirés pour les raisons
suivantes : les hommes sont très peu nombreux ; les
femmes utilisent des pièces d'étoffe non façonnées pour
se vêtir.

Si des objets non demandés sont offerts , ils seront
tout de même les bienvenus et, dans la mesure du
possible envoyés en Afrique du Nord ; sinon, ils se-
ront utilisés pour des besoins locaux par les sections
de la Croix-Rouge suisse.

Centres de ramassage. — Il y aura des centres de
ramassage dans toutes les localités importantes. lis
seront mis sur pied par les sections locales de la
Croix-Rouge :

Martigny-Bourg, chez Mme Joseph Emonet.
Martigny-Ville, à l'Union de Banques Suisses où

des corbeilles seront déposées.
Dans les autres localités du district , les responsa-

bles Croix-Rouge se chargeront de la collecte.
Les dons, propres et en bon état, pourront être

soit apportés, soit envoyés par la poste en colis af-
franchis. Merci 1

Si, pour une raison ou pour une autre de généreux
donateurs seraient dans l'impossibilité d'atteindre les
centres de ramassage : un coup de téléphone au No
6 01 28 et on fera le nécessaire pour prendre le colis
à domicile.

' Section Croix-Rouge du district de Martigny.

Apprentissage dans l'imprimerie
EXAMENS D'APTITUDES

les 24 octobre et 14 novembre 1959
La Commission paritaire vaudoise des examens de

rimprimerie porte à la connaissance des intéressés
qu'elle organisera les samedis 24 octobre et 14 no-
vembre 1959, des examens d'aptitudes destinés à dé-
terminer les connaissances des jeunes gens qui désirent
apprendre le métier de compositeur typographe, de
conducteur-typographe ou de stéréotypeur.

Les candidats qui réussissent l'examen pourront
se placer dans les maisons ayant le droit de former
des apprentis. Aucune garantie n'est donnée quant au
placement. La finance, fixée à 8 francs, est payable
le jour de l'examen (frais de visite médicale à la
charge du candidat).

Les jeunes gens domiciliés dans les cantons de
Vaud et Valais, désirant passer cet examen, voudront
bien s'inscrire jusqu 'au 14 octobre 1959 (dernier dé-
lai), en indiquant leurs nom, prénom, domicile, lieu
d'origine, date de naissance et joindre leur livret
scolaire à l'Ecole romande de typographie, rue de
Genève 55, Lausanne.

Subvention fédérale pour Grône
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour un remaniement parcellaire du pla-
teau supérieur de Grône, commune de Grône.

Rcj te t  mensuel de lu vie valaisanne

Maîtrise de nnaivi_ssers
Lors d examens passés du 29 septembre au 7 oc-

tobre, à l'Ecole des métiers de Lausanne, les Valai-
sans ci-après ont obtenu le diplôme de maîtrise pour
menuisiers :

André Berthod , Sierre ; Isidore Granger, Troistor-
rents ; Paul Maret , Châteauneuf ; Zenon Perrin, Val-
d'llliez. M. Perrin a été récompensé du prix Adhésa II
pour le meilleur résultat d'examen.

A tous ces nouveaux maîtres menuisiers, nos sin-
cères félicitations.

Société d'histoire du Valais romand
La 71e assemblée générale de la SHVR aura lieu

le 1 Soctobre 1959, à Vevey et Oron , avec le program-
me suivant :

7 h., Sion, arrivée des participants de Sierre (car
Métrai à la gare CFF) ; 8 h. 05, Sion, départ place de
La Planta (car Métrai) ; 8 h. 35, Martigny, arrivée
place Centrale ; 8 h. 45, Marti gny, départ , place Cen-
trale ; 9 h., Saint-Maurice, bâtiment Saint-Augustin ;
9 h. 15, Monthey, bâtiment poste de police ; 9 h. 30,
Vouvry, bâtiment Hôtel de Vouvry ; 9 h. 55 Vevey,
passage ; 10 h. 15, Oron , arrivée, visite du château
sous la conduite de M. Adol phe Decollogny, historien
d'art ; 12 h., Oron, départ pour Vevey via Châtel-
Saint-Denis ; 12 h. 30, Vevey, arrivée, dîner à l'Hôtel
des Trois-Rois. 14 h., assemblée, communications :
L. Dupont-Lachenal : « Oron et le Valais » ; Lucien
Lathion : « Victor Hugo sur la Riviera vaudoise en
1883 » ; 15 h. 30, visite du Musée du Vieux-Vevey ;
17 h. 15, départ de Vevey ; 18 h., Monthey ; 18 h. 20,
Saint-Maurice ; 18 h. 35, Martigny ; 18 h. 45, Martigny
départ ; 19 h. 15, Sion , arrivée gare CFF ; 19 h. 24,
Sion , départ par CFF pour Sierre.

On est prié de s'inscrire pour le 14 octobre 1959 au
plus tard.

Un film valaisan primé à Trieste
Le film « L Eté polaire » présenté par le Genevois

René Dittert et tourné l'année passée au Groenland
par le Dr Roger Breton, d'Annemasse, a obtenu le
prix spécial réservé à la meilleure bande de la catégorie
amateurs participant pour la première fois au festival
du film de la montagne et de l'exploration de Trente.

D'autre part, le film « Ciel, rocs et glace » de Denis
Bertholet, de Verbier, a obtenu le second prix de la
catégorie films de montagne, 16 mm., court métrage.
Nos félicitations.
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L'imprimé signé Pillet
t'".0y- ' ! Est un saRe de succès I
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Le révérend père Ramuz

repart en mission
Après être revenu cn Valais pendant quel ques mois

pour s'y refaire des forces , le révérend père Charles
Ramuz , de Leytron , va repartir tout prochainement
pour sa mission de Tamawa, dans les Iles Gilbert
(Océanie).

Son long voyage en bateau durera bien deux mois.
Quatre semaines lui seront déjà nécessaires pour se
rendre jusqu 'à Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles
du Sud. Sitôt arrivé , le père Ramuz donnera des
nouvelles de la mission au Centre missionnaire de
Martigny, dont il était l'hôte d'honneur l'autre soir.

En attendant , le père Ramuz serait heureux d'em-
porter avec lui — la musique adoucissant les mœurs
— des microsillons usagés. En sollicitant ne recevoir
que des microsillons , notre missionnaire tient compte
de la limitation des bagages (leurs poids et encom-
brement) tout en disposant d'un grand répertoire
musical. Les donateur (qui se recru t eront certainement
nombreux) peuvent les déposer, jusqu 'au 18 octobre,
aux adresses suivantes :

Martigny-Bourg : magasin Friberg-Carron.
Martigny-Ville : librairie Gaillard, prieuré ou centre

missionnaire.
Leytron : Coopérative Concordia.
Merci d'avance au nom du révérend père Ramuz.

Le Vieux-Martigny
rappelle à ses membres et amis la sortie d'automne
qu 'il organise dimanche 18 octobre au château d'Oron,
suivie au retour cle la visite du musée du Vieux-
Vevey, d'entente avec la Société d'histoire du Valais
romand qui a eu l'initiative de cette belle et pro-
metteuse promenade.

Amis octoduriens, inscrivez-vous sans faute jusqu 'à
mercredi 14 octobre, à l'Office régional du tourisme.
Vous vous procurerez l'occasion de fraterniser, de
vous retrouver avec votre comité et les fervents de
l'Histoire. Vous trouverez à Vevey un aperçu de ce
que nous voulons réaliser chez nous.

Le comité du Vieux-Martigny.

Gala sensationnel
avec les chansonniers des Deux-Anes

ef la revue «t Vas-y Charles ! »
Au moment où les événements se multiplient , il

n'est pas de spectacle plus réjoui ssant que celui ap-
porté par les chansonniers , les vrais, dont ceux des
Deux-Anes, de Paris, peuvent être considérés parmi
les plus brillants, les plus mordants.

Ceux que nous entendrons demain mardi au Casi-
no Etoile ont été choisis par la direction du fameux
théâtre montmartrois avec un soin particulier , et nous
nous réjouissons d'entendre le célèbre chansonnier
Georges Bernardet , la grande vedette Jamblân et
Daniel Roman et Max André. Ces quatre champions
de la rosserie seront entourés des gracieuses Clairette
May, Micheline Tessier, Georgette Cécil et du bril-
lant Tony Villard.

