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Formera-f-on nos apprentis
au bruit des Hunter ?

Au cours de sa prochaine session, le Grand
Conseil aura à prendre acte que la commune
de Sion , bonne princesse, met à la disposition
de l'Etat du Valais un terrain de trois hectares
pour la construction du Centre de formation
professionnelle.

Celui-ci , on le sait , comprendra un bâtiment
d'école professionnelle , des ateliers-écoles pour
toutes les professions ct un centre d'orientation
professionnelle.

La construction entre dans le cadre des
efforts considérables qu 'entend entreprendre le
Valais dans le domaine de la préparation de
nos jeunes gens et jeunes filles aux métiers les
plus divers.

Celle de Sion constitue une première étape.
Suivront des constructions à Martigny et à Bri-
gue, vraisemblablement lorsque le Valais comp-
tera 5000 apprentis , comme on le prévoit d'ores
et déjà.

Pour comprendre le geste sédunois , il faut
savoir que la loi modifiée sur la formation pro-
fessionnelle prévoit que les communes où s'édi-
fieront les bâtiments fournissent le terrain et
participent aux frais de construction dans une
proportion de 10 à 30 %.

Ici , comme la valeur du terrain est considé-
rable , seul le 10 % minimum sera exigé.

Il n y a rien à dire donc, à 1 égard des pro-
positions du Conseil d'Etat en tant qu 'il s'agit
de déterminer la participation financière de la
commune de Sion, si l'on sait la valeur consi-
dérable prise par les terrains dans la capitale
valaisanne.

Pratiquement , les devis s'élevant à 7 millions
de francs , on voit ce que représente la dépense.

Déjà le concours d'architecture a eu lieu et
pour avoir en son temps visité l'exposition des
projets , nous pouvons affirmer qu'on a trouvé
une solution fort heureuse.

Mais ce qu 'il faut savoir , c'est que le terrain
se trouve à l'Ancien Stand. Les militaires qui
ont mobilisé à Sion maintes fois le connaissent.
Les amateurs de hockey sur glace également,
puisque la patinoire artificielle de Sion a été
aménagée déjà sur ce même terrain dont la
surface réservée au centre professionnel cons-
titue le solde.

Situation heureuse à tout point de vue sauf
un , hélas , c'est que l'on se trouve là dans la
prolongation de l'aérodrome de Châteauneuf et
à proximité de celui-ci.

Or les Sédunois savent ce que cela veut dire.
Quand les militaires évoluent , le vacarme est
infernal. Il est à peine supportable pour le
reste de la ville, mais il constitue un véritable

handicap pour les gens qui habitent dans la
région de l'Ancien Stand.

S'agissant d'y créer un bâtiment d'instruc-
tion et d'éducation qui postule par définition la
paix et la tranquillité durant le jour — car
c'est de jour que l'établissement sera fréquenté
— cela est pire encore.

Il faut se référer aux doléances des dirigeants
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf qui
avaient sérieusement envisagé, un instant, la
vente de l'école à la Confédération pour trans-
porter notre centre de formation agricole sous
des cieux plus cléments et moins rébarbatifs.

Nous croyons savoir , d'ailleurs, que l'idée
n'est pas abandonnée par tous.

Ce ne serait donc pas le moment de cons-
truire , à peu près dans les mêmes parages, un
autre centre d'instruction qui va coûter 7 mil-
lions de francs.

Tous les parents des futurs apprentis ont
leur mot à dire dans cette affaire et non pas
seulement l'Etat , les dirigeants de la commu-
ne de Sion et les militaires.

Notre crainte est d'autant plus fondée que,
à ce qu 'on nous dit , les bruits des avions mili-
taires à réaction qui s'entraînent à Sion en ce
moment ne sont que de légers gazouillements
à côté de celui que feront les « Hunter » et
autres engins analogues dont l'armée va être
dotée prochainement.

Voilà pourquoi à notre sens aucune cons-
truction ne devra être faite à cet endroit avant
qu'on ait préalablement résolu la question de
l'aérodrome sédunois.

C'est, semble-t-il, une condition sine qua
non que tout homme de bon sens est en droit
de poser. La capitale doit en définitive choi-
sir : veut-elle être un centre d'instruction ou
une place pour l'aviation militaire ?

Mais les deux à la fois, cela nous paraît
absolument incompatible.

Les députés qui examineront le décret pro-
posé, la semaine prochaine , ont le devoir d'exa-
miner objectivement cet aspect du problème.
On ne leur pose pas, il est vrai, la question du
choix du terrain. Ils ne sont interrogés que sur
le taux du subside de la commune de Sion.

Mais tout cela forme un ensemble, car en
votant le dit subside on accepte implicitement
le terrain choisi, et le bruit , et l'impossibilité
s'y donner, à certains jours , un enseignement
convenable, et la mise à l'épreuve des nerfs des
maîtres et des élèves et, finalement, l'ineffica-
cité de l'école elle-même.

Que tous y réfléchissent, du haut en bas de
la hiérarchie administrative.

Edouard Morand.

Vers une collaboration des deux tunnels routiers des Alpes
Aussi longtemps qu ils étaient au stade de 1 étude,

les deux projets de tunnels routiers du Grand-Saint-
Bern a rd et du Mont-Blanc alimentaient une certaine
polémi que, en Suisse princi palemen t, mais aussi en
France et en Italie. Chaque tunnel avait ses parti-
sans qui ne songeaient évidemment qu 'au seul projet
qui les intéressait.

Mais cette situation s'est modifiée dès l'instant où
les travaux ont commencé et où chacun a pu se rendre
compte que les deux sociétés allaient de l'avant et
que les Alpes seraient traversées, à peu de distance,
par deux tunnels routiers.

En octobre 1958, la « Conférence économi que du
tourisme romand » réunie au col de La Forclaz ,
après avoir entendu des exposés détaillés du Profes-
seur Rouiller (Genève) et de M. Maurice Troillet
(Sion), avait déjà constaté l'intérêt qu 'il y aurait à
coordonner les efforts dans le domaine de la propa-
gande.

Ce printemps, la Fédération des syndicats d'initia-
tive de Savoie et de Haute-Savoie (qui groupe une cen-
taine de syndicats) a voté une résolution favorable
à une collaboration en faveur du tunnel du Mont-
Blanc des régions intéressées , soit (outre la Savoie)
Genève, Vaud, Valais et la Vallée d'Aoste et demandé
la convocation d'une réunion internationale pour en
discuter.

Le 24 octobre, une réunion — à laquelle 25 person-
nes ont assisté — a été convoquée à Albertville, en
Savoie. Elle était présidée par M. Pierre Paillon , maire
de Bonneville, en sa qualité de président de la Fédé-
ration des syndicats d' init iat ive.

Les représentants du tourisme valaisan et du tou
risme vaudois — appuyés par M. E. Sandoz , prési

dent de l'Association des intérêts de Genève — ont
déclaré être favorables à une action de propagande
en faveur du tunnel routier du Mont-Blanc à la con-
dition que celui du Grand-Saint-Bernard soit traité
sur le même pied et que les milieux touristiques de
la Savoie s'y intéressent également. Cette assurance
leur a été donnée par M. P. Faillon.

La conférence d'Albertville a décidé de constituer
une commission d'étude 'de neuf membres (trois Ita-
liens, trois Français et trois Suisses) choisis parmi les
représentants des organisations touristiques. Cette com-
mission doit établir un plan de travail et un projet
de financement.

Il va bien sans dire que des contacts seront pris ul-
térieurement avec les sociétés qui vont exploiter les
deux tunnels.

On ne peut qu 'enregistrer avec une grande satisfac-
tion cet essai de collaboration, sur le plan internatio-
nal. Les deux tunnels routiers vont permettre la créa-
tion de circuits pour les automobilistes pour le plus
grand profit de la vallée d'Aoste , du Valais, de la ré-
gion du Léman et de la Savoie. A.

Ont pris part à cette première réunion MM. Eric
Sandoz et Jea n Armleder, respectivement président et
vice-président de l'Association des intérêts de Genève ;
Alblas, directeur de l' Office du tourisme du canton de
Vaud ; Jaussi , directeur de l'Office du tourisme de
Montreux ; W. Amez-Droz. président de l'Lmion valai-
sanne du tourism e ; P. Darbellay, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme ; Rouiller, directeur du Cen-
tre d'information du tunnel du Mont-Blanc ; M onnard,
directeur de l'Association des intérêts de Vevey.

(« Hôtel-Revue ».)
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Tirage de la 175e tranche de la Loterie romande
Samedi soir s'est déroulé à Riddes le tirage de la

175° tranche de la Loterie romande. C'est la première
fois que notre commune a eu le plaisir d'accueillir les
sphères dispensatrices d'espoir.

M. Ernest Lambiel, président de la commune, ac-
cueillit les personnalités du jour au collège et dit toute
la reconnaissance de la Romandie et du Valais en par-
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sévérité atténuée par la grâce des pupillettes qui pré-
sentaient au fur et à mesure les chiffres composant
les numéros gagnants.

Dès les 22 h. 30, chanceux et moins chanceux se mi-
rent à tourbillonner au son de l' orchestre Dedd y Band
qui sut terminer avec son brio habituel cette soirée
de... l'espoir. Maure.
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Ce numéro 657370, sorti des sphères samedi soir à Riddes , gagne la coquette somme de 75.000 fr., moins la retenue fiscale..,
(Photo « Le Rhône »)

ticulier pour le bien répandu par la Loterie romande Tirage du 7 novembre 1959 à Riddes (175° tranche)
au cours de ses vingt-deux années d'existence. M. Pey-
trequin lui répondit dans des termes choisis et exprima 351 31. 

crinoA^ QIO
la joie des responsables de la Loterie romande de se „„_„} i?„ 5™„I „i^'
retrouver à Riddes. 635731 210.- 628987 222.-

La visite de l'usine électrique d'Ecône, sous la con-
duite de M. Wyer, directeur, enchanta tout le monde
et permit à chacun de pénétrer , oh ! un tout petit peu ,
les mystères de la production de l'électricité et surtout
la complexité de la distribution de la houille blanche à
travers la Suisse.

Après l'apéritif offert par l'Etat du Valais, tout le
monde se retrouva à l'Hôtel du Muveran où un excel-
lent dîner fut  servi par le patron , dont la réputation
n'est plus à faire. C'est le moment que choisit M. Pey-
trequin, président de la Société de la Loterie romande,
pour saluer les invités, parmi lesquels nous avons re-
marqué M. le curé Massy, M. Norbert Roten , chance-
lier, M. Luc Produit , juge cantonal, M. Wyer, direc-
teur de la centrale d'Ecône , MM. les présidents des
deux fanfares de Riddes, le Conseil communal de Rid-
des in corpore , etc.

Durant le dîner, la fanfare L'Indépendante se pro-
duisit sous la direction de M. Joseph Solioz.

Le tirage proprement dit s'effectua à la grande salle
de l'Abeille, envahie par une foule nombreuse qui
assista à toutes les opérations placées sous la surveil-
lance de M° Amédée Arlettaz , notaire. La fanfare
L'Abeille se produisit sous la baguette de M. Emile
Bertona , directeur , pour la plus grande joie des spec-
tateurs qui firent une véritable ovation à la marche
« Tambour Maître ».

La salle, très bien décorée, avait une allure de fête.
Sur la scène, les sphères, mues par les bras déjà vigou-
reux des pupilles de la section L'Etoil e, composèrent
les numéros gagnants de cette 175° tranche. L'impassi-
bilité des deux gendarmes valaisans , en grande tenue,
apportaient une note un peu sévère à cette cérémonie,

La Chine au secours (financier)
des rebelles algériens

On annonce que la Chine communiste a accordé au
FLN un crédit de dix millions de dollars pour l'achat
de matériel de guerre et pour financer sa propagande
et son administration.

Les Chinois auraien t accepté de fournir au FLN
d'importantes quantités d'armes américaines saisies du-
ran t la guerre de Corée, notamment des mortiers, des
armes légères, de l'artillerie et des armes antiaérien-
nes. Plusieurs officiers du FLN s'entraînent en Chine,
les uns comme pilotes en prévision de l'utilisation
d'avions par les insurgés.

Accuser les autres de ses malheurs, c'est le fa i t  d'un
ignorant ; les rejeter sur soi, c'est commencer à s'ins-
truire ; n'en accuser ni les autres ni soi-même, c'est
être sage. Epictète.
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Prescription (dernier délai d'encaissement) :
10 mai 1960

Prochain tirage : le 19 décembre 1959, à Nyon (VD)

La Suisse dévore du papier
Comme les autres pays, la Suisse fait une consom-

mation considérable de papier, carton, etc. Si, propor-
tionnellement, le tirage de ses quotidiens reste moyen,
il ne faut pasnégliger un autre fait : le nombre très
élevé des journaux régionaux dans trois et même qua-
tre langues. Enfin , les papiers d'emballages — on
emballe tout — nécessitent aussi une masse de cellu-
lose.

La Suisse compte plusieurs excellentes et anciennes
papeteries qui ont modernisé leurs installations. Elles
emploient un nombreux personnel. L'industrie de la
cellulose a pris un essor réjouissant , et l'exploitation
du bois de râperie atteint de fortes proportions. Dans
le domaine du papier et de ses industries annexes,
la concurrence étrangère se fait sentir.

Aussi beaucoup de nos industries utilisent-el les la
marque suisse d'origine, l' arbalète , prise en considé-
ration par tous les milieux de la population.

Une des tâches du Bureau centra! pour la marque
suisse d'origine, l'arbalète, est précisément de soute-
nir la production indigène en invitant la population
à donner la préférence aux produits suisses.
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UN DIMANCHE A SURPRISES
Sion et Conthey battus chez eux

en 2e ligue
LIGUE NATIONALE A : Servette-Chiasso 1-2, Lu-

cerne-Lausanne 5-2, La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
4-1, Bâle-Winterthour 3-3, Grasshoppers-Young Boys
5-3, Granges-Bienne 2-2, Lugano-Zurich 0-1.

Très mauvaise journée pour les équipes romandes
puisque seule La Chaux-de-Fonds a pu se défaire de
son adversaire tessinois, par un score d'ailleurs assez
net. En revanche, Servette s'est laissé surprendre par
un Ohèasso auquel on n'accordait que peu de chances
et Lausanne a subi la loi des Lucernois.

Le fait principal du jour est cependant la défaite
de Young Boys devant Grasshoppers. Les Sauterelles
zurichoises voient leur cote singulièrement monter.

LIGUE NATIONALE B:  Sion-Urania 1-2, Berne-
Cantonal 2-0, Shaffhouse-Briihl 1-2, Thoune-Young
Fellows 2-2, Vevey-Aarau 2-0, Yverdon-Langenthal
1-0, Fribourg-Longeau 1-1.

Bien qu'il se soit battu avec cœur, Sion a dû fina-
lement s'avouer vaincu devant le onze de Walaschek
en plein redressement. Urania obtint ses deux buts
entre les 36» et 40° minutes du match, dont l'un fui
plutôt heureux. Sion lutta courageusement pour re-
monter ce lourd handicap, mais hélas ! en vain. Un
manque de réussite évident poursuit depuis quelque
temps les hommes de Frankie Séchehaye, mais la roue
finira bien par tourner du bon côté. C'est une ques-
tion de temps et de moral.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-USBB 8-1, Monthey-
Sierre 1-2, Carouge-Payeme 4-0, Forward-Versoix 2-1,
Boujean 34-Soleure 1-1.

Martigny a ajouté une belle victoire à son palmarès,
mais elle ne tomba pas dans son panier comme une
poire bien mûre. Boujean , à son habitude, se fit res-
pecter longtemps avant d'admettre qu'il n'était pas
le plus fort.

Ces deux nouveaux points permettent à Martigny
de consolider sa place de leader. II. a maintenant com-
me rival direct Sierre qui continue à surprendre son
monde par sa très bonne tenue. Son succès à Monthey
s'inscrit comme un exploit vu le redressement amorcé
par les Bas-Valaisans lors de leur précédente sortie â
Payerne. Quoi qu'il en soit, ce résultat nous laisse un
Sierre fort bien placé pour profiter de la moindre dé-
faillance de Martigny, tandis que Monthey végète à
un raîjg qui n'est vraiment pas le sien. Cela devieut
inquiétant, même pour ses amis et supporters.

Forward a remporté son quatrième succès consé-
cutif et continue de grimper à l'échelle du classement
avec une belle régulairité. Carouge en fait autant.

Martigny 7 6 — 1  19-6 12
Sietrae 8 5 1 2  18-11 11
Boujean 34 7 4 2 1 19-17 10
Carouge 7 4 — 3  15-13 8
Forwaid 8 4 — 4  11-14 8
Payerne 8 3 2 3 10-18 8
Soleure 7 3 1 3  7-7 7
Derendingen 7 2 1 4  13-14 5
Malley 7 — 5 2  11-14 5
Versoix 7 2 1 4  13-17 5
USBB 8 2 1 5  10-14 5
Monthey 7 2 — 5  15-16 4

DEUXIÈME LIGUE : Vemayaz-Brigue 3-0, Ardon-
Viège 4-1, Rarogne-Fully 3-3, Sion II-Monthey II 5-2,
Saint-Maurice-Chippis 4-0.

La réaction des équipes du Bas contre la suprématie
des Viège, Rarogne et Brigue a été brutale, à ce point
que le fameux trio a perdu cinq points sur six dams
l'aventure. Que Vernayaz et Ardon aient profité de la
visite de leurs grands concurrents pour leur flanquer
une correction, ce n'est pas une grosse surprise. Les
amphytrions étaient de taille. En revanche, on reste
pantois devant l'exploit de Fully à Rarogne. L'équipe
visiteuse a certainement profité d'une méforme pas-
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sagère, due à la fatigue, des joueurs locaux. Leur ré-
veil aura été dur après la victoire du l°r novembre sur
Vevey.

Saint-Maurice s'est montré meilleur que Chippis et
Sion II a nettement battu son contradicteur monthey-
san qui peine visiblement en deuxième ligue.

Brigue 9 6 1 2  29-22 13
Vernayaz 7 5 1 1  26-9 11
Viège 8 5 1 2  20-12 11
Ardon 9 5 1 3  31-25 11
Rarogne 7 3 4 — 20-9 10
Fully 9 3 3 3 17-19 9
Sion II 7 1 3  3 12-15 5
Saint-Maurice 8 1 2  5 10-21 4
Monthey U 9 1 2  6 16-26 4
Chippis 9 1 2  6 20-44 4

TROISIÈME LIGUE : Granges-Steg 2-2, Vétroz-
Grône 0-5, Châteauneuf-Sierre II 3-3, Grimisuat-Lens
1-7, Conthey-Salquenen 0-3, Saxon-Saillon 1-0, Cha-
moson-Evionnaz 0-0, Orsières-Martigny II 1-1, US
Port-Valais-Riddes 3-2, Collombey-Leytron 0-1.

Groupe I : Lens et Grône, par des succès qui en
disent long sur leur forme, rejoignent Saint-Léonard.
Salquenen suit de près. Quant aux autres équipes,
elles sont toutes distancées. Sierre II, qui figurait com-
me un sérieux outsider, perd aussi le contact avec le
solide quatuor de tête.

Groupe II : Leytron a passé de justesse le cap de
Collombey, acquérant ici deux points précieux. Sur-
prise à Chamoson où le maître de céans se laisse da-
mer le pion par Evionnaz. Dans le décompte final
le point perdu pourrait avoir de lourdes conséquen-
ces. Saxon, à la faveur d'une reprise qui se confirme
dimanche après dimanche, se hisse parmi les ténors,
alors que Saillon prend l'autre direction... US Port-
Valais joue au franc-tireur avec pas mal de réussite.

