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Europe, Asie, Maroc
Survoler trois continents , visiter neuf cap itales ,

telle est la spectaculaire performance que va réa-
liser M. Eisenhower au terme de sa carrière pré-
sidentielle. Ce sera à la fois un test cle résistance
physique et un marathon diplomatique.

La politique des contacts personnels, déjà fami-
lière à M. MacMillan et à M. Khrouchtchev , va
trouver là un déploiement d'une ampleur sans
précédent. Mais à quels mobiles répond cette brus-
que randonnée ?

Négigeant les milliers cle rapports accumulés
depuis ces dernières années dans les tiroirs du
Département d'Etat , le président entend s'infor-
mer sur place. Désir fort louable chez un chef de
gouvernement, mais qui ne va pas sans risques,
l'effet qu 'il produit n'étant pas toujours celui qu'il
escomptait.

Dans le cas présent, il est assez facile de con-
j ecturer le raisonnement de M. Eisenhower.

Nous sommes à la veille de confrontations in-
ternationales dont on attend — à tort ou à rai-
son — un changement de la face clu monde. Poi"
les Etats-Unis, le moment est venu de jouer le
grand jeu et d'enlever à M. Khrouchtchev tout
le bénéfice de l'initiative.

Or, à Moscou comme ailleurs , on parle avBC
insistance de « l'esprit du Camp David » , laissant
entendre par là que l'évolution des relations entre
le monde libre et le bloc communiste ne dépend
plus que d'une entente entre Russes et Américains.

Le président voit là une équivoque dangereuse
et qui risque de désintégrer la solidarité occiden-
tale.

Sn voyage tend , d'une part , à dissiper les ap-
parences d'une opinion simp liste ; de l'autre , à pla-
nétariser en quel que sorte la diplomatie des Etats-
Unis dans la phase décisive- où nous entrons.

Et d'abord , rassurer les alliés. Il y a, au sein
de l'entente atlantique, des « malcontents » . Ce
sont les partenaires des Grands , qui redoutent de
voir s'élaborer « au sommet » des décisions sur
lesquelles ils n'auraient pas été consultés. M. Spaak
vient cle se faire , auprès de M. MacMillan , l'écho
cle ces appréhensions. Ce n'est pas de Londres ,
mais cle Washington qu'en réalité ils attendent
voir s'élaborer « au sommet » des décisions sur
les apaisements.

D'ores et déjà , on prévoit une liaison entre le
Conseil ministériel de l'OTAN, qui siégera à la
mi-décembre à Paris, et la réunion « au sommet »
des Occidentaux.

Le voyage à Rome (qui comportera une au-
dience clu Saint-Père) va raffermir la position du
gouvernement italien et contre-balancer l'effet
produit par l'annonce de la visite du président
Gronchi à Moscou.

Autres jalons clu voyage présidentiel : Athènes
et Ankara , les deux supports cle l'alliance en Eu-
rope orientale. L'élaboration de la Constitution
cypriote crée un état de demi-tension entre Grecs
et Turcs : Eisenhower va tenter une médiation.

Belgrade ne figure pas sur l'itinéraire prési-
dentiel. Mortification pour Tito qui se tient sur
la corde raide entre Washington et Moscou et qui
a jus qu'ici vainement tenté cle se faire inviter par
les Américains.

Mais l'aspect le plus imprévu de cet itinéraire,
c'est la randonnée asiatique.

En se rendant , après Ankara , à Téhéran et à
Karachi , M. Eisenhower apporte un appui spec-
taculaire à l'alliance orientale — désignée sous
le nom cle CENTO depuis que Bagdad s'en est
détaché -1- création cle la diplomatie britannique
épaulée par les Etats-Unis.

Aucun Etat arabe oriental ne jalonne le cir-
cuit. « Les pays arabes ne figureraient-ils donc
pas sur les cartes américaines?» , s'indigne un
journa l libanais.

Ce qui laisse prévoir des remous orageux au
Proche-Orient où l'évolution intérieure cle l'Irak
et ses démêlés avec la Jordanie entretiennent déjà
un climat inquiétant , aggravé par la perspective
d'une prochaine rencontre entre les chefs des gou-
vernements musulmans du CENTO , rencontre
dont l'objet ne pourrait être que l'adoption d'une
politi que défensive commune vis-à-vis du turbu-
lent et précaire régime instauré à Bagdad par le
général Kassem.

Toutefois , s'il n'a pas crain t cl indisposer les
Etats arabes — malgré une halte terminale à Ra-
bat, qui n 'est qu 'une visite rendue — le président
n'est pas allé jusqu 'à envisager une prise cle con-

tact avec les dirigeants israéliens. Elle eût dé-
chaîné une tempête.

Le voyage en Af ghanistan — où M. Eisenhower
fut précédé par le vice-président Nixon — se situe
clans le cadre d'une compétition économique de
plus en plus serrée entre l'Amérique et la Russie,
dont l'implantation dans ce pays limitrophe de
l'Union soviétique s'est considérablement déve-
lopp ée au cours des dernières années et exclut
toute tentative cle « débauchage » politique.

A la Nouvelle-Delhi, M. Nehru a manifesté,
nous dit-on , une vive satisfaction à l'annonce de
la visite présidentielle. Mais elle coïncide avec
la plus grave crise extérieure qu 'ait traversée jus -
qu'ici la jeune République indienne , à la suite
des incursions chinoises sur sa frontière septen-
trionale. Selon son habitude, M. Nehru prodigue
alternativement les paroles cle fermeté et les con-
seils d'apaisement. Au fond , il craint qu'un pro-
pos imprudent clu président laisse percer un doute
sur son sacro-saint neutralisme.

Aussi , M. Eisenhower sera-t-il bien insp iré en
modelant son attitude sur celle de M. Khrouch-
tchev, qui se garde soigneusement cle toute in-
tervention.

Reste à savoir comment on prendra , à Moscou,
cette randonnée présidentielle, qui se situe chro-
nologiquement clans une vaste campagne cle dé-
tente, mais dont l'itinéraire recoupe les lignes de
force sur lesquelles sont établies les alliances occi-
dentales et leurs ramifications asiatiques.

Quant à l'op inion aux Etats-Unis, elle com-
mente l'initiative du président en termes chaleu-
reux, nuancés de quelque inquiétude. « Espérons ,
dit le « Daily News » , de New York, qu 'Eisenfu.
wer n'exagérera pas en promettant, ou en promet-
tant à moitié, des crédits importants d'aide amé-
ricaine à des pays en faillite ou en déconfiture
auxquels il aura rendu visite, car le Congrès pour-
rait refuser d'honorer ces promesses. Auquel cas.
ce « voyage de bonne volonté » rapporterait des
dividendes spectaculaires cle « mauvaise volonté ».

Albert. Moussât.

Extraordinaire record dans l'aviation
L'avion « E 66 », à bord duquel le pilote soviéti que

Georges Constantinovitch Mossolov vient de battre le
record absolu de vitesse en atteignant en pointe 2504
kilomètres à l'heure , est un monop lan à ailes delta.

Ce pilote, âgé de 33 ans. a présenté au début de l'été
dans une thèse de fin d'études, un projet d'avion à
réaction capable d'atteindre une vitesse dépassant deux
fois et demie la vitesse du son.
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GRAND CONSEIL
Séance de lundi

Lundi matin a débuté , dans la grande salle du
Casino , à Sion , la session d'automne du Grand Conseil.

Conformément à la tradition , la session a débuté par
une messe à la cathédral e, au cours de laquelle le
Chœur mixte, sous la direction de M. Georges Haenni ,
et bien que réduit dans ses effectifs , chanta une fort
belle messe.

A 9 h. 30. M. Robert Carrupt , président , ouvrit la
séance. Après avoir passé en revue ce qui a mar-
qué la vie politique depuis la session de juin
1959, M. le président Carrupt parla cle la votation
cle dimanche et ses résultats, sans y ajouter de longs
commentaires.

On entendit ensuite, en langue française et alle-
mande, la lecture d'un rapport sur la gestion du Grand
Conseil. Suivit un rapport présenté par la commission
des finances et une discussion sur l'entrée en matière,
à laquelle prirent part MM. Perraudin , Stoffel , Morand
et Meizoz. MM. Schnyder et Gard répondirent de leur
côté à plusieurs interpellants . L'entrée en matière fut
acceptée.

Séance de mardi
Le Grand Conseil , sous la présidence de M. Car-

rup t, a repris mardi matin , à 8 h. 45, les débats cle
sa session ordinaire de novembre. Au cours de cette
séance, trois projets cle décrets ont principalement
été discutés. Ce sont dans l'ordre : a) le projet con-
cernant l'échelle proposée par le Conseil d'Etat rela-
tive au traitement des fonctionnaires et employés ;
b) le projet de décret concern-ant une subvention
de l'Eta t aux collèges classiques pûur jeunes filles ;
c) le projet de décret concernan t l'octroi d'un crédit
complémentaire de 800 000 fr. pour la construction
de l'Ecole normale des instituteurs.

L'échelle concernant les fraifements
des fonctionnaires et employés

On entend diverses interventions à ce sujet , dont
une de M. von. Roten , chef du Département des
Travaux publics, qui fait allusion à certains ouvriers
et employés ne pouvant être utilisés toute l'année.
Finalemen t , après diverses interpellations, le projet
est accepté à l'unanimité.

Suit une discussion sur un article figurant dans
le bud get avec 200 000 Fr. sous le titre « Améliora-
tion de l' espèce bovine ». Il est proposé de réduire

ce budget à 190 000 fr., mais ce projet est refusé
par 31 voix contre 23 après moult discussions.

Subventions de l'Etat
aux collèqes classiques pour jeunes filles
Selon la lettre de la loi, dit M. Edouard Morand ,

nos collèges devraient recevoir indistinctement
jeunes filles et jeunes gens. Mais cette loi est
de 1910 et la promiscuité de jeunes filles et de jeunes
gens dans nos écoles n'est pas prête à entrer dans
nos mœurs. M. Morand rappelle ensuite que le nom-
bre des établissements scolaires privés en mesure de
donner une formation classique aux jeunes Valaisannes
est très réduit dans le canton (seul Sion compte à
vrai dire une école semblable).

Le décret relatif à la subvention en discussion sti-
pule :

Article premier. — Les établissements privés recon-
nus par l'Etat et habilités à donner l'enseignement
secondaire classique aux jeunes filles sont subven-
tionnés par l'Etat.

Art. 2. — La subvention est proportionnelle au
nombre des cours et à l'effectif des élèves. Elle est
fixée chaque année par le Conseil d'Etat dans la
limite des crédits budgétaires .

Ce projet de décret ne rencontre que peu d'oppo-
sition et est accepté à l'unanimité.

Le crédit complémentaire
pour l'Ecole normale des instituteurs

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'instruction publique, prend la parole ;
il relève que réduire Je nombre de lits dans la nou-
velle école des instituteurs est impossible et que,
d'autre part , la construction d'un internat est indis-
pensable. Quant à la construction d'une salle de
gymnastique dans le bâtiment à construire, elle est
d'une nécessité absolue. Il ne faut pas non plus,
d'autre part , oublier que l'école normale est bilingue
et héberge par conséquent des élèves de tout le can-
tan. M. Gross termine en prian t les députés de voter
l'entrée en matière.

Suit une intervention de M. Perraudin , à qui M.
Gross répond dans le même sens que ci-dessus.

M. Bonvin , président de la ville de Sion, trouve
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Gérance de titres

Métamorphose
Si la chenille a la faculté tôt que de prendre p lace dans

de se métamorp hoser en un un véhicule à moteur,
joli papillon , n'avez-vous ja- Certes, quelques-uns avaient
mais remarqué avec quelle le privilè ge de posséder une
facilité , étonnante parfois , cer- mule ou un mulet, qui avait
tains de nos semblables chan- e f f ec tué  maintes fo is  le tra-
gent leur manière de vivre , jet du hameau à la cap itale,
leurs us et coutumes pour Lorsque dans l'après-midi ,
suivre les lois du jour ? après avoir e f f e c tué  tous leurs

Il est certes p lus aisé de achats et pris quel ques verres
sortir de sa condition origi- à la pinte avec des connais-
nelle que d'y revenir, bien sances, il f a isait bon repren-
que le proverbe prétende avec dre le chemin du retour et
ironie « chassez le naturel , il se hisse r sur le bât, se lais-
revient au galop » ... sant transporter cahm-calia ,

Bien sûr , il fau t ,  rompre tout doucement , sans souci
avec certaines coutumes sur- des heures qui passaient. Si
renées, et cela ne se fai t  pas bien que parfois même cer-
sans effort et d'un coup tains s'endormaient en cours
d'épaule souvent. Le progrès de route , se f iant  à leur mon-
ne doit pas être rejeté a priori, ture.
de parti pris, sans en peser Je revnis tou j OUTS \a f ri.
les avantages ou les ennuis. mousse de mon ami Jean-Jo-

Penso ns en particulier aux sepn > p lastronnant sur sa Ros-
moyens de transports des sinante, comme l'aura it fa i t
temps modernes et reportons- un cmalier du Don. Jean-Jo-
noiis par la pensée vers ces sepnj légèrement émouslillé ,habitants de la f i n  du siècle attirait toujours l'attention des
dernier , ou même jusque vers passa nts par ses propos, ses
les années 20-30 de notre X X e witz.
siècle, où les premières rou- » * o
tes reliant la p laine à la mon-
tagne furent  saluées avec joie N ous serions bien ennuyés
par les réalisateurs et les pion- S 'U "olu fallait revenir à la
niers de l 'heure, avec ef froi  vie de nns grand-parents , peu
par d'autres plus réticents qui habitués au luxe et au confort
prirent peur devant le danger dont nous jouissons. C'est dire
des accidents de la circula- 9ue nous sommes des favori-
lion, ses, les distances qui nous sê-

J 'ai connu nombre d'entre parent de la plaine ou de la
eux qui jurère nt même ne ja- montagne n'étant que jeu d'en-
mais devoir faire appel aux f ant à l 'heure actuelle. .
services appréciables des ca- Nos compagnes, elles aussi,
mions et des autocars mis à bénéficient du progrès, et les
leur disposition , pré fé rant ac- longues stations au lavoir
comp lir comme leurs aïeux communal , par n'importe quel
vingt , trente ou même davan- temps, ne seront bientôt plus
tage de kilomètres à la mode qu'une légende, des contes
de Jean-Jacques Rousseau p lu- de grand-mères.

