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L'amitié n'est pas un vain mot !
Mal gré certaines af f i rma-

tions pessimistes, il est f aux
de généraliser et de préten-
dre que l'amitié est un mot
vide de sens. J 'en veux pour
preuve le témoignage suivant ,
tout simp le, mais combien
émouvant , parce que vra i et
venant d'un cœur rempli des
meilleurs sentiments.

Durant des années, avec un
esprit de persévérance admi-
rable, deux familles ont lutté
contre les multip les épreuves
qui furent  leur lot. Maladies,
récoltes anéanties par le gel,
chômage du chef de famille ,
auraient eu facilement raison
de tant d'autres que nos amis,
lesquels firent contre mau-
vaise for tune  bon cœur.

Il faut  rendre hommage à
l'amitié confiante de leur com-
pagne, remontant sans cesse
le moral de leur époux, met-
tant généreusement la main à
la pâte, allant faire des heu-
res de ménage chez des voi-
sins compatissa nts, veillant
tard dans h. nuit pour que
rien ne cloche chez elles du
fait de leurs absences répé-
tées.

Unis dans la joie comme
dans les épreuves, ces deux
foyers  de chez nous donnaient
à tous l'exemple du renonce-
ment aux aises de ce monde,
se privant de bien des cho-
ses pour assurer à leur progé-
niture le pain quotidien et
tous ces accessoires qui font
partie intégrante de la vie
courante.

Touché par cette cons-
tance, par l'acceptation par -
fois héroïque de leur situa-
tion matérielle, un brave
homme — il en existe encore,
Dieu merci ! ¦— décida de col-
laborer financièrem ent au re-
pêchage de ses voisins. Céli-
bataire, jouissant d'une cer-
taine aisance, il estima que
sans se priver de quoi que ce
soit, il valait mieux faire ser-
vir ses économies en les of-
frant à ces deux famill es p lu-

tôt que de les déposer à la
banque et augmenter un ca-
p ital que de lointains héri-
tiers se partageraient en se
querellant peut-être.

Sachant que souvent les
p lus humbles se gênent d'ac-
cepter l'aide d'autrui , notre
homme agit par personnes in-
terposées, agissant avec dis-
crétion et tact pour ne pas
dénoncer le généreux mécène
désirant garder l'anonymat.
Non content de subvenir p é-
cuniairement aux besoins de
ses amis qu'il admirait, il leur
vint en aide par des dons en
nature : fruits , légumes, bois
de chauffage , vêtements.

Et cela dura une dizaine
d'années. Jusqu 'au jour où le
pauvre homme partit pour le
ciel. Mais il avait si bien prévu
les choses qu'après avoir don-
né à sa parenté ce qu 'il croyait
leur devoir , il resta encore la
part du pauvre. . Cette part ,
très généreuse, f u t  accueillie
avec la joie que l'on peut de-
viner par ses protégés qui pu-
rent offrir à leurs enfants un
apprentissage , effectuer des
études et gagner plus facile-
ment leur vie.

Dites-moi , mes amis, s'il ne
valait pas la peine de citer
ce geste fraternel , nous faisant
oublier en quelque sorte les
actes répréhensibles de quel-
ques garnements en quête de
publicité exagérée, ou de
parents oubliant leur devoir
et maltraitant leurs enfants ,
de quelques enfants ignorant
leur dette envers leurs parents
qui leur ont tout donné et
s'enlevant même parfois le
pain de la bouche pour que
leurs mioches ne manquent de
rien ?

La charité, qui ne se paie
pas de mots, discrète, empres-
sée, génére use, n'est-ce pas,
en d'autres termes, le meil-
leur et le p lus sûr des place-
ments, puisqu 'elle rapporte
des trésors pour l'éternité P

al.

L'ONU dans l'engrenage
de la crise congolaise

Les troupes de 1 armée nationale congolaise
achèvent en ce moment l'évacuation de la cité
africaine de Léopoldville et regagnent leurs ca-
sernements. La relève est assurée par les con-
tingents de l'ONU auxquels incombe désor-
mais le maintien de l'ordre et de la sécurité
dans les rues de la ville.

C'est l'indice d'un fléchissement de l'homme
fort du régime, le colonel Mobutu . Mais il se-
rait prématuré d'en faire un gage d'apaisement.
On court toujours le risque de voir les casques
bleus et les miliciens congolais en venir aux
mains, comme ce fut récemment le cas au
Katanga , où le délégué local de l'ONU , M. Be-
rendsen , a été menacé d'expulsion par M.
Tschombé.

Et les mêmes personnages restent aux prises.
Si le président Kasavubu paraît « neutralisé »,
Lumumba continue à parader dans la coulisse,
secondé par le président du gouvernement
provincial de Léopoldville, M. Cleophas Ka-
mi tatu.

Car le drame est que ce pays est voué à
l'anarchie aussi bien par les rivalités de chefs
de clans, politiciens ou prétoriens, que par les
dissensions entre provinces ; les tentatives de
réconciliation entre Léopoldville et Elisabeth-
ville n'ont point abouti .

Et sur la crise politique se greffe une crise
économique, certainement plus menaçante que
la mascarade qui se déroule dans les avenues
du pouvoir entre hommes dont l'investiture est
douteuse et la volonté changeante.

Aussi l'Occident aurait-il tort de croire que
son rôle peut se limiter à celui de spectateur
passif. C'est d'abord lui qui doit supporter les
frais de l'opération entreprise par l'ONU.

On vient d'en mettre la facture sous nos
yeux. L'entretien au Congo d'une année inter-
nationale de 20 000 hommes coûtera , selon
l'estimation de M. Hammarskjoeld, 67 millions
de dollars pour l'exercice en cours. Le secré-
taire général convient que la charge sera lourde
pour les membres de l'organisation sociétaire.

Elle le sera d'autant plus que les pays du
bloc communiste ont déjà fait savoir qu'ils se
refusaient à en prendre leur part.

Ainsi s'amorce une innovation aux Nations
Unies : les Etats n'entendant supporter les dé-
penses engagées que s'ils approuvent l'opéra-
tion qui les motivent. Désormais donc, les con-
seilleurs seront bien les payeurs : il y a là, pour
le monde libre, un opportun sujet de médita-
tion.

Car la crise congolaise évolue inexorable-
ment dans le sens de l'internationalisation.

Quant l'ONU a décidé d'intervenir, elle
n'avait une idée claire ni de ce que pouvait
être la légimité du pouvoir dans un Etat inor-
ganique, ni des forces centrifuges qui allaient
amener la désagrégation de cet Etat.

La note de frais se ressent de cette double
imprévision I

Bien plus : la solidarité du monde occiden-
tal se trouve elle-même compromise. Les deux
notre de M. Hammarskjoeld invitant la Bel-
gique à retirer ses techniciens du Congo et
critiquant l'assistance donnée par elle à son
ancienne colonie ont produit à Bruxelles la plus
vive irritation. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Pierre Wigny, a protesté contre cette
démarche et demandé que son pays fût traité

« avec un minimum d'honneur et de dignité ».
Et plusieurs journaux belges se demandent si
le moment n'est pas venu de quitter l'ONU. '

Il n'en est pas question pour l'instant, mais
on peut difficilement s'empêcher de rappro-
cher de certains propos du général de Gaulle
ceux du ministre belge comparant l'assemblée
générale à un « meeting électoral et contradic-
toire où les passions se donnent libre cours ».

« La réalité, dit amèrement la « Libre Bel-
gique », c'est qu'avec tout son déploiement de
forces et fonctionnaires , l'ONU n'a pu rétablir
un semblant de vie administrative, économi-
que ou judiciaire. Et on se tue au Congo
comme on ne s'est jamais tué sous la tutelle
belge. »

Or, ce qui a motivé la mise en demeure
de M. Hammarskjoeld, c'est d'abord le retour
des Belges (leur nombre est passé, depuis les
troubles de juillet , de 4500 à 6500 à Léopold-
ville, de 3000 à 7500 à Elisabethville) ; ensuite
leur réintégration accélérée dans les postes-clé
de la vie publique ou privée, avec la conni-
vence des autorités locales.

De là à faire de la Belgique le bouc émis-
saire responsable de l'anarchie congolaise, il
n'y a qu'un pas, que le secrétaire général de
l'ONU vient de franchir , à la plus grande satis-
faction des collaborateurs guinéens et ghana-
néens dont s'est entouré le Noir qui le re-
présente, M. Dayal.

La querelle qui s'est ainsi brusquement avi-
vée entre l'ONU et Bruxelles introduit une fâ-
cheuse complication dans une situation déjà
terriblement embrouillée. Mais la diversion la
plus inattendue, pour ne pas dire la plus pit-
toresque, dans toute l'histoire de l'ONU, n'est-
elle pas celle que vient d'amorcer le commis-
saire congolais à la justice, en menaçant de
citer les Nations Unies à comparaître devant
la Cour de justice de La Haye ? Jamais pareil
recours n'avait été envisagé autrement que sous
forme de boutade... ,, ,,

La crise congolaise a évidemment- incité
l'ONU à mettre une certaine discrétion dans
la célébration de son quinzième anniversaire,
marqué, au surplus, par une assemblée générale
qui n'a guère élevé son prestige.

Il ne saurait cependant être question pour
elle de détendre ses efforts dans une entreprise
où elle a aujourd'hui plus de raisons de per-
sévérer qu'elle n'en eut peut-être de s'y enga-
ger. '

L'internationalisation du problème congo-
lais se situe dans deux plans différents. Aux
yeux du monde libre, elle représente un temps
de l'émancipation africaine. Elle nous permet
d'augurer les charges que les pays colonisa-
teurs d'hier , bailleurs de fond de demain, peu-
vent s'apprêter à faire figurer dans leur bud-
get. Si la première manifestation de la souve-
raineté est l'ingratitude, la seconde est la né-
cessité d'emprunter.

Dans le plan continental, au moment où
l'Afri que paraît appelée à figurer dans l'équi-
libre mondial des forces, cette crise constitue
une mise en garde, un avertissement pour les
peuples nouvellement émancipés, dont on en-
tend dire trop souvent que la voie qui leur
ouvre l'accès à l'indépendance est celle de
l'anarchie ou du communisme.

Le drame congolais leur met sous les yeux
un test des erreurs à éviter. Il est à souhaiter
qu'ils le méditent, et que tout en rompant leurs
liens avec le passé, ils s'avisent que le monde
de demain leur ménage d'autres perspectives
que la guerre de clan ou la servitude mosco-
vite. Albert Mousset.

Capitalisme et socialisme dépassés
L autre jour , passant devant une librairie, je voyais

en vente un livre dont le titre disait : « Au delà du
salariat ». Cela m'a fait penser à un ouvrage que j 'ai
lu et où l'on disait que, aux Etats-Unis, on estime
avoir dépassé le stade de la lutte entre le capitalisme
et le socialisme. Il n'y a qu 'en Russie soviétique et
dans les pays satellites qu'on parle sans cesse du capi-
talisme. On y est très en retard. Khrouchtchev parle
du passé, d'une situation qui n'existe plus. C'est un
arriéré. Il en est resté aux positions idéologiques du
début du bolchevisme.

Les Américains, eux , prétendent qu'il n'y a pas de
bourgeois, au sens péjoratif du mot , dans leur pays.
Ils sont tout le contraire de bourgeois : ils sont plutôt
des aventuriers, comme leurs ancêtres, ceux qui
fuirent l'Europe pour aller se refaire une vie outre-
Atlantique, parce qu 'ils avaient raté la leur — ou pire
— dans leur pays d'origine. Ceux d'aujourd'hui ont
encore dans le sang le goût du précaire, de l'inusité ,
du péril. C'est pourquoi ils sont casse-cou et , de na-
ture, généreux et enthousiastes. Certes, ils aiment l'ar-
gent, mais pour le dépenser, pour vivre mieux. Plus
encore que chez nous , les syndicats, puissance énorme,
en sont , là-bas, non plus à des revendications de qua-
tre sous, mais au stade de l'éducation des masses vers
le bien-être culturel et l'intégration dans la nation.
La classe ouvrière, telle qu 'elle existait en Europe
dans les grands pays, il y a encore quarante ans —
le prolétariat — cela n 'existe pas aux Etats-Unis. Les
entreprises n'en sont plus à compter leurs bénéfices ;
elles sont participantes à un bien-être général. Une
bonne partie du gain est réservée, par les statuts, à
la fondation d'écoles, de collèges, d'institutions , d'hô-
p itaux, d'offices de recherches scientifiques. Patronat
et syndicat ne sont plus — ou du moins plus pour
longtemps — des forces antagonistes, mais des élé-
ments parallèles au service de la nation. Si ce grand
pays lutte contre le communisme, ce n'est pas parce
qu'il serait l'avenir, mais parce qu'il est le passé et
qu 'il est un poids mort, un cadavre, un boulet , qu 'on
refuse de traîner après soi. L'avenir est à d'autres for-
mes de distribution du profit.

On. parl e, là-bas, de gestionisme, de distributisme,
de mutualisme, de productivisme. On voit , par ces

seuls mots, ce vers quoi on tend. Peut-être un jour
viendra où le salariat lui-même sera dépassé, où l'ou-
vrier, comme le patron (s'il y a encore des patrons
et des ouvriers distincts) ne toucheront plus de salaire
fixe, mais participeront ensemble au profit , contrac-
tuellement. Il est probable que, en l'an 2500, on dira
que le salaire, tel que nous l'avons connu, n'aura été
qu'une des formes des divers moyens fournis à
l'homme pour vivre. Il y en eut d'autres au cours
des siècles : rappelons le servage, l'esclavage; la spor-
tule , l'entretien , la pension, la rente.

