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Stabilité
Tel est le mot qui fut au bout de toutes

les plumes de journalistes désireux de com-
menter les résultats des récentes élections fé-
dérales.

Stabilité dans la constellation politi que de
notre pays qui dure depuis plusieurs décades
d'ailleurs , avec des changements assez insi-
gnifiants , ci ou là , au gré de l'application du
système proportionnel qui réserve toujours
quelques surprises , étant lui-même tributaire
de mathématiques beaucoup moins nuancées
que les idées et les vues des votants.

Mai on n'a guère trouvé mieux pour réaliser
en matière politique cette justice distributive
qui veut qu'au législatif , tout au moins , les
forces des partis soient équitablement repré-
sentées.

Cette stabilité est-elle un bien ou un mal ?
Certains commentateurs alémaniques s'en in-
quiètent, car ils préféreraient voir dans notre
pays une dominante plus marquée qui témoi-
gnerait d'une aspiration plus nette vers telle
ou telle doctrine , ce qui permettrait , du même
coup, cle constituer un gouvernement nette-
ment majoritaire reflétant l'opinion et les vues
de la plus grande partie du peuple suisse.

Il est vrai que toutes les statistiques que l'on
peut faire sur les votes exprimés , dont on dé-
duit que tel ou tel parti a avancé ou reculé,
ne tiennent pas compte de la masse des abs-
tentionnistes qui se refusent à exprimer leurs
désirs, mais qui sont tout de même des citoyens
contribuables qui ne manquent pas d'émettre
leurs critiques à propos des actes des pouvoirs
consti tués. ,

On peut ou bien les tenir pour quantité né-
gligeable , puisqu'ils renoncent à être des ci-
toyens actifs , ou bien les considérer comme
satisfaits du régime, ou bien encore craindre
que leur défection ne soit un signe de leur
dépit face à un système qui reste, quoi qu'il
en soit, toujours semblable à lui-même, qui
s'encrasse quelque peu dans le compromis et
dont ne se dégage plus de ligne directrice
marquante.

Et c'est au fond bien dans cette compro-
mission qu'il faut rechercher la raison de notre
stabilité.

Il y a compromis tout d abord dans les pro-
grammes des partis qui tous ont lâché du lest
pour se rejoindre sur un minimum de points
communs qu'ils sentent correspondre aux as-

pirations populaires : sécurité sociale, plein
emploi , développement économique, équilibre
financier , neutralité politique, etc.

On a lâché ici sur le libéralisme économi-
que, là sur l'étatisation , ailleurs sur le fédé-
ralisme intégral , ailleurs encore sur la lutte
des classes ou l'antimilitarisme.

Et l'on en arrive à constater qu'à la veille
d'une élection fédérale tous les programmes
se ressemblent étrangement et qu'à les lire en
omettant l'en-tête, on ne saurait plus bien à
qui les attribuer.

Certes , ils ont chacun leur base doctrinaire,
mais comme chacun entend finalement réali-
ser la doctrine en prenant à peu près les mê-
mes dispositions d'ordre pratique, les citoyens
ne voient plus la nécessité de passer d'un parti
à l'autre. D'où stabilité.

Le compromis se retrouve ensuite durant
les quatre ans où les élus exercent leur man-
dat. Les longues délibérations des Chambres
fédérales tendent toutes à édulcorer les textes
de façon à faire se rencontrer les points de vue
contraires , à supprimer les divergences, afin
que ce qui en sort soit, si ce n'est satisfaisant
pour tous, tout au moins passable pour cha-
cun.

Et l'on finit par admettre, dans le peuple,
cette manière de supprimer les difficultés, de
niveler par le bas toutes les aspirations extrê-
mes aux seules fins de vivre en paix en faisant
le minimum de mécontents acharnés et le ma-
ximum de satisfaits moyens.

Que de fois , à la veille d'une votation sur
une loi ou un nouvel article constitutionnel ,
n'entend-on pas dire : « Acceptons cela, ce
n'est pas ce que nous voulions, mais si nous
refusons cela pourrait être pire. »

Et alors, on marche et, simultanément, ori
reconduit les mandats des gens en place, car
ce sont ceux qui ont le moins mécontenté tout
le monde. D'où, encore une fois , stabilité.

Et celle-ci, finalement , pourrait bien être
le reflet d'un manque d'idéal dans notre peu-
ple helvétique aspirant avant tout au confort
matériel, qui permet de jouir des biens terres-
tres, et au confort moral qui évite de se creu-
ser la tête et de se poser des questions sur les
buts de l'Etat et sur la manière de les réaliser.

Le citoyen moyen désire qu'on lui fiche la
paix... sociale et politique, même s'il doit pour
cela sacrifier une partie de son indépendance
ou' de ses aspirations qui ont peut-être brûlé
en lui au début de sa citoyenneté mais que,
par paresse d'esprit, il a préféré laisser étein-
dre.

Un peuple heureux, en somme, et stable,
et immobile, et tout et tout. Mais aussi un
peuple où l'enthousiasme semble avoir dis-
paru. Cela n'est pas sans danger dans une
démocratie que l'on veut vivante !

Edouard Morand.
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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS on au porteur aux conditions du jour

Le culte des disparus demeure en honneur dans le monde chrétien. En Valais, les offices de la Tous-
saint ont réuni partout une nombreuse assistance, puis on s'est rendu en procession , après vêpres, aux
cimetières. Notre photo, prise hier au nouveau champ de repos de Sierre, montre le révérend doyen
Mayor exhorter la foule des fidèles. (Photo et cliché « Le Rhône ..)

VALAIS
Deux voitures mal en point

Deux blessés et .10.000 francs de dégâts , tel est le
bilan d'une collision qui s'est produite sur la route
de Montana, vendredi soir, entre une voiture valaisan-
ne et une voiture bernoise. Les véhicules étaient con-
duits par MM. Ch. Gasser, de Venthône, et le Dr H.
Sturzenecken, de Berne, qui ont été transportés à
l'hôpital de Sierre.

Deux piétons tués sur la route
Au pont du Rhône, à la sortie est de Sierre, hier vers

minuit, une voiture conduite par M. André Melly, de
Vissoie, a renversé un piéton dont on ne connaît pas
encore l'identité et qui paraît âgé d'une cinquantaine
d'années.

Le blessé, dans le coma, dut être transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Sierre, souffrant d'une fracture
du crâne, d'une fissure à la colonne vertébrale, d'une
fracture à une jambe, et de contusions diverses.

0 0 0

Alors qu'il cheminait de nuit sur la route de Granges
à Saint-Léonard, M. Maurice Wassmer, âgé de 55 ans,
originaire de Viège, marié, a été happé par un camion
et projeté violemment au sol, à la hauteur de la gare de
Granges. II a été transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierre, où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Le
défunt travaillait comme manœuvre à Sion.

Devant le Tribunal militaire
En septembre 58, pour fêter la fin de leurs cours

de répétition , quatre soldats n 'ont rien trouvé de mieux
que cle faire sauter, tard clans la soirée , plusieu rs dizai-
nes de cartouches à blanc. Il « ferraillèrent » dans les
rues de leur village au grand effroi de la population.

Les quatre lascars étaient même en état d'ivresse et
l'un d'eux poussa la plaisanterie jusqu 'à endosser un
manteau de femme par-dessus sont uniforme militaire.

L'affaire vient d'être jugée par le Tribunal militaire
de division 10, présidé par le colonel Edmond Gay,
à Martigny.

Tous quatre ont écopé de vingt jours d'emprisonne-
ment.

Le sdt. Fernand V. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans , pour
avoir préféré faire la tournée des cafés de sa région plu-
tôt que cle rejoindre la troupe.

D'autre part, le sgt. Joseph T. a été condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis. Condamné pour
service . .à la Légion étrangère, il avait demandé le
relief de son premier jugem ent.

La chasse dans les vignes
Selon un arrêté spécial du Département de justice

et police, la chasse dans les vignes sera autorisée le
vendredi 6 et le samedi 7 novembre prochains.

La chasse. au gibier à plume, à l'exception des
oiseaux nuisibles, est interdite dans la zone limitée
par le Rhône, la Sionne et la Morge. Cette dernière
décision a été prise à la suite du départ imprévu de
nouvelles variétés de perdrix de la station d'élevage
appartenant à la « Diana ».

Les syndicats
et les Raffineries du Rhône

Les comités directeurs des Cartels syndicaux
des cantons de Vaud et du Valais se sont réunis
dimanche ler novembre à Lausanne pour étudier
la situation résultant des projets de construction
des raffineries de la plaine du Rhône.

Après avoir été orientés sur ces projets et en
avoir discuté de façon très approfondie, les comi-
tés, conscients de leurs responsabilités, saluent
avec satisfaction cette réalisation. Ils la consi-
dèrent comme nécessaire au développement écono-
mique des deux cantons et parfaitement conforme
aux efforts qu'ils déploient en vue d'une meilleure
industrialisation.

Ils espèrent que le début des travaux de cons-
truction soit très prochain et lutteront énergique-
ment contre les obstacles qui pourraient encore
surgir et qui seraient de nature à compromettre
cette entreprise.

Le Conservatoire cantonal a drx ans
Il y a déjà dix ans que le Conservatoire cantonal de

musique a été fondé. Pour marquer cet anniversaire, il
sera organisé le 7 novembre une réunion à l'Hôtel de
la Paix , où un concert sera donné par les anciens
lauréats, puis, le 8 novembre, les amis du Conserva-
toire et les professeurs pourront applaudir, dans le
même établissement, le grand pianiste suisse Franz-
Joseph Hirt , de Berne.

Un sensationnel gala de vedettes
internatioi.ales organisé par la Télé-
vision suisse, Radio-Genève et les

ATV

Lundi 2 novembre
à la salle de la Matze, à Sion

à 20 h. 30 précises
avec le célèbre ensemble vocal noir

des

DELTA RYTHM BOYS
Simone Langlois

Les Gens de la Lune - Les 3 Cadonas
Florencio Coronado - Louis Massis
Anna Marinelli - Gus Erpap

Présentation de Colette Jean
Location au Magasin de tabacs

Allégroz , 53, rue de Lausanne à Sion
0 027/2  34 47

Avec le concours de TÊLÊPARADE
permettant aux spectateurs et aux
télé-spectateurs de gagner 1 voiture.
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Rarogne C2« ligue) foinqocor de Vevey (LNS) !
Sion battu par Hauterive - Martêgny et Sierre excellents

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le troisième tour de
la Coupe suisse a apporté son lot de surprises. La
plus grosse est sans doute l'élimination de Lugano,
équipe de LN A, par Bodio, de lre ligue. La défaite
de Sion devant Hauterive, club de 2e ligue, vient
immédiatement au second rang comme résultat inat-
tendu. Pour rester dans notre région, que penser de
l'exploit du FC Rarogne, qui n'a été imité que par
le vainqueur de Sion ? Un ban vigoureux en l'hon-
neur des Haut-Valaisans, nos derniers représentants
pour le prochain tour de la Coupe suisse qui les
verra lutter avec Hauterive !

Mais voici les principaux résultats d'hier, en com-
mençant tout d'abord par ceux comptant pour le
Sport-Toto :

Aarau-Wil 3-0, Alle-Langenthal 3-0, Bellinzone-Sol-
duno 4-3, Berne-Concordia 7-1, Berthoud-Servette 1-1
après prol., Cantonal-Martigny 3-2, Derendingen-Bâle
0-1, Fribourg-Malley 8-1, Payerne-UGS 0-6, Rapid-
Grasshoppers 0-2, Saint-Gall-Baden 4-1, Sierre-Yver-
don 1-2, Wettingen-Schaffhouse.

Puis Lugano-Bodio 1-2, Forward-Lausanne 0-3, Ra-
rogne-Vevey 3-2, Hauterive-Sion 4-3 après prol., So-
leure-Versoix 1-2 après prol., Stade Lausanne-Chaux-
de Fonds 1-2, etc.

Toutes les équipes de LN A, sauf Lugano, se sont
qualifiées. En LN B, disparition de Sion, Vevey, Lan-
genthal, Schaffhouse et Longeau.

L'élimination du FC Sion nous surprend autant
qu'elle nous affecte. Elle ne s'explique guère autre-
ment que par un fâcheux excès de confiance dès le
moment où il menait gentiment par 3 à 1 après 68'
de jeu.

Messieurs, l'affaire n'était pas encore dans le sac !
Puisse cette leçon vous être utile pour une autre fois.