St-Léonard 7 12 Leytron 7 10
Lens 7 12 Port-Valais 7 9
Grône 7 12 Muraz 6 8
Salquenen 7 10 Chamoson 6 8
Sierre II 8 8 Saxon • Y .  6 .,7
Granges 7 6 Collombey 8 7
Grimisuat 7 5 Saillon 8 7
Steg 7 5 Riddes . . .6 . , .5
Conthey 6 4 Orsières : '6 . Y5
Châteauneuf 8/ ' 3 "' Evionriâz ' Y 6. . ''$4
Vétroz i f ' "  0 Martigny II ' " .6' M

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Viège 8-0, Sal-
quenen II-Varone 7-2, Lalden-Rarogne II 5-2_

Lalden mérite des compliments pour sa belle- éner-
gie et son cran. Sa victoire d'hier nous le présente
comme un candidat possible au titre du groupe I.

Tous les autres matches ont été renvoyés en raison
du service militaire pour les troupes du Valais romand.

JUNIORS A, interrégional : Servette - Sierre 8-1,
Etoile Carouge-UGS 2-3, Vevey-Martigny 0-1, Mon-
they-Sion 0-3, Chaux-de-Fonds-Le Locle 3-3, Stade
Lausanne-Cantonal 0-1, Yverdon-Xamax 1-1, Lausanne-
Sports-Fribourg 0-0.

1er degré : Chippis-Brigue 1-5, Grône-Salquenen 3-
0, Leytron-Sion II 0-6, Fully-Monthey II 0-1.
2° degré : Bramois-Varone 3-0, Lalden-Saint-Léonard
1-7, Raron-Lens 5-2, Steg-Granges 5-2, Sion III-Châ-
teauneuf 2-3, Riddes-Conthey 0-0, Ardon-Savièse 0-1,
Vétroz-Saxon 2-4, Chamoson-Saillon 1-2, Muraz-Mar-
tigny II 2-2, Vionnaz-Troistorrenls I 3-0, Bagnes-Col-
Iombey 1-1, US Port-Valais-Vernayaz 0-12.

JUNIOBS B : Sierre-Visp 2-5, Sion-FuIIy 3-0, Grône-
Vouvry 2-1.

JUNIORS C: Chippis-Visp 2-1, Sion II-Sion —
Brigue-Sion III 5-1, Ardon-Conthey 1-3, Orsières
Martigny 3-2, Saint-Maurice-Vemayaz 4-1.

F. Dt

SioivUCiS. 1-2
Les équipes : UGS : Chevrolet ; Michel, Prod'hom, ¦ Joli essai du même Georgy une minute plus tard. Sion

Morel ; Cheider, Gerber ; Dufau, Neuchâfer (Liechti),
von Burg, Gasser, Tedeschi.

Sion : Schmidlin ; Audergon (Cuche), Giachino, Héri-
tier ; Troger, Perruchoûd, Grand, Georgy, Anker, de
Wolf.

Arbitre i M. Ceretti, de Bienne, bon ; bon terrain ;
temps beau, mais froid.

U rania gagne le toss et choisit de jouer avec le
soleil dans le dos. Le jeu des deux équipes est équi-
libré, et il faut attendre neuf minutes avant que
Schmidlin ait à intervenir pour arrêter un tir violent de
Neuchâfer. A la 14e minute, un cafouillage devant les
but d'Urania ne donne rien ; l'attentif Chevrolet ne
laisse rien passer.

Premier corner contre Urania à la 24e minute. Trois
minutes plus tard, Georgy réussit presque à marquer
en tirant sucessivement deux shoots violents contre
la cage de Chevrolet, qui avait mal dégagé la pre-
mière fois ; son deuxième tir passe juste au-dessus de
la latte. Les deux équipes font preuve de beaucoup de
nervosité ; Schmidlin, ici et là, a chaud.

35e minute : Neuchâfer place un ras-terre dans le
coin gauche des filets de Schmidlin, qui n'en peut
mais. 0-1. A la minute suivante, Gasser, dans une situa-
tion identique à celle de Neuchâfer, manque de peu.
40e minute. Dufau, sur passe de Tedeschi, marque : 0-2.
A la suite de cette action , Audergon est blessé et c'est
Cuche qui entre sur le terrain. On note encore une
magnifique action de Georgy et, à la 43e minute, la
sortie de Neuchâfer, blessé à la suite d'une collision
avec Perruchoûd.

A la première minute de la reprise déjà, un coup
franc de Georgy passe juste au-dessus de la latte.

remonte du terrain, mais Urania est extrêmement
rapide à se replier en défense. A la 6e minute, Liechti,
qui a disputé le match des réserves, entre sur le terrain
pour prendre la place de Neuchâfer ; il est à peine sur
le ground que déjà il inquiète Schmidlin par un magni-
fique essai.

Sion est maintenant nettement supérieur. Georgy, qui
a retrouvé une bonne partie de sa forme, se distingue
à moult reprises, de même qu'Anker. UGS a le plus
souvent 6 à 7 hommes en défense. A la 71e minute,
Cuche, qui joue bien aujourd'hui , réussit à profiter
d'une des nombreuses mêlées devant les buts d'Urania
et bat Chevrolet d'un tir bien placé dans le coin
gauche. Cependant, les échappées d'Urania sont dan-
gereuses, mais les tirs de ses avants manquent de préci-
sion. Ainsi Gasser se trouvant seul devant Schmidlin,
schoote en l'air. Magnifique essai de Georgy encore et
supériorité nettement marquée des locaux.

Bien qu'ayant perdu le match, les locaux n'ont pas
du tout démérité, du moins en seconde mi-temps. Sion
a produit hier le contraire de ce à quoi il nous avait
habitué : au lieu d'une première mi-temps fulgurante
qui est sa spécialité, il a démontré un jeu terne au dé-
but, pour se racheter magnifiquement durant la reprise.
Dans. l'équipe, Georgy et Anker sont particulièrement
à citer.

Las joueu rs d'Urania sont en général plus rapides et
plus précis dans leurs passes. Ce qui a frappé en se-
conde mi-temps, lorsque les choses vinrent critiques
pour eux, c'est leur extrême rapidité à se replier en
défense. Chevrolet est un bon gardien ; Neuchâfer et
Gasser ont été leurs meilleurs éléments hier.
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â sPmli2^'\]xm Ê̂.\\\mmm-W

li
&mmWW^Szk Sb&isë t̂s^M. - - M .  v ScJufe -.

Martigny-USBB. 3-1
La belle tenue de l'équipe locale en championnat

comme en Coupe suisse et la promesse d'une lutte ar-
dente avec cet incorrigible adversaire que représente
pour lui l'Union sportive Bienne-Boujean, firent dépla-
cer plus de 1500 personnes au stade municipal de Mar-
tigny, balayé par une bise glaciale.

Aux ordres de M. Chollet, Lausanne, les équipes se
présentèrent dans les compositions suivantes :

USBB: Burri :'Muhlemann, Friedrich ; Tissot, Schenz,
Del Prête ; Farine, Racheter, Kammermann, Paratte,
Hoesli.

Martigny : Contât ; Martinet, Manz , Ruchet ; Renko,
Giroud II ; Giroud III, Mauron, Pellaud , Pasteur, De-
mierre.

On notait donc la rentrée de Pasteur au Martigny-
Sports, tandis que le jeune Rimet avait cédé sa place
à Demierre.
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Le gafdien Contai, toujours aussi souple, intercepte une balle
pointée dans l'angle de sa cage. (Photo « Le Rhône »)

La rencontre
Boujean ne fit pas mentir la tradition qui veut quo

son système de jeu , axé sur la défensive et la contre-
attaque par échappées ne convienne guère aux joueurs
martignerains. Tout en dominant territorialement , ceux-
ci eurent une peine inouïe à trouver le chemin des buts
adverses et il leur fallut près d'une heure de jeu pour
y arriver enfin .

Pendant toute la première mi-temps, les Biennois
répondirent du tac au tac aux offensives menées par
les « grenat » et placèrent souvent la défense locale
dans ses petits souliers. Les visiteurs furent les premiers
à obtenir un corner, puis un second, mais par bonheu r
leur essais manquaient de puissance et de précision.

Afin de déchirer le rideau défensif de son coriace
adversaire, Martigny se mit à jouer en retrait. Cela
donna assez rapidement de bons résultats. Plus libres
dans leurs actions, les avants se créèrent de belles
occasions. Burri dut repousser des poings un violent
shoot, puis mettre en corner un essai de Giroud II sous
la latte. Mauron se trouva ensuite seul devant le gardien
biennois, mais celui-ci put retenir. Contât fut égale-
ment alerté sérieusement à deux ou trois reprises , dont
l'une vit la balle rouler à côté des buts vides de tout
cerbère I

Les dernières minutes avan t le repos devaient appar-
tenir aux Martignerains. Cantonnés dans les 16 mètres
d'USBB , ils mitraillèrent tant et plus la cage de Burri,
mais rien ne passa. Une balle de Mauron fut remise
en jeu par la latte et reprise par Giroud II. Replié,
Schlenz sauva sur la ligne de but 1

Après un shoot de Pasteur au-dessus de la barre trans-
versale, Kammermann se trouva de nouveau bien placé
pour repousser la balle qui allait pénétre r dans la cage
de Burri, à la suite d'un beau centre de Giroud III.
On en resta toutefois au résultat de 0 à 0 pour les
45 premières minutes de jeu.

Grâce à une forme physique parfaitement au point ,
Martigny repri t la lutte sui un rythme accéléré. Le
résultat ne se fit pas attendre plus longtemps. Après
deux vols planés spectaculaires, Burri dut s'avouer
vaincu devan t un tir à bout portant de Pellaud , sur
centre de Giroud III. Deux minutes plus tard , De-
mierre, habilement lancé par Mauron , doublait les
deux arrières et, de près, fusillait le gardien biennois.

Dans l'impossibilité de suivre le tempo imposé par
Martigny, Boujean dut baisser une troisièm e fois pa-
villon devant Giroud II, dont le coup de tête, sur
corner de Giroud III , méritait le déplacement. En
neuf minutes exactement, la défaite des Biennois était
consommée.

Le reste du match fut du bon remplissage, sans
plus. Boujean , très courageux, fit de louables efforts
pour sauver l'honneur et y parvint à quel ques minu-
tes de la fin, à la suite d'un cafoui.lage devant les
buts de Contât.

En résumé, très bonne partie de Martign), bien qu'il
ait fait preuve parfois d'une certaine nonchalance. Il
y eut également quelques curieuses hésitations en dé-
fense, mais elles furent promptement corrigées grâce
à la vitesse et l'énergie des joueurs qui les avaient com-
mises. Martigny reste donc une équipe homogène et
stable.

Boujean a crânement défendu ses chances jusqu'au
bout. Son jeu large, aéré et fait de puissants coups de
boutoirs n'est pas pour déplaire. Le onze biennois
provoquera sans doute des surprises. Dt.

Monfhey-Sierre, 1-2

AUTO - ÉCOLE Voitures
Michel JOST caT"

Sion, f i  2 18 04 et 2 26 4P - Martigny 6 13 72

Monthey : Anker ; Roch, Dupont, Gianinetti ; Peney,
Claret ; Vurlod (Berrut), Furrer, Zanfra, Coppex, Breu.

Sierre : Rouvinet ; Gamporini, Lietti, Berclaz, Bey-
sard, Esselier, Pannatier (Arnold), Roduit, Giletti, Bal-
ma, Cina.

Arbitre : M. Rico Kaderii, Bienne, quelconque ; spec-
tateurs : 1000.

Il y a belle lurette que je n'ai pas vu un derby aussi
tendu, dur, impitoyable, houleux, surtout en deuxième
mi-temps. Il faisait pourtant un temps froid et gris au
Parc des sports. Cela n'empêchait pas l'atmosphère de
se charger d'électricité dès l'instant où Monthey sortait
de sa réserve pour égaliser et tenter de forcer la déci-
sion. Mais n'anticipons point, puisqu'il importe simple-
ment de revivre brièvement les phases essentielles de la
rencontre.

A la 6e minute, une passe en profondeur de Peney
aboutissait sur Zanfra dont la reprise de volée échouait
sur la latte de Rouvinet. Une minute plus tard, Anker
devait dégager du pied. Claret contre-attaquait immé-
diatement et le tir de Zanfra était bien faible pour
émouvoir Rouvinet.

A la 9e minute, Roch risquait un auto-goal en expé-
diant à son gardien une balle qui rebondissait sur la
latte. Après un quart d'heure de jeu , Vurlod, victime
d'une commotion, cédait sa place à Berrut. De l'autre
côté, Pannatier, blessé à l'arcade sourcillière dans une
collision avec Peney, se retirait lui aussi pour être rem-
placé par Arnold.

L'alternance d'attaques et de contre-attaques impri-
mait rapidité au jeu. Peu à peu, Sierre affichait une
supériorité territoriale évidente grâce à sa vitalité, à
son jeu plus direct, plus sec. Appelé à tirer deux
corners consécutifs, Giletti imprimait à la balle un tel
effet qu'elle tombait au bas du poteau pour rebondir
dans les filets d'Aker. C'était le but, à la 20e minute
de jeu.

Monthey accusait le coup, laissant à Sierre l'initiative
des opérations. Mais, le redressement montheysan deve-
nait sensible avant l'heure du thé. Un superbe déga-

#: M. Max Sillig, promotteur du hockey sur glace
en Suisse, est décédé dimanche à Lausanne. II était
âgé de 86 ans.
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gement de Dupont, enlevant la balle à Balma, ouvrait
la voie à Zanfra qui s'en allait seul pour tirer sotte-
ment à côtés des buts.

Après la pause, un peu longue pour les spectateurs
frigorifiés, Monthey partait hardiment en guerre. Il
avait alors tout le loisir de « goûter » l'efficacité, la
rudesse et la ténacité de la défense sierroise. Longue-
ment acculé, Sierre faisait flèche de tout bois pour
s'opposer victorieusement à l'assaut infernal de Mon-
they plus désireux que jamais d'arracher l'égalisation.

Plongeant ou jouant des poings avec succès, Rou-
vinet trouvait en outre dans ses arrières et demis re-
pliés des coéquipiers acharnés dans la défense de leur
maigre avantage.

Au fil des minutes, Monthey conduit le bal et se
heurte à un mur impitoyable. Breu , Coppex, Furrer et
Zanfra ratent des buts apparemment faciles. Par deux
fois, la late et le poteau secondent un Rouvinet sans
cesse alerté. De plus, des centres de Claret frôlent les
buts. L'atmosphère est chargée d'électricité, tant Sierre
met d'ardeur dans la défense de son camp. Aussi le
match devient-il de plus en plus tendu, dur , heurté.

A la 67e minute, en se retournant , Furrer tire à bout
portant sur Rouvinet qui reçoit le ballon dans le ven-
tre et s'écroule. Le gardien doit être soigné. Le jeu re-
prend après un arrêt de deux minutes ; deux minutes
qui, selon décision de l'arbitre, seront ajoutées au temps
réglementaire.

Toujours acculé, Sierre se défend avec autant d'ar-
deur que de bonheur, jouant la touche à outrance et
concéd ant trois comers. Berrut en tire un sur le poteau,
ce qui permet à Zanfra d'égaliser, un quart d'heure
avant la fin du match.

Sierre desserre alors l'étreinte pour lancer quelques
attaques. Claret en rompt la cadence en tiran t en fo rce
sur la latte. La reprise de Zanfra échoue. Quatre minu-
tes avant la fin du match, Balma profite habilement
dedribles inutiles de Roch, qui tarde à dégager, pour
déborder la défense montheysanne et placer un tir
plongeant qui tombe à ras du poteau , dans les filets
d'Anker.

Mon they engage pour égaliser. Son effort est coupé
net par l'arbitre qui siffle la fin du match, alors qu 'il
reste à jouer trois minutes de jeu effectif , auxquelles
doivent s'ajouter les deux minutes de prolongation pour
arrêt du jeu. Monthey dépose alors protêt. Attendons la
suite des événements. Bertal.
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Saxon-Saillon, 1-0
L'équipe fanion du FC Saxon rencon t rait hier, au

parc des sports du Casino, la très jeune formation
de Saillon.

Quel que 300 personnes s'étaient massées autour de
l'arène sportive. Dès le coup d'envoi, Saxon part à
l'attaque. Mais, bien vite, il est stoppé par Saillon ,
décidé à ne pas rentrer bredouille dans le vieux bourg.

Ains i, il faudra attendre la 24e minute de jeu pour
voir, sur corner, le jeune Vouilloz , d'un magnifique
coup de tète, ouvrir la marque en faveur des locaux.
Ce fut , hélas ! le seul but de la partie.

Dès lors, les « jaune et bleu », stimulés, semblent
imposer leur loi. Vers la fin de la première mi-
temps , le joueur local Roussy, à quel ques minutes
d'intervalle, inquiète la défense visiteuse par deux
superbes tirs.

Toutefois Saillon se ressaisit au terme de cette pre-
mière partie, dominée sensiblement au point de vue
technique par le onze local . Saillon, ne s'avouant pas
vaincu , mènera la danse après le thé. Déjà , à la 3e
minute , Rossier envoie un puissant tir qui vient
s'écraser miraculeusement sur la latte.

Mais, dix minutes plus tard , Saxon réagit énergi-
quement et, sur passe de Lattion., Roussy met la
balle légèrement à côté des filets adverses.

Puis les « blanc et rouge » réussissent à percer
le mur compact form é par la solide défense locale,
et Bertholet shoote juste au-dessus de la barre.

Le temps passe ; le jeu s'anime de plus en plus et
jou eurs et spectateurs s'excitent. Mais, fort heureuse-
ment, l'arbitre dirige avec maîtrise les opérations. Et ,
au comble de la « lutte », un coup franc indirect est
tiré devant les bois locaux. Cependant la balle, une
fois encore, s'en va à côté des filets saxon-nains.

La défense locale, se battant avec une ardeur re-
marquable, ne permettra pas aux avants visiteurs d'éga-
liser. Et c'est sur le score inchangé de 1 à 0 en faveur
de Saxon que les deux équipes quittent le terrain.

Notons la belle sportivité qui a animé ce derby du
début à la fin. En effet , il fut  joué correctement, et
surtout grâce à l'arbitrage compétent de M. Eugène
Rudaz , de Sion.

Certes, il faut bien le dire, un score nul eût mieux
reflété les phases de ce match âprement disputé. Aux
deux équipes vont nos plus chaudes félicitations.

Saxon jouait dans la composition suivante : Dupont ;
Reuse, Genetti ; Saudan, Louis Pitteloud, Sauthier ;
Lattion , Michel Pitteloud , Vouilloz, Retz et Roussy.

B. C.
Grimisuaf-Lens, 1-7

Lens, qui a le choix du terrain, joue contre son incli-
naison et avec le soleil dans les yeux. Ceci n'empêche
pas les visiteurs de confirmer leur supériorité. Après
quelques minutes, Kamerzin , qui se relève de maladie ,,
fai t un essai mais est fauché dans le carré des 16 mè-
tres. Penalty tiré en force par Bagnoud que la latte
renvoie.

Le jeu continue sans grand attrait et la mi-temps
est sifflée avec 2-1 pour Lens.

LE FILM DU MATCH
MARTIGNY-USBB 3-1
offert par Marocaine Filtre , la ciga
nette des sportifs.
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A la reprise, les Lensards fon t des combinaisons de
toute beauté et les constructions son t magnifiques, à
tel point que le portier visiteur doit se réchauffer
en faisant du pas de course. La domination est totale
et nous nous p laisons à signaler un but qui fut le clou
de la partie et signé Bagnoud II , but qui fut  marqué
par coup de tête plor.gé sur passe de Simili.

Les locaux sont pleins de volonté, mais ne peuvent
const ruire contre les Lensards qui sont ce jour bien
supérieurs.