Chez nous, par exemple, la situation a évolué aussi.
Autrefois, on fournissait un salaire à celui qui faisait
tel ou tel travail. Rien de plus. Celui qui ne tra-
vaillait , ou ne pouvait pas ou plus travailler, ne rece-
vait plus rien de personne, sauf des œuvres de cha-
rité. Personne d'autre ne se préoccupait de lui et de
sa famille. Puis sont venus les assurances, les sou-
tiens privés et publics, les caisses d'assurances contre
la maladie, l'accident, la vieillesse, l'invalidité. Afin
que même ceux qui ne peuvent pas ou plus travailler
continuent à toucher de quoi vivre. Il est déjà des
pays, et de grands pays, où une fraction importante
des gens vivent non pas d'un salaire, mais d'une rente,
d'une pension ou d'une participation aux gains d'une
entreprise. On peut parfaitement concevoir la géné-
ralisation de ces formes de rétribution. Surtout que,
si l'automation fait les progrès attendus , le travail ma-
nuel diminuera, de sorte que ce ne sera plus le seul
critère pour l'octroi du revenu nécessaire à l'exis-
tence. Ce qui comptera , pour la redistribution des biens
disponibles, ce ne sera plus la prestation fournie , mais
le besoin. Ou plutôt non ! simp lement le droit de cha-
cun de disposer des ressources, en nature ou en mon-
naie, nécessaires pour l'existence. Ce ne sont là que
des anticipations. Mais personne ne contestera que
l'avenir soit riche en perspectives , de ce côté-là aussi..;

L observateur
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Pauvre Medor
Lord Ailwyn déclare à la Chambre

Haute : « La TV est l'ennemie du
chien, toute la famille s'agglutine de-
vant le petit écran pendant des heu-
res, et pourtant Médor, qui a tant
besoin de chaleur humaine, reste
dans son coin, personne ne s'occupe
de lui. »

Les images
de Ponson du Terrail

«Ah ! ah! s'écria-t-il en portugais. »
« J'entendis le pas d'un cheval :

c'était mon père. »
Et :
« Le chevalier entra dans la cham-

bre de sa maîtresse et, trouvant le
lit vide, son teint le devint aussitôt. »

« Ses mains étaient froides comme
celles d'un serpent. »

Patience de pêcheur
Un homme s'installe près d'un

pêcheur et reste deux heures sans
parler ni bouger. Intrigué, le pêcheur
lui demande : — La pêche a l'air de
vous intéresser. Pourquoi ne le pra-
ti queriez-vous pas ? — Moi, répond
l'homme, je n'aurais jamais la pa-
tience.

Invite de qualité
A la fin d'une brillante réception,

les domestiques remettent de l'ordre.
Le maître d'hôtel s'approche de la
maîtresse de maison et lui dit : —
Madame, un de vos invités a un trou
dans sa poche. — Comment le sa-
vez-vous, Julien ? — Je viens de ra-
masser cette petite cuillère près de
la sortie.

Maxime
malencontreuse

Un industriel français, à son retour
des Etats-Unis, a décidé d'employer
dans son usine les méthodes amé-
ricaines. II a donc fait placarder cet
avis dans tous les coins de son entre-
prise : « Ne remets pas à demain ce
que tu peux faire aujourd'hui. » Le
jour même, les ouvriers se sont mis
en grève, les dactylos ont demandé
une augmentation, et le caissier a
disparu avec la caisse.

ECHOS ET lOillES
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Les mafches du dimanche 6 novembre
LIGUE NATIONALE A :  Rienne - Winterthour,

Chiasso-Granges, Fribourg-Râle, Lucerne-Young Roys,
Servette-Chaux-de-Fonds, Young Fellows-Lausanne,
Zurich-Grasshoppers.

Rienne, après sa déconfiture de dimanche passé, de-
vra se racheter devant son public. Derwall trouvera
certainement la solution pour battre la modeste for-
mation de Winterthour. Granges déçoit ses partisans
et les Tessinois sont également très faibles. Une vic-
toire locale permettrait à Chiasso de garder encore
un petit espoir de sauvetage. Le match sera certai-
nement disputé avec acharnement et un match nul est
possible. Fribourg doit absolument vaincre Bâle, ce
qui permettrait à cette symp athique formation d'ins-
crire deux points particulièrement précieux. Les Bâ-
lois sont très irréguliers et nous voulons espérer que
la forme de Hugi II ne sera pas celle qu'il affi chait
contre la France ! Sinon... Beau match en perspective
à Lucerne où le champion suisse, fatigué des efforts
fournis mercredi soir en Coupe d'Europe, risque de
laisser des plumes. Lucerne saura .habilement profiter
de cet atout. Un nul ou léger avantage local.

Le derby romand promet une belle exhibition. Sur
son terrain, Servette part légèrement favori, mais les
Kernen, Antenen et Pottier tiendront également à dé-
montrer leur valeur internationale. Lausanne effec-
tuera un déplacement difficile, car Young Fellows s'est
distingué dimanche dernier face au champion suisse
Young Boys et voudra prouver que son résultat n'était
pas dû au hasard. Lausanne affiche certains progrès,
mais seront-ils, suffisants pour faire trébucher les Zu-
richois ? Nous ne le pensons pas.

LIGUE NATIONALE B: Berne-Lugano, Cantonal-
Yverdon, Nordstern-Aarau, Schaffhouse-Urania, Sion-
Martigny, Thoune-Bellinzone.

Berne et Lugano risquent de se partager les points.
Si les Tessinois sont normalement plus forts, n 'oublions
pas qu'ils doiven t être démoralisés après leur défaite
contre Thoune qui leur enlève pratiquement toute
chance. Nordstern battra vraisemblablement Aarau , très
irrégulier, mais qui depuis quelques dimanches ne
s'impose même plus chez lui. Schaffhouse ne peut plus
se payer le luxe de perdre ; aussi UGS en fera-t-il
l'expérience dimanche.
; Grand derby valaisan qui attirera la foule des beaux

et grands jours au terrain de la capitale. Jugeons ob-
jectivement et reconnaissons que Sion est plus fort
que son adversaire, si bien que la victoire devrait lui
revenir. Il reste l'ambiance du derby qui peut jouer
un certain rôle, mais nous ne pensons pas qu'elle
puisse changer quoi que ce soit au résultat final.
Le compartiment défensif sédunois est très solide, et
sa j ligne d'attaque avec Anker, Grand, Moret , Casser
ou Troger tourbillonne et met très souvent en déroute
la défense adverse. Pasteur, Régamey, Giroud, Pellaud
et Cie pourront-ils percer le mur sédunois ? That is
the question. Bref , nous sommes persuadé que Sion
gagnera. Espérons que le fair-play sera de rigueur et
ainsi les deux équipes pourront inscrire un bon point
à leur actif.

Thoune, rival très dangereux des Sédunois, confir-
mera ses prétentions et Bruhl retournera certainement
battu. Vevey reçoit également un prétendant et sa

MONTHEY Parc de* Sports

partie ne sera pas de tout repos. Faisons confiance
aux Romands qui avec leur excellent entraîneur Rouil-
ler doivent faire mieux dans un bref avenir.

Ire LIGUE : Carouge-Sierre, Monthey-Boujean 34.
Rarogne-Berthoud, Malley-Xamax, Forward-Langen-
thal, Versoix-Payerne.

Nos équipes valaisannes doivent se racheter du fiasco
de la semaine écoulée. Sierre ira à Carouge se me-
surer avec un adversaire techniquement bien au point.
La leçon contre Versoix aura servi de leçon aussi, es-
pérons-nous, les Sierrois reviendront avec la totalité
de l'enjeu , sinon ses prétentions s'envoleraient défi-
nitivement. De son côté, Monthey a une occasion
qu 'il ne peut laisser échapper : celle de battre un Bou-
jean qui n 'est pas une terreur et qui a dû se conten-
ter du partage des points avec Rarogne. Les Haut-Va-
laisans auront la partie plus difficile, puisqu'ils doi-
vent recevoir le leader qui n'a pas encore connu la
défaite cette saison. Sera-ce pour la première fois ?
Pourquoi pas, l'équipe de Rarogne est capable de
n'importe quel exploit !

2e LIGUE : Viège-Monthey II, Chippis-Muraz, Sal-
quenen-Vernayaz, Saint-Maurice-Ardon, Fully-Brigue.

Les réserves de Monthey vont rendre visite à une
équipe retrouvée après sa victoire contre Brigue. No-
tre pronostic sera en faveur de l'équipe haut-valai-
sanne. Chippis avance lentement, mais sûrement, et
les hommes de l'aluminium s'imposeront certainement
à la jeune équipe de Muraz qui se contenterait déjà
d'un match nul. Le match capital de cette ligue se
disputera à Salquenen (plutôt à Chippis) où Vernayaz
a perdu son premier match de la saison. L'adversaire
de ce prochain dimanche sera également coriace, et
il est difficile d'en prévoir le vainqueur. Un nouveau
match nul ? C'est possible, quoique Vernayaz dis-
pose de meilleures individualités. Saint-Maurice se mé-
fiera de l'équipe visiteuse qui brille par sa technique
et son beau jeu. Jouant at home, les Agaunois ris-
quent de l'emporter avec un petit but d'avance. Fully
joue une carte très importante pour son avenir. En
battant Brigue , sa position deviendrait à nouveau « re-
posante ». Les Haut-Valaisans se défendront toutefois
avec énergie et leur jeu , supérieur à celui des Bas-
Valaisans, risque de tourner à leur avantage.

3e LIGUE : Grône-Sierre II, Sion II-Grimisuat, Con-
they-Montana, Lens-Steg, Saint-Léonard-Lalden, Cha-
moson-Port-Valais, Vétroz-Collombey, Riddes-Martigny
II, Vouvry-Leytron, Orsières-Saillon.

Grône reçoit le leader qui trouvera un terrain brû-
lant. La routine des Warpelin et Gard permettra-t-
elle aux Sierrois de conquérir les deux points ? Nous
ne répondrons pas par l'affirmative, car Grône, avec
Allégroz, Grand, Rudaz et autres, est de classe à
s'imposer. De toute façon, la lutte sera chaude, et
M. Darbellay, de Roche, aura besoin de toute son au-
torité pour calmer les esprits. Sion II doit normale-
ment disposer de Grimisuat jouant sans moral et ne
disposant pas d'une classe de jeu digne de la 3e ligue.
Montana nous doit un redressement, mais contre Con-
they sa tâche ne sera pas facile, car cette équipe
se défend avec un moral qui oblige le respect. Lens
battra sans doute un Steg plus redoutable chez lui
qu'away. Un beau match opposera Saint-Léonard à
Lalden. Jouant chez eux , les Léonardins doivent fina-
lement s'imposer, compte tenu de la vive résistance
des hommes de M. Imstepf, entraîneur.

Chamoson, qui a inscrit ses deux premiers points
dimanche dernier contre Martigny II, voudra confir-
mer son redressement moral en battant US Port-
Valais, un benjamin qui souffre encore du régime
de la 3e ligue. Vétroz est légèrement supérieur à Col-
lombey, et si M. Fontannaz peut compter sur tous
ses éléments, nous pensons que la victoire ne lui
échappera pas. Riddes est plus fort que Martigny II
et le résultat final lui sera sans doute favorable. Ley-
tron entreprend un déplacement pénible, mais sa
classe devrait finalement triompher face à la modeste
équipe de Vouvry. Enfin , Orsières-Saillon sera le clou
de la journée et nombreux seront les supporters à
encourager leur favori. Un match nul à prévoir, avec
léger avantage de l'équipe locale.

4e LIGUE : Brig II-Lalden II, Montana II-Lens II,
Naters-Raron II, Salgesch II-Varen, Savièse II-Evolène,
Ayent II-Grimisuat II, Saint-Léonard II-Bramois,
Grône Il-Savièse, Vollèges-Fully II, ES Baar-Bagnes,
Bagnes II-Erde, Vex-Vernayaz II, Vionnaz-Evionnaz,
Saint-Gingolph H-Collombey II, Troistorrents II-Saint-
Gingolph, Muraz II-Troistorrents.

Naters recevra en match décisif les réserves de Ra-
rogne. En cas de victoire, il sera solidement installé
au commandement du groupe, ce qui ferait plaisir aux
nombreux supporters haut-valaisans. Saint-Léonard II
et Bramois se rencontreront en un derby qui garde
toujours son charme. Les visiteurs partent légèrement
favoris. Grône II ne se laissera pas surprendre chez
lui et Savièse devra lutter ferme pour empocher un
des deux points en compétition. Baar-Bagnes, voilà
une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt non
plus, puisque les deux antagonistes se disputeront la
suprématie dans leur groupe. La routine de Bagnes
est plus grande et nous pensons que ce facteur sera
déterminant Evionnaz possède quelques longueurs
d'avance et le match de dimanche lui permettra de
confirmer sa supériorité en 4e ligue. Si cette équipe
continue à cette allure , son stage dans cette ligue aura
été de courte durée.

JUNIORS A, interrégional : Martigny-Vevey, Malley-
Servette, Monthey-Etoile Carouge, UGS-Sion, Fribourg-
Lausanne Sports, Xamax-Cantonal, Le Locle-Yverdon,
Central-Chaux-de-Fonds.

Martigny, en tête du classement, voudra se rache-
ter de son demi-échec à Genève contre UGS et Vevey
qui peine visiblement dans cette catégorie risque de
retourner largement battu. Monthey rencontre une
équipe possédant une excellente technique. Nos jeu-
nes feront bien de se méfier de cet adversaire redou-
table et dans ces conditions ils parviendront à gagner
la rencontre , ce que nous leur souhaitons.

1er degré : Fully-Salgesch, Sierre-Monthey II, Grône-
Sion II. Bri g-Saillon.

2e degré : Raron-Steg, Varen-Saint-Léonard , Bra-
mois-Chippis, Lens-Lens II, Lalden-Granges, Château-
neuf-Ayent, Savièse-Erde, Conthey-Riddes, Chamoson-
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MARTIGNY Stade municipal

12 h. 45 Minimes Martigny-Fully

Juniors interrégionaux

Martigny-Vevey
Martigny jun. Il

15 h. 40
Vionnaz jun. I

SION Parc des Sports

12 h. 45 Match des réserves

Sion
14 h. 30

marugny
—-

Monthey jun. I
12 h 4 5  Etoile Carouge jun. I

Monthev
14 h. 30 Boulean 34
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Les assises de l'Association cantonale
L'assemblée des délégués de cette association aura

lieu le dimanche 13 novembre, à la salle de l'Abeille ,
à Riddes.