Âmes sœurs
Lu clans un journal cette annonce

matrimoniale : « Intellectuel , dans le
style du film « De la bouche du
cheval » cherche dame ayant aussi
aimé ce film. »

Voilà qui promet un mariage ra-
pide.

Un figaro à la page
Feu vert : moins de trois clients.

Feu jaune : plus de trois clients. Feu
rouge : complet. Telle est la lumi-
neuse signification des trois signaux
que M. Arboit , coiffeur à Audun-Ie-
Tiche (Moselle) vient de faire ins-
taller sur la façade de sa boutique.
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Une nouvelle mode fait fureur à
La Havane, les amoureux n'adres-
sent plus leurs déclarations à leur
belle que sur du pap ier de fibre
de canne à sucre. Après les avoir
lues, les jeunes filles les dégustent.

Un peu fort de café
Pendant quelques semaines, en l'an

1500, le café fut interdit à La Mec-
que. Quiconque était convaincu d'en
user était attaché sur un âne, le vi-
sage tourné vers la queue de l'ani-
mal, et promené dans la ville.

Il n'y a pas de sot métier
Les étudiants américains désireux

d'augmenter leurs revenus ont dé-
couvert un nouveau « job », c'est ce-
lui de « garde beefsteak ». Moyen-
nant finance, ils assistent les chefs
cuisiniers des restaurants et les aver-
tissent au moment où les plats de
viande atteignent le degré de cuis-
son désiré.

lui que le projet actuel n'est pas assez grand. Il est
également pour l'acceptation du projet.

M. Copt ne veut rien savoir d'un crédit supplé-
mentaire.

M. Edouard Morand, Martigny, relève que dans
cette ville il n'y a qu 'une seule salle de gymnasti-
que et qu'elle suffit malgré tout. Il y a une sorte
de mégalomanie dans la manière dont en Valais on
conçoit certaines constructions. (Et M. Morand de
citer tel bâtiment construit à Saas-Fee et capable cle
recevoir 1400 personnes 1)

M. Perraudin relève des exagérations dans les argu-
ments de M. Morand. Il se demande en particulier
où celui-ci est allé chercher les sept salles de gym-
nastique dont il croit que la ville de Sion dispose
(celle-ci n'en a en réalité que deux). Ne continuons
pas à faire des pseudo-économies en ne faisant les
choses qu 'à moitié, conclut M. Perraudin, architecte.

M. Gross relève encore qu 'il ne faut pas oublier que
la commission dispose de l'appui financier des asso-
ciations professionnelles. Il rappelle qu'en Suisse alle-
mande on fait les choses beaucoup plus en grand,
puisqu 'on y construit des bâtiments scolaires vingt
fois plus cher. Et de s'insurger contre M. Morand
et son accusation de mégalomanie. Il importe, dit M.
Gross, de donner à nos futurs instituteurs les meil-
leures chances possibles pour une bonne formation
professionnelle.

Le groupe radical compact refuse l'entrée en ma-
tière qui est néanmoins acceptée par 39 voix contre 19.

A 12 h. 55, M. le président Carrupt clôt les débats
qui , sur la fin , étaient devenus très animés.

Un milliard 680 millions de francs
suisses pour les routes italiennes

vers les futurs tunnels
Selon une loi qui est entrée en vigueur le

3 novembre, l'Etat italien aura à sa disposition ,
au cours des cinq prochaines années, 240 mil-:
liards de lires pour le renouvellement du réseau
routier italien.

En faisant cette communication au cours d'une
conférence de presse qui vient de se tenir à Cour-
mayeur, l'ingénieur Fraschetti, directeur général
des ponts et chaussées, a tenu à préciser que la
planification en question a pour but d'adapter
les routes de la péninsule, et surtout cle l'Italie
du Nord , aux exigences qui vont être créées par
les deux tunnels du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard.

Une partie considérable de la dite somme sera
consacrée, au cours de l'année prochaine, à la
construction de l'autoroute entre Turin et Quin-
cinetto. à l'entrée du val d'Aoste, de même qu'à
l'élargissement de la route parcourant le val
d'Aoste, avec ses trois embranchements dans la
partie supérieure de la vallée, vers le Grand-
Saint-Bern ard , le Petit-Saint-Bernard et l'entrée
du tunnel du Mont-Blanc, Courmayeur : elle aura
une largeur de 12 m. 50, dont 10 m. 50 de
voie réservée aux automobiles. D'autres liaisons
seront construites vers l'est de la péninsule.

Du côté suisse, que prévoit-on ?
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Communiqué officiel N° 21
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
8 NOVEMBRE 1959.

2e ligue : Vernayaz I-Brig I 3-0 ; Saint-Maurice I-
Chippis I 4-0 ; Ardon I-Visp I 4-1 ; Sion II-Monthey
II 5-2 ; Raron I-Fully I 3-3.

3e ligue : Granges I-Steg I 2-2 ; Vétroz I-Grône I
0-5 ; Châteauneuf I-Sierre II 3-3 ; Grimisuat I-Lens I
1-7 ; Conthey I-Salgesch I 0-3 ; Saxon I-Saillon I 1-0 ;
Chamoson I-Evionnaz I 0-0 ; Orsières I-Martigny II
1-1 ; US Port-Valais I-Riddes I 3-2 ; Collombey I-Ley-
tron I 0-1.

4e ligue : Brig II-Visp II 8-1 ; Salgesch II-Varone I
7-2 ; Lalden I-Raron II 5-2 ; Montana I-Ayent I, ren-
voyé, serv. mil. ; Grône II-Bramois I, Chippis II-Saint-
Léonaid II, Grimisuat Il-Savièse II, Evolène I-Savièse
I, Sion III-Vex I, Martigny Ill-Vollèges I, Conthey II-
Erde I, Fully II-Ardon II, Collombey II-Vernayaz II,
Saint-Gingolph I-Vouvry I, Vionnaz I-Troistorrents I,
tous renvoyés, serv. mil.

Juniors A. — Interrégional : Servette I-Sierre I 8-1 ;
Etoile Carouge I-UGS I 2-3 ; Vevey I-Martigny I 0-1 ;
Monthey I-Sion I 0-3 ; Chaux-de-Fonds I-Le Locle I
3-3 ; Stade Lausanne I-Cantonal I 0-1 ; Yverdon I-
Xamax I 1-1 ; Lausanne-Sports I-Fribourg I 0-0.

1er degré : Chippis I-Brig I 1-5 ; Grône I-Salgesch
I 3-0 ; Leytron I-Sion II 0-6 ; Ful ly I-Monthey II 0-1.

2» degré : Bramois I-Varone I 3-0 ; Lalden I-Saint-
Léonard I 1-7 ; Raron I-Lens I 5-2 ; Steg I-Granges I
5-2 ; Sion Ill-Châteauneuf I 2-3 ; Riddes I-Conthey I
0-0 ; Ardon I-Savièse I 0-1 ; Vétroz I-Saxon I 2-4 ;
Chamoson I-Saillon I 1-2 ; Muraz I-Martigny II 2-2 ;
Vionnaz I-Troistorrents I 3-0 ; Bagnes I-Collombey I
1-1 : US Port-Valais I-Vernayaz I 0-12.

Juniors B : Sierre I-Visp I 2-5 ; Sion I-FuMy I 3-0
Grône I-Vouvry I 2-1.

Juniors C : Chippis I-Visp I 2-1 ; Sion Il-Sion I 1-5
Brig I-Sion III 5-1 ; Ardon I-Conthey I 1-3 ; Marti
gny I-Orsières I 2-3 ; Saint-Maurice I-Vernayaz I 4-1
2. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
1er NOVEMBRE 1959 (non parus au communiqué
officiel n» 19).

4» ligue : Savièse I-Vex I 2-0 ; Conthey II-Marti-
gny III 3-0.
3. CALENDRIER - FIXATION DE MATCHES.

Dimanche 22 novembre 1959 : 4° ligue : Brig I-
Lalden I, Bramois I-Lens II, Saint-Léonard II-Mon-
tana I, Sion III-Evolène I, Bagnes I-Ardon II, Gri-
misuat Il-Savièse II, Martigny Ill-Vollèges I, Con-
they II-Erde I, Collombey II-Vernayaz II, Saint-Gin-
golph I-Vouvry I.

Dimanche 29 novembre 1959, 4e ligue : Lalden I-
Varonë I, Brig II-Naters.' I, ES Baar I-Evolène I,
Montana I-Ayent I, Grône II-Bramois I, Chippis II-
Saiiir-Léonard II, Sion IH-Vex I, Fully II-Ardon II,
Vionnaz I-Troistorremts I.

COUPE VALAISANNE

Dimanche 6 décembre 1959, 4e ligue : Evolène I-
Savièse I, Vollèges I-Bagnes I.

Juniors A. — 2e degré : Saint-Léonard I-Raron I,
Saxon I-Chamoson I, Savièse I-Vétroz I, Saillon I-
Sion III, Collombey I-US Port-Valais I.

Dimanche 13 décembre 1959. 3e ligue : Grône I-
Conthey I, Lens I-Steg I, Leytron I-Chamoson I,
Riddes I-Saxon I, Orsières I-Muraz I.

Juniors A. — 2e degré : Saint-Léonard I-Lens I,
Châteauneuf I-Chamoson I, Sion Ill-Savièse I, Con-
they I-Saillon I, Saint-Maurice I-US Port-Valais I.
4. CHANGEMENT DE RÉSULTAT.

Le résultat du match du 4 octobre 1959, 4e ligue,
Raron II-Brig II (4-0) est modifié en 3-0 forfait en
faveur du FC Brigue. Motif : junior Zenhausern Josef ,
1944, n'est qualifié comme actif qu'à partir du 1er jan-
vier 1960. Décision de la commission pénale et de
contrôle du 26 octobre 1959.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
15 NOVEMBRE 1959.

Clemenzo John, Ardon II ; Putallaz Etienne, Con-
they I ; Germanier Josy, Erde I ; Mottet Jérôme, Evion-
naz I ; Marcel Truffer, Evolène I ; Gérard Meillandj
Fully II ; Favre Lucien, Granges I ; Cleusix Hervé,
Martinet Max et Michellod Willy, Leytron I ; Joris
Roger et Rausis Jacques, Orsières ; Rémondeulaz Ju-
les, Riddes I ; Héritier Norbert, Savièse II ; Valente
Faustino, Sion II ; Gillioz Jean et Gillioz Bernard,
Vétroz I ; Paul Murisier, Vollèges.
6. AVERTISSEMENTS.

Zufferey Charles, Chippis jun. ; Berchtold Walter,
Brig jun. ; Due Bruno, Conthey jun. ; Zurbriggen
Adolf , Visp jun. B ; Mazotti Bruno, Visp jun. B.
7. SUSPENSIONS.

1 dimanche : Germanier René, Châteauneuf I, et
Turin Guy, Muraz jun. A I .  — 2 dimanches : Udvardi
Ferencs, Monthey IL — 3 dimanches : Cretton Guy,
Martigny jun. A IL — 4 dimanches : Forny Herbert,
Steg jun. Le Comitè cen .ral de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

Des arbitres suisses
pour la Coupe des champions européens
Pour le huitième de finale de la Coupe das cham-

pions européens Glasgow Rangers-Etoile Rouge Bel-
grade, l'arbitrage sera assuré par des Suisses, soit :
le Lausannois Mellet à Glasgow (11 novembre), et le
Saint-Gallois Guide, au match retour (18 novembre).

Martigny - Sierre 4 -4
(1-1, 1-2, 2-1)

Pour son second match de Coupe valaisanne qui, nous
le rappelons, est la seule compétition à laquelle les
entraîneurs étrangers ont le droit de participer comme
joueurs, les hockeyeurs martignerains recevaient hier
soir leurs collègues sierrois.

Si les rencontres entre Octoduriens et les gars de la
Cité du soleil ont toujours été acharnées et émaillées
de nombreux accrochages, celles-ci ne faillit point à
la tradition. En effe t, le match entier fut très confus et
une bonne partie du deuxième tiers temps tint davan-
tage de la foire d'empoigne que du hockey sur glace.
Il est vrai que les deux arbitres, encore en rodage, ne
donnèrent jamais l'impression de diriger les équipes
d'une manière ferme et décidée.

Le HC Martigny nous a paru sous un jour bien mé-
diocre et les belles combinaisons ébauchées lors des
matches précédents ont disparu pour faire place à des
« soli » aussi spectaculaires qu'inutiles. Le hockey sur
glace est essentiellement un jeu d'équipe et il ne faut
pas prendre au début de la saison de mauvais plis dont
il sera difficile de se débarrasser.

Guay fit jouer épisodiquement son équipe de cham-
pionnat et cette initiative montre que l'entraîneur mar-
tignerain possède le sens des réalités . Il faut aguerrir
les jeunes éléments. Toutefois , dans leur fougue, ceux-
ci manquent quelque peu de clairvoyance et le retour
d'un chevronné tel que Mudry au centre de la deuxiè-
me ligne nous semble salutaire, n'en déplaise à certains !