Tous conduitront au succès la fameuse revue « Vas-
y Charles », écrite spécialement par P.-J. Vaillard ,
Georges Bernardet et Pierre Gilbert. Us animeront
également quelques sketches d'actualité régionale.

Soulignons que sur scène les chansonniers déchaî-
nés chanteront des chansons que pour de multip les
raisons ils ne peuvent pas chanter à la radio.

Que diront-ils ? Que chanteront-ils ? Mystère... Nous
le saurons demain en allant les écouter dans leur
prodig ieux spectacl e de rire, d'humour et d'audace.

Location Papeterie Dupuis , tél. 6 11 36. Bons Mi-
gros (2 fr.).

Harmonie municipale
Cette semaine,, une seule répétition générale, ven-

dredi.

Fin de saison à la Société de tir
La tradition veut que notre société de tir mette

un point final à sa saison sportive par un souper
en famille , autrement dit qui réunisse les membres
actifs et leurs épouses. On profite aussi de l'occa-
sion pour remettre aux vainqueurs les challenges, les
prix et certaines distinctions.

Or, ce souper a eu lieu samedi soir à l'Hôtel Kluser.
Inutile de dire qu 'il fut copieux et bien servi. Au des-
sert, M. Jean-Claude Jonneret , président de la So-
ciété, salua la présence de M. le conseiller Filliez, re-
présentant la Munici palité et releva avec plaisir parmi
les convives de nombreuses dames, sans lesquelles,
dit-il , on peut difficilement créer une chaude am-
biance. Approuvé, M. le président.

Avant que l'orchestre Jo Perrier entraînât les cou-
ples dans une joyeuse ronde et des jeux , il fut pro-
cédé à la distribution des challenges de la saison aux
champions que voici :

300 m., challenge Militaire : William Bardet ; chal-
lenge Société : William Bardet.

50 m., challenge Militaire : Pierre Favre ; challen-
ge Société : André Gremaud ; challenge Elite : Gilbert
Meunier.

Médailles de grande et petites maîtrises et diffé-
rents prix récompensèrent les meilleurs tireurs de
l'année.

Un seul discours, mais court et bon : celui de M,
Filliez, conseiller, qui se plut à relever le caractère
(à l'image cle la gymnastique) essentiellement amateui
et sportif du tir, école de concentration et de volonté.

Selle
gigot
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La vaccination antivarioli que • obligatoire des en-
fants nés en 1955 et 1956, cle même que ceux qui.
pour une raison majeure, n 'ont pas été présentés
aux vaccinations antérieures, aura lieu le jeudi 15 oc-
tobre 1959, dès 14 heures , à la grande salle com-
munale. L'administration communale.
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Une huile diététique
Les personnes ayant un taux de cholestérol sanguin

dépassan t le chiffre permis (4 g. maximum) ont à
leur disposition un nouveau produit alimentaire et
diététi que : l'huile de pépins de raisin.

Cette huile noble, riche en acides gras non saturés
et exempte d'acides siccatifs, évite l'encrassement des
artères par le cholestéro l, provoqué par les acides
gras saturés , tels le beurre, la graisse, certaines huiles.

Son emploi a fait constater un abaissement de 15 à
20 % du taux du cholestérol cn quel ques jours.

Brossez vos dents !
La carie dentaire constitue un des problèmes sani-

taires les plus courants. Les autorités comp éten tes
en la matière s'accordent à dire qu 'un brossage cons-
ciencieux est essentiel à la santé dentaire, car, outre
qu'il nettoie les dents , il active la circulation dans les
gencives, d'où apport plus considérables d'éléments
nutri t ifs dans la structure dentaire et expulsion plus
aisée des déchets. Plus vite on se lave les dents après
le repas, plus la prévention de la carie est accrue.

Se brosser les dents au moins deux fois par jour est
indispensable si l'on veut s'assurer un sentiment de
bien-être, ne pas rendre sa présence intolérable, et
prévenir la carie dentaire. On devrait incul quer cette
habitude aux enfants dès leurs jeunes années.

as de textes anonymes, s. v. p
Nous devons rappeler que notre journal

ne publie pas les textes adressés sous le cou-
vert de l'anonymat. Par contre, la rédaction
ne dévoile pas l'identité de ses correspondants
sur leur demande. « Le Rhône ».

0 Tous les mercredis D U U D I N w
Boucherie MUDRY. Martigny

Les petits trésors de notre cité

Prévenir pour guérir
Les vacances ne sont plus qu Un souvenir, lumi-

neux pour la p lupart, douloureux, hélas I pour beau-
coup d'autres.

La statisti que générale des accidents en Suisse du-
rant l 'été 1959 n'a pas encore été publiée. Et pour-
tant, seulement dans notre canton, nombreux sont
ceux qui dé p lorent la perte d'un être cher ou, tout au
moins, gravement handicapé.

Certes, on ne peut souvent rien contre la fatalité.
Mais combien de conséquences funestes, lors d'un ac-
cident, auraient pu être évitées ou, tout au moins, atté-
nuées si une personne avertie s'était trouvée sur les
lieux I

Car, ne l'oublions pas, de nombreuses victimes de
la route, de sinistres, etc., ne meurent pas toujours
de l'accident même, mais des erreurs commises sitôt
ou au cours du transport à l 'hôpital.

Un tel est décédé parce que, dans l'affollement gé-
néral , personne n'a osé ou su lui faire un pansemen t
compressif alors qu'il perdait son sang en abondance.
Un autre, qu 'on a laissé couché sur le dos, est mort
é tou f f é  parce que le sang qu'il vomissait a obstrué
ses bronches.

Et tant d'autres encore, qu'on aurait pu sauver si un
samaritain s'était trouvé là et avait pu leur porter in-
telligemment secours.

Un seul exemple. Cet été, trois jeunes gens du
groupe de Martigny du CAS qui effectuaient l'ascen-

sion de la Dent-Blanche ont réussi au prix d'efforts
extraordinaires à redescendre un alpiniste grièvement
blessé (fracture du crâne), après l'avoir pansé correc-
tement. Conscients des dangers qu'o f f r e  la montagne,
ces trois jeunes gens avaient suivi un cours de soins
aux blessés l 'hiver dernier dans notre ville.

Aussi ne saurait-on assez recommander à tous les
sportifs de plaine ou de montagne, à tous les respon-
sables de camps, aux instituteurs, aux agents de po-
lice, aux dirigeants scouts, aux chauffeurs de véhi-
cules, aux chefs d'atelier, etc., de suivre ce cours.

Ils pourront apprendre à confectionner des attelles,
des pansements divers, à faire une hémostase, à prati-
quer la respiration artificielle, à transporter un blessé.

Ce cours, d'une durée de trente heures, sera donné
par M.  le docteur Zen Ruffinen pour la théorie, et par
Mme Rina Bochatay pour les exercices pratiques. Il
débutera le mardi 20 octobre, à 20 h. 30, au Collège
communal.

On peut s'inscrire dans toutes les p harmacies ou se
présenter au Collège le 20 octobre. Le prix du cours
est de 10 francs , y compris l'intéressante et indispen-
sable brochure « L'aide du samaritain ».

Un cours de soins aux malades sera également donné
dans le courant du mois de janvier par Mme de La-
vallaz et. le docteur Zumstein.

Section des samaritains de Martigny

De bourgs, en, wiUages
Bagnes

LA FOIRE. — Elle a connu un succès particulier
puisqu 'elle a groupé 90 têtes de gros bétail et 150 de
petit bétail.

Les transactions ont été nombreuses et les prix
généralement satisfaisants.

chez Marcel Larzay, à Riddes. Passé cette date, plus
rien ne sera pris en considération.

Riddes
RÉSULTATS DE LA LOTERIE DE LA FOBB. —

Du premier au quinzième lot, les numéros suivants :
985 717 940 56 538 133 679 466 400 777 122 425 980
573. Les lots sont à retirer jusqu 'au 20 octobre 1959

Trient accueille son nouveau chef spirituel
Dimanche 4 octobre,

par une journée tout
ensoleillée, la paix et
la joie régnent dans une
petite paroisse de mon-
tagne.