De l'ordre du jour, nous extrayons quelques-uns
des tractanda : les rapport s du comité cantonal , du
comité technique, de la commission de propagande,
de la commission de jeunesse et du chef cantonal IP ;
les nominations de membres honoraires et vétérans ;
l'affiliation du groupe sportif des handicapés ; l'acti-
vité gymnastique 1961 ; l'attribution des fête canto-
nale 1962, journée cantonale des pupilles et pupil-
lettes 1961, assemblée des délégués 1961, journée can-
tonale des gymnastes-skieurs, ainsi que les commu-
nications du comité cantonal , du comité technique et
des sous-associations.

r—\ r

A la veille des championnats valaisans
Comme la presse l'a déjà annoncé, les champion-

nats valaisans de lutte libre se dérouleront dimanche
prochain 6 novembre dans la grande salle du Casino,
à Saxon. Le programme prévoit à 12 heures la pesée
des lutteurs, 12 h. 30 le début des luttes , 17 h. 30 dis-
tribution des prix, 18 heures bal.

Les catégories de poids sont répartis de la façon sui-
vante : 1. mouche jusqu 'à 52 kg. ; 2. coq 57 kg. ; 3.
plume 62 kg. ; 4. léger 67 kg. ; 5. welter 73 kg. ; 6.
moyen 79 kg. ; 7. mi-lourd 87 kg. ; 8. lourd en-dèssus
de 87 kg.

Le public aura le plaisir de voir évoluer, à l'issue
des finales, l'olympique Henri Mottier , notre compa-
triote, qui a bien mérité du sport valaisan lors des
derniers Jeux olympiques de Rome.

Championnat suisse
Depuis cette année, la Fédération suisse de billard

organise un championnat suisse de la libre V, et c'est
dimanche que se disputeront les éliminatoires régio-
nales avec un seul qualifié pour les finales suisses
qui auront lieu le dimanche suivant à Lugano.'

Lé Club de billard amateur de Sion a été chargé
de l'organisation d'une éliminatoire et nous annonce
qu'elle aura lieu samedi et dimanche prochains, au
Restaurant de la Clarté, son stamm traditionnel.

Six concurrents s'affronteront en des parties allant
à 120 points et la lutte s'annonce passionnante et sur-
tout très intéressante. Trois Sédunois, Aldo Dini (le
détenteur du beau challenge Revaz), Ernest Venetz,
William Robert-Tissot et Maurice Ebiner prendront
part à cette compétition ainsi que deux excellents
joueurs d'Aigle. Au vu des résultats actuels au sein
du club sédunois, Dini est le grand favori de cette
épreuve. Nous espérons qu'il aura maintenu sa forme
d'ici à samedi et ses résultats lui vaudront certaine-
ment un billet Sion-Lugano I

Le « Rhône » sportif souhaite bonne chance à tous
les participants et, une fois de plus, que le meilleur
gagne ! y.-t

Tombola
La tombola en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais, organisée par la section Valais de
I'ACS, a donné les résultats suivants : 1er prix : une
voiture Renault Dauphine, gagnée par le numéro
11978 ; 2e prix : un scooter Vespa, gagné par le nu-
méro 20217 ; 3e prix : une machine à laver Hoover-
matic, gagnée par le numéro 15598 ; 4e prix : un frigo
Bosch gagné par le numéro 19945 ; 5e prix : un vélo-
moteur Moped , par le 15197 ; 6e prix : un appareil
de radio par le 08432 ; du 7e au 106e prix : tous les
billets don t le numéro se termine par 949, 960, 982,
382, 992 gagnent une malette de vins.

Les lots sont à retirer dans les six mois dès la publi-
cation au « Bulletin officiel du canton du Valais », au
secrétariat de l'ACS, La Matze, route de Lausanne 47,
Sion, contre remise du billet gagnant. Passé ce délai ,
les lots restent la propriété de T'ACS, section Valais.

(R. 4499.)

Un bonjour de Copenhague
Une sympathique carte postale nous est parvenu e

de Copenhague à l'intention de nos lecteurs. Elle est
couverte d'une douzaine de signatures, celles des bo-
xeurs suisses et de l'arbitre international Charly Kuhn
qui viennent de participer à la rencontre de boxe Da-
nemark-Suisse. Merci , Copenhague !

— â^*éP ï̂lî5bŒS£ enlevés par»¦" 
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5 Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats

< garantis, sinon vous serez remboursé.
Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

SPORT-TOTO
Gains au concours No 11 du 30 octobre 1960

1er rang : 56 gains à 12 points , Fr. 2.806.15 ; 2e
rang : 722 gains à 11 points, Fr. 217.65 ; 3e rang : 5932
gains à 10 points, Fr. 26.45 ; 4e rang : 32.566 gains à
9 points, Fr. 4.80.

Le maximum de 13 points n'a pas été atteint.
Versement des gains. — Ces gains seront remis à

la poste pour versement dès jeudi 10 novembre 1960.

Nos pronostics pour dimanche
Bienne-Winl'erthour. — Sur leur terrain, les locaux

ont les faveurs de la cote.
Chiasso-Granges. — Chiasso est en piètre condition.

Match nul tout de même possible.
Fribourg-Bâle. — La forme du jour sera détermi-

nante.
Lucerne-Young Boys. — Lucerne est coriace. Tou-

tes possibilités.
Servette-La Chaux-de-Fonds. — Les Genevois par-

tent favoris, mais de peu.
Young Fellows-Lausanne. — Lausanne est en pro-

grès. Résultat incertain.
Berne-Lugano. — Lugano n'est pas invincible.
Nordstern-Aarau. — Devant son publie, Nordstern

peut s'affirmer.
Schaffhouse-Urania. — Deux points probables pour

Schaffhouse, plus fort présentement.
Sion-Martigny. — Les locaux devront se méfier de

leurs adversaires.
Thoune-Briihl. — L'enjeu restera aux Oberlandais

de Thoune.
Vevey-Bellinzone. — Les Tessinois devront prendre

garde aux Vaudois.
Soleure-Longeau. — Les deux équipes se valent,

mais Soleure joue chez lui.

Pourquoi donc
une assurance-accidents obligatoire

pour motos ?
Tout simplement parce que nous vivons dans un Etat

très avancé au point de vue social, qui a un standard
de vie élevé. C'est la raison pour laquelle les pou-
voirs publics se voient contraints de prendre toujours
davantage soin de leurs citoyens et de les aider en
cas de nécessité, surtout dans la vieillesse. C'est là
un noble devoir de la culture moderne qui exige beau-
coup d'argent et qui, dans la majorité des cas, est ac-
compli sous la forme d'assurances directes.
i C est ainsi que nous avons entre autres aujour-
d'hui, selon les groupes . professionnels . ou les cantons
de résidence, les assurances obligatoires suivantes :

La Suval, les caisses de veuves et orphelins et de
pension, caisses d'épargne, l'assurance vieillesse et
survivants, la caisse de compensation pour militaires,
les assurances familiales et pour enfants, l'assurance
invalidité et tout récemment enfin, il a été créé l'assu-
rance-accident obligatoire pour motos. L'introduction
d'une caisse-maladie obligatoire est même déjà envi-
sagée.

L'Etat s'érige toujours davantage en protecteur des
individus, ce qui restreint évidemment la liberté de la
personne. Mais avec la meilleure volonté il ne nous
est pas possible de refuser ou de combattre une aide
aussi large, car avec notre conception morale actuelle,
¦les communes, les cantons, la Confédération ont le
devoir de secourir les nécessiteux. Cette idée est déjà
si fortement enracinée chez nous, en Suisse, qu 'en plus
de cette aide personnelle, de nombreuses collectes en
faveur de pays étrangers peuvent encore être organi-
sées avec succès.

Toute nouvelle ordonnance sur les assurances ayant
un caractère d'assistance est accueillie plus ou moins
avec un esprit de révolte à l'égard des associations
professionnelles et des organisations intéressées. Mais
à mesure que le nombre des usufruitiers augmente,
elle est peu à peu considérée comme indispensable, né-
cessaire, puis souvent même comme idéale.

Championnat suisse des juniors 1960-61
Le champoinnat de juniors commencera au mois

de novembre avec des matches dans les différentes
sous-régions. Dans chaque groupe chaque équipe
jouera contre chaque équipe. En Suisse romande, grâce
à la collaboration de l'Association cantonale valai-
sanne (à l'exception de la sous-région Léman), il sera
possible de jouer des matches aller et retour.

Les champions des sous-régions participeront aux
fin ales régionales, c'est-à-dire à un tournoi de deux
jours où chaque équipe jouera contre chaque équipe
pour le titre de champion régional.

Les champions régionaux seront invités pour la
finale suisse qui se disputera les 25 et 26 février,
à Bienne. Le vainqueur du championnat suisse des
juniors 1960-1961 recevra le titre de champion suisse
des juniors 1960-1961 et la Coupe Sillig.

AUT O-ÉCOLE T R I V E R I 0
Martigny
(f i 026/6 16 16 - 6 18 54

A U T O —  M O T O  — C A  M T O N

Vétroz, Martigny II-Vionnaz, US Port-Valais-Vernayaz,
Saint-Maurice-Muraz, Vollèges-Saxon.

JUNIORS B : Leytron-Orsières, Sion-Sion II, Visp-
Monthey, Saint-Gingolph-Raron.

JUNIORS C: Sion III-Grône , Sierre-Chippis, Sierre
II-Visp, Châteauneuf-Salgesch, Ardon-Sion , Conthey-
Saillon , Martigny-Fully, Vernayaz-Sion II, Evionnaz-
Martigny II. R.



Belle réussite du cours d'Ovronnaz

Après le Footing le long des torrents et des bisses, c'est la Ihéorie sous les mélèzes. (Photo Bavard , cliché « Nouvelliste »)

Ils étaient plus d'une cinquantaine à avoir pris , hier
matin , le chemin d'Ovronnaz et des Mayens de Cha-
moson pour prendre part ou assister au cours d' entraî-
nement et de mise en condition physi que pour skieurs.
Autan t  dire que ce cours a ohtenu un réjouissant succès.

Quelle ne fut pas la surprise , cependant , pour les
organisateurs , de constater que sur le nombre de skieurs
présents , plus de la moitié était venue de l'extérieur
du canton , princi palement de Lausanne. Les meilleurs
éléments du Ski-club du Léman , emmenés par leur

f 
(résident M. René Martin , n'avaient pas craint de faire
e déplacement en Valais pour suivre ces quelques

heures d'entraînement et d'instruction.

Au trot jusqu 'au petit Macolin
Sur le coup de 9 heures, après les chaudes poignées

de. main comme savent en donner les sportifs qui se
retrouvent dans le terrain , fut  donné le départ du
« footing ».

Réunis au Peuplier , skieurs et skieuses (on notait en
effet avec paisir la présence d'une dizaine de dames
et demoiselles) s'élancèrent au petit trot sous les mélè-
zes et les sap ins dans l'air frais du matin. Véritable
cure de désintoxication que cette course en training le
long des bisses et des haies de noisetiers !

Le soleil bientôt se mit- de la partie , métamorphosant
ce cours d'entraînement en véritable fête sportive. En

Huitième de finale de la Coupe suisse
Martigny-Police Lausanne , 57-59 (26-21)
Martigny a livré mercredi soir un tout grand match

contre les policiers lausannois. N'ayant fait aucun com-
plexe, nos Octoduriens se sont lancés à l'assaut du pa-
nier lausannois avec une fougue et une volonté qu 'on
ne leur connaissait pas. Certes , en championnat , ils
ont maintes fois brillé , mais l'adversaire de l'autre soir
dép loyait un tout autre jeu que les Sédunois ou les
Sierrois , ce qui permit à nos Octoduriens d'étaler
toute leur classe. Ceci nous promet de beaux moments
lors du prochain championnat qui , comme nous l' avons
déjà dit , se jouera dans un groupe Vaud-Valais .

Les policiers , très sup érieurs pnysiquement (le p lus
petit ne devant pas mesurer beaucoup moins de 185
centimètres), se heurtèrent dès le coup d'envoi à une
résistance à laquelle ils ne s'attendaient certes pas.
Il faut dire à leur décharge que les paniers , un peu
f) lus bas que réglementaires , faussaient quel que peu
eur précision. Ce fut au grand étonnement de tous

que Martigny ouvrit la marque.
Toute la première mi-temps resta équilibrée , et lors-

que MM. Pfeuti et Golay sifflèrent l'heure du thé,
Marti gny menait de 5 points I II fal lut  changer de
tactique du côté lausannois , et cela fail l i t  leur réus-
sir ! Grand émoi parmi les spectateurs lorsque le ta-
bleau de marquage afficha 39-39 ! L'ambiance mon-
tait , les avants redescendaient , bref c'était passion-
nant I Mais le coeur des supporte rs martignerains
n'avait pas fini ses battements accélérés , car durant
les dix dernières minutes chaque équi pe se rendait
avec une politesse vraiment sportive panier pour pa-
nier. Si bien qu'au dernier temps mort de ce match
(il restait 33 secondes à jouer ) le score était de 57 à 59!
Les Lausannois parvinrent à garder la balle et à s'as-
surer ainsi leur qualificat ion pour les quarts de finale.
Nous les félicitons tous sans réserve et leur souhaitons
bonne chance.

Relevons encore les arbitrages parfaits de M. Pfeuti
et Golay avec qui nous aimerions pouvoir signer un
abonnement à forfait , afin d'éviter les trop nombreu-
ses discussions, fruits d'un mauvais arbitrage.