Les buts ont été marqués pour Lens par Kamerzin
(2), Bagnoud II (2), Simili (2) et Bagnoud III. Arbitrage
de qualité de M. Bétrisey, Saint-Léonard. Bd.

Chamoson I-Evionnaz I, 0-0
Serait-il donc écrit que sur son terrain Chamoson

n'aurait jamais la chance d'enregistrer une victoire ?
puisque cette équipe doit précisément sa bonne posi-
tion au classement grâce surtout aux points qu 'elle a
acquis dans ses matches au dehors !

En tout cas, on n 'en voudrait pour preuve à ce su-
jet que la partie d'hier qui tout en étant le reflet
de celle disputée il y a deux dimanches contre Muraz,
fut cette fois marquée d'une malchance encore beau-
coup plus prononcée pour l'équipe locale. En effet ,
celle-ci — et personne ne pourra en disconvenir —
a fourni un jeu de toute évidence supérieur à celui
de ses visiteurs et resta pour ainsi dire constamment
maître du terrain.

Et pourtant , tout cela ne fut que pour aboutir au
partage des points !

Quant à la façon dont s est déroulé le match , elle
se dispense de longs commentaires. Passerait encore
qu 'après la première mi-temps les Chamosards n'aien t
pu voir leur travail récompensé, car ils avaient joué
avec le soleil dans les yeux et un fort vent contraire.
Mais alors on ne peut qu 'être abasourdi d'avoir dû
constater ensuite que sur les quarante-cinq minutes
de la reprise quarante au moins se sont jouées dans
le camp des visiteurs, et cela sans même un but pour
l'équipe locale bénéficiaire par surcroît d'un nombre
plutôt exceptionnel des corners...

Aussi, après un tel match , la joie manifestée par
les visiteurs était-elle des plus significatives !

Ajoutons que Chamoson alignait sa formation ha-
bituelle à l'exception de son excellent ceatre-avant
Meilland mobilisé et remplacé par le junior Carrupt
qui tint honorablement sa place à l'aile droite.

Et soulignons une fois de plus le rôle efficace joué
par la défense chamosarde dont les arrières Monnet et
Giroud son t et restent les sûrs piliers. Car c'est grâce
à ces deux "joueurs que les rares échappées des visi-
teurs furent annihilées et que la besogne du gardien
local Favre, toujours à la hauteur de sa tâche, fut
grandement facilitée. X.

S P O R T - T O T O
Concours du 8 novembre, tip exact

X 1 X, 2 1 2, 1 2 2, X 1 1, 2
¦— ™ • t ¦

f

molo-Glub valaisan
Affilié à [a Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
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Assemblée générale
du Rftoto-Club valaisan

L'assemblée générale annuelle des délégués du MCV
se tiendra à Dorénaz, le dimanche 15 novembre 1959,
à 9 heures, à la maison communale.

Ordre du jour
1. Appel des sections et de leurs délégués.
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée gé-

nérale.
3. Nom ination de deux scrutateurs.
4. Rapport du président central.
5. Rapport du présiden t de la CS.
6. Rapport du caissier et des vérificateurs.
7. Approbation des comptes.
8. Projet des nouveaux statuts.
9. Rapport des délégués à l'assemblée de la FMS à

Wohlen.
10. Renouvellement du CD pour une période de 2 ans.
11. Organe officiel du MCV 1960 et Moto-Sport or-

gane FMS.
12. Cotisation centrale annuelle.
13. Désignation de deux délégués à l'assemblée FMS

de printemps.
14. Désignation des lieux des prochains rallye cantonal

et assemblée des délégués.
15. Propositions des sections parvenues au CD 5 jours

avant l'assemblée.
16. Liste des membres pour 1960.
17. Assurances générales.

Important ! Les membres du CD et du CC voudront
bien être présents à 8 heures pour une séance d'in-
formation.

Le président : Le secrétaire :
F. Monay. R. Es-Borrat.

Assemblée générale du Moto-Club Martigny
Cette assemblée, tenue à l'Hôtel Terminus, s'est

déroulée en. présence d'une vingtaine de membres
sous la présidence de M. René Duchoud. A l'ordre
du jour figurait notamment la remise du challenge
« Prix Tourisme » qui vit sortir quatre vainqueurs
ex aequo : J. Yergen , A. Farquet , R. Gay-Crosier et R.
Duchoud. Puis le comité fut renouvelé et verra aux
commandes pour deux ans : Président : René Duchoud;
vice-président : J. Yergen ; caissier : G. Abbet ; secré-
taire : Ch. Fontaine ; matériel : A. Crettenand.

L'activité de la prochaine saison sera surtout cen-
trée sur le Rall ye des trois pays (qui aura lieu à
Annecy) et la préparation du même rallye à Martigny
en 1961. L'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard prévue cette année-là donnera à cette manifes-
tation une ampleur inaccoutumée. Le loto que le club
organisera en mars doit permettre à la caisse d'être
en état de supporter l'organisation de ces manifes-
tations. F. C.

Les exportations horlogères
des neuf premiers mois de 1959

Au cours des neuf premiers mois de l'année en
cours, les exportations totales de la Suisse ont aug-
menté de 6.8 % par rapport à celles de la période
correspondante de 1958. En s'élevant à 748,8 millions
de francs , les exportations de produits horlogers ont
au contraire été inférieures de 4,4 % à celles des trois
premiers trimestres de l'année dernière.

Coupe valaisanne

Slon- Montana-Crarosy 5-7
Montana-Crans : Perren ; Gsponer , Roten , Bagnoud ,

J. Bestenheider ; Schmid, Viscolo, A. Bestenheider ;
Lorétan , Bezançon , Barras ; Vouardoux.

Sion : Birchler ; Blaser, Rossier, Girard , Germanini,
Zimmermann, Eggs ; Vonlanten , Micheloud , Dayer ;
Romailler , B. Dehors, J.-P. Debons ; Zermatten .

Arbitre : MM. Exhenry (Champéry) et Schmid (Lau-
sanne).-

Sion débute très vite et on a l'impression que ses
joueurs sont décidés à se battre ; plus d'une fois le
gardien adverse, l'excellent Perren , est menacé. Sion
est supérieur dans l'ensemble, mais Montana-Crans
se distingue par des contre-attaques extrêmement ra-
pides, le plus souvent conduites par Bagnoud.

A la troisième minute, l'entraîneur Girard , sur passe
de Micheloud, réussit à surprendre Perren qui se con-
firme, à mesure que le match avance, très bon gar-
dien. Mon t ana-Crans se fait maintenant plus pressant,
et à la 14e minute le véloce Bagnoud , sur passe de
Bestenheider, réussit l'égalisation. A la 17e minute,
cafouillage devant les buts des visiteurs ; un arrière
ayant pu dégager in extremis, contre-attaque éclair de
Montana-Crans et but à la 18e par Viscolo.

; Dès le début du second tiers-temps, on comprend
soudain ce qui fait le plus défaut à Sion : le manque
d'entraînement. Montana-Crans est visiblement mieus
entraîné. A la première minute déjà , Bagnoud, qui est
décidément la vélocité même, marque pour ses cou-
leurs. Sion essaie de se reprendre, mais Perren, dans
la cage adverse, accomplit des prouesses.

Micheloud, un bon élément du HC Sion , marque,
à la 12e minute , pour ses couleurs , sur passe de Von-
lanten . Une minute plus tard , Perren arrête un ma-
gnifi que tir du même Micheloud. Mais les Sédu-
nois manquent décidément de chance dans ce match,
et c'est Montana-Crans qui marque successivement
à la 14e et à la 15e minutes par Vouardoux. Du côté
sédunois, on remarque, au cours de ce deuxième
tiers-temps, l'extrême mobilité de Germanini ainsi que
son espri t offensif.

Troisième tiers-temps : Perren multiplie les arrêts
magnifiques et réduit à néant quel ques bel les offen-
sives sédunoises . Cependant , Micheloud , à la 14e mi-
nute , réussit à réduire l'écart pour ses couleurs : 3-5.
Pas pour longtemps toutefois , car Bagnoud marque à
la minute suivante déjà.

Magnifi que arrêt de Perren. dans l'autre camp. Mi-
cheloud , qui se confirme un des meilleurs Sédunois,
réduit à la 9e minute l'écart à 4-6. A la 15e minute,
but de Viscolo sur grossière erreur de la défense sédu-
noise, cependant qu 'une minute avant la fin Rossier
réduit la marque à 5-7 pour Sion.

Il faut dire que Montana-Crans a mérité dans l'en-
semble sa victoire, mais que Sion a joué de malchance,
surtout au dernier tiers-temps où il aurait mérité un
meilleur score. Si le vainqueur s'est montré bien plus
rapide, on espère une amélioration de Sion qui, pour
les prochaines rencontres, aura parfait son entraîne-
ment. TL.

Martigrw-Régiment 6, y-3
(3-1, 1-0, 3-2)

Cette rencontre disputée au profi t d In Memoriam
vendredi soir déjà sur la patinoire de Marti gny avait
attiré un bon millier de spectateurs dont beaucoup en
gris-vert avec à leur tête MM. les commandants de la
brigade et du régiment. ' .

Tandis que le HC local se présente dans sa meilleu-
re formation, les militaires alignent l'équipe suivante :

Perren (Montana - Crans) ; Lulu Giroud (Charrat),
Henri. Pillet (Martigny) ; Pfefferl é (HC Armée), Romail-
ler (Sion) ; Bagnoud (Montana-Crans), Moret (Charrat),
Mudry (Martigny) ; Richard Bonvin (Montana-Crans),
Jean Giachino (Sierre), Rossier (Sion) ; Imboden (Sion),

Caloz (Sierre). Coach Pierrot Moren , le sympathique
président de l'Association cantonale.

Malgré un manque d'homogénéité évident , les hom-
mes du régiment 6 firent mieux que de se défendre et
il fallut toute la classe de Guay et Jacquérioz pour
contenir victorieusementt les « rushes » d'un Bagnoud
en bonne forme. Celui-ci signa du reste deux des trois
buts de son équipe, le troisième étant obtenu par Jean
Giachino.

Au HC Martigny, Guay, dans son style habituel,
scora six fois, tandis que Nater complétait la série.
Mentionnons encore pour terminer les excellentes pro-
ductions dont la fanfare du régiment nous a gratifiés
aux tiers temps. jb.
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Le col. brig. Daniel , cdt. de la Brig. mont. 10, accompagné du col. Zermatten , cdt du Régi, fi , et du cap. Moren , président de
l'Association valaisanne de hockey sur glace, passse en revue l 'équipe du régiment , dans laquelle on reconnaît des joueurs
chevronnés comme Bagnoud , Mudry, Giachino et consorts (Photo Schmid)

A l'entraînement présentaient dans les formations suivantes aux arbitres
MM. Luthi (Berne) et Koch (Winterthour) :

Bâle : Jud ; Handschin , Hofer ; Heller, Thommen,
Zimmermann ; Bianchi, Salathê, Rutishauser ; von Arx,
Speidel.

Viège : Pfammatter ; Schmid , Meyer ; Studer ; H.
Truffer , Zukiwski , Salzmann ; K. Pfammatter, Nellen,
Fankhauser.

Comme nous pouvons le constater , Viège était privé
des trois frères Truffer , retenu par le mariage d'Otto ,
et de Erwin Schmid. Bâle ouvrait le score à la 10" mi-
nute par Heller sur passe de Hofer, et peu après, Thom-
men avait établi le 2-0 sur effort personnel.

Zukiwski marquait le premier but valaisan. Puis K.
Pfammatter écopait une pénalisation de cinq minutes
pour foui involontaire contre Handschin , ce qui permit
à Hofer d'augmenter le score en sa faveur d'un tir de
loin (17°). Dans le second tiers , un effort personnel de
Zukiwski donna le 3-2. Puis Bâle prenait un assez net
avantage par deux nouveaux buts , réalisés par Zimmer-
mann sur passe de Handschin et par Bianchi. Mais Zu-
kiwski, irrésistible ce soir-là — il jouait contre son an-
cienne équi pe — marqua à deux reprises avant que
Salzmann , sur passe de Herold Truffer, ne mette les
équipes à égalité.

Le jeu devint passionnant et le score resta inchangé
pendant plus de vingt minutes. Dans l'avant-dernière
minute , Heller, sur passe de Hendschin , réussit le 6-5.
Les Valaisans sortirent alors leur gardien pour tenter
la dernière chance. Mais les Bâlois jouaient bien la dé-
fense, et d'un tir de très loin , Thommen attei gnit les
buts viégeois dans la dernière seconde du match, et
donna ainsi la victoire à son équipe.

Bien que battus , les Valaisans ont laissé une excel-
lente impression et ils sont à féliciter pour leur perfor-
mance, vu les circonstances dans lesquelles elle a été
obtenue. Le roi de la patinoire fut  incontestablement
Ed. Zukiwski , qui ne quitta pas la glace et qui fut très
bien soutenu par l'étonnant gardien Pfammatter , les
arrières Meyer et Schmid ct les avants Herold Truffer
et Salzmann , alors que les autres joueur s n'ont pas dé-
mérité, mais n 'ont apparu que peu de fois sur la glace.

La femme n'est pas seulement le charme de la
famil le  ; elle est auss i dans beaucoup de cas sa cons-
cience ct sa dignité. A. de Gasparin.

Sserre-Langnan, 8-8
(1-3, 5-3, 2-2)

Titulaire lui aussi d'une place en Ligue national e B,
mais dans le groupe oriental , Langnau se trouvait hier
être le partenaire du HC Sierre sur la très belle pati-
noire locale , baignée par un magnifique soleil automnal
et entouré d'un millier de spectateurs fort enthousias-
tes. Comme l' on comprend d'ailleurs facilement leur
enthousiasme, puisque dans les rangs de la formation
suisse-alémanique évoluait le sympathique Real Dulac,
dont le nom restera toujours attaché à la promotion du
club sierrois dans la catégorie actuelle.

Les visiteurs au grand complet , dès le coup d'envoi
des arbitres Andreoli et Exhenry (Sion et Champéry),
prirent le mors aux dents et , profitant de la faiblesse
de Lehmann, remplaçant A. Imboden , se mirent à
l'avantage numérique de trois unités par Hirschy et
Lautschi (6e - 7e - 10"). Par la suite , les Sierrois , qui pal-
liaient encore à la défection d'A. Giachino , A. Imboden ,
Zurbriggen, Roten et Bonvin , réduisaient l'écart par
Denny sur un bel effort solitaire (15").

Les buts devaient pleuvoir drus dès la reprise : Braun
(2"), Hirsch y (3"), puis réaction sierroise par Bregy sur
passe de Théier (5"), Théier sur passe de Bregy (6 e),
Lautschi (7e), J. Zufferey sur passe de Daniel Zufferey
(8°) et enfin Denny par deux solos de classe rétablissait
une équité bien compromise.

Dans la dernière période, Benelli , solo toujours , don-
nait enfin l'avantage à ses couleurs (6"), mais Hirschy
dans une minute (12") renversait à nouveau la vapeur.
Heureusement pour les Sierrois , Bregy, sur passe de
Denny, égalisait trois minutes avant la fin.

Excellente rencontre d'entraînement qui aura permis
aux entraîneurs respectifs de calculer et de mesurer leur
travail en perspective...

Sierre : Lehmann ; Benelli , Tonossi ; Caloz , Giachi
no I, Théier , Denny, Bregy, Zufferey J., Zufferey D,
Braune ; Zwissi. ir.

Eâie-Viège, 7-5
(3-1, 2-4, 2-0)

Pour l'ouverture de la patinoire de St. Margarethen
devant environ 2500 spectateurs , les deux équipes se
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Nous organisons à cet effet UNE QUINZAINE VALAI
SANNE placée sous le signe :

Ces articles sont en vente dans nos différents rayons
à des prix avantageux.

FURKA : couverture gris-beige, avec bordure rayée

150/210 171 / 220 195 / 240

Les Grands Magasins Gonset S. A., Maison romande
fondée en 1875, et depuis plus de 29 ans en Valais,
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SANNES, se font un plaisir de vous présenter dans
leurs vitrines des marchandises confectionnées en
Valais.
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Championnat vala
Très bien organisé par la SFG Amis-Gyms de Fully,

ce championnat a obtenu un très vif succès. Il apparaît
de cette journée que le mode de lutte en sty le inter-
national devient de plus en plus familier au public qui
jusqu 'ici boudait un peu ce genre de manifestation,
il est possible que les exigences du règlement enlèvent
parfois le piquant de quelques combats mais dans l' en-
semble cela ne gêne en rien leui déroulement normal.
Même, la lutte sur tapis permet mieux aux gymnastes
d'étaler leur science et leurs petites ruses de guerre.

Les spectateurs enth ousiastes qui ont assisté à ces
joute n'ont pas manqué d'applaudir chaudement aux
véritables démonstrations de Sarbach et Kollbrenner
plus particulièrement. Notons l'éblouissante exhibition
de Bernard Vouilloz, de Saxon , et Kollbrenner. Le
jeune Vouilloz gagne aux points.

Il ressort du résultat que nos amis Haut-Valaisans
remportent le titre dans les catégories légères tandis
que dans les poids lourds ce sont les Bas-Valaisans qui
l'emportent.

Si les champions sont connus dans sept catégories,
on remarquera qu'il n'y a pas eu de lutteur en poids
mouche. Avan t de défendre les couleurs valaisannes aux
championnats romands, ces lutteurs ont l'obligation de
suivre le cours de lutte qui aura lieu à Viège. Voici
le résultat de quelques combats décisifs :

Sarbach, Gampel, tombe Schwery H., Brigue en
2' 52 ; Vouilloz B, Saxon, gagne aux points Kollbrenner ;
Lattmann, Brigue, tombe Abgottsponer J., Brigue, en
2' 45 ; Schwery F., Brigue, tombe Zengaffinen, Steg, en
24" ; Rouiller M., Monthey, gagne aux points Prumatt
W., Gampel ; Martinetti E, Martigny-Bourg, tombe Pier-
roz F., Martigny-Ville, en 4' 54 ; Pierroz F., Martigny-
Ville, tombe Gay P., Fully, en 6' 55.

Classement : Poids coq : 1. Sarbach Rudolf , Gampel ;
2. Schwery Hermann, Brigue ; 3. Praz Georges, Grande-
Dixence.

Plume : 1. Kollbrenner Joseph. Gampel ; 2. Schnyder
Karl , Gampel ; 3. Vouilloz Bernard , Saxon.

Léger : 1. Lattmann Rolf , Brigue ; 2. Abgottsbon
Joseph, Brigue ; 3. Troger Beat, Grande-Dixence.

J i  
Salle a manger

PATINOIRE DE MARTIGNY
A VENDRE

Mardi 10 novembre à 20 h. 30
mobilier complet de salle à
manger comprenant table,
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Match de Coupe valaisanne au N» tél. 026 / 615 12.
avec les entraîneurs Denny et Roger Guay
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Le voleur de mitraillettes
n'a pas couru longtemps

Nous avons signalé que, dans la nuit du 25 au 26
octobre, un vol d'armes avait été commis dans un
dépôt de matériel militaire à Vernayaz. Cinq pistolets-
mitrailleurs, un fusil-mitrailleur avec canon de rechange
et huit magasins (les armes étant toutefois privées de
leur culasse) furent emportés, après effraction du con-
trevent du dépôt.

L'enquête, menée par le juge d'instruction des dis-
tricts de Martigny et de Saint-Maurice, avec la collabo-
ration de la gendarmerie et de la police de sûreté, a
abouti rapidement à l'identification du coupable et à
son arrestation.

Il s'agit d'un nommé Michel V., de Dorénaz, évadé,
il y a deux ans, de la colonie pénitentiaire de Crête-
longue , où il avait été incarcéré pour vol. Le coupable
a avoué.