Martigny a disparu de la compétition avec les hon-
neurs de la bataille. Un. peu moins cle malchance dans
les tirs qui s'écrasèrent SUT la latte ou furent retenus
sur la ligne et une victoire sensationnelle prenait le
chemin d'Octodure. A la vérité, nous préférons cette
élimination à une qualification qui aurait obligé le
Martigny-Sports à courir, momentanément, deux liè-
vres à la fois. Or, il s'est fixé un autre but au début
de la saison et a prouvé hier — même sans Pasteur
— qu'il avait tout en main pour l'atteindre.

Comme Martigny, Sierre a failli causer une belle
surprise à ses supporters. Là aussi, la lutte fut indé-
cise pendant longtemps, mais Yverdon eut la chance
de marquer 2-buts en 3 minutes. Les Sierrois auraient
pu faire mieux en sachant profiter des nombreuses
occasions qui se présentèrent à lui. On avait mal réglé
la hausse.- . - -¦ • • *¦-

En définitive, c'est Rarogne qui a sauvé l'honneur
des Valaisans. Cela lui vaudra désormais une consi-
dération générale. Bravo aux Troger, Zurbrigen et au-
tres Imboden ! Les sportifs du Vieux-Pays vous tirent
leur chapeau I .

Salquenen (à son four) mord la poussière
TROISIÈME LIGUE : Sierre II-Salquenen 3-0, Steg-

Grimisuat 0-0, Granges-Vétroz 4-2, Collombey-Marti-
gny II 1-2, Evionnaz-Saillon 3-2.

Les résultats ne sont pas nombreux, mais pour le
moins surprenants. Salquenen, qui lorgnait la deuxième
place du groupe II, a trouvé en Sierre II le vengeur
de Lens. Saint-Léonard s'en frotte naturellement les
mains... Grimisuat sauve un point précieux à Steg et
Granges force Vétroz à s'enferrer un peu plus.

Dans le groupe II, Martigny II et Evionnaz se don-

nent le mot pour vaincre ou perdre. Leurs succès
d'hier feront réfléchir leurs prochains adversaires.
Saint-Léonard 7 12 Leytron 6 8
Lens . 6 10 Muraz 6 8
Grône 6 10 Chamoson 5 7
Salquenen 6 8 Port-Valais 6 7
Sierre II 7 7 Collombey 7 7
Grimisuat 6 5 Saillon 7 7
Granges 6 5 Saxon 5 5
Conthey 5 4 Riddes 5 5
Steg 6 4 Orsières 5 4
Châteauneuf 7 2 Evionnaz 5 3
Vétroz 6 0 Martigny II 5 3

Un leader battu : Vouvry
QUATRIÈME LIGUE : Salquenen II-Viège II 3-0

forfait Brigue II-Naters renv., Lens II-Grône II 2-4,
Ayent I-Chippis II 3-0 forfait, Bramois I-Saint-Léonard
II 4-2, Savièse II-Sion III 0-6, Savièse I-Vex I 2-0,
Fully II-Erde I 1-2, Conthey II-Martîgny III 3-0. Vol-
lèges I-Bagnes I renv., Vionnaz I-Vouvry I 3-2, Saint-
Gingolph I-Vernayaz II 2-4, Collombey II-Troistor-
rents II 3-0.

Groupe I. — Salquenen II partage maintenant la
première place avec Rarogne II ; ils totalisent chacun
6 matches et 10 points.

Groupe H. — Bramois défend courageusement sa
place d'outsider.

Groupe III. — Sion III se détache insensiblement
de tous ses concurrents.

Groupe IV. — Deux suprises de ta ille que les dé-
faites de Martigny III et de Full y II. Sans jouer ,
Bagnes consolide ainsi ses positions.

Groupe V. — En battant le leader, Vionnaz cause la
surprise du jour en 4e ligue.

Résultat : trois équipes en tête avec chacune 10 pts
en 6 matches...

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Etoile Carouge-
Sierre 15-0.

JUNIORS A, 2e DEGRÉ : Lens I-Steg I 1-2, Bra-
mois I-Lalden I 4-1, Ayent I-Varone I 4-1, Conthey I-
Ardon I 1-1, Châteauneuf I-Riddes I 2-1, Troistor-
rents I-Bagnes I 2-2, Vionnaz I-Martigny II 1-6, Saint-
Maurice I-Muraz I 3-0.

JUNIORS B : Vouvry-Sierre 4-4.
JUNIORS C : Châteauneuf I-Sion II 2-1.

Les juniors valaisans qualifiés par tirage au sort
Lé match intercantonal Valais-Neuchâtel juniors

pour le premier tour de la Coupe suisse est resté nul,
2 à 2. On fit tirer cinq penalties qui ne donnèrent
rien. Le tirage au sort s'imposait dès lors, et c'est
la Sélection valaisanne que dame Chance favorisa.

Nous renvoyons nos lecteurs au compte rendu de cet
intéressant match.

Viège et Brigue éliminés
de la Coupe valaisanne

Viège-Lens 2-3, Lalden-Brigue 1-1 après prol. (Lal-
den qualifié par tirage au sort), Sion réserves-Conthey
7-2, Orsières-Sion II 2-0, Chippis-Evolène 11-3, Fully-
Montana 7-2, Bagnes-Ardon 5-1, Riddes-Saint-Mau-
rice 3-4 après prol., Vernayaz-Leytron 3-0, Monthey II-
Muraz 3-1 après prol.

Sans vouloir diminuer en rien les succès de Lens
et Lalden, force nous est de constater que Viège et
Brigue n'ont certainement pas voulu coûte que coûte
poursuivre la compétition. Ils ont d'autres chats à
fouetter en tant que candidats au titre de 2e ligue.

Les victoires d'Orsières, Fully, Bagnes et Vernayaz
sont dignes d'être soulignées, car elles ont été obte-
nues sur de solides adversaires. Riddes et Muraz se
sont fort bien défendus aussi.

COUPE DES JUNIORS DE L'AVFA (3e tour) :
Brig I-Raron I 3-1, Salgesch I-Savièse I 5-1, Chamo-
son I-Chippis I 1-0, Grône I-Saint-Léonard I 1-4, Mon-
they II-US Port-Valais I —, Saillon I-Fully I 3-2,
Sion II-Vernayaz I 2-1. F. Dt

Dimanche prochain...
LNB : Sion-Urania.
PREMIÈRE LIGUE : Martigny-USBB, Monthey-

Sierre.
DEUXIÈME LIGUE : Vernayaz-Brigue, Saint-

Maurice-Chippis, Ardon-Viège, Sion II-Mon-
they II, Rarogne-Fully.

Rarogne - Vevey, 3-2
Parc des sports de Rarogne. 500 Spectateurs. Arbi-

tre r M. Schicker (Berne). Les buts : Peter Imboden.
Albert Troger, Moritz Troger, Bârtschy ; autogoal de
Werlen. Les équipes :

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

Vevey : Cerutti ; Carrard, Bosshard ; Josefowsky,
Mauch, Kost ; Carelty, Lantsche, Bârtschy, Wenger,
Willimann.

Dès le début, on peut constater un Rarogne très
entreprenant et presqu e constamment à l'attaque.
Cerutti se voit battu pour la première fois à la 12e
minute après un corner tiré par Albert Troger et à
la suite duquel la défense ne peu t rien contre les qua-
tre avants locaux, pour laisser le soin à Peter Imbo-
den d'ouvrir le score.

La domination locale continue. Une balle qui est
donnée perdue par la défense veveysanne est centrée
par Peter Imboden, Cerutti hésite et Albert Troger
marque le plus régulièrement du monde le second
but. Deux minutes plus tard, un tir de Moritz Troger
s'écrase sur la latte.

De l'autre côté, Bernard Bregy, ce petit diable,
sauve par deux fois des situations graves. Un essai
de Lantsche met en difficulté le portier local, mais
comme personne ne suit, cette chance passe.

Vevey se reprend un peu en seconde mi-temps mais
doit encaisser à la 61e minute un troisième but. En
¦''eine course, Moritz Troger décoche un tir depuis

S mètres environ qui pénètre au-dessus des mains
' . Cerutti. Ci 3-0. C'est trop pour les hôtes qui ob-

' ¦ennent trois minutes plus tard, leur premeir but par
"ârtschy d'un tir bien ajusté des 16 mètres. Vevey do-

mine maintenant , mais seulement jusqu 'à la ligne des
16 mètres où les arrières et les demi — même les

avants locaux — interviennent toujours avec succès.
A dix minutes de la fin, Lantsche s'échappe à l'aile
gauche, tire sur le gardien qui détourne la balle sur
son camarade Werlen qui ne peut que marquer con-
tre ses propres couleurs. Vevey veut à tout prix l'éga-
lisation mais n'y arrivera pas malgré un grand effort.

z.

Coupe suisse
Pour le quatrième tour principal de la Coupe de

Suisse (16es de finale), qui aura Heu le 29 novembre,
le tirage au sort a- donné l'ordre des matches sui-
vants :

Bodio-Winterthour, St-Gall-Zurich, Luceme-Young
Fellows, Bellinzone-Grasshopper, Chiasso-Briihl, Bâle-
Porrentruy, Olten-Granges, Aarau-Young Boys, Aile-
Berne, Nordstem-Bienne, Wettingen-Thoune, Versoix-
Yverdon, Rarogne-Hauterive, UGS-Cantonal, Fribourg-
Lausanne, vainqueur de Servette/Berthoud-La Chaux-
de-Fonds.

LES SPORTS en que^ues lignes
# Les tireurs finlandais ont battu les Russes dans un

concours d'armée au fusil (150 et 300 m.) à la carabine
et au pistolet de gros calibre, par 7424 points à 7421
points. Les Russes alignaient Bogdanow, Itkis et Parkin.

^Jr Rappelons que c'est à Saas-Fee que se déroule-
ront , du 29 au 31 janvier, les championnats suisses nor-
diques de ski.
# Souaw Valley dépensera 100 millions de dollars

pour l'organisation des prochains Jeux olympiques d'hi-
ver, en février 1960.

# Il est question de transférer en Suisse le siège de
l'Union européenne de football, actuellement à Paris.

^̂ ^S Ŝa f̂e
Sierre-Yverdon, 1 à 2

L'équipe d'Yverdon-Sports n'a guère été à la noce
sur le stade de Condémines (bien glissant) et a même
très souvent donné l'impression presque réelle d'être
la future victime de cette confrontation sportive. Son
maintien dans la course au trophée Aurèle-Sandoz n'a
d'ailleurs tenu qu'à un fil et , tout compte fait , l'on
peut se demander si l'éliminé sans appel a bien été
choisi !

En effet, pour les 1200 sportifs valaisans entourant
les barrières, la différence de classe n'a pas été aussi
marquante que prévue.

Sous l'œil vigilant et lucide de l'arbitre Stauffer ,
de Renens (qui commit une faute très grave à l'égard
des Sierrois), Yverdon, dans sa formation standard,
à l'exception de Mottaz blessé contre Bruhl et remplacé

Style et mouvement caractérisent cette phase de Jeu devant les buts yverdonnois. Le gardien Tiébaud (ex-Servette) s'est port .
aux 16 mètres pour souffler la balle (visible entre les deux joue urs) à Balma. (Photo « Lo Bhône »)

par Jaccard (ex-Chaux-de-Fonds), entama le débat
a,vec une ferme conviction d'éviter la désagréable sur-
prise annoncée sur tous , les toits . et dans toutes les
colonnes de journaux spécialisés en la matière. . Là
défense sierroise concéda sans dommage un premier
corner, puis écarta avec assez de difficulté un dur
essai de Resin, très agressif.

Cependant, Pannatier, blanchi totalement de ses
trois dimanches de suspension contre Soleure, avait
inquiété, entre deux, sérieusement Thiébaud (ex-Ser-
vette). Habituée aux rencontres de division supérieure,
l'équipe vaudoise mettait dans la balance tout le poids
de son expérience. Sur l'autre plateau, le team sier-
rois n'avait que son cœur, sa volonté, son désir de se
surpasser à offrir.

La valse yverdonnoise dura ce que durent les roses,
quinze minutes à peine. Juste le temps pour Rouvinet
d'admirer les arabesques et dentelles des « Poireaux »
(un nom prédestiné en cette journée ensoleillée...) et
non point pour sentir la force du ballon. Avec un
Balma, marqué très largement par l'adversaire et qui,
grâce à son bagage technique, anima sympathiquement
la ligne offensive, les Sierrois redressèren t l'échiné
après l'orage. Un splendide tir de l'ex-Sédunois ca-

Presque une surprise

ressa le poteau droit des buts de Thiébaud (23e). Trois
minutes plus tard, bénéfice de deux corners pour 'es
locaux. Puis, un tir ras terre manqué de peu nai
Giletti sur action de Balma (29e). C'était trop à ia
fois, car nos Valaisans s'en donnaient à cœur joi e et
se montraient très entreprenants. Seule la récompense
fit défaut. Une occasion unique fut offerte à nouveau
à Giletti , mais Thiébaud, très sûr, sauva du poing à
la 45° minute.