Tout le monde s'est
donné rendez-vous sur
la place de l'église. Des
sapins tout enrubannés,
un arc de triomphe, des
oriflammes, des dra-
peaux annoncent un
événement. L'entrée de
l'église et l'intérieur
sont fleuris et décorés.

A 10 heures, les or-
gues lancent leurs notes
graves. Que se passe-t-
il ? Trient reçoit son
nouveau curé, le cha-
noine René Bossetti , in-
tronisé par M. le révé-
rend doyen Ducrey,
curé de Bagnes, accom-
pagnés de Mgr Lovey,
révérend prévôt du
3rand - Saint - Bernard,
cle plusieurs chanoines,
des autorités civiles de
la commune et de ia

Après la cérémonie d'intronisation , devant l'église , on reconnaît , de gauche à droite : M. Gilbert
Gay-Crosier , conseiller , le chanoine René Bossetti , curé dc Trient , Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grând-Saint-Bcrnard , M. Fernand Gav-Crosicr . président dc la commune de Trient, lo doyenparoisse, des membres Grand-Samt-Bcrnard , M. Fera

j  r -n . j  Ducrev , cur e dc Bagnes , et M.de sa famille et de
nombreux fidèles.

La cérémonie religieuse commence par le chant du
« Veni Creator » suivi de l'intronisation proprement
dite. Le nouveau curé reçoit les clés de sa nouvelle
église et après les promesses de foi , d'obéissance et
de fidélité , célèbre le saint sacrifice. Dans un ma-
gnifi que sermon, le révérend doyen Ducrey relève
les mérites clu prêtre et la collaboration que les
paroissiens doivent apporter à leur chef spirituel ,
souven t abandonné à lui-même dans sa cure. Le « Te
Deum », chant d'action de grâces, clôt la cérémo-
nie relig ieuse.

Le soleil est au zénith , les cœurs s'ouvrent, c'est

Fernand Gay-Crosier , vice-president .

la détente. Les conversations vont bon train. L'apën
ritif suivi du banquet offert par la commune dei
Trient à l'Hôtel du Glacier viennent jete r une nota
gaie à cette belle jou rnée et c'est sur le haut pla-i
teau de l'Arpille que, transportée gracieusement pat
le télésiège les autorités reli gieuses et civiles scellent
leur amitié.

Les paroissiens de Trient ont leur révérend curé*
Que M. le chanoine Bossetti trouve auprès d'eux joi 0
et satisfaction.

Un grand merci va ,à tous ceux qui ont fait daj
cette journée une réussite et une réalisation,

Sai on
t Mlle MARTINE CHESEAUX. — A Saillon, vient

de s'éteindre Mlle Martine Cheseaux. Personne de bien,
travailleuse et pleine d'amabilité pour son entourage,
Mlle Cheseaux nous a quitté à l'âge de 66 ans. La
La défunte est la sœur de M. Marcel Cheseaux, mar-
chand de fruits à Saxon.

A la famille en deuil , le « Rhône » présente ses plus
sincères condoléances.



l Pour chalets et maisons de campagne <

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, aveo protège et <
> matelas piqué laine, total Fr. 98.—i <
> Matelas à ressorts <
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
> Idem aveo coin réglable, Mod. B net Fr. 150.—> 5
> Protège-matelas non rembourré not Fr. 9.50 <

i Meubles Gertschen - Martigny-Ville <
> Téléphone 026 / 6 17 94 i
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On demande

sommelière
Débutante acceptée. - Café
des Amis, Aigle.

Jeune

repasseuse
diplômée, cherche place.
<P 027 / 2 13 81.
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Ce soir au corso
Grande première

du plus grand f i lm français de
cette saison

Réflexions avant les élections

BERNSNA

Avoir 1 esprit civique , c'est tenir compte, vouement, l'esprit civique, en un mot, de tous ceuxdans la pensée comme dans 1 action , autant . t . i . , _ * _
et plus des intérêts de son pays que des 1ul prennent a cœur les intérêts du pays avant toute
siens propres . André Maurois. autre considération, il y a un pas qu'un esprit réfléchi

Les hommes sont ainsi faits qu'ils réclament beau- se devrait de ne Pas Panchir.
coup de civisme... d'autrui ! Il est tellement naturel A ^

umze J'ours des élections au Conseil national ,
d'attendre de son prochain qu'il fasse le premier pas, dont l'importance est grande pour le pays, il n'est pas
s'acquitte scrupuleusement cle son compte d'impôt , inutiIe de rappeler ces choses-là. Il n'est pas inutile
observe attentivement les règles de la circulation ! non Plus de sltuer renieu °.ue représentent de telles
Ce prochain — connu ou inconnu — commet-il une élections.
erreur, volontaire ou involontaire, cherche-t-il son Le Suisse 1ui a la chance i™gne de pouvoir pra-
avantage (dans un magasin, en tâchant de gagner un tlcluer un des aotes les Plus direots de la démocratie
rang, ou deux, dans la file qui piétine devant un gui- (directe, aussi), l'élection des mandataires qui le re-
chet), aussitôt on l'houspille, on crie au scandale, on Présenteron t au parlement, a une chance, dont il ne
appelle les gendarmes — en tout cas, on est heu- se rend Pas toujours compte : c'est que, très générale-
reux de savoir que la maréchaussée est là, prête à ™ent> il connaît de Près. ou d «»« Près' les candi"
faire respecter les lois. Les lois ! Comme elles sont dats <IU1 lm sont Proposes .
jugées convenables, bien faites, utiles et hautement Notre P3^5 f* P6tiL Nos cmtms sont de 

Petites

nécessaires, quand elles s'appli quent aux autres I , provinces. Neuf fois sur dix les hommes que les partis
Ce petit jeu qui consiste à juger — impitoyable- mettent en liste a ] occasion des élections au Conseil

ment, et à la faveur de réflexes prompts — le voisin, national sont des hommes en vue, que leur travail
le cousin, le propriétaire ou le locataire, le patron ou met au contact de larSes couches de population. Sauf
l'ouvrier, le collègue de bureau ou le camarade d ate- exceptions rarissimes, on ne voit pas figurer sur les

Mer, qui ne le pratique pas un peu (ou beaucoup) listes électorales les noms d inconnus. Dès lors, le ci-
tout au long de l'année, à la faveur de toutes espèces toyen de notre pays est moins fondé que quiconque
de circonstances et, souvent, sans motifs vraiment va- a prétendre que « plus ça change, plus c est la même
labiés. On juge son voisin de palier sur son train de chose » (antienne connue, et stupide).

vie, son propriétaire sur l'apparence de sa voiture, « Avoir ^P1*1 civique, c est tenir compte, dans la
les magistrats qui gouvernent la cité sur leurs dis- Pensée cornme dans l action' autant et Plus des intérêts

cours et leur conduite. de son Pays 
^

e des siens, PT0Pres' " Le mo,t de, Mau"
Ce petit jeu encore, on le voit largement pratiqué rois va loin. Il jette une lumière crue sur les devoirs

au moment d'élections ou de votations. Il faut bien virtuels de ceux qui auront à exercer le pouvoir légis-

te dire et le répéter : combien d'excellents Suisses se latif > s"r Js devoirs aussi de ceux qui ont à remplir

désintéressent-ils du sort des u rnes sous des prétextes 'eur r0'e d électeur.

aussi fallacieux que ceux-ci, usés jusqu 'à la corde et
cependant toujours repris : « A quoi bon ? qu'on vote
oui, qu'on vote non, c'est à peu près du pareil au
même », ou bien : « Voter pour celui-oi, pour celui-là,
ça n'empêchera pas la torre de tourner », ou encore :
« Avez-vous jamais vu qu'un député songe à autre
chose qu'à ses intérêts ou ceux de son parti ? »

Que de brebis galeuses aient, hélas, permis de don-
ner créance à d'aussi sottes légendes, ce n'est que trop
vrai.- Mais de là à sous-estimer la conscience, le dé-

fâ7&6Jiiéûïéeè

avec cadeaux-primes
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~ :Î̂ \\X » Tout de pierre, il I
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J Mais il prit froid
J et se cousit un caleçon
• naturellement sur une

-*- [ I la marque la plus achetée
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Un abonnement au journal

£e 3&ône
jusqu au 1" janvier 1960

3 fr. 50 seulement
Organe officiel des footballeurs, motocyclistes et tireurs
valaisans.
Toutes les nouvelles du Valais. - Nombreux reportages.
Chronique sportive abondante.