Mort subite d'un jeune homme
et de sa mère

On a trouvé mort dans son lit , vendredi matin , M.
Victor Tschopp, 27 ans, maître menuisier à Sierre. Ce
jeune homme était bien connu dans toute la région.

M m ° Marie Tschopp, mère du défunt, est morte le
même jour. Elle souffrait , depuis un certain temps déjà ,
d'une grave maladie.

Au cartel syndical valaisan

Grand Conseil

Le comité du Cartel syndical valaisan (CVS), réuni
le samedi 7 novembre 1959 à Sion, communique qu'il
a pris position sur les points suivants :

Concernant la loi valaisanne de protection ouvrière ,
il décide le dépôt d'une motion demandant une revi-
sion complète de cette loi afin de l'adapter aux exi-
gences actuelles.

Il encourage toute la classe ouvrière valaisanne à sui-
vre les cours organisés par l'Université populaire dans
les diverses vil les du canton et espère que cette der-
nière pourra bientôt étendre son champ d'activité à la
plupart des localités valaisannes.

Quant aux propositions d'augmentation des salaires
du personnel de l'Etat , telles qu 'elles seront proposées
lors de la prochaine sesssion du Grand Conseil , il s'y
rallie entièrement , tout en demandant qu 'il soit étudié
une refonte du système de classification et l'application
du princi pe : à travail égal , salaire égal.

Finalement , le comité du CSV a décidé de tout met-
tre en œuvre pour combattre toutes les machinations
que l'on voudrait dresser contre la réalisation de la
Raffinerie de la Plaine du Rhône , industrie qui sera
vitale pour le développement économique de cette
région.

La session ordinaire de novembre a débuté ce ma-
tin, sous la présidence de M. Robert Carrupt. Elle se
poursuivra durant toute la semaine et aura à prendre
d' importantes décisions. Le point principal des travaux
de la Haute Assemblée sera l'examen du budget 1960
qui prévoit un déficit de 5 millions et demi de francs.

san de lutte libre
Welter : 1. Schwery Franz, Brigue ; 2. Delseth Gil-

bert, lllarsaz ; 3. Zengaffinen Willy, Stef ;
Moyen : 1. Rouiller Michel , Monthey ; 2. Prumatt

Wemer, Gampel ; Valken Bruno, Brigue.
Mi-lourd : 1. Martinetti , Etienne, Martigny-Bourg .
Lourd : 1. Pierroz Francis, Martigny-Ville ; 2. Gay

Pierre, Fully.
Le premier de chaque catégorie est sacré champion

valaisan.

Ardon-viege, 4-0
Viege : Furger ; Mazotti , Wemer ; Heinzmann, Geri,

Glaser ; Mazotti L., Pfammatter, Quarenta, Pfammat-
ter, Christine.

Ardon : Cina ; R. Gaillard, Wirtz ; M. Gaillard, Fr.
Rebord, Frossard ; Genolet, Cotter, Sabatier, Pela F.,
Pela G.

Dès la première minute, Ardon se porte résolument
à l'attaque. La pression se fait de plus en plus forte et,
à la 11" minute de jeu, Genolet marque imparable-
ment. Viège, piqué au vif , réagit , mais pas pour long-
temps. En effet , la ligne d'avants d'Ardon descend en
force et réussit un joli but par G. Pela.

Les deux équipes changent de camp et, dès lors
et pour vingt minutes, Viège veut absolument remonter
son handicap. Tous ses joueurs opèrent rapidement ?t
prennent la direction des opérations. A la 55° minute,
Pfammatter met un beau tir sur la latte. Par la suite,
Ardon reprend l'avantage et réussit un troisième but
à la 64e minute. La partie continue à vive allure el
fes deux adversaires font presque jeu égal. Toutefois,
Genolet se fait crocheter dans les seize mètres. Penalty
que Frossard transforme et signe le quatrième but. Et
c'est sur ce score que l'arbitre, M. Gaillard, renvoie
tout le monde au vestiaire.

Près de 2 millions de kilos de tabac
Lors de la saison écoulée, les plantations de tabac du

Bas-Valais, spécialement de la région de Vouvry, ont
produit une moyenne de 2,14 kilos au mètre carré. C'est
ce qui ressort du rapport présenté par M. Pignat à l'as-
semblée des planteurs de tabac. Il s'agit cette année
d'une récolte record avec 1 716 000 kilos.

Un motocycliste grièvement blessé
Circulant à moto sur la route d'Ayent, M. André

Quarroz , de Sinièse-Ayent, âgé de 26 ans, célibataire,
a accroché la banquette de la route et a fait une chute.
Transporté à l'hôpital de Sion, il souffre d'une fracture
probable du crâne et d'une fracture de la clavicule.

Coup de mine prématuré à la Gougra
1 mort, 3 blessés

Dans une galerie du chantier de la Gougra, une
équipe d'ouvriers a été atteinte par des pierres prove-
nan t de l'explosion prématuré d'une mine. Immédiate-
ment secourus, ils furent descendus à l'hôpital de Sierre.
M. Walther Montandon , 28 ans, de Saint-Sulpice (Neu-
châtel), est décédé quleques instants plus tard.

M. Isaac Gillioz, 31 ans, célibataire, d'Isérables, a
perdu un œil ; il a en outre la cage thoracique enfoncée
et le nez cassé ; M. Urbin Clivaz, 25 ans, de Vissoie,
célibataire, souffre de plaies sur tout le corps ; M. Mau-
rice Crausaz, 29 ans, de Palézieux, a des blessures
aux bras et au visage. Tous trois sont hospitalisés à
Sierre.

Noces d'or à Sierre
M. et Mme Théophile Schallbetter-Schmidt, Sierre,

entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants ont
fêtés leurs noces d'or. Les deux jubilaires sont âgés de
75 ans.

Décision en faveur
des cabanes valaisannes du CAS
La 98e assemblée des délégués du Club alpin suisse a

eu lieu samedi, à Yverdon, sous la présidence de M.
G. Calonder, de Coire.

Les délégués ont voté un crédit de 31 000 francs, soit
le 40 % des frais pour l'agrandissement de la cabane
de Susanfe, prop riété de la section d'Yverdon , située
au-dessus de Champéry, dans le massif de? Dents-du-
Midi. Une somme de 18 000 francs a été accordée à la
section Bregaclia, la plus petite section du CAS, qui
désire construire un refuge de 12 places dans la région
du Piz Badile , le Rifugio , Saas-Fora. Il s'agit là du
50 % de la dépense totale.

Une longue discussion s'est engagée à propos de la
cabane du Hœmli , au pied de l'arête suisse du Cervin,
à côté de laquelle se trouve un hôtel. Le comité central
estime que cette cabane, propriété de la section valai-
sanne Monte-Rosa , est devenue trop petite et se trouve
dans un état pitoyable. Conformément au règlement
du CAS, il ne saurait être question de la reconstruction
aux environs immédiats de l'hôtel , mais à quelque dis-

^y_râiKbkQiiyàb
Un prélat africain à l'Etoile

On apprend avec plaisir que Mgr Raymond Tchi-
dimbo, adjoint à Mgr Coudray à Conakry (République
indépendante de la Guinée), sera l'hôte du Centre mis-
sionnaire de Martigny et environs mercredi 11 novem-
bre.

Mgr Tchidimbo a accepté de donner une causerie
publique au Casino Etoile le même jour à 20 h. 30.
Elle sera suivie du beau film en couleurs « Missionnai-
re », de Maurice Cloche, qui a été tourné en Guinée.

Authentique enfant de l'Afrique , Mgr Tchidimbo est
né en 1920 à Conakry. Il fit ses études secondaires au
Petit Séminaire de Dixim. Le service militaire l'appela
dix-huit mois sous les drapeaux , après quoi il fit pen-
dant trois ans la campagne de France dans l'artillerie.
Mgr Tchidimbo devait ensuite poursuivre ses études
de philosophie au Sénégal et de théologie à Chevilly
près Paris. II fut ordonné prêtre en 1951 et affecté à la
paroisse de Kankan. Après deux ans de ministère dans
la brousse, il enseigna de 1954 à 1956 à l'Ecole normale
de Tabadougou.

Mgr Tchidimbo possède une solide culture et parle
très couramment le français. Dans un langage châtié,
il entretiendra ses auditeurs des problèmes missionnai-
res généraux dans le continent africain.

Le film qui suivra cette intéressante conférence est

connu puisqu il est normalement projeté sur tous les
écrans. « Missionnaire » est interprété par Yves Massard,
Charles Vanel et Marie-France Planège, des acteurs
connus et appréciés. Il s'agit de l'histoire vécue d'un
jeune père missionnaire, rêvan t d'aventures héroïques,
voire de martyre. A la période « fraîche et j oyeuse » des
illusions succèdent les déceptions, les épreuves et les
insuccès qui viennent de son inexpérience. La maladie
ne l'épargne pas et ajoute à sa misère morale et physi-
que. Après une crise de foi , le père Jean Morel repar-
tira, renouvellera son don joyeux.

Tourné en couleurs, le film présente de très belles
images de l'Afrique et , dans bien des cas, des aspects
inconnus. Il est un documentaire fidèle et vivant sur
la vie missionnaire. Les personnages sont puissants de
vérité.

Perceptible au grand public, ce film mérite d'être vu.
Le bénéfice de cette soirée, à laquelle est conviée la

population de toute la région, sera versé au Centre mis-
sionnaire de Martigny, dont l'activité mérite d'être cons-
tamment soutenue.

Prix des places habituel.

Du renfort au Marfigny-Natafion
Appelée à évoluer en lre ligue la saison prochaine,

notre équipe de water-polo prend d'ores et déjà ses
dispositions pour y faire honorable figure. C'est ainsi
qu'elle s'est assuré le concours du gardien Simond,
ex-Léman-Natation à Lausanne. Le renfort sera pré-
cieux pour notre club de water-polo.

« Etoiles et tempêtes »
à Martigny

Grand prix du Festival international de Trente 1955
Le Club alpin, groupe de Martigny, désireux de

faire connaître au grand public les joies et les risques
de la montagne, fera venir prochainement à Martigny
ce grand film de montagne en couleurs dont l'action
se passe dans les cinq plus grandes et plus difficiles
parois des Alpes, sans le moindre truquage, par un
des meilleurs cinéastes de montagne, Georges Tairraz.
Les acteurs ne sont autres que Gaston Rebuffat, un
des grands alpinistes du moment, et son client Mau-
rice Baquet. Le Club alpin espère ainsi faire plaisir
au public de Martigny et environs. Le comité.

Au prochain programme d 'Arts et Lettres :

Molière
Oui, Molière, avec « Le médecin malgré lui », mais

aussi Courteline avec « La conversion d'Alceste », ont
été retenus par Arts et Lettjres. Ces deux grands per-
sonnages seront à Martigny mardi prochain 17 novem-
bre, au Casino Etoile, et ils nous promettent d'ores
et déjà des moments particulièrement divertissants.

Au Ciné-Club
Afin de réunir le plus grand nombre possible d'adhé-

rents aux séances cinématographiques, le comité en-
visage de les reporter du vendredi soir au lundi soir,
à 20 h. 30, d'entente avec la direction du Corso. Les
frais d'organisation (location de la saille) s'en trouve-
ront quelque peu augmentés. C'est pourquoi la carte
de membre subira une majoration que chacun aura à
cœur d'accepter pour permettre au club de poursuivre
son activité.

Une dizaine de films seront projetés durant la sai-
son 1959-60, à choisir dans cette liste : « La dame de
Shangaï », d'Orson Weflles ; « El Zapopin », de Porter ;
« Le carrosse d'or », de Jean Renoir ; « L'extravagant
Mr. Deeds », de Capra ; « Plus fort que le diable », de
John Ford ; « Yvan le Terrible », d'Eisenstein ; « Les
dames du Bois de Boulogne », de Bresson ; « Nanouk »
de Flaherty ; « Le sang d'un poète », de Jean Cocteau ;
« Suworow », de Pudowkine ; « Les sept Samouraïs »,
de Kurosawa ; « I vitelioni », de Fellini ; « Dies irae »,
de Dreyer ; « Rio Grande », de John Ford ; « La Red »,
de Fernandez ; « Le maudit », de Fritz Lang.

CAS, groupe de Martigny
L'assemblée ordinaire d'automne aura lieu samedi

prochain, dès 16 h. 45, au Café des Messageries.
Selon la tradition, souper-choucroute et bal suivront

les délibérations.

Du spectacle à la patinoire
Les amateurs de hockey se rendront nombreux mardi

soir 10 novembre, à 20 h. 30, à la patinoire de Marti-
gny pour assister à la rencontre comptant pour la
Coupe valaisanne, entre Sierre et l'équipe locale.

L'entraînement étant maintenant au point, il est
certain que nous assisterons à une belle rencontre. Les
équipes sont formées essentiellement de jeunes qui
savent mettre le cœur à l'ouvrage, renforcés par leurs
entraîneurs canadiens. Ce sera donc une joie de voir
aux prises l'excellent Denny et le percutant Roger
Guay qui, tous deux s'efforceront de mener leurs hom-
mes à la victoire.

Les personnes qui désirent se procurer une carte
de supporter pour la saison 1959-60 trouveront à l'en-
trée de la patinoire une caisse réservée à cet effet
ou, en tout temps, à l'Hôtel Suisse.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Lundi 9 : patinage de 10 à 12 h., de 13.30 à 16 h.,
de 20.15 à 22 h. ; entraînement lre, 2e et juniors de
18.30 à 20.15.

Mardi 10 : patinage de 10 à 12 h., de 13.30 à 16 h. j
match Martigny I-Sierre I à 20.30.

Mercredi 11 : patinage de 10 à 12 h., 13.30 à 16 h„
20 à 22 h. ; entraînement Montana de 18.30 à 20 h.

Jeudi 12 : patinage de 10 à 12 h., 13.30 à 16 h. ;
entraînement lre, 2e et juniors dès 19 h. ; match Châ-
teau d'Œx-Martigny réserves à 20.30.

Vendredi 13 : patinage de 10 à 12 h., 13.30 à 16 h.,
20.15 à 22 h. ; entraînement Salvan de 19 à 20 h.

Samedi 14 : patinage de 13.30 à 16 h. j Coupe de
Martigny dès 19 h.

Dimanche 15 : Coupe de Martigny ; dimanche soir,
pas de patinage.

Lundi et vendredi soir, una partie de la patinoire
est réservée au Club de patinage.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition du peintre Paul Messerli

et du sculpteur Jean Collaud jusqu'au 15 novembre.
A la Petite Galerie : Exposition peimaeei-te de pein-

ture. Ouvert tous les jours sauf hindi.

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

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

Automobilistes, camionneurs I
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.

_o^» Jean-Pierre Balma.
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Garage
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tance de ce dernier d'où, si possible, elle serai t visible.
En conséquence, le comité central de la section de

Monte-Rosa a été chargé de se mettre en rapport avec
la commune bourgeoise de Zermatt en vue d'ériger
une cabane de 30 couchettes au minimum sur un em-
placement éloigné de l'hôtel.

Martigny-Bourg
Fanfare municipale Edelweiss

Lars d'une récente assemblée générale, dirigée par
le président M. Jean-Charles Paccolat, l'Edelweiss a
décidé de fêter solennellement son centenaire en 1960
et a fixé comme il suit son programme d'activité pour
cette année du siècle :

Fin janvier : Soirée commémorative privée. Mi-
carême : Concert des membres passifs (collaboration
du Choeur de dames de Martigny). Pâques : Concert ;
inauguration des uniformes. 11-12 juin : Fêtes du cen-
tenaire (participation de fanfares de la région et de
l'Harmonie municipale de Chamonix), Septembre i
Saint-Michel du centenaire.

Voilà de quoi tenir en... haleine les musiciens bor-
difflons et de belles manifestations en perspective.

O Tous les mercredis BOUDINS
Boucherie MUDRY, Martigny

,3yflAW v- Gaine$ " Soullens-gorge

¦J ^SaaW messieurs
André Gremaud Martigny-vuie

Juliano, notre nouveau coiffeur pour dames



Au pied de la tour de La Bâfiaz

Avec les uoipin ie commerce valsai»
La sympathique et agissante corporation des représentants de commerce suisse, section valaisanne, a tenu
son assemblée générale samedi, à Martigny-Ville. Assemblée importante s'il en fut , puisqu 'elle coïncidai!
avec le baptême du fanion de la section, emblème qui symbolisera désormais, sous l'œil de Mercure, mes-
sager des voyageurs, leur idéal et les buts qu 'ils poursuivent. Ainsi que devait le déclarer M. Marc Morand ,
président de Martigny, lors de la partie officielle, le drapeau de la SSVC sera pour ses membres le signe
inaltérable de ralliement et le compagnon inséparable de leurs joie et tristesse, rappelan t à chacun leui
mission et leur devoir.

L'assemblée
Elle eut lieu à l'Hôtel Kluser, sous la présidence de

M. Emile Gattoni, de Marti gny. Les participants rele-
vaient avec plaisir la présence parmi eux de M. Dor-
mond, de la section de Vevey (marraine de la section
valaisanne), de M. Siry, de la section de Genève, et
de M. Paul Germanier, de l'Union romande des voya-
geurs de commerce.

Les différents tractandas furen t liquidés rap idement.
Dans son rapport présidentiel , M. Gattoni se réjouit
de l'augmentation de l'effectif de la section par l'ad-
mission de dix nouveaux sociétaires. Il proposa que
des réunions régionales — Haut , Centre et Bas —
aien t lieu d'une façon régulière pour mieux consoli-
der les liens unissant les membres de la section. Ce
postulat fut accepté.

Suivirent les différents rapports administratifs, tels
ceux du caissier, des vérificateurs de comptes, du com-
missaire des malades, du membre de la commission
centrale et de la commission de recrutement. Il en
ressortit que l'exercice fut favorable pour la section.
Les problèmes concernant la profession firent l'objet
d'intéressantes discussions.

On se réunira l'an prochain, à Riederalp.

Une heureuse réalisation
Cette assemblée fut naturellement marquée d'un ca-

chet particulier par la présentation du fanion de la
section valaisanne. Le vœu des membres se trouvait
ainsi concrétisé de très heureuse façon .

Confectionné par les Sœurs de Geror.de, à Sierre,
l'emblème est d'une sobriété de bon aloi. Il porte au
centre la tête de Mercure, dieu des voyageurs. Les
couleurs valaisannes frappées des treize étoiles et du
sigle de la section (SSVC) lui donnent son caractère
propre, sa personnalité, dirons-nous.

A tout nouveau-né, il faut un. parrain et une mar-
raine. Les « parents » lui choisirent la toute charmante
Mme Gattoni et M. Adol phe Borer , de Brigue, pour
veiller sur ses destinées. Le porte-fanion fut désigné
en M. Linus Tscherrig.

L'assemblée générale terminée, on se rendit à l'église
paroissiale pour la bénédiction du fanion. La céré-
monie, à laquelle participèrent M. le préfet Mathey et
M. le président Marc Morand, fut présidée par M. le

prieur Clivaz, dont l'allocution de circonstance toucha
chacun. Des flasches immortalisèrent ces instants so-
lennels.

Aux sons de la guitare...
Avant de se rendre à l'Hôtel Central où les atten-

dait un dîner délectable, nos amis voyageurs et leurs
invités d'honneur firent le traditionnel crochet par les
caves Orsat S. A. M. Biihrer les y accueillit très aima-
blement et les désaltéra de nectars dont il n 'est plus
nécessaire de faire la réclame. Le tour du propriétaire
fut sujet pour la p lupart d'une admiration non com-
mandée.