Le passage aux vestaires fut loin de passer inaoerçu
pour les visiteurs, car dès la reprise l' on sentit rani-
dement la patte intelli gente de 1 entraîneur Châtelain.
A leur tour , avec le soleil dans les yeux , les Sierrois
n'eurent guère le loisir de regarder le ciel devant ces
furieuses et régulières vagues offensives adverses. Sur

le deuxième corner de cette seconde partie, Rouvinot
s'inclina devan t Collu glissé sur la droite pour exploi-
ter la passe de Krummenacher (11e). La réaction lo-
cale à ce but magnifique mais heureux se révêla trop
tardive et Pahud transforma de la tête, deux minutes
plus tard , une transversale de Kehl (13e).

La plaisanterie peu agréable se termina autour de
la vingtième minute avec, au tableau de chasse des
Vaudois, six corners et une « latte » encore de Krum-
menacher (18e). Dès lors, les Valaisans ne risquaient
plus grand chose : ou vaincre, ou mourir ! Us y mi-
rent l'ardeur nécessaire pour remonter la pente, tant
et si bien que Pannatier sauva l'honneur sur action
Cina-Balma (33e). Un coup franc de Balma rencontra
la transversale vaudoise, sans pourtant trouver Giletti
assez adroit et prompt pour obtenir une égalisation
facile. L'arbitre à son tour ignora la charge antiré-
glementaire de Chevalley sur Balma à l'intérieur ia
rectangle fatidique (38e). Et Yverdon s'en alla ainsi
arroser un succès bien discutable.

Sierre : Rouvinet ; Camporini, Lietti ; Berclaz, Bey-
sard, Esselier ; Pannatier, Roduit , Giletti , Balma, Cina.

Yverdon : Thiébaud ; Pasche, Vialatte, ChevaLley ;
Resin, Collu ; Krummenacher, Pahud, Jaocard, Bomoz,
Keh

Canfonal-Martigny. 3 à 2

Hauterive-Sion , 4-3

Terrain gras, 2500 spectateurs.
Le stade est surchauffé par l'atmosphère du match

précédent qui nécessita des prolongations dramatiques :
ainsi le coup d'envoi est-il retardé par M. Domeniconi
de Genève.

Les équipes se présentent dans les formations suivan-
tes :

Cantonal : Fink, Chevalley, Tacchella II, Tacchella I,
Cometti, Wenger II , Simonet , Tacchinetti, Wettig, Mau-
ron Marcel , Wenger I.

Martigny : Contât, Martinet , Manz, Ruchet, Renko,
Giroud II , Giroud III , Mauron Arnold, Pellaud, Demier-
re, Rimet.

Dès le début, les joueurs de la ligue nationale tentent
de s'imposer, mais Marti gny surprend en exécutant un
football des plus plaisants. Un premier but est marqué
par Demierre qui charge le gardien , mais l'arbitre an-
nule pour foui.

II faudra un exploit de Wettig, joueur-entraîneur ,
pour, que Cantonal ouvre le score, mais dix minutes plus
tard , un échange Rimet-Demierre permet à ce dernier
d'égaliser brillamment.

A la 40° minute, deuxième exploit de Wettig qui
réussit ainsi à mener son équipe au repos avec un avan-
tage d'un but. Mi-temps : 2 à 1.

En deuxième mi-temps les Valaisans, nullement inti-
midés par leurs partenaires , maintiennent le jeu ouvert
et se permettent d'attaquer aussi souvent que les locaux,

A la 60" minute les Neuchâtelois ajouteront un 3'
but. Les carottes semblent cuites. Mais Martigny ne
l'entend pas ainsi et repart à fond. Le résultat ne se
fait pas attendre , Giroud III , très actif , réussit à dimi-
nuer l'écart à 3 à 2 d'un violent shoot. Dès lors, les
Octoduriens vont se lancer à l'assaut des bois de Fink
et ils termineront le match dans un crescendo terrible
pour les locaux. Malheureusement ils n'auront pas de
chance et après plusieurs situations épiques deux occa-
sions sensationnelles s'en iront en fumée et la fin arrive
sur un ultime corner en faveur des visiteurs.

Cantonal a gagné, c'est un fait , mais s'il y a une
équipe qu 'il faut féliciter en bloc, c'est Martigny qui
s'est présenté une nouvelle fois sans son grand stratè ge
Pasteur, dont la rentrée est assurée pour dimanche pro-
chain contre Bienne-Boujean.

Malgré ce lourd handicap, les Valaisans furent super-
bes et ceci sans avoir fait un effort extraordinaire, qui
pourrait coûter fort cher en d'autres circonstances.

(après prolongations)

Le début de la rencontre voit Sion à l'attaque,
alors qu'Hauterive, très prudent, se contente poui
l'instant de se défendre. Puis, le quart d'heure
passé, les j eunes j oueurs neuchâtelois attaquent
résolument et c'est, ô surprise ! aux Sédunois de
se défendre. A la 28e minute, suite à un coup
franc, Guttmann ouvre sur Cattin (le populaire
hockeyeur du HC Lausanne) qui marque.

Loin de se retrancher en défense, Hauterive
pousse ses attaques et le j eu est pour le moins
équilibré. Dans les dix dernières minutes de cette
première mi-temps, Sion prend enfin le jeu cn
mains et, à la 37e minute, à la suite d'un centre
de Cuche, Giorgy, de volée, égalise superbement.

A la reprise, c'est Hauterive qui attaque encore
et Franck manque une très belle occasion. Puis
Sion, à son tour, se porte dans le camp neuchâte-
lois et, à la 4e minute, Grand marque un deuxième
but, puis c'est le même j oueur qui porte le score
à 3 à 1 pour les Sédunois. L'affaire semble réglée,
mais c'est mal connaître Cattin et consorts. C'est
précisément Cattin qui parvient à prendre de vi-
tesse la défense valaisanne et réduit le score à 2-3.
Sentant l'égalisation prochaine, Hauterive j ette
tous ses atouts dans la bataille et, à la 32e minute,
suite à un coup franc botté par Guttmann, Catti n
(encore lui !) reprend et égalise.

Sion a laisse passer sa chance stup idement. Il
doit concéder des prolongations à son jeune ad-
versaire et... baisser pavillon sur un tir de Terzi.



Coupe suisse des juniors, 1er tour

¥ai@is-S«Jeuchâfe., 2 à 2
mais victoire des Valaisans par tirage au sort

Nous aurons vu au cours de ce match tout ce qui
caractérise les rencontres de juniors : beaucoup d'éner-
gie et de courage d'une part , mais ceux-ci trop souvent
employés inutilement ; absence de vue d'ensemble du
match , manque de réflexes et d'opportunisme, passes
tirées au petit bonheur d'autre part.

Le match débute bien pour les Neuchâtelois. On
joue depuis à peine trois minutes que ceux-ci ouvrent
déjà le score par Daina se trouvant seul devant Grand.
Les Valaisans réagissent immédiatement et à la cin-
quième minute , sur passe de Breu , Berra réussit l'égali-
sation.

On continue à jouer au petit bonheur, sans trop
se soucier de passer la balle avec précision à ses
camarades. A la dix-huitième minute, la défense valai-
sanne se laisse de nouveau surprendre par Daina, qui
tire cependant à l'extérieur des seize mètres et réus-
sit à surprendre Grand.

A la trente-neuvième, Baudin , qui reçoit une habile
passe, trompe le gardien depuis la droite , après que
celui-ci eut déjà renvoy é du poing un tir violent d'un
Valaisan.

A la reprise, les Valaisans montrent plus de mordant

et acculent fréquemment les Neuchâtelois dans leur
camp. L'excellent ailier Pitteloud inquiète souvent
le gardien Vogel, de même que Roch qui envoie une
bombe juste au-dessus de la latte. Les Valaisans sont
supérieurs dans l'ensemble ; cependant, de part et
d'autre l'on joue sans méthode, au petit bonheur,
et seuls Pitteloud et Roch regardent où ils passent.

Les équipes se quitteront sur le résultat nul de 2-2.
Pour trouver le vainqueur, il faudra pas moins de
dix penalties tirés par dix joueurs valaisans et neuchâte-
lois différents. Et encore, cela ne servira à rien, la pre-
mière manche s'étant terminée par un penalty manqué
partout, et la seconde par deux penal ties manques
partout. Au tirage au sort qui suivit, les Valaisans
furent plus heureux et quittèrent finalement le terrain
en vainqueur d'un match qu 'ils auraient pu gagner
pendant les nonante minutes réglementaires.

Les équipes : Valais : Grand ; Dupont, Six t, Spahr ;
Roch, Michellod ; Baudin , Berra, Joris (Pitteloud), Pellet
et Breu .

Neuchâtel : Vogel ; Châtelain, Codémi, Gimel ; Dia-
cion, Tribolet ; Terraz, Goray, Daina, Arrigo, Zbinden.

Bon terrain. Temps frais. Intérim.
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L'équipe valaisanne (Photo Schmid, Sion)

LE FILM DU MATCH
SIERRE-YVERDON, 1-2
offert par Marocaine Filtre, la ciga«
rette des sportifs.
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Riddes I - Saint-Maurice I, 3-4
Disons d'emblée que Biddes aurait très bien pu ga-

gner ce match qui l'opposait à une équipe de catégorie
supérieure. En effet, la première mi-temps fut nette.-
ment à l'avantage des locaux qui marquèrent à' là
trente-cinquième minute par Morand qui avait bien
suivi la balle.

Dès la reprise, Saint-Maurice attaqua avec beaucoup
d'énergie, mais ce fut Praz qui marqua pour les Riddans
à la vingt-deuxième minute. C'est alcrrs que les locaux
commirent une faute tactique impardonnable qui de-
vait leur coûter la victoire. En effet, au lieu de conti-
nuer sur leur lancée et de veiller au grain, les arrières
relâchèrent leur vigilance et en huit minutes le score
était porté à 3 à 3 privant ainsi l'équipe locale d'une
victoire méritée.

Les prolongations avaient à peine débuté que Saint-
Maurice marquait un but et s'assurait le gain du match
malgré la nette reprise des joueurs locaux. Ceux-ci
pourront méditer avantageusement la maxime de La
Fontaine t « Il ne faut pas vendre la peau de... l'adver-
saire avant qu'il ne soit à terre. » Maure.

S P O R T - T O T O
Concours du 1" novembre

Tip exact : 1-1-1, 1-x-l, 2-1-2, 2-1-2, 1

— > ¦ I —i

l̂i>a.Nm
La Toussaint

Une messe pontificale a été célébrée en la cathé-
drale de Sion par Mgr Adam. L'après-midi a été mar-
quée par une visite du cimetière où une cérémonie
se déroula en l'honneur des défunts. L'évêque de Sion
prononça le sermon de circonstance.

MANttlEAb
La Toussaint

Malgré le temps froid et pluvieux des jours qui
ont précédé la fête de la Toussaint, chacun avait tenu
à fleurir les tombes de ses morts, et le pâle soleil
qui a réapparu au matin de ce dimanche a éclairé
un cimetière abondamment fleuri. La procession de
l'après-midi fut très fréquentée, M. le curé Bonvin prit
comme thème de son allocution l'évangile si consolant
du jour de la Toussaint, « Les béatitudes ». En termi-
nant, il encouragea chacun à lever souvent les yeux
vers les grands cyprès et les bouleaux qui dominent
notre cimetière ; en pensant à nos morts, nous nous
rappellerons que notre vie terrestre n'est qu'un pas-
sage, et que tôt ou tard nous leur serons réunis.

Deux chants de la chorale terminèrent cette céré-
monie toujours émouvante de l'après-midi de la Tous-
saint, dans notre cimetière qui domine si bien notre
ville.

AUTO - ÉCOLE Voitures
Michel JOST ST"

Sion, 0 218 04 et 226 49 - Martigny 613 72

MARTIGNY BAT MT&NA-CRMS PAR 5 A 1
Ce premier match de hockey de la saison en Octo-

dure, disputé pour la
viron 1200 spectateurs
dins rénovés.

Sous les ordres de
Lausanne, les équipes

Montana-Crans : Perren ; Gsponer, Rothen ; Ba-
gnoud, Bestenheider I, Vuardoux ; Bestenheider II,
Viscolo, Schmid ; Barras, Bezençon, Loretan.

