
LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS SÏl̂ 'w li t'̂ t «"JO,- 7éâT t <000,- »« ÊÏÏ* K <000,- ;: î lnt!

Le mur
Il est coutumier que chaque année le bud get

He l'Etat du Valais s'enfle un peu plus et que
chaque année également on émette des crain-
tes pour l'avenir, car les recettes n'arrivent pas
à suivre le rythme des dépenses.

Maintes fois , pour ne pas dire régulière-
ment, on a eu d'agréables surprises lors du
bouclement des comptes , de sorte que les ap-
pels à la prudence deviennent un peu comme
des cris dans le désert auxquels on ne réagit
plus avec beaucoup de sérieux.

Le budget de l'Etat pour l'année 1960, qui
vient de sortir de presse, n'échappe pas à la
règle commune.

Seulement, cette fois , ça a l'air vrai. Il sem-
ble qu'on ait atteint « le mur du son », comme
on dit en langage aéronautique.

De 100 millions pour 1959, on passe à 110
millions pour 1960 avec un déficit présumé
de 5 millions et demi. Et encore, on n'arrive
à un déficit aussi relativement réduit qu 'en ren-
voyant le paiement à plus tard de certaines
grosses dépenses dans le secteur des routes et
des constructions de bâtiments pour lesquels
des emprunts ont été admis.

'Le Gouvernement valaisan , dès lors, est in-
quiet, malgré le ton volontiers badin de cer-
tains dès qu'on se penche sur ces problèmes
financiers.

« Il faut s attendre , nous dit-il, à ce que les
comptes des prochaines années bouclent par
d'importants découverts. »

Où trouver les causes d'une telle situation ?
Celle-ci résulte inévitablement des lois et dé-
crets votés et qu'il faut bien aujourd'hui app li-
quer. D'autre part , la population augmente et ,
partant, les charges scolaires vont en s'accrois-
sant, surtout si l'on tient compte, au surplus,
de la prolongation de la scolarité , du dévelop-
pement des études secondaires et de la néces-
sité de construire de nouveaux bâtiments.

Comme nous le relevions dans un dernier
article, il faudra en outre s'attendre à une
augmentation sensible des traitements des fonc-
tionnaires, par suite de décisions de principe
prises par le Grand Conseil.

On ne peut guère espérer augmenter les
recettes fiscales prévues au-delà d'une certaine
quote et déjà on a fait preuve d'optimisme,
ici, dans quelques estimations.

Et dès lors, que nous annonce le Gouver-
nement ? Un coup de frein , tout simplement.

Coup de frein aux améliorations foncières ,
encore qu'on en ait prévu un volume suffi-
sant en regard des dépenses que pourront en-
gager les communes à ce titre.

Coup de frein au Département de l'hygiène
où l'on envisage de remettre à plus tard le
subventionnement de l'exploitation des hôpi-
taux.

Coup de frein aux Travaux publics où il a
fallu prévoir certains abattements par rapport
au programme initial.

Pour l'instant , l'alarme ne doit encore pas
être sonnée à cause de ces quelques stoppages.
Il y aura encore un volume de travaux assez
important pour l'année prochaine.

Mais il faut réfléchir tout de même.
En 1957, le Gouvernement « se demandait

avec sérieux où nous conduira finalement l'en-
grenage dans lequel se sont engagées les finan-
ces de l'Etat ».

En style télég.ra*îh«cnïe
# Du ler au 30 septembre, les accidents de la
route ont causé la mort de 99 personn es

^ 
dans le

canton de Zurich , soit 21 de moins qu 'en 195S
pour la môme p ériode. Le nombre des accidents
s'est élevé à 6602 qui ont fa i t  3617 blessés.

# La Banque cantonale zurich oise projette de
construire un nouveau siège p rincipal à Zurich.
Coût : 42 800 000 francs.

# Le CAS a subsidié par 44 000 francs la cons-
truction d'une nouvelle cabane de 50 p laces au
lieu dit Alp stein (1554 m.) dans le canton cf Ap-
pcnzcll.
^c Pendant les neuf p remiers mois de 

l'année,
les éclianges commerciaux entre la Suisse et les
pays ' étrangers se chiffrent comme suit : impor-
tations 5804,1 millions de francs , exportatio ns
5 13S,5 millions. D éfici t  dc la balance : 725,6 mil-
lions dc fra ncs 1

Chemises 
S tCUHconfectio n spéciale »*^

et mesure
. , ,. Saint-Pierre 1

Mode masculine
exclusivités Lausanne

dit son
On a la réponse aujourd'hui , comme le cons-

tate le Conseil d'Etat lui-même. Le déséqui-
libre prévu est là , implacable et indéniable.

Et d'ici quel ques années, vraisemblable-
ment , nous n'aurons plus grand-chose à envier
à nos amis vaudois dans ce domaine.

Si l'on ne craignait pas de faire sourire , on
écrirait qu 'il faut absolument faire des éco-
nomies. Seulement voilà , pour avoir fait partie
de la Commission des finances pendant quatre
ans, nous connaissons la comédie. De graves
messieurs se penchent sur le problème des
jours durant et, finalement, finissent par dé-
couvrir quelques bouts de chandelle qu'on
pourrait se dispenser de brûler. Les gros mor-
ceaux , on ne les touche guère, parce que ceci,
parce que cela.

Prendre le taureau par les cornes consiste-
rait à refuser r - l'instant de s'engager dans
de nouvelles dépenses permanentes.

Une autre solution est celle que le Conseil
d'Etat propose : ralentir les travaux de toute
nature jusqu 'au moment où nous connaîtrons
des recettes accrues. Ce sera le cas lorsque les
forces hydrauliques seront exploitées par le
plein.

Mais ce langage ne va certainement pas
plaire à tout le Parlement. Cela nous promet
des commentaires et quelques escarmouches ,
car l'on n'aime rien moins que le frein aux
dépenses.

Nous terminerons en nous référant à un en-
tretien récent que nous avions avec un respon-
sable de commune de montagne où l'argent
arrive aujourd'hui beaucoup plus facilement
qu'autrefois. De gros travaux , expliquait-il ,
peuvent maintenant être envisagés et entrepris.
Mais à quoi sert-il de tellement se presser
puisqu'il faut , pour les exécuter rapidement ,
engager en quasi-totalité du personnel étran-
ger ?

Ainsi, pour un équipement qui a attendu
des siècles de réalisation , on voudrait tout à
coup brusquer les événements et vider nos
communes et notre canton de leur substance
financière au profit d'une exportation massive
de capitaux hors de nos communes et hors
de nos frontières suisses.

On ne saurait raisonner de la sorte pour
tous les travaux. Mais de telles considérations
devraient tout de même nous faire réfléchir.
Ce qui a attendu cent ans peut bien attendre
parfois trois ou quatre ans cle plus.

Edouard. Morand.
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Quand les lotus fermentent...
Deux personnes ont été tuées et neuf autres bles-

sées par une explosion qui s'est produite à San Felice
Cancello, près de Caserte, dans une serre où se
trouvaient des lotus. L'explosion a été causée par
des lampes à acétylène- placées par imprudence dans
la serre saturée de gaz émanant de la fermentation,
des lotus.

Explosion dans une poudrière
colombienne : 13 morts

On compte 13 morts, 5 disparus et 15 blessés dont
certains très graves, à la suite cle l'explosion d'une
poudrerie qui s'est produite dans la localité de Pacho
(Colombie). Les dégâts matériels sont considérables.
Les sauveteurs déblaient actuellement les décombres
de la poudrerie et des 65 maisons qui ont été détruites
par l'explosion.

M. Khrouchtchev visitera la France
Un communiqué officiel émanant de la présidence

de la République française annonce que le général
de Gaulle a invité M. Khrouchtchev , président du
Conseil des ministres de l'URSS , à se rendre en France.

M. Khrouchtchev a fait savoir , en réponse, qu'il re-
merciait le général de Gaulle et qu 'il acceptait son in-
vita tioo.

La date et le programme du voyagé de M. Khroucht-
chev en France seront fixés ultérieurement.

Les Russes barreront-ils le détroit de Bering î
La « Litteraturnaya Gaseta » a publié un projet pour

la construction d'un barrage soviéto-américain à tra-
vers le détroit de Bering. Ce projet est dû à l'ingé-
nieur russe Borissov et prévoit une digue de 74 km.
faite de pontons en béton armé qui seraient construits
en URSS et aux Etats-Unis.

Ce barrage entre la Sibérie et l'Alaska modifierait
les conditions du climat dans les régions polaires de
l'Union soviétique, des Etats-Unis et du Canada et
provoquerait une amélioration permettant d'en faire
des régions agricoles fertiles.

les baions dans fei roues
C'eut été vraiment trop beau —

et par ailleurs contraire aux tradi-
tions politiques — de laisser au
général de Gaulle, à qui le peu-
p le français avait donné « carte
blanche », le soin de mener jus -
qu'au bout l'œuvre de redresse-
ment à laquelle il s'est attaché.
Un gouvernement for t  — et de sur-
croit honnête — a toujours beau-
coup de peine à se maintenir dans
ce noble p ays  des Gaules , si pas-
sionné de liberté individuelle qu 'il
en oublie souvent la disci p line so-
ciale nécessaire à la stabilité des
institutions.

A lire les informations relatives
aux « comp lots » contre le régime
et aux attentats contre des person-
nalités politiques , — l'a f fa i re  Mit-
terand , par exemp le — on peut se
demander s'il y a eu, dans les
mœurs, quelque chose de changé

l on sait. Mais si certains
politiques s'ag itent , la po-
du chef de l 'Etat ne pa-
pour autant avoir été di-
ll n'est que de converser

ces que
hommes
pularité
ralt pas
minuée.
avec les citoyens des milieux les
plus divers pour s'en rendre
compte. D 'aucuns — et ils sont
nombreux — estiment même que
le gouvernement devrait encore
prendre des mesures p lus sévères
dans le domaine économique, par
exemple , où des intérê ts privés font
obstacle à l'intérêt général.

Conférence au sommet
A quand la rencontre des

« Grands » ?
C'est la question à l'ordre du

jour.  Les Ang lais et les Améri-
cains voudraient quelle ne tardât
pas, tandis que les Français esti-
ment qu'il conviendrait d'abord de
la bien prépa rer ; c'est pourquoi ,
selon Paris, cette conférence ne
devrait pas avoir lieu avant le
printemps. Les Russes, de leur

sous le soleil depuis le brillant
avènement de la Ve Républi que.
Et pourtant , il f a u t  reconnaître que,
jusqu 'à présent , les résultats acquis ,
aussi bien en politique extérieure
qu 'intérieure , ont confirmé tous les
espoirs. Reste le problème algé-
rien , qui p arait cependant s'ache-
miner lentement vers sa solution.

Opposés aux conceptions libé-
rales du g énéra l de Gaulle sur l'au-
todétermination da l 'Al gérie — ou
peut -être seulement possédés pai
la nostal g ie du pouvoir — un cer-
tain nombre de députés — unc
centaine dont cinquante Algériens.
dit-on — ont mis sur pied une
coalition p arlementaire dirigée con-
tre la p olitique al g érienne du gé
néral qu 'ils accusent de ne pa>
« défendre  l'intégrité de la Ré pu-
blique ».

Comp lots, d unc part , oppositio.
parlem entaire, d'autre part , ten
dent à entraver l'action du gou
vernement que le pays s'est libre
ment donné dans les circonstan

côté , ne cessent de répéter que
le p lus tôt sera le mieux et que
chacun des intéressés a eu le temps
de se prépare r !

Par ailleurs, en suite des récents
entretiens du général de Gaulle
avec l'ambassadeur des Sov iets, M.
Vinogrado v, qui avaient tant in-
trigué les observateurs , une infor-
mation officie lle a été donnée par
'a présidence de la Ré publique se-
\on laquelle M .  Khrouchtchev avait
¦'¦té invité à venir à Paris. L 'accep-
tation n'a pas tardé. M.  K. aura
ainsi l'occasion de s'entretenir ave
'c général de Gaulle comme il '
léjà fa i t  avec M M .  Macmillai
' .isenhower.

Il semble que les trois gran.
illiés occidentaux aient quel qu
difficulté à s'entendre sur la pro
cédure. Ils ont besoin de se con-

certer avant de rencontrer M.  K.
Le fa i t  est qu 'une « pré paration »
est en cours, puisque le chancelier
Adenauer va se rendre le 17. no-
vembre à Londres, et ensuite à
Paris, et que M.  Selwyn Lloyd ira
aussi dans cette dernière ville le
11 novembre (date particulièrement
bien choisie !).