A gauche : Bénédiction du fanion par M. le révérend prieur Clivaz. Entourant le porteur de l'emblème, VI. Tscherrig. les « parrains » M" Gattoni et M. Borer
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Consécration de l'église du Sacré-Cœur
Une belle fête a marqué hier la consécration de la

nouvelle église paroissiale du Sacré-Cœur, à Sion. Mgr
Adam, évêque du diocèse, procéda aux cérémonies de
bénédiction. Une foule recueillie prit . part à la mani-
festation.

On remarquait , parmi les nombreux invités, M. Schny-
der, doyen du Chapitre, le vicaire général Bayard , le
vicaire général honoraire Grand , le chanoine Brunner ,
curé de la cathédrale, et le doyen Gillioz. M. Norbert
Roten , chancelier, représentant l'Etat du Valais. La mu-
nicipalité de Sion, le Conseil bourgeoisial , M. d'Allè-
ves, préfet , et M. de Torrenté, ancien préfet , étaient
également présents , ainsi que M. René Spahr, président
du Tribunal cantonal.

Mgr Adam célébra également la messe pontificale et
prononça le sermon de circonstance. Le chœur mixte
du Sacré-Cœur, ainsi que les Petits Chanteurs de Notre-
Dame, ont interprété la Messe avec orchestre de Cha-
ton , sous la direction de M. Joseph Baruchet. M. Geor-
ges Haenni, directeur du Conservatoire cantonal , diri-
gea le plein-chant, entouré par les RR. PP. capucins et
les séminaristes.

Le décret épiscopa! de 1953, premier acte
officiel de la nouvelle paroisse

« Considérant que les fidèles de la paroisse de Sion ,
dont le nombre augmente sans cesse, sont déjà trop

Cette photo, prise en cours de construction , nous montre la fo rme moderne et originale de la nouvelle église du Sacré-Cœur

ç

nombreux pour profiter avantageusement d un minis-
tère qui , malgré le zèle de son clergé, ne peut plus
répondre aux besoins des âmes...

Considérant que les autorités civiles désirent scinder
la paroisse existante et que le plan de développement
prévoit de nouvelles églises et de nouveaux presby-
tères...

Considérant que le Vénérable Chapitre de Sion esti-
me que l' érection d'une nouvelle paroisse s'impose...

S. E. Mgr Nestor Adam a décrété le 15 septembre
1953 :

1. Nous détachons une partie de la paroisse de la
Cathédrale et Nous l'érigeons en paroisse indépendante
et amovible.

2. Cette nouvelle paroisse sera consacrée au Sacré-
Cœur de Jésus.

3. Elle a les limites suivantes : Au nord, l'avenue et
la place du Midi ; les rochers de Valère et la rive gau-
che du Rhône jusqu 'à l'embouchure de la Borgne. —
A l'est, la Borgne. — Au sud, les territoires de la com-
mune de Vex , des Agettes et de Salins. — A l'ouest, le
chemin passant au couchant de la piscine, la voie ferrée
et l'avenue de la Gare jusqu 'à l'avenue du Midi.

4. Nous nommons curé de la paroisse du Sacré-Cœur
de Jésus M. le Révérend chanoine Edmond de Preux ,
directeur dtu Grand Séminaire de Sion. »

Grâce à 1 appui de la municipalité et de la popula-
tion tout entière, il a été possible de construire cette
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Que dire du banquet qui suivit un tel apéritif , si-
non qu 'il fut à la mesure de nos représentants de com-
merce, en général de fins gastronomes. C'est d'ailleurs
le métier qui veut ça ! Aussi M. Kuonen et son chef
Henchoz avaient-ils préparé un men u digne des pa-
lais les plus difficiles à satisfaire. N'insistons pas...

Comme par hasard , un guitariste napolitain , Albert
Nasso — qu 'on peut entendre souvent sur les ondes
de Radio-Bâle — se trouvait là pour égayer le repas
de ses airs les plus nostalgiques ou imp étueux.

Au dessert , M. Paul Zeller, en major de table spiri -
tuel et au bagage de « witz » inépuisable , ouvrit une
partie oratoire qui devait permettre à plusieurs per-
sonnalités de s'exprimer et de lever des toasts en l'hon-
neur de la section.

Ce fut tout d'abord M. Gattoni qui salua ses invi-
tés, ses collègues et leurs charmantes épouses, pour une
fois non délaissées... M. Gattoni souligna combien la
profession de voyageurs était belle pour celui qui l' aime
et la pratique avec enthousiasme et conscience.

M. le préfet Mathey apport a le salut du gouverne-
ment valaisan et releva le rôle actif joué clans la vie
de nos populations par les représentants de com-
merce qui maintiennent une classe moyenne forte el
saine.

Quant au président Marc Morand , il se déclara fier
que Marti gny-Ville ait été choisie pour l'assemblée
de la SSVC et la bénédiction de son nouveau fanion.
Après avoir félicité M. Gattoni pour sa belle acti-
vité à Martigny, M. Morand rendit hommage aux mem-
bres d'une corporation qui exige une réelle somme
de spychologie, de savoir-faire et d'adresse. Pour lui,
les voyageurs sont les ambassadeurs indispensables
de nos grandes maisons de commerce, le trait d'union
nécessaire.

Enfin , cette agréable partie oratoire, au cours de
laquelle on dégusta un excellent vin offert par la mu-
nici palité , se termina par des paroles bien senties
prononcées par MM. Paul Germanier, Dormond, Siry
et Edmond de Preux, le dernier arrivé au sein de la
section.

Il était bien tard quand nos disciples dc Mercure
se quittèrent pour rentrer qui à Brigue , à Sierre, à Sion
ou à Monthey. Mais avec la t ranquil l i té  d'esprit que
leur conférait la présence , à leurs côtés, d'épouses
heureuses d'avoir passé une belle journée à Marti gny
(avec visite de l'Hôtel de Ville et thé-babillage au Ca-
sino) et surtout une soirée dont elles garderont un
excellent souvenir.

Car leurs voyageurs de maris font bien les choses
quand ils s'y mettent ! F. Donnet.

nouvelle et magnifique église flanquée d un centre sco-
laire modern e et indispensable à notre capitale.

Que tous les paroissiens et toutes les personnes qui
ont apporté leur aide soient remerciés comme il se doit.
Ce quartier tout neuf fait honneur à Sion et à ses édiles.

« Honneur au travail valaisan »
Jamais encore depuis leur ouverture à Sion , les ma-

gasins Gonset S. A., à Sion , ont vu tan t de messieurs
à la fois envahir le rayon Dames , qu 'en cette soirée de
vendredi lors de l'inauguration dc la « Quinzaine va-
laisanne ». En effet , une vingtaine de personnes (tous
du sexe masculin) avaient donné suite à l' invitation de
la CIVAL (coopérative pour la diffusion des produits
industriels valaisans ) et des magasins Gonset , qui , en
collaboration étroite, ont permis la réalisation de cette
quinzaine, nouveau sur le plan cantonal.

Nous avons noté parmi les invités , la présence de
MM. René Spah r, président du Tribunal cantonal , Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque cantonal , Willy
Amez-Droz , chef de service du Département de l' inté-
rieur, Henri Roh , président de la Société de recherches
économiques, et Serge Marguelisch , greffier municipal.

M. Robert Demont , gérant des magasins Gonset , à
Sion, souligna dans son mot de bienvenue l' importance
de faire connaître les produits de l' industrie et de l' arti-
sanat valaisan afi n d'en favoriser l'écoulement sur terri-
toire du canton et d'assurer ainsi le travail de bon nom -
bre d'entre nous.

Nombreux seront les Sédunois et Valaisans qui défi-
leront ces jours-ci devant les grandes vitrines conçues
avec art. Et tout en admirant la belle couverture « La
Saviésanne », la brassière douillette du Lôtschental ,
le cardigan mode fabriqué à Brigue, l' infinie gamme
d'articles en plasti que ou les pantalons veloiirs pour
hommes, chacun va s'exclamer : « Honneur au travail
valaisan »

Quand la conscience parle, il ne fau t  écouter qu 'elle
et la suivre ; tant p is si le chemin par où elle nous
mène n'est pas toujours sans épines. A. Duruti.

Le Conservatoire cantonal de musique
fête son dixième anniversaire

Fondé en 1949 par l' infati gable animateu r qu 'est
M. Georges Haenni, le Conservatoire cantonal de
musique a fêté, samedi et dimanche, son dixième an-
niversaire dans une ambiance de joie et de franche
cordialité.

I La fête avait débuté samedi déjà , à l'Hôtel de la
Paix , par un concert donné par les anciens élèves lau-
réats de l'école. Ce concert nous montra que le Con
servatoire est en mesure de former des musiciens de
choix et il faut en savoir gré à M. Haenni ainsi qu 'a
ses dévoués collaborateurs et professeurs. Au cours
de ce concert , on entendit aussi le jeune Pierre /Eger-
ter , de Sierre, qui a douze ans et dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'il est exceptionnellement doué.

Au cours ' de la journé e de samedi fut  également
fondé une Amicale des anciens élèves et des amis du
Conservatoire. Nous avons eu encore le olaùsir d'écou
ter un excellent discours de M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat , qui fu t  très apprécié et app laudi par l'as-
sistance.

Le programme du dixième anniversaire se poursuivi!
dimanche par l' assemblée générale de la Fondation
du Conservatoire à laquelle n 'assistèrent en princip ¦_¦
que les membres fondateurs L'assembléf générai--,
que présida it M. Montante o é"nnta un ex ".lient rap-
port présenté par M. Georges Haenni sur l' activité p
l' essor du Conservatoire. Il fut aussi envisagé, au cours

des discussions qui suivirent , de créer une caisse de
retraite pour les professeurs ainsi que de donner suite
à une proposition de M. Perrin , professeur , qui vou-
drait instaurer dans l'établissement un cours d'histoire
de la musique par disques.

A 17 heures, à l'Hôtel de la Paix, M. Franz-Joseph
Hirt, expert au Conservatoire de Berne , offrait par
amitié pour notre Conservatoire un très beau récital
de piano où f iguraient  des œuvres d'Honegger , Sch .-
mann et Schoeck. Son concert fut  très app laudi et
M. Hirt , pour remercier , nous donna encore un Men-
delssohn en supp lément. A la fin du programme et
en audition privée , nous eûmes le plaisir d'écouter
encore une fois le jeune Pierre /Egerter qui interpré ta
avec bri o une sonate de Beethoven.

A 19 heures, tout le monde se retrouva à l'Hôtel
de la Paix où fut servi un excellent banquet.

Au cours de ce dîner prirent la parol e MM. Rogrîr
Bonvin , président de la ville de Sion , et le préfet
Maurice d'Allèves ; Georges Haenni , qui rappela ?n
particulier le geste de M. Tavernier, un Valaisan dAr-
ïentine. qui avait gracieusement fai t  cadeau d' un
piano pou ¦ le Conservatoire de sa ville natale. Fina-
lement. M Jean Daetwyler, direr-teur de la Chanson
lu Rhône remercia encore M. Haenni pour les ma-
gni f i ques résultats obtenus avec les élèves du Con-
servatoire

aRDouble effet de dégrossissage ,biologique -B

Pour la cuisson Ultra-Bienna



Comment on fabrique ' "¦¦

un parapluie
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Lorsqu'on coupe le tissu à l'aide du « patron », il
faut , comme pour tous les autres travaux qui s'exé-
cutent dans l 'atelier de fabrication des parap luies, un
soin et une minutie extrêmes.

Un travail spécial : la fixation de la poignée

Le temps est maussade et couvert. Le soleil
parviendra- t - i l  à dissi per les nuages, ou bien
aurons-nous de l'eau ? Tout à coup la menace
se précise, le ciel ouvre ses écluses, et la
p luie ruisselle sur les pavés et dépoussière
les tuiles des toits. En un clin d'oeil , change-
ment  de décor dans les rues de la ville. Les
douillets se mettent « à la chotte », tandis
que les femmes ouvrent leurs parap luies mul-
ticolores qui je t tent  une note lumineuse
dans le paysage. Qui nous dira pourquoi le
parap luie noir , qui ajoutait  encore à la tris-
tesse des rues, a-t-il résisté si longtemps pour
la gent féminine ? Et qui nous dira — puis-
que nous parlons parap luies — pourquoi
Louis-Phili ppe , roi des Français, fut tant et
tan t  brocardé pour être sorti dans les rues
de Pari s son « riflard » sous le bras ?

La fabrication du parap luie — et de l'om-
brelle — est beaucoup plus délicate qu'on
ne pourrait le croire. II est formé, on le
sait d'une monture faite de tiges métalliques
— qui ont remp lacé depuis longetmps les fa-
nons de baleine — et d'un tissu spécialement
apprêté pour cet usage, de soie naturelle,
artificielle , mi-soie ou ny lon , qui a l'avantage
de sécher rap idement. Le montage d'un pa-
rap luie est un travail de précision s'il en
fût , car on ne saurait imaginer un « pépin »
ridé sur toutes ses coutures !

Il s'ag it tout d'abord de couper le tissu
en triang les égaux. Les parap luies féminins
ont en général dix branches, les parap luies
des hommes n 'en ont que huit .  Pour les para-
pluies fabriqués en séri e, on p lace l'un sur
l'autre un certain nombre de morceaux de
tissu , et on coupe le tout d'un seul coup,
d'après le patron. On procédera de la même
manière pour les parap luies p lus chers, mais
on travail lera , dans ce cas, avec un redou-
blement de soin et de précision ; les triang les
que l'on coupe doivent se ressembler à un
mi l l in  être près.

Ces t r ian gl es  tous pareils , on va les passer
sur la table lumineuse pour voir si le tissu
présente des défauts.  Si c'est le cas, on éli-
mine les triangles défectueux. Puis la coutu-
rière se met au travail  pour border et assem-
bler les morceaux. Cet assemblage s'opère
avec une rap idi té  qui tient du prodi ge et
avec une h a b i l e t é  consommée . On commence
par assembler deux morceaux, puis deux au-

tres, et ainsi de suite jusqu à ce que tous les
triang les fassent la couverture voulue  —¦

sans que la couturière n'ait pas coup é une
seule fois son fil !

Le tissu ainsi pré paré va être fixé sur la
monture. Pas question de travail  en grande
série. L'op ération exige des mains expertes
et soigneuses. Pour fixer le tissu sur la
« noix », par exemp le, la couturière tourne
la monture et p lante toujours son aiguille
dans une couture, pour donner de la solidité
au tissu et empêcher qu'il ne se déchire.
Pareillement , ne faut-il pas une réelle adres-
se pour coudre des « coins » qui soient réel-
lement irréprochables ? L'objet terminé est
passé à la vapeur, puis on y donne le dernier
coup de fion... et on l'agrémente d'une poi-
gnée. La « fourre de parap luie », comme on
dit chez nous, n'exige pas moins de soin,
tant en ce. qui concerne les dimensions — il
ne s'agit pas qu'elle fasse des plis — que la
fermeture.

Les fabri ques de parap luies ne ressem-
blent guère aux autres industries du textile
ou de la mode. Ce sont p lutôt de grands
ateliers, ce qui crée des conditions de travail
agréables . Et si l'on songe qu'il s'agit là d'un

L'assemblage des morceaux, le montage et la fixation de la couverture à la monture exigent une
grande habileté... et l'amour du travail.

La caractéristique principale du parapluie actuel,
c'est sa légèreté. La monture , la couverture claire, les
couleurs délicates, le fourreau étroit, tout cela est
eéger et gracieux 1

métier où il est relativement facil e de s'éta-
blir à son compte, on comprendra que cette
branche p résente un certain attrait. Mais elle
exige un formation professionnelle minu-
tieuse. La durée de l'aprentissage est de deax
ans et demi pour les ouvriers sur parap luies,
de deux ans pour les couturières. Ceux et
celles qui ont passé avec succès les examens
de fin d'apprentissage reçoivent le certifi-
cat de capacité fédéral , qui leur permet de se
présenter comme ouvrier qualifié ou coutu-
rière en parap luies qualifiée. Les hommes
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Rèminisence de l 'An g leterre du
XVll l "  .siècle. C «i n tort que
l'on a prétendu que louas H un-
loni/ avait introduit le parap luie
outre-Manche. L'objet était déjà
connu là-bas vers le début du
AT///" siècle. Mais Jonas Hanway
f u t  le premier insulaire qui utilisa
régulièrement .on r if l a r d  puui se
protéger de l'eau du ciel.

fabri quent les montures de métal ou de bois,
ce qui exige toute une série d'op érations
techni ques : percer des trous, fraiser , river,
placer des poi gnées sur des manches de
métal ou de bois , fixer les coulants et autres
pièces, etc. La couturière s'occupe plus sp é-
cialement des travaux tels que la coupe du
tissu, les garnitures , ourlets , assemblage, etc.

Comme il s'ag it là d'un métier que l'on
peut exercer aussi à domicile , les couturières
en parap luies peuvent , une fois mariées, con-
tinuer à t ravai l ler .  D'autres continuent à
se perfect ionner , apprennent  des langues et
peuvent s'occuper aussi de la vente , ce qui
leur procure un changement  bienvenu dans
leur activité. L'Association suisse des fabri -
cants de parap luies se propose de rédiger
une monograp hie professionnelle contenant
toutes les i nd i ca t ions  nécessaires sur la for-
mat ion  professionnelle , qui rendra de grands
services aux personnes s'occupant  d'orienta-
tion profess ionnel le , et qui rensei gnera des
mi l ieux  toujours  p lus étendus sur le champ
d'a c t i v i t é  de ceux qui nous fournissent  en
parap luies... et en ombrelles.



Les enfants fji ĵ |t i, \
apprécient ces "pf u. \
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CHAUSSURES « AU CENTRE »

Place Centrale

Martigny
f i  026/614 32
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\ Pour chalets et maisons de campagne 5

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, aveo protège et <
? matelas piqué laine. total Fr. 98.— <
> Matelas à ressorts <
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
S Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
X Idem aveo coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— \
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

| Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
S Téléphone 026 / 6 17 94 <
> <
WvWvWWvWWWWWV - /̂"vxrvwwv -v*-

A vendre

Gravenstein
scions et couronnés 2 ans, sur type I, II
et IX.

BERNARD NE URY , p épiniériste, Saxon
Tél. 026/6 21 83

BL. Jm t̂m̂S. ̂ krJjjÊi R _A *K_yV f f m̂mW .

BOUM!
Pour vidanger votre voi-
ture, huile de 1" quali-
té, de marque mondiale,

le litre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
f i  026/612 22

A vendre, de particulier
cause double emploi,

^orris-Minor
5 CV, en parfait état. Occa-
sion exceptionnelle.
S'adresser au Garage Ma-
sotti , Martigny - Ville, f i
026 / 6 10 90, qui rensei-
gnera.

A vendre petit

chien
basset, roux à longs poils.
S'adresser au Garage des
Alpes, Martigny-Bourg.
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«notre
Goron»?
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¦ Ce vin rouge friand , •
fruité, plaisant, est bien fait pour vous plaire.

Authentiquement valaisan,
il est léger et de prix avantageux.

Goûtez-le, à l'apéritif ou au repas 1.,

OPAV

^nBk Annonces sous chiffre
^^^^mW Nous prions instamment nos annonceurs de répondre

Y à toutes lés offres qui leur sont transmises sous chiffre.