Il est difficile de juger les Sierrois sur ce match , car
six joueurs de leur première équipe étaient absents. Les
hommes de Denny ont donc accompli une bonne per-
formance en tenant Martigny en échec dans de telles
conditions.

LE MATCH
Devant environ 600 spectateurs, les équipes suivantes

font leur entrée aux ordres de MM. Aebi et Nussbaum :
Martigny : Jacquérioz ; Guay, Pillet , Bongard, Schu-

ler, Maret ; Nater , Constantin, Rouiller ; Diethelm, Rei-
chenbach, Moret ; Ebner.

Sierre : Imboden ; Benelli , Zurbriggen, Denny ; Thé-
ier, Zwissig, Breggy ; Zuffere" D., Zufferey J., Braune.

D'emblée, les Sierrois, qui combinent mieux, se por-
tent à l'attaque des buts défendus par Jacquérioz et
ouvrent la marque à la 7° minute par Braune après un
beau travail de J. Zufferey. Martigny s'organise peu à
peu et à la 16" minute une passe de Constantin à Guay,
habilement démarqué sur l'aile gauche, permet au Ca-
nadien d'égaliser.

A la reprise, un mauvais renvoi d'Imboden consécutif
à un tir de Nater peimet à Constantin de donner l'avan-
tage à son équipe. Le match sombre dans la médiocrité
et ce ne sont pas les nombreux accrochages et autres
coups de crosse qui contribuent à relever le niveau du
jeu. Pourtant , à la 9° minute, sur une belle descente
de Denny, Guay sauve l'égalisation sur la ligne de but.
Ce n'est que partie remise, car peu après Jacquérioz
relâche le puck et Breggy, qui a bien suivi, marque dans
le but vide.

Enfin , à la 17° minute, une mêlée indescriptible se
produit devant les buts de Jacquérioz qui' encaisse un
autogoal dont l'arbitre lui-même ne connaît pas l'au-
teur. Le tiers temps se termine sur ce résultat malgré
l'expulsion injustifiée de H. Pillet pour un body-check
qui nous a paru des plus corrects .

La troisième période est marquée par les exploits
individuels des entraîneurs canadiens. C'est tout d'abord
Guay qui à la 4" et la 6° minute marque par deux fois
en solo et renverse le score avant de s'asseoir deux
minutes au banc des pénalités pour s'être couché sur
le puck . Denny en profite pour tirer sur le poteau. Le
match va se terminer sur une victoire octodurienne lors-
que, à la 19° minute, l'entraîneur sierrois s'empare du
puck, mystifie deux adversaires , se présente seul face
à Jacquérioz et marque le plus beau but de la soirée,
arrachant du même coup une égalisation méritée pour
son équipe. jb.
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Gains au concours 11 du 8 novembre 1959

1er rang : 2 gains à 13 pts : 64 852 fr. 10 ; 2e rang :
66 gains à 12 pts, 1965 fr. 20 ; 3e rang : 731 gains
à 11 pts : 177 fr. 40 ; 4e rang : 5496 gains à 10r pts :
23 fr. 60. - -- _, ,¦ «sa? • iWà

Versement des gains. —'Les gains du concours WÊ
méro -11 du 8 novembre 1959..Seront remis à la PP/sW
pour versement le j eudi 19 novembre 1959.

Skieurs d'élite
La Fédération suisse de ski vient de publier la

liste complète des coureurs de la classe « élite ». Il
intéressera certainement nos lecteurs de connaître les
noms des Valaisans admis dans cette catégorie. Les
voici :

Slalom : Andeer Flurin, Michel Carron (Verbier), Si-
mon Biner, Martin Julen (Zermatt) , André Bonvin ,
René Rey (Crans), Martial Cherix, J.-M. Trombert
(Val-d'Illiez).

Slalom géant : Andeer Flurin, Ami Giroud, Milo Fel-
ley, Michel Carron (Verbier), Robert Biner, Simon Bi-
ner, Aloïs Perren (Zermatt), Martial Cherix (Val-d'Il-
liez).

Descente : Andeer Flurin, Michel Carron, Milo Fel-
lay, Ami Giroud (Verbier) , Robert Biner, Simon Biner,
Aloïs Perren (Zermatt), Martial Cherix, J.-M. Trombert
(Val-d'Illiez) , Norbert Mathey (Salvan), Jean-Louis
Torrent (Crans).

Fond IS km. : Marcel Balleys, Gaston Biollay, Geor-
ges Morand, Luc Rausis, Roland Rausis (Gardes-fron-
tières), Gregor Hischier, Karl Hischier, Fredy Imfeld
(Obergoms), Raymond Jordan (Daviaz), Alfred Kronig,
Victor Kronig (Zermatt) , Jean Max (Obergesteln), Lo-
renz Possa (Loèche).

Fond 50 km. : Gaston Biollay, Georges Morand , Luc
Rausis, Roland Rausis (Gardes-frontières), Max Jean
(Obergesteln), Norbert Hischier, Fredy Imfeld , Her-
mann Imwinkelried, Walter Werlen (Obergoms), Lo-
renz Possa (Loèche-les-Bains).

Suisse-Autriche à Montreux
Sous l'impulsion de quelques dirigeants dynamiques,

la section cle Montreux cle la SFG met sur pied une
rencontre à l'artisti que dont on attend les résultats avec
intérê t après les matches Italie-Suisse et Suisse-Finlande
dont on a beaucoup parlé. Il s'agit d'un match Suisse-
Autriche, qui aura lieu dimanche après midi 22 novem-
bre au Pavillon de Montreux.

A la suite des résultats obtenus par nos spécialistes
à Rome et à Genève, l'équipe suivante a été sélection-
née clu côté suisse : Fivian, qui vient de remporter la
première place au classement individuel de Suisse-
Finlande, Feuz, quatrième au même classement, Briill-
mann , Landry, Kaufmann et Krieg, avec Ed. Thomi
oomme remplaçant.

__rSAINï̂ MAURIGE
« Le Vieux-Pays »

Lors de sa dernière assemblée générale, le nouveau
comité de la société « Le Vieux-Pays » s'est constitué
comme suit :

Président : M. Alphonse Seppey ; vice-président : M.
Jules Eyer ; secrétaire : Mme Peyraud ; caissier : M.
Robert Pralong, ainsi que plusieurs membres adjoints.

Noces d'argent
Entourés de leurs quatre enfants, M. et Mme Mar-

cel Gross-Ruckstuhl viennent de fêter leurs noces d'ar-
gent à Saint-Maurice. M. Gross est le chef , comme
on le sait, du Département de l'instruction publique
et du Département militaire.

Nos bons vœux.

| Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE I
©

Traite toutes les branches d'assurances |j
Bureau : Bât. des Messageries - Té] 6 19 67 I

Démonstration
unique
de couture
et de reprisage

Une instructrice de la Fabrique de machines â
coudre BERNINA, Steckborn, vous présente tous
les types de machines et les différents travaux
qu 'elles peuvent exécuter.

BERNÏNA-Reccrd Cl. 530
la machine à coudre vraiment 100 % automatique,
unique en son genre. Elle coud automatiquement
des points d'ornement sans aucun changement de
cames. Egalement livrable avec dispositif automa-
tique à faire les boutonnières.

BERNINA-Zigzag Cl. 533
'a véritable machine à coudre zigzag avec méca-
nisme zigzag autoguidé. Elle coud tout , du cuit
au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr. 585.—
net au comptant.

BERNINA à point ordinaire, Cl. 121
la machine de rendement supérieur qui reprise
aussi admirablement. Le prix de cette machine
électrique à bras libre est extrêmement avantageux.

Fr. 385.— net au comptant.
Ne manquez pas cette occasion d'examiner en
même temps tous les nouveaux modèles 1

SALVAN Hôtel des Gorges du Triège
le mercredi 11 novembre de 14 h. 30
à 22 heures.

RIDDES Salle du Collège
le jeudi 12 novembre de 14 h. 30 à
22 heures.

LEYTRON Café des Vergers
le vendredi 13 novembre de 14 h. 30
à 22 heures.

Agence BERNINA

R Warirfol Martigny-Ville¦ "dr,ael av. du Grand-Saint-Bernard
0 026 / 6 19 20
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SUISSE
IVe Festival de la coiffure

à Lausanne
Suivant en ceci la mode, d'avec laquelle elle est in-

séparable, la coiffure change chaque année. Chaque
saison apporte une nouvelle ligne qui vise à toujours
mieux mettre la beauté en valeur. Cela pose au coiffeur
le problème de l'information : comment renseigner le
public sur la mode du jour. Sans doute y a-t-il la presse,
le cinéma, la télévision ; mais ces moyens semblent in-
suffisants puisque la mode elle-même n'a pas renoncé
à ses défilés.

Cette question, quelques maîtres coiffeurs lausan-
nois se la sont posée en 1956 avec la ferme intention
de la résoudre : ainsi est né le premier festival de la
coiffure. La nécessité de compléter la coiffure par la
mode, les bijoux et les accessoires apparut très vite.
Les deuxième et troisième festivals déjà avaient leur
défilé de mode féminine et masculine. Et le quatrième
auquel nous avons eu le plaisir d'assister, ce second
dimanche de novembre, englobait tout ce qui contribue
à l'élégance de madame comme de monsieur. ,

Pour vous répondre, Messieurs les figaros, nous vous
dirons qu 'en ce qui nous concerne, vous avez pleine-
ment attein t le but que vous vous étiez fixé : rensei-
gner le tout un chacun sur les tendances de la saison
qui s'ouvre et promouvoir un certain retour A l'élé-
gance, que l'on oublie un peu chez nous, en ce qui
concerne la coiffu re surtout. Songez-y, Mesdames, car
si la toilette a son importance , la parure principale qui
fera de vous une élégante, est sans doute une cheve-
lure soignée et arrangée au goût du jour.

Nous ne vous citerons pas tous les modèles quî ont
défilé devant nos yeux, gonflés comme de la mousse
de Champagne, allant du cendré au rosé, mais nous
avons quitté le Palais de Beaulieu où avait lieu cette
manifestation , persuadés que notre chevelure est entre
bonnes mains, à quelque coiffeur que nous la confiions I

S. V.
Un hôtelier montreusien tué en Belgique

M. Paul Perrin, 62 ans, propriétaire de l'Hôtel Pri-
mavçra, à Glion, se trouvait à bord d'une auto conduite
par un ami. Au moment où la voiture franchissait un
passage à niveau non gardé, elle fut prise en écharpe
par une rame de vagons entran t dans une aciérie pro-
che.

Des débris de la voiture complètement détruite, on a
retiré le cadavre de M. Perrin, tué sur le coup.

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Regarnissage
d'abat-jour

Choix de tissus
Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

A vendre

1 taureau
race d'Héréns, âgé de 12
mois, primé 83 points .
S'adresser à Clément Gay,
Charrat.

On demande à acheter un

fourneau
à mazout

S'adresser au journal sous
R. 5004 ou au <$ 026 /
6 14 40.

A vendre, de particulier,
cause double emploi,

Moms-Minor accordéon
5 CV, en parfait état. Occa-
sion exceptionnelle. Hohner Sirena III, 96 bas-
„, , „ ,, ses, 4 registres. Housse. Le
î f̂ Jn P"S# m tout en P 3̂11 état -sotti, Martigny - Ville, £?

026 / 6 10 90, qui rensei- S'adresser au journal sous
gnera. R. 5009.
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Un gosse qui promet

Pierre Aegerter, fils du photographe connu de Sierre,
âgé de douze ans, photograp hié lors d'un récital. Ce
gosse merveilleusement doué enchanta dimanche, lors
de la fête  du dixième anniversaire du Conservatoire
cantonal de musique, dont il est du reste l 'élève, tous
ses auditeurs en interprétant brillamment des œuvres

de Chopin et de Beethoven.

Un concert au pénitencier cantonal
« Le criminel n'est pas un monstre ; c'est un être

qui a ressenti une fois, souvent ou toujours, des inci-
tations dont nous sommes tous capables. » Cela est
signé Edmond Locard, un des plus grands criminolo-
gistes de ce temps.
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«notre
Goron»?

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 I
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C'est un peu dans cet esprit que le sympathique
sextett Michel Sauthier, de Sion, est allé donner samedi
après midi, dans la halle du pénitencier cantonal , un
concert de musique de danse qui, on s'en doute, fut
chaleureusement accueilli. Se produisirent en parti-
culier au cours de ce concert : le virtuose accordéo-
niste René Stutzmann, de Vernayaz et Sion, ainsi que
M. Antoine Sartoretti, de Sion, excellent dans ses nu-
méros de fantaisie et qui recueillit les plus vifs applau-
dissements.

Par la même occasion, nous avons appris que les
détenus de notre pénitencier cantonal ont fréquem-
ment l'occasion de voir des films et qu'ils peuvent
en outre , le samedi après midi, se livrer dans la cour
de leur établissement à toutes sortes de jeux sportifs.

Il convient de féliciter M. Michel Evéquoz, direc-
teur des établissements pénitentiaires, pour sa façon
de concevoir la rééducation des prisonniers.

Assemblée annuelle des Amis de l'art
Nous n'écrirons pas un long article sur l'assemblée

annuelle des Amis de l'art, qui s'est tenue lundi soir,
dans un salon de l'Hôtel de la Paix, à Sion.