Martigny : Jacquérioz ; Guay, Bongard, Pillet H. ;
Maret, Schuler ; Nater, Rouiller, Constantin ; Diethelm,
Reichenbach, Ebener ; Kunz, Moret.

Match typique de début de saison avec toutes les
imperfections que cela comporte. Durant le premier
tiers, le jeu haché n'offrit que de rares belles actions.
Notons cependant une descente de Guay terminée par
une passe sur Nater qu'une fraction de seconde de
temporisation empêcha de réaliser. Jacquérioz, pour
son part, effectua un bel arrêt de la main sur un tir
très appuyé de Bagnoud. Enfin, Bestenheider II prit
tout son temps pour placer un splendide « back-hand »
au ras du poteau, marquant ainsi le seul but de ce tiers.

Coupe valaisanne, a attire en-
autour de la patinoire aux gra-

MM. Borgeaud et Aubort, de
suivantes font leur entrée :

Au début de la seconde période, Constantin, d'un
magnifique coulé à la Beach, élimine Bagnoud puis
prend Perren à contre-pied et égalise. Le jeu devient
ensuite de plus en plus haché et les accrochages se
succèdent ainsi que les pénalisations dont seront vic-
times tour à tour Nater, Rothen, Nater, Constantin et
Viscolo, ceci chaque fois pour deux minutes.

Au troisième tiers, à un instant décisif de la ren-
contre, Guay effectue deux magnifiques descentes en
solo dont la première se termine par un but et la se-
conde par une passe à Diethelm qui manque une
occasion en or. Deux pénalisations de Vuardoux et
Gsponer coupèrent l'élan des montagnards probable-
ment fatigués de leur match de la veille à Bienne,
ce qui permit à Constantin Diethelm et Nater d'as-
surer la victoire de leurs couleurs.

Le succès de Martigny est d'autant plus méritoire
qu'il a été remporté avec une équipe très jeune, la
moyenne d'âge de ses joueurs n'atteignant pas vingt
ans. La fatigue mise à part, l'absence de Jimmy Rey
à Londres actuellement fut un handicap certain pour
les hommes de Bagnoud. J. B.

A PenîrasBemem
Sierre-Bale, 4-7

En présence d'un bon millier de spectateurs plus
enthousiastes que jamais, la très belle patinoire artifi-
cielle sierroise a ouvert samedi soir sa deuxième année
d'exploitation par la désormais classique rencontre ami-
cale entre le HC Sierre, classé en ligue nationale B, et
le HC Bâle, club attitré à la ligue nationale A.

Cependant, si le team rhénan, encore en déplace-
ment dimanche en fin d'après-midi à Viège, n'eut que
l'absence de Wittlin, malade, à regretter, il n'en fut
par contre pas de même pour les locaux : B. Zurbrig-
gen et P. Imboden retenus par le choc de Coupe suisse
Rarogne-Vevey, A. Giachino, qui rie débutera dans
l'équipe qu'en décembre prochain, Bonvin suspendu,
Roten et Théier en congé. Aussi, sous l'œil des arbitres
Nanzer et Serex (Sierre), l'équipe se présenta-t-elle
dans une formation très jeu ne, sensiblement identique
à celle qui battit mercredi soir Urania à Genève par
8-2.

Nullement intimidés par la valeur de leurs adversaires,
entraînés cette saison par le Canadien non-joueur Lou
Archer, les Sierrois démontrèrent tout de suite de fort
belles dispositions offensives. Jud fut par conséquent
plus souvent alerté qu'Imboden déjà en bonne forme.
Pourtant, ce dernier, dès le retour sur la glace de Brau-
ne, pénalisé, s'inclina le premier, battu par Thommen
sur passe de Bianchi (9°). Les Bâlois, par l'entremise de
Zimmermann et sur passe de Bianchi encore, et de
Grob, devaient augmenter la marque coup sur coup à
la 12' et 13° minutes.

Le deuxième tiers débuta par un tir réussi de l'entraî-
neur Fred Denny, exploitant un mauvais déblaiement
de Jud, sur percée solitaire de Bregy. Les Rhénans ren-
dirent le point deux minutes plus tard par Bianchi sur
passe de Zimmermann et en ajoutèrent un -de -plus par
Heller sur passe de Hofer, notre international, à la 10".
La rencontre prit soudain l'allure confuse et nerveuse et
Braun, puis Braune, puis en commun Bianchi et Tonos-
si, s'en allèrent se rafraîchir sur le bano de pénitence.

Rutishauser écopa de la même punition au début de
l'ultime reprise marquée bientôt par un réveil sierrois
concrétisé par Bregy sur passe de Denny et de Jud (8e)
et par Denny sur passe de Giachino (11°). Cependant,
les visiteurs, par Rutishauser sur passe de von Arx (12°),
et Thommen, sur passe de Heller (18°), recreusèrent
l'écart. Bien qu'à quatre, Zwissig étant à son tour
expulsé, les Sierrois, par Zufferey J, un espoir à suivre,
forcèrent Jud à encaisser le dernier but de la soirée.

A l'issue d'une rencontre assez quelconque sur le
plan technique, gardons-nous de porter un jugement
définitif sur la valeur exacte des équipes en présence,
que Denny à Siene, auront pu se rendre compte des
Une chose pourtant est certaine i autant Archer à Bâle
lacunes qu'il faudra combler à assez brève échéance
pour conserver la place du team fanion dans sa caté-
gorie...

L'équipe sierroise i Imboden A. j Benelli B., Tonossi i
Brunner, Caloz ; Giachino I, Denny, Bregy t Zufferey
J., Zufferey D., Braune ; Zwissig. - •• - ir.

Je cherche vieux

FUMIER
contre abricotiers trans-
plantés. Christian Daenzer,
gare MC, Vernayaz. A la
même adresse, à vendre

remorque pour
Agria 7 CV

A vendre à Martigny-Bourg

vigne
de 4 tables, sise à Rosset-
tan, 641 m2, et « vaccoz » de
415 m2.
S'adresser à M° Jean-Char-
les Paccolat, avocat et agent
immobilier, à Martigny-
Bourg.

BOUM!
Pour vidanger votre voiture
huile de lr° qualité, de
marque mondiale,

le litre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort
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S'adresser chez Valentin
Magnin, Ile à Bernard,
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Docteur LUDER
SEMBRANCHER

de retour

Bienne - Montana-Crans, 16-5
A une ou deux exceptions près, nos Valaisans remet-

taient bel et bien leurs patins pour la première fois.
Il fallait naturellement qu'ils le fassent un jour et on
comprend qu'ils aient autant souffert devant un HC
Bienne déjà pleinement rôdé et qui, de surcroît, pou-
vait compter sur le renfort appréciable de ses deux
Canadiens Moe Fife et Bob Dennisson. On comprend
aussi que nos compatriotes , le gardien Perren y com-
pris, se soient déclarés si fatigués lorsque nous les
avons rencontrés dimanche matin, flânant dans les rues
de Bienne avant de s'en aller à Neuchâtel pour y
assister aux matches de football Hauterive-Sion et Can-
tonal-Martigny, puis... gagneT Octodure où les atten-
dait dimanche soir (déjà 1) un match de Coupe valai-
sanne.

Mais revenons-en à cette rencontre Bienne-Montana-
Crans, disputée samedi soir devant les seuls et coura-
geux 1000 spectateurs ayant osé braver une pluie aussi
désagréable que persistante. Montana-Crans eut en
effet l'audace d'ouvrir le score à la troisième minute
par Viscolo, bien lancé par Chouchou Bagnoud, Le
Biennois Tanner égalisa peu après, mais Bagnoud mar-
qua, lui aussi, à la neuvième minute, ceci sur une
rapide contre-attaque. Mieux encore, Besençon aggra-
vait le résultat à la onzième minute, ce qui faisait
3. à 1. Alors que Vouardoux et Roten étaient successi-
vement pénalisés, Fife (deux fois), Tanner et Dennison
renversait aussitôt la vapeur pour établir le résultat
(3-5) du premier tiers. Il n'y avait donc pas grand mal et
l'espoir était encore (relativement) permis.

Il ne l'était malheureusement plus au terme de la
deuxième période, où Fife d'abord, Dennison ensuite,
puis à nouveau Fife et Tendon réussissaienf quatre
buts en l'espace de neuf minutes. Un seul fut, rendu
par nos Valaisans et grâce à Viscolo (dix-huitième mi-
nute). .. . . .. . .. ¦ ;. ,-. - . - ¦¦ •

Le manque de condition aHaït dès lois se fàïrè'Sentir
et, au troisième tiers, ce fut l'avalanche. Après' deux
buts de Fife, un de Herren et un autre de Dennison,
Montana-Crans sauvera une ultime fois l'honneur, mais
trois nouvelles « filoches » (une de Fife et deux de Ten-
don) établirent le score final de 16 à 5.

Score évidemment très lourd, mais qu'on ne saurait
sincèrement prendre trop au tragique. Tout au plus
se permettra- t̂-on d'émettre qeuîques doutes quant
au degré de préparation physique de certains 3e nos
compatriotes durant l'été. On espère que l'avenir ne
tardera pas â les effacer complètement. J. Vd.

Viège-Bâle, 6-1
2-0, 1-0, 8-U

Devant environ 1000 spectateurs, l'équipe valaisanne
a remporté un succès facile face à un adversaire de
ligue supérieure qui se présenta pourtant aveo tous ses
grands ténors, tels que Handschin,' Hofer, Thommen,
etc. On fut agréablement surpris de la prestation de
l'équipe valaisanne qui avait si modestement débuté
à Bienne, il y a dix jours. En peu de temps, Zùkiwsld
a fait déjà du très bon travail et on peut s'attendre à
une bonne saison de la part de ses élèves qui ont nom i
A. Pfammater ; O. Truffer, Studer | G. Schmid, Meyer j
H. Truffer, Salzmann, K. Pfammater, A, Truffer, R.
Truffer, E. Schmid j Nellen, Faulhauser, Blotzer.
tzer.

Les buts ont été marqués par R. Truffer (2), Salz-
mann, G. Schmid, Nellen, K. Pfammater ; Speidel.

moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

i ¦ . . . . ,  .'TU?-
Téléphone! Président 025/4 25 87
Compte de chèrues postaux U c 771, Sion

Communiques des sections
Section de Monthey ef Plaine du Rhône

Les membres sont invités à assister à l'assemblée
ordinaire qui aura lieu le vendredi 6 novembre pro-
chain au local AOMC à 20 h. 15. Le comité.

Section de Troistorrents
Notre traditionnel souper et notre soirée familiale

qui devaient avoir lieu le samedi 14 novembre sont re-
tardés de huit jours, étant donné que plusieurs de
nos membres sont au service militaire. Un communi-
qué, avec tous les détails, paraîtra la semaine pro-
chaine. Il y a encore quelques membres (toujours les
mêmes !) qui n'ont pas encore acquitté leurs cotisa-
tions pour 1959 ; afin de leur épargner des ennuis,
le comité les prie cle se mettre en règle avec le cais-
sier le plus tôt possible. A. R.

Scooter-Ciub de Monthey
Convocation. — Les membres du Scooter-Club sont

convoqués en assemblée générale annuelle le vendredi
6 novembre, à 20 h. 30 précises (les membres du
comité et les vérificateurs, à 20 heures), au local,
Hôtel du Cerf, salle du 1« étage. Ordre du jour sta-
tutaire.

L assemblée générale est valablement constituée,
quel que soit le nombre de membres présents. Les
dames sont cordialement invitées. Le président.
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I ] Pommes de terre A vendre de ma f̂i^ues

L̂ poireaux
_B_m __ Wj^. A vendre quelques tonnes ,

__B _̂f/_ SKf__Ml tout venant> Prix intéres- ' e °'
\m̂ fzy ^ *i  . , - i - i i  S' adresser au N° 0 026 /v •/ o» * saiit et échange possible . 0 , „,

^<»-___»^^ contre fumier ou bétail. 
Lo helle conf ection Grâee aux annoneeS/avenue de la Gare 

J 0 025 / 4 42 30. de me(|/eurs achats !

Le Café de l'Avia tion à Entreprise de menuiserie A louer à Martigny

Tsommelière "¦ «•- APPARTEMENTi sommelière ouvr ier quaiifae 2 pièCes tout confort, u-1 fille de cuisine w . , , , bre tout de suite
, capable d exécuter des tra- S'adresser au journal sous

Bonne présentation. vaux d'agencements. En- R. 4868.
<f i 027/2 21 19. trée tout de suite ou à con- ' 

venir.