Faites un essai I
3 fr. 50 seulement I

avec JEAN GABIN
PIERRE BRASSEUR
BERNARD BLIER

Jean Desailly - Françoise Christophe

Le fi lm que tout le monde attend

Interdit sous 18 ans

EMPLOYÉ
de bureau

dans la région de Marti-
gny.
S'adresser au journal sous
R 4512.

hantalou
— Parbleu 1 Elle passe ici tous les soirs .

C'est la fille au papa Lafont, le construc-
teur d'avions I C'te voiture bleue, c'est son
auto personnelle. Y paraît qu'elle a aussi
son oiseau particulier. C'est elle-même
qui pilote !

Un sifflement d'admiration passa entre
les lèvres de l'ouvrier.

— Mâtin 1 Je lui tire mon chapeau ! Y a
pas à dire, c'est une belle petite 1

Tandis que les hommes échangeaient
leurs réflexions, Chantai , car c'était elle, en
effet, arrivait à proximité des « Mouettes »,
la magnifique propriété que ses parents
avaient fait bâtir à dix kilomètres de Paris.
Une fois le portail franchi , elle laissa à
gauche les bâtiments qui comprenaient .es
bureaux de l'usine, group és à l'entrée de îa
piste d'envol et dirigea sa Chrysler vers
Qa villa somptueuse devant laquelle atten-
dait le portier.

La jeune fille freina si brusquement
que le sable de l'allée crissa sous les
roues. Après avoir sauté de l'automobi-
le, elle escalada en quelques enjambées
les marches du perron.

— Faites ranger la voiture, François !
cria-t-elle au passage, je ne sortirai pas
_vi soir

Au service
de ses
semblables

Une infirmière a soigné longtemps des malades. Tou-
t efois, dans l'exercice de sa pénible profession, elle
a été contaminée et a dû par la suite passer de nom-
breux mois dans un sanatorium. La tuberculose est
si forte que l'infirmière ne peut songer à reprendre
son ancienne activité. Ce rapport médical gros de
conséquence n'a pu cependant ébranler la sœur dans
sa décision de continuer à mettre sa vie au service de
ses semblables. Dès que le médecin le lui permit, la
sœur commença à approfondir ses connaissances gé-
nérales au moyen de cours par correspondance pour
devenir sœur converse. Or, ce plan a presque échoué
faute de ressources financières. Grâce au fonds de
l'Aide suisse aux tuberculeux, l'œuvre d'assistance
postsanatoriale aux tuberculeux a été en mesure de
mettre à sa disposition l'argent nécessaire pour fré-
quenter divers cours. Entre temps, la sœur a ter-
miné son instruction et, depuis quelque temps, tra-
vaille de nouveau activement au service de ses sem-
blables.

Jeune homme de 20 ans
possédant diplôme de com
merce, cherche place com
me

y goûter un peu de détente après le la
beur écrasant de la journée. La bruyan
te apparition de sa fille le tira de sa dou
ce somnolence.

qu 'être salutaires à notre chérie, et comme
elle parle l'anglais aussi bien que le
français, elle ne s'y trouvera pas dépay-
sée.

nieux qui lui était familier. Les tableaux
de maîtres et l'admirable mobilier Louis
XV de l'époque qui en faisait la richesse
étaient pour elle de vieux amis et elle
trouvait naturel d'avoir chaque jour à
les contempler.

Elle jeta sur un divan son manteau
de vison et, étendue à plat ventre sur les
coussins, se mit à parcourir des yeux les
annonces des journaux achetés.

Il y avait déjà trois jours qu'elle con-
sultait sans relâche les offres d'emploi ,
mais n'avait trouvé jusqu'ici rien qui lui
apportât satisfaction.

— Puisque papa refuse de donner mon
nom et mon adresse dans une agence
de Paris, il faut bien que je me contente
des journaux 1 fit-elle tou t haut, riant à
l'idée d'une Chantai Lafont consultant la
liste des situations proposées.

Tout à coup, elle sauta sur ses pieds,
relisant de plus près l'annonce remarqu-ie.

— Splendide 1 s'écria-t-elle. Voilà ce
qu'il me faut :

« Mrs Printer , Cliff-House, Ventn or, île
de Wight, Grande-Bretagne, demande
jeune fille française au pair pour soins
fillett e de cinq ans. »

« L'île de Wight, la Côte d Azur an-
glaise ! Le pays des violettes et des
mimosas 1 Une fillette de cinq ans ! L'âge
adorabl e ! A nous deux , mon petit papa !
Nous allons savoir si la fille de Pierre
Lafon t a le droit de faire son apprentis-
sage de la vie, et si, enfin échappée de
son palais rose, elle saura ce que c'est
que lutter chaque jour ! »

Triomphante, Chantai entra en oura-
gan dans le salon où se trouvait son père.
Chaque soir à la même heure, il venait

— Ma petite maman, tu es un chou 1
cria Chantai en faisant un bond de chè-
vre. Je cours téléphoner un télégramme.

— Je te défends de signer ton nom I
s'écria M. Lafont, exaspéré. Mets seulement
« Mlle Chantai, Les Mouettes, Saint-
Cloud, Seine. »

III

Lors que, trois jours plus tard , la réponse
de Mrs Printer arriva, un grand branle-bai
régna dans la villa des Mouettes car la
maman de la petite Dolly demandai!
la venue immédiate de la future gouver-
nante.

Tout d'abord, le grand industriel pa-
rut complètement affolé. La pensée de
ne plus voir pendant de longues semai-
nes la fille qu 'il adorait lui parut insup-
portable. Il essaya de négocier, d'atten-
drir l'enfant terrible, de faire ressortii
le ridicule d'une situation qu 'il n'arrivait
pas à comprendre. Ce fut  en pure perte.
Alors, son instinct d'homme d'affaires le
ramenant à la raison, il tenta de limiter
les dégâts.

— Puisqu 'il est inutile de te convaincre,
petite mule endiablée, je vais poser mes
conditions , dit-il. Prends-en scrupuleuse-
ment note. Il y va de ma réputation de
père et de chef d'industrie.

— Entendu , mon petit papa. Je t'écou-
te.

-— Premièrement, le nom de Lafont fi-
gurera sur ton passeport puisque je ne
puis l'empêcher, mais tes prénoms étant

Chantai et Laurence, pour tout le monde
tu seras Chantai Laurence, le deuxième de
ces prénoms te tenant lieu do nom de
famille. Tu as bien compris ? Tu t'appelles
Chantai Laurence.

— Chantai Laurence I répéta, l'œil
amusé, la future voyageuse en faisant une
révérence comique.

— Deuxièmement, continua l'industriel,
maîtrisant son irritation , tu seras pour
tout le monde en Californie, chez une
cousine de ta mère. Alors, pas de bavar-
dages ni de confidences. Il faut qu'autour
de nous, parents, ami9 et domestiques te
croient partie en Amérique pour un séjour
d'agrément, cela durera tout le temps qua
persistera ta fantaisie d'aller besognor
chez des étrangers.

— Oh I besogner 1 Tu exagères, mon
petit papa.

— Tu n 'appelles pas cela besogner, la-
#ver et moucher une gamine alors qu 'ici
tu commandes comme uno reine ? Enfiu ,
passons ! Où en sommes-nous ?

— Nous en sommes ou troisièmement,
paternel de mon cœur I

— Troisièmement, tu ne révélera à qui
que ce soit que tu es la fille de Pierre
Lafont , le constructeur d'avions. Tu vois
d'ici la jubilation de mes ennemis en
apprenant que mon unique enfant est
placée au pair dans une famille anglaise.
Ils auraien t tôt fait d'en conclure que
je suis ruiné et la nouvelle de ma pro-
che faillite ne tarderait pas à couvrir les
pages des journaux.