En effet, nous préférons en l'occurrence, pour ca-
ractériser l'heureuse et très estimable activité des
Amis de l'art, laisser parler le programme que cette
société, qui groupe sous son enseigne également la
Société du théâtre et les Jeunesses musicales, a mis
sur pied pour la saison 1959-1960. Il y a dans ce
programme de quoi vous faire venir l'eau à la bouche.
Jugez-en.

Le 16 novembre, « Procès à Jésus », la pièce si con-
troversée du Romain Diego Fabbri, dans une adap-
tation de Thierry Maulnier. Le ler décembre, soit
les « Brasilianas », ballets noirs, soit les ballets du mar-
quis de Cuevas ; en janvier, Marivaux sera à l'hon-
neur avec « La fausse suivante », ainsi que B. Shaw
avec « L'argent n'a pas d'odeur » ; plus tard, une
pièce de Lorca encore et une de Cervantes. Entre
temps, MM. Roussin et Guillemin donneront des con-
férences littéraires. Et nous passons sur les manifes-
tations moins brillantes, mais de qualité.

Il convient d'en féliciter chaleureusement M. Albert
de Wolff , le distingué président des Amis de l'art,
ainsi que MM. Haenni, Montangero et Demont, et
Mme Reynard, présidente des Jeunesses musicales, qui
tous se dévouent ainsi magnifiquement pour la cause
de l'art dans notre cité.

Le Ciné-Club de Sion
La capitale compte, à 1 instar de beaucoup d autres

villes suisses, un ciné-club aux destinées duquel pré-
side avec beaucoup de dévouement et de goût M,
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Georges Long.
Voyez ce que le Ciné-Club de Sion nous propose

pour cet te saison : « Ivan le terrible », de S.-M. Eisen-
stein, un des plus grands classiques de l'écran ; « Sun-
set boulevard », de Billy Wilder, avec la glorieuse
Gloria Swanson ; « Jeux interdits », de René Clément,
et « The Touch of Evil », du fantasque mais parfois
grand Orson VVelles. Tous ces chefs-d'œuvre pour la
modeste somme de 10 francs en échange de laquelle
vous recevez une carte de membre du Ciné-Club.

(Nous omettons dans notre liste des filins au pro-
gramme pour cette saison « Europe 51 », de Rosse-
lini, celui-ci ayant déjà été présenté.)

M. Long, nous vous remercions et vous tenons les
coudes 1

Souper de la Cible
Le traditionnel souper de la Cible de Sion, qui réu-

nit en une même et agréable compagnie, les émules
de Tell , leurs épouses ou fiancées, aura lieu samedi
soir à l'Hôtel de la Paix.

Non moins tradi tionnellement, la partie gastrono-
mique sera suivie de la distribution des prix, maîtrises
et distinctions obtenus en cours de saison, ainsi que du
petit loto habituel et d'un bal conduit par le sextett
sédunois Michel Sauthier.

L'élite des pilotes des glaciers à Sion
Sous la direction générale de M. Thiébaud, et avec

le concours de M. le préfet Maurice d'Allèves (partie
« montagne ») et Hermann Geiger (partie technique),
a commencé lundi matin à Sion un cours pour spécia-
listes de l'aviation des glaciers. Ce cours, auquel par-
ticipent dix parmi les meilleurs spécialistes de l'avia-
tion des glaciers ainsi qu'un observateur du gouver-
nement français, durera une semaine. Tous les jours,
pour autant que le temps le permette, ces pilotes ef-
fectueront des vols sur différents glaciers de nos Al-
pes, n.

_a_HbHl.E ai
Derniers honneurs

Une foule nombreuse a accompagné à leur dernière
demeure, lundi, Mme Marie Tschopp et son fils Victor,
décédés à quelques heures d'intervalle. Dans l'assis-
tance, émue au suprême degré par ce double malheur
pour M. Alex Tschopp et ses enfants, on pouvait re-
marquer la présence des personnalités de la ville, une
délégation des maîtres menuisiers, les classes cle l'Ins-
titut Beau-Site. etc.

MAAtiULEdh
Décisions du Conseil communal

Séance du 5 novembre
Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-

nisme, le Conseil prend les décisions suivantes :
1. Il autorise M. Maurice Jeanneret à construire un

hangar au lieu dit Bœuferrant.
2. Il décide, à la demande de la Ciba, de prolonger sur

une longueur d'environ 50 mètres l'élargissement de
la route de l'Ile-au-Bois.

3. Il décide de modifier le plan d'avenir en ce sens que
l'artère reliant l'usine de la CIBA au quartier du
Closillon sera déplacée.

4. Il autorise la Société PROCIM S. A. à agrandir ses
ateliers au lieu dit Bœuferrant, suivant les plans
déposés.

5 II décide d'accorder en principe à l'U. B. S. l'autori-
sation d'édifier sur la place du Comte-Vert, suivant
les plans et une maquette déposés, un immeuble de
7 étages sur rez-de-chaussée sous certaines réserves.

6. Il adjuge la taille des arbres rour l'année 1959/60
aux trois jardiniers de la localité.

7. Il décide d'adjuger les travaux de sablage et de pas-
sage du chasse-neige sur le territoire de la ville pour
la saison 1959/60.

Il décide d'accorder une concession de principe à M.
Sylvain Donnet-Descartes pour l'exploitation d'un bar
à café, sous réserve que les locaux soient conformes aux
exigences de la loi.

L'abbé Pierre à Monthey !
Non, mais un spectacle en faveur de ses œuvres aura

lieu à l'Hôtel du Cerf , samedi 14 novembre, à 20 h.. 30,
par le comédien Jean Noirjean, qui joue pour la soixan-
tième fois, et un seul soir à Monthey, « Les Soliloques
du Pauvre » de Jehan Riotus.

L'entrée est libre et une collecte est organisée à la
sortie. Admis dès 16 ans seulement. Venez nombreux
apprécier et assister à oe gala dont le bénéfice revient
aux œuvres de l'Abbé Pierre en Suisse, c'est-à-dire
an mouvement d'« Emmaiis ».

Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes les branches d'assurances
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Demandez votre bulletin 1 ̂  PcftËS"* N>^de concours dans le prochain ^m ||
magasin d'alimentation.  ̂ g r 
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VENTE DES ÉPAVES CF. F
à Sion, Hôtel du Midi (grande salle, premier étage)

samedi 14 novembre 1959
de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30

La Direction soussignée ayant décidé de procéder à un essai de décentra-
lisation de ses ventes d'épaves, une telle vente aura lieu pour la première
fois à Sion , où seront offerts les objets non réclamés, trouvés dans les
gares et les trains clu lor arrondissement (p ériode du 1. 9. 58 au 2S. 2. 1959).
Conditions de ventes : Les enchères publiques auront lieu en vertu de
l'article 11 du Règlemen t de transport suisse, avec mise à prix , .et les
marchandises seront adjugées après trois criées, au plus offrant , sans
échutes. Paiement comptant en espèces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie au sens de l'article 234, alinéa 3, du
Code des obligations, dont les articles 229 et suivants sont subsidiairement
applicables.
Marchandises : Sont notamment offerts : bijoux , montres, fourrures , appa-
reils photographiques, gants , manteaux pour dames et messieurs, lunettes,
livres, sacs divers (de montagne et de sport), serviettes, valises, parap luies,
chapeaux, paquets d'effets , echarpes, skis, etc.

Direction du I" Arrondissement CFF.

Ne manquez pas, cette semaine,
la démonstration du produit sen-
sationnel qui raccommode sans

couture

Amipren
^̂ ySSa^mBraflEn r  ̂\¦SS*R«KBEI3RM 1 i *^H__ -îP -̂ ° \

très beaux arbres fruitiers
pommiers : GOLDEN, GRAVENSTEIN , JOH-

NATAN, Franc-Roseau, etc.
poiriers : William, Louise-Ronne, Précoce-de-

Trévaux, etc.
abricotiers couronnés de 0 m. 80 à 1 m. 70.
J'exécute tous travaux de plantations. Devis sur
demande.

Bernard Neury, Saxon , tél. 026 / 6 21 83.

A vendre entre Martigny et Charrat

champ de 5000 m2
excellent terrain pour toutes cultures. Rien
situé en bordure de chemin.

Ecrire sous chiffre P 13479 à Publicitas , Mar-
tigny.
¦ - - ¦¦ •s ~""

Nôtre journée débute avec CtÉ
Kaba, \. ' ^
si délicieux,sï fortifiant !

C ^  
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le caquet de 200 g = Fr. 1.55 11 âm L̂m_  _mt__
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 IwF5s l8H ll .S®
une délicieusespécialitédelaproductionVHAG H âSllB_»S-H>VîP',»QiAi

patins
avec bottines N° 39

. <3 026 / 6 18 98.

Perdu
samedi 7 novembre, en fin
d'après-midi, près du bâti-
ment Riant-Val , sur l'ave-
nue du Bourg, écharpe en
ocelot.
La rapporter contre récom-
pense chez Mmc Rigoli , cou-
ture, bât. Riant-Val , Marti-
gny.

Perdu
entre place du Midi , Mar-
tigny, et La Balmaz, mon-
tre-bracelet d'homme. La
rapporter contre récompen-
se à Georges Mayensson ,
place du Midi 1, Martigny.

Ç- —s
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Mon papa ? ... Il aime faire du

bricolage ! Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et j e sais pourquoi:

il vient d'allumer une bonne

pipe de Burrus bleu ou j aune.

Appréciés partout, ces produits

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.
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Bananes > a

d'Italie, V2 kg

e

Citrons

Cake Salvatore
spécialité tessinoise 280/300 g

—? Dégustation dans tous nos magasins -<—

m
Il ; Entrepreneurs ! Artisans I

ET T O U J O U R S  11  Commerçants ! Agriculteurs !

Poulets U S A
pour
m.t
rsmorqutprêts à la cuisson ' ; V }/_ kg

Société Coopérative Migros Valais i ¦
8 S solide et de qualité, adressez-vous de toute

_ _ _ _ _ _i^mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmimmmmm 1 confiance à u.

Ii CARROSSERIE GERMANO
«B»H N'ACHETEZ .AS UN SSMSœ l ^"iri mmJLf Z^Z
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k mécanique Freins automatiques ou à air. Aveo rallon-
jgl ges pour transports de grands bois et fers Contenance
ï i de la caisse : 1 mètre cube Se prêtant à tous genres
I: de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
1-1 utile d» i i kg à 1800 kg.
1 PLUSIEUIIS REMORQUES D OCCASION

| B
engagement. — Nos prix VOUS étonneront ! MM JîZj$£l Transmission de fleurs partout par FLEUROF

_ _ ___ __¦ __» __¦-_¦ __* ¦ 0. __» ¦¦ __¦ v* — m> '
¦¦< *s I I  :WWl S_a maicrni qui caU If o u h Â h

i n II R F T <! Il \ R F F T R a 71 w>- <—. ̂ e ^
L U U U L i U „ fi ¦ Il ¦ il @J L L B 18 H L | 

V
| Martignv. tél. (i M 17 - Saint-Maurice. 161. D25 / S 63 22

f
"

« ' '-̂ «jp UMÊÈÊÊ i IH 
LAUSANNE [ ~  " 

| g 
* - glfl Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

1111111111.S«___i_i__£__â__£l

Rien de te! pour se mettre en train pour le travail qu'un petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituant
moderne, tant par sa composition judicieusement équilibrée - cacao surfin , sucre de canne brut, sucre de raisin,
substances minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa richesse en vitamines B, et D. Kaba est vendu
dans un emballage moderne qui garantit une conservation prolongée du contenu.



VALAIS
Projetée par le train Viège-Zermatt

Mme Bortis-Hagen , 45 ans , de Fiesch, se rendait à
l'hô pital de Bri gue lorsque , arrivée à une dizaine de
mètres de l'établissement , au passage à niveau du
Viège-Zermatt, elle fut surp rise par un convoi. La
malheureuse fu t  atteinte par la motrice et projetée
à plusieurs mètres. Elle a été hosp italisée à l'hôp ital
de Brigue , avec des blessures sur tout le corps, mais sa
vie n'est pas en danger.

Décès d'un missionnaire valaisan
Des îles Gilbert (Océanie) nous vient la nouvelle

du décès du révérend Père Adol phe Vocat , âgé cle
79 ans. Il avait été ordonné prêtre en 1906. Le défunt
était originaire de Chalais.

Nos expéditions de fruits et légumes
L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-

mes communi que qu 'il a été expédié, clu ler au 7
novembre, 534 464 kg. de pommes, 31 587 kg. de poires
et 37 643 kg. de cholix-Heurs.

Les prévisions pour cette semaine sont respectivement
de 500 000, 20 000 et 10 000 kg.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification aura lieu dans les

locaux des stations fédérales d'essais agricoles, à Lau-
sanne (Montagibert),  le mercredi 2 décembre 1959.

Le programme de ce cours comporte des exposés
théori ques sur la désacidification , les transvasages et
soutirages, les déchets dans la manutention des vins,
la clarification naturelle et articicielle , la mise en
bouteilles , les altérations des vins, etc.

Adresser les inscriptions d' ici an samedi 28 novembre
aux Stations fédérales d'essais agricoles , section d'œno-
logie, à Lausanne (Montagibert), qui enverra le pro-
gramme-horaire du cours.

Informations financières
Funiculaire Sierre-Montana

Au cours de l' exercice écoulé, le trafic du funicu-
laire a diminué, du fait de la concurrence toujours
plus forte de l'automobile. Le bénéfice d'exp loitation
est tombé de 105 000 francs l'an dernier à 55 000 fr.
cette année. Le dividende alloué atteint 4 %>.