Pour le moment, il s'agit donc ,
comme cela a été maintes fois  le
cas, de coordonner des positions
occidentales quelque peu différen-
tes. C'est ce que le président Ei-
senhower vient de déclare r, tout en
rappelant qu'au printemps il devra
faire  son voyage à Moscou. La con-
f é rence occidentale « au sommet »
aura donc lieu avant la visite à
Paris de M.  K. et p récédera la réu-
nion des « Quatre Grands ». Déjà ,
on met en avant , à propos de celle-
ci, la date de la mi-décembre.

Encore le désarmement
Périodi quement, on en reparle

en attendant que l 'Est et l 'Ouest
aient. « fai t  la paix ». M. Iules
Moch , représenta nt de la France
dans la commission , vient de pré -
senter des suggestions logiques, ba-
sées sur son expérience et ses con-
naissances en la matière. Il insiste
d'abord sur la suppression des ar-
mes de destruction universelle (ato-
miques et nucléaires) ; sinon, dit-il ,
« la France accédera à son tour au
Club atomique ».

(D 'autres suivront avec le temps,
lont la Chine, par exemple. Alors ?)

D'après M.  Jules Moch , toujours,
m compromis sur le contrôle serait
naintenant possible avec les Rus-
es.

11 est certain que les réalisations
le cette commission — s'il y en
i — dé pendront avant tout des
résultats de la conférence au som-
met. .Alphonse Mex.

Pour une cessation des hostilités en Algérie
Sur les 34 sénateurs français d'Algérie, 24 ont publié I d'hui en présence de la première et décisive chance
nedi soir un appel dans lequel ils se prononcent de succès. La situation militaire , a-t-il dit , s'est pro-samedi soir un appel dans lequel ils se prononcent

pour le recours à tous les moyens afin d'arriver en
Algérie à la cessation des hostilités. Les signataires
de l'appel approuven t entièrement la politique lu
général de Gaulle pou r l' autodétermination de l'Algé-
rie et déclarent que la lutte des Al gériens est inuti_ e
et vaine.

« On peut espérer que 1960, en nous apportant la
fin des difficultés tragiques en Algérie, nous donnera
aussi quelques années de détente sur le plan inter-
national », a déclaré M. Debré , qui a pris la parole
hier à Tours à l' issue du congrès de l'Association des
maires du département d'Indre-et-Loire.

Traitant du problème algérien, le chef du gouver-
nement français a déclaré : « Nous sommes aujour-

fondément transformée. On a voté sur les deux tiers
au moins du territoire algérien dans des conditions
analogues à celles de la métropole. Enfin, la situation
extérieure s'est améliorée depuis que le 16 septembre
le général de Gaulle a précisé les intentions de la
France en Algérie. Les objectifs de la France dans ce
territoire sont ceux de la liberté. »

Après avoir réaffirmé que les Algériens choisiront
eux-mêmes leur destin , le chef du gouvernement a
ajouté : « Quand les armes se seront tues, nous au-
rons encore un effort considérable à accomplir pour
aipaiser les esprits et mener de fron t l'effort écono-
mique et social. »

Tremblement de terre en Turquie
Huit morts, dix blessés, cent cinquante bâtiments

détruits , un millier de bêtes tuées , tel serait le pre-
mier bilan du tremblement de terre qui a ébranlé hier
soir, à plusieurs reprises, le département de Erzeroum
(Turquie orientale). Etant donné les difficultés de com-
munication , il a été impossible d'avoir des nouvelles
de nombreux villages.

Le froid et la neige à Moscou ef à Leningrad
Un froid rigoureux sévit à Moscou où la tempéra-

ture la plus élevée enregistrée samedi n'a pas dépassé
9 degrés au-dessous de zéro. Une couche de neige de
5 cm. recouvre la capitale soviétique, ainsi que Lenin-
grad. L'Asie centrale soviétique connaît par contre
un temps exceptionnellement chaud, des températures
de plus de 32 degrés ayant été enregistrées au cours
de cette même journée.
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Drame sur le lac de Zurich
3 morts

Dimanche après midi, M. Adolf Meyer, 79 ans, faisait
une promenade en bateau à voile sur le lac de Zurich
avec son employée, le fiancé de celle-ci et une amie.
Un grave accident se produisit au large de Goldbach.
Selon les indications de la police, le bateau se partagea
en deux. Les quatre occupants sautèrent à l'eau. M.
Meyer put nager assez longtemps pour pouvoir être
ramené sur la rive par les sauveteurs. En revanche, Mlle
Elisabeth Maier, 22 ans, Allemande, son fiancé, M.
Josef Fink, 31 ans , Autrichien, et l'amie de l'employée,
Mlle Hildegarde Winkler, 18 ans, Allemande, se noyè-
rent , bien que sachant nager. Ils furent vraisemblable-
ment victimes de congestion.

Le budget de la Confédération pour 1960 :
un déficit de 63 millions

Dans sa séance du 23 octobre, le Conseil fédéral
a approuvé le projet de budget de la Confédération
pour l'année 1960. Ce projet , qui va être soumis aux
Chambres fédérales, prévoit un déficit de 63 millions
de francs. Les recettes budgétaires atteignent 2751
millions de francs et les dépenses 2579 millions, ce
qui donne un excédent de recettes de 172 millions.

Quant aux variations de fortune , elles se soldent par
un excédent de charge de 235 millions. Contrairement
aux autres années, le budget n'offre aucune marge pour
la couverture du déficit du bilan. Etant donné les
conditions économiques actuelles, ce résultat est tout
que satisfaisant. Il sera motivé en détail dans le mes-
sage que le Conseil fédéral soumettra aux Chambres
et qui paraîtra au cours de ces prochains jours.

Le mouvement hôtelier en août
L'expansion touristique s est poursuivie en aout,

mois des vacances par excellence. Le chiffre des nui-
tées des touristes étrangers enregistrés il y a un an
dans les hôtels, auberges et pensions a augmenté de
352.000 pour atteindre 3,04 millions et celui des hôtes
du pays s'est accru de 85.000 pour s'élever à 1,61 mil-
lion. Ces excédents ont relevé le total . général des
nuitées de 437.000, le portant à 4,65 millions.
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Grâce au coup de main de Sierre

Martigny passe aux commandes
de la Première Ligue

Magnifique succès de Monthey à Payerne
Léonard for ever -

La nouvelle déception causée par l'équipe suisse à Budapest, où elle s'est fait étriller par 8 à 0, a été vile
oubliée par les sportifs valaisans, dimanche soir, à l 'écoute des résultats de la journée. En effet, la radio
leur apportait la bonne nouvelle que Sierre, Martign y et Monthey avaient triomphé sur toute la ligne.

Ce triple succès, nous l'avions prévu, et nous sommes enchanté qu 'il se soit réalisé, car pendant trop
longtemps nos représentants ont fait figure de paren ts pauvres. Pas plus tard qu'hier matin, certain con-
frère romand donnait peu de chances aux Martignerains de vaincre Malley. Si une part de propagande
doit forcément se glisser dans de tels articles, il n'en reste pas moins que le doute est systématiquement
entretenu quant aux possibilités des équipes valaisan nes. Nous pouvons et devons réagir contre cet esprit
démoralisant et tendancieux. La meilleure manière reste évidemment celle employée en ce beau dernier
dimanche d'octobre par nos joueurs de Sierre, Martigny et Monthey. Voici donc ce qui s'est passé hier :

PREMIÈRE LIGUE : Malley-Martigny 0-2, Sierre- Un ban pour Fully, vainqueur pour k troisième
Boujean 34 5-0, Payerne-Monthey 1-6, Carouge-Soleure fois cette saison. Le président Roduit doit avoir un
2-0, USBB-Forward 0-1, Derendingen-Versoix 2-3. sourire large comme ça, car à un moment donné il

Quoique jouant à nouveau sans Pasteur, Martigny y avait pas mal d'inquiétude du côté du terrain du
n'a pas laissé échapper les deux points au Bois-Gen- Petit-Pont... Ardon fait aussi honneur à sa promotion
Hl. Malley avait pourtant annoncé du renfort spécia- et s'infiltre en tapinois parmi les « grands ».
lement pour ce match. Le succès des Martignerains „ . c „ , , .. .. ]0
en a que plus de valeur et les classe bien comme les
plus sûrs candidats au titre. Les voici en tête de groupe
après six journées de compétition, avec 10 points et
un goal-average qui en dit long : 16 à 5. A côté
d'une attaque maintenant très incisive, Martigny peut

Boujean 34 fut littéralement surclassé hier par un Sierre en grande
forme et ne dul qu 'à son gardien Keller — il dévie ici in extremis

une balle de Cina — de ne pas subir un désastre

encore compter sur une défense quasi infranchissa-
ble puisqu'elle n'a enoaissé aucun but lors des qua-
tre derniers matches. Une telle homogénéité ne peut
donner que de bons résultats.

Sierre a effacé à tout jamais son échec du diman-
che précédent à Martigny en pulvérisant Boujean 34.
Pour un leader, la leçon est cuisante ; il sut d'ailleurs
l'accepter stoïquement, toute rébellion s'avérant inu-
tile aux Condémines devant un Sierre parfaitement
maître de lui et dirigeant les opérations à sa guise.
Sains vouloir faire de personnalité, on dira que Balma
fuit une fois de plus le grand ordonnateur du festival
sierrois et montra l'exemple à ses avants en marquant
trois buts...

Enfin, à Payerne, le FC Monthey s'est offert une
gentille petite fête de tir. Ce n'est pas son suocès
qui nous surprend, mais l'importance du score pour
une ligne d'attaque dont la stérilité faisait pitié. On
a dû trouver enfin la bonne formule, le petit rien qui
manquait aux avants « rouge et noir » pour en faire
de véritables marqueurs de buts. Quoi qu'il en soit,
nous attendons confirmation de cette magnifique vic-
toire, d'autant plus que celle d'hier ne permet pas à
ses auteurs d'avancer d'un pas au classement. C'est
bien la guigne !

Martigny 6 5 — 1  16-5 10
Boujean 34 6 4 1 1  18-16 9
Sierre 7 4 1 2  16-10 9
Payerne 7 3 2 2 10-14 8
Soleure 6 3 — 3  6-6 6
Carouge 6 3 — 3  11-13 6
Forward 7 3 — 4  8-13 6
Versoix 6 2 1 3  12-15 5
Derendingen 7 2 1 4  13-14 5
USBB 7 2 1 4  9-11 5
Malley 7 — 5 2 11-14 5
Monthey 6 2 — 4  14-14 4

DEUXIÈME LIGUE : Brigue-Rarogne 0-4, FuIIy-
Monthey II 3-2, Chippis-Ardon 6-8, Viège-Vernayaz
5-1.

Comme surprises, il y en a deux et d'envergure :
les copieuses défaites de Brigue et de Vemayaz. La
première se conçoit plus facilement que la seconde,
car Rarogne sait s'imposer devant l'adversaire quel
qu'il soit. Monthey I s'en souvient mieux que quicon-
que. En revanche, Viège, battu le dimanche précé-
dent par Brigue et chez lui de surcroît , ne donnait
pas l'impression de pouvoir stopper l'excellent Ver-
nayaz. C'est pourtant ce qui s'est produit , et cela a
pour conséquence de regrouper plusieurs équipes en
tête du classement.

Dimanche prochain...
COUPE SUISSE : Cantonal-Martigny, Sierre-

Yverdon , Rarogne-Vevey.

- Brigue et Vernayaz battus ! — Saint
Leytron nouveau leader

Brigue 8 6 1 1  29-19 13
Viège 7 5 1 1  19-8 11
Vernayaz 6 4 1 1  23-9 9
Rarogne 6 3 3 — 17-6 9
Ardon 8 4 1 3  27-24 9
Fully 8 3 2 3 14-16 8
Monthey II 8 1 2  5 14-21 4
Sion II 6 — 3 3  7-13 3
Saint-Maurice 7 — 2 5  6-21 2
TROISIÈME LIGUE : Vétroz I-Saint-Léonard I 0-5,

Châteauneuf I-Steg I 1-2, Grinrrsuat I-Grône I 1-2,
Conthey I-Sierre II 4-2, Salgesch l-Lens I 3-0, US
Port-Valais I-Chamoson I 0-2, Collombey I-Saxon I
1-1, Leytron I-Muraz I 7-2, Riddes I-Saillon I 1-2,
Orsières I-Evionnaz I 3-2.