R. Rouge.
Martigny : Berguerand M. (9), Berguerand G. (22)

Rouge (12), ïmboden (13), Agassis. Moncalvo , Bechter
Police Lausanne : Pause (6), Pare (15), Goy (12)

Bczcnçon (11), Groux (10), Maier (4), Junod.

ce dernier dimanch e d'octobre la nature avait une pa-
rure uni que, chaque branche d'arbre ayant une teinte
différente allant du rouge vif à la couleur rouille en
passant par toute la gamme des jaunes et des bruns.

Ce footing conduisit nos skieurs des Mayens de Cha-
moson jusque , sur les pentes de la Cope , dans les para-
ges du Centre sportif , du « Petit Macolin ».

Le groupe principal était conduit par M. Othmar
Gay, moniteur , tandis que son collègue , M. Claude Gi-
roud , avait pris « en mains » le groupe des skieuses.

Théorie et pratique sous les mélèzes
La course fut suivie d'une instruction donnée ' par

M. Giroud , princi pal organisateur de ce cours . Le grou-
pe s'assit alors en demi-cercle sous les mélèzes. M. Gi-
roud rappela l' essentiel de la mise en" condition physi-
que et plusieurs données cap itales pour qui veut faire
du sport , principalement l' art de respirer , ' les exercices
d'assoup lissement à prati quer , l' importance du style,
etc., puis , passant de la théorie à la pratique , il . emmena
tout son monde sur un rep lat et prati qua avec lui quel-
ques-uns de ces excellents exercices de gymnasti que
destinés à faire travailler tous les muscles du-  corps.' :

L'après-midi fut marquée notamment par les diver-
se?- .démonstrations au «.tfà 'mpolirio »,' sous là, conduite
de J.ëan Tschàbold, qui en profita - pour donner d'excel-
lents conseils, à ces jeunes. . . . .  Y

Sans prendre une part . active au cours lui-même,
plusieurs personnes s'étaient déplacées . à . Qvronriaz
pour suivre le travail d'entraînement de nos skieurs.
Certains se sont étonnés cependant de ne voir , personne
de notre haut comité cantonal de ski. -

On peut regretter d'autre part que plus de la moitié
des participants à ce cours , très bien organisé et d'un
effet des plus salutaires , n 'étaient point valaisans !

C'est à se demander si nos skieurs attendent de met-
tre les lattes pour commencer à assouplir leurs muscles
ou s'ils suivent des cours d'entraînement payants dans
les cantons de Genève ou Vaud ! J. Bd.
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Gastronomie
au
fil du Rhône

Patinoire de Martigny
Samedi 5 novembre à 20 h. 30

Match d'ouverture

URANIA - MARTIGNY

H O T E L  C E N T R A L
Menu du dimanche 6 novembre 1960

Terrine de foie de volaille truffée
ou

Délices d'Ostende Duchesse
0

Consommé des Ambassadeurs
o

Jambon chaud de campagne en croûte
Sauce Fine Champagne

Gratin Daup hinois
Salade

ou
Tournedos grillé aux Morilles

Pommes allumettes
Salade

Coupe Hawaï

s Pommes allumettes p
s Salade =
H Coupe Hawaï g

Menu complet : Fr. 8.— g
g Sans 1er plat : Fr. 6.50 m

1 SBES Restaurant La Matze 1¦ flÉiil Sion Ii liif ŝassBI . i
g . j vous recommande g
| bSËssssa ses spécialités j
g ch.- f d* ramn * de la chasse g

= Nouveau Café-Restaurant-Relal» _\

| „ SmiCrSflîO ' rrrcr0unethde9yLaMflrm" 1
H B. MÉTRAILLER, chef de cuti, (ct-dev. Hôtel Suisse , Saxon) 

^

= Restaurant du Grand-Quai - Frôhlich J
= En plein air g
= Raclettes, poulet à la broche, fondue bourgu i- p
g gnonne. etc Assiettes valaisannes bien garnies =
§§ Entrecôte Café de Paris — Brisolée g
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllëllllllllllil̂

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Jacques Mon-

tangero, fils de M. Théo Montangero , le distingué di-
recteur de l'UCV, vient d'obtenir brillamment sa li-
cense es lettres à l'Université de Lausanne.

Toutes nos vives félicitations et nos vœux les
meilleurs pour la carrière future  du jeune lauréat.

Poète valaisan a la radio
Nous signalons à nos lecteurs que lundi soir , à 21

h. -20, une émission sera consacrée sur les ondes de
Sottens au poète valaisan Maurice Chappaz. Elle sera
réalisée dans le cadre d' une suite d'émissions intitu-
lées : «Romandie, terre de poésie » .

¥ 'm tragique d'un soldat valaâsan
Un soldat valaisan , le chauffeur Guy-Albert Favre ,

âgé de 23 ans, domicilié à Saint-Martin , a trouvé une
fin tragi que dans le canton de Lucerne.

Le jeune homme conduisait son camion dans la co-
lonne de véhicules du Rgt. art. 10 auto lorsque sou-
dain le chauffeur qui le précédait stoppa sa machine
brusquement. Le jeune Favre ne put arrêter à temps
et alla se jeter contre le poids lourd qui le précédait ,
lequel transportait un canon. Le choc fut tel qu 'il eul
le thorax enfoncé. On le transporta d'urgence à l'hô-
pital de Lucerne où il ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir. Le tragi que accident s'est produil
dans la région de Sœrrenberg .

Guy-Albert Favre était très connu dans la région
du val d'Hérens et de Sion où il conduisait les cars.
Il était le fils de M. Henri Favre, entrepreneur postal
à Saint-Martin.

A la famille qu 'un tel deuil jette dans la consterna-
tion von t nos plus sincères condoléances .

Décisions du 6§iseil ci Etal
Voici les principales décisions prises par le Conseil

d'Etat dans sa dernière séance :
— autorisé M. Henri-Lucien Guex , de Daillens-

Orbe, à exercer la profession de masseur ;
— nommé à tire définitif , pour la période adminis-

trative en cours, M. Angelin Nanchen , de Lens, com-
mis machiniste au Service des automobiles ;

— adjugé les travaux d' installati on du chauffage
dans le cadre de la construction du nouveau bâtimen t
de gendarmerie de Crans ;

• :—¦ nommé provisoirement Mlle Madeleine Weissen-
bach , de Bremgarten (Argovie), comme psychologue
au Service médico-pédagogi que cle la maison de santé
cle. Mnlévoz ;

— décidé , d'approuver le projet cle route forestière
de Blex I, première étape, présenté par la bourgeoi-
sie de Collonges, et rie mettre les travaux qui y sont
prévus , au bénéfice d'une subvention cantonale ;

i— décidé de prolonger d'un mois la scolarité des
écoles d'Ayer ;
t-¦.il̂ - -alloué une subvention cantonale en faveur de la
construction du chemin d'accès à l'alpage du Marais ,
commune cle Grimentz ;
'— alloué un subvention cantonale en faveur de.la
construction de chemins agricoles à Sembrancher.

Traitement contre la cloque
et la maladie cribSée du pêcher

On combat efficacement ces deux maladies crypto-
gamiques en traitant les arbres durant le repos com-
plet de la végétation (de la chute des feuilles au dé-
bourrement) avec l'un des fongicides suivants :

—¦' Bouillie bordelaise à 2 kg. pour 100 litres.
— Oxychlorure, on carbonate , ou sulfate basique

de cuivre, à 1 kg. pour 100 litres.
— Produits à base cle ziram e à 0,2000-0,250 kg

pour 100 litres.
' Station cantonal e cle la protection des plantes.

Eglise réformée evangéttque
Services religieux du 7 novembre (Réformation)
Paroisse cle Marti gny : culte à 10 h. 15 (Sainte

Cène) ; enfance 9 h. et 11 h. (Charrat 10 h. 30).
Paroisse de Saxon : culte à 9 h. (Sainte-Cène) ; en

fance, 10 h.

A Morgins , ca bouge toujours
Le glissement de terrain à Morgins, évalué à quel-

que 100 000 mètres cubes, continue. Les travaux de
déblaiement , confiés aux puissantes machines-outils
des entreprises Granges et Thurre, de Fully et Saillon ,
s'avèrent importants et difficiles .

La boue atteignait hier les bords de la Vièze de
Morg ins. Un chalet appartenant à la famille Fornage
a été entièrement encerclé par la masse mouvante et
menace de s'effondrer Plusieurs murs son t lézardés.

Il est périlleux , tant que la masse ne s'est point sta-
bilisée, d'entreprendre des travaux en vue de rétablir
le trafic par la voie normale Troistorrents-Morg ins.

i, Laurent Meury n'est plus
Dans les jardins agréablement fleuri s de La Prin-

tanière , à Saxon , où nous nous p laisions tellement à
lui rendre visite , nous ne reverrons p lus cette image
familière et combien sympathique de M. Laurent
Neurv.

——PI J1I1 :-. . * \ : -.ï . '. f̂...MÈrSSSaa .̂'** -̂ïi^

Une bien triste nouvelle nous parvenait ce matin
à la rédaction : M. Neury, qui s'était alité il y a quel-"
ques jours à peine, a été emporté la nuit passée par
la maladi e à l' âge cle 66 ans.

M. Neury, né à Genève, était venu s'établir en Va-
lais en 1925 déjà. Il s'était tellement adapté à notre
mentalité et à notre manière cle vivre que plus d'un
voyait en lui un véritable enfant du pays. . .-¦

Il étai t connu clans tous les milieux agricoles, et
plus spécialement horticoles du canton et même de
Suisse romande. Durant vingt ans, en effet, il pro-
fessa à Châteauneuf et assura , avec ce dynamisme
et ce tempérament que nous aimions tant lui voir, la
direction de la Station cantonale d'horticulture.

Il joua un rôle en vue au sein cle la commune de
Saxon où il présida durant plusieurs années avec un
tact rare la Commission scolaire..

La nouvelle de sa mort causera beaucoup de .peine
à ses nombreux amis du Valais central et de Genève.
Ce sera surtout ;un grand vide à Saxon où chacun ap-
préciai t l'extrêm e gentillesse et la belle formation de
cet homme.

La rédaction du journal « Le Rhône » prend une
part sincère de la douleur éprouvée par les membres
de sa famille, et plus spécialement à Mme Neury,
et les assure tous de sa profonde sympathie à l'occa-
sion du deuil cruel qui vient de les frapper.

Nouvelles infirmières
Voici le nom des nouvelles infirmières valaisannes

qui viennent d'obtenir leur diplôme à l'école de Sion :
Antille Rita , Chalais ; Soeur Arlettaz Marie-Angélique,
Monthey ; Caloz Marth e, Muraz sur Sierre ; Clausen
Claudette , Sion ; Sœur Constantin Louis-Marie, Vé-
rolliez ; Duc Bernadette, Savièse ; Duc Marguerite,
Isérables ; Follonier Simone, Vernamiège ; Gex Mar-
guerite, Full y ; Jollien Anita, Sion ; Lagger Marthe,
Sion ; Sœur Pasquier Chantai , Sion ; Perruchoud De-
nise , Chalais ; Sœur Schmid Marie-Stéphane, Mon-
they ; olioz Françoise, Sion ; Sommer Marguerite,
Chalais ; Tavernier Marie-Claire , Sion ; Varone Anne-
Françoise, Sion ; Sœur Vianin Marie-Alphonse, Mar-
tigny ; Zenklusen Maril yse, Mund.

A toutes, nos plus sincères félicitations.

^*t_*($>
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !



Pompes funèbres Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Sierre : A. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Grône : Thcoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard François & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 73 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Conthey : Fumeaux Jules 4 11 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux

f 

Courroies
Cuir toutes marques
Trapézoïdale Continental
Trapézoïdale Optimal

En nylon Habasit
Courroies Hevaloïd
en tissu synthétique
tissé sans fin

Poulies à gorges
Livraison immédiate
Conseils techniques
Prix favorables.

Tannerie RODUIT, Martigny
rue de l'Hôpital 18 (f i 026/6 12 64 Case 9

Cinémas de Martigny
\ engageraient

P L A C E U S E S  ( GEURS )
\ S'adresser aux caisses
L— m IN n ¦¦¦ ¦M il i i i iii m aÊttÊKÊÊm̂ ^̂ maÊmmmmmmmm̂̂ mm
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Pépinières
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MARTIGNY-VILLE
POMMIERS

Golden, Gravenstein , Cox Orange, Johnatan ,
Johnared, Reine des Reinettes, etc.

POIRIERS
William, Louise-Bonne, Précoce de Trévoux,

Dr Guyot, Giffaid , Conférence, etc.

ABRICOTIERS - PRUNIERS
ETC.

ROSIERS - THUYAS - TROÈNES
et autres plantes d'ornement

Tél. 026 / 6 11 41 Travaux de plantation
026 / 6 1S 37 Projets et devis sans engagement

i *$oJ_& Libéré des

rhi&riatismes
j \  grâce àemosan——m r̂ antl-rheuma v

Vente et renseignements chez
votre pharmacien ou droguiste.

| Victoire sur toute votre
\ ligne...
i en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transformations
Lavage et toutes réparations.

ï M"" S. KŒNIG

tEïmmM
Nouveau !
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Ce petit meuble vous ravit...
SCOTCH-Plastique le fait si joli!

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

IS
f¥"»* >

Un marteau, c'est parfois... blessant!
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban t^astigue
en 6 belles couleurs : durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S.A.,Woh!en (AG) 4 ĝfr
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> Land-Rover - Jeep Wiltys <
> Tous véhicules tout terrain <
> Camions Diesel <
S Réparation, entretien, transformation 3

s par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait , ^ans dépassement <
£ Nombreuses références \

\ GARAGE DES ALPES <
> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG <
> (f i 026/612 22 <
><x><xxx>o<><><xxxxxxxx><xxxxxx><x>o<xxx

j 'hemeau ! [&£\|
une minute de cuisson fi §1111111 S
une soupe au fromage M Ê̂ • m II
ravigotante sur votre table ! «| g^s^^gjLr\j i

| Un réga! pour toute la famille ¦¦ ¦̂ Ŝ̂ SM̂
Y (Avec points TIN-TIN , Voyages et cadeaux' ^JBt-^^^^^^y^^^

Elan-Constructa
Monsieur fait la lessive. Bravo ! Mais
pourquoi compliquer? L'Elan-Constructa
faittout, automatiquement. Faut-il parler
de blancheur, d'alcalis, de lissu? Apportez
votre linge ! Vous pourrez juger vous-
même de l'efficacité d'une toute nouvelle
méthode de lessive , contrôlée scientifi-
quement. L'Elan-Constructa sort de la plus
grande usine européenne de machines à
laverautomatiques.Son prix?dés Fr.1595.-
déjà! Avantageuses facilités de paiement.
Modèles pour 3,5 à 10 kg de linge sec.