— Je serai muette comme une carpe. Ta
réputation sera sauve ! Quatrièmement ?
Quel sera le quatrièmement ?

(A suivre).

— Voilà ! J'ai trouvé I cria-t-elle en
brandissant le journal. Une occasion ma-
gnifique I Une chance inouïe ! Je vais
écrire tout de suite, François ira porter
la lettre à la poste, elle partira demain
à la première heure.

— Trouvé ?... Trouvé quoi ? répondit le
pauvre homme, furieux d'être arraché
aussi brutalement à son temps de re-
pos.

— Mais... la famille et 1 endroit rêvé ;
ceux où j 'irai passer les trois mois dont
nous avons convenu ensemble.

L'industriel fixa le visage de sa fill e
avec attention.

— Alors, tu tiens toujours à cette idée
saugrenue d'aller jouer à la bonne d'en-
fants ?

— Plus que jamais , mon petit papa.
D'ailleurs, la question ne se pose plus...
Elle a déjà été discutée, écartelée en tous
sens et résolue... Tu as promis, c'est cho-
se faite. Il ne reste qu'à exécuter le pro-
jet, et je tiens mon affaire !

— Que se passe-t-il ? demanda Mme
Lafont en entrant dans la pièce, attirée
par le bruit de la discusion.

— Du très bon, mamy ! Regarde !
N'est-ce pas un coup de veine ?

Mme Lafont lut 1 annonce que lui dé-
signait sa fill e, puis leva, en souriant, les
yeux sur son mari.

—¦ Cela me semble, en effet, très en-
gageant, dit-elle. Je connais Ventnor , c'est
une station d'hiver exquise. L'air de la
mer et le climat très doux ne pourront

— Bien, mademoiselle !
Une fois dans le hall, elle n'eut qu'un

fregard distrait pour l'ensemble harmo-
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l'atmosphère dramati que et sordide du « milieu » parisien , ' S'̂ i

avec Françoise Arnoul ;. ; .

Salle réservée à la maison Nestlé et au théâtre , fflnf

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tête e. au pied : Luizet,

Royal. Beau choix.
POIRIERS : William, Louise-Bonne, Trévoux, Guyot,

etc.
POMMIERS : Golden, Jonathan, Gravenstein rouge,

Champagne, etc.
PRUNIERS : Fellenberg, Reine-Claude verte.

Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat,
Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 16 68
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André DEVANTHERY et Bernard PAYOT
à Martigny-Ville

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un bureau fiduciaire

FIDUCIAIRE FIUAL
Av. de la Gare, bâtiment Forclaz-Touring, Martigny-Ville.

Ils sont à disposition pour tous travaux de comptabilité,

revision, expertise, organisation, contentieux, recouvre-

ments, etc.

Téléphone 026 / 6 00 89

1 er communiqué
sur la nouvelle J u n i o r

« Une réussite complète due à l'imagination créatrice
appuyée par l'expérience et par une longue tradition.»

La production a commencé dans la nouvelle fabri que AUTO UNION à
Ingolstadt, et les premières DKW-Junior ont déjà été livrées en Allemagne.
Les premières voitures de démonstration arriveront en Suisse fin octobre,
et nous vous conseillons de vous inscrire dès à présent pour un essai.

Voici ce que la presse spécialisée écrit sur la nouvelle DKW-Junior :
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On demande

jeune fille
pour aider au magasin, tea
room et ménage.
S'adresser au journal sou
R. 4451.

I

La belle confection
avenue de la Gare

V j

Les belles occasions
Garage valaisan, Kaspar Frères

SION — ty 027 / 2 12 71

A VENDRE :

1 VW 1953, en parfait état, mo-
teur neuf , couleur verte et ga-
rantie Fr. 2800.—

1 Opel - Car-A-Van 1956, état de
neuf , couleur gris-beige, galerie Fr. 4500.—

1 Fiat 1100, 1958, état de neuf ,
couleur grise et toit bleu, ga-
rantie Fr. 4400.—

1 Pick-Up Taunus 12 M, complè-
tement revisé et peinture neuve Fr. 4400.—

1 Simca-Matic 1957, couleur gri-
se, en parfait état et garantie . Fr. 4500.—

A vendre dès le 21 octobre

20 agneaux de boucherie
de 6 à 10 mois.
Livrables entiers ou par moitié.
Prix avantageux.

Se consigner chez Ferdinand Pellaud,
Usine à gaz, Martigny-Ville, jusqu'au
17 octobre.

Sportifs !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône »,

. . . organe pfficïel de l'Association cantonale va-
' laisanne de football, du Moto-Club valaisan et

de la Société cantonale de tir.
D'ici au 31 décembre : Fr. 3.50.

On demande

VENDEUSE
dans magasin de laiterie à
VERBIER -S tation. Entrée
l°r novembre.
S'adresser par téléphone au
N" 026/712 48.

On demande

domestique
pour travaux agricoles pen-
dant la saison d'hiver.

S'adresser au téléphone N°
026 / 6 30 16.
__f______________ WBSi

Lire les annonces,

c'est mieux faire
ses achats I

___r_____i__i__i__i__l___-__i__l__t__nn__-__E-_n

Cinéma Etoile Martigny
Dès mercredi 14 : Françoise Arnoul dans son der-

nier film, un grand film d'atmosphère et de mœurs...
ASPHALTE, avec Massirno Girotti, Jean-Paul Vignon
et Georges Rivière. Ce film, c'est l'histoire d'une gé-
nération perdue. C'est une tragédie de mœurs pas-
sionnante... C'est une peinture vraie et réaliste du
« milieu » dans le Paris nocturne...

ASPHALTE doit être vu par tous les jeunes... et
passionnera tous les autres. (Dès 18 ans révolus.)

Lundi 12 et mardi 13 : relâche. Salle réservée à la
maison Nestlé et au théâtre.

Les grandes familles au Corso
Dès ce soir lundi déjà, afin de permettre au plus

grand nombre de voir ce film exceptionnel, le Corso
présente « Les grandes familles », le plus grand film
français de cette saison, avec une distribution qui
se passe de tout commentaire : Jean Gabin, Pierre
Brasseur, Bernard Blier, Jean Desailly, Françoise
Christophe, Annie Ducaux, Louis Seigner, Aimé Cla-
riond. Il fallait de tels interprètes pour donner au
roman de Maurice Druon , dont est tiré ce film, son
mordant, son éclat et sa verve. Toutes les critiques
unanimes ont reconnu la qualité de ce film. A Paris,
499.877 personnes ont acclamé ce film durant plus
de trois semaines de projection !

Dès ce soir lundi, jusqu 'à dimanche (14 h. 30 ot
20 h. 30). Réservez vos places au 6 16 22. Attention 1
On ne pourra pas prolonger ce film par suite d'en-
gagements antérieurs.

Télévision
MARDI : relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : 1. Magazine des

jeunes ; 2. Visite à la ménagerie du Cirque Knie. 18.15 Fin. 20.30
Reflets du temps passé, rétrospective des actualités mondiales.
Le début de la première guerre mondiale. 20.55 Concert des lau-
réats du concours d'exécution musicales, Genève 1959. 21.30 Nos
caméras autour du monde. Impressions d'Argentine. 21.45 Télé-
Flash. 21.55 Dernières informations. Fin.