Groupe I. — Misant vraisemblablement sur un
échec de Lens, Saint-Léonard n'a pas manqué le co-
che à Vétroz (où l' on devait s'intéresser beaucoup plus
aux élections qu 'au football !) et a fait sien deux points
très précieux. Le voilà en tête du groupe, à une lon-
gueur d'avance sur Lens — la victime du jour —
et Grône qui se fait terriblement dangereux. Puis suit
un Salquenen aux dents Dien longues. A féliciter Con-
they- pour son succès inattendu sur les réserves sier-
roises et qui lui permet de gagner deux placés. Châ-
teauneuf file du mauvais coton et c'est dommage. •

Saint-Léonard ' 7 6 " — ' "  I 
' 27-5' -12

Lens 6 5 — 1  21-7 10
Grône 6 5 — 1  16-8 10
Salquenen 5 4 — 1 18-3 S
Sierre II 6 2 1 3  11-10 5
Conthey 5 2 . — 3 15-16 4
Grimisuat 5 2 — 3 5-10 . 4
Steg 5 2 — 3 6-16 . 4
Granges 5 1 1  3 5-18 3
Châteauneuf 6 1 — 5  9-13 2
Vétroz 5 — — 5 3-21 0
Groupe IL — Muraz s'est fait rosser d'importance

par Leytron qui, du même coup, devient leader grâce
à son meilleur goal-average. Mais le mieux placé se
trouve être Chamoson qui n'a perdu qu 'un match.
Saillon se reprend bien après un passage à vide in-
compréhensible et pourra jouer au trouble-fête. Orsiè-
res prend petit à petit ses distances vis à vis des por-
teurs de la lanterne rouge.

Leytron 6 4 — 2  22-12 8
Muraz . 6 4 — 2  14-13 8
Chamoson 5 3 1 1  9-2 7
Saillon 6 3 1 2 11-6 7
US Port-Valais 6 3 1 2  9-10 7
Collombey 6 2 3 1 12-10 7
Saillon 6 3 1 2 11-6 7
Saxon 5 2 1 2  6-6 5
Orsières 5 2 — 3  12-15 4
Evionnaz 5 — 1 4  9-14 1
Martigny II 5 — 1 4  6-19 1

QUATRIÈME LIGUE : Naters I-Salgesch II 0-2,
Visp I-Lalden I 0-8, Varone I-Raron II 1-5, Saint-Léo-
nard II-Ayent I 2-6, Chippis II-Lens II 3-1, Grône II-
Montana I 0-3, Vex I-Savièse II 3-2, Sion III-ES Baar
I 8-1, Evolène I-Conthey II 7-0, Fully II-Martigny III
3-1, Erde I-Ardon II 1-1, Troistorrents II-Saint-Gin-
golph I 1-3, Vernayaz Il-Vionnaz I 0-2, Vouvry I-
Troistorrents I 3-1.

Groupe I. — Rarogne II et Salquenen II se déta-
chent irrémédiablement du lot avec Lalden comme
outsider.

Groupe IL — Montana conserve son avance initiale
sur Bramois, son seul concurrent dangereux.

Groupe III. — Comme prévu, ES Baar a dû céder
le pas à Sion III et Erde.

Groupe IV. — Quatrième succès consécutif pour Ba-
gnes, leader incontesté et futur champion.

Groupe V. — Le cap de Vouvry s'est révélé trop
dur à franchir pour Troistorrents qui perd sa place
de premier.

Juniors A - Interrégional : UGS I-Servette I 1-2,
Etoile Carouge I-Sion I, 3-1, Monthey I-Martigny I
7-3, Vevey I-Sierre I 7-2, Fribourg I-Chaux-de-Fonds
I 6-6, Lausanne-Sports I-Xamax I 8-2, Yverdon I-Can-
tonal I 1-3, Stade Lausanne I-Le Locle I —.

Premier degré : Sion II-Chippis I 7-0, Monthey II-
Salgesch I 1-1, Fully I-Brig I 1-1, Leytron I-Grône I
4-3.

Deuxième degré : Saint-Léonard I-Granges I 1-2,
Bramois I-Steg I 1-3, Ayent I-Raron I 3-3, Varone I-
Lalden I 3-3, Sion III-Riddes I 0-1, Ardon I-Château-
neuf I 3-1, Vétroz I-Conthey I 0-12, Chamoson I-Sa-
vièse I 4-1, Saillon I-Saxon I 3-0, Saint-Maurice I-
Vionnaz I 4-0, Bagnes I-Martigny II 6-3, US Port-Va-
lais I-Troistorrents I 4-0, Vernayaz I-Collombey I 4-0.

Juniors B : Grône I-Fully I 4-4, Sion I-Visp I 6-2,
Sierre I-Monthey I 2-1.

Juniors C : Châteauneuf I-Sion II renv. ; Visp I-
Brig I 5-2, Sion I-Sion III 3-0, Saint-Maurice I-Orsiè-
res I 0-0, Conthey I-Martigny I 0-3, Ardon I-Fully I
1-4. F. Dt.
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§ierr@-Bouj©an 34, 5-0
Va, découvre ton pays, car les voyages forment la

jeunesse ! En rentrant dans ses pénates horlogères,
la formation de Boujean 34, par ailleurs éminem-
ment sympathique et correcte, aura eu largement le
temps matériel pour méditer des aléas et des risques
que comporte l'occupation d'une position aussi en-
viée et recherchée que celle de leader d'un groupe,
fût-il romand ou autre ! Et comme d'autre part le vi-
siteur revêt l'habit d'un néo-promu (sans fleur...), la
plaisanterie n'est pas toujours du goût de tout le
monde et des anciens moins encore !

Sous le magnifique soleil automnal qui bagnait la
verdoyante pelouse de Condémines, entourée de quel-
que 700 spectateurs seulement, Boujean 34 allait faire
de plus une autre expérience : celle de devoir affron -
ter un team en reprise obligatoire à la suite de sa
déroute martigneraine et soucieux de conserver des
positions avancées dans la hiérarchie du football.

Au coup de sifflet initial, les sportifs valaisans eu-
rent pourtant froid dans le dos sur un corner tiré
par Wegmiiller d'abord, sur une excellente percée in-
dividuelle de Stampfli ensuite. Nerveu x au possible,
les locaux , • dans une composition remaniée, provo-
quée par le retour de Beysard et l'absence désormais
totale pour le premier tour du moins d'Allegroz, mi-
rent cinq minutes à retrouver le calme nécessaire.
Une passe en profondeur de Giletti trouva Balma
dans k' trajectoire et le tir de l'ex-Sédunois gicla
ras terre dans les filets de Keller (9e). Les locaux ne
devaient pas s'arrêter en si bon chemin, puisque 60
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Auteur de trois magnifiques buts, Balma (N° 10) s'apprête d reprendre de la tête une balle perdue pour lc keepor biennois. Elle
passera de justesse sur la barre... . • ' ., ,_ ¦. (Photo « Lo Rhône »)
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Malley, ou la négation du football -

secondes plus tard, un tir violent de 25 m. de Bey-
sard alla mourir dans la lucarn e au grand dam des
Bernois.

Bien que jouant le soleil dans les yeux, les Bien-
nois se devaient de réagir promptement et sérieuse-
ment. Rien I Rien pendant longtemps, si ce n'est que
les Sierrois purent ainsi continuer leur pression et
ajuster un nouveau point victorieux par Cina sur passe
de Balma (32e).

Avec 3 filets de retard , les visiteurs avaient peu de
chance de refaire le terrain perdu. Ils allaient l'être
d'autant plus que Balma, sur une passe de Warpelin,
venu occuper la place d'Arnold blessé et sur passe
de Cina (47e et 56e) devait confondre à nouveau
le portier adverse. Les carottes étaient bien cuites, et
ce n'est que miracle que le score n'atteignit pas des
proportions plus catastrophi ques encore.

Ainsi, Boujean 34 connaît sa première défaite, mais
quelle défaite ! A vrai dire, nous comprenons mal la
position occupée par les visiteurs qui se montrèrent
peut-être sous un bien mauvais jour , mais qui n'ont
jamais donné l' impression d'être irrésistibles.

Se vengeant de leur défaite octodurienne, les Sier-
rois ont disputé un bon match, plein de volonté et de
courage, mais leur tâche fut grandement facilitée
hier. Cela n'enlève rien à leur mérite qui est quand
même grand.

Sierre : Rouvinet ; Lietti , Camporini ; Berclaz, Bey-
sard, Essellier ; Arnold (Warpelin), Roduit, Giletti,
Balma. Cina. ir.

*
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MalBey-Martigny, 0 à 2
Ceci peut ressembler à une citation, mais pour celui i aux abois ; finalement, Rimet , d'un tir précis, lobe tout

qui a vu le match, cela est un fait. Malley non seule-
ment a joué la défensive à outrance, mais, de plus ,
il ne s'est pas gêné pour matraquer l'adversaire. Comble
de malchance, l'arbitre Keller, de Bâle, se mit d'em-
blée de la partie et nous présenta la plus haute fan-
taisie que l'on puisse imaginer en matière d'arbitrage.

Venons-en aux faits. Les deux équipes se présen-
tent ainsi :

Malley : Broillet ; Trémollet, Chapuisat, Meylan G. ;
Meylan H., Moret ; Genggis, NiooJa, Tinelli, FTeymond,
Péoorini.

Martigny : Contât ; Martinet, Manz, Ruchet ; Giroud
II, Renko ; Giroud III, Mauron, Pellaud, Demierre,
Rimet.

Martigny attaque par Giroud III qui tire violemment
mais Broillet stoppe et relâche la balle. Personne n'est
là. Puis, nouvelle attaque par Pellaud ; Broillet retient.
Coup franc de Malley ; Freymond tire sur le poteau
et la balle revient sur Contât médusé. Chance, certai-
nement, et l'alerte pour les Valaisans est donnée. Sans
attendre, les attaques déferlent sur la cage de Broillet
qui se défend comme un lion. Les Vaudois marquent
impitoyablement leurs adversaires qui ne peuvent agir
à leur guise. De ce fait, le match perd en valeur et
M. Keller commence à montrer ses talents en prenant
des décisions abracadabrantes. La mi-temps arrivera
sur le score de 0 à 0.

La même physionomie reprend après la pause. Une
fois de plus, une mêlée indescriptible devant les buts
des locaux, Trémollet, à 2 mètres de l'arbitre, L rend
avec les mains ; celui-ci ne siffle pas. La balle traîne
à terre, les uns et les autres attendant la décision de
l'arbitre ; ce que voyant, Mauron s'infiltre et , dans
une position impossible, met dans la cage. 1 à 0.

Cinq minutes plus tard, nouvelle mêlée, plus de six
tirs violents sont repoussés par la défense vaudoise

le monde et c est 2 à 0. Grande joie chez les suppor-
ters valaisans qui sont très nombreux. Hélas I Ruchet
intercepte une balle aveo le bras et c'est penalty. Mais
Contât ne s'en laisse pas conter et arrête brillamment
le tir pourtant placé de Freymond. La fin du match
n'est plus qu'une occasion pour les visiteurs de domi-
ner l'adversaire et surtout pour M. Keller de briller
par ses décisions fantaisistes.

Chez les locaux, brillante partie de Broillet dans
les buts, de Chapuisat qui dut quitter le terrain à Ta
trentième minute pour déchirement musculaire et de
Meylan G. en deuxième mi-temps.

Chez les visiteurs, grande forme de Lulu Giroud
omniprésent, de Renko et Manz, grâce à leur calme,
et de Rimet en attaque. Les autres joueurs sont à
féliciter pour leur cran et leur volonté, mais ils souf-
frirent passablement du jeu dur de l'adversaire.

Rick.

Salquenen l-Lens I, 3-0
Salquenen a le coup d'envoi et à la 8e minute, sur

coup franc des 18 m., il marque imparablement. Le
jeu s'équilibre, mais Lens jouant sur un terrain quel-
que peu restreint se trouve handicapé par les balles
trop poussées. Salquenen joue aveo 5 avants et 5 ar-
rières. A la 50e minute, les locaux signent le second but.

Le jeu manque d'intérêt et la nervosité est géné-
rale. Les Lensards font de beaux essais, mais les po-
teaux ou la latte sauvent chaque fois.