En vente dans tes bons magasins de la
branche ou par [e représentant général:
NovelectricAG Claridenstrasse25,ZUrich 2
téléphone 051/25 58 90
Novelectric SA , 9, rue Céard, GenèV9|
téléphone 022/260338

Service rapide et soigné dans toute la Suisse :
12 stations-service régionales — 70 voitures-atelier*
parfaitement équipées — 90 monteurs spécialisés.

Bruchez S. À., Martigny-Ville
rfi 026 / 611 71

I

CAFÉ NUTRITIF

O w w

DUO est plus que du caîé car
DUO stimule
Il renferme 1 extrait ne
café le plus fin et du
sucre de raisin. Voilà
qui vous met en pleine
forme.

et fortifie a la fois !
Car DUO contient du lait entier,
d'autres précieux constituants lac-
tés, des hydrates rie carbones et les
vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous
donne encore vigueur et énergie.

signe Wander

Idéal pour
ieunes et vieux — pour chaque ménage,
au petit déjeuner, aux dix-heures, au goûter,
au souper. Parfait pour la pause-café,, au
bureau ou à l'atelier, pour le camping et
le pique-nique.

« Treize Etoiles »
Reflet  mensuel de la vie valaisanne

. .  
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stimule et fortifie a la fois



La S I N G E R  Automatic 320, A La machine automatique ultra moderne
la machine à coudre universelle à bras libre. à aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401.
Peut-être donnez-vous la préférence à celle-ci , À r w \  14 orevets mondiaux et 12 autres découvertes

à cause de son bras libre! 1 S I N G E R  prêtes à être patentées.
Exécution S I N G E R  -f- bras libre = ^̂ ^^

J vous donnent la certitude d'acquérir
une machine à coudre absolument parfaite. une machine à coudre exclusive et résistante.

La S I N G E R  320 fait vraiment tout ce que l'on peut * * qui n'a nulle part sa pareille,
exiger d'une machine automati que de ménage. La seule machine à coudre avec barre

Avec les touches automatiques on peut exécuter à aiguille inclinée!
un grand nombre de points variés. Le bras libre .1 Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage,

et la table mobile font de la S I N G E R  320 ^W couture parfaite et 
plus rap ide,

une machine de ménage capable de faire 19 La S I N G E R  Slant-o-Matic 401 offr e tout .
les travaux les plus difficiles. absolument tout ce que l'on peut exiger d'une

Si vous préférez une machine à bras libre, machine à coudre de réputation mondiale,
choisissez la Ne tardez pas à demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 B SINGER SLANT-O-MATIC 401

I Contrôlé et trouvé parfait 1
i . . .SINGER. . .  • I

• J '¦' ^" ^" à̂£àr?*y| 5IHG¥X£$3 '̂ Ski'-' -'' ¦ ' -̂ ISOTHHWSK"'^. ^^K^^^^HB " ; ¦ ¦ ' ¦¦¦:- £$' ' . : *>.•¦ ¦ i\
• v ' w ¦' Y ¦ ¦ ' e&ïiÏY ¦ I 'v'r - ' ' ' JBËM.' ¦Eflfll^^l̂ E ''"TSSU^ïF"' '' "' ' ¦'¦(

^ , , . r, Martigny/VS
Compagnie des machines à coudre Singer S.A. Avenue cfe ia Gare

— -¦ ' -,, _ )
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envie, car ^^^^^Muua^^ I /
il vous servira une vie ! ^msmtasgg^

TUBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles, pour la campagi e, le ménage particulier et les collec-
tivités , avec des avantages techniques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre I

«¦¦¦¦¦Biara
TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ 

D Nom . 
H. SCHWEIZER FILS & C" H D

Bubendorf (BL) - (f i 061/84 86 66 Q 
Prot ' ! 

Représente par M. Grossen-Luquins, Yverdon j j Adresse ! 
<fi 024 / 2 10 62 H MénaRe de personnes. T13

TRACTEURS ET MOItOflXES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines ,
moteurs. — Toutes réparations et revisions

Charité MÂrnr v 026 '6 1 3 79 ,^ItUirieS» IVÏfl U». Machines acricoles
MartÏP'nV.VÏElf» Représentant des Atelier»ITiarilUnV'Tf HIC Ao Cnnstr Rucher Govel

Ouvrières
Nous engageons immédiatement quel-

ques ouvrières pour le triage et l'embal-
lage des fruits . Italiennes acceptées.

S'adresser à FRUITA S. A., Saxon, télé-

phone 026 / 6 23 27.

I O u  
ii i iv ; i i l  impeccable à la

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 02d / 8 15 40 f f l

Tous travaux de carrosserie el transformations Redressant '
de roues Toutes pièces de carr VW Chaînes à neiee

Dépannage jour el nuit

chef cimentier
ainsi que des

cimentiers-mouleurs
Se présenter au chantier Granges-Gatti , Marti
gny, (f i 026/6  00 55.

PRET S
sans caution Jusqu'à
fr. 5000.-accorde*-fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em
ploy é, ouvr ler .commer-
Sant , agricult eur e ta
toute personne soWa
ble. Rapidité . «»'i
rembour sements eche-
ïonnésiusqu <à28mols.
Discréti on.

; BAN QUE G O L f t Y & C i B
„™.(02.) 22 66 33

liëiffS
Consultez pour l'obtention

et la mise en valeur de
brevets en Suisse

et à l'étranger la Maison..P E R U H A G ' à  Berne
Agence à Lausanne

2.St-Pierre, tél. (021 )22 00 34
Demandez les prospectus.

FROMAGE
Fromage maiare à Fr. 1,50
le kg., 6-  15% gras à Fr.
1,90, VA gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 k g.) nu moitiés. En-
fois contre remboursement
Laiterie Knrthniise , Ittingen
[irè< Frauenfeld (Thurgov.)

Boucherie Chevaline
Martignv-Bourg

Samedi

p o u l a i n
ré 0 2 B / R ( 1 0  51

est la marmite a vapeur
aux lignes élégantes.

D'un maniement enfantin,
elle est à l'abri de tous '
défauts de fonctionnemenl

Les cocottes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce métal, le plus noble qui soit pour un ustensile
de cuisine, conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-
ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère!

*̂ °x Y



Appel de Caritas Valais romand j Vendanges i960
De toutes part s nos missionnaires lancent à leurs

arrières des appels urgents , pour ne pas dire plus.
Venez en conséquence au secours de ceux qui luttent

sur le front et ne les laissez point aller au décourage-
ment faute de moyens.

Etre missionnaire , c'est le devoir de chaque catholi-
que et chacun doit l'être à sa manière et selon ses
possibilités du moment.

Tous donc, titulaires de comptes de chèques postaux ,
qui avez lu l'appel récent de l'Evêché de Sion en col-
laboration avec le comité de Caritas, ne restez pas
sourds à leurs appels. Remp lissez, s. v. p., le bulletin de
virement (II c 52-32) qui vous a été adressé pour le
paiement de la cotisation de Caritas et ajoutez-y votre
don pour les Missions. Dieu vous en récompensera.

Les vendanges sont terminées ; nous n'insisterons
pas sur les conditions dans lesquelles les viticulteurs
ont vendangé et les encaveurs pressuré et encavé les
moûts.

Si tout est bien qui finit bien, il faut , et cela est
important , discuter prix et faire en sorte que la ré-
colte 1960 avec les stocks invendus de 1959 trouvent
preneurs.

Cela pose des problèmes et exige des mesures de la
part de nos autorités fédérales qui ouvrent si lar-
gement les frontières aux vins étrangers.

Pour l' instant , le libre-échange n 'existe pas, et pour-
tant la situation pour les vins est à peu de chose
près la même qu 'avec le libre-échange.

Nous nous trouvons dans un cercle vicieux : la
Suisse industrielle travaille au maximum avec une
main-d'œuvre étrangère en constante augmentation.
De ce fait, lés exportations de produits manufacturés
augmentent et appellent en contrepartie des importa-
tions de produits agricoles.

La Suisse a adhéré à la zone de libre-échange.- Or
pour l'instant , les produits agricoles ne sont pas in-
clus dans les échanges sauf pour les importations.
Nous . devrions pouvoir exporter des vins vers l'An-
gleterre et la Suède.

Les viticulteurs ne peuvent rester indifférents à
ces problèmes. Ils doivent malheureusement consta-
ter que les interventions des gouvernements canto-
naux concernant les importations ne sont pas prises
en considération à Berne et cela est non seulement
regrettable , mais révoltant.

L'Union valaisanne des viticulteurs n'a pas de re-
présentants au sein du comité de la Fédération ro-
mande des vignerons ; elle ne peut ainsi faire enten-
dre sa voix.

Elle entend cependant prendre énergiquement po-
sition au sujet de l'écoulement de nos récoltes à des
prix rémunérateurs et intervenir directement à Berne.

Certes, un accord est intervenu ; il serait cepen-
dant imprudent de s'abandonner à la quiétude, car les
contingents trop élevés d'importations de vins alour-
dissent le marché des vins du pays et en compromet-
tent l'écoulement.

L'Union valaisanne des viticulteurs invite ses mem-
bres à assister à son assemblée générale d'automne
qui aura lieu au Buffet de la Gare, à Sion, le samedi
5 novembre, à 15 h. 30.

Consacrer quelques heures à l'écoulement de sa ré-
colte est une preuve de sagesse et de volonté.

Aide-toi et le ciel t'aidera ! Ce proverbe garde
toute sa valeur aujourd'hui où les difficultés devien-
nent toujours plus grandes. UVV.

Davantage de ressources
pour nos vieillards , veuves

et orphelins
Ce n'est pas l'effet du hasard si 1 Association des

vieillards, invalides, veuves et orphelins, a remporté
un si grand succès en Valais : elle répondait à une
urgente nécessité. Il est inconcevable, inadmissible,
que notre pays, l'un des plus riches du monde, ne
puisse nourrir ses vieillards , invalides, veuves et or-
Ïmelins. Et pourtant, les faits sont là. La misère est
e, lot d'une partie importante des personnes préci-

tées.
Il faut donc que dans tout le pays, toutes les per-

sonnes de bonne volonté leur accorden t leur appui. Il
faut qu'au plus tard le 1er janvier 1961, les rentes
soient augmentées de 30 % en attendant la cinquième
revision. Cela occasionnera une dépense annuelle de
30 à 40 millions. Or, chacun sait que le fonds AVS
s'élève à environ 6 milliards de francs. Ce n'est donc
pas impossible.

De nombreux bénéficiaires de l'AVS ne touchent en
tout et pour tout que les maigres rentes fédérales et
doivent avoir recours à l'assistance de leur commune.
Or, nous le répétons, l'assistance n'est pas plus une
solution humaine que chrétienne ; c'est pour cette
raison que l'association s'est adressée à toutes les
communes romandes valaisannes pour leur demander
l'appui nécessaire auprès des autorités cantonales et
fédérales.

Cette association organise, le dimanche 6 novembre,
à Martigny-Bourg, à 14 heures, en la salle communale,
une grande assemblée publique ouverte à tous les
bénéficiaires et futurs bénéficiaires de l'AVS dont le
but est de dénoncer la véritable et tragique situation
de trop nombreux rentiers AVS et d'obtenir l'aide des
autorités fédérales, ainsi qu 'une allocation d'hiver du
canton.

On été invités : un membre du conseil d'Etat et le
conseiller national Daflon, président de l'Association
suisse des vieillards, invalides, veuves et orphelins.

Nous lançons un appel à tous les automobilistes
de bonne volonté et leur demandons de bien vouloir
amener à Martigny-Bourg, ce dimanche 6 novembre,
le plus grand nombre possible de personnes âgées,
invalides et veuves de leurs connaissances qui n'ont
pas le moyen de se payer le déplacement aller et re-
tour. Merci d'avance.

. Association valaisanne
des vieillards, invalides, veuves et orphelins.

La disparition des métiers artisanaux
¦ L activité du petit artisanat villageois tend malheu-

reusement à disparaître. En particulner, les boisse-
liers se font de plus en plus rares depuis que la
tôle et surtout l'aluminium supplantent dans l'usage
courant certains ustensiles.

Les belles branles en bois qui étaient souvent des
chefs-d'œuvre du genre, ne sont presque plus fabriqués
depuis que la vendange se dépose dans des caisses
pour être transportée sans être foulée dans les pres-
soirs. La tonnellerie tombe aussi en désuétude pour la
même cause. Beaucoup de tonneliers ont dû changer
de profession à partir du jour où le commerce de vins
ne livre presque plus aux détaillants que par litres,
ou en tout cas en quantités minimes par tonneaux. La
boissellerie est donc à son déclin et c'est regrettable
à plus d'un titre, car bien de nos montagnards y trou-
vaient une occupation rémunératrice pendant les longs
mois d'hiver.

Il en est à peu près de même de la vannerie do-
mestique, qui se frabriquait dans des conditions iden-
tiques. C'est ainsi que les hottes de tous modèles
ont de la peine à s'écouler su-r le marché indigène.
Pourtant, certains de ces articl es présentent une bien-
facture tout à fai t remarquable. Les tourneurs de vil-
lage ont à peu près disparu , eux aussi. C'étaient pour
la plupart de braves et ingénieux artisans qui savaient
tirer d'un morceau de bois de bien belles choses.