Les seins les plus iéliuils... lppfj|
à la portée de tous , grâce à Migros qui voue un soin —___ .—--___. l~ "l -¦ tvif.ni" L » O CT ^1 ^B^___H_________________________(_. * • ___H____M_B_______^B____I

particulièrement attentif au rayon « Savons et Savon- ; '„„;_"- """ *~*~ _____5
nettes ». " ; ^—
Voici un assortiment dont la qualité est garantie et "" : ~ zzzz.™
recor -SZ '~
En comparant les prix vous découvrez les économies ^ZLZTZ; _____ ______S"%Y_s___:̂ -r,-_-SS

v . que vous réaliserez. ^SS_ f  - — ______ S —
Meilleur et meilleur marché, un secret Migros I — \Z /"^SS-

Savons de iosSeîte «Rumpf » =B=Bt̂
Présentation économique ______E_iE_ii_E — j
parfum pour messieurs f ^ i  —— " ~-Z ^ 

SS '.TSi 

Savon pour le bain :_ _ _ _ _̂ _ _ _=z ~ =M
parfum discret et pourtant ^_ ~" T"- V

^ 
_-̂ -.._^.

rafraîchissant «1^ Î SSS== _̂ t^..'" "—
Setit pain de 160 g. —.50) les 100 g. ~"s$ I _____ S=r Z=====

parfum un peu plus accentué ^ |^ __ . ;S ' 'S

Présentation économique g ^wm ~~*~**~ _________
parfum subtil *& g 5 — —i r~

Lavande j g t Ê^ ^ ^ ^ â̂  Wsr- , .• 7' '™^-^3
parfum agréable et durable Cft JBg |jp *_T 'stésiMéM' * 

*'**!*«* Ht» ' ffiM " " •'"¦ ''¦"""—¦
le pain de 100 g. ""'¦*||0 f£ s "¦.,»j ^â?t^^^5ï.ï
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Bormilk _ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B I - ] ¦ Ipâte douce pour les peaux fill ^t^-̂ i, /&è*
*
- t̂*-''Jr ' ''* M

délicates le pain de 100 g. BVV V V̂SSv^̂ aflsiwISS ¦ 
0_ f̂i 

' W%
Granada |̂||WWWBil̂  :̂
savon de toilette « grand luxe » au ^Bf- '̂ i i i B I C I m 1 fl ________/^ff ^*"°~**^
parfum ultra-fin 1 ||/L "^B S l I I  F] ^™ ' y ! k  ̂À^^ J« BS
(le pain de 120 g. 1.25) les 100 g. B__ Wt__" W^_  
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La parfumerie MIGROS ~ r=̂ =.=;=_ ĵ_ !̂ =
est un enchantement .— =r=̂ ^Z =^—=

ONGLES H
FAIBLES et Ffl
CASSANTS L_M

en quinze jours

FORTS et |j§ |
RÉSISTANTS /S'
Vous qui devez rincer vos bas. ' 

^^^yll|§
taper à la machine, laver votre /llllvaisselle, vous constatez que vos /¦¦
ongles deviennent touj ours plus I _t^fe-^^
cassants et se fendillent. Dès * 
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale : NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à. vos ongles vigueur et élastici té, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il'agit plus en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

A vendre

équipements de hockey
pour club ainsi qu'entourage de pati-
noire (rink).
Ecrire au journal sous R. 4925.

\7\ Sai?
H CARRELAGES [¦][¦
B® REVÊTEMENTS HË
l**ILHJ Edgar lordan, Dorénaz el Salnl-Mourice li
Ffilfi] g

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

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

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

MARTIGNY — Tél.- C26 / 6 16 17



I

les telles occasions 1
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 j
foncé, expertisée, avec ga- f' j
rantie Fr. 4000.—

1 Simca-Matic 1957, belle voi- ' j
turc , parfait état . . . .  Fr. 4500.— '

1 camionnette Studebacker, _ j
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900.— \M

S'adresser au j i

AU GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES — SION

f i  027/212 71
Paraît tous les lundis '•• ' ' i

.Y_K_________I_W!UMIW__ !̂ ^pBMra_Ba__Wj 8__aaF*aaafra^̂

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.

Contî Silvio, Locarnc Tél. 093 / 7 33 38

â 

2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.
Atelier de réparation exclusivement

nH SH Machines , toutes les pièces de rechange
«L "jj j et accessoires en stock. Revisions sur !;

BP*9 BI Sr W SAXON Tél. 026 / 6 24 70

N O S  O B L I G A T I O N S

3 '/4 %
h 3 ans et plus

sont un placement intéressant

"

El
Banque Populaire Suisse

MONTREUX

Agence à Villeneuve

lipwnti EpÀpae Pépinière d'arbres fruitiers
J1ST6S1 T ICI 65 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
larligny - f i  8 16 17 Projets-devis sans engagement

hanta loo
— Si vous saviez... continua Cyril, s ani-

mant peu à peu. Dès que vient le prin-
temps , les roses fleurissent par centaines
à travers ces lierres et ces branches. C 'st
comme une résurrection miraculeuse , une
fée qui viendrait tirer de sa nuit un être
mort pour en faire un personnage enchanré
et l'introduire clans sa féerie ! Ainsi ferez-
vous peut-être du garçon sans vie que je
suis devenu , miss Laurence... De ce mal-
heureux bougre qui ne croit pourtant plus
guère aux roses et aux fées...

La jeune fille sourit.
— Te ne suis, hélas ! ni l'une ni l'autre,

répondit-elle.
— Cyril J... posez-moi à terre, demand i

tout à coup la petite Doll y, impatientée
de rester immoblile... Je yeux faire le tou r
de la petite vieille église 1

Il souleva l' enfant à bout de bras et
l'assit dans l'herbe, ce qui la fit rire aux
éclats.

Soudain, un avion ronfla dans le ciel ,
passant en trombe au-dessus dc leurs têtes.

Tous trois levèrent les yeux , retenant
leur souffle.

— C'est « Bijou Blanc », cria la petite
fille en battant des mains... J'ai vu « Bijou
Blanc » !

Chanta i se tourna vers son compagnon,
en quête d'explication... Sa voix s'arrêta
dans sa gorge. Le visage du jeune homme,
détendu et presque joyeux il y avait à

zM -: >¦ - -%,^ il a É̂ S- 'f - S*^"^ :: ' ' : ' "; . "f
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...c'est bien pourquoi fl L_
la PARISIENNE est de loin la JJJ r_ _
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cigarette la plus fumée d e S u i s s e NSIG IpP I
La grande majorité des sportifs préfèrent I |||j «| <i||j |
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle ij j |IK|M|gfl| ||l
est à la fois si légère et si savoureuse. 1 lll i ll'l Pli 11 f l
Hygiéni que : filtre en bas du paquet ! I frr  T' M i l  P Pli
L'élégante PARISIENNE SUPERFIL TRE , llilliffiSil 11 || SI lllillfflliiUfiilill
cigarette de la jeunesse moderne ijj liaEBiltl^^
et du véritable connaisseur. 1̂^ J|

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

G R A T U I T
ANTI GEL

qualité « Shell »
Tout acheteur de 2
pneus neige ou pro-
fil normal, plus ra-
bais, a droit gratui-
tement à l'anti-gel
nécessaire pour son
véhicule.
Pose gratuite et dis-
tribution de cadeau
utile.

Garage
des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg
f i  026/612 22

Je demande

JEUNE FILLE
pour une demi-journée par
jour , pour garder des petits
3nfants et aider un peu au
ménage ; libre le dimanche.
5'adresser au journal sous
R. 4899.

S I

La belle confection
avenue de la Gare

V . J

vlénage de 2 personnes de-
nande tout de suite

employée
de maison

S'adresser à M. Xavier Clo-
uit , Martigny, téléphone
126 / 6 18 14.

Coiffeur
j our dames cherche place
i Martigny ou environs,
)our se perfectionner dans
a langue française.

S'adresser à Jost-Wellig,
îrigue. '"" ¦

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  027 '2  10 63 .

peine un instant , se montrait singulière-
ment altéré.

Il balbutia une excuse :
— Pardonnez-moi, miss Laurence, je me

sens très fatigué... un brusque malaise...
Il faudra revenir sans moi... Dolly vous
montrera le chemin-

Avant qu'elle eût le temps d'intervenir,
l' extraordinaire garçon s'éloigna à grandes
enjambées, la laissant interdite et humi-
liée devant le mur du vieux cimetière.

— Il est plus que bizarre 1 mumura-t-elle
avec colère. A-t-on idée de quitter ainsi
les gens ?

Mais la frimousse attristée de la petite
Daily lui rendit subitement son calme.

Apitoyée, elle lui caressa la joue.
Comme l'avion passait de nouveau au-

dessus d'elles, la curiosité la reprit.
— A qui appartient « Bijou Blanc » ?

demanda-t-elle.
— C'est l' avion de miss Kate.
— L'avion de miss Kate ?... Mais Kate

est un prénom ! Quel est son nom de fa-
mille ?

La petite ouvrit de grands yeux, sur-
prise et déconcertée.

— Je ne sais pas !... on dit toujours miss
Kate !

V
Il y avait déjà huit j ours que Chantai

avait visité la vieille église en compagnie
de Cyril Printer.

Bien que la laissant inquiète et désem-
parée, la brusque sortie de celui-ci n'avait
changé en rien leurs rapports de camara-
derie et la jeune fille se montrait tour à
tour moqueuse ou cordiale.

Une certaine intimité se glissait mêm?
parfois dans leurs conversations lorsqu il

plus !
Elle n 'avait pas osé insister, prise de

pitié pour ce garçon sans énergie et plus
faibl e qu 'un enfant. Plusieurs fois depuis,
elle se demanda si le passage de l'avion
avait été pou r quelque chose dans ce boM-
leversement subit.

Simple coïncidence, sans doute. La pe-
tite Dolly avait nommé ce « Bijou Blanc »
avec plus d'enthousiasme que de craint :,
c'était donc un appareil qui lui était fa-
milier. Il était probabl e que cette miss
Kate, dont avait parlé l'enfant, survolait
souvent le pays.

Questionner les membres de la famille
Printer ? Elle se refusait à le faire... Le
silence qui avait accueilli la petite fille
lorsque celle-ci avait rapporté en pleine
tabl e le passage du « Bijou Blanc » l'avait

— Il est bien dommage que je sois si
jeune ! continua l'espiègle collégien , je
me serais mis volontiers sur les rangs...
Ce doit être joliment agréable de vous
prendre la taille et de vous embrasser dans
le cou !

— Tom ! comment oses-tu ? s'exclama
Mrs Printer , scandalisée.

— Bah ! les Françaises en entendent
bien d'autres, ma pauvre mam an !... Elles
vivent loin de la prude Angleterre !

Chantai rit de bon cœur, tout en mena-
çant du doigt le turbulent garçon . La let-
tre étai t de son père. Elle courut dans la
nursery pour la lire.

Celui-ci , par prudence, ne donnait que
peu de détails sur la vie des « Mouettes »,
mais il suppliait  la fille de revenir si elle
se trouvait malheureuse , maudissant une
fois de plus la stupide fantaisie qui \ux

s agissait pour eux de discuter une idée
ou une opinion.

Toutefois, le soir même de sa fuite sin-
gulière, le jeune homme s'était excusé.

— Ne m'en veuillez pas, miss Laurence.
Je vous l'ai déjà dit , je suis un malade en
proie à de fréquents malaises... Mes nerfs
me fon t par instant si cruellement souffrir
que je ne puis les maîtriser et n'ai d'autre
remède que l'isolement le plus complet.

— Je comprends parfaitement, M. Prin-

s agissait pour eux de discuter une idée assez intriguée pour lui faire craindre une
ou une opinion. indiscrétion. -

Toutefois', le soir même de sa fuite sin- Ainsi donc, la vie continuait à Cliff-
gulière, le jeune homme s'était excusé. House comme aux premiers jours de l'ar-

— Ne m'en veuillez , pas, miss Laurence, "vée de Chantai , avec son cortège d'oc-
Je vous l'ai déjà dit , je suis un malade en cupations toujours semblables, ses promï-
proie à de fréquents malaises... Mes nerfs "ades au gai soleil et ses journées sans
me fon t par instant si cruellement souffrir histoires.
que je ne puis les maîtriser et n'ai d'autre Une lettre de France fut cependant re-
remède que l'isolement le plus complet, mise un soir par Tom à la pseudo-gouver-

— Je comprends parfaitement, M. Prin- nan e"
ter. Pourtant , vous paraissez en bonne for- ~ 

T
C est sûrement de votre amoureu x ,

me ! Ce vieux monument vous avait ins- miss Laurence ! cna-t-il triomphalement,

pire des phrases exquises, des comparai- Car vous en avez un , n est-ce pas ?... On

sons touchantes... A ma satisfaction, vous dlt ^™  France, les jeunes filles en ont

aviez délaissé l'ironie pour dévoiler un ' '
sentiment artistique que j 'ignorais être en Chantai secoua la tête en riant

Non , non , elle n en avait pas... Son cœurvous
Il avait fait un geste évasif. é

^
ait H1?re et Personne> hormis s« P^ents,

n attendait son retour.—¦ C est possible... je ne men  souviens T i _„ . t_i _.„ j„„,„,„„_, „„„ ,- „ .„,¦_. «.

— C est sûrement de votre amoureux ,
miss Laurence ! cria-t-il triomphalement.
Car vous en avez un, n'est-ce pas ?... On
dit qu 'en France, les jeunes filles en ont
toutes !

Chantai secoua la tête en riant.
Non , non , elle n'en avait pas... Son cœui

était libre et personne, hormis ses parents,
n'attendait son retour.

avait fait traverser la Manche.
— Pauvre cher Dad 1 murmura-t-elle,

légèrement émue. Je dois beaucoup lui
manquer ! Et Mamy erre sûrement dans
la maison comme une âme en peine...

Du fond du cœur, elle s'interrogea :
— Malheureuse ? Non, certes, elle ne

l'était pas. Une sorte de joie un peu gri-
sante et jusque-là jamais éprouvée l'ani-
mait dès le réveil... Etait-ce l'attente de
la matinée qui allait suivre au pavillon,
sous le regard à la fois tendre et moqueur
de l'aîné des Printer et des instants trop
courts où il lui serait possible de conver-
ser avec lui ?... Elle ne pouvait le nier,
ce beau découragé avait fait sa conquête...
Le sentiment qu'elle éprouvait pour lui
n 'était pas de l'amour, mais elle se faisait
un jeu enivrant de le ramener à l'équi-
libre, à la pleine possession de soi et de
lui redonner le goût de la vie en faisant
appel à ses facultés endormies.

Elle n'avait jamais vu autour d'elle que
des garçons trop riches, imbéciles ou no-
ceurs... Cette épate d'un nouveau genre
l'intéressait au plus haut point.

— Patientez un peu , Dad de mon cœur,
fit-elle à mi-voix , en faisant une pirouette.
Votre « petite reine » vous reviendra Jors«
qu'elle aura terminé son stage... Son ap-<
pren tissage ne fait que commencer. Tou(
ce qu'elle voit ici est si extraordinaire
si imprévu : une famille toujours en quêta
d'argent... des jeunes qui travaillent au;
lieu d'aller danser... une petite fille trop
sérieuse pour son âge... et par-dessus tout,
un pauvre être défaillant- qui n'attend
qu'une étincelle pour reprendre sa place
dans le tournoi familial...

(A suivie) .
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2 hangars
démontables par panneaux ;
couvert, eternit , dimensions
12 X 6 et 8 X 5 , pouvant
servir comme dépôt ou ga-
rage.
Paul Vouilloz , de Maurice ,
Saxon , f i  026/6 22 61.

5080 m2 au coteau
de Saxon. Jolie parcelle en bordure de route,
abricotiers en plein rapport , à vendre à condi-
tions très intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 13480 à Publicitas, Mar-
tigny.

On demande

sommeliere
bon salaire , et une employée comme

fille de chambre
et pour aider au service.
Hôtel-Restaurant Durgunderhalle, Grenchen /
SO, f i  065/8 50 45.

SAINLMAURICE
Concert spirituel

des J. EVI. de Saint-Maurice
La Basil ique, pourtant de dimensions respectables,

n'était- pas trop grande pour accueillir la foule qui
se pressait hier à Saint-Maurice afin d'assister au pre-
mier concert spirituel de la saison. C'est dire que ca
genre de musi que plaît encore beaucoup à la majorité
des mélomanes, ceci* en dépit des agitations diverses
de notre siècle, et c'est réjouissant.

Pour ce dimanche 8 novembre, on nous promettait
un très beau concert ; on a tenu parole. Organisé sous
les auspices de la Société de développement , il com-
portait , en début de programme, deux pièces jouées
à l'orgue par M. le chanoin e Georges Athanasiadès,
soit le choral de J. S. Bach « Veni Creator » et le
« Prélude, adagio et choral varié » sur le thème du
« Veni Creator », de Duruflé. La réputation de M.
Athanasiadès a depuis longtemps dépassé les limites
de notre pays et, à l'écoute de ces deux oeuvres, on
conçoit aisément la popularité qui s'est faite autour
de son nom, tant sont infinies la richesse et la variété
de son jeu. Quant aux oeuvres elles-mêmes, un choral
de Bach , môme s'il ne s'agit pas du plus connu et
célèbre choral de la « Cantate N° 147 », est toujours
très agréable à entendre pour le profane autant que
pour le vrai mélomane. En ce qui concerne celui de
Maurice Duruflé , auteu r assez peu connu , il mérice
une attention ininterrompue à la fois pour sa musi-
calité et pour l'expression assez nouvelle où se retrouve
un peu l'influence de Fauré.

Mais l'œuvre maîtresse du programme est incontes-
tablement la « Messa concertata » pour double chœur,
trombones et orgue de Francesco Cavalli. Sous la
direction transcendante de Robert Mermoud, doué
d'une grande sensibilité , l'Union chorale de La Tour-
de-Peilz , avec les trombones de l'OSR , un group1.
d'instrumentistes du Conservatoire de Lausanne, les
solistes Géraldine Reymond , Denise Henry, Aimé Mon-
nier et Georges Athanasiadès à l'orgue nous en onl
donné une fort belle interprétation.

Francesco Cavalli a consacré une partie de son
œuvre à la musique liturgique, notamment son « Re-
quiem » composé peu avant sa mort et qui fut exécuté
à ses obsèques. Sa « Messa concertata » est à la fois
mélodieuse et simple, solennelle et riche. Le double
chœur, soutenu d'une part par les trombones, d'autre
part par les cordes , le tout merveilleusement accom-
pagné par l'orgue, donna la plénitude de sa sonorité
dans la Basili que qui répond très bien aux exigences
de semblables auditions.

Le thème simple du « Kyrie » nous amène graduel-
lement à l'envol du « Gloria » dans lequel Géraldine
Reymond se révèle un soprano très attachant. Puis,
c'est le tour du « Credo », ample et majestueux , où
le « Descendit », solo de Mme Denise Henry, impres-
sionne agréablement. Le timbre à la fois chaud el
grave de l'alto se devine tout au long de la partition
durant laquelle on sent Mme Henry mener les alti sans
jamais , toutefois , les dominer. Personnellement, nous
attendions ce passage pour mieux apprécier cette vou
splendide que nous pressentions à chaque phase don-
née par les alti séparément.

Après la chute du « Credo », le « Sanctus » éclate
triomp halement et c'est M. Aimé Monnier qui , avec
une fort belle voix de basse, en est le soliste. Toute-
fois, dans lo « Benedictus », malgré les efforts de M.
Mermoud pour diminuer au maximum les effets sono-
res des cordes, le soliste ne s'entendit pas. Sa voix esl
blanche, elle ne rend malheureusement pas. L'« Agnus
Dei » termine mélodieusement cette messe qui, si l'on
cn juge par les commentaires élogieux ouïs à la sorti e,
a enthousiasmé le public venu de toutes parts à Saint-
Maurice en ce dimanche de novembre. Eliette.

Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais), « Le
Rhône » a la possibilité d'o f f r i r  régulièrement
à ses lecteurs d'intéressants reportages riche-
ment illustrés.