Chemin de fer du Gornergrat
Nous nous trouvon s ici en présence d'une voie fer-

rée qui n 'a pas à craindre la concurrence de la
route ! Il n 'y a donc pas lieu cle s'étonner que le
bénéfice annuel ait passé de 513 000 francs à 684 000.
Le dividende a ainsi été augmenté de 30 à 33 francs
brut par action. <

Le cours des actions oscille aux environs de 1100 fr.
pour un nominal cle 300 fr. C'est vraisemblablemen t
la seule valeur ferroviaire suisse qui se traite à plus
de trois fois sa valeur nominale !

Ecole secondaire du val d'Entremont
L'articl e de fond du « Rhône » de vendredi der-

nier traitait de l'effort éducatif valaisan : prolonga-
tion de la scolarité, développement des écoles pro-
fessionnelles, formation plus poussée du personnel en-
seignant , organisation de cours de perfectionnement ,
nouveaux programmes des écoles normales et des écoles
primaires.

Il conviendrait d'y ajouter l'ouverture, durant la
dernière décennie, de plusieurs écoles secondaires com-
munales ou régionales dont le but est de compléter
l'instruction primaire par une formation générale plus
large et de mieux préparer le passage dans la vie
professionnelle ou dans une autre école.

Après Martigny, Sion a transformé son ancienne
Ecole industrielle inférieure en école régionale grou-
pant les élèves d'une douzaine de communes avoi-

Voict, bien éclairée et installée de façon moderne , une des deux classes de 1 Ecole secondaire (Photo « Le Rhône »)

sinantes ; après Sierre, Montana et Evolène, les com-
munes de Bourg-Saint-Pierre , Liddes, Sembrancher
et Orsières viennent de créer l'Ecole secondaire du
val d'Entremont. Orsières, mieux centré et qui a eu
l' initiative de cette fondation , en a été choisi comme
siège.

En préparation depuis deux ans , cette école s'est
ouverte au début de septembre dans le bâtiment des
écoles primaires, cn attendant la fin des travaux de
réfection en cours dans la Maison de commune. Au-
jourd 'hui, elle a pris ses quartiers dans des locaux
comp lètement rénovés, aménagés avec goût et pour-
vus d'un mobilier moderne très réussi. Nul doute que
les conditions matérielles nécessaires ne soien t réu-
nies pour permettre aux 88. élèves et à leurs deux
maîtres un travail agréable et fructueux.

Félicitons les autorité s communales et la commis-
sion scolaire pour cette heureuse réalisation ainsi que

le Département de l'instruction publi que pour son
bienveillant appui, tant,moral que financier. N'ayons
garde d'oublier l'architecte, M. Faval, et tous les maî-
tres d'Etat qui y ont. apporté leur collaboration.

Un bravo enfin aux nombreux parents qui ont
compris la nécessité de semer avant de récolter et
de ne lésiner ni en temps ni en argent quand il
s'agit de. préparer les chrétiens et les citoyens de
demain. X.

Réd. — Tout en remerciant notre aimable corres-
pondant pour ses intéressants renseignements concer-
nant l'Ecole secondaire du val d'Entremont , nous
tenons à ajouter que sa commission scolaire est for-
mée de MM. le Révérend Curé Bourgeois, Dr Troillet,
Guy Genoud pour la commune d'Orsières, Jules Ge-

noud (commune de Bourg-Saint-Pierre), Louis Voutaz
(commune de Sembrancher) et Auguste Darbellay (com-
mune de Liddes).

Quant aux maîtres enseignants , ce sont MM. René
Gabioud et Jacques Darbellay, professeurs.

Le CR 59 a bientôt vécu... M M  ~ f, . , i-f , " . U_s - > 'J:f .. "
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Résignés, la tête basse, les mulets s'en vont , chassés inexorablement par le moteur. Ce que l'armée gagne en rapidité elle le perd en pittoresque. Et cependant , cette jeep enfouie dans la
neige paraît bien impuissante en face des éléments.

L'Imprimerie Pillet à Martigny demande

1 TYPOGRAPHE
Entrée à convenir. Tél. 026 I 6 10 52.

Pe bourgs en villages
Bourg-Saint-Pierre

NOCES D'OR. — M. et M me François Longet ont
fêté dimanche le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants.

M. et M™ 0 Longet, bien qu'ayant gardé leur domicile
à Perly près de Genève, habitent durant une grande
partie de l'année Bourg-Saint-Pierre dont madame, née
Cécile Moret , est originaire. M. Longet est retraité et
jouit d'une bonne santé ainsi que son épouse.

Nous présentons nos meilleurs vœux aux heureux
jubilaires. Des cousins, des amis.

N. B. — L'éditeur du « Rhône », alors âgé de 10 ans,
était en pension en été 1892 chez Joseph Moret , père
de M1"8 Longet , qui avait 3 ans. M. Moret tenait une
auberge pour les touristes au « Sommet de Proz », soit
la maison située près de l'entrée du tunnel du Grand-
Saint-Bernard qu 'on appelait Cantine-d'en-haut. C'était
l'époque de la construction de la route jusqu 'à l'hosp ice
et non achevée.

tes améliorations ont été apportées cet été ; et ceci
grâce à une subvention intéressante de la FSS.

M. Emile Roth est heureux de 'la belle évolution
des membres de l'OJ et espère que lès parents vou-
dront toujours lui confier en plus grand nombre leurs
petits skieurs.

Il appartient à M. Charly Veuthey, présiden t du
Téléski de La Luy, de donner des renseignements
sur la dernière saison ainsi que les dispositions prises
pour le prochain hiver.

Avant de clore cette belle assemblée, M. Pierre
Crettex apporta le salut du comité cantonal , releva
l'effort de l'AVCS pour le ski de compétition et le
tourisme et donna tous renseignements utiles relatifs
au centre sportif d'Ovronnaz.

Après avoir remercié chaleureusement M. Crettex,
M. Michel Roth souhaita à tous une excellente saison
et un bon hiver.

Evionnaz
LE SCANDALE DE LA TELEVISION. — Le scan-

dale du « Quitte ou double » à la télévision américaine
a déjà fait couler beaucoup d'encre et même à Evion-
naz les commentaires ne manquaient pas. Mais ces der-
niers jours les discussions se tournent vers un autre
jeu , non truqué celui-là, le grand loto du Ski-Club.
En effet , fromages, salamis, jambons, poulets, etc.,
seront mis en piste et chacun pourra les emporter.

Retenez donc la date du 15 novembre, c'est-à-dire
dimanche prochain et venez nombreux au loto à la
salle communale à Evionnaz. Vous y gagnerez.

Saxon
Un soir avec Be Ski-Glub

LA COUPE DE SAXON ET LE TROPHÉE DE
LA LUY NE FERONT QU'UN SEUL CONCOURS

Il faut tout d'abord rendre un hommage au comité
de notre Ski-Club et tout spécialement à son président,
M. Michel Roth , pour la façon dont il dirige ce grou-
pement qui peut être cité en exemple.

Il était 20 h. 30 bien sonnées, samedi , lorsque M.
Roth put déclarer l'assemblée générale annuelle ouverte.

Il se plut à saluer avec un plaisir tout particulier la
présence de M. Pierre Crettex , président cantonal des
clubs de ski, et de M. Charly Veuthey, membre d'hon-
neur.

Lectures du protocole et des comptes furent accep-
tées après de nombreuses explications du caissier Mi-
chel Veuthey, qui est fier de la situation réjouissante
des finances malgré la dette de la cabane de La Luy.

Dix-huit nouveaux membres viennent agrandir la
belle famille des skieurs, ce qui porte les effectifs à
129 membres actifs , 37 membres de l'Organisation de
jeunesse et 80 membres passifs auxquels vient s'ajouter
la garde d'honneur formée de trois membres méritants.
: Le programme d'activité pour cet hiver prévoit une
semaine d'entraînement à La Luy du 25 au 31 décem-
bre ainsi qu 'un cours les 5 et 6 janvier. Le Slalom géant
ouvert aux membres du club est fixé au 2 février, alors
qu 'une importante décision est prise afin de réunir en
un seul et grand concours la Coupe de Saxon et le
Trophée de La Luy qui aura lieu le 5 mars 1960.

La sortie officielle aura lieu à Chamonix.
Le chef de cabane Raymond Tomay est fier de la

bonne marche de la cabane de La Luy. D'importan-

Fully
UN BAMBIN QUI L'ÉCHAPPE BELLE. — Le pe-

tit Léonard Bender, 2 ans, fils d'Arthur , avocat, a
été happé par un camion. On l'a conduit à l'hôpital
de Martigny, souffrant de contusions et de plaies à
la tête.

Chamoson
A LA POSTE. — Nous apprenons que M. Marcel

Carrupt buraliste postal à Chamoson prendra sa re-
traite le ler janvier prochain après plus de quarante
ans de service dans les postes dont 35 ans au bureau
de la poste de Chamoson.

M. Carrupt avan t reçu en avril 1956, de la Direction
des Postes, le plateau en argent dédicacé que l'adminis-
tration générale des PTT décerne à ses fonctionnaires
pour leur quarante ans d'activité.

Nous souhaitons à M. Carrupt de jouir d'une longue
et heureuse retraite certainement bien méritée car
ne sont certainemen t pas nombreux en Valais les fonc-
tionnaires postaux ayant à leur actif un tel nombre
d'années de service accompli avec autant de ponctua-
lité. • .

Nous apprenons également que, pour lui succéder, la
Direction des Postes à Lausanne a désigné M. Michel
Carrupt, actuellement caissier I à la poste Sion-Nord.
M. Michel Carrupt est Chamosard d'origine puisqu 'il
est fils de M. Henri Carrup t, ancien vice-président de
Chamoson et neveu du titulaire actuel.

En présentant nos souhaits de bienvenue au nou-
veau buraliste postal de Chamoson dans sa commune
d'origine, nous lui adressons, avec nos félicitations, nos
meilleurs vœux pour sa future carrière.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

Monsieur Paul Terrettaz et ses enfants
à Saillon

remercient toutes les personnes qui les ont entourés
de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et surtout leurs prières , et leur demande de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à M"1" Marguerite Fumeaux, à
la Société de chant La Laurenti a et aux fanfares de
Saillon , Charrat et Liddes.
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4 il POUR PASSER CONFORTABLEMENT
'̂I> V0S LONGUES SOIRÉES D'HIVER

bJyjJEj LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

Rue de l'Aie 25 Lausanne

Service d'échanges aux meilleures conditions. Grandes et avantageuses facilités de paiement.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE 500 FR.

' V" •' '" _ \\ i -

•k.'
&£

& ;••• ' A#

&

à

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée, vous pourrez « comme avant » faire les travaux
les plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON ,
MYOPLASTIC est appliqué en Suisse depuis 1948, sous
la responsabilité du Dr A. a Marca, notre agent général.
fmarmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
es mêmes pharmaciens dépositaires, où chacun de vous

peut se renseigner librement sans engagement. Vous
pourrez constater que MYOPLASTIC est un véritable
« muscle de secours », souple, léger, facile à porter par
tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui ont
lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 14
novembre, après midi de 14 à 17 h.
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Nous demandons pour notre département des
installations électriques intérieures

1 contrôleur
ayant passé avec succès 1 examen de maîtrise
d'installateur-électricien ou l'examen pour con-
trôleur d'installations électriques intérieures.
Postulants de langue française sont priés
d'adresser offres avec prétentions de salaire,
photo et certificats à LONZA S. A., Forces
motrices valaisannes, Vernayaz.
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Un essai \t^=s^
vous en convaincra!

Pour vos

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants, à des
prix avantageux : >« H-
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet . . . Fr. 4.20
Côtes couvertes . . . . .  Fr. 4.50
Epaule de bœuf et cou . . . Fr. 4.60
Cuisse boeuf entière . . . .  Fr. 5.50-5.80
Morceaux parés sans os pr saler Fr. 7.60-8.—
Quartier avant Fr. 4.20-4.60
Quartier arrière Fr. 5.20-5.60
x/_ vache avec dépouilles . . Fr. 4.50-4.80
Viande pour saucisses, 1" choix,

sans os Fr. 6.—
Viande pour saucisses, 2e choix,

sans os Fr. 5.—
Viande hachée Fr. 3.—

jusqu 'à épuisement du stock.
Saucisses campagnardes . . . Fr. 3.—

par 10 kg Fr. 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie B. UDRY
VÉTROZ — Tél. 027 / 4 13 19

APPARTEMENT
Avenue de la Gare

3 pièces, grand hall, tout confort, tranquille,
vue et soleil,

A LOUER
dès le 15. 11. 59 ou date à convenir. Conditions
avantageuses.
S'adresser à l'Hôtel Forclaz-Touring, Martigny.

AV S
La station de battage d'haricots fonc-
tionnera chez Marc Bender, à Saxé/Fully,
du 9 novembre au 15 décembre 1959,
Tél. 026 / 6 30 51. Georges Ançay.

A remettre à Martigny

magasin d'alimentation
Pas de reprise si désiré.
S'adresser Fiduciaire R. Actis, Martigny, télé-
phone 026 / 6 10 76.

, • •



Saxon

Appartement
à louer dès le 1.2. 60, 2

chambres, 1 hall, bains, ga-

letas, jardin.

Edmond Mottier.

Jeudi 12 (dès 18 ans)
Un grand film d'action et d'atmosphère

Meurtres à responsabilité limitée
Dès vendredi 13 (dès 18 ans)

Les carnets secrets d'une belle aventurière t

Le 7e commandement
avec Edwige Feuillère

Mercredi II et jeudi 12 : Double-programme i
Johnny Weissmuller dans

La charge sauvage
et un western de la meilleure veine

Les écumeurs des Monts Apaches
avec Rod Cameron - En technicolor

Dès vendredi 13
Dany Robin et Daniel Gélin dans

Bonsoir Paris... Bonjour l'amour

On achèterait d'occasion,
mais en bon état,

armoire
'1 porte.