Comme pour bien d'autres artisans, la machine, la
fabrication en série le a tués ou en tout cas, mis au
musée

Amélioration de la ligne du Simplon
Nous apprenons que les travaux d'amélioration de

la voie d'accès italienne au Simplon entrepris par les
chemins de fer italiens de l'Etat avec l'appui financier
de la Suisse sont terminés deux mois avant le délai
prévu. A partir de samedi 29 octobre, les trains cir-
culent en double voie entre Gallarate et Arona. Comme
il n'y a plus désormais de tronçons à simple voie de
Milan à Domodossola, la circulation des trains sera
Ïilus fluide et plus régulière. Le débit de l'ensemble de
a ligne du Simplon ne pourra qu'y gagner, ce qui in-

téresse tout particulièrement la Suisse romande.

CAS, section Mente-Rosa
La section Monte-Rosa du CAS tiendra son assemblée

d'au tomne à Brigue le dimanche 27 novembre. Le pro-
gramme de la journée vien t d'être public dans « La
Cordée ».

Raphaël Ï.ERYEN MARTIGNY-VILLE
jfijbt Traite toutes les branches d' assurances
" Bureau i Bat. des Messageries - Tél. 6 19 67

Lutte contre le gel Ï Z m Z \ X Û \  VADE0A
t;0!/.s assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon , tél. 6 23 46 - 6 24 77

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 29 octobre : pommes

4.874.460 kg. ; poires 12.126.042 kg. ; choux-fleurs
2.644.816 kg. ; tomates 5.910.386 kg.

Observations. — Choux-fleurs : le temps doux favo-
rise la maturité des derniers choux-fleurs.

Alimentation des vignes en automne
La station soussignée a parlé longuement de la fu-

mure eh automne 1959. Elle ne veut pas recommencer
cette année. En raison de plusieurs demandes télé-
phoniques, elle rappelle brièvement quelques règles
pratiques.

1. Fumier de préférence en automne, mais aussi au
printemps, un mètre cube par are, le recouvrir tout de
suite. • *

2. Jamais d'engrais complet eh automne ni de ni-
trates.

3. En automne, on peut donner la potasse et d'aci-
de phosphorique ; on épandra les engrais avant de
butter ; semer les engrais en surface et ne pas tra-
vaillr le sol est une erreur. Mais on peut donner ces
engrais au printemps également. Voici quelques pos-
sibilités de manœuvrer (kilos au mètre carré) :

normales prairie
vignes après

méthode a
superphosphate potassique 10.20 10—15 25—40
méthode b
superphosphate :4 — 5 10—15
sel d epotasse 4 — 5 20—25

Pour la potasse, on peut utiliser les sels ordinaires, le
sulfate de potasse, tous les trois ou quatre, ans on de-
vrait apporter la potasse par le sel Patentkali (à moins
que l'on utilise un engrais magnésien au printemps).

4. On donnera les amendements organiques en au-
tomne de préférence ; mais on peut les appliquer aussi
au printemps. Les engrais organiques seront distribués
seulement au printemps.

Station cantonale d'essais viticoles.
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Ayent

De l'ancienne à la nouvelle école
«Ces t  impossible, ils ri arriveront pas... ils n arrive-

ront pas ! » C'était, il y a quelques semaines, le leitmo-
tiv des conversations de nos amis d'Ayent dès qu 'il
s'agissait de la nouvelle école de Signèse.

« Ils », c'étaient l'architecte, les entrepreneurs, la
commune, que sais-je, qui s'étaient juré d'ouvrir la nou-

L ancienne

... et la
nouvelle école

que le travail lui-même devient joie comme le soleil
et que les idées ne peuvent être que lumineuses com-
me lui.

L'éclairage est ici bilatéral (nord et sud). On a évité
de faire des classes en largeur , ce qui fatigue les veux
des enfants trop éloignés du maître. N'est-ce pas un
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velle école pour l'heure H, à savoir le lundi 24 octobre,
jour de la rentrée des classes.

Aû~début du mois encore les travaux battaient leur
plein. Personne ne semblait croire cette rentrée possible
sans rétard. Elle le fut pourtant et les Ayentaux eux-
mêmes n'en sont pas encore revenus.

La nouvelle école de Signèse se dresse aujourd'hui
sur l'accueillant replat qu'on trouve à l'entrée sud du
village, dominant la vallée du Rhône, entouré de pom-
miers et de vignes, ouvrant toutes grandes ses baies
modernes par où se précipitent^ avec le soleil, lumière
et santé.

La lumière, c'est cela qui semble avoir été l'objectif
numéro un de l'architecte M. Augustin Bonvin, de Sion,
auquel "nous devons également cette autre réussite sco-
laire qu'est la nouvelle école d'Arbaz.

En donnant le premier coup de crayon sur la plan-
che à dessin on s'est posé une .seule question essen-
tielle : « Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant ? »
Ensuite seulement on a parlé finances, dimensions,
répartitions. Tout est clarté dans cette école au point
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«Treize Etoiles » fraduit l'essor valaisan
Le numéro d'octobre, consacré aux arts et aux ar-

tistes, au Comptoir de Martigny, aux vendanges, à
l'actualité, apporte du neuf , entre autres un guide
gastronomique de la plaine du Rhône. Une splendide
collection d'images et de textes dus aux meilleures
plumes du canton : Maurice Zermatten, Corinna Bille,
Maurice Chappaz, Aloys Theytaz, Félix Carruzzo, Dr
H. Wuilloud, Michel Veuthey, Edouard Morand, etc.
Au nombre des découvertes faites dans la revue d'oc-
tobre, notons les « Croquis sédunois » d'Oswald Rup-
peri, des pages saisissantes sur le cinéma en Valais,
une nouvelle rubrique « Votre tour viendra », « Aurons-
nous un nouveau grand tunnel valaisan?» et «L'ini-
tiative d'un député de Conches sauvera-t-elle le che-
min de fer Furka-Oberalp ? ». Lisez la revue valai-
sanne « Treize Etoiles », miroir d'un pays en marche.

Revue internationale de l'enfant
Publiée par l 'Union internationale de protection de
l'enfance, à Genève. Paraît quatre fois  par année, en

français et en anglais.
«La protection de l'enfance dans les pays Scandina-

ves ». Deux numéros de la revue ont été consacrés à
ce sujet et exposent les lois, les mesures et leurs appli-
cations relatives à l'enfance et à la jeunesse.

« La coordination des services publics et privés en
faveur de l'enfance ». Ce thème est développé par des
personnalités de pays aussi divers que l'Australie, les
Etats-Unis, la Finlande, la Grèce, l'Inde, le Portugal ,
la Yougoslavie, etc.

A ces exposes s ajoutent les rapports des groupes de
travail et une « Evaluation » souli gnant la similitude
des problèmes de ces pays ainsi que l'étendue philoso-
phique des rapports présentés.

non-sens que les derniers de classe, qui sont en général
au dernier banc, voient moins bien que les autres le
tableau noir, la carte, les objets qu 'on leur montre, etc.
Curieuse méthode pour leur faire rattraper le retard,
chemin le plus sûr de l'enlisement intellectuel... et do
la myopie.

Cela nous rappelle en passant qu'il est un village
dans ce canton où les cancres se disputent le dernier
banc... pour être plus près du fourneau I

Rien de cela à Signèse, où les deux classes sont car-
rées, huit mètres sur huit mètres.

On a poussé le « culte de la lumière » jusqu 'à donner
aux murs eux-mêmes une teinte lumineuse et gaie.

Et c'est plaisir de constater que les autorités commu-
nales ont su elles aussi voir juste sans pour cela faire
une brèche inquiétante dans les finances. L'école de
Signèse, si moderne soit-elle, n'est pas plus chère qu 'une
autre , au contraire. C'eût été d'abord un mauvais pré-
lude à la saison électorale. Qu'en pensez-vous ?

Jean Bayard.

Clara Durgnat-Junod
Cette artiste expose ses aquarelles (haute montagne,

paysages) à la Salle de paroisse (église réformée), place
du Nord , Sion, du 5 au 20 novembre. Entrée libre.

a.i

Chronique agricole
L'agriculture

et l'Exposition nationale 1964
La dernière exposition d'agriculture ayant eu lieu à

Lucern e en 1954, le comité de l'Union suisse des pay-
sans décida en principe, le 20 mai 1956, d'organiser une
exposition d'agriculture en 1964, selon la formule appli-
quée à Zurich en 1939.

Le projet de programme comprend en résumé les
points suivants :

« Visage de l'agriculture suisse » : Dans cette pre-
mière partie on relèvera l'importance, la nécessité et la
structure de l'agriculture suisse, tout en soulignant éga-
lement les problèmes du ressort dé la politique agraire.

Dans une autre partie, intitulée les « Nourritures ter-
restres », on mettra l'accent principal sur une présenta-
tion des produits aussi attractive et appétissante que
possible. Cette exposition devra avoir un caractère très
dynamique , de propagande indirecte très marqué, et
mettre notamment en évidence les efforts entrepris dans
le domaine de la commercialisation des produits.

La partie consacrée aux techniques agricoles évoque-
ra la formation professionnelle, les techniques de pro-
duction , la commercialisation des produits, l'informa-
tion agricole.

Une place sera en outre réservée à la forêt, à la
chasse et à la pêche ainsi qu 'à la vie rurale.

Tel est dans ses grandes lignes le programme que
devra réaliser la commission agricole en collaboration
avec la direction de l'Exposition nationale et tous les
milieux agricoles. Notre agriculture aura ainsi une fois
de plus l' occasion de donner un reflet de sa vitalité et
de justifier la place à laquelle elle prétend aspirer au
sein de notre économie nationale.
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Compagnie genevoise des tramways électriques à Genève
Une inscription est ouverte pour l'engagement d'

agents roulants
pour la perception des taxes et la conduite des véhicules de transport public

Les candidats doivent être âgés de 20 à 30 ans et avoir une instruction, une
éducation et des qualités suffisantes.

Salaire mensuel brut de début : Fr. 683.—.
Minimum pour employé marié : Fr. 763.—.
Salaire maximum après 14 ans de service : Fr. 923.—. 3
Allocations mensuelles pour enfants : Fr. 35.— à 45.— suivant l'âge. f|
Uniforme fourni par la CGTE.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Situation stable au bénéfice d'une caisse de pensions.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculurri vitae et de certificats,
doivent être adressées à la Direction de la CGTE, case Jonction, Genève.
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l'anglais en Angleterre i,ersonne
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH | 

ou

Ecole agréée parle Ministère anglais de l'Instruction publique m J'il

I
Cours de3à9mols- Cours spéciaux da 5à8semaines - Coursdevacancesenjulllet ,août Ë JcUElG ïlBiS
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. | '
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Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: ' dans ménage avec e
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE | fants. Entrée s date

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 ! I convenir. Bon salaire.
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L'INCA seul offre, outre son goût de | ^̂ L-̂ Éj lî «
café merveilleusement riche et naturel, 1 ® W$ m
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mettent d'obtenir les magnifiques I "f H i ̂ 8 [HV^W |
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de plus pour insister toujours V .̂SB w~Û -
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Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pour garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si vous choisissez le tabac

Ces tabacs 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.

MARTIGNY
Commerce de la place demande

V E N D E U S E
¦ - pour tout de suite ou date à convenir. Branche

intéressante. Bon salaire.
Faire offres écrites sous chiffre R. 4450 au
journal « Le Rhône », Martigny.

Oirren Frères ItSSJ ^Sm.
Création de parcs et jardins

Martigny Y 59 816 17 Projets-devis sans engaeemem
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Grande
vente

d'occasions
Chambres à coucher, salles à manger, salons,
armoires, 1 salon Régence ancien à refaire, très
beaux divans 1-2 places, 1 cuisinière Therma,
1 grand bureau chêne, 1 grande table de bu-
reau chêne. Beaucoup d'autres meubles.

C. Hinze-Marschall, ruelle du Grand-Saint-Jean
(au-dessous de la Placette), LAUSANNE.
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200 x 300 cm. de 130— à 250— Brigue Martigny-Ville
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de 85. — à 150.— Avenue de la Gare Avenue de la Gare
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fransportable
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700 mm.

Poulie fixe et folle , ou moteur électrique accou-
plé, ou moteur à essence, avec ou sans chariot

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

(f i 029 / 2 76 68

Beaux arlrss frafes
sur type EM Vil / Il / IX

Rameaux - Gre f fons
soigneusement choisis

Golden, Gravenstein , Cox Orange , Jolmatan.
Franc-Roseau,, etc.

William, Louise-Bonne, Précoce de Trévoux.
Colorée de Juillet , etc.

Abricotiers couronnés de 80 cm. à 1 m. 70
J'exécute tous travaux de p lantation

Devis sur demande

Tél. 026 / 6 23 63 Magasin
6 21 83 Etablissement

| LE CARDAGE
WË de >s tricots usagés est toujouis éconô-
WÊ mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Qa Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l' usine
Alexandre Kohler, Vevey. (f i 021 / 51 97 20
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/
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B\en sûr,
essayer donc

Complets
nouveautés

Manteaux
Pantalons
Trévira , Tergal , Térylène

Grand choix, qualité
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P R Ê T S
de 500 à 2000 fr. sont
accordés à ouvriers, em
ployés et fonctionnaires
solvables à salaire fixe
Possibilités de rembour
sements multiples

Service de Prêts S. A.
Lucinge 16, Lausanni
(Rumine), tél. 021 /
22 52 77.

R O U E S
ft/n essieux, frein-
(¦ffiU pour tous vé
^^r«jk hicules agri
i£yjL coles, a v e i
L\.L̂ \ p n e u s , ou
^JTOM pneu s pleins
IB0ï||| Changement
tJMWm du cercle pi
\̂ W roues à pneu

Roues pour brouettes, fa
brication de véhicules tou^
genres.
Ff.qBdgli, Langenthal - 2i ;
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On demande pour bon café

sommelière
de ' confiance, présentant
bien. Débutante en dessus
de 20 ans acceptée.
A la même adresse on de
mande

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice du café.

(f i 026/712 06.