Un penalty concédé au Lensard est tiré à deux re-
prises par Simili, mais sans résultat, puis Salquenen
marque son troisième but.

Match assez dur pour des équipes de 3e ligue.
Résultat : 3-0 pour Salquenen, 3 blessés pour Lens.

LES SPORTS en quelques lignes
— Jacques Anquetil a enlevé le Grand Prix de Lu-

gano contre la montre en battant le record du circuit
de 17 secondes. Baldini est second, Vaucher troisième,
Coppi (!) quatrième, etc.

— Notre athlète Waegli, courant à Barcelone, a
établi un nouveau record suisse du 1000 m. en 2' 23"4,
contre 2' 25"4.

— Tren'.e-quatre nations participeront aux Jeux
olympiques d'hiver à Squaw-Valley.

S P O R T - T O T O
Concours du 25 octobre 1959

Tip exact : 1-1-1, 1-2-1, 1-2-2, 1-1-1-1
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igrames : jft îr _̂^̂ ^̂ !j «t b en toiere

Rgt. 6 - Monthey I
Un match entre Month ey I et l'équipe du Rgt. 6
été conclu ce matin lundi. Organisé en faveur d'Ina ete conclu ce manu iimui. wigaïuse en laveur u m

Memoriam, il se jouera jeudi soir, dès 18 h. 30, au
Châble.

Nous en reparlerons dans notre prochain numéro.

AUTO - ÉCOLE loitmes
________ - • • „ m~. ~.wrA. CamionsMichel JOST Care

Siou , (f i 2 18 04 et 2 26 4f> - Martigny 6 13 72



SION TIENT TÊTE Â BELLINZONE. 2-2
Ce n est pas si mal que de battre deux fois un

gardien de la classe de Pernumian ; ce n'est pas si
mal que de résister 90 minutes durant à une bonne
équipe de ligue nationale A, rapide sur la balle, dé-
cidée, aux passes presque toujours précises, aux avants
énergiques et suivant chaque balle, ce que ne font
pas toujours les joueurs de la capitale.

Sion a réussi, dimanche, ce petit tour de force .
Et, qui sait, si Pernumian n'avait pas gardé les bois
des Tessinois, peut-être le club de ligue inférieure
aurait-il figuré comme vainqueu r de cette partie plai-
sante à suivre et jouée de part et d'autre avec cor-
rection, et sans beaucoup moins d'acharnement qu 'une
rencontre de championnat. Mais, justement, Pernu-
mian était là et il arrêta des choses impossibles au
commun des gajrdiens...

La partie débute bien pouT les Sédunois. On joue
depuis cinq minutes à peine que le jeune Morisod, sur
centre précis d'Anker, envoie un bel heading dans les
filets de Pernumian qu 'il réussit astucieusement à
tromper. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de
Schmidlin de montrer ce dont il est capable ; il arrête
magnifiquement un tir de Pedrazzoli.

A la 17e minute, Héritier reçoit une balle dans le
bas-ventre qui le laisse étourdi un instant. Pernumian
multiplie les arrêts magnifiques, en particulier un tir
sec de Cuche et une tête d'Anker. Cependant, à la
35e minute, c'est aux Tessinois que sourit la chance I
Butz surprend Schmidlin d'un coup de tête élégam-
ment placé. A la 41e minute, Georgy manque une
chance unique de battre Pernumian en tirant à côté.
Dans l'autre camp, un instant plus tard, Pedrazzoli ,
dans une situation identique à celle de Georgy, ne
laisse aucune chance à Schmidlin : 1-2.

La reprise commence bien aussi pour les Sédunois .
Trois minutes de jeu, et Grand, sur habile passe de
Georgy, réussit l'égalisation. Magnifique tir d'Anker
que Pernumian retient ; plus tard, un tir violent de
Georgy passe juste au-dessus du poteau. Sion joue
maintenant avec Jenny à la place de Morisod qui est
sorti à la 66e minute. A la 83e, Cuche manque une
belle occasion en tirant dans les bras de Pernumian,
lequel arrêtera encore une bombe d'Héritier, tandis
que Schmidlin, de l'autre côté, pare in extremis un
shoot violent de Robustelli.

Corners : 7-1 pour Bellinzone.
Match très plaisant à suivre, nous l'avons dit, et où

les Sédunois ont montré beaucoup d'allant et de com-
bativité et présenté un bon jeu d'équipe. Quant aux
Tessinois, ils ont plu avant tout par leur rapidité et
une correction de jeu dont ils ne gâtent pas toujours
les équipes de leur groupe qu'ils rencontrent. Les
meilleurs, chez eux, ont été, outre Pernumian, Robus-
telli et Pedrazzoli.

Il est excellent pour le FC Sion de rencontre des
équipes de la ligue supérieure ; à se mesurer à plus
fort que soi, on se rend mieux compte de sa force
et de sa faiblesse. Intérim.

Bellinzone : Pernumian ; Gianoni, Resentera, Terza-
ghi, Robustelli, Moltrasio ; Lucchini ; Butz ; Werckerli,
Pedrazzoli, Ferrari, Pellanda.

Sion : Schmidlin ; Bétrisey, Héritier, Perruchoud ;
de Wolf , Troger, Cuche, Morisod (Jenny), Anker,
Georgy, Grand.

Arbitrage sans histoire de M. Scherrer d'Interlaken
Beau temps et bon terrain.

Fully I-Monthey II, 3-2
Bien qu'au bénéfice d'une meilleure technique, d'un

contrôle de balle plus poussé, les visiteurs ont pour-
tant perdu ce match le plus régulièrement du monde
par leur imprécision. Alerté aussi souvent, si ce n'est
plus , que son vis-à-vis, Roland Bender, mis à part les
deux buts contre lesquels il ne pouvait rien, n 'eut en
tout et pour tout qu 'un seul shoot dangereux à retenir.

Nos avants, par contre , profitèrent de toutes les occa-
sions pour inquiéter Mariétan et créèrent quel ques
situations scabreuses devant les buts adverses et il fal-
lut toute l'autorité de la solide défense visiteuse pour
limiter les dégâts.

L'on jouait depuis vingt minutes d'un jeu très par-
tagé et équilibré lorsque, sur travail préparatoire d'Eloi
Bender, Ritmann ouvrit le score qui ne fut pas modi-
fié jusqu 'à la mi-temps.

Après le thé, les locaux, qui veulent absolument la
victoire, forcent un peu la cadence et à la quinzième
minute Edouard Carron exploite au mieux une erreur
monumentale d'un arrière montheysan et marque le
deuxième but. A la vingtième minute, sur corner , les
visiteurs ouvrent le score. Mais cinq minutes plus tard
un hands-pénalty est justement accordé par l'arbitre et
Ritmann augmente la marque. Alors que les locaux sem-
blaient bien près d'obtenir le quatrième, c'est par con-
tre Monthey oui , à l'ultime minute , réduisit la marque.

Brigue-Rarogne, 0-4
Un nombreux public assista à cette partie sur 1e

grund de Brigue. En première mi-temps, Rarogne eut
des difficultés à s'adapter aux caprices du petit ter-
rain, et eut toutes les peines du monde pour main-
tenir son mince avantage, lorsque Brigue chercha en
vain d'obtenir l'égalisation pourtant à sa portée. Mais
en seconde mi-temps, la cause fut vite entendue. Les
rapides avants de' Rarogne découvrirent d'une façon
impitoyable les points faibles de la défense adverse.
Ils marquèrent trois buts de belle venue, deux par
Hans Imboden et un par Albert Troger, alors qu en
première mi-temps Moritz Troger fut l'auteur de Puni-
que but.

Bonne tactique, celle de « boucler » le goal-getter
local Gina par l'ultra-rapide Bernard Bregy, qui ne
laissa aucune liberté à son protégé, si bien que l'effi-
cacité de 1a ligne d'attaque locale fut pratiquement
nulle. Bonne prestation d'ensemble de l'équipe de Ra-
rogne, seule équipe imbattue dans ce championnat,
avec une mention spéciale pourtant à Bernard Bregy,
Hans Imboden, Moritz Troger et Albert Troger.

Vsège-Vernavaz, 5-1
Sous la direction (peu convaincante !) de M. Bach-

mann (Beme), et devant environ 400 spectateurs, les
deux équipes se présentèrent dans les formations sui-
vantes :

Viège : Furger ; Louis Mazotti , Noti ; Heinzmann,
Gori, Glauser2; Blatter (Lorenz), Mazotti, Pagliarini,
Quaranta, E. Pfammatter, Cristina.

Vernayaz : Jordan ; Lugon, Rappaz ; Jordan II, Ul-
dry, Lorétan ; Moret, Voeffray, Grand, Claivaz, Bor-
geat.

Tout au début de la rencontre, l'ailier Blatter doit
quitter le terrain pour une déchirure musculaire. Son
remplaçant se paie le luxe de marquer deux buts en
moins de cinq minutes, le premier sur corner et le
second sur une passe en profondeur de Quaranta. Ver-
nayaz peut, par la suite, égaliser le jeu , mais sans pou-
voir marquer jusqu 'à la 37e minute, où Voeffray loge
au bon endroit sur passe en retrait du centre-avant
Grand.

Mais un troisième but, à la 49e minute, par Cris-
tina sur une action de Quaranta, détruit tou t espoir
bas-valaisan. Viège domine et a surtout peu de peine
à percer par l'aile droite. Se présentant tout seul de-
vant le gardien , Quaranta tire dans les mains de celui-
ci. Il rattrape cette occasion « loupée » deux minutes
plus tard lorsqu'il laisse une fois encore toute la dé-
fense adverse derrière lui et porte la marque à 4-1.
Sur passe du même Quaranta, Ewald Pfammatter éta-
blit à dix minutes de la fin le résultat final qui , si
sévère qu'il soit pour le vaincu , est amplement mé-
rité.

Vernayaz a déçu. A sa décharge, il faut dire qu il
dut remplacer les deux R evaz, mais tout de même cela
n'explique pas une prestation aussi faible de la part
du champion de groupe. Sa ligne d'attaque, si effi-
cace dimanche passé, ne fut que rarement en mesure
d'inquiéter sérieusement le portier haut-valaisan, et
ceci encore par l'ailier droit Moret, doué d'un tir
puisant. Comme déjà indiqué plus haut , la partie
gauche du bloc défensif n'exista pour ainsi dire plus
dans la dernière demi-heure de la rencontre, dans la-
quelle le petit Quaranta se promenait à souhait. Ce
dernier n'a qu'un seul défaut : une fois en possession
du ballon, il ne peut presque plus se séparer de lui.
Méritent aussi d'être signalées les très bonnes presta-
tions de l'arrière Louis Mazotti , du joueur-entraîneur
Gori, d'Ewald Pfammatter ot du jeune gardien Furger.

Sj.

Viège troisième au tournoi du Gottéron HC
Après avoir connu dans le courant de la semaine

une grosse défaite à Bienne (12-1), mais avec une
équipe où manquaient cinq joueurs titulaires, le HC
Viège a participé samedi et dimanche au tournoi du
HC Gottéron, réunissant également Chamonix et Kitz-
buël.

Dans son premier match, Viège perdit par 7 à 3
devant Gottéron. Déjà en meilleure condition hier,
il batti t Kitzbuël par 10 à 3 pour la troisième place,
alors que Chamonix remportait la coupe par une vic-
toire de 6 à 4 sur Gottéron en finale.

Bonne tenue de Martigny à Bienne
Alors qu 'on s'attendait à une volée de bois vert

pour Martigny à court d'entraînement dans son dé-
placement hier à Bienne, c'est par un très honorable
4 à 3 que notre représentant s'est incliné là-bas. Guay
mena de belle façon son équipe et marqua deux buts
pour bien montrer qu'il reste un goalgetter hors pair.
Rouiller se fit l'auteur du N" 3.

Bienne ,fut assez surpris de la résistance offerte par
la jeune équipe valaisanne, lui qui venait d'écraser
Viège, et dut compter sur Deiinison et Fife pour re-
monter le score en fin de match.

Autres résultats
ACBB Paris-Chaux-de-Fonds 8-2, Dynamo Berlin-

Berne 8-1, ACBB-Dynamo 2-3, Chaux-de-Fonds-Berne
7-5, Lausanne-Young Sprinters 5-4, Servette-UGS 4-3,
CP Zurich-Saint-Moritz 11-4, Servette-CP Zurich 7-3,
UGS-Saint-Moritz 4-1. Davos-Ambri Piotta 5-3.