Faire offres écrites, avec
prix et dimensions, au jour-
nal sous R. 5007.

A vendre

PRUNIERS
variété précoce, mi-précoce
et tardive.
S'adr. au Domaine d'Uvrier,
Saint-Léonard, <P 027 /
4 41 86.

Une œuvre passionnée d'une puissance et d'une violence
sans pareilles

Le carnaval des dieux
avec Rock Hudson et Dana Wynter

Jeudi - 20 h. 30

f e  \jj_ \ Dès demain jeudi Wfm
j^-JSsEBaS Cinémascope - Technicolor g3
a Es

Le plus grand film yf a
d'aventures de l'année... Sjjj
Un film colossal !!! _4

«_£ ' :&<!l98_l_§&3y 8TARBINO Sf3!

\^KIRKD0l)G_AS i
TONYCURHS ¦

ERNEST BORGNINE £ 1
> JJWMGH Jr i

1 Ê̂ÈèSÊI^  ̂i
v| Ce soir mercredi : Une seule séance !5j|

'_ organisée par le Centre missionnaire : |fc .i

1 M MISSIONNAIRE 1
fl avec Charles VANEL 9 En couleurs fM

Une fresque historique de cape et d'épée...
à l'Etoile

Dès demain jeudi. Il y a 1100 ans, les Vikings étaient
massés dans les pays nordiques et répandaient un règne
de terreur d'une brutalité sans égale ! Ces conquérants,
les plus redoutés que le monde ait jamais connus, vous
les verrez revivre en un spectacle inoubliable présenté
en cinémascope et en technicolor, magistralement mis
en scène par le grand réalisateur américain Richard
Fleischer : LES VIKINGS. Kirk Douglas, Tony Curtis,
Janet Leigh et Ernest Borgnin e sont les héros de ce
grand spectacle plein de mouvement, de violence et de
poésie. LES VIKINGS : le plus grand film d'aventures
de l'année, un film colossal. Attention ! Dès demain
jeudi. Profitez des premières séances.

Ce soir mercredi. Salle réservée au Centre mission-
naire qui présente le grand film français de Maurice
Cloche, le réalisateur de « Monsieur Vincent » : UN
MISSIONNAIRE, interprété par Charles Vanel, Albert
Préjean et Yves Massard. Cette œuvre attachante, forte,
d'une sorupuleuse probité, a été réalisée dans une.Afri-
que authentique. La beauté des images et des cou-
leurs donne son charme poétique et exotique à ce
film très poignant.

Le dernier film d Errol Flynn au Corso
Cette semaine, en hommage au grand acteur trop

tôt disparu, le Corso présente le dernier film d'Errol
Flynn : LES RACINES DU CIEL, avec Juliette Gréco,
Trevor Howard et Orson Welles. Réalisé en cinéma-
scope et en couleurs par John Huston, ce film a été
tiré du roman fameux de Romain Gary, Prix Gon-
court. On connaît l'argument de ce roman : c'est une
lutte contre le massacre des éléphants par les impi-
toyables trafiquants d'ivoire. A travers cet argument,
John Huston a réalisé un film à grande mise en scène
sur la jungle, comme on n'en avait pas vu depuis
longtemps. Ses interprètes se sont montrés à la hau-
teur d'un tel sujet et Errol Flynn fait , entre autres,
une saisissante création dans un rôle assez inhabituel.
Attention 1 Soyez à l'heure, vu son importance, le film
principal passe en. début de séance. Jusqu 'à diman-
che (14 h. 30 et 20 h. 30). Loc. 6 16 22.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : la vérité
sur la destruction du Vieux-Port de Marseille : LES
SEPT TONNERRES, avec Stephen Boyd, Tony
Wright, Anna Gaylor et James Robertson Justice.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 11 et jeudi 12. Un double programme du

tonnerre : 1. Une étrange expédition dans l'ombre in-
quiétante des forêts congolaises : LA CHARGE SAU-
VAGE, avec Johny Weissmuller (ex-Tarzan). 2. Rod
Cameron et Wayne Morris dans LES ÉCUMEURS
DES MONT APACHES, un western de la meilleure
veine présenté en technicolor.

Dès vendredi 13, un film divertissant, inattendu,
dynamique, qui réunit Dany Robin et Daniel Gélin, le
couple inoubliable, héros de tant de succès : BONSOIR
PARIS... BOUJOUR L'AMOUR. Une histoire délicieuse,
une suite d'aventures cocasses et sentimentales. En cou-
leurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 12. Un sensationnel film d'action et d'atmos-

phère ! Une saisissante aventure dans l'empire inconnu
du crime : MEURTRES A RESPONSABILITÉE LI-
MITÉE, avec Dennis O'Keefe, Abbe Lane et Xavier
Cugat et son orchestre. (Dès 18 ans révolus.)

Dès vendredi 13. Un grand film français. Une éblouis-
sante création d'Edwige Feuillère qui ouvre pour vous
les carnets secrets d'une belle aventurière : LE SEP-
TIÈME COMMANDEMENT, avec Jacques Dumesnil
et Maurice Teynac. Un film où les aventures ne man-
quent pas. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma d'Ardon
LE CARNAVAL DES DIEUX, une œuvre passion-

sionnante, d'une puissance et d'une violence sans pa-
reilles, tournée sur les lieux mêmes de l'action dans
les contrées Mau-Mau dont la presse mondiale a
tant de fois entretenu ses lecteurs. Rock Hudson et
Dana Wynter sont les principaux interprètes de ce
film atteignant les plus hautes cotes artistiques. Jeudi
à 20 h. 30. Age d'admission 18 ans.

Tiré du roman passionnant de

Romain Gary, « Prix Goncourt », voici

LES RACINES
DU CIEL

En cinémascope et en couleurs

Depuis longtemps on n'avait pas vu un tel film de jungle !

Soyez à l'heure : film au début de la séance

Au carillon de midi . 12.15 Le mémento sportif. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Doni-
zetti et Bellini. 13.25 Divertissement classique avec
l'OSR. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Le feuilleton :
Les trois mousquetaires. 16.20 Echos de festivals. 17.00
L'éventail, micro-magazine de la femme. 18.00 Visite
au royaume des plantes. 18.30 Rendez-vous à Genève.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45
Petit concert dans le style cow-boy 20.00 Vendredi soir.
21.00 Willv aurait 100 ans ! 21.40 Claude Debussy et
Vincent d'Indy, avec l'OSR. 22.10 Romandie, terre de
poésie. 22.30 Informations. 22.35 Night-club à domicile.
23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI : 17.30 à 18.30 En relais du programme alémanique :

Frauenstunde - Le Magazine de la femme. 18.00 Kinders tunde.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec et mat. 21.30 Feu vert,
chronique des transports présentant les innovations dans les
domaines de l'automobile, de la navigation, des chemins de fer
et de l'aviation. 22.00 Dernières informations Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Quinze minutes
avec l'Orchestre Luc Hoffmann. 20.45 L'heure de la vérité, pièce.
22.00 Dernières informations. Fin.
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(luirai, de Rod.o>Té.«vblen.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
ormations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflorls un
peu I 12.45 Informations. 12.50 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.30 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et
6... Musiciens de chez nous. 16.30 Quelque part dans
le monde. 16.40 Musiques sous d'autres cieux. 16.50 Ra-
dio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littéraire . 18.15 Cause-
rie catholique chrétienne. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Chanson vole I 20.00 Le feuil-
leton : Jef des Marécages. 20.30 Echec et mat. 21.30
Concert de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit... 23.15
Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Johann, Josef et Ed.
Strauss. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Rythmes et chansons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00

MEUBLES JEUNE FILLE

A vendre

neufs, avec légers défauts,
à vendre avec gros rabais :
1 armoire 2 portes bois dur
Fr. 135.— ; 1 armoire 3
portes bois dur démontable
Fr. 250.— ; 1 canapé mo-
derne bois clair Fr. 95.— ;
1 table rallonge Fr. 130.— j
20 chaises salle à manger
dos cintré Fr. 20.— pièce ;
1 magnifique chambre à
coucher face bouleau, com-
plète, literie, Fr. 950.— ; 1
canapé - couch transforma-
ble en lit pour 1 personne
et 2 fauteuils, rembourré
tissu vert, l'ensemble Fr.
350.— ; 2 matelas ressorts
95 X 190 cm., les deux Fr.
150.— ; l' tapis bouclé rou-i
ge, 190X290 cm.,Fr. 60.—;
1 magnifique meuble com-
biné noyer bombé, 3 corps,
seulement Fr. 530.— ; 1 di-
van tête mobile, 1 protège,
1 matelas ressorts, 90 X190
cm., Fr. 150.— ; 20 matelas
90 ou 95 X 190 cm., crin et
laine, Fr. 55.— pièce ; 1
bureau plat Fr. 160.— ; 1
magnifique salle à manger
avec buffet , table rallonge
et 4 chaises, Fr. 550.— et
Fr. 800.— ; 1 tapis 100 %
laine 190 X 290 cm., Fr.
150.— ; 1 entourage avec
coffre, portes et verre, Fr.
195.—.
KURTH, avenue Morges 9,
Lausanne, tél. 021/24 66 66.

cherche place pour récep-
tion chez médecin ou den-
tiste.

S'adresser au Journal sous
chiffre R. 5003.

1 HACHE-PAILLE pour
moteur Fr. 150.—, un dit à
bras Fr. 130.—, 1 COUPE-
RACINES à bras Fr. 70.—
et 1 COUPE-GERBES à
balancier Fr. 55.—. Du tout,
le bon état est garanti.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
eneux/VD, 0 037/6 42 58.

chambre
& Saxon. Paiement mensuel
à l'avance.
Faire offres par écrit avec
prix de location au journal
sous R. 5008.

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres à M ra" Langel,
Salon International, Villars
s/Ollon.

Jeune homme
cherche place dans bureau
ou réception d'hôtel à Mar-
tigny ou environs. Français
3t anglais, bonnes connais-
sances allemand. Maturité
commerciale.

59 026/6 02 09.

Sommelière
On demande gentille som-
melière dans café rénové ;
gain moyen : Fr. 20.— par
jour.
S'adresser au Café de l'In-
dustrie, Chippis. 0 027 /
5 11 66.

Bois de feu
A vendre quelques stères
poirier et abricotier.

G. E. Bruchez, Saxon.

poiriers
A vendre 200

¦ i

de 7* année de plantation.
Variétés : Louise - Bonne,
Précoce de Trévoux et Co-
lorée de juillet.

S'adresser à Louis Che-
seaux, Saillon, 0 026 /
6 23 97.

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à
convenir. Bons gains.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, Charrat, <$ 026 /
6 30 98.

hantalou

eune homme demande à
ouer

Conservatoire cantonal
Sion

Les cours de direction chorale, de chant gré-
gorien, de lecture, reprendront le samedi 14
novembre à. 14 h.

1 prit son air ironique.
— Oh 1 oh ! quedile fureur... Que vous

désarmée. Peut-on savoir qui vous 1 a si
bien enseignée ?

— Je l'ai apprise au collège d'abord,

— Et vous laisserez votre balai pour
bavarder avec le malheureux garçon que
je suis, promettez-Je-moi 1

— Bien volontiers ! Je viendrai parler

tête bouclée de la petite fille, comme pour
se faire pardonner sa négligence.

Il était VTai que son âme et sa pensée
étaient restées à Cliff-House et que seul
son corps accomplissait machinalement sa
tâche de promeneuse. Dolly n'avait pas
été longue à s'en apercevoir...

Deux mots chantaient dans son cœur :
Chantai... ma chérie I... Et, sur sa main,
elle sentait encore la place où il avait ap-
puyé ses lèvres...

Elle se mit à rire, se moquant de sa
sottise... Ne l'avait-on jamais embrassée
ainsi ? Etait-ce la première fois qu'on lui
adressait des mots tendres ? De nombreux
jeunes gens ne lui avaient-ils pas fait 'a
cour ?

Certes I Mais aucun d'eux n'avait cette
voix touT à tour ironique et profonde, ces
yeux couleur de mer, ces traits admira-
bles 1... Ils n'avaient jamais eu besoin d'elle
autrement que pour flatter leur vanité. .
Ils n'avaient pas souffert !...

Cyril, lui, comptait sur son aide... Il
était en son pouvoir de le faire redevenir
un homme, de lui faire oublier le passé...
Cyril l'aimait, elle l'avait compris, elle en
était sûre...

Renonçant à jouer avec sa compagne,
la petite Dolly s'était éloignée depuis un
moment , admirant les fleurs ou observant
les enfants de son âge qui s'amusaient dans
le sable.

La voix de la jeune fille la tira soudain
de sa contemplation.

— Il fau t rentrer, chérie 1 L'heure du
repas approche 1

Elle accourut en sautillant , et toutes
deux se dirigèrent vers Cliff-House.

(A suivre).

ai-je donc fait pour que vous me traitiez
de la sorte ?

— Vous agissez avec moi comme si j 'étais
à votre service. Vous, le paresseux, l'in-
dolent, qui n'avez d'autre occupation que
de voir travailler tout le monde, et cela
vous paraît naturel de commander comme
un pacha I... Vous trouvez normal que
l'on accoure à votre appel I

La jeune gouvernante était hors d'elle.
Ses jolis yeux flamboyaient. Amusé par
cette algarade, Cyril Printer se leva et
s'avança lentement vers elle.