On demande

jeune homme
libéré des écoles, comme
porteur.
A la même adresse, on de-
mande également

1 jeune fille
pour le ménage.
S'adresser sous R. 4484 au
bureau du j oumal «Le Rhô-
ne », Martigny.

EBËI
M Que l'ELNA Ë
H soit très robuste, I
gj il n'y a rien g
p! de plus juste! B
¦ ¦

¦ Représentant officiel ¦
M. Witschard

Martigny-Ville
<fi 026/6 16 71

K'j™M™SiïiS
B Y

,, l ' ' ' l ' l ' , ' : , '' ,
' n '" , |i ! '' ' ''iYY^^^li ": '

,
|, i '' ,, ' ' frffiriSftlÉ^ 'H '

WaSffl^H . .-. : S ' '_"
¦

tS ' BoBBWBni'H '"'

CALORIFÈRES
à mazout
La Couvinoise
Vestol
Duo-TEiierm
Eskimo
Ludin
et diverses autres marques.

Visitez notre exposition, où nous pré-
sentons plus de 20 modèles différents,
parmi lesquels se trouve certainement
l'appareil adapté à vos besoins.

Documentation sans engagement

(TJëiiihu} *G\
V^MARTtSNY TÉL.. 61126-2 X̂
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r\ Fr. 150 - par mois et plus,
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garanti 

sur 
contrat !

I r a  j f é r̂i Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
. M îW?_ appareils

& §̂â a TR|C°-|V|AT|C »
\_Y^^ N Demandez nos conditions de paiement, écrivez à i

« Trico-Matic », case ville 2453, Lausanne 1

âiie^M'a^ny : Billets de la Loterie Romande

Bfa^WI 750 cm3



De bourgs en willages
Orsières I Salvan

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naisances : Tor-
nay Véroni que-Aimée, de Désiré et d'Anna Rausis ,
La Rosière ; Morand Françoise-Moni que-Martine, de
Georges et de Rertha Imoberdorf , Ville ; Genoud
Romain-Jean-Marie, de Guy et de Marie-Thérèse
Maillard , Ville.

Décès : Theux Joseph , 1873, Ville ; Pizzardi Angelo,
1941, Gella (Sicile).

AVEC NOS SOCIÉTÉS. — La Fanfare municipale
reprendra son activité le mardi S novembre. La date
du 11 novembre à été rétenue pour l'assemblée géné-
rale annuelle. Le choeur d'hommes La Mauritia aura
son assemblée générale le samedi 12 novembre. . ¦•' i

Charrat
ARTHUR GIROUD. — Le jour de la Toussaint ,

une nombreuse assistance conduisait à sa dernière
demeure M. Arthur Giroud , décédé à l'âge de 64 ans.
M. Giroud , qui fut un agriculteur avisé et un bon
père de famille , jouissait de l' estime générale.

A toute sa famille vont nos condoléances émues.

Evionnaz
LOTO DU SKI-CLUB. — C'est dimanche 6 no

vembre, au Café de la Poste, qu 'aura lieu le tradition
nel loto du Ski-Club. Loto-apéritif dès 11 heures
Nombreux et beaux lots. Vous êtes tous cordiale
ment invités.

Finhaut
LE DOYEN DE LA COMMUNE N'EST PLUS. —

M. Albert Claivoz , le doyen de la commune , vient de
s'éteindre après quel ques jours de maladie. Dans moins
de trois mois , il aurait eu 95 ans révolus. Notre jour-
nal a relaté cette année, à
,, i , r.. •nTiiirniMi»—¦¦¦¦ l'occasion de la fête patro-
nale , jou r anniversaire de
M. Claivoz , la petite sur-
prise que lui avaien t réser-
vée les militaires pour ses
94 ans.

C'est une figure pittores-
que du village qui s'en est
allée. Avec sa grande bar-
be blanche, qu'il portait
depuis fort longtemps, il
ressemblai t à un patriar-
che don t il avait une cer-
taine noblesse d'allure. Son
entourgae ne se souvient
pas de l'avoir vu malade
jusqu 'à ces dernières an-
nées. Alerte avec cela,
l'œil vif , il pouvait lire le
journal sans lunettes. A 80
ans et plus , il se rendait
encore au stand lors des
tirs et démontrait qu 'il pou-
vait encore tenir un fusil.
Dans sa jeunesse, il fut un des meilleurs tireurs de
l'endroit. M. Claivoz éleva une belle famille de cinq
enfants. 

C'est chez lui qu'on allait pour faire réparer le
manche d'une hache, un râteau , aiguiser une scie,
etc. ; il était habile dans plusieurs domaines et son
fils hérita de cette précieuse qualité. Pendant de
longues . années, il fut garde-champêtre, tâche qu'il
abandonna il n'y a pas si .longtemps. C'est durant
la guerre, au temps des camps de réfugiés dé Fin-
haut , qu'il connut les années les plus mouvementées
de son mandat de gardien des propriétés rurales.

M. Claivoz laisse le souvenir d'un robuste campa-
gnard attaché à sa terre , travailleur acharné et chef
de famille d'une incontestable autorité. Il eut la joie
de connaître deux arrière-petits-enfants et ce fut poui
lui un rayon de soleil dans ses derniers jours .

A la famille en deuil, nous disons toute notre sym-
pathie. C.

Bramois
DES CAMBRIOLEURS A L'ŒUVRE. — Le kiosque
de M. Mayor, à Bramois, a reçu la visite de cam-
brioleurs qui avaient l'intention de s'emparer de la
caisse. Celle-ci avait été heureusemnt vidée préalable-
ment et ne contenait que des factures ! Diverses mar-
chandises, principalement des cigarettes, ont néan-
moins été volées. •

Leytron
LA SAINT-MARTIN. — A l'occasion de la tradi-

tionnelle fête patronale de Leytron, la Persévérante
convie la population du village et des environs à ses
grands ' bals , dimanche 6 et vendredi 11 novembre, à
la salle de la Coopérative. C'est Jo Perrier qui mènero
la danse. Et pour rester gaillards , un buffet, un bai
et une cantine sont à disposition. Qu'on se le dise

Grimisuat
DE L'EAU POLLUÉE DANS LES MÉNAGES: —

De nombreux ménages de Champlan se plaignent de
voir couler de l' eau polluée à leur robinet. Cela pro-
vient du fait que l'on a construit la nouvelle étable
communautaire détruite dernièrement en partie par
un incendie à proximité des sources alimentant la
localité. L'eau serait de ce fait noirâtre et imbuvable.
La population va chercher l'eau actuellement aux
fontaines publiques. Espérons que des dispositions
soient prises au plus tôt par les autorités.

Saxon
SKIEURS ! — Tous les membres du Ski-Club de

Saxon sont convoqués en assemblée générale le samedi
5 novembre. Le comité.

IMPORTANTE ASSEMBLÇE. — Les membres du
Mouvement social des paysans , ouvriers et indépen-
dants, ainsi que tous ses amis sont convoqués en as-
semblée générale ce soir vendredi, à 20 heures.

Local : grande salle du collège. Ordre du jour :
élections communales i960. Le comité.

Savaese
JAMB E BRISÉE. — Un habitant de Savièse. M. Be-

noit Luvet, a été projeté au sol par un véhicule mi-
litaire. On l' a hospitalisé avec un jambe brisée.

Ardon
UNE BRAVE PETITE ÉCOLIËRE. ' — La pet ite

Hoffmann ,  ècolière à Sion. tr ouva l' autre jour un
portemonnaie en pleine nie. Elle s'empressa- de ie
norter au poste de police. C'est ainsi que la proprié-
taire. Mlle Marie-Claire Pap illoud, fille du coiffeur
d'Ardon, a pu rentrer en possession de son bien.

ÇA SENT LE ROMAIN. — Les vestiges d'une
villa romaine ont été mis .à jour à Ardon à proximité
de l'église paroissia le. On pense que la construction
remonte au 1er siècle après J. C.

Arbaz
UN CHALET FLAMBE. — Hier, un incendie s est

déclaré dans un chalet propriété de M. Justin Ser-
mier, aux mayens d'Ardon. Les pompiers - se rendi-
rent le plus rap idement possible sur les lieux , du reste
fort éloignés, pour tenter de maîtriser le sinistre.

Les dégâts matériels sont naturellement très impor-
tants.

Isérables
LE BRANLE EST DONNE. — Mais oui ! Depuis

deux semaines, nos écoliers ont repris leurs tâches.
Leur nombre, pour les amateurs de statisti ques : quel-
que 250 enfants répartis en dix classes. Dix classes ?
Bien sûr, puisque, sur l'initiative commune des auto-
rités munici pales et scolaires, une « classe de dévelop-
pement » vient d'être créée. Sa titulaire , Mlle Burrin ,
de Chamoson, s'est installée dans la salle inférieure
de la Maison communale des Rouettes. « Loin du
monde et près de Dieu », dirait Carlo Boller.

Mais à part ça ? Eh bien ! quoi qu 'on en puisse
dire, nos écoliers sont parvenus à la Toussaint sans
encombres. La prolongation de la scolarité , tentée l' an
dernier , a permis d'arriver à l'ouverture traditionnelle
des classes au 2 novembre avec, vérité de La Palisse ,
deux semaines d'avance : les affaires administratives
sont réglées, les manuels nécessaires sont aux mains
de leurs employeurs. Le branle est donné !

Verrons-nous des résultats stup éfiants ? Chi ' lo sa.
Il est cependant des vérités élémentaires qu 'il est utile
de répéter : autorités scolaires, parents , maîtres et élè-
ves visent le même but : donner aux derniers cités
l'instruction et l'éducation indispensables en tous do-
maines, tant familial que social. Une condition de réus-
site inéluctable : l' entraide entre les diverses influen-
ces qui marqueront l'enfant , la confiance mutuelle
entre parents et enseignants...

EN ATTENDANT LE FROID. — Jeunes gens, en-
fants et jeunes filles , vos patins seraient-ils rouilles ,
leur tranchant émoussé ? N'attendez pas : soucieuse de
procurer un sain délassement hivernal aux moins de
soixante ans, notre Société de développement vient
de relancer la patinoire des Comballes. Relance, puis-
que la saison dernière avait été courte, pour ne pas
dire nulle. Le responsable pour l'hiver 1960-1961 ?
M. Robert Fort , moniteur IP. ,

Les frimas viendront. Les, « promesses » estivales rie
sauraient en effet mentir ! A l'aiguisage donc, en atten-
dant les chutes, les collisions , les ecchymoses et autres
charmes qui font du patinage le sport élégant et... viril
par excellence: Et-pourquoi pas une « Is-Sturm » ?. '

Un souhait pour terminer : que le rhatériel mis- à
disposition (bancs, cages de hockey, tourne-disques)
soit mieux respecté. I; _. .,:. '.'..,¦

A LA THÉRÉSIA. — Ainsi le veut la tradition ;
toute nouvelle saison commencé pour nos chantres pat
une assemblée générale annuelle. Le local choisi : la
grande salle du Restaurant Alpina. La présidence :
celle cle Robert Monnet , boulanger, assisté -de ses..-,
bras : le secrétaire Roger Lambiel , aux protocoles
pleins d'esprit et d'à-propos, et le caissier Aloys Cret-
tenand , aux comptes sans erreurs... comme sans bonis I

Rien à signaler au programme 1960-1961 : quelques
pièces de polyphonie religieuses, dont une"messe pour
les fêtes de fin d'année, un concert profane, prévu
pour la mi-mars... . . ..

Au chapitre des nominations statutaires , la Théré-
sia enregistre, avec remerciements , pour les services
rendus , les démissions irrévocables des scribe et tré-
sorier mentionnés p lus haut. Des propositions et accla-
mations est né le comité suivant : président d'honneur :
M. le Rd abbé Lecomte , curé de la paroisse ; prési-
dent : Robert Monne t ; secrétaire : Freddy Monnet ,
instituteur ; caissière : Martia Fort ; archiviste : Rose
Vouillamoz, de Denis.

Invité à l'assemblée de la Thérésia pour la première
fois, M. le Rd curé Lecomte s'est attiré d'emblée
les sympathies de chacun : pour les encouragements
prodigués , pour l'intérêt qu 'il porte à l'art vocal en
général et au p lain-chant en particulier. Sans omettre
d'ailleurs le verre de l'amitié , généreusement offert
de connivence avec Mme Lévy Fort , de l'Hôtel Al-
pina...

Assemblée animée et joyeuse. Bonne saison, mem-
bres de la Thérésia !

EN JOUANT. — Dimanche dernier, en jouant , le
jeune Jean-Louis Favre, fils de Denis, est si malen-
contreusement tombé qu 'il s'est fracturé un poignet.
Nos vœux de prompte guérison l'accompagnent. G. M.

Riddes
NOUVEAU LIEUTENANT. — Dans la liste parue

récemment des sous-officiers promus au grade . de
lieutenant, nous avons omis le nom de M. André Praz,
de Riddes qui reçut son galon le 7 octobre dernier,
à Colombier.

Nos compliments à ce nouvel officier.

Société du téléski
Mercredi 2 novembre , les actionnaires de la So-

ciété du télésk i de La Tzoumaz S. A. étaient convo-
qués par leur dynami que président M. Marc Raboud
à une assemblée d'orientation pour étudier la cons-
truction d'un moyen de remontée mécanique destiné
à relier les Mayens-de-Riddes à Verbier par Savo-
leyres.

Le conseil d'administration avait prié à cette occa-
sion M° Rodolphe Tissières , président de la Société
des téléfériques de Verbier et grand promoteur du
tourisme dans la région , de leur faire un exposé sur
le développement du super-Verbier.