Le HC Sierre paie seul la casse...
Au cours de la rencontre de championnat suisse de

hockey sur glace Servette-Sierre, la patinoire couverte
des Vernets avait été le théâtre, le 24 janvier dernier,
d'événements nullement en rapport avec le sport. Les
joueurs sierrois Bonvin et Tonossi en particulier étaient
rentrés de leur déplacement genevois très sérieusement
touchés.

Après neuf mois très exactement de réflexion (I), la
LSHG, par la voix de son comité central, a communi-
qué ses décisions finales au recours formulé par le HC
Sierre auprès du Tribunal arbitral :

Le joueur François Bonvin (Sierre) est suspendu
jusque et y compris le 23 décembre 1959 pour toutes
les rencontres de son olub (championnat, coupe, amica-
les). Bernard Bagnoud (Servette), actuellement joueur-
entraîneur du HC Montana-Crans, écope d'un blâme
sévère de la LSHG. Quant aux clubs en cause, ils
aligneront l'amende de Fr, 100.— chacun.

Ainsi, déjà « victime » de l'attitude scandaleuse et
provocatrice des Genevois, vexés d'avoir perdu à Sierre
et d'être menés par 3-0 pendant le premier tiers, le HC
Sierre paie finalement encore seul les pots cassés dans
l'affaire I Laissons à chacun le soin d'approfondir les
conclusions de nos dirigeants de la LSHG, qui n'ont
pas fini de se rendre ridicules...

Quant au club valaisan , il aura la lourde tâche de se
priver de se présenter sans Bonvin contre Viège (à
Sierre), Martigny (à Martigny), Servette (à Genève) et
enfin Sion (à Sierre). ir.

L'APERITIF LEGER
à base àrm..
d'artichauts jt£?z7

Agence générale pour le Valais :
Francis Bruttin, Sion, <fi 027/2 15 4£

L alcool au volant
est un dangereux carburant
2744 accidents dans lesquels 167
personnes furent tuées ont été pro-
voqués par des gens — conducteurs
ou piétons — qui étaient sous l'in-
fluence de l'alcool.
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moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

Téléphona : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr'tes postaux il c 771, Sion

Moto-Club Martigny et environs
L'assemblée générale d'automne aura lieu le samedi

31 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, Martigny-
Gare.

Certains points importants de l'ordre du jour , comme
le renouvellement du comité, la distribution des prix
et un exposé de M. Leryen, agent d'assurances, sur

De bourgs en villages
Fully

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES. — Elles se sont
déroulées dans le calme le plus absolu, avec une par-
ticipation de 81 % pour les Etats et de 84 % pour
le Conseil national. Voici les premiers résultats :

Etats : Lamp ert 490 voix, Guntern 474, Stockalper
317.

National : Listes conservatrices 448, radicales 228,
socialistes 83, sociales paysannes 76. Suffrages nomi-
natifs : De Courten 466, Jacquod 540, Bonvin 542, Car-
ruzzo 689, Germanier 189, Morand 409, Zuchuat 424,
Dellberg 197, Luyet 77, Meizoz 86, Favre 89, Antha-
maten 72, Broccard 82, Rey 71, Perraudin 91, Métroz
75, Caieux 170.

Riddes
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Gil-

lioz Maurice-André, d'Edmond et de Marie-Louise
Favre ; Monnet Paul-Henri, de Georges et de Mireille
Gay ; Bonvin Pierre-Yves, de Jules et de Josiane Gio-
vanoda.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Hu-

guet Carmen, de Raphaël et de Rose Denis ; Vouillamoz
Yolande-Maire, de Louis et de Grazia Maruca ; Luisier
Marie-José, de Melchior et de Lucette Roduit ; Mou-
lin Bernadette-Marie-Olaire, d'Hermann et de Made-
leine Maye ; Roduit Pierre-André, de Robert et de
Edith Roduit.

Mariages : Fontannaz Jean et Micbellod Yvette ;
Défayes Raymond et Rossier Bernadette ; Villettaz
Georges et Moret Jeanne-Marie ; Neury Bernard et
Bridy Monique ; Desgalier Albert et Baudin Yvette.

Décès : Défayes Alphonsine, Buchard Louis, Chia-
relli Fernand.

La TV el les Jeux de Squaw Valley et Rome
La retransmission des Jeux olympiques d'hiver et

d'été en 1960 constitue une des préoccupations immé-
diates de toutes les télévisions. ;

Pour les Jeux olympiques d'hiver, la grande com-
pagnie nord-américaine CBS a obtenu les droits de
diffusion pour les. Etats-Unis et le Canada, soit une
durée totale de dix heures d'émissions en direct.

La question se pose différemment en Europe qui
recevrait les séquences filmées environ quarante-huit
heures plus tard. A l'heure actuelle, les droits ne
sont pas encore accordés, mais on a bon espoir d'ar-
river à une entente. Dans ce cas, on prévoit neuf
minutes quotidiennes d'émission sur les jeux d'hiver.

Pour les Jeux olympiques de Rome, les pourpar-
lers continuent avec les organismes intéressés en vue
d'arriver à un accord. Pour sa part, la RAI prend déjà
ses dispositions, car les émissions en direct sont lon-
gues a préparer

Aromatique et corsé, mais -̂ iàtloux à la gorge!

wm f'y ' ŷaà \W.
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la nouvelle loi sur la circulation routière entrant en
vigueur le ler janvier 1960, inciteront les membres à
y assister nombreux. Le comité.

Moto-Club Le Muguet, Muraz-Collombey
Sortie-surprise. — A 14 heures précises, un nom-

breux groupement de motos et autos s'alignaient pour
le départ. Le parcours était combiné pour rouler en
colonne et sur une rampe de tout repos. La pluie tint
à nous accompagner, sauf au Bel-Horizon.

Là, une collation nous attendait tous, avec le soin
qu'apporte le maître de céans Raymond Burdevet à
nous satisfaire.

L'assemblée générale qui figurait à l'ordre du jour
s'est déroulée avec animation grâce au bon vin et à
la bonne chère.

Tout le monde rentra dans une forme convenable
en se promettant d'y revenir.

Le secrétaire : Jean Parvex.

t
Madame Marie-Louise Exquis-Troillet, à Mar-

tigny-Ville ;
Monsieur et Madame Fabien Exquis, à Sion ;
Madame et Monsieur Walter Hermann-Exquis

et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond Perraudin-

Exquis et leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean Troillet et leurs

enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame Ignace Troillet et leurs

enfants, à Vevey ;
Le Docteur et Madame Sigéric Troillet et leurs

enfants, à Delémont ;
Mademoiselle Faustine Troillet, à Martigny-

Ville ;
Les familles Darbellay, Exquis, Girard, Crettex,

Troillet , Delaloye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles Exquis
avocat

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, filleul et ami, que Dieu
a rappelé à Lui le 23 octobre 1959, à l'âge de
51 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu lundi, 26 octobre
1959, à 10 h. 30, à Martigny-Ville.

La SOCIÉTÉ DE TIR de Martigny-Ville a
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles Exquis
ancien vice-président

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

Çoaff î» *1
Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!
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y $k  BWBfeii ,!! . SB'
220 volts/1200 watts, ap- ^H"..'-"-! > ""!•• ; %«S f̂pPj»Wi_Kr
prouvé par l'A.S.E., avec >«M ' ," '.; 4p»g8_E5^iSs?B'
deux vitesses de ventila- 8̂§! a • Ij j lÊ S S lmWjr
tion et deux degrés de ^Sli Kgfl Ej ' " * J1 

\̂gchaleur. Commande par vSmVtM«&Ss%sWm%̂̂ieC^SSSalmmW
bouton, lampe de con- BiiiiiiiMnMj ^.MaaMlfc^ i' iiiHii. ' iitwiui mmr - ....
trôle, système de sécurité fB™JI' HWlLy H Mmj lll llnW J|iyi''"'ll4|J^î Wj^MM .
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Automobilistes, camionneurs I
Notre

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

_ yâjjj gj Jean-Pierre BaJmà. "

/ i '=̂ Ê!g£38fe -̂-^ Garage
~f- f^

§iÊBi Balma S. A.
Él^ty ^^lf^ë^ MARTIGNY-VILLE
Qfikj ï̂ ^-^ *̂  Tél. 026/612 94

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

Sténo-dactylo
serait engagée immédiatement.

Faire offres : Syndicats chrétiens, Mar-
tigny.

El l f ron  FrOrOC Pépinière d'arbres fruitiers
Lll I I  Ci! rltSl CS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 8J 616 17 Proiets-devis sans engagement
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> Pour chaletr et maisons de campagne $

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et o
? matelas piqué laine. total Fr 98.— y

> Matelas à ressorts 0
? (bonne exécution j ortant de nos ateliers) net Fr. 95.— Ç
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— o
< Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— X
? Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 y

l Meubles Gertschen - Martigny-Ville |
S Téléphone 026 / 6 17 94 ô

î OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO . KXXXX><X><><><>C><><><><>0<><><><><><>0<><><><>

Les belles occasions
Garage valaisan, Kaspar Frères

SION — (f i 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 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.

Q 

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

BSB&W Él jÉBÉj Agence pour la vallée du

Wm 1 Wk Rhône
K ï Wn. G- Fieisch
¦̂ ¦ V W SAXON Tél. 026 / 6 24 70

ATTENTION ! ATTENTION !
Viande de chèvres jeunes et grasses _ Fr. 3.20 le kg.
Salamettis de chèvre I* Fr. 3.— le kg.
Salamettis tessinois (cacciatori) Fr. 8.— le kg.

Conti Silvio, Locarno Tél. 093 / 7 33 38

H C'EST CONNU et... M

| ON SE LE DIT!!! I
K Le plus grand choix en confection |%J

§| pour MESSIEURS et JUNIORS ||

f y i  aPto __#% _P^ ¦ ¦ ¦ V & c'e. Av. de la Care pl

1 RODUIT SION 1
'?$â Toutes les nouveautés sont en rayon gl

f m  Choix immense dans tous les articles fëJ

K: Un conseil : n'oubliez pas notre offre d'un complet Kg

fe ĵ mesure-modèle 
au prix de la confection. MM

On demande

personne
pour tenir ménage. Bon sa-
laire.

S'adresser à M m " Michel
Carron , Fully, (f i 026 /
6 31 66.

SI VOUS (të{
aiinvEZ qg
UN JARDIN W

A vendre moto i m' 
 ̂

JB

Horex 350 SL UûUSJ^&aeà. >
f tmékf i& Ytùif,£éeroulé 35 000 km., très bon

état. S'adr. Douane Gd-
St-Bernard, (f i 026/6 91 52

A vendre une jolie

et sî vous voulez être au
courant des nouvelles tech-
ni ques, des possibilités , sa-
voir comment s'y prendre ,
connnitre  immédiatement
les résultats des p lus ré-
centes expériences , bref —
tirer le meilleur part i  des

temps actuels —

? *̂—*̂salle à manger
et une

brouette-pompe
f i  025 / 3 61 28

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 ' 2 10 63

Nous sommes toujours
acheteurs de

bon fumier
Société d'agriculture de

Fully.
Vendons également de bel-
les BETTERAVES FOUR-
RAGÈRES.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure, (f i 065/3 7141

En cas de bronchite chronique, bronchite asthmatique,
complications pulmonaires, silicose (irritation due à la
poussière) et autres troubles respiratoires, l'AÉROSOL-
THÉRAPIE est le traitement à pulvérisateur efficace
appliqué par les cliniques et sanatoria les plus renom-
més.

Maintenant
soulagé

également chez vous par l'appareil pulvérisateur Siliko
du Dr Busch.

Demandez les offres avec bon (prospectus gratuit).

G. Billeter, Zurich 1 — Limmatquai 1

| 2P Je m'intéresse au prospectus gratuit Siliko. j

| \jg_y Nom : _ „ •
| on
: P  ̂ Adresse : Rh. :

,3g

Âsef c-â SZêêm. É&maitd
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qui paraît  chaque semaine et qui publie les art icles de 45
collaborateurs , qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l' agriculture , de l'élevage , de l'aviculture , de
l'horticulture , clu jardinage, de l'arboriculture , etc.
Dans les pages « A la Ferme >, « Le Jardin », « Le Ver-
ger », « L'Aviculteur », « Petit bétail » (y compris colom-
bop hilie et cuniculture), le Sillon Romand trai te tous les
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
vous intéresser.
La « Page clu foyer », « Pour vos enfants », des contes, ro-
mans nouvelles , patrons de mode, etc., font du Sillon un
journal qui intéresse toute la famille.
La « Bourse des produits agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et
d'acheter avantageusement.