Subitement, et pour la première fois,
il s'exprima en un français presque im-
peccable :

— Chère mademoiselle Laurence, dit-il
en lui touchant le bras, pourquoi cette
attaque ? Si je vous ai priée de venir,
c'est que j 'avais besoin de votre présence.
Elle seule me réconforte dans mes mo-
ments de dépression... J'aime votre char-
mant dynamisme.

Chantai resta inteirdite. Jamais il ne
lui avait parlé dans sa propre langue r>t
elle ignorait qu'il la connût aussi parfai-
tement.

— C'est trop fort ! balbutia-t-elle, aban-
donnant l'anglais à son tour... Vous ne
m'aviez pas dit...

— ... que je parlais couramment le fran-
çais ? A quoi bon... Je le jugeais inutile.
C'est de vous voir transformée en furif
qui m'a donné l'idée de vous calmer en
employant votre lanenp maternelle !

Il riait et Chantai fit  "omme lui , regret-
tant déjà sa colère.

— Quel original vous faites ! fit-elle.

mais surtout en France où j ai fait la
guerre comme soldat, puis ensuite comme
parachutiste et, enfin, comme prisonnier,
au milieu de camarades Français... Un
souvenir atroce !„. J'ai tenté plusieurs fois
de m'évader, et les Allemands savaient
faire payer cette audace à ceux qu'ils at-
trapaient 1

Le visage de Cyril s'altéra. La jeune
fille fut saisie de pitié :

— Mon pauvre ami 1... J'ai été injuste
envers vous I

— Vous comprenez maintenant pourquoi
je ne suis pas pareil aux autres hommes...
« Ils » m'ont vidé de ma substance... dé-
possédé... annihilé;.. Mais je déteste parler
de ces choses, leur évocation me torture I

Il passa péniblement la main sur son
front.

— Avec vous seulement, continua-t-iî,

français, ce sera notre langue secrète...
celle que nous n'emploierons que lorsque
nous serons deux...

Brusquement, Cyril porta la pettie main
à ses lèvres et la baisa longuement.

— Merci I murmura-t-il... Que c'est mer-
veilleux d'avoir une amie... de savoir enfin
qu'on va sortir de la nuit 1

— M. Printer 1 On ne fait pas la cour
à une gouvernante, fit-aile grondeuse, re-
tirant sa main et parlant de nouveau an-
glais... Vous oubliez que Dolly m'attend
pour une promenade !

Les yeux du jeune homme se firent sup-
pliants :

— Vous reviendrez. Chantai... ma ché-

— Hou ! hou 1 cria une voix menue,
presque derrière elle, tandis que deux pe-
tites mains lui emprisonnaient le cou.

— C'est vous, Dolly, ma chérie ?... Jo
vous croyais auprès de votre frère.

— Cyril a dit que vous veniez tout de
suite I Vous êtes en retard pour faire la
chambre et il n'est pas du tout content.

— C'est ce que nous allons voir ! ré-
pondit Chantai en se levant, déjà agres-
sive... Allez jouer dans le jardin, darling,
à mon retour nous irons faire une pro-
menade puisque vous avez congé 1

La jeune fill e se hâta vers le pavillon.
Son coeur battait avec violence.

De quel droit ce garçon lui donnait-il
des ordres ? Oubliait-il les conditions dans
lesquelles on l'avait engagée ?

Déjà elle était dans le vestibule, refer-
man t la porte d'entrée avec violence. Elle
donnait inconsoiemment cours à son ca-
ractère emporté dès qu'on mettait obsta-
cle à sa volonté.

— Enfin, vous voilà 1 fit Cyril en l'aper-
cevant. Dolly a dû vous dire...

Il était nonchalamment étendu sur le
divan, sa pipe allumée à la bouche, le
col de sa robe de chambre frileusement
relevé.

La colère de Chantai redoubla :
— Oui, elle m'a dit ! Et je ne sais o.

qui m'a retenue de vous envoyer à tous
les diables 1

ne...
Elle feignit ne pas avoir entendu et se

sauva dans le jardin, le coeur battant...
Quelques instants plus tard, la petite

Dol'ly et sa gouvernante marchaient en
silence dans les allées du parc qui lon-
geait la mer, à l'est de la ville.

En raison du climat si doux , des fleurs
aux couleurs vives émaillaient déjà les
massifs et, parmi les buissons feuillus, d-.
petites cascades bruissaient.

Cependant , en dépit de toute cette splen-
deur, l'enfant semblait mécontente... Pour
la première fois , miss Laurence ne répon-
dait pas à ses questions et paraissait ne
pas entendre son babillage.

— Est-ce que vous êtes malade ? de-
manda-t-elle enfin , subitement inquiète.
Avez-vous mal à la tête ?

Chantai sourit et pressa contre elle la

il me semble que je pourrais... Quand
vous êtes là, mon angoisse se dissipe...
C'est inexplicable... la vie me fait moins
peur... je ne désespère plus de retrouver
mon énergie de jadis I

— Eh bien 1 dit-elle joyeusement, ne
dois-je pas venir chaque matin mettre de
l'ordre au pavillon ? Ce sera pour vous
une excellente cure I

Il prit l'une de ses mains dans les sien-
nes et la pressa doucement.

— Moi ?... Nullement, ma ohérie, quelle
singulière idée !

La jeune fill e tressaillit.
— Alors, pourquoi faites-vous semblant

de ne pas me voir et de ne pas m'enten-
dre ?



M. Selwyn Lloyd à Paris
Le ministre britanni que des affaires étrangères

vient en visite officielle à Paris pour deux jours.
Cet événement, éclipsé un peu par la conférence
de presse du général de Gaulle, n'en revêt pas
moins une certaine importance pour les négocia-
tions qui vont suivre, tant au cours de la réunion
des cinq Occidentaux prévue pour le 19 décem-
bre que lors de la conférence au sommet Est-
Ouest dont la date, encore incertaine, est préci-
sément l'un des points en litige.

M. Selwyn Lloyd a déclaré samedi dernier
dans une interview télévisée que le rétablissement
de la confiance entre la Grande-Bretagne et la
France étai t le but de son voyage. Il a ajouté
qu 'il était du plus haut intérêt pour l'Angleterre
d'avoir comme partenaire dans le jeu diploma-
tique international une France forte et pros-
père.

Le ministre anglais vient donc à Paris animé
des meilleures intentions. Son arrivée coïncidant
avec la commémoration du 11 novembre 1918, il
ne laissera certainement pas échapper l'occa-
sion de célébrer l'Entente cordiale, cimentée
deux fois en un demi-siècle par la lutte côte à
côte contre un ennemi commun.

A l'ONU, cependant , le délégué britanni que
a de façon fort amicale défendu le point de
vue de la France, mise sur la sellette à cause
de ses projets de faire éclater une bombe atomi-
que dans le désert du Sahara.

Il semble donc que la Grande-Bretagne multi-
plie ses sourires et ses appels du pied. Il n'en
demeure pas moins que la politi que française lui
porte ombrage et que si elle se ruine en amabi-
lités, c'est bien avec l'espoir d'y voir apporter
dt^s modification. ;.

Il y a d'abord l'entente franco-allemande, qui
oblige les Insulaires à reviser leur politi que et à
changer leurs positions diplomatiques tradition-
nelles, ce qu'ils n'ont jamais fai t de gaieté de
cfpur.

Il y a ensuite le Marché commun, accueilli
par Londres avec la plus grande hostilité lors de
sa création , toléré, puis finalement admis jus-
qu'au moment où il est apparu aux Anglais que
d'entité économique l'union des Six pourrait fort
bien devenir une coalition politique continen-
tale, une sorte d*« Etats-Unis d'Europe » dont ils
seraient exclus, et que la traditionaliste Albion
considérerait comme une très grande calamité.

Corollaire de la collusion Paris-Bonn : la rigi-
dité française au sujet de Berlin. Promoteurs de
la détente, M. Macmillan et son gouvernement
seraient, eux, disposés à faire aux pays de l'Est
certaines concessions, et le chancelier Adenauer
compte fermement sur le veto du président de
Gaulle pour faire échouer leur plan.

Enfi n, le chef d'Etat français s'est montré in-
traitable sur la question de la date de la confé-
rence au sommet. Les Anglais auraient voulu pro-
fiter des bonnes dispositions des Russes, et les
Américains étaient tout disposés à les suivre. Pour
une raison ou pour une autre (selon lui, afin de
mieux préparer la rencontre ; selon d'autres, afin
de laisser à la France le temps de faire éclater
sa bombe A et de lui permettre ainsi de siéger
à égalité avec les trois autres Grands), le géné-
ral de Gaulle entend reculer jusqu 'au mois de
mars au moins la grande confrontation Est-Ouest
en laquelle il voit d'ores et déjà une sorte de
Congrès de Vienne chargé de refaire la carte du
monde...

Les sujets de litige sont, comme on le voit , 6
nombreux et divers, et il est peu probable que g
les conversations de ces deux prochains jours «
suffisent, en dépit de la bonne volonté certaine G
du bras droit de M. Macmillan , à amener autre g<
chose qu'un ou deux compromis. Q

Ce qui n'empêchera pas les deux parties de 6
proclamer leur « entière identité de vues » dans g<
le communiqué officiel qui mettra fin aux entre- À<
tiens. J. Hugli. G
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M. KHROUCHTCHEV : « lle©i@B!t tf® flUS k$ Mf»
de mener une politique de force »

M. Khrouchtchev a accordé une interview à Salah
Salem, ancien ministre égyptien de la propagande,
actuellement à Moscou en tant que journaliste. Le Pre-
mier Soviétique déclare, clans une interview publiée pai
le journal « Al Goomhouria », qu'il croit que le monde
capitaliste a renoncé à la politique de force de feu le
secrétaire John Foster Dulles. L'Occident a toujours
voulu suivre une politique de force et de violation des
frontières de l'URSS , mais comme il se fait vieux, il
n'a plus les forces nécessaires pour la mener à bien.

Le gouvernement Castro
devrait compter ses jours

Le mouvement cubain aoiticastro de la « Rose blan-
che » a annoncé la nomination du Dr Domingo Go-
mez Gimeranez comme chef d'un gouvernement pro-
visoire de Cuba, afin de « rétablir la démocratie » à
Cuba aussitôt après la chute du régime Castro.

Le Dr Gomez Gimeranez a déclaré que le mou-
vement de la « Rose blanche » dispose actuellement
à Cuba d'une armée de 40 000 partisans entraînés
et il a prédit la chute du gouvernement Castro dans
un délai de trois à cinq mois.

La corrida dans les tribunes
Alors que le matador Jaime Bravo, après avoir re-

cueilli de nombreux applaudissements, s'apprêtait à
tuer son « toro » aux arènes de Monterrey (Mexico),
une violente bagarre a éclaté sur les gradins pour des
raisons inconnues. Lorsque le calme a été rétabli, on
a relevé un mort, plusieurs blessés et des dizaines
de personnes contusionnées.

M. Khrouchtchev est d'avis qu'il n'y a plus de crainte
de voir éclater une guerre dans le Proche-Orient, vu
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France
n'en veulent pas et qu 'Israël ne fera rien sans ordre de
« certaines puissances ». M. Khrouchtchev exprime à
nouveau ses sentiments d'amitié à l'égard de la Répu-
blique arabe unie et relève que l'URSS continuera de
lui livrer des armes et sera prête à examiner la ques-
tion du financement de la seconde phase du barrage
d'Assouan.

Un officier pour deux soldats
L'armée régulière australienne compte un officier

pour deux soldats.
Des statistiques officielles établissent à 5Û93 le

total des généraux, des colonels, des commandants,
des capitaines et des lieutenants de l'armée austra-
lienne, et à 9997 celui des simples soldats. Les ser-
gents, les caporaux et les adjudants sont 7118.

Election de Miss Monde
La représentante de la Hollande, Mlle Corinne Rott-

schafter, 21 ans, a été élue Miss Monde, au Lyceum,
grand dancing du centre de Londres.

La seconde place est détenue par Miss Pérou.

Pauvres gosses !
En Bulgarie un règlement d'école exige que les

jeunes gens aient les cheveux coupés à un centimètre.
Toute infraction à cette règle stricte expose le cou-
pable à des conséquences qui peuvent aller jusqu'à
l'expulsion de l'école. Pour les jeunes filles, il est in-
terdit de porter les cheveux longs. Si l'une d'entre
elles se met en tête de laisser pousser ses cheveux
en queue de cheval et de se montrer ainsi en public,
n'importe quel milicien a le droit de la priver de cet
ornement. Bien entendu, les miliciens procèdent à cette
à cette opération en public, ce qui est aussi désagréable
qu'éducatif.

A 18 ans, les jeunes Bulgares du sexe masculin doi-
vent commencer leur service militaire, qui dure deux
ans, et les jeunes filles vont passer deux ans dans une
usine ou une ferme. Chez nous les communistes ado-
lescents portent les cheveux en brousailles et se plai-
gnent de devoir entrer au service à 20 ans pour une
durée de quatre mois. Vérité en-deça, erreur au-delà.

Le général de Gaulle précise
Le général de Gaulle, au cours de la confé-

rence de presse qu'il a tenue hier, au Palais de
l'Elysée, a invité les chefs d'Etat occidentaux
à se réunir, non seulement en décembre, comme
il est prévu, mais une seconde fois au printemps,
avant toute rencontre Est-Ouest au sommet.

Annonçant que M. Khrouchtchev viendrai!
passer une quinzaine de jours en France, à datet
du 15 mars, le chef d'Etat a par ailleurs indiqué
qu'il n'y avait « aucune chance que la France
défère à l'invitation de renoncer à la possession
et à l'expérimentation d'une bombe atomique ».