Aromatique et corsé, maïs 'aâÉLdoux à la gorge!'
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\JÛ»'*' Tabac toujours frais

' Pratique I

ONDES ROMANDES
(Extrait d» Radlo-Tétévljlon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De Pigalle à Costa
Rica. 12.10 La discothèque du curieux. 12.25 Billy Cot-
ton et son orchestre. 12.30 La joie de chanter. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars !
1.10 Disques pour demain... 13.35 Le disque de concert.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30 Rendez-
vous avec Jean Lurçat. 16.40 Le clavier est à vous 1
17.15 Le centenaire d'Henri Bergson. 17.30 Artistes
étrangers en Suisse. 17.45 Les chroniques du mardi.
18.05 Danse à domicile. 18.15 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Jouez gagnant. 20.15 Les cent
chansons de Gilles. 20.40 La magicienne en pantoufles,
comédie. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 L'enfance dite .coupable, son traitement. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Le lever des travailleurs. 7.15 In-
formations. 7.20 Départ pour l'école. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Musique pour un feu
d'artifice. 9.15 Emission radioscolaire : Pourquoi et
comment percer le Mont-Blanc ? 9.45 Elaine Shaffer,
flûtiste. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Chansons polyphoniques. 11.00 Valses de Vienne, opé-
rette. 11.25 Prélude, thème et variations pour cor et
piano. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
carillon de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une, gravure à l'autre. 13.45 La
pianiste Marianne Bonnet. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. Le feuilleton : Les trois mousquetaires. 16.20 Les
histoires naturelles. 16.40 Musique légère. 17.00 L'heure
des enfants. 18.00 Trois mélodies de Modeste Moussorg-
sky. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.00 Au ren-
dez-vous des Quat 'saisons. 19.00 La tribune suisse des
journalistes. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde 19.45 En plein accord... 20.00 Questionnez, on
vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Le marohand de
sable... 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

P.-S. Demandez le
catalogue détaillé sur la
nouvelle DKW-Junior



Pris par Ea tempête aux Aiguilles de Chamonix

Un alpiraisî® mayrt d'êpyisemanS
Deux alpinistes français , Jean Rivière, 28 ans, repré-

sentant de commerce, et Jean Damien, restaurateur ,
27 ans, demeurant tous deux à Grenoble, quittaient
Chamonix samedi matin pour faire l'ascension de
l'Aiguille du Peigne (3200 mètres), par l'arête des Papil-
lons. Cette excursion, sans difficultés exceptionnelles,
est une course en rocher très franc et est parfaitement
réalisable en un jour , d'autant plus que l'on peut redes-
cendre par le téléphérique de l'Aiguille du Midi.

L'ascension se déroula sans difficultés jusqu 'aux
environs de 11 heures. Le temps, qui dès le départ ,
n'était pas très engageant, devint alors menaçant. A
midi, la neige, qui commençait à tomber surprit les
deux grimpeurs à la première pointe. Ils décidèrent
alors de rebrousser chemin.

Huit heures d'efforts désespérés
La voie de retour normale étant interdite par la neige

plusieurs rappels furent nécessaires pour descendre
le long de la paroi.

Ce fut alors que le drame se noua. En effet , Jean
Rivière, qui n'avait pas une santé florissante (il souf-

frait d'une maladie pulmonaire) et ayant probablement
préjugé de ses forces, fut saisi par le froid , et la fatigue
aidant , il fut  prit de malaise. La descente assez rapide
habituellement nécessita plus de huit heures d'efforts
désespérés.

Arrivé au bas de la paroi , bien après la nuit , Jean
Rivière refusa d'aller plus loin. Son camarade l'abrita
sous un rocher et descendit à Chamonix chercher du
secours. II effectua un réelle performance, étant donné
qu 'il descendit en 1 heure 30 alors qu 'il neigeait et
qu 'il se trouvait eu pleine nuit. Jean Damien alerta
les guides Marcel et Jean Burnet qui , après l'avoir ré-
conforté , quittèrent Chamonix avec trois gendames
de la brigade de secours en montagne et gagnèrent
l'endroit où avait été déposé Jean Rivière , en montani
avec une benne du tétéphéri que de l'Aiguille du Midi ,
qui fut  mise à leur disposition.

Après une heure de recherches dans la tempête de
neige, ils retrouvèrent Rivière dans un état désespéré.

Ils descendirent alors d'urgence Jean Rivière à
l'hôpital de Chamonix, où il devait mourir d'épuise-
ment peu après son arrivée.

Le plan de désarmement
de Khrouchtchev

M. Kuznetsov, vice-ministre des affaires étrang ères de
l'URSS , a exposé vendredi , à la commission politi que
de l'ONU , le plan de désarmement en trois étapes que
M. Khrouchtchev proposa le 18 septembre , devant l'as-
semblée générale.

En voici les points principaux :
1. Les forces militaires de l'URSS , des Etats-Unis et

de la République populaire de Chine seront réduites ,
sous contrôle approprié , à un effectif de 1,7 million
d'hommes, celles de Grande-Bretagne et de France , à
chacune 650.000 hommes. Les armements et le matériel
de guerre seront réduits au prorata des forces armées.

2. Les forces militaires ainsi réduites seront ramenées
à un effectif encore inférieur, au cours d'une seconde
phase, de même que les bases militaires en territoire
étranger seront parallèlement supprimées et les forces
étrangères retirées.

3. Dans une troisième phase, toutes les espèces d'ar-
mes nucléaires et de fusées, ainsi que tous les équipe-
ments des flottes aériennes, seront détruits. L'interdic-
tion de la production , de la détention et de dépôt d'ar-
mes ABC entrera en vigueur, et tous les dépôts de tel-
les armes existants seront détruits, sous contrôle inter-
national. La recherche scientifique à fins militaires sera
simultanément interdite.

M. Kusnetzov proposa qu'un organisme de contrôle
soit créé, composé de tous les Etats , et qu 'il disposât
de toutes les facilités nécessaires pour exercer sa tâche.
Les contrôleurs devraient demeurer dans le pays qu 'ils
contrôlent , de sorte que le traité fût entièrement res-
pecté par chaque Etat. L'organisme en question devrait
prévoir un système d'observation aérienne et photogra-
phique des territoires des divers Etats.

Des excuses du maréchal Montgomery
Le maréchal lord Montgomery s'est excusé des paroles

qu'il avait prononcées la semaine dernière à l'égard des
socialistes et de leurs partisans. On sait que le vainqueur
d'El Alamein avait proclamé, devant des étudiants lon-
doniens, deux jours avant le scrutin , que « quiconque
voterait pour le parti travailliste lors des élections gé-
nérales mériterait d'être enfermé dans un asile d'alié-
nés ». Le vieux maréchal (il est âgé de 72 ans) a dit
qu'il regrettait que l'on n'ait pas pris cela pour une
plaisanterie. Il ajout a : « Je comprends que j 'ai heurté
les sentiments de bien des personnes. Parfois , lorsque
vous parlez en public, il vous arrive de dire des choses
que vous ne pensez pas vraiment , en manière de plai-
santerie. C'est comme cela que j 'en suis venu à dire
ce que j 'ai dit. Mais si j 'ai heurté les sentiments de
quiconque, je m'en excuse sincèrement. »

Violent accrochage en Algérie :
26 morts

Une forte bande de rebelles a été accrochée près de
Diderot, à 20 km. au nord de Tiaret , dans l'Oranais , par
les forces de l'ordre comprenant des éléments du sec-
teur et des éléments héliportés appuy és par l'aviation.

Au cours de l'engagement, les rebelles , qui étaient
divisés par petits groupes, ont eu 26 morts et 5 blessés
faits prisonniers. Les forces de l'ordre ont eu 5 tués.

Bagarres en Nouvelle-Guinée :
40 morts

L'agence indonésienne d'information Antara com-
munique que 40 personnes ont été tuées lors de trou-
bles qui ont éclaté en Nouvelle-Guinée occidentale
entre les ressortissant de deux tribus. On aurait dépê-
ché par avion des renforts de police à Wamena, dan-
la vallée de Baliem. La Nouvelle-Guinée occidentale
est sous administration néerlandaise.

Après la victoire des conservateurs anglais
Les 35 400 000 électeurs britanniques — 777 000 de

plus qu'en ' 1955 — se sont prononcés j eudi sur le
gouvernement et le parlement qu 'ils entendaient se
donner. Il y a quatre ans , 76.S °/o des électeurs
s'étaient rendus aux urnes pour élire parmi les 1300
candidats les 630 députés de la Chambre des Com-
munes. Jeudi , la participation au scrutin a été de
78% et le nombre des candidats de 1536.