Service gratuit de consultations
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
êtes abonné, vous n'avez qu 'à écrire au Sillon ,
où des spécialistes qualifiés vous répondent.

Vous n avez qu à découper ce bon et 1 envoyer clans une
enveloppe avec 30 ct. en ti mbres-poste, à l'administra-
tion du Sillon Romand, Valentin 4, Lausanne.
Veuillez me faire parvenir sans engagement les 3 prochains
numéros du Sillon Romand.
Inclus 30 ct. en timbes-poste pour les frais d'expédition.

ÎOIN^
VOGT

PÉPINIÈRES 
^

JW^RIDDES Vs
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offrent sujets de tout premier choix, en
P O M M I E R S :  Golden, Jonathan , Franc-

Roseau , Reines des Reinettes, etc.
P O I R I E R S :  William, Conférence, Loui-

se-Bonne, sur les meilleurs porte-greffes.
Champagne 3 et 4 ans sur franc.
Tél. : Pierre Fournier, N° 027 / 4 71 64.

AUTOMOBILISTES !
Pour vos conclusions d'assurances, faites

confiance à

Robert Mermoud Winterthur-Accidents
Saxon

Téléphone 026 / 6 24 44

Mi-coteau de Saxon
Splendide parcelle de 20 000 m2, abricotiers
en plein rapport , à vendre ; conditions inté-
ressantes. Prière d'écrire sous chiffre P 12799 S
à Publicitas, Martigny.
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Une nouvelle exposition
au Carrefour des Arts

Depuis samedi 24 octobre , deux artistes ' audois , qui
ne sont pas des professionnels , exposent au Carrefour
des Arts , à Sion , dans cette petite galerie sympathique
dont s'occupe avec dévouement Mme Léo Andenmat-
ten , l'épouse du peintre clu même nom.

Colette Massard , de Lausanne , est une aimable poé-
tesse qui a choisi pour s'exprimer la terre glaise qu 'elle
travaille selon un procédé à elle, et avec laquelle elle
réussit à façonner des figurines d'une douce fraîcheur
et d'une délicate poésie. Ses santons , qui lui ont été
insp irés par la Provence qu 'elle aime, et exécutés avec
une infinie patience et habileté , ravissent ; ses person-
nages insp irés de la Commedia dell'arte sont bien , en
fet , de l'illustre théâtre italien ; ses crèches sont de
légende et , des légendes , elles ont l'aimable candeur.

Pierre Mey lan , également cle Lausanne , n 'est pas un
peintre au sens usuel du terme. Entendez qu 'il n 'utilise
pas l'huile ni à proprement parler le pinceau , mais que ,
graphiste de profession , il commet ses tableaux à l'en-
cre lithographique dont il connaît évidemment les res-
sources et les possibilités . On ne peut dès lors discuter
de sa technique, dont il sait seul les subtilités.

Sa peinture , sur pap ier cle Chine spécial , et avec
marge blanche précédant le cadre , frappe par une gran-
de sobriété. Foin , ici, d'empâtement , de reliefs dont ,
chez baucoup, de peintres , on peut discuter la néces-
sité ; sa poétique est d'une claire simplicité. Parfois , il
réussit des effets de couleurs assez étonnants , tel s ses

Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes les branches d'assurances
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Beau choix
de chrysanthèmes
A. FAISS, horticulteur, FULLY

(f i 026 / 623 16

Bon mobilier à vendre

BELLES O C C A S I O N S
POUR FIANCÉS

BELLES CHAMBRES A COUCHER MO-
DERNES à deux lits , literie neuve, armoire
3 portes, 2 tables chevet et coiffeuses. Salles
à manger complètes. Dressoirs, Studios , Salons,
Couchs. Fauteuils.
CHAMBRES A COUCHER NOYER SIMPLES
avec lits 2 p laces, commode et glace, armoire
à glace 1 porte.
1 cuisinière électrique. JOLIS TAPIS.
Quantité d'autres meubles.

chez J. ALBINI, Grand-Pont 44, SION
VISIBLES de 9 heures du matin à midi et
cle 14 heures à 18 heures. j .

Elégant pullover
Longues manches raglan.
Pure laine. Encolure ronde.
Fermeture-éclair dans le dos.

Coloris : orange, corail, olive,

pistache , marine

Pullover p. dames
pure laine

1950 1
M art i gny mW

« Chalets valaisans » (du Lotschental) travaillés dans un
curieux contraste de vert-émeraude et de noir, et qu 'on
pourrait rapprocher de tel poème rilkéen...

Son « Lens » que, je crois bien , Ramuz eût aimé, est
une sorte de poème peint délicat ; ses fleurs sont, à
tout le moins , d'une grande originalité et ne laissent
pas d'émouvoir: Quant aux toiles qu 'il a rapportées
d'Espagne, si elles n 'ont pas la truculence haute en
couleurs d'un René-Pierre Rosset .elles ne retiennent
pas moins par leur sobriété qui n'est cependant pas
simp licité.

Il convient de féliciter et d'encourager le Carrefour
des Arts, qui se propose de nous donner, à intervalles
ré guliers , un aperçu de l' activité artisti que en Valais et
en Suisse romande. A M. Mey lan et à Mme Massard ,
qui exposent pour la première fois en Valais , nous sou-
haitons plein succès. Saint-Valère.

M. Alexandre Théier élu juge
de Sion

M. le Dr Alexandre Théier, directeur de 1 Institut de

Votre robe ou deux-pièces
pour cet hiver

une seule adresse

f  —<

j—i

J
grand sp écialiste du lersey £j

aussi fortes tailles 5
à LAUSANNE

Angle Bel-Air - Haldimand pq
. . ., i

B 
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Pour vidanger votre voiture
huile cle l ro nualité , de
marque mondiale ,

le lilre 2.S0
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/612 22

A vendre

carottes
« Nantaises », 2° choix, 25
fr. les 100 kg., franco gare ;

oignon!
« Jaune de Savoie », 50 fr.
les 100 kg.
Fernand Raymond , Saillon.
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équipement
de hockey

avec patins N° 40. ¦
S'adresser à Jean Imboden
rue de la Dranse 2, Mar
tigny.

c est bien pourquoi
la PARISIENNE est de loin la
cigarette la plus fumée de Suisse

la cigarette la plus douce de l'année

commerce, a été élu hier au poste de juge de commune
par 1480 voix.

M. Théier, conservateur, occupait jusqu 'ici le poste
de vice-juge.

Le candidat radical , M. le Dr André Lorétan , a
obtenu S59 voix.

Pour sa part , M. Michel Sartoretti , conservateur, seul
candidat au poste de vice-juge, a été élu par 20S0 voix.

Le « Rhône » adresse ses plus vives félicitations à
MM. Théier et Sartoretti.

^SâlMI^yAMUlGE
Prise de drapeau

Le bat. PA 9, commandé par le major Paul Curdy,
de Sion, est entré en service ce matin lundi pour un
cours de quinze jours .

La cérémonie toujours émouvante de la prise du
drapeau a eu lieu au parc des sports. Les quatre com-
pagnies du bataillon stationneront à Massongex (cp I,
cap. Genton), à Lavey (cp. II, cap. Bonnard), à Saint-
Maurice (cp. III et IV , cap. Baiche et Coutaz).

Le bataillon PA 9 aura pour tâche principale de dé-
molir tout un quartier de Saint-Maurice et l'église de
Saas-Fee.

¦avec cadeaux-primes
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La grande majorité des sportifs préfèrent
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle
est à la fois si légère et si savoureuse.
Hygiéni que : filtre en bas du paquet !
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE
cigarette de la jeune sse moderne j ^^^E3Sa»an*_ââ^et du véri.abte connaisseur. ¦Bftii.illlllljfj

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)



Ecouteur

Amp lificateur
è 4 transistors

Microphone

Pile ou accumulateur

Contrôle du volume

A LOUER
aux Epineys, Martigny-Bourg

APPARTEMENT

de 3 pièces, disponible dès le 1" novembre
'¦•'1959. Bâtiment de l'entreprise Angelo Visen-

tini. (f i 619 58.

Plus de 500 manteaux en stock...
Il n'est pas difficile, Mesdames, de choisir un
manteau à l'Innovation.
Le choix est grand. Il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les bourses et pour tous les âges.
La Confeotion Innovation est facile à porter, élégante
et personnelle.
Envois à choix sans engagement.

Une mode jolie pour les futures
mamans...
Notre département spécialisé habille d'une façon jeune
et pratique les futures mamans.
Voici deux vedettes de notre vaste assortiment :
ROBE FAÇON DROITE, en velours côtelé rouge ou
capri, col moderne agrémenté d'un noeud.
Tailles 38 à 42 : Fr. 65.—
GRACIEUSE BLOUSE-GILET décolleté en pointe,
en velours côtelé rouge, turquoise ou bleu.
Tailles 38 à 46. Fr. 25.90
Grand choix de deux-pièces dès Fr. 59. —
Pour le trousseau de Bébé, consultez notre belle bro-
chure illustrée complétée de conseils de puériculture.
Elle vous sera adressée immédiatement, à titre gra-
cieux, à réception du bon ci-dessous.

Bon
Nom 

Prénom 

Adresse exacte 
désire recevoir la brochure « Pré-naissance »

Innovation

Nouvel arrivage...
de tissus dernières nouveautés : Prince de Galles,
tweed, mohair , bouclé, etc.
Une coupeuse diplômée est à votre disposition, Mes-
dames, pour vous conseiller dans le choix de vos fa-
çons et pour couper vos tissus... Gratuitement.

DUHS D'OREILLES !
Nouvel appareil acoustique se portant
derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteui

pouvant se dissimuler entiè-
rement sous les cheveux
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Démonstration à Saxon et Martigny
Mercredi 28 octobre : SAXON, de 9 h. à 12 h., Pharmacie F. BRUTTIN, télé
phone 6 24 37. — MARTIGNY , de 14 h. à 18 h. 30, Pharmacie F. BOISSARD
avenue des Acacias, téléphone 6 17 96.

En cas d'empêchement, demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon h I
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Chauffeur
qualifié pour camion de 51
est demandé tout de suite
ainsi que 4 bons

manœuvres
Téléphoner au N° 026 /

613 04.

J'ai acheté une machine à coudre
qui en vaut trois ! C'est une NECCHI 1
La machine à coudre Necchi Supemova à bras libre
vous enchantera par son maniement facile et la mul-
tiplicité de ses points.
Démonstration permanente.

Un aiguille à l'endroit, une aiguille
à l'envers...
de la laine mohair à 2.95 et vous aillez réaliser, Mes-
dames, à peu de frais, le tricot « haute mode » de
la saison.
Coloris : olive clair, olive foncé, jaune, rouge, bleu,
marine.
Vous trouverez également à notre rayon mercerie le
bouton ou la fermeture éclair qui vous est nécessaire.

Avez-vous trouve un nouvel
appartement ?
Voulez-vous rafraîchir votre home actuel ? Immanqua-
blement, la question des rideaux se pose.
Est-ce un problème difficile à résoudre ?
Non, Mesdames, si vous vous adressez à notre dépar-
tement spécialisé.
Vous y trouverez un choix immense de tissus déco-
ration aux coloris gais ou modernes, s'harmonisant
avec votre mobilier.
Dès FR. Fr. 2.95 le mètre.

Vous demandez trop à vos
jambes...
Toujours debout, toujours allant et venant, imaginez-
vous l'effort que vous exigez de vos jambes et de la
fatigue qui en résulte ?
Attention, cet effort se paiera... sauf si vous adoptez
le bas « FLEXY-COMPRELLA ».
Ne contenant pas un gramme de caoutchouc, c'est un
véritable bas-gaine qui soulage les muscles et procure
un soutien doux et efficace.
Le bas « FLEXY-COMPRELLA » est en vente à notre
rayon de bas où un personnel compétent saura vous
conseiller, car la pression désirée n 'est atteinte que si
la pointure est bien choisie.
Essayez donc le bas Comprella , vous vous sentirez
allégée, soulagée et transformée, et seules vos jambes
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La belle confection
avenue de la Gare

A vendre en bloc

pépinière
d'abricotiers couronnés, en-
viron 400 sujets, ainsi que
William 2 ans et Golden 2
ans, sur N° 1. Le tout de
1" qualité.
Ecrire sous chiffre P 12753
S à Publicitas, Sion.