Le général de Gaulle a enfin renouvelé de ma-
nière explicite et détaillée son invitation aux chefs
de la rébellion algérienne de venir discuter en
France « la fin des combats », dans des condi-
tions honorables. II a également réaffirmé le
droit à l'autodétermination des Algériens qui s'ex-
primera par des élections libres.

Sains ef saufs
Au cours d'une conférence de presse tenue lundi

soir à l'ambassade du Japon, où seuls les correspon-
dants japonais étaient conviés, on a appris que tous
les membres de l'expédition japonaise au Gaurisankai
étaient sains et saufs .

C'est un sherpa, revenu du camp de base, qui a
annoncé la bonne nouvelle.

Cinq tués et six blessés
Un avion militaire, qui faisait des acrobaties au-

dessus de la localité de Guarapuava (Etat de Parana.
Brésil), s'est écrasé sur une maison et a ensuite per-
cuté un autobus. Cinq personnes, dont quatre enfants,
ont trouvé la mort. Six autres ont été grièvement bles-
sées.

Le pilote, qui a péri dans l'accident, habitait cette
même ville. Il avait coutume d'évoluer ainsi afin d'at-
tirer l'attention de ses amis.

New York-Paris
en cinq heures quarante-quatre minutes
Un « Boeing 707 » intercontinental appartenant à

la « PAA » vient de battre le record des vols trans-
atlantiques en relian t New York à Paris en cinq heu-
res quarante-quatre minutes. Le précédent record ap-
partenait à un « Boeing 707 » continental de la même
compagnie qui , le 12 décembre 195S, avait effectué
le trajet en six heures quatre minutes.

COURTE VUE
fective , des conditions exagérées
ou irréalisables dans la situation
économique donnée sans ruiner
leur industrie elle-même.

D 'une façon générale, le rég ime
des syndicats, qui s'est étendu
comme une traînée de poudre dans
le monde entier, a établi l 'égalité
entre patrons et ouvriers pou r la
détermination des salaires et de la
durée du travail. Si une bonne
entente, basée sur les possibilités
économiques, règne entre ces deux
puissances, le résulta t est satisfai -
sant pour chacun.

Si la mésentente règne, les sy n-
dicats ouvriers exercent une pres-
sion en se servant au besoin de
l'arme de la grève , alors qu'en
cas extrêmes les syndicats patro-
naux disposent de l'arme redou-
table du lock-out. L'une et l'autre

Cette erreur f a tale, due à une
courte vue des choses , p rocède en
général d'une erreur d'apprécia-
tion de temps ou de lieu. Erreur
de temps : telle revendication de
salaires, ou de diminution des heu-
res de travail, peut être fondée
lorsque l'industrie est fortement
organisée et p rospère, parce que
la situation est telle qu'on peut
pallier , sans risques majeurs, à la
diminution de recettes qui résul-
tera de l'acceptation de ces reven-
dications.

Mais la même mesure p eut être
absurde et dangereuse si l'équili-
bre économique de l'entreprise est
encore précaire. Là, comme en po-
liti que générale , il ne s u f f i t  pas
d 'édicter des théories, fussent-elles
sociales ou même socialistes ; il
convient au contraire , dans l'inté-
rêt même des emp loy és et ouvriers,
de vivre dans la vie et se rendre
compte nettement de ce qui est

de ces armes sont très puissantes
et leur emploi comporte des ris-
ques sérieux po ur la situation éco-
nomique du pays.

L 'arme de la grève est lég itime
lorsque , malgré des bénéfices co-
pieux , les patrons refusent de f aire
à leurs ouvriers une situation ma-
térielle suf f i sante .  Mais, en cas
rontraire. les syndicats ouvriers
sont tentés d'exiger par la menace
de la grève, ou par une grève ef -

humaincmenl réalisable et de ce
qui ne l'est pas.

Questions de temps, disions-nous;
et aussi question de lieu. Aujour-
d'hui même, certains pays  sont
fortement organisés et p rospères ;
ils peuvent ainsi faire  sans catas-
tro p he économi que certaines con-
cessions sociales nouvelles. Mais ,
en ce même jour , il est des ré-
gions encore sous-développées où
les mêmes concessions seraient dé-
sastreuses pour tout un chacun.

Qu'on ne nous dise pas qu'on
peut y remédier par des subsides
sitôt compensés par une augmen-
tation des dro its de douane : ce
serait p asser d'une absurdité à une
autre, car ce protectionnisme a
pour e f f e t inéluctable un renché-
rissement du coût de la vie, qui
à son tour rend vaines les aug-
mentations de salaires. C'est un
cercle vicieux qu 'il fau t  éviter à
tout prix.

Une courte vue ne se préoccupe
que de l'e f f e t  immédiat ; elle ne
mesure pas les conséquences un
peu plus lointaines. J.  M.
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Hold-up manque a Genève
Un gangster tué

Une attaque à main armée, présentant certaines simi-
litudes avec celle de la banque cantonale à Montana ,
a eu lieu lundi en soirée au bureau de poste de Coin-
trin. Trois individus masqués , qui s'étaient rendus sur
place au volant d'une « -403 » volée dimanche, tentèrent
le grand coup. Pendant que l'un d'eux faisait le guet ,
les deux a-itres pénétrèrent dans le bureau de poste ,

— Un pompier s est noy é en luttant contre I incen-
die qui ravage le pétrolier « Amoco Virginia », à
Houston (Texas), ce qui porte à huit le nombre des
morts causées par le sinistre.

— La Cour suprême polonaise a confirmé la peine
de mort prononcée le 9 mars par le tribunal de
Varsovie contre le criminel de guerre nazi Erich Koch ,
accusé d'être responsable de la mort de 270 000 Po-
lonais.

— Un autocar dans lequel se trouvaient quarante
personnes est tombé d'un pont dans une rivière, sur
la route de Guadalajara. Vingt-trois personnes ont été
tuées et neuf blessées.

— M. André Malraux , ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles, a remis à Saint-John Perse (pseu-
donyme littéraire de M. Alexis Léger, né en 1887.
ancien secrétaire général du Quai-d'Orsay), le Grand
Prix national des arts et des lettres 1959.

— Dans le Connecticut , Mme Thomas Grimes, 36
ans, que ses voisins tenaient pour « une mère et une
épouse admirable et une bonne voisine », a étranglé
hier trois de ses cinq enfants .

Vivent les cousins d'Amérique !
Les 284 habitants d'un petit village italien ont reçu

chacun 25 actions de la Banque d'Améri que repré-
sentant une valeur de 1212 dollars (5200 francs) de
la part de deux habitants de Ren o (Nevada), les
frères Satumo dont les parents étaient originaires
de San Marco d'Urri et qui avaient fait fortune aux
Etats-Unis où ils avaient émigré en 1S7S.

Les valeurs ont été remises personnellement aux
villageois par le directeur de la Banque d'Améri que
à Gênes.

Gufl^UtâdMàfc
« Le médecin malgré lui »

et « La conversion d'Alcesie »
Molière et Courteline au même programme,, voilà

qui n'est pas commun ! On en aura pour son argent.
Une présentation de choix, une soirée des plus gaies,
un spectacle pour tous vous attend mardi prochain
17 novembre, à 20 h. 30, au Casino Etoile.

C'est le Centre dramatique romand qui présentera
ce spectacle étonnant. Arts et Lettres s'est assuré une
fois de plus ces excellents artistes pour la soirée clas-
sique de sa saison théâtrale. Venez rire de bon cœur
aux tribulations des personnages des deux plus grands
auteurs comiques classique et moderne.

Désireux d'apporter leur contribution au dévelop-
pement culturel de la jeunes se, les animateurs d'Arts
et Lettres ont également réservé une séance l'après-
midi à l'intention des élèves des classes supérieures
des collèges, instituts et écoles communales de la Vill e
et du Bourg .

La location est ouverte chez Dupuis, tél . 611 36.
Bons de réduction Migros. Réservez sans trop tarder !

Les spectacles .
Le Martigny-Excursions organisera un car, si les

inscriptions sont suffisantes, pour la pièce qui se
jouera à Sion , le lundi 16 novembre « Le Procès à
Jésus », la célèbre œuvre de Diego Fabbri .

Il reste encore quelques places dans le car de di-
manche après midi 15 novembre, pour la revue « Holi-
day on Ice », à Lausanne. R. 5006.

Classe 1909
Sortie samedi après midi 21 novembre 1959 pour

fêter les 50 ans. Direction lac Léman. Départ de Mar-
tigny place Centrale (Cendrillon) à 15 heures. Ins-
criptions et renseignements chez Roger Pierroz, Tea-
Room Le Cendrillon , Martigny.

Un soldat blessé
Le soldat Daniel Blanchard, cantonné au Broccard ,

a été accroché et projeté à terre par un tank alors
qu'il était juché sur un mur. Souffrant

^ 
de plaies

aux jambes, le soldat a été conduit à l'hôp ital de
Martigny.

Deux doigts coupés
Hier après midi, M. Paul Pillet , servicemen au garage

Forclaz-Touring, se fit prendre la main gauche par
la courroie du ventilateur d'un moteur. Les deux doigts
de la main gauche furent sectionnés.

Retraite
Retraite à Paray-le-Monial clu 17 au 22 novembre

1959 pour dames et jeunes filles , par le Révérend Père
Roustaud. S'inscrire chez Mlle G. Pillet , tél. 026/6 19 42.
tél . 026 / 6 19 42.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition du peintre Paul Messerli

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

ture. Ouvert tous les jours sauf lundi.

Respiration artificielle
Vendredi soir, à 20 h. 30, au Collège communal

de Martigny-Ville , aura lieu une démonstration de
resp iration artificielle dans le cadre du cours de
soins aux blessés organisé par les samaritains de
Martigny et qui se déroule depuis quel ques semai-
nes déjà.

La section locale invite très cordialement toutes
les personnes que cette leçon peut intéresser, même
si elles ne sont pas inscrites au cours . La démons-
tration est gratuite et la connaissance des dernières
méthodes d'application de la resp iration artificielle
peut rendre d'inestimables services dans la vie cou-
rante et dans la prati que des sports.

Soirée missionnaire
Nous rappelons que c'est ce soir , mercredi , au ciné-

ma Etoile , qu 'aura lieu la causerie de Mgr Tchidimbo ,
adjoint à Mgr Coudray, à Kankan (Guinée) et la pro-
jection du film en couleurs « Un Missionnaire », de
Maurice Cloche.
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vers IS heures, et exhibèrent des pistolets et une bûche
de bois avec laquelle l'un des voyous frappa M. Perri-
raz . buraliste.

Celui-ci ne se laissa pas intimider et se défendit ,
tandis que sa femme sortait par la porte donnant dans
l'allée de la maison et criait : « Au secours ! ».

Le buraliste, bien qu 'ayant reçu trois ou quatre coups
de bûche sur la tête , réagit avec vigueur. Il s'empara
d'une lampe de bureau et en frappa son agresseur.

Pendant ce temps, les inspecteurs de la police de
sûreté, avisés discrètement du coup qui se préparait et
qui avaient vu la voiture s'arrêter devant la poste, sor-
tirent de leur auto et s'élancèrent. Leur premier souci
fut de s'emparer du jeune gangster demeuré au volant ,
Bernard Meyer , 27 ans, de double nationalité. Le con-
ducteur n 'eut pas le temps de réagir .

Un groupe d'inspecteurs se précip ita dans le bureau
et , voyant les pistolets des gangsters, firent usage de
leurs armes. L'un d'eux , Jacques Prahin, 20 ans, Gene-
vois, fut  mortellement atteint , tandis que l' autre , un
Valaisan , Daniel Mabillard , 21 ans, était blessé à la
cuisse.

Ainsi, le hold-up fut  non seulement raté, mais leurs
auteurs ont été mis promptement hors d'état de nuire.
La mort violente de l' un d'eux donnera à réfléchir à
ceux qui voudraient tenter de telles aventures.

Asphixié dans son lit
Une asphixié s'est produite , mardi , à Môtiers. La vic-

time est M. Jean Kiel , 6-t ans, poêlier-fumiste. Des brai-
ses du potager de la cuisine tombèrent dans un seau
contenant du charbon. Ce charbon se consuma len-
tement et dégagea du gaz mortel qui se répandit dans
le logement.

Récolte totale : 114 ,5 miUions de fifres
Sur la base des derniers calculs, la récolte totale

des vins indigènes, en 1959, est évaluée à 114,5 mil-
lions de litres , volume largement supérieur à la
moyenne et qui dépasse de loin les besoins de la
consommation annuelle. Il faut  préciser qu 'une partie
de cette récolte a déjà pu être écoulée sous forme
de moût et de raisin frais.

La Suisse romande participe à la récolte de 1959
avec un total de 95,8 millions de litres : Valais 41 mil-
lions, Vaud 35 millions , Genève 10, Neuchâtel 7, lac
de Bienne 1,8, Fribourg (Vull y) 1 million de litres.
La Suisse orientale a pr oduit 9 millions de litres et
la Suisse méridionale 9 700 000 litres .

Gander s'est pendu
L'accusé Emil Gander , inculpé d'un quadruple assas-

sinat , dont le procès se déroulait ces jours devant la
Cour d'assises de Zurich , s'est ôté volontairement la vie,
dans sa cellule. Il s'est pendu au moyen d'une serviette
attachée à une conduite de chauffage central à une
hauteur d'environ deux mètres et demi.
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J'ai le plaisir d'annoncer à la
population de Martigny et
des environs l'ouverture , le
10 novembre 1959. d'un

Salon de coiffure pour dames

I

dans 1 immeuble SQUARE-
POSTE à Martigny.
Tél. 026 / 6 16 16.

Mme Triverio.