A remettre dans localité S'adresser à J.-CI. FEYLA, " Vendre
importante du Bas-Valais Agencements, Martigny - plusieurs

1 commerce de Bourg- r/, 026/612 6L chambres
graines et fleurs °n demande à coucher
bien achalandé, pouvant f f îmi f lG et autres meubles, très bas
prouver chiffre d'affaires u ""« priX i cause déménagement
rat

pour
a
traiter, s'adresser à A@ Gbllîk© dans les nouveaux locaux'

l'Agence immobilière Fir- FRANÇOIS TORNAY
min Bertholet , Saxon. Hôtel Suisse, Martigny. Ameublements — Saxon

«Fatigué de niiaiissânce »
sur disques, enfin livrable. « Pain , amour et

mandoline » au dos , grand succès.

M. FESSLER - Musique
MARTIGNY-VILLE

A vendre

1 tracteur
d'occasion, 30 CV, revisé
d'usine. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre R. 4811
au journal.

A vendre ou à louer à
VERNAYAZ

1 maison
de 5 chambres, bains et
jardin arborisé.

S'adresser à Fr. Delacoste
fils , Monthey.

A 4- /

«notre
Goron»?
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Ce vin rouge friand, -,
¦[frvaité, plaisant, est bien fait pour vous plaireA

Authentiquement valaisan,
il est léger et de prix avantageux.]

; 'Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas L

OPAV

... c'est bien pourquoi ] L
la PARISIENNE est de loin ]a . il i J
cigarette la plus fumée d e S u i s s e IE™,,,,™,,!, , ti il !

La grande majorité des sportifs préfèrent j ' r 'ii ! fl l1§ira$ j iP^
la PARISIENNE SUPERFILTRE , ,car elle ¦£311est à la fois si légère et si savoureuse. Hill H H
Hygiénique : filtre en bas du paquet ! if lf l  î^ l 'I.I.Ml
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , lUIlllllIllI
cigarette de la jeunesse moderne ^^gRI.ii^.: ¦- ¦•MÊj
et du véritable connaisseur. !:lilifill^|!lll|ll||ifflîi

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année

W/ p̂*̂  11 y a de quoi , c'est si bon !
'4;. :. Avec P A L M I N A , tout est meil leur ,

v* chaque plat est une réussite.

PALMINA danssonnouve! Utilisez PALMINA pour confectionner

emballage protecteur- vos menus. . .  vous vous féliciterez

bonne ioo% et économique/ de votre cnoix ! PALMINA est vraiment
bonne et pas chère du tout.

Elle coûte si peu... elle est si bonne!
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Votre bureau AlTSTADT à ouvert
SCS pOrtCS 3.1110111*0 llUl î Armand Darbellay, avenue Grand-Sainf-Bernard, Martigny, tél. 026 / 6 12 81
Vous recevrez tous les renseignements utiles
sans engagement aucun sur la manière de
faire des économies sensationnelles en matière
d'assurance automobile, à l'aide de conditions
d'assurances vraiment modernes.
491 / 2ô / 2f

Filiale Altstadt : Lausanne, 19.
avenue de Villamont, tél. 021 j
23 89 44.

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurance, Claridenstrasse 22, Zurich 2/22,
Téléphone 051 / 25 03 55

Avec ALTSTADT
en bonnes mains

_IV /!_ A_D_-I_____l__f^__M J\/_

La Toussaint
Comme chaque année, il y avait beaucoup de monde

en cette fête de tous les saints pour honorer les morts ,
soi t aux offices religieux du matin , de l'après-midi et
du soir, soit sur le champ du repos.

La grand-messe solennelle fut  officiée par Mgr Lo-
vey, révérendissime prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
entouré du clergé de la paroisse et des novices du nou-
veau séminaire.

Tandis que le sermon de circonstance était prononcé
par M. le chanoine Dupont-Lachenal, de la royale
Abbaye de Saint-Maurice et présiden t de la Société
d'histoire du Valais romand , la Schola Cantorum, sous
la direction de M. Jean Quinodoz , interpréta la messe
« Quarti toni » à cappella , de Vittori a, un motet de
Jasquin des Prés, « Tu solus qui facis mirabilia », à
l'offertoire ainsi que le propre du jour.

L'après-midi se déroula la traditionnelle procession
au cimetière où l'absoute fut  donnée après que M. le
chanoine Dupont-Lachenal eut prononcé une vibrante
et réconfortante allocution.

La section Croix-Rouge de Martigny
a besoin d'argent

Grosse difficulté d'organiser une vente de charité,
travail énorme d'un part , obligation d'autre part. Cha-
cun sa petite obole.

Faisons appel à la compréhension du public.
Avons pensé bien faire en organisant trois sortes

de tombolas pour plaire à chacun. Tombolas organi-
sées au moyen d'un bulletin de versement numéroté
que recevra chaque ménage. Faites plaisir aux person-
nes qui se dévouent pour la Croix-Rouge ; envoyez-leur
et faites envoyer autour de vous le bulletin qui fera
peut-être de vous l'heureux gagnant du Tour de l'Eiger
pour trois personnes , ou le possesseur d'une excellente
paire de skis « Flèche Bleue Compétition » ou encore
d' un fer à repasser réglable « Maxim ».

o o a

La Croix-Rouge remercie la fabrique Valaiski de
Saxon et la fabrique d'appareils électriques « Maxim »
à Aarau qui ont rendu possible notre action.

Le tirage aura lieu lors d'une séance de cinéma au
Casino Etoile.

Un seul mot d'ordre pour quinze jours.: renvoyer les
bulletins de la Croix-Rouge régionale. r'"-:

Que chacun de nous se rende compte que les tâches
de la Croix-Rouge sont lourdes et souvent difficiles . Le
Service de transfusion clu sang repose uni quement sur
la Croix-Rouge et ne serait-ce déjà que pour cette seule
et uni que activité , chacun devrait avoir à cœur de ver-
ser son obole à cette œuvre. Qui vous dit que demain
vous ne serez pas le premier à avoir besoin d'une trans-
fusion , si ce n'est pas vous-même, peut-être un des vô-
tres. Nous vous demandons simplement Fr. 2.50 par
ménage et nous serions hors de soucis ; les comités
Croix-Rouge pourront envisager ainsi de continuer leur
activité souvent difficile et ingrate.

Automobilistes, camionneurs 1
Notre

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

„ ____-, Jean-Pierre Balma.

[ r ŝÊÊ_fc-~~ tarage
ij /^T~i'j flKfi) Balma s- A-

W_j J t~ )̂^ §ÊëP MART IGNY-VILLE
J[jp^r-V—'; 'mV^ Tél. 026 / 6 12 94

MBin i *
L'hiver approche a grands pas...
... et la femme qui sait s'habiller sait aussi que le prê t
à porter Innovation donne à sa démarche , à ses mouve-
ments , cette facilité heureuse qui ne s'imite pas et
qui naît du bien-être.

Mesdames, n 'attendez pas la dernière minute pour
choisir votre manteau ; notre choix est toujours grand
et constamment renouvelé par des arrivages journaliers.
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses

Toujours à l'avant-garde...
Notre rayon Mode vous propose cette semaine un

ravissant béret haute mode, genre mohair, coloris : gris,
beige, jaune pâle, rose, rouge et noir , pour le prix sen-

sationnel de Fr. 7.90

Université populaire
L'Université populaire de Martigny entre dans sa

troisième année d'existence. C'est une institution qui
a définitivement acquis droit de cité et dont les lettres
de créance ont été agréées d'emblée par les auditeurs
avides de connaissance.

La nécessité d'une Université populaire n'est plus
à démontrer. Ceux qui ont déjà bénificié de deux an-
nées de cours sont tous prêts à renouveler leur con-
trat. Tant les professeurs que les sujets traités ont su
les captiver.

Cependant, il n'est pas inutile de rappeler à la
population que ces cours ne sont pas destinés seule-
ment à une élite intellectuelle ou scientifique, mais
qu 'ils revêten t bien un caractère d'éducabilité dont
chacun pourra tirer bénéfice, aussi bien l'homme d'af-
faires, l'étudiant , l'ouvrier d'usine que la ménagère
ou l'apprenti.

Les professeurs choisis pour le semestre 1959-60
seront les mêmes que l'an passé.

M. le chanoine Evéquoz, recteur du Collège de Sion,
occupera la chaire de philosophie. M. le chanoine
Viatte, professeur à la royale Abbaye de Saint-Maurice,
traitera de la littérature. M. Meckert, professeur de
sciences au Collège de Sion, nous familiarisera avec
les lois et les dernières applications de la physique.
Enfin, M. Campiche, professeur au Collège de Saint-
Maurice, définira les grands courants de l'histoire des
peuples.

La reprise des cours aura lieu le mardi 16 novem-
bre, à l'Hôtel de Ville. Ils s'achèveront à la mi-février
après une interruption de trois semaines au temps
des fêtes de fin d'année. L'horaire est le suivant :

Mardi, à 19 h. 45, philosophie (M. Evéquoz) : Saint
Thomas d'aquin : la syndièse thomiste ; la philosophie
de l'homme.

Mercredi , à 20 h. 15, littérature (M. Viatte) : Deux
romanciers de notre siècle : Proust et Bernanos.

Jeudi, à 20 h. 15, physique (M. Meckert) : L'élec-
tronique, science moderne aux nombreuses applica-
tions : structure de l'atom e ; production des électrons ;
tubes électroniques ; semi-conducteurs et transistors.
Applications : rayons X, radio, télévision, automatisa-
tion , microscope électronique, cerveau électronique.

Vendredi, à 19 h. 45, histoire (M. Campiche) : L'unité
Hè'TËiïropè : les tentatives et les . échecs, des Romains
à nos jours . 1

Et maintenant, retournez-nous dès réception les bul-
letins d'inscription que vous allez recevoir un de ces
très prochains jours.

Indépendamment des bulletins envoyés à tous les

Tous les mercredis :

BOUDINS
Boucheries MUDRY, Martigny
rue du Collège — avenue de la Gare
Tél 026 / 6 10 73 - Service à domicile

^W^X_»<XXXXXX^OOÔ<XXXX><XXXXXXX>

AU CENTRAL
MARTIGNY

m*\ C'est Daniel Dubs

<*•_»*** . , ^
Ql»*̂  \_V& vous enchantera

p\^" avec
O vos airs préférés
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L'INNOVATION

Douillets et pratiques...
... les bas-culottes en Helanca, tous les tons mode, pour
Dames et enfants , dès Fr. 6.90

Les fabricants les plus célèbres...
... du monde se sont associés aux Grands Magasins A
l'Innovation pour vous présenter une magnifique sélec-
tion de corsets et soutiens-gorge dans la nouvelle ligne
automne-hiver 1959/60.

N'oubliez pas que le point de départ de l'élégance
est d'être parfaitement gainée.

Comparez la qualité

Sportifs...
Les sommets sont déjà couvert s de neige et au rayon

de Sport Innovation l'assortiment de ski est déjà com-
plet.

Notre vendeur spécialisé est à votre entière disposi-
tion pour vous conseiller dans un choix j udicieux.

A notre rayon de Confection Messieurs vous trouve-
rez un magnifi que choix de pullovers de ski unis et
j acquard, tons mode, dès Fr. 29.—

oriifs, ouvrez l'œil et le bo
équipez-vous à

ménages de la Ville, du Bourg et de la Combe, une
certaine quantité d'exemplaires est à disposition dans
tous les greffes municipaux des communes du district.

Toutes les personnes hors du district qui s'intéres-
seraient à ces cours pourront s'inscrire directement
au secrétariat de l'Université populaire, Hôtel de Ville
de Martigny-Ville.

Inscrivez-vous nombreux ! Le prix est très modique :
un cours (dix heures), 10 fr. ; deux cours (vingt heu-
res), 14 fr. ; trois cours (trente heures), 17 fr. ; quatre
cours (quarante heures), 20 fr. Le comité.

Société des arts et métiers et commerçants
L'assemblée générale de la section aura lieu à l'Hôtel

Kluser, le 5 novembre, à 20 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant : 1. Opérations statutaires ; 2. Projet d'action
des commerçants privés et de manifestation d'automne
1960 (exposé de M. Jean Actis, président) ; 3. Politi-
que routière et commerce local (exposé du Dr Joseph
Gross) ; 4. Divers.

JJOAW'O Lingerie <ine

Un chaleureux merci
a toutes les personnes qui ont bien voulu apporter
leur aide dans l'action de secours organisée par la
Croix-Rouge suisse en faveur des enfants réfugiés
algériens.

Le succès de cette collecte en vêtements a dépassé
nos prévisions.