A vendre

porcs
de 7 à 10 tours, pour finir
d'engraisser.
Porcherie Th. Dirren-Vau-
dan, Martigny - Bâtiaz, tél.
026/616 68.

A vendre

1 hache-paille
marque Stalder, à l'état de
neuf , ainsi qu'une CHAU-
DIÈRE ROMAINE.

S'adresser à Emmanuel
Gay, Saxon.

On demande

vache
en hivernage

Bons soins assurés.
Serge Thurre, Saillon, <f i

026 / 6 24 75.

A louer près gare Martigny,
pour le 1" février 1960,

appartement
4|5 chambres, tout confort,
bien ensoleillé, quartier
(maquille. \:
Ecrire au journal sous R.
4682.

I
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sauront que vous portez un bas soutien tant il est fin ^0!&K! et élégant. i fF^aj Teintes mode. Fr. 19.80 
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Jeunes gens... SM^̂ L̂Ils sont à nouveau disponibles, les fameux blue-jeans JTfill l Uf lQ r&« LEICA ». /Infriv t.àt.\r<o LVous les trouverez à notre rayon Messieurs dans toutes J II I H  P. -wiQi"6 Cl
les tailles au prix de Pf, 19.90 /jSl LM  ̂P&S

|̂n| manquer
Avoir chaud... f̂ mg| 

r'vt->i n 

gjjg'H I Pantoufles chaudes pour fillettes
« ***'M i] réversibles, poil de chameau, rouge, beige,

n'est plus un problème ; | Pointures 27 à 35 au prix sensationnel de Fr. 5.90
grâce au calorifère à ma- } 
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zout « VAMPIR ». ^^25™L7¦6F/Fr.495.-  ̂ "
VAMPIR est le seul calo- __________̂_^________, <$/L J^\
rifère de construction suis- ^_hVi^ ST_5T?W  ̂ W mj L &Jf
se qui soit aussi fabriqué "̂ Bft_____ ^

r" ________>_ /7r_jflPuV>J\. / * 1
sous licence à l'étranger *v 

S[Ç~~ r̂ W~̂ Yy /f\_ _____iï̂ C l
et se vende énormément CALORIFERES 

t̂&P?./ JL\)P--L\^^V  ̂/WïL
dans de nombreux pays. MAZOUT 

f r ^ \ iy ~^ ly ^ ^ S ^X k (l X w A r̂ .
avec brûlour à faible t.rago j  ''/^̂ /CY ^̂ Ar  ̂ ^___^̂  j f i x&l /  l) 1

î Grande puissance, polit* I / 7 ŷ A f | î \ U\ y •
consommation • * * '

Comparez la qualité
. ¦ 

; La démonstration de la semaine :
La poêle siliconisée NOVEX.

dianirlA _»#¦ rlniiillofto P,lls de problème pour les régimes sans graisse, plusWnaiiae ei aOUIIieiie... d'aliments qui s'attachent.
la liseuse que vous trouvez à l'Innovation. Notre choix Notre démonstration vous convaincra, Mesdames. Ne
est grand : teintes blanc, rose, bleu, jaune, mauve, la manquez pas !
Dès Fr. 13.90 

Pour un teint radieux... La Patinoire ouvre ses portes...
Nettoyage en profondeur avec FACIAL BATH, de Vérifiez sans tarder votre équipement.
Max Factor nos divers rayons spécialises, les sportifs trouveront
Avec Faciai Bath, création nouveUe, l'épiderme est de Toi s'é(luiPeT entièrement. Grand choix de cannes
nettoyé en profondeur plus rapidement et en même et chaussures de hockey,
temps des éléments hydratants précieux y pénètrent. —
En vente au prix de FR. 5.75 à notre rayon de par-
tumene. Tous les articles annoncés peuvent s'obtenir en télé-

phonant aux numéros 6 18 55 - 6  18 56

Le disque de la semaine : ~̂
sa saveur dans son nouveau grand succès V vîS  ̂ A%& V

\ *c>̂ * _̂____8i__^____R^S__̂ _̂.̂ _nS_^5_Ç_S__!̂ _ *_ _̂M_____iîï _̂i___^.̂ H5

En vente à notre rayon spécialisé Fr. 7.65

ii /
Martigny Les Messageries

«iierKS» = Billets de la Loterie Romande
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Dès mercredi 28 (dès 18 ans)
*̂  ̂ *̂ ¦̂ •̂  K j  Rire... Rire... | Un film de « choc » d'Orson WELLES

La soif du mal

I 

Jerry LEWIS dans H mm ww" WM H,«« 
^|L3

Petite tête de troufion 1 
aveo 

11
I Charlton HESTON et Janet LEIGH ||s||

Une loufoquerie sensationnelle !!l S Le summum de l'intrigue... du suspense... ^ÉiS^

| ¦¦¦¦¦:-.-
¦ "" '¦ « HALLO... IC3 PARIS » , ; B

W^8a^^^rlB^P f̂̂ By^ ïyW 1'* WÊÊ ¦ — Radio-Moscou a annoncé que la station interpla-
jBjBJSw1d4 f̂yLl Ĵ! (̂-* UXaJB •'' $*$ néfaire Lunik III atteindrait aujourd'hui son point le
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦-¦¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂  plus éloigné de la terre, soit près de 500 000 km.

— L'hiver a fait son apparition précoce en Suède — Les boucheries et charcuteries regorgent à nou-
où, dans les provinces du Nord, la température est veau_ de viande dans toute la Pologne, après la mise
descendue à —16 degrés. La neige est tombée en La- en vigueur des nouveaux barèmes, en hausse de 30 °/o
ponio et en Dalecarlie. environ.

— Après avoir pénétré sur territoire indien, des — Une parachutiste de 25 ans, Mme Margarete
troupes chinoises ont ouvert le feu sur une patrouille Schartenberg, membre du club de vol à voile d'Oer-
et tué 17 hommes. L'incident a fait l'objet d'une linghausen (Allemagne occidentale) s'est tuée en sau-
séance extraordinaire du cabinet indien et d'une pro- tant d'une hauteur de 1000 mètres, son parachute ne
[estation à Pékin qui fut rejetée... s'étant pas ouvert.

Pour la Toussaint
* ""¦""¦'Si

f  wkf ^w^

S vl :iv . ' :, : ffr ' 1k â
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Nous avons sélectionné pour vous.
Mesdames, un choix formidable de

MANTEAUX D'HIVER
coupés dans de magnifiques tissus-
modèle de

89.- à 295.-
à l'étage de l'élégance féminine.

MARTIGNY

Cinéma Etoile Marligny
Lundi 26, à 20 h. 15, sur scène : unique gala de

la grande revue parisienne HALLO... ICI PARIS !
L'événement théâtral de la saison. Dès 18 ans révolus.
Location caisse cinéma, tél. 6 1154.

Mardi 27, dernière séance : une farce incroyable,
une loufoquerie sensationnelle. Jerry Lewis dans
P'TITE TÊTE DE TROUFION. Jerry paraît... et les
rires explosent.

Dès mercredi 28, le summum de l'intrigue, le sum-
mum du suspense : LA SOIF DU MAL, avec Charl-
ton Heston, Janet Leigh, Orson Welles, Marlène Die-
trich et Zsa-Zsa Gabor.

« Vainqueur du ciel » au Corso
Lundi et mardi, le Corso présente la vie héroïque

de Douglas Bader, le grand as de la RAF : VAIN-
QUEUR EN PLEIN CIEL, avec Kenneth More et
Muriel Pavlow. Douglas Bader est un de ces quelques
élus oui fuirent « immortalisés » par Winston Churchill
dans le discours qu'il consacrra aux héros de la ba-
taille d'Angleterre. VAINQUEUR DU CIEL est le
film d'un homme qui refusait de se laisser abattre par
l'adversité et les handicaps physiques. Pilote hors
ligne, il perdit les deux jambes dans un accident ,
mais plus que jamais il eut la ferme volonté de faire
du ciel son empire. Il réussit magnifiquement.

Attention I Film principal au début de la séance.

ONDES ROI IMDES
(Enlfoî» do Radte-Téttvhtoti l

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
10.00 Relais direct du culte solennel de consécration
des nouveaux pasteurs, célébré en la cathédrale de Lau-
sanne. 11.30 Thèmes et variations. 12.00 Ballet. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les
gars I 13.10 Disques pour demain. 13.35 Le disque de
concert. 18.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30
Rendez-vous avec Jean Lurçat. 16.40 Artistes d'outre-
Atlantique. 17.00 Lé point de vue d'Henri Noguère sur
la Saint-Barthélémy 17.15 Le clavier est à vous. 17.45
Les chroniques du mardi. 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 ! 20.10 Les cent
chansons de Gilles. 20.35 Soirée théâtrale : La Four-
naise. 21.55 Artistes suisses. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 L'épopée des civilisations ;
La Crète et la Grèce. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 En avant... marche ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Tout ça, c'est la vie ! 8.00 L'Université
radiopohnique internationale. 9.00 Trois romances de
Robert Schumann. 9.15 Emission radioscolaire : Le Ti-
bet dans la tourmente. 9.45 Avec Moussorgsky et Boro-
dine. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Fantaisie hongroise. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
A deux pianos. 11.30 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 Le pianiste Jacques Coulaud. 16.00 Le rendez-
vous des Isolés. Le feuilleton : Les trois mousquetaires.
16.20 Une oeuvre de Darius Milhaud. 16.40 Musique
légère. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Musique classi-
que. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Présen-
tation dés équipes genevoises de hockey sur glace. 18.45
Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Plein ac-
cord. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Miroir du monde.
23.00 Le marchand de sable... . 23.12 Musique patrioti-
que. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI i Relâcha.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : 1. Tèléiournal des

jeunes ; 2. Visite à Un collectionneur de reptiles ; 3, Le sceptre
d'Ottôkar. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets
du temps passé, une rétrospective des actualités mondiales : Les
années 1915-1818. 21.00 En relais de la Télévision italienne :
Conzonissima, programme musical. 22.10 Dernières informations.

yf/ttAvYv.* Bas de quai''é
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ày *éa$~\ coiffeur
y- N dames et

messieurs
ndré Gremaud Manigny-viiie
iano, notre nouveau coiffeur pour dames

O Tous les mercredis B O U D I N S
Boucherie MUDRY, Martigny

errain à bâtir
A vendre à Martigny 2000 m2, à proximité d
la gare.

Ecrire sous chiffre 515 à Publicitas, Martignj

A vendre

meubles
(2 lits complets et 1 com-
mode).

S'adresser au journal sous
R. 4751.

Vigneron
expérimenté cherche vignes
à travailler, région Fully.

S'adresser à Dominique
Mettaz, Fontaine, Fully.

Lundi e
mardi
â 20 h. £
précises

lifottis
Jétau/UH^

t Charles Exquis
Vendredi après midi est décédé à l'hôpital Nestlé,

à Lausanne, Me Charles Exquis, avocat et notaire en
notre ville depuis de nombreuses années.

Mo Exquis était né à Sion en 1908. Il fit ses pre-
mières études dans les collèges sédunois avant a ob-
tenir sa maturité classique à celui d'Engelberg. Ses
études de droit se poursuivirent à l'Univereité de Fri-
bourg.

Me Exquis fut substitut du Registre foncier de Sion,
puis conservateur de celui de Martigny-Bourg, avant
d'ouvrir son étude à l'avenue de la Gare à Martigny-
Ville. Son aotivité s'étendit également au sein de plu-
sieurs sociétés, telles la Chorale de Sion, le Billard-
Club et la Société de tir de Martigny.

Partout il s'était fait de nombreux amis grâce à
son caractère sociable et toujours souriant. Le défunt
avait atteint le grade de capitaine dans l'armée et
comme tel il commanda une compagnie d'infanterie
pendant la mobilisation.

Nous prions son épouse et ses parents de croire à
nos sincères condoléances.

« « «

On nous écrit :
C'est avec une profonde émotion que les amis et

connaissances de Me Charles Exquis, avocat à Marti-
gny, ont appris son décès dans une clinique lausan-
noise, à l'âge de 51 ans. Il y a encore trois semaines,
on pouvait le voir circuler allègrement dans les rues
de la cité, avec son sourire cordial et sa bonne humeur
inaltérable.