La campagne qui a précédé l'élection a été parti-
culièrement vive. Les derniers j ours, notamment, les
partis, a déclaré Lord Hailsham , chef du parti con-
servateur, ont combattu en bras de chemise. Dans
leur appel aux électeurs, les conservateurs ont promis
de doubler le standard de vie britannique dans l'es-
pace de trente ans , d' offri r jusqu 'en 1965 des loge-
ments salubres à au moins un million d'habitants des
>< slums », d'améliorer le réseau routier et de pren-
dre de nouvelles mesures destinées à lutter contre le
chômage. Les travaillistes avaient inscrit dans leur pro-
gramme électoral la suppression cle l'impôt sur le chif-
fre d'affaires sur les produits de consommation cou-
rante, l'augmentation de 60 à 72 fr. par semaine de-
pensions versées par l'Etat. L'effort des deux partis
a surtout porté sur les 18 à 20% d'indécis qui de

tout temps décident du résultat des élections géné-
rales.

La Chambre des Communes, qui est élue selon le
système majoritaire — le pays est réparti en 630 cer-
cles électoraux qui élisent chacun un seul député —
comptait jusqu 'ici 336 conservateurs , 278 travaillistes ,
6 libéraux et un conservateur indépendant. Le parti
au pouvoir disposait d'une majorité de 51 mandats.
Dans la nouvelle Chambre issue de l'élection cle jeudi ,
cette majorité sera encore plus prononcée, étant de
102 voix.

Le succès du parti de la bourgeoisie anglaise, qui
est à la tête du gouvernement depuis 1951, est ines-
péré. Tous les pronostics ont été renversés. La pros-
périté dont jouit de nouveau le pays depuis quel ques
armées, la paix et la détente qui se manifeste clans
le monde ont été la meilleure propagande électorale
pour les conservateurs .

Les doctrinaires et théoriciens du parti travailliste
ne manqueront pas d'enregistrer avec mélancolie
« l'embourgeoisement » sans espoir de leurs conci-
tovens. Leur institution de l'Etat providence quand ils

r-nt au pouvoir n'a pas peu contribué à améliorer
. situation matérielle de l'ouvrier, mais aussi à con-

damner la lutte des classes.

Grandiose cérémonie
à Saint-Pierre de Rome

Au cours d'une cérémonie sans précédent dans l'his-
toire de l'E glise, le pape a remis , à Saint-Pierre, le
crucifix à 500 missionnaires environ partant pour les
régions les p lus diverses cle la terre.

Le pape, arrivé en sedia , a célébré la messe à l'au-
tel de la confession , assisté des prélats de son anti-
chambre. Puis après les avoir bénits , il a remis des
crucifix en métal à chacun des missionnaires qui ont
défilé devant le trône.

Cinq morts dans une mine anglaise
Cinq mineurs ont été tués , samedi, par un coup

de grisou , dans un puits cle Bickershaw, clans le Lan-
cashire . Douze de leurs camarades, qui travaillaient
non loin clu lieu de l' explosion , sont indemnes.

Hausse des salacres au Vatican
La Cité du Vatican a augmenté les traitements et

salaires cle ses 3000 employ és et ouvriers qui forment
le personnel civil.

Dans l'échelle des emp loyés, ceux qui occupent le
point le plus bas ont eu une augmentation cle 36 %,
tandis que ceux qui sont en haut seulement de 12 %.

Cette décision a été p rise personnellemen t par le
Saint-Père. Le traitement le plus haut est actuelle-
ment cle 210 000 lires (c'est la somme reçue notamment
par le commandant de la Garde suisse) et le plus bas de
71 000. Il faut ajouter d'importantes allocations pour
les enfants jusqu 'à 21 ans et pour les membres de la
famille qui ne sont pas en mesure cle gagner leur vie.

Les frais que le Vatican avait jusqu 'ici pour son per-
sonnel civil étaient de 2800 millions de lires. Actuelle-
ment ils se montent à 4 milliards.

Une explosion fait quatre morts
Au cours de cérémonies organisées en l'honneur de

la Vierge du Rosaire, la nuit dernière , à San Nicola
di Crissa, près cle Cantanzaro, en Calabre, un engin
a fait explosion au moment où commençaient les feux
d'artifice. Quatre personnes ont été tuées et une cin-
quantaine d'autres blessées.

Les savants russes et leurs secrets
« Les savants soviétiques sont prêts à communiquer

à leurs collègues de tous les pays les renseignements
scientifi ques obtenus grâce à Lunik II », a déclaré
à Moscou M. Léonide Sedov, dans une interview ac-
cordée à la revue « La vie du parti » et dont l'agence
Tass diffuse le texte. « Cela constituera un excellent
départ et contribuera au renforcement ultérieur des
liens entre les savants du monde entier », a poursuivi
M. Sedov. « Nous ne faisons pas un mystère de nos
découvertes et nous voyons dans la coopération inter-
nationale une des conditions essentielles des futurs
progrès de l'aéronautique. »

— A North Brunswick (New Jersey), un autobus
est entré en collision avec un camion-citerne. L'ex-
plosion des réservoir a fait 10 morts et 11 blessés.

— En Malaisie, les enfants de moins de 12 ans
n'ont pas le droit de se rendre à l'école à bicyclette.

— M. Howard Felsher, ancien producteur du
programme-concours télévisé « Tic-Tac-Dough », à la
TV américaine, a révélé à une commission parle-
mentaire d'enquête que 75 % des émissions de ce
concours étaient truquées.
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Mort d' un vrai Gruérien

Dernièrement est décédé à Grandvillard l'un des
doyens cle la légion , M. François Currat , âgé de
94 ans. Neveu du notaire Currat. de Grandvillard, qui
fit connaître le « Ranz des vaches » en de nombreuses
manifestations solennelles , tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger , il était lui-même doué d'une excellente voix cle
ténor. Il reçu du reste la médaille papale « bene me-
menti » pour ses 50 ans d' activité comme chantre
d'église. Figurant à la Fête des vignerons de Vevey
de 1927, le défunt comptait parmi les membres les
plus fidèles du groupe des Barbus cle la Gruyère. Il
incarnait le type de l' authenti que gruérien.

Accident mortel au service
Le Département militaire fédéral communique :
Lors d un tir cle combat combiné avec munit ion de

guerre clu Rgt drag. mot. 3 et du groupe de canons
lourds 62, à la Schwàgalp (A penzell) un regrettable
accident s'est produit vendredi à midi. Pour des rai-
sons encore inconnues un bivouac de la compagnie
d'état-major cle chasseurs cle chars 23 a été atteint par
un projectile d'artillerie. L' exp losion cle l' engin a tué le
chauffeur Bernard Eisenegger, né en 1920, domicilié
à Mettlen près cle Braunau (Thurgovie) et blessé quatre
autres soldats.

mort subite du
conseiller d'Etat Pliera Pellegrini

Le conseiller d'Etat tessinois , M. Piero Pellegrini , qui
avai t été frappé d'un malaise il y a quel ques jours , est
mort subitement hier matin , à Lugano . M. Pellegrini ,
âgé de 58 ans, était  conseiller d' Etat depuis le 24 août
dernier. Auparavant , il fut  directeur clu quotidien so-
cialiste tessinois « Libéria Stampa » qu 'il avait diri gé
pendant plus cle trente ans.

Depuis 1930 et jusqu 'à sa nomination au Conseil
d'Etat , il fit partie clu Grand Conseil , dont il fut le pré-
sident à plusieurs reprises. Il partici pa notamment au
mouvemen t suisse pour une Europe unie. M. Pellegrini
était également président cle l'Association cle la presse
tessinoise et il fut  le premier président tessinois de
l'Association cle la presse suisse.

Un nouveau président à l'ANEP
L'assemblée annuelle cle l 'ANEP , à Berne, à laquelle

cinquante associations étaient représentées , s'est dé-
roulée sur le signe du renouvellement des organes
dirigeants.

Après les lectures des rapports d'activité et finan-
cier, M. Hans Steinegger, au nom clu comité central ,
a fait l'éloge du présiden t sortan t, le conseiller d'Etat
zuricois Robert Zumbuhl , qui se retire après quinze
années passées à la tête de l'association. Son succes-
seur a été désigné en la personne du conseiller d'Etat
bernois Walter Siegenthaler, qui au premier tour de
scrutin a recueilli 68 voix contre 37 au Lausannois
Faure et 27 au Zuricois Wildeberger.