Demoiselle
tessinoise, distinguée , lan-
gues nationales ,

cherche place
pour saison dans magasin
de souvenirs ou de confec-
tion. — Offres sous chiffre
AS 6134 Lu. Annonces
Suisses « ASSA », Lugano.
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« Amusante parodie de western où l'on voit un flegmatique Anglais met-
tre à la raison tout un village de rudes cow-boys toujours prêts à s'entre-
tuer. » (La Cinématographie française)

MQNT=HE.Y=
Emission

chambre

P A N T A L O N  LONG mi m̂^̂ , uM
pour fillette llf l~ ê

de la Chaîne du bonheur
Le 5 novembre, au petit matin déjà, la radio lançait

sur les ondes le nom de Monthey, cette petite ville
industrielle de 6000 habitants dont les trois grandes
industries occupent plus de 1500 ouvriers. Monthey
au vieux pont couvert, à la fontaine toujours fleurie
au milieu de sa place, Monthey avait été choisie pai
la sympathique Chaîne du bonheur pour sa première
émission de la saison 1959-1960.

La petite salle de l'Hôtel du Cerf était pleine d'en-
thousiastes auditeurs au moment où l'orchestre atta-
quait l'indicatif bien connu de la Chaîne. Et ce fut
pour commencer les brillants résultats obtenus dans
cette même journée par cette action du charbon lancée
à 13 heures sur les ondes de Radio-Sottens : Monthey
12 tonnes, la vallée 8 tonnes. Charmant intermède que
l'arrivée de cette délégation de notre val d'IUiez com-
posée d'un hôtelier de Champéry, du curé de Val-d'Il-
liez et d'un joueur d'accordéon de Troistorrents !

Suivait « Un pour tous, tous pour un », le jeu mené
rondement par Jean Nello, entre l'équipe de Bulle et
celle de La Tour-de-Peilz. Et pour terminer, l'émis-
sion nouvelle de « La nouvelle vogue », audition
d'amateurs sélectionnés lors d'éliminatoires et dont les
meilleurs feront partie d'un cabaret de la Chaîne.
Deux accordéonistes, deux chanteurs patronnes chacun
par un parrain qui en l'occurrence étaient les talen-
tueux animateurs de la Chaîne Michel Dénériaz, Emile
Gardaz, Joël Cuirchod et le musicien Géo Voumard.
Bernard Montangero, un jeune chanteur valaisan lancé
par la radio il y a quelques années et qui s'est imposé
au public complétait l'équipe de la « Nouvelle vague ».
Il a mis un point final à cette soirée variée à souhait
et pleine d'entrain par un tour de chant, tous de sa
composition. Il a été très applaudi, et rappelé. Nous
le félicitons pour l'originalité de ses chansons et poui
sa simplicité, et nous lui souhaitons de nouveaux suc-
cès, car il les mérite.

Assemblée générale du Scoofer-Club
Le Scooter-Olub a tenu vendredi soir son assemblée

générale à la petite salle de l'Hôtel du Cerf. Dirigée
par son président Marc Morand, elle a passé en revue
l'activité de l'année 1959. En attendant la prochaine
saison 1960, et les réunions mensuelles qui repren-
dront en mars, l'assemblée a décidé du traditionnel
souper qui aura heu samedi 12 décembre. Le menu
a été tout spécialement bien choisi cette année, et ce
que l'on peut dire, c'est qu'il sera succulent Les

en beau lainage, renforcé de nylon, rehaus
se de petits motifs en couleurs

On demande à louer à Mar
tigny

meublée
S'adresser à Mm ° Monnet,

MARTIGNY

50 divans-lits

Grand , 6 ans Fr

plus Fr. 1.— par
2 ans.

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas crin et laine,
oreillers, duvets et couver-
tures laine, à enlever le di-
van complet, soit 6 pièces
seulement Fr. 190.—. Port
payé.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, f i  021 /
24 66 66.

Lundi et mardi à 20 h. 30

Un western en 324 gags

LA BLONDE
IT LE SHERIF

En cinémascope et en couleurs

membres qui veulent y participer sont priés de s'ins-
crire auprès du président Morand.

Université populaire
Les cours de cette université recommencent au-

jourd 'hui lundi à la Maison des jeunes par le cours
de littérature du chanoine Viatëte, sur Proust et Ber-
nanos. Mardi, à 20 heures par le cours d'histoire du
professeur Campiche sur « L'unité de l'Europe ». Mer-
credi à 20 heures par le cours de physique du profes-
seur Meckert sur « Fusées et satellites ».

=S_hE_R.fcE=
L'exposition de peinture du Château de Villa

Il est bon de rappeler que le Château de Villa, à
Sierre, abritera jusqu'au 16 novembre en tout cas une
exposition collective de peinture du plus bel effet.

Nous y trouvons le genevois Hans Eckert. Ses toiles
nous enchantent par l'originalité des coloris. Il excelle
à nous présenter de petits animaux, des chats surtout,
dans des décors de rêve. Ses aquarelles, ses aquarelles
valaisannes avant tou t, touchent à la perfection.

René-Pierre Rosset, le Valaisan, est un magicien. H a
mis au point une technique de la peinture, la compo-
sition verticale, avec une telle virtuosité que les criti-
ques d'art de tous les pays le suivent avec le plus grand
intérêt. Il nous revient d'Espagne où il a acquis une
notoriété enviable. Il en a ramené des huiles pleines
de passions, de feu. Tout déborde en Rosset. Seul l'âge,
et peut-être encore, pourra maîtriser cette nature vol-
canique.

Et voici Ferrucio Garopesani, le Milanais établi à
Leysin. Il visita le Valais ce printemps et fut directe-
ment conquis par la beauté du paysage. Il en est à
tel point saisi que nous le trouvons chaque jour cro-
quant le Rhône, les collines, les vieilles rues, les ceri-
siers chargés de couleurs automnales.
Garopesani nous arrive avec un palmarès des plus

èlogieux. Portraitiste des grands de ce monde, lauréat
de biennales, détenteur du Prix du peintre de monta-
gne. Ses œuvres nous prouvent que sa célébrité n'est
pas usurpée. Dessin pur, composition racée, coloris
saisissants, tout coopère à nous faire aimer ses toiles.

Que chacun se rende à Villa admirer une des meil-
leures expositions que le Manoir ait abritée. x.

L'imprimé signé Pillet
Est un gage de succès I

A vendre dans la région de
BEX

CHALET
de 2 appartements, remise
et dépendances avec grand
jardin, pré et vigne. Néces-
saire pour traiter Fr. 10.000.
S'adresser à M. A. Vique-
rat, rue du Lac 107, Clarens.

1 taureau
race d'Hérens, âgé de 12
mois, primé 83 points.
S'adresser à Clément Gay,
Charrat.
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p. 1 Lundi 9 et mardi 10 : D O U B L E - P R O G R A M M E

J SSJT8-v™ LA CHARGE SAUVAGE
et un western de la meilleure veine

f LES ÉCUMEURS DES MONTS APACHES
\\ avec Rod Cameron et Wayne Morris £ En technicolor

yri Mercredi 11 : Salle réservée au CENTRE MISSIONNAIRE qui présente

E

le grand film français II M M I Q Q I f l N M A I D E  avec
de Maurice CLOCHE : « « n l l O O l U l lî l A I n C  Charles VANEL

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 9 et mardi 10, un double programme du

tonnerre 1
1. La plus étrange expédition de Johnny Weissmul-

ler (ex-Tarzan) dans l'ombre inquiétante des forêts
congolaises : LA CHARGE SAUVAGE, avec la par-
ticipation de belles, sauvages et indomptables ama-
zones qui entraînent Jim Junle à travers la forêt vierge
sur les traces du mystérieux Okongo.

2. Rod Cameron et Wayne Morris dans un western
de la meilleure veine présenté en technicolor : LES
ÉCUMEURS DES MONTS APACHES. Une aventure
haute en couleurs. Dans une galopade infernale, le
coche des tueurs invisibles s'empare des diligences de
l'Arizona.

Mercredi 11, salle réservée au Centre missionnaire
qui présente le grand film français de Maurice Clo-
che, le réalisateur de « Monsieur Vincent » : UN
MISSIONNAIRE, interprété par Charles Vanel, Albert
Préjean et Yves Massard. En couleurs. Une oeuvre
forte, attachante, d'une scrupuleuse probité, réalisée
dans une Afrique authentique. La beauté des images
et des couleurs donne son charme poétique et exoti-
que . à ce film très poignant.

Dès jeudi 12, le plus grand film d'aventures de
l'année, un film colossal : LES VIKINGS.

Un western aux 324 gags au Corso
Lundi et mardi, au Corso, un western qui sort de

l'ordinaire : LA BLONDE ET LE SHÉRIF, le western
aux 324 gags, avec Kenneth More et l'explosive Jay ne
Mansfield.

« Amusante parodie de western où l'on voit un An-
glais flegmatique mettre à la raison tout un village
de rudes cow-boys toujours prêts à s'entre-tuer... le
calme absolu, l'angélique placidité du visage de Ken-
neth More conviennent magnifiquement à ce person-
nage inattendu de supercivilisé au pays des sauvages
blancs et rouges. Tout à fait dans le ton de l'ouvrage,
l'appétissante Jayne Mansfield se pastiche elle-même. »
(« La Cinématographie française. »

Dès mercredi, le dernier film du regretté Errol Flvnn
LES RACINES DU CIEL, avec Juliette Greco, Orson
Welles et Trevor Howard, d'après le roman fameux
de Romain Gary, prix Concourt.

ô$0ES RO MANDES
(Entrât» da and;a-TM6vts! _ .n<

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Echos du Pérou. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. La
Chanson de Fribourg. 12.45 Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6...
Le thé en musique. 16.30 Conversation avec Gisèle
Prassinos. 16.40 Musiciens de France. 17.05 Le vieillis-
sement humain. 17.15 Mélodies de Nicolas Medtner.
17.35 Dépaysement. 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Jouez gagnant 1 20.10 Les cent chansons de Gilles. 20.35
Marie Stuart , tragédie. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 L'épopée des civilisations. Fin.

MERCREDI : 7.00 Armistice 1 7.15 Informations. 7.20
Et la vie continue... 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 La Follia, sonate. 9.15 Emission ra-
dioscolaire : L'aventure du Dr Schweitzer. 9.45 Orgue
et violon, 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Trois mouvements de Pétrouchka. 11.00 Le Petit-
Duc, opéra-comique. 11.25 Trompette et piano. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste
Alex de Vries. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Le feuil-
leton : Les trois mousquetaires. 16.20 Le Quatuor Busch
et Rudolf Serkin. 16.40 Musique légère. 17.00 L'heure
des enfants. 18.00 Le Trio Cortot-Thibaud-Casals. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Rendez-vous à Ge-
nève. 19.00 La tribune suisse des journalistes. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Plein ac-
cord... 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Miroir du
monde. 23.00 Le marchand de sable... 23.12 Musique
patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI ! Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : a) Pour les petits :

Perlino le petit lutin , b) Magazine des jeunes, c) Le sceptre
d'Ottokar, d) Le jeune braconnier de Camargue. 18.15 Fin. 20.15
Météo et téléjournal. Nat-King-Cole Show ,spectacle de variétés
de la Télévision américaine : Les King Sisters . 20,55 Reflets du
temps passé, une rétrospective des actualités mondiales : 1917.
21.20 Alfred Hitchcok présente : La nuit de l'exécution. 21.45
Visite dans les musées pittoresques de la Suisse occidentale. 22.05
Télé-Flash, émission d'actualités. 22.15 Dernières informations.

LEYTRON - Salle de l'Union p|
Mercredi 11 novembre 1959 dès 15 h. 30 j *

Grands BALS i
de la Saint-Martin ï)î
conduits par les orchestres lausannois ^£
LES LEMANIAN'S et JEAN CARLO j i

Cantine Buffet Bar MS)
t l̂l̂ ^̂ CTCTCTCT^̂ tg^̂ g ŷ^

L'HOROSCOPE
f d u  
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~zT- Semaine du 9 au 15 novembre

^| BELIER (21 mars-20 avril)
Etant devenu facilement influençable, vous fe-
riez bien de remettre à plus tard les affaires et
les projets importants. Vous serez également irri-
table et votre entourage pourrait se ressentir
de votre mauvaise humeur. Nervosité exagérée.
(3 et 6. Samedi seulement.)

fffi TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous devrez redoubler d'attention afin de pou-
voir profiter de changements ou d'événements
imprévus dans votre vie professionnelle. Des
surprises peuvent également se produire dans
votre vie sentimentale. Santé encore fragile. (4
et 7. Lundi et samedi.)

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Travaux favorisés. Vous recevrez une aide pré-
cieuse pour terminer votre tâche au mieux de
vos intérêts. Une rencontre va vous mettre en
tête des idées d'aventures. Maîtrisez cette ten-
tation. Evitez tout siramenage. (5 et 9. Mardi et
jeudi.)

C  ̂ CANCER (22 juin-22 juillet)
Méfiez-vous de vos impulsions. C'est au con-
traire en avançant lentement que vous récolterez
prochainement le fruit de vos efforts. Ambiance
sentimentale particulièrement heureuse. Stabilité
physique et morale. (1 et 6. Jeudi et samedi.)

^f 
LION (23 juiIIet-22 août)

Relations favorisées. Profitez-en pour rechercher
les appuis que vous jugerez utiles à la réalisation
de vos projets et espérances. Vous allez passer
d'excellants moments en compagnie d'amis sin-
cères. Evitez les essoufflements. (2 et 8. Lundi
et dimanche.)

j£  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)

Déplacement prochain, soit pour un pays éloi-
gné, soit pour une assez longue durée si votre
éloigneraient est moins lointain. Vous en retirerez
certains avantages. Vous recevrez de grandes
marques d'affection. Vitalité accrue. (5 et 7. Jeudi
et samedi.)

ffl'fc BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Pendant plusieurs jouis, incompréhension fâcheuse
de votre entourage professionnel. Meilleure at-
mosphère en fin de semaine. Vous oublierez vos
soucis auprès de vos proches qui vous réser-
veront un très bon week-end. Prolongez vos heu-
res de sommeil. (4 et 8. Samedi et dimanche.)

£$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre) S

Modérez vos impulsions et n'entrœrenez pas trop a
de choses à la fois. Achetez un billet de loterie gg
un de vos jours bénéfiques. Vie affective agitée. _
Evitez surtout de faire des remontrances à vos ¦
proches. Soignez votre fébrilité. (4 et 8. Lundi, g
mercredi, dimanche.) _

^£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dêc.) i
Vous avez retrouvé votre confiance en vous- ¦
même. Vos démarches en seront facOitées. Vous H
recevrez ou vous ferez un cadeau. D'une façon m
ou de l'autre, vous en éprouverez une grande ¦
satisfaction. Votre état de santé s'améliore peu S
à peu. (1 et 7. Lundi, maidi, mercredi.) B

 ̂
CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) f

Hâtez-vous de terminer vos affaires en cours f»
avant vendredi. Vous aurez toutes facilités pour £les mener à bonne fin. Vos préoccupations vous g
font négliger votre conjoint et vos amis. Atten- ™
tion ! Soignez votre régime alimentaire. (8 et 9. §!
Du lundi au jeudi.) §

£j^, VERSEAU (21 janvieM9 février) I
La vie sédentaire ne vous conviendra pas cette S
semaine. Si vous le pouvez, sortez pour voir vo- M
tre clientèle ou les gens dont vous attendez un s
appui. De même, en compagnie de votre parte- ».
naire, prenez des distractions. Dynamisme aocen- ¦
tué. (5 et 6. Samedi et dimanche.) S

Jjgg POISSONS (20 février-20 mars) |
Inspirations personnelles peu heureuses. N'opérez S
qu'en association avec des personnes dont vous m

avez déjà éprouvé la valeur et la sincérité. Lais- 9
sez plutôt votre partenaire mener votre vie pri- |g
vée. Vous vous en trouverez bien. Maux de tête
sans gravité. (2 et 8. Lundi et dimanche.) Û

Jean de Bures. |j
a Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. p

A vendre entre Martigny et Charrat

champ de 5000 m
excellent terrain pour toutes cultures. Bien
situé en bordure de chemin.

Ecrire sous chiffre P 13479 à Publicitas, Mar-
tigny.



La situation au Congo belge
s'aggrave dans le Ruanda-Urundi

La situation s'aggrave dans le Ruanda Urundi. Hier,
des troupes commandées par des officiers européens
sont arrivées au Congo belge pour éviter une guerre
civile entre les deux tribus rivales, celles de Bahutu et
et des Watusi. Les Bahutu , qui ont été pendant des
siècles soumis aux Watusi , se sont soulevés contre ces
derniers. Le gouvernement du Ruanda Urundi , M. Har-
royn , a renoncé à se rendre à Bruxelles pour entendre
la déclaration du ministre Schryver au Parlement. Des
dispositions ont été prises pour assurer la vie du roi
du Ruanda , Mwam e Kigeri V. Quant au roi de l'Urundi
il est parti pour Bruxelles par avion.

Le souverain du Ruanda , Mwame Kigeri V, a décliné

une invitation du roi Baudoin à se rendre en Belgique,
Il a motivé son refus dans une lettre , par les dissensions
qui durent depuis plusieurs mois entre la tribu Watusi.
seigneurs féodaux du territoire, et les Bahutu , popula-
tion bantoue « progressive ». Cette semaine, 150 Ban-
tous ont attaqué le village de Watusi , blessant plusieurs
personnes. Vendredi , des proclamations ont été appo-
sées sur les murs des villes et villages. Elles accusenl
les Belges et l'évêque missionnaire Perraudin (!) de pro-
jeter l' assassinat du roi Mwami. Elles demandent au peu-
ple Ruanda de les massacrer. Samedi, le roi a lancé
un appel au calme et a fait poursuivre les partis poli-
tiques responsables des désordres.

32 personnes assuraient péri
au Guarisankar (Himalaya)

Arrivé vendredi à Kathmandou, un coureur a dé-
claré que l'on craignait que trente-deux personnes
n'aient péri, dont trois ascensionnistes japonais , dans
une tempête de neige au cours de leur tentative de
gravir le Gaurisankar, haut de 7500 mètres.

Le messager a rapporté que l'expédition avait atteint ,
il y a trois semaines, un camp situé à 6000 mètres.
Depuis lors, on n'en eut plus de nouvelles. Toutes les
tentatives d'atteindre le camp ont échoué.

Le différend est aplani
quant à la possession des usines VW

Un accord est intervenu entre le gouvernement de
la Républi que fédérale allemande et les autorités de
la Basse-Saxe quant au futur statut des usines VW,
accord que les parlementaires pourront ratifier tant à
Bonn qu 'à Hanovre.

La société à responsabilité limitée actuelle — dont
la fortune est évaluée à 1200 millions de DM — sera
transformée en une société par actions, au capital de
600 millions de DM. Deux parts de 20 % de ce capi-
tal reviendront l'une à la République fédérale alle-
mande, l'autre à la Basse-Saxe, soit 120 millions à
chacune.
ï 'tes deux consacreront ces montants à une fon-

dation de sciences et recherches. La dite fondation
ne recevra pas seulement les dividendes revenant aux
deux parts, mais aussi le produit de la vente des actions
populaires, car c'est sous cette forme que le reste de
la fortune de 600 millions, soit 360 millions de DM ,
sera émis.

Au cours de 200 °/o, les actions populaires produiront
720 millions de DM , dont les intérêts (calculés à 5 °/o)
rapporteront chaque année 36 millions de DM. En y
ajoutant 24 millions de dividendes, la fondation dis-
posera donc d'un budget annuel de 60 millions de DM.

Un pétrolier explose à Houston :
12 morts, 18 blessés

Un incendie suivi de trois explosions a éclaté hier
à bord d'un pétrolier, l'« Amoco Virginia », dans le
port de Houston (Texas). Deux chalands chargés de
carburant destiné à l'aviation, et qui étaient à pro-
ximité du navire, ont également pris feu.