Charles Exquis était un compagnon très agréable
et, dans les réunions de sociétés de contemporains ou
autres, ll amusait l'assemblée par ses productions pit-
toresques et savoureuses. Doué d'une intelligence sub-
tile, l'esprit vif saisissant rapidement les divers pro-
blèmes de sa profession, il avait toutes les qualités
d'un excellent juriste.

Sa carrière aura été brève, mais tous ses confrères
ont particulièrement apprécié son esprit de confra-
ternité qui n'était pas pour lui l'hostilité vigilante de
certains, sa courtoisie et sa tendance naturelle aux ar-
rangements amiables.

Ses confrères et ses amis contemporains évoqueront
encore longtemps la bonté et la gentillesse de maître
Charles Exquis, la seule chose qui compte après la
mort... Un contemporain.

Paul Messerli va exposer
On nous annonce la prochaine exposition du pein-

tre martignerain Paul Messerli. Confidentiellement,
on nous assure que les oeuvres qui seront présentées
ne manqueront pas de susciter beaucoup d'étonnement
et des commentaires. Les critiques tendres ou sévères
ne manqueront pas d'être exprimées ; elles seront une
preuve de l'intérêt porté à ce peintre qui a su fran-
chir les barrières rigides du conventionnel et à qui
on ne peut certes reprocher le manque d'originalité
et de personnalité.

Le vernissage aura lieu jeudi prochain 29 octobre,
à 20 heures, à l'Hôtel de Ville.

Harmonie
Ce soir lundi, à 20 heures, partielle pour cuivres et

percussion ; mercredi partielle pour bois ; vendredi,
générale.

t Mme Gabrielle de Bourgknechf-Tissières
Ce matin lundi ont eu lieu à Fribourg les obsè-

ques de Mme de Bourgknecht, originaire de Marti-
gny. C'était une sœur de MM. Antoine et Joseph Tis-
sières. Personne distinguée et charitable, elle ne sus-
citera que des regrets à tous ceux qui l'ont connue.
Nos condoléances vont à son époux et toute sa famille.

Selle
Gigot

P R O F I T E Z  de chevreuil

DE LA SAISON
DU GEB3E3 ! ^ e r e
de la gastronomie Sur demande :

Canards
à l'Hôtel Central =~x
Martigny bécasses

et faisans



Les 7 anciens conseillers nationaiiM pééins
Les élections au Conseil na-
tional n'ont apporté en Valais
aucune modification impor-
tante. Tous les anciens sont
réélus. Les partis ont main-
tenu leur répartition des man-
dats.

René Jacquod
conservateur

Francis Germanier
radical

Charles Dellberg
socialiste

Roger Bonvin
conservateur

Maurice Kaempfen
conservateur (Ht-Valais)

|53
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Paul de Courten
conservateur

Léo Stoffel
chrétien-social

Suffrages des listes (résultat s provisoires)
Liste No 1
Liste No 2
Liste No 3
Liste No 4
Liste No 5
Liste No 6

Liste No
élu 13 622

12 467
11424

Liste No 2
élu 14 94S
élu 14 215
élu 13 555

13 16S

élu 5 716
5 576
4 878
4 357
3 698

Liste No 4, parti cons. pop. Ht-Valais
élu 8 641

6 708
5 902
5 825
5 425
5 295

Liste
élu 4 984

4 189
4 244
4 322
3 260

Liste No 5,
2 774
2 4S6
2 218
1 776
1674

District de Martigny
bull. val. Lamp. Gunt. Stock.

Bovernier 148 82 78 69
Charrat 210 144 59 147
Fully 795 490 474 317
Isérables 219 156 91 124
Leytron 414 272 222 170
Martigny-Bourg 402 301 175 210
Martigny-Combe 206 140 120 80
Martigny-Ville 896 599 362 484
Riddes 340 215 103 220
Saillon 185 141 128 51
Saxon 507 292 175 324
Trient 42 30 14 28

Districts
Conches
Rarogne or.
Brigue
Viège
Rarogne oc.
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

radical démocrati que
conservât, chr.-soc. Valais r.
socialiste
cons. pop. Ht-Valais
chrétien-social Ht-Valais
mouvem. soc. pays. ouv. ind.

1. parti radical-démocratique

parti
parti
parti
parti
parti
parti

49 444
84 527
32 199
45 463
27 40S
14 451

Germanier Francis
Morand Edouard
Zuchuat Basile

parti cons. chrétien-social Valais romand
Bonvin Roger
de Courten Paul
jacquod René
Carruzzo Félix

Liste No 3, parti socialiste
Dellberg Charles
Favre René
Luyet Clovis
Meizoz Paul
Anthamat ten  Amandus

Kaemp fen Moritz
Lehner Innocen t
Escher Alfred
Imhasly Aloïs
Zimmermann Walter Dr.
Zanella Aloys

No 5, parti chr.-soc. du Haut-Valais
Stoffel Léo i
Mathier Paul
Pfammater Alfons
Imsand Albert
Nellen Arnold

Mouvement social des paysans, ouv. et ind
Broccard Léon
Perraudin Géra rd
Rey Fabien
Cajeux Antoine
Métroz Roger

Au Conseil des Etats

4364 2862 2001 2224

1136 950 716 310
570 516 437 120
2450 1838 1576 822
2927 2380 2157 732
1334 1160 1006 313
1741 1326 1214 509
4209 3166 2247 1661
1727 1374 1066 523
3850 3008 2228 1735
3096 2431 1795 1131
4364 2862 2001 2224
1879 1487 1365 639
1777 1328 1067 680
3223 2254 1700 1419

Au conseil
des Etats

Les deux candidats officiels
de l'entente conservatrice et
chrétienne-sociale du Haut-
Valais sont élus. La candida-
ture indépendante de M.
Gaspard de Stockalper n'a
pas atteint la majorité qui
était de 17155 voix.

Résultats des principales communes en suffrages nominatifs

Sierre
Sion
Vétroz
Ardon
Leytron
Riddes
Isérables
Saillon
Saxon
Charrat
Martigny-Ville
Fully
Martigny-Bourg
Martigny-Combe
Bovernier
Sembrancher
Orsières
Liddes
Bourg-Saint-Pierre
Bagnes
Finhaut
Salvan
Trient
Vernayaz
Saint-Maurice
Monthey
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749 727 659 417 453 478 414
1082 862 704 1241 1338 1690 1323
421 135 139 176 190 167 204
256 161 156 219 205 211 243
319 293 287 197 207 243 356
287 323 292 73 64 72 90
249 238 228 96 85 82 84
94 89 70 108 113 116 235

308 378 335 116 112 144 252
151 264 221 55 67 70 90
615 1034 522 414 355 408 364
189 409 424 466 540 542 689
283 334 276 159 134 139 141
162 192 130 189 179 137 126
74 78 76 80 73 69 63

148 148 136 115 81 83 53
437 474 447 498 386 389 379
165 164 160 138 112 113 100

44 48 45 67 42 42 25
224 208 195 501 534 532 535
27 24 22 83 90 87 71

162 158 129 201 158 159 138
48 48 46 28 21 26 16
144 146 110 256 208 190 154
323 272 261 407 316 350 290
1020 1006 934 751 362 394 295

Marius Lampert
conservateur
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204 219 197
444 655 396
5 20 5
8 6 5

10 15 10
96 100 72
24 30 24
19 24 13
53 61 47
14 13 11

207 144 128
86 89 72

118 92 81
16 12 13
72 49 49
6 3 3

1 1  —
listes)

31 21 19
19 11 10

6 2 2
179 56 58
119 97 81
254 238 211

95 51
192 104
14 14
2 44

— 2
— 1
11 58
— 4
— 4

(soc. pays. 85 listes)

Léo Guntern
chrétien-social

141 98
128 106
37 29
40 26
46 30
66 56
4 3

13 18
269 254
15 11
29 27
82 91
26 23
7 7
2 2
26 28
10 10
11 12
5 3

2 2
3 4

Bulletins valables
Majorité absolue
Marius Lampert
Léo Guntern
G. de Stockalper

34 307
17155
26 097
20 592
12 825

Deux graves accidents de la circulation
Hier soir, vers 21 h. 30, un bus dans lequel se trou-

vaient huit personnes, conduit par M. Georges Bruttin ,
a quitté la route alors qu'il circulait entre Grimisuat
et Sion. 11 s'est renversé au bas d'un talus de plu-
sieurs mètres. Le conducteur et MM. Modeste Bétri-
sey, Charles Balet, Adrien Morand et Paul Marguelisch
ont été hospitalisés à Sion avec diverses fractures et
des contusions. Les trois autres occupants ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital. Le véhicule a été passablement en-
dommagé.

« p  p

Dans la nuit de dimanche, une voiture conduite
par M. Mudry circulait sur la route d'Anniviers. -A
Fang, elle heurta le rocher et prit feu. Le conduc-
teur et un passager, M. Honegger, ont été brûlés et
ont dû être hospitalisés à l'hôpital de Sierre. Les
autres passagers ont été sauvés à temps. La voiture
est complètement détruite.

Visite du général Guisan
Le général Guisan , accompagné de son épouse, a

été l'hôte vendredi du gouvernement valaisan à l'oc-
casion de ses 85 ans. Une réception officielle eut lieu
au domaine du Grand-Brûlé , à Leytron. Tous les con-
seillers d'Etat étaient présents ainsi que les membres
du Tribunal cantonal.

La poire William rouge
C est une modification de Bon-Chrétien William,

trouvée il y a déjà un bon nombre d'années par un
pépiniériste français , M. G. Delbard. C'est un très
beau fruit , remarquable par sa flamboyante colora-
tion. Les caractères de l'arbre ne diffèrent guère de
ceux de William ordinaire. La mutation semble avoir
porté surtout sur la coloration du fruit. Ce dernier,
tout aussi sucré que l' ordinaire , est moins « musqué ».
Son parfum est moins caractéristique.

Y a-t-il lieu d' introduire , de multi plier les planta-
tions de William rouge ? La réponse est subordonnée
à un élément que nous ne connaissons pas : l'écoule-
ment. William rouge rencontrera-t-elle moins , autant
ou plus de faveur auprès des consommateurs que la
William ordinaire ? Nous ne sourions y répondre.

Fertilité , époque de maturité , conditions culturales
étant analogues , nous verrions volontiers la création
de véritables lots de William rouge, lots d'une cer-
taine importance dont les produits commercialisés se-
ront un indice et nous diront l'ampleur qu 'il y a lieu
de donner à son développement. Introduire un ou
quel ques sujets dans beaucoup de plantations nous
paraît irrationnel.

Aux commerces de fruits de nous dire à leur tour
ce qu 'ils pensent de cette variété et les perspectives
qu'elle est susceptibl e d' offrir.

Succès universitaires
Mlle Claude de Riedmatten, de Sion, et MM. Marc

Gillioz, de Martigny, Christian Jacquod, de Bramois ,
Léo Saudan , de Martigny, professeur d'anglais au Col-
lège de Saint-Maurice, Jean Germanier, de Sion , Benoît
Vouilloz, de Martigny, et André Masson , du Châble,
ont brillamment réussi leurs examens de licence en
droit à l'Université de Fribourg. Nos félicitations.

Les élections au Conseil national
La réparti tion des sièges n'a pas changé dans plu-

sieurs cantons : Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Schaff-
house (échec du candidat indépendant), Zoug (échec
socialiste), Appenzell Rhodes intérieures et extérieures,
Nidwald, Obwald, Uri, Glaris, Soleure.

En revanche, les socialistes ont gagné un siège à
Bâle-Ville et un aux Grisons. Le parti du travail a

gagné un siège à Genève au détriment probablement
des chrétiens-sociaux. A Schwyz, les radicaux ont perdu
un siège, mais l'ont gagné à Luceme aux dépens des
socialistes.

A première vue (les résultats définitifs n'étant pas
connus avant mardi), ces élections 1959 donnent l'im-
pression d'une grande stabilité politique dans le pays.

59« Dranse
C'est le titre du journal du Rgt. 6, dont l'entrée

en service a eu lieu ce matin lundi , sous les ordres
du col. Zermatten. Par le texte et la photo, l'organe
fera revivre à nos militaires les heures passées au
Pays des 3 Dranses en ce cours de répétition 1959.

Puisse le beau temps leur tenir fidèle compagnie.
A tous, bon service. LE RHONE.
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8 9

1 11 10