Grâce à votre don , des centaines de pauvres enfants
pourront passer convenablement cet hiver. Pour les
malheureux, nous vous en sommes profondém ent con-
naissants.

Ce geste de charité totalement désintéressé en faveur
d'une multitude d'enfan ts privés d'affection et com-
blés de misères sera, nous le sommes certains, une sour-
ce de continuelle joie pour vous tous qui nous avez
aidés. Croix-Rouge de Martigny et environs.

Harmonie municipale
Ce soir lundi, à 20 heures, répétition partielle pour

les cuivres et percussion. Mercredi , à 20 heures, bois
deuxièmes parties ; à 21 heures, bois premières parties.

Pharmacie de service
Rectification : du samedi 31 octobre au samedi 7

novembre : Pharmacie Morand.

Aromatique et corsé, mais ^^mdoux à ia gorge!

f  y s'~7M

;<».-,

Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!

Les offres de la semaine

Pour les premiers froids :
Flanelles et croisés pour pyjamas,

le mètre dès Fr. 1.95

Belles echarpes Messieurs, coloris mode,
dès Fr. 2.95

Draps molletonnés, 160 X 240 cm., dès Fr. 8.90

Angine, Influenza, Laryngite & O
Passez-vous de ces visiteurs indésirables. Ils vous

tombent dessus à la première occasion , et la première
occasion , pour eux, c'est généralement l'entre-saison ,
vous savez, quand on touche les radiateurs qui s'obsti-
nent à rester froids !

Heureusement que les accessoires thermo-électri ques
indispensables proposés par le rayon Electricité-Inno-

vation sont là pour maintenir chez vous une tempéra-
ture agréable à peu de frais :

Radiateurs électriques, 2 corps de chauffe,
dès Fr. 22.80

Le disque de la semaine :
Il existe dans l'accordéon musette des morceaux que

l'on peut presque qualifier de « classiques » :

Perles de Cristal
Les Triolets
Reine de Musette
Aubades d'oisea; \

figurent parmi ces p ièces de virtuosité, et Freddy Balta
en donne une version parfaite.

1 microsillon à Fr. 7.65
que vous trouverez à notre rayon Disques.

Tous ces articles puvent être demandés par télé-
phone : numéros 026 / 6 18 55 - 6 18 56.

r-̂ S*\
r »̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m___
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

1 l
™ 

I  ̂SaranHe A.

1 œ^ DOHS offrent I
V* /PUS les atouts 1

avec protège-matelas el matelas à ressorts, garanti 10 ans. ¦SL__ «i*l_l.
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : Wt*FSÈI
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— et I X  3.— ^̂ Ĥ

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- jÉjjf f m jBj&k
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. Ur* S Hl
Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : ^Bĝ mF

1 acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— ^̂ ^

ly ^lilia i'l'I ÎI'l 'i i'M j m ^  1
comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement ML y,_W__ i

' à <hoix - m Y Tfrf
Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit : m̂£3W
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.-̂  et I X  17.̂ . rt . ->^ ~̂.. .. \

¦VlHlWilwM.nil^ .&.,. ^P̂ l
complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. IM f__ V__\ H
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : SUUJ g S
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^^___  ̂M

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse __j _T̂ Ê_ JE
avec glace, 2 tables de nuit. W B m t  1PB
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : >̂ K_t__W M
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— K̂LW ||
ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- y|
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.). £m

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets }̂ §
§ dans tous les sty les et spécialement conçus pour les petits appartements. La Bjgj
| fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements pj

de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. ITTi

i et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres «* .J
facilités de paiement à votre convenance. ['¦$
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont Ma
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de M
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée ?3
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia &i

I 

rajeuniront et égaieront votre foyer. §s

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir fM
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. '$5

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 jardiiu ,

MARTIGNY — Tél 126/6  16 17

nj-_0n CrorOC Pépinière d'arbres fruitiers
lllll COI rlCrCO Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 53 6 1617 Projets-devis sans engagement

A vendre 1 beau

Bot d'abricotiers
avec greffe intermédiaire. Prix avantageux.

S'adresser par écrit sous chiffre R. 4810 a
journal .

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.

G 

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

R

SS. _£&__% Agence pour la vallée du

i Êp m G- FSeSsch
°* ™ SAXON Tél. 026 / 6 24 70

Boutonnière j u i<>m _ in .|.it- J \ ( *-'̂ s" f \  «%ft\lY ^- N
Rég lage par 2 boutons f  ~~<̂ 7 ' [ \ I r } \  _____^^^_^*̂ __.
Paliers autolubrifiants / X/^^"̂ -TI \ / )"\ f l  I ^^^"̂  ̂ _e___.
Navette antibloc ' \, X^TJ L L ^\ / J f  0ïgGL

sont les avantagea exclusifs \  ̂ Imp ] I I s'y _¦_*" '
___IIJ _̂_J ^̂ ï î w
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Ecrire sous chiffre R. 4812 
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Les belles occasions
A VENDRE

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

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

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

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

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

S'adresser au
AU GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES — SION

I < P  
027/212 71

Paraît tous les lundis

couronne, Marc CHAPPOT
Transports Pompes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 8 14 18

ÏOIRWè^VOGT
PÉPINIÈRES 

^
J
^

RIDDES Vs

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. Loir

se-Bonne, sur les meilleurs porte-grelfc
Champagne 3 et 4 ans-sur franc.

Tél. : Pierre Fournier, N" 027 / 4 71 64.

Ne tuez pas votre chien!
Nous vous l'achetons s'il n'est pas ma-
lade, blessé ou trop vieux. Bons soins
assurés.
Offres détaillées avec prix à Perrin,
116, Eaux-Vives, Genève.

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

Golden - Jonathan - Gravenstein - Champagne
Staymann sur type II, VII, IX - William - Colo-
rée de juillet - Trévoux sur franc et cognassier,
en 1 .in et 2 ans.
Pépinières Constantin Tél. 027/2 22 si
Domaine des Iles, Sion 222 71

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, Locarnc Tél. 093 / 7 33 38



Lundi 2 et mardi 3 (dès 18 ans) Dès mercredi 4 (dès 18 ans)

Action... Suspense... Aventures... L'irrésistible film français...
100.000 entrées en 2 semaines

Meurtres à Paris '
à responsabilité limitée Faibles femmes

avec
avec Alain DELON, Pascale PETIT

Dennis O'KEEFE , Abbe LANE Mylène DEMONGEOT
et Xavier CUGAT et son orchestre et Jacqueline SASSARD

U. G. S. - SION
Qu'en pensent les joueurs r

Us vous le disent dans nos vitrines de la Galerie
Supersaxo, où nous vous présentons un beau choix
de:

M A N T E A U X
AUTO-COATS

de Fr. 98.- à 350.-

Bel assortiment de complets, chapeaux, echarpes
cravates, gants, etc.

_ \it>JW __

_P0UR ACHETER _________;
on VENDRE ^̂

aïkmikaeuSemj e ^ï

POULES, LAPINS , PIGEONS, 1
chevchev du personnel, g

consultez la « Bourse des produits agricoles > (petites an- [3
nonces classées) du m,

Stmm.(Ro»uutcC I
qui paraît chaque vendredi et dans laquelle vous trou- | %

I

verez un grand nombre d'offres intéressantes. Cette li
« Bourse » est réservée aux abonnés, qui bénéficient J j

d'un tarif extrêmement avantageux. ! i

BOIflME» I
h: Vous n'avez qu 'à découper ce bon et l'envoyer dans une I "j
!' enveloppe avec 30 ct. en timbres-poste, à l'administra- I j
f tion du Sillon Romand, Valentin 4, Lausanne. j j
i ' ¦ '¦ Veuillez me faire parvenir sans engagement les 3 prochains I j
i numéros du Sillon Romand. > | ¦
jl Inclus 30 ct. en timbes-poste pour les frais d'expédition |v

' I  Nom et prénom : „.,.,,T™ ~ •.-— - ~ :

I Profession : _ ~ ~ •• |;|

,6H___&^̂  ÉCRIRE LISIBLEMENT MERCI I f̂jj ĵ *̂*

¦ 
s • .

«^__ ^¦*̂ :̂ r' -''L"<
,&̂ '$$$!i!fm *

WHi k A ta H .,J3 n — âHa
HMjyMniJ ,

i T i?  ̂JS* *̂y œp &&*  ̂
de qua,ité !

J . «Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
jj| ettoutspécialement dans le domaine
Wk des machines à laver. C'est pour-

quoi il vaut la peine de consulter
d'abord MIELE.

Renseignements et démonstration
par:

Miele S. A., Limmatstr. 73, Zurich 5
Tél. 051 / 44 68 33

oooooooo oooooooooooooo ^̂

x Pour chalets et maisons de campagne $

o Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et ô
Y matelas piqué laine. total Fr. 98.— 0
ç Matelas à ressorts o
9 (bonne exécution j ortant de nos ateliers) net Fr. 95.— y
ô Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— ô
A Idem avec coin réglable, Mod B net Fr. 150.— X
V Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 0

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

AU G0RSÛ : Lundi et mardi : UN CHEF-D'ŒUVRE !

Un film qui pourrait être appelé policier, s il n était pas beaucoup plus et
beaucoup mieux que cela !

La loi du silence
réalisé par Alfred Hitchcock

avec Montgomery Clift et Anne Baxter

Du silence criminel de l'assassin au silence admirable
du prêtre... Que de bassesse, que d'héroïsme, que

d'amour !

immmmmsmmm * H 

@N0ES ROMAN DES
t&t&ot» do Radio-Télévision.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 A la
valse. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Chante,
jeunesse I 12.45 Infonnations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars I 13.10 Disques pour demain... 13.35
Vient de paraître... 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musi-
que. 16.30 Dépaysement. .16.45 Le clavier est à vous I
17.10 Portrait de Virgile, poète éternel. 17.25 Artistes
étrangers. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Présentation des
clubs romands de hockey sur glace. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le forum de Radio-Lausanne. 20.25 Avec... ou sans
paroles. 20.35 Le vison à cinq pattes, comédie. 522.15 Les
nouveautés du disque : Musique légère et chansons.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Pour l'année Haydn : Arietta con 12 variazioni. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Départ... en voiture ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Départ en mer... 8.00 L'Université radio-
phonique intern ationale. 9.00 Nicanor Zabaleta, harpis-
te. 9.15 Emission radioscolaire : Comment travaille le
compositeur de musique. 9.45 Wanda Landowska inter-
prète Mozart au piano. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Till Eulenspiegel, de Richard Strauss.
11.00 Emission d'ensemble : My fair Lady, Lœwe. 11.20
Le saxophoniste Sigurd Rascher. 11.40 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rai],
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 12.40 Le pianiste Maurizio Pollini. 16.00
Le rendez-vous des isolés. Le feuilleton : Les trois mous-
quetaires. 16.20 Œuvres de Grétry. 16.40 Musique légè-
re. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 Schubert, Schu-
mann, Brahms. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
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-

lon-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 de l'émission.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : 1. Pour les petits i

1. Caneton et Cochonnet font du patin ; 2. Promenade en Valais :
Panouille et Panouillard en excursion et visite au lac souterrain
de Saint-Léonard ; 3. Magazine des jeunes ; 4. Le sceptre d'Otto-
kar. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjournal. 20.80 J'ai fait un beau
voyage, film tourné en Inde. 21.00 Poésie et musique du Viet-
Nam, pièces anciennes. 21.25 Avant-première, présentation de
films nouveaux. 22.00 Télé-Flash. 22.10 Dernières informations.

Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes ^...branches d'assurances.. . . .,„¦_

ff îàV&/WkiVà\smii&
mk Chambres - Studios
B_r  ̂ téléphone, radio, toilettes privées,
k "j { 7  WC, bain ou douche,
f i r  *\ A LOUER
__J_l__ iSg_ Arrangement mensuel

>. Il -MM IIM —Tfl l il 11 i

Cinéma Etoile Martigny
Lundi et mardi 3. Mystérieux, palpitant, voici un sen-

sationnel film d'action et d'atmosphère... une saisissante
aventure dans l'empire inconnu du crime : MEUR-
TRES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, avec Dennis
O'Keefe, Abbe Lane, Paul Stewart et Xavier Cugat et
son orchestre. Le gang était tout puissant ; seul, un
homme osa l'affronter !... (Dès 18 ans révolus.)

Dès mercredi 4. Alain Delon, Pascale Petit, Mylène
Demongeot, Jacqueline Sassard et Anita Ruf dans
FAIRLES FEMMES, avec Simone, Renant, Noël Rq-
quevert, Pierre Mondy et 'Â'ncîré Ï-Uguët;:

Un irrésistible film français... Une aventure sentimen-
tale pleine d'humour et d'imprévu... Le iflm qui a réa_-
Iisé plus de' 100.000 entrées en 2 semaines à Paris.