Douze marins auraient péri dans l'explosion, les
officiers ayant pu en effet s'assurer que trente de
leurs hommes avaient réussi à échapper au sinistre
sur les 42 que comprenait l'équipage.

La grève de l'acier brisée aux Etats-Unis
Samedi, au 116» jour de la grève de l'industrie sidé-

rurgique, la Cour suprême des Etats-Unis a rendu un
jugement qui entraîne la reprise immédiate du travail
pour les 500.000 ouvriers de l'acier.

Dans la soirée de samedi déjà , les équipes d'entre-
tien des aciéries ont repris le travail afin de préparer
l'exploitation des hauts fourneaux. Les aciéries sont
d'avis qu'il faudra six semaines avant que les usines
puissen t reprendre l'exploitation dans une capacité de
90 %.

Rainier et Grâce chez le pape Jean XXIII
Le prince Rainier et la princesse Grâce de Monaco

ont terminé samedi leur visite officielle à Rome. Ils
se sont rendus plus tard à la Cité du Vatican où ils
ont été reçus en audience privée par le pape Jean
XXIII.

Hussein de Jordanie : voyage en Europe
Le roi Hussein quittera la Jordanie demain mardi

pour un voyage de repos et d'agrément dans un cer-
tain nombre de pays européens, annonce-t-on au pa-
lais royal d'Amman.

Accord égypto-soudanais
sur les eaux du Nil

L'Egypte et le Soudan ont signé un accord sur l'utili-
sation des eaux du Nil et sur les douanes, le commerce
extérieur et le service des paiements. L'accord sur les
eaux du Nil met fin à un litige de plusieurs années.
Le Soudan avait en effet refusé de reconnaître l'accord
anglo-égyptien de 1929. Un nouvel accord a donc été
rendu nécessaire, car les travaux du barrage d'Assouan
vont commencer et une partie du territoire soudanais
va être submergé.

— Près de Reisang, en Bavière, le train a littéra-
lement déchiqueté un troupeau de montons qui s'était
installé sur la voie. Perte : 10.000 marks.

— Nouveau scandale à la TV américaine. La chaîne
NRG se voit réclamer plus d'un million de dollars en
dommages-intérêts pour truquage du concours « Vingt
et un ».

— Deux aveugles, Maximilien Levesque et Anna
Morraschini , amants 'meurtriers de l'ex-mari Albert
Barbini , lui-même aveugle, ont été condamnés l'un
et l'autre à huit ans de réclusion par la Cour d'assi-
ses d'Aix-en-Provence.

Un épais brouillard couvrait hier le centre et le
sud-est de l'Angleterre. Il y eu; des accidents de cir-
culation qui firent trois morts et une vingtaine de
blessés, ainsi qu'une collision ferroviaire qui fit huit
blessés.

— Alors que la tempête soufflait sur Montréal , un
toit d'un immeuble en construction s'est effondré fai-
sant quatre morts et vingt blessés.

— Une voiture, occupée par huit personnes qui
revenaient d'un mariage, est tombée dimanche soii
dans le canal de la Marne au Rhin. Six d'entre elles
se sont noyées. ,
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Cette année ensoleillée et chaude qui se termine nous annonce

Une collision fait 2 morts
et 7 blessés

Lors d'une manœuvre de dépassement sur le
tronçon rectiligne Vaumarcus-Concise, une vio-
lente collision s'est produite entre quatre voitures.

Des débris des véhicules, dont deux sont hors
d'usage et les deux autres très endommagés, on
a retiré deux morts et sept blessés. Les morts sont
Mme veuve Jeanne Guenin, 61 ans , domiciliée à
Genève, et M. Pierre Mandolini , 51 ans, peintre
en bâtiment aux Eaux-Vives, à Genève également.

Extensions de grandes gares
Le budget de construction des CFF pour l'année

prochaine prévoit un total de dépenses de 234 2 mil-
lions de fiancs. Sur ce montant , près de 50 millions
sont destinés à la transformation et à l' extension de
gares et bâtiments de service, notamment 7 millions
pour la gare de Bern e, 2,5 millions pour la nouveHe
installation d'enclenchement et l'extension du dépôt
des locomotives de Lausanne , 2.5 millions pour la
gare de Sion , 8 millions pour la gare de Chiasso, 2,8
millions pour la gare de Greschenen et 4 millions pour
la nouvelle installation d'enclenchement de Zurich .

Semaine de 5 jours dans l'administration
fédérale

Un projet est en préparation en vue d'introduire
la semaine de cinq jours alternés pour le personnel
fédéral. L'avant-projet a été soumis ces jours derniers
à l'appréciation des différents services de l'adminis-
tration fédérale.

Le Conseil fédéral s'était jusqu 'ici opposé à mettre
le personnel de la Confédération au bénéfice de la
semaine de cinq jours dite « alternée » estimant qu 'il
fallait  tout d'abord réaliser la réduction de la durée
du travail dans les entreprises de la Conféd ération.

Or, cette expérience a précisément démontré que
dans les services de l' administration qui ne connais-
sent pas un travail ininterrompu , la solution la plus
rationnelle consiste à donner congé au personnel tous
les deux samedis.

Le président Eisenhower visitera neuf pays
On annonce à la Maison Blanche que le président

Eisenhower quittera Washington dans la nuit  du 3
au 4 décembre pour effectuer son voyage dans neuf
pays et reviendra dans la cap itale américaine dans la
soirée du 22 décembre.

De toutes les cap itales que le président visitera au
cours de son voyage, La Nouvelle Delhi est celle où
il fera le plus long séjour. M. Eisenhower y arrivera le
9 décembre en fin d'après midi et en repartira pour
Téhéran le 1 décembre. Il effectuera une croisière en
Méditerrannée au départ d'Athènes , entre le 15 et le
18 décembre.

Le président arrivera à Paris soit tard dans la soirée
du 18 décembre , soit de bonne heure le 19. Il n 'est
nullement question qu 'il séjourne sur la Côte d'Azur
pour jouer au gol'f . Il quittera Paris pour Rabat le 22
au matin.

Les rentes de l 'AVS ont atteint près
de 430 millions de francs

D'après une statisti que , 381 899 bénéficiaires de ren-
tes de l'AVS ont touché 429 864 552 francs dont
201,10 millions à titre de rente de vieillesse simple,
162,25 millions à titre de rentes de vieillesse pour
coup les , 36,15 millions sous forme de rentes de veuves,
18,50 millions comme rentes d'orphelins de mère et 1,15
million comme rentes d'orp helins doubles. Les 12 107
bénéficiaires valaisans ont touché 11,44 millions de
francs.

Incidents près de Nazareth
Des centaines d Arabes avaient bloqué la route Na-

zareth-Haïfa , en protestant qu 'il n 'y avait pas asse2
d'autobus pour les emmener au travail. Les manifes-
tants , qui avaient édifi é des barrages sur la route , ont
lapidé les policiers et les autobus. Pendant trois heures,
police et manifestants se sont battus. Plusieurs manifes-
tants ont été blessés, 45 d'entre eux ont été arrêtés. 10
policiers furent blessés .

D.X AIE S D£ SECHERES SE
Le merveilleux été que nous avons eu cette année, où les jours ensoleillés se suivaient
sans discontinuer , a malheureusement nui quel que peu à la campagne. Les e f f e t s  de la
sécheresse se sont même fai t s  cruellement ressentir en certains endroits , et bien des contrées
ont été privées d eau.

On peut affirmer que toutes les plages européennes
ont enregistré des records. Les emplacements de cam-
ping ont refusé du monde pendant près de cinq mois,
les hôteliers se frotten t les mains, et les syndicats
d'initiative des stations de vacances ne possèdent plus
aucun prospectus : ils ont tout distribué. Même les
médecins ont travaillé plus que les autres étés. En
effet , de nombreux imprudents se sont laissés brûler
par les rayons d'un soleil rarement aussi chaud. Rien
que pour la France, 55 000 cas d'insolation ont été
déclarés !

Etait-ce donc une ' année exceptionnelle ? Non . • On
ne se souviendra pas de 1959 comme une année
record. Cette année est simplement le début d'une
période de dix ans de sécheresse, qui fait partie
d'un cycle revenant régulièrement. Les étés suivants
auront donc beaucoup de points communs avec, le
dernier, c'est-à-dire que Phoebus nous enverra ses
rayons en permanence, et que l'eau ne tombera que
rarement du ciel.

Depuis que les études météorologiques sont faites
(1873), on a constaté qu'une période de sécheresse,
longue d'une dizaine d'années, commençait tous les
vingt-deux ans environ. Et bien que la mémoire hu-
maine soit courte, on peut encore se souvenir de la
dernière période, même si elle fut quelque peir éclip-
sée par la seconde guerre mondiale. Les années 1938-
1947 furen t en effet très sèches, et il fit même plus
chaud en 1947 que cette année. D'autre part, il plut
moins en 1944 qu 'en 1959.

Un savant météorologiste allemand a expliqué que
cette alternance d'années sèches et humides était en
corrélation avec l'apparition des taches sur le soleil.
Or, cette année, il a été possible à tous les obser-
vatoires du monde de suivre (et même de photogra-
phier) la plus grande explosion solaire que l'on n 'ait
jamais vue, suivie de la formation de nombreuses
taches sur notre astre vital.

Voici donc exp li qué pourquoi nous avons de « belles
années », et d'autres ou nous estimons que « nous
n'avons pas eu d'été ». Reste à savoir, évidemment,
comment se sont formés ces cycles d'années, et pour-
quoi ils reviennent si régulièrement. C'est à quoi se
sont attelées les dix mille stations d'observation ter-
restres, ainsi que les ballons-sondes, les avions et les
bateaux des différents services météorologiques.

T O U R  D 'HORIZON

Car le temps des années à venir est des plus
important, et il vaut mieux le connaître à l'avance.
S'il est certain que tout le monde souhaite de belles
journées ensoleillées pour ses vacances, il faut éga-
lement penser à tous les dégâts que peut causer une
saison, trop chaude : les forêts qui brûlent , le gibier
qui meurt de soif , les poissons qui crèvent dans les
rivières desséchées. D'autre part , les légumes devien-
nent rares, et la viande ne se conserve plus. L'électri-
cité aussi fait défaut, vu que les lacs artificiels sont
à sec.

Notre santé souffre également de trop de sécheresse.
Les insectes sont plus nombreux, et ce sont de grands
transporteurs de microbes. L'hygiène est réduite à sa
plus simple expression, et se laver devient un luxe.
On a vu, l'été dernier, dans certaines villes où l'eau
fit défaut, des gens offrir une fortune pour être ravi-
taillés de ce liquide qu 'en temps normal ils se servent
sans s'en apercevoir.

C'est donc pour toutes ces raisons que des recher-
ches sont entreprises afin de. savoir s'il est possible
de combattre cette plaie naturelle qu 'est la sécheresse.
L'Allemagne fait actuellement de gros efforts dans ce
domaine, et les résultats obtenus, bien qu 'encore au
stade primaire, sont encourageants.
a A ce propos, remarquons que les Américains, eux
aussi, sont en avance dans les probl èmes météorolo-
giques. Ils sont à même de faire pleuvoir où ils le
désirent, et quand ils veulent... Mais cette solution , si
tentante soit-elle , ne peut être appliqué dans les pro-
blèmes décrits plus haut : la condition première de
ces « miracles » est qu 'il y ait de l'humidité dans
l'air. Et quand la sécheresse sévit... Serge Dournow.

Beaucoup de bruit avant /'explosion
La bombe atomique du Sahara ,

que la France se p ropose de lan-
cer, à son tour, comme on sait,
a provoqué les protestations des
pays d 'Afrique représentés aux Na-
tions-Unies et qui ont approuvé
l'intervention marocaine à ce p ro-
pos.

Le projet de résolution afro-asia-
ti que, appuy é par vingt Etats, con-
sidérant les dangers auxquels ces
exp ériences exposeraient les pays
situés en bordure du Sahara , prie
instamment la France de s'en abs-
tenir.

Le débat sur cet objet a repris
vendredi dernier devant la com-
mission politique. Le Japon et la

f i te  pour rappeler que « si les peu-
p les africains doivent beaucoup à
la France , ils ont été à ses côtés
pour la défense de libertés qu 'ils
ne comprenaient pas toujours très
bien et pour la défense de causes
qui leur para issaient lointaines ».

Mais le délégué britanni que ne
pense pas que l'explosion de la
bombe française présente p lus de
risques que les exp ériences que son
pays a faites en Australie, par
exemple.

En f in , l'avocat de la cause fran-
çaise, M.  Jules Moçh — par ailleurs
champ ion du désarmement à l 'ONU
— s'acquitte au mieux de sa tâche
dif f ic i le , ce qui lui vaut d 'être
tancé par le « Dail y Herald », jour-
nal travailliste de Londres, et ce
qui fai t  dire encore au libéral
« Manchester Guardian » que « la
décision de la France est mauvaise
et que cette exp érience ne la ra-
mènera pas à l 'époque de Louis
XIV ou de Napoléon »,

Les essais britanniques étant ac-
quis, ce langage ne manque pas
de parti-pris , même si une détente
s'esquisse depuis le «camp David» .
Cela montre au surp lus que l'unité
du front occidental n'est pas par-
faite.

Fédération malaise ont adhéré au
projet ,

M.  Krishna Menon , délé gué de
l'Inde , considère toute exp losion
atomique comme « un crime con-
tre l 'humanité ». 7/ estime que « la
bombe du Sahara ne fera pas de
la France une p lus grande puis-
sance et il se refuse à croire que
le général de Gaulle se. lancera
dans celte action hostile à la pa ix » .

Le délé gué tunisien , M.  Taieb
Slim, trouve regrettable que «quel-
ques jours après l'adoption d'une
résolution unanime sur le désar-
mement , la commission soit « per-
turbée » par l'éventualité d'une
nouvelle exp érience nucléaire ». Il
pense aussi que « le p restige de la
France a des assises p lus g lorieuses
et ne se jus t i f i e  pas p ar la pos-
session de moyens de destruction
massive ».

C'est auss i l'avis du représentant
du Ghana , selon lequel « le monde
admire moins la France p our sa
puissance militaire que pour sa cul-

l' affaire du Laos à l'ONU

On se souvient de la requête
du gouvernement laotien à l'ONU
contre l'intrusion de troupes du
Vietnam communiste sur son ter-
ritoire, requête qui avait encouru
le veto de l'URSS , Moscou esti-
mant que la commission d'armis-
tice désignée à Genève après la

puissance militaire que pour sa cul- guerre d'Indochine n 'avait qu 'à le programme d'armements de la
lure et sa civilisation ». Il en pro- fonctionner normalement. nation. Alp honse Mex.

L Assemblée générale avait alors
nommé une commission d'enquête
qui s'est rendue sur p lace et vient
de déposer son rapport. Or, les
consta tations de cette commission
« neutre » formée de représentants
de l 'Italie , de la Tunisie , de l 'Ar-
gentine et du Japon ne correspon-
dent pas aux conclusions du gou-
vernement du Laos. Il n'en de-
meure pas moins que des foyers
de rébellion subsistent dans cette
contrée du Sud-Est asiati que où
communistes et anticommunistes se
disputent les zones d' influence.
Comme il s'agit d'une question de
« politi que intérieure » qui donne
lieu à un rapport négati f  de la
commission d'enquête , on voit d'ici
le parti qu'en tirent maintenant
les Soviets !
La grève de l'acier aux USA

Au cent seizième jour de cette
grève, qui s'étendait à quel que
500 000 ouvriers, la Cour suprême
des Etats-Unis a rendu son juge-
ment qui entraîne la reprise immé-
diate du travail. Les tribunaux de
première instance avaient déjà or-
donné cette reprise pour une pé-
riode minimum de S0 jo urs, en
vertu de la loi Taft-Hartley.

La décision de la Cour suprême
tranche un point de droit , car le
syndicat estimait que l'app lication
de la dite loi ne pouvait être l'ob-
jet d'un tel recours ; mais il s'in-
cline respectueusement devant la
décision de la plus haute autorité
judiciaire.

Le président Eisenhower a ainsi
obtenu satisfaction en recourant à
la loi Taf t -Hart ley  pour pallier le
danger auquel cette grève exposait

Les »„»,,«_,„¦ a. ¦..,„_„_..„ lc naiwaiafe repousse
Le Haut-Valais a repoussé la loi cantonale sur l'or-

ganisation judiciaire (I) par 2538 voix de majorité
contre 1975 voix de majorité des districts du Ras.

En effet, les cinq districts du Haut repoussent par
3301 voix contre 763 la loi, tandis que les huit dis-
tricts du Bas acceptent par 2871 contre 896 voix.

Disons que ces chiffres ne sont pas tout à fait com-

plets, puisqu'il manque la commune de Saas-Balen.
Nous constations une fois de plus que la partie

minoritaire du Haut-Valais influence directement la
politi que du Valais tout entier.

Tous les districts acceptent
L'adhésion du Valais au concordat sur l'interdic-

tion des arrangements fiscaux (II), sauf Viège.
I II

OUI NON OUI NON
Conches 107 475 312 275
Rarogne or. 53 213 164 100
Brigue 123 685 428 346
Viège 263 1079 591 753
Rarogne occ. 99 443 341 196
Loèche 118 406 307 224
Sierre 492 182 532 145
Hérens 191 60 202 52
Sion 590 222 639 177
Conthey 187 48 192 45
Martigny 450 87 445 89
Entremont 298 75 308 63
Saint-Maurice 318 94 332 81
Monthey 333 128 326 133
Militaires 12 — 9 3

Résultats : 3634 4197 5119 2716

En style télégraphique
g W La police lausannoise a découvert dans les
S sous-sols d'un immeuble de la ville un bar clan-
H destin , aménag é et occup é par des jeunes gens.
= Tout le matériel et les boissons avaient été volés I
g # Mme Mireille Kuttel , l'épouse de M.  Eugène
H Kuttel , taxidermiste à Lausanne, a reçu hier un
§ p rix d'encouragement de 1000 francs de la Fo n-
g dation Emile Buhrle, à Zuricli, pour son ouvrage
H en pré paration « La quête ».
H # Le parc de locomotives à vapeur des CFF di-
g minue , 151 machines restent en service, 70 pour
H le service de ligne et 81 pour celui des manœu-
= vres. 20 locomotives à vapeur ont été mises au
g rebut durant les huit premiers mois de cette an-
= née.

Tous les ra isonnements des hommes ne valent pas
un sentiment de femme. Voltaire.

De bourgs en villages
Leytron

BALS DE LA SAINT-MARTIN. — Comme de cou-
tume, à l'occasion de la fête patronale , l 'Union inst ru-
mentale de Leytron organise à la salle de l'Union., le
mercredi 11 novembre, en matinée et en soirée, des
bals qui obtiennent toujours le plus grand succès.

Cette année, jeunes et vieux se laisseront entraînei
par le rythme charmeur de deux orchestres lausannois
réputés, les Lemanian 's et Jean Carlo. Il serait dom-
mage de manquer ces soirées qui s'annoncent sous le
signe de l' entrain et de la gaieté.

Salvan
SAVEZ-VOUS QUE... — Le bureau de police (se-

cond étage de la maison de commune) est ouvert tous
les mercredis et vendredis , de 14 à 17 heures, durant
le mois de novembre.

... La Fanfare munici pale a retenu la soirée du sa-
medi 21 novembre pour son assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu à l'Hôtel des Gorges du Triège.

... L'exercice d'automne des sapeurs-pompiers est
fixé au dimanche 15 novembre. Rassemblement des
sections à 7 heures devant leur local.

... Par 138 voix contre 7, les bourgeois de Salvan ont
accepté la demande d'agrégation à la bourgeoisie pré-
sentée par M. Karl Herbert , domicilié à Salvan.