Un bébé meurt asphyxie dans son berceau
Un drame s'est produit l' autre soir , tandis que deux

jeunes mariés étaient au spectacle, à Lausanne. En
rentrant chez eux , chemin de Simplemont, les parents
découvrirent leur enfant , le petit Guy-Alain Ducime-
tière âgé d'un mois et demi, asphyxié dans son berceau
par une pièce de literie qu 'il était parvenu à tirer
à lui. Un médecin et les pomp iers furen t aussitôt
alertés et tentèrent , en vain, de ramener le bébé à
la vie.

Un camion mil itaire sort de la route : 1 mort
Samedi matin , un regrettable accident s'est produit

lors du cours cle comp lément cle la Na. Kp. 87, un
camion de cette uni té  roulait de Scdrun vers Oberalp,
lorsque son conducteur , clans un virage, ne put redres-
ser son volant cle sorte que le véhicule se mit à décrire
des cercles pour finir par passer par-dessus le muret
qui bordait la route. Le radio Gruetter Edwin , né en
1913, marié , domicilié à Berne , fut  tué. Deux soldats
ont en outre été blessés.

>? JP8
A Bâle est mort , à l'âge de 68 ans, le professeur Dr Théodore
Brogle , ancien directeur de In Foire d'échantillons el professeur
à l 'Université de Bàle. Pendant plusieurs années Brogle fut

membre du Conseil national.

Suffrage féminin :
les Neuchâtelois mécontents

Nous avons relaté, il y quelques jours , qu 'un cer-
tain nombre d'électeurs avaient déchiré leur carte civi-
que afin cle protester contre l'introduction clu suffrage
féminin clans le canton. Le nombre cle ces farouches
adversaires s'élève actuellement à vingt-cinq, qui ont
pris la décision de ne plus participer désormais aux
soutins futurs.

En outre , un habitant de Neu châtel vient d'écrire au
Conseil d'Etat une lettre dont voici la teneur essen-
tielle :

« Loin cle moi l'idée de critiquer la décision d'un
peuple souverain à laquelle on ne peut que se sou-
mettre I Mais ma conscience ne me permet pas de
demeurer électeur d'Etat désormais émasculé ; car
vous n 'ignorez pas que l'élément féminin est , chez nous ,
en majorité , majorité qui , d'ailleurs se renforce d'année
en année.

» Je laisse donc aux femmes — puisque tel est le
désir des hommes — le soin cle diriger notre Etat , sou-
haitant qu'elles se montrent plus capables que nous.
(Et à en croire certaine propagande , cela devrait , hélas I
être le cas.)

» En conséquence, je vous retourn e ma carte civique
qui ne me semble p lus d'aucune utilité. »
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Un coq pond un œuf !
Un coq a pondu un œuf , tel est le fait que rapporte

le « Diaro Popular ». Un fermier , habitan t un village
voisin cle Porto , assure que son coq a réalisé cet
exploit. Lui et sa femme ont assisté aux souffrances
de la « pauvre bête ». Le fermier , qui a acquis dans
la région une juste notoriété , conserve précieusement
la pièce à conviction de cet événement sensationnel.

Vague de suicides en Afrique du Sud
Une véritable vague de suicides sévit parmi la popu-

lation blanche d'Afri que clu Sud. Selon les statisti ques
du Conseil national pour la santé mentale d'Afri que
du Sud , on relève pour une population blanche de
trois millions cle personnes quatre suicides par jour et
six mille tentatives de suicides par an.

2850 femmes victimes de la traite blanche
en six mois

La traite des blanches a augmenté au Japon de plus
d'un cinquième cette année, et des ordres spéciaux
ont été donnés par les autorités préfectorales pour
frein er cet accroissement , a déclaré dimanche un porte-
parole de la police japonaise. Au cours des six pre-
miers mois de l' année, 2S50 femmes et jeunes filles
ont passé par les mains des traficants. La plupart
d'entre elles ont été vendues à des bars , cabarets , hô-
tels borgnes et maisons de geishas dans les villes.

La population de l'Allemagne occidentale
Selon le dernier recensement effectué par les ser-

vices fédéraux de statistique cle Wiesbaden , la popu-
lation de la République fédérale et de Berlin-Ouest
s'élève à 55 015 000 habitants.

Des quadruplés
dans une famille de huit enfants

Mme Lorraine Graves, 30 ans, vient de mettre au
monde, à Baltimore , trois filles et un garçon qui se
portent parfaitement bien. Mme Graves avait déjà huit
autres enfants, y compris deux paires de jumeaux.

Le captain Towsend fiancé
On apprend , à Bruxelles , que le Group captain Peter

Townsend s'est fiancé officiellement avec Mlle Marie-
Luce Jamagne, cle Bruxelles .

Mlle Jamagne est la jeune Belge que Townsend
avait choisie comme secrétaire part iculière au cours
de son second voyage autour clu monde . Elle est
âgée de 22 ans. C'est une cavalière émérite , très
connue clans les milieux hip iques belges.

Un professeur centenaire
Le professeur Boris Boukreev vient de fêter son

centième anniversaire en préparant la troisième édi-
tion cle son livre sur l'oeuvre du mathématicien Labot-
chevsky et terminant ses « Mémoires ».

Mal gré son grand âge, M. Boukreev continue à
occuper la chaire de géométrie à l' Université de Kiev.

Vous pouvez aujourd 'hui même vous ahonnet
au tournai

« Le Rhône »
eu lançant un timpte coup de- téléphone à Mar
tigny uu 026 i b 10 52 uu à Swn au 027 t 2 31 02

Anne! pour les réfugiés
La Deuxième guerre mondiale et les bouleverse-

ments politi ques et sociaux qui l'ont suivie en
même temps qu 'un certain nombre de conflit mar-
ginaux ont eu pour conséquence que plusieurs
millions d'être humains ne peuvent retourner au-
jourd 'hui dans leur pays de provenance ou d'ori-
gine. Ces réfugiés demeurent à l' étranger pour
échapper aux persécutions dont ils seraient l'objet
du fait de leur race, de leur religion , de leur na-
tionalité ou de leurs opinions politiques.

Pour un peuple qui vit dans la sécurité et clans
la liberté, il est difficile d'imaginer les problèmes
que pose le sort de tant de déracinés, qui sonl
pourtant nos semblables et à qui la vie impose
les plus dures épreuves. Ces hommes, ces femmes
et ces enfants doivent retrouver , dans le pays qui
les accueille, les possibilités de s'installer , dc s'adap-
ter à des conditions nouvelles, de travailler et de
recréer un milieu familial.

L'effort à fournir est immense. Il appelle la con-
tribution solidaire de tous les pays qui sont en
mesure de l'assurer.

Le comité d'action suisse pour l'Année mon-
diale du réfug ié attire l'attention de notre peuple
sur le fait que la plupart des cas dont il est urgent
de s'occuper dépendent absolument de la charité
privée. La Confédération a consacré de fin 1956 à
fin 1959 une somme de 13 millions aux actions
d'aide aux réfugiés. Elle se pré pare à augmenter
sa contribution ordinaire à l'œuvre du Haut Com-
missaire des nations-Unies dans ce domaine. Mais
tout cela est encore insuffisant. J'invi te rhnrun d"
mes concitoyens à participer à la collecte qui
sera organisée à partir du 10 octobre en faveur de
groupes particuliers de réfugiés.

L Année mondiale nous offre une occasion de
manifester notre solidarité sur le plan le plus vaste
d"s relations humaines. Elle doit provoquer un
effort qui dépasse de loin ce qui a été accompli
iusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas assister en
indifférents aux drames oui rlérliirent la société
rontemporpine ot qui fr.ipnent des inn^pfnts en
Cand nombre. Donnons lihrn cours à l'élan du
cœur. îl rénnnrlrfl l'espoir p.irtou* où des hoipm«<
psserv's à la tvrannir et à la souffrance pltenrl°nl
de notre part un p^s'e o"" pon« fomn . avec joie.

Paul Chpudet
président de la Confédération