« Faibles femmes », c'est un peu « Les Trioheurs » en
rose lll En couleurs. (Dès 18 ans révolus.)

Un chef-d'œuvre d'Hitchcock au Corso
Attention ! Lundi et mardi, deux jours seulement, au

Corso, un chef-d'œuvre du maître du suspense Alfred
Hitchcock : LA LOI DU SILENCE, avec Montgomery
Clift, Anne Baxter et Karl Maïden. Un film qui pourrait
être appelé policier, s'il n'était pas beaucoup plus et
beaucoup mieux que cela. Une saisissante enquête poli-
cière dont les circonstances insolites sont marquées de
bien étranges et singulières surprises ! L'art du suspen-
se y atteint son paroxysme. Du silence criminel de l'as-
sassin au silence du prêtre... Que de bassesse, que d'hé-
roïsme, que d'amour !

Un film d'Hitchcock est toujours un événement pour
les fins connaisseurs de cinéma et celui-ci ne devrait
pas échapper à la règle 1 Mais attention, seulement deux
jours : lundi et mardi.

Holiday on ice 1960
La grande halle du Palais de Beaulieu à Lausanne

sera bientôt en fête, car Holiday on ice, la plus grande
revue de patinage du monde, nous annonce sa trar
ditionnelle visite du 10 au 17 novembre 1959.

Le programme prouve une fois de plus qu'Holiday
on ice se renouvelle constamment, ce qui n'est pas
chose facile, pourtant ; il sera présenté à Lausanne,
en première suisse romande, avec un grand nombre
d'étoiles du patinage parmi lesquelles nous saluerons
avec bonheur la présence de nos sympathiques com-
patriotes Michel et Sylvia Grandjean qui, d amateurs,
sont devenus professionnels après avoir brillamment
conquis le titre de champions d'Europe. C'est ainsi
qu'après une tournée triomphale avec Holiday on ice
dans les deux Amériques, ils se présenteront pour la
première fois au public de chez nous.

Il serait fastidieux de nommer ici toutes les vedet-
tes qui font partie de la version 1960. Citons cepen-
dant Dawn West, Pieter Gils, Gun Hammarin, Man-
fred Wollschlâger, tous patineurs de grand talent.
Nous reverrons avec un égal plaisir le prodigieux dan-
seur Frankie Sawers, la vive et talentueuse Erika
Kraft , Don Watson, très en forme, ainsi que l'inou-
bliable couple Rosemarie et Robert Unger.

La petite vedette en herbe Buddy Lalonde nous
émerveillera autant par ses évolutions pleines de grâce
et de fraîcheur que par les acrobaties qu'elle réalise
avec son cavalier, lequel n'est autre que son père,
Robbi Lalonde.

Le côté humoristique n'est pas oublié et, entre au-
tres, nous aurons l'occasion d'applaudir la joyeuse
paire que forment Guy Longpré et Yvor Robson dans
leur nouvelle exhibition acrobatique du plus haut
comique.

Un mot encore pour souligner l'enchantement créé
par les ballets, plus gracieux que jamais.



De bourgs en villages
Vernayaz I Salvan

UNE BELLE CARRIERE DANS L'ENSEIGNE-
MENT. — Le Conseil communal et la Commission sco-
laire avaient convié jeudi soir deux membres du corps
enseignant, MM. Marcel Revaz et Raphaël Bochatay,
en vue de fêter leurs 39 et 37 ans d'enseignement dans
la commune.

Une telle fidélité valait d'être marquée par un geste
tangible ; à cette occasion il fut remis aux heureux jubi-
laires la montre en or de la reconnaissance avec les
félicitations et les sincères remerciements de la popula-
tion entière, pour la grande compétence et le dévoue-
ment inlassable que tous deux ont apportés à l'accom-
plissement de leur tâche souvent ardue d'éducateurs.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter à nos enfants la chance
de bénéficier encore longtemps de l'expérience de ces
excellents maîtres.

SFG SECTION DE VERNAYAZ : CHARLY WAL-
KER. — Charly est mort ! Malgré la science, il s'en
est allé à 38 ans, après plusieurs graves opérations. Il
faut se rendre à l'évidence, la dure réalité de la vie
s'offre à nos yeux, brutale, injuste.

Aujourd'hui, j 'ai le pénible devoir de retracer la
magnifique carrière de gymnaste de mon grand ami
Charly. Issu d'une famille qui a toujours pensé gym-
naste, Charly entra aux pupilles en 1932. Ces débuts
d'actif remontent à 1938 et là les dirigeants avaien t
remarqué ses brillantes qualités qui devaient marquer
la vie de la section pendant vingt ans. Tour à tour
archiviste, caissier, vice-président, et ,enfin président,
il a donné le meilleur de lui-même à sa chère section.
Lorsqu'il rentra dans le rang en 1956, il continua
néanmoins à suivre régulièrement les répétitions et à
Bâle cette année il eut le plaisir et aussi l'honneur
d'exécuter pour la vingtième année consécutive le 4e
degré aux engins. Incontestablement, il fut le plus
brillant gymnaste de la section, que ce soit sur les
rangs, dans les concours ou dans la partie adminis-
trative, il marqua de son empreinte une longue pé-
riode de l'activité de la société.

Les gymnastes pleurent aujourd hui un ami, plus ,
un frère. Mes idées sont embrouillées, j 'ai une peine
extraordinaire pour me concentrer, je songe. Charly
a laissé tellement de souvenirs qu 'il faudrait des pages
pour citer les plus marquants. Je vois passer lente-
ment devant mes yeux le film de sa vie gymnaste.
Que de fêtes, courses obligatoires, soirées, avons-nous
vécues avec lui. D'une nature joviale, il ne souffrait
aucun manquement envers sa société, s'associant à
toutes les actions de la SFG, et il était devenu le
symbole de la gym à Vemayaz. C'était vers lui que
les gens allaient pour un conseil, un service touchant
son sport favori. Et puis voilà, la triste nouvelle se
répandit : « Charly n'est plus ». Pourquoi lui ! Lors
de la dernière fête fédérale de Bâle, il avait mani-
festé au moniteur le désir de ne pas exécuter les
préliminaires généraux, car il voulait une jois, disait-il,
admirer la grandiose parade des gymnastes suisses.
Hélas ! cette belle démonstration était la dernière
revue que la SFG devait faire à notre regretté Charly.
La vie est ainsi faite. Charly, les gymnastes ne t'ou-
blieront pas. Là-haut, dans le ciel, veille bien sur ta
section, ta présence dans nos mémoires nous guidera .

.Que sa chère épouse, sa maman et ses enfants dans
l'affliction reçoivent ici le témoignage de la grande
sympathie des gymnastes. La tristesse qui étreint la
section prouve combien Charly était aimé et estimé
par ses camarades. A son frère Gilbert va l'expres-
sion de notoe grande douleur. J. Mz.

VOTATIONS. — Dimanche prochain , outre sur la
votation cantonale, les citoyens salvanins devront se
prononcer sur la demande de bourgeoisie fo rmulée par
M. Herbort Karl , horloger, domicilié à Salvan. Le requé-
rant , d'origine allemande, habite en Suisse depuis 1947
et offre la somme de quatre mille francs pour l'octroi
de ce privilège pour lui et ses deux enfants.

Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 8
novembre, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

REPRISE D'ACTIVITÉ DE LA FANFARE MUNI-
CIPALE. — La Fanfare municipale reprendra ses répé-
titions le mardi 3 novembre à 20 h.

Si le nombre des inscriptions est suffisant , un cours
d'élèves sera organisé l'hiver prochain. L'âge d'admis-
sion à ce cours est de 13 ans au minimum. Les inscrip-
tions doivent être faites auprès d'un membre du comité.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS. — Con-
voqués par l'administration communale, les présidents
de sociétés ont établi d'un commun accord le program-
me des futures manifestations.

Lotos : 29 novembre, Société de chant ; 20 décembre,
Fanfare municipale ; 6 janvier 1960, Hockey-Club ; 7
février, Ski-Club Salvan ; Vieux-Salvan (date à fixer) ;
17 juillet , Ski-Club Marécottes ; 14 août : Le Progrès.

Soirées : 19 mars, Fanfare municipale (encore une
date à fixer) ; 17 avril : Société de chant (encore une
date à fixer) .

Tir : 19 juin , tir annuel , 11 septembre, tir de clôture.
Hockey-Club : matches le 26 décembre contre Sion II ;

le 30 décembre contre Montana-Crans III ; le 2 janvier
contre Bramois ; le 6 janvier contre Chippis ; le 9 jan-
vier contre Nendaz.

Ski-Club Salvan : 10 janvier , concours régional de la
vallée du Trient ; 21 février, III 0 Trophée des jeunes ;
27 mars , Derby du Luisin ; 24 juillet , Derby de la Fenive.

Ski-Club IVIarécottes : 1" mai, II e Derby de l'Eau-
Neuve.

Finhaut
DÉCÈS. — Samedi a eu lieu l'ensevelissement de

M. Séraphin Hugon, célibataire, décédé subitement
à Chamonix où il se trouvait depuis quelques années
chez son neveu et sa nièce du garage Arpin. Agé de
77 ans, il était le dernier de sa famille, ses frères et
soeurs étant tous décédés.

Bon travailleur et modeste, il jouissait-d 'une bonne
santé et rien ne laissait prévoir une fin aussi brusque.

Aux neveux et nièces, nos sincères condoléances.
STATISTIQUE D'OCTOBRE. — Naissances : Gay-

des-Combes Stéphane de Camille et Jeanine Gay-des-
Combes ; Mathey Jean-Jacques de Roger et Christiane
Mathey.

Troistorrents
BRÛLÉ PAR DE L'HUILE. — M. Emile Donnet,

domicilié à Troistorrents, qui se préparait un repas,
a été grièvement brûlé au visage et au bras par de
l'huile qui s'était subitement enflammée. Il a été
conduit à l'hôpital de Monthey.

UN BUCHERON BLESSÉ. — Occupé à descen-
dre du bois dans le dévaloir d'une forêt, près de Trois-
torrents, un bûcheron, M. Maurice Granger, âgé de
50 ans, a été heurté à la tête par une bille de bois
qui avait fait un écart. Il demeura inanimé sur le
sol et on dut le transporter à l'hôpital de Monthev
dans un état très grave. Il souffre d'une fracture du
crâne, d'une forte commotion, d'une fracture d'épaule
et d'une fracture de côte.

Viege
DÉCÈS. — A l'hôpital de Viège est décédé, après

une courte maladie, M. Hermann Tschopp, âgé de
63 ans, chef de gare de la station. Le défunt était
honorablement connu dans la région.

Monsieur Joseph Roduit , à Saillon s
Madame et Monsieur André Cheseaux, leurs enfants et

petits-enfants, à Saillon ;
Mademoiselle Albertine Roduit , à Saillon ;
Madame et Monsieur Marcel Roduit et leurs enfants, à

Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Madame Léontine Roduit
leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère, tante
et cousine, décédée à l'hôpital de Martigny, le 1er no-
vembre 1959, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mardi 3 no-
vembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Champéry
DÉCÈS. — La population de Champéry a rendu les

derniers honneurs, ce matin lundi , à Mme veuve Clé-
mence Marclay, née Défago, décédée à l'âge de 75 ans.

La défunte, mère d'une belle famille , fut l'épouse de
M. Grégoire Marclay, ancien président de Champéry.
enlevé à l'affection des siens il y a deux ans.

Nous prions ses proches, en particulier M. Marius
Marclay, intendant de l'Arsenal de Sion, d'agréer nos
condoléances sincères.

Après un terrible ouragan

Les morts se comptent par milliers au Mexique
Selon les dernières estimations, deux mille Tout le Mexique est mobilisé pour venir

personnes ont été tuées et cinq mille blessées en aide aux territoires sinistrés avec lesquels
par l'ouragan qui a dévasté mardi une vaste les communications restent difficiles par voie
zone de la côte occidentale comprenant les de terre, et où l'eau potable commence à
Etats de Colima, de Jalisco et la région méri- manquer. Les dégâts pour le moment sont in-
dionale du Michoacan. calculables.

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

Hem®us sur i Algérie
M. Delouvrier, délégué général

du gouvernement français en Al-
gérie, a tenu à Mostaganem, de-
vant le corps consulaire, un dis-
cours dans lequel il a fai t  des
déclarations relatives au nouveau
référendum qui doit permettre aux
Algériens de se déterminer, eux-
mêmes, ap rès le cessez-le-fe u, sur
la constitution qui les régira. La
question qui leur sera alors posée
sera de savoir s'ils entendent faire
leur destin avec ou sans la France
et, dans le premier cas, s'ils veu-
lent le régime des départements
français ou un statut pa rticulier.
Mais il termine son exposé en p ré-
cisant que si le chef de l 'Etat leur
laisse le choix entre ces deux op-
tions, il sait pouvoir compter sur
l'attachement des musulmans à la
France comme à sa personne. Et
l'armée, dit-il encore, restera.

D 'autre part , dans une interview
accordée au correspondant d'United
Press aux Nations-Unies, M.  Ab-
dallah Ibrahim, président du Con-
seil marocain, a déclaré que le
cessez-le-feu était proche et qu'une
négociation devrait finalement s'en-
gager avec le FLN.

Or, c'est précisément sur ce der-
nier point que les thèses s'op p osent
toujours. Non pas sur les condi-
tions militaires d'un cessez-le-jeu,
mais sur les réserves politiqu es
dont elles sont encore assorties
dans l'esprit des dirigeants rebel-
les, dont le « gouvernement p rovi-
soire » a la prétention de représen-
ter la « nation algérienne ». Tant
que ce sera le cas, il n'y aura pas
de conversation possible et ce n'est
qu'au terme de la « pacification »

que la consultation p opulaire pourra
se faire.

Dans la « Revue de la défense
nationale », le général El y écrit
notamment que « l'armée ne saurait
quitter l 'Al gérie dans un avenir
humainement prévisible, mais
qu'elle doit rester au-dessus des
inévitables remous politi ques ».

Il est beaucoup question dans la
p resse française de la p rise de po-
sition du maréchal Juin par rap-
port à ce qu'on nomme « la poli-
tique du 16 septembre (déclaration
du général de Gaulle). Les com-
mentaires varient selon les tendan-
ces. Alors que « L'Aurore » estime
que l'on ne peut condamner au
silence des chefs illustres tels que
Juin ou Weygand, « Le Populaire »
écrit que « les élucub rations de
personnalités non qualifiées, fus-
sent-elles marêchalissime ou ancien
p résident du Conseil, ne peuvent
rien changer ».

Et M.  Guy Mollet, dans un dis-
cours à Saint-Quentin , de déclarer :
« Si des fous  coulaient s'opposer à
la politi que du 16 septembre... » !

D'autre part , le discours de M.
Khrouchtchev au Soviet suprême,
dans lequel il approuve là déclara-
tion du généra l de Gaulle sur l 'Al-
gérie, a fa i t  sensation. Il n'y a plus
guère dans le monde que les « ul-
tras » pour condamner le pro-
gramme du général. Mais ils ne
paraissent pas vouloir en démor-
dre .

Politi que italienne
Le congrès du parti démocrate-

chrétien, réuni à Florence, a vu
s'opposer la tendance modérée —

ou conservatrice — de M.  S egni
à celle, p lus à gauche, de M.  Fan-
fani. Il s'agissait de nommer le
Conseil national du parti. Or, les
partisans de M.  Segni y ont obtenu
68 sièges contre 46 à ceux de M.
Fanfani. La défaite de ce dernier
ne portera cependant pas atteinte
à l'unité de la démocratie-chré-
tienne qu'à , un moment donné, on
aurait pu croire menacée.

L'idée de M. Fanfani était de
donner au gouvernement une orien-
tation p lus marquée vers des réa-
lisations sociales pour que les so-
cialistes de droite de M.  Saragat ,
et ceux de gauche de M. Nenni,
puissent s'y associer. Elle f u t  com-
battue par ceux qui pensent que
Nenni conserve malgré tout des at-
taches avec les communistes de
M.  Tog liatti.

Le parti démocrate-chrétien a
donc approuvé la politique du pre-
mier ministre Segni qui s'appuie
sur le centre-droit parlementaire.

Détente
e

Dans le discours qu'il a pro-
noncé samedi dernier devant le
Soviet suprême, le chef du gou-
vernement russe a usé, vis-à-vis de
l 'Occident, et à propos de la si-
tuation internationale , d'un ton qui
a, selon les journaux américains,
« ravi et impressionné » M M .  Ei-
senhower et Herter. Ses allusions
discrètes et prudentes contrastaient
avec les éclats auxquels nous
avait habitués le style de la pro-
pagande.

Il y a une éclaircie à l 'horizon.
Alphonse Mex.

¦ " Vos économies seront à l'abri de la PERTE,
du VOL et de l'INCENDIE si vous les dépo-

li sez à la Caisse d'Epargne du Valais sur

Obligations
1J[ Carnets d'épargne

Comptes courants

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
Société mutuelle

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY

VERBIER - CRANS et dans les principales localités du canton

VALAIS

Une conférence de presse à la chancellerie d'Etat
M. Schny der , chef du Département de justice et po-

lice, avai t convié, vendredi après midi, à 15 heures,
les représentants de la presse à une conférence sur le
thème : « Le projet de loi sur l'organisation judiciaire ».

Après avoir aimablement salué les journalistes , M.
Schnyder entra tout de suite dans le vif du sujet. Le
Tribunal cantonal , nous dit-il , qui compte cinq mem-
bre, ne peut actuellement accomplir convenablement
son travai l ; il faudrait porter le nombre des juges
cantonaux à 7. Le Tribunal cantonal devrait aussi
devenir l' instance de recours pour certains cas de
l'assurance-vieillesse.

Abordant le problème clu juge d'instruction dans
le nouveau projet , M. Schnydei releva en premier
lieu que les districts ne sont pas occupés d'égale ma-
nière en ce qui concerne les juges d' instruction et le
travail qui leur incombe. (Il cite dans cet ordre d'idées
en particulier Loèche.) Dans certains districts tels que
Sion, Hérens et Conthey, entre autres , les juges d'ins-
truction sont surchargés de travail. Le nouveau pro-
jet , pour remédier à cet état de choses, prévoit de
nommer, le cas échéant, un juge supplémentaire par
le Tribunal cantonal et de donner à des juges d'ins-
truction ayant peu d'affaires pénales de l' occupation
dans des districts surchargés.

Pour ce qui concerne des greffiers , qui ne tou-
chaient jusqu 'ici qu'une modeste rétribution, le nou-
veau projet prévoit pour eux l'introduction d'un salaire

suffisant. Quan t au frais de copie, ils iraient à la charge
de l'Etat.

Les tribunaux de districts et le Tribunal cantonal
sont également surchargés de travail ; le Tribunal
cantonal est continuellem ent en retard dans la li qui-
dation des recours qui lui sont adressés.

Le Valais est le dernier canton suisse à n'avoir pas
de Parquet. « U faut aller avec le progrès et avoir un
Parquet chez nous », dit textuellement M. Schnyder.
Pour prévenir certaines objections du Haut-Valais,
deux juges cantonaux seront de langue allemande i
de plus, il y aura dans chaque tribunal un juge de
langue allemande. Frontière linguisti que : La Raspille.
Nous aurons ainsi une législation juridique modern e,
mais adaptée aux besoins de notre canton. Il faut de
l'ordre dans notre système judiciaire et , à cet égard,
la création d' un Parquet est très importante.

La loi actuelle date dp 1896 et elle n 'est plus adap-
tée à nos besoins. La nouvelle loi a été conçue par M.
le juge fédéral Antoine Favre.

Le centre de gravité du nouveau projet , nous dit
encore M. Perraudin , chef de service au Département
de justice et police, est le Ministère public. Jusqu 'ici
les avocats se plaignaient de devoir plaider d'office,
sans recevoir pour leur travail de rétribution. Le nou-
veau projet prévoit la rémunération des avocats d'of-
fice, et cette innovation est partiellement souhaitable
puisque les justiciables seront ainsi mieux défendus.

Conffrence fies
Un communiqué des services de presse du gou-

vernement fédéral allemand annonce que la confé-
rence au sommet des chefs d'Etat occidentaux se tien-
dra à Paris le 19 décembre, soit à la date proposée par
le président de Gaulle, et durera trois ou quatre
jours.

Le communiqué précise qu'à la suite des échanges
de vues auxquels il a été procédé ces derniers jours
entre les capitales intéressées, il a été décidé, sur pro-
position du président de la République française, de
réunir cette conférence à Paris afin de procéder à une
première étude des questions qui pourraient éventuel-
lement être discutées avec le chef de gouvernement
soviétique et de retenir une date pour la grande con-
férence Est-Ouest qui sera proposée à M. Khroucht-
chev.

J

Oiiatrc à Paris
A I occasion de cette réunion , conclut le communi

que, le président des Etats-Unis, le chef du gouver
nement du Royaume-Uni et le chancelier de la Repu
blique fédérale se rendront à Paris.

L'OTAN d'abord
La conférence sera précédée par la réunion , égale-

ment à Paris, du Conseil ministériel de l'OTAN qui
aura lieu comme prévu du 15 au 17 décembre. A
cette occasion, le Conseil des ministres pourra étu-
dier les problèmes d'intérêt commun qui feront en-
suite l'objet des délibérations des quatre chefs d'Etat
ou de gouvernement lors de leur conférence.

Ike accepte, mais...
En acceptant la réunion de la conférence au som-

met occidentale le 19 décembre, le président Eisen-
hower a accepté aussi de retarder la convocation de
la conférence au sommet Est-Ouest. On pense cepen-
dan t à Washington que le président Eisenhower et
le premier ministre Macmillan tenteront de convain-
cre le président de Gaulle et le chancelier Adenauer
de la nécessité de réunir le plus tôt possible cette
conférence avec le chef du gouvernement soviétique.
Mais, étant donné l'attitude française, la rencontre
Est-Ouest ne pourra guère se tenir avant la fin de
mars 1960.

Sept enfants périssent dans les flammes

Sept enfants, âgés de 1 à 9 ans, ont péri dans
un incendie qui a détruit leur maison à Ottumwa
(Etat d'Iowa, USA). Les enfants, six frères et
sœurs et une cousine, avaient été laissés dans la
maison sous la garde d'une jeune voisine de 14
ans qui a été sauvée.

Plus d'une heure après l'incendie, dont on igno-
re les causes, la police a retrouvé la mère des pe-
tites victimes dans un bar de la ville où elle avait
passé une partie de la nuit en compagnie de sa
so.nr...

Les troupes américaines
sont retirées du Maroc

Le Département d'Etat américain a publié un com-
muniqué sur la fin de la visite que le premier ministre
marocan Abdoullah Ibrahim a faite aux Etats-Unis et
dans lequel le Département d'Etat exprime son inten-
tion de retirer les forces armées américaines des bases
navales et aériennes marocaines. Les Etats-Unis ont
soumis au gouvernement marocain « diverses proposi-
tions sur le retrait des troupes ».

Emeutes au Congo belge :
70 morts

Les troubles qui, pendant deux jours , se sont pro-
duits dans la région de Stanleyville ont provoqué la
mort de plus de 70 personnes. En outre, quelque
200 personnes ont été blessées.

Le bilan des dégâts commis à Stanleyville, au cours
des émeutes, est important. Le foyer social de Man-
gobo a été incendié. Le local du Fond d'avances, où
étaient centralisés les dossiers des Congolais deve-
nant propriétaires de leurs habitations par versements
échelonnés, a été complètement saccagé. Le centre
éducatif et social a été pillé. M. Lumumba, leader du
mouvement national congolais, a été arrêté.

Un avion DC-3 s'écrase au sol
On a retrouvé les débris de l'avion de la compa-

gnie Piedmond Airlines disparu depuis vendredi soir
avec 27 passagers à bord. L'appareil est tombé sur
la montagne Piney, au nord de l'aérodrome de Char-
lottesville (Virginie). Il n 'y a eu qu 'un seul survivant.

Communiqué à l'intention
des jeunes mariés

! L'hiver approche, prolongez la douceur des soi-
\ rées d'été en installant chez vous une COUVI-
! NOISE. Le poêle à mazout le plus vendu en

Suisse. Adressez-vous au dépositaire de votre
région.

— Une jeune starlette de 16 ans aurait été enlevée
en automobile, dans une rue de Rome, par un soupi-
rant éconduit. Il s'agit de la jeune Caterina Mazzari,
connue dans les milieux du cinéma sous le nom de
Ketty Liker.

— Cinq écoliers ont été fauchés dans un faubourg de
Turin par une voiture de construction britannique qui
devait être exposée au Salon de l'auto de la ville. Un
des enfants a été tué et les quatre autres ont été plus
ou moins grièvement blessés.