L'orateur retraça en des termes précis et clairs , avec
chiffres à l' appui , ce que nous ne craindrons pas
d'appeler' l' épopée touristique de Verbier. Si des jour-
nalistes étrangers à notre canton n'ont -  pas .hésité à
nommer le Valais le Texas de la Suisse, le prodi-
gieux développement de la région de Verbier ne pour-
rait que leur donner raison. C'est l' esprit de pionnier
qui fait la force et la prospérité ! d'un pays. Ce même
esprit, fait  d'une audace calculée, de vues larges et
de perspectives d'avenir, anime les promoteurs du
su'per-Vérbier entraîné par Me Rodolphe Tissières :
l' inauguration prochaine du téléféri que .du Mont-Gelé.
le plus haut de Suisse, donne , t'éxacte mesure de leur
réalisation. Et pourtant celui ci n 'est qu 'une étape
sur la voie de la conquête du Mont-Fort. Lors de sa
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Pauvre fille
Une jeune fille de 15 ans, Mlle Louise Ruppen ,

pensionnaire de l'orphelinat de Sion , a été renversée
par une voiture alors qu 'elle traversait la chaussée.
Elle a été conduite en toute urgence à l'hôp ital.

On vernit au Carrefour des Arts
C'est le peintre montheysan André-Paul Zeller qui

prend la relève au Carrefour des Arts, dès demain
samedi. Il exposera jusqu 'au 25 novembre des huiles ,
naturellement , des collages originaux et ses fameuses
compositions spatiales en fils métalli ques qui rivali-
sent avec les mobiles de Calder.

Qu 'on se rende donc chez Andenmatten. Le vernis-
sage aura lieu demain à 17 heures.

Exposition Clara Durgnaf-Junod
L'aquarelliste Clara Durgnat-Junod expose à la salle

paroissiale de l'Eglise réformée. Entrée libre.

Concert de la fanfare du Rgf. 6
Après un périple de concerts dans le pays de Fri-

bourg, sans omettre l'enregistrement de Radio-Lau-
sanne et l'aubade aux hôpitaux de la ville , la joyeuse
équipe du Rgt. 6 donnera son concert final vendredi
4 courant à Sion, au kiosque de la Planta.

Le capora l trompette B. Rittiner lèvera la baguette
à 20 h. 30 précises. Tous les amateurs sont cordiale-
ment invités à cette soirée. Elle s'annonce d'ores el
déjà brillante grâce au programme musical judicieuse-
ment choisi et au bon travail des fanfarons.

.Comme chaque année, une quête sera faite en fa-
veur d'In Memoriam. La-Mi.

« La Belle de Cadix » à La Matze
Comme, nous l'avons déjà annoncé en son temps,

la célèbre opérette de . Francis Lopez « La belle de
Cadix » sera donnée dans la grande salle de La Matze ,
à Sion. Deux représentations y sont prévues : samedi
et dimanche 5 et 6 novembre, en soirée.

Lès meilleurs artistes de Taris « spécialistes » dans
l'exécution de cette pièce où tout est humour, danse
et fantaisie, se déplaceront à Sion à cette occasion.
Il s'agit là ni plus ni moins d'un véritable événe-
ment artisti que pour nos cantons où jamais encore ,
paraît-il , une ' opérette de cette envergure n'a été
jouée.
. On sai t que la « Belle de Cadix » a été créée en
collaboration avec Luis Mariano. Ce fut un triomphe.

Plus de 80 acteurs joueron t dans cette pièce qui
nécessite par ailleurs plus de 150 costumes et 14 dé-
cors. Les ..deux .grandes- vedettes de la soirée seront
certainement le fantaisiste Marc Hetty et le chanteur
Roland Cougé.
( ' On verra évoluer également sur la vaste scène de
La Matze non seulement Parisiens et Parisiennes, mais
également de jeunes Valaisannes, puisque les élèves
de Mlle Cilette Faust , à qui nous devons en grande
partie ce spectacle unique , prêteront leur concours.

La fosse d'orchestre sera occupée par seize musi-
siens spécialisés dans l'opérette.

Ce spectacle sera tel qu 'on apprenai t en début de
semaine que des cars spéciaux étaient organisés à
'Fëxtérieur - du canton (Vevey, Lausanne) pour venir à
'Sion à cette occasion.1 "'"Félicitations encore à M. Pignolo et Mlle Faust
(pour -n'avoir pas craint de monter un tel spectacle
pour la première fois en Valais.

En route pour la paroisse de l'Ouest
,- Bon nombre.de Sédunois n'ont pas appris sans sur-

prise que ., Mgr Adam est plus décidé que jamais à
commencer dès cette année la fondation de la pa-
roisse de l'Ouest. Le développement de Sion est tel
que les deux paroisses existantes , celle de la cathé-
drale et celle du Sacré-Cœur où la nouvelle église
a été achevée cette année-même, ne peuvent plus suf-
fire. Il a été fait appel à M. l'abbé Paul Masserey,
vicaire de Vissoie, pour s'occuper de la création de
la paroisse de l'Ouest. Il n'est pas exclu que faute
de moyens financiers on commence par construire un
simple baraquement cle bois pour abriter en guise de
pis-aller les fidèles durant l'office, la création de la
paroisse elle-même étant plus urgente que la cons-
truction de l'église qui peut venir par la suite seu-
lement.

On lui vole mille francs
Un saisonnier italien occupé à La Matze s'est fait

soustraire un millier de francs par un collègue de
travail , semble-t-il. Ce dernier en effe t, a quitté les
lieux sous prétexte d'un voyage en Italie. La police
le recherche.

JBHHUIEA
Ils étaient pris de vin

En sortant d'un établissement public à Sierre, deux
individus se sont soudain pris de querelle. On en vint
bientôt aux mains. Dans la bagarre, l'un d'eux brisa
une vitrine d'un commerce. Il était temps que la po-
lice vienne mettre un terme à ce triste pugilat. Les
deux hommes étaient pris de vin.

Il se fracture le crâne en tombant
d'un tracteur

Alors qu 'il se trouvait assis sur un tracteur qui rou-
lait en ville de Sierre, un habitant de Veyras , M. A.
Berclaz, septuagénaire, a soudain perdu l' équilibre et
a heurté la chaussée de la tête en tombant. Il a été
conduit à l'hôp ital de la ville avec une fracture du
crâne.

construction , de la jeep à l'hélicoptère , les moyens
les plus modernes et les plus audacieux ont été mis
en service pour vaincre la nature et les intempéries.

Demain , avec Verbier , les deux stations satellites de
Tortin et des Mayens-de-Riddes seront les trois points
d'appui cle ce gigantesque circuit touristique. Les
Mayens-de-Riddes, qui ouvriront une des voies d'ac-
cès les p lus directes et les plus courtes à Verbier , par-
ticipent p leinement à ce développement. Les intérêts
de ' la  région de Riddes sont les mêmes que ceux de
Verbier et de Tortin. C'est pourquoi les actionnaires
cle la Société du téléski de La Tzoumaz décidèrent à
l' unanimité des membres présents de collaborer étroi-
tement avec la Société des téléfériques de Verbier
et remercièrent M8 Tissières de mettre son expé-
rience, sa connaissance des problèmes et son dyna-
misme au service de leur société qui fut  la première ,
avec M. Philippe Praz , le sympathique propriétaire
de la Pension Edelweiss aux Mavens-de-R cldes. à or-
ganiser et à promouvoir le développement des Mayens
de-Riddes en hiver. L. R.

Décisions du Conseil communal
Sur le rapport de la Commission d'édilité et d'urba

nisme, le Conseil décide la mise en chantier et l'ad
judication des travaux suivants :

— élargissement et correction du chemin des Prai
ries dès le quartier de Place (route du Martoret) jus
qu'au passage à niveau CFF, y compris deux trot
toirs ;

— construction sur la même artère a un nouveau
collecteur d'égoûts.

Sur proposition de la Commission des Giettes, le
Conseil décide :

— de poursuivre les études en cours en vue de la
construction aux Giettes d'une route partant du parc
d'autos pour aboutir dans le voisinage des chalets de
la colonie ;

— de mettre en discussion, lors de l'élaboration du
budget pour l'année 1961, la construction de cette
artère et le goudronnage des routes du Coteau et des
Giettes .

— Il décide d'acheter quatre chaudières pour les
troupes cantonnées à Monthey et vote le crédit né-
cessaire à cet effet.

— Il donne son approbation à l'octroi à l'AOM
d' une concession pour le transport de personnes entre
Monthey et les futures raffineries de Collombey .

— Il vote les propositions qui lui sont présentées
par la commission spéciale en vue de l'organisation
de l'Université populaire pour le semestre d'hiver
1960/1961.

— Il décide d'apporter quel ques légères modifications
à la liste électorale affichée en vue des élections com-
munales des 3 et 4 décembre prochain .

L'administration.

i L'événement de la semaine
C'est dans doute le loto géant de l'Harmonie mu-

nicipale de Monthey qui aura lieu le 6 novembre,
dès 16 h. 45, à l'Hôtel de la Gare. La valeur et la
qualité des lots (10 000 fr.) se passent de tout com-
mentaire.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Villdz Gilbert-Jules-Emile , d'Etienne et

d'Heidi Wanzenried ; Bovier Claude-Alain , d'Othmar
et de Marcelline Rouiller ; Jost Hervé-Philippe, de
Roland et de Paillette Tauxe ; Coudray Philippe-Em-
manuel , ' d e  Théophile et de Thérèse Posse ; Monay
Raoul , de Théobald et d'Anne-Lyse Giovanola ; Rave-
doni Monique-Marie, de Jean et d'Albertine Troillet ;
Schurmann Jean-Stève, de Joseph et d'Anne-Marie Fra-
cheboud ; Strahm Jacques-Eric , de René et de Fran-
cine Anker ; Engel Alain-Christian, d'Ernest et de
Madeleine Mélivaz ; Sonati Dicgo-Romano, d'Artemio
et de Sylvie Gillioz ; Rastaldi Marc-Claude, d'André et
de Lucie Gianinetti .

Décès : Contât Pierre, 55 ans ; Monnin Robert , 50
ans ; Trivelli Antoinette, née Guenzi, 71 ans ; Burdevet
Blanche, née Rouiller, 64 ans ; Bussien Jean, 76 ans.

L'Université populaire
Enfin, l'on nous annonce le début des cours de cette

université pour le lundi 7 novembre. M. le professeur
Meckert nous revient pour la physique avec l'intéres-
sant sujet : « L'atome, la radioactivité et l'énergie nu-
cléaire ».

Le mardi 8 novembre, le professeur Campiche com-
mencera ses conférences sur « Les mouvements tota-
litaires au XXe siècle et leurs effets sur la politi que
internationale ».

Comme nouveau cours, cette année, la psychologie
de l'enfant, par M. Jean-Biaise Dupont , le mercredi
9 novembre.

La littérature , par M. le chanoine Viatte, sera don-
née le jeudi. Sujet : 1. les écrits autobiographiques de
Rousseau ; 2. Camus : « La terre et les hommes ».

Tous ces cours ont lieu à l'Hôtel de Ville, dans la
salle du Conseil, à 20 heures.

La Toussaint
En cette fête de la Toussaint 1960, Monthey a eu

l'honneur de recevoir la visite de Radio-Lausanne qui
a retransmis sur les ondes cle Sottens la « Missa bre-
vis », de Mozart. Sous la direction de Mme Colom-
bara , le Chœur mixte de Monthey s'est surpassé. A
l'offertoire , la Chorale a exécuté le « Beati cridis », de
Johannes Croce. L'orgue était tenu par Mlle Suzanne
Bréganti.

Tournée théâtrale
Le Centre dramatique romand nous revient samedi

soir 5 novembre avec une production du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne : « La vie en images de Molière »,
3 actes et 9 tableaux de Jean-Claude Marrey, avec toute
la troupe. Spectacle classique auquel nous espérons une
plus grande audience encore qu à la tournée d'il y a
quinze jours. Le grand Molière en vaut la peine.

Etat civil d'octobre
Naissances. — Borgeat Pascal-Frédéric-François , de

Marc-Pierre et de Gabrielle-Anne-Marie Comut, Ver-
nayaz ; Veuthey Jean-Pierre, de Gérard-Ernest et de
Marie-Thérèse Rey, Saint-Maurice ; Gay-Fraret Rita-
Marie-Hélène, de Léon-Auguste et d'Erina-Rosa Libé-
ra, Evionnaz ; Crittin Colette-Nicole , de Georges-Ar-
thur et de Jeannine-Antoinette Guillat , Saint-Mauri-
ce ; Mettan Nicolas-Bernard , de Joseph-Charles et
de M arie-Innocente Jaequemoud , Evionnaz ; Suttei
Isabelle-Edwina, d'Edwin-Josef te de Berthe Noverraz ,
Bex ; Jordan Robert-Denis, de Jules et de Marguerite-
Marie Richard , Dorénaz.

Mariage. — Blanche Serge, France, et Odette Bar-
man, de Saint-Maurice, tous deux domiciliés à Ge-
nève.

Décès. — Derivaz née Trônli , Louise-Joséphine, à
Lavey ; Darbellay, née Mabillard , Marie-Lydie-Virgi-
nie, Collonges ; Saussaz Gustave , veuf de Marianne
Jenny, née Moreillôn , à Bex ; ; Mugny Jacques-Albert ,
époux d'Emélie-Julie , née Chevaillaz. à Saint-Mauri-
ce ; Baud Jules-Edouard , époux de Marie-Victorine ,
née Fardel , à Saint-Maurice.

CAS
L'OJ du groupe de Saint-Maurice organise le lundi

7 novembre, à 20 h. 30, au cinéma Roxy, la projection
du film « Etoiles et Tmpètes » présenté et commenté
personnellement par le célèbre guide français Gaston
Rcbuffat. Ce film , tourné en compagnie de l'humo-
riste et ta lentueux violoncelliste Maurice Baquet ,
montre l' ascension des cinq grandes faces nord des
Al pes et toute la pré paration physique et technique
qu 'il faut pour faire de si belles courses.

L'OJ de Saint-Maurice invite tous ses amis clubis-
;s et toutes l°s person— qui s'intéressen t à la mon-

tagne à veni- nombreux "> Roxy le 7 novembre 1960.
Prix uniforme des places. Fr. 3.—. R. 4506



resplendissant
Madame H. Amacker , Fribourg, ^^^W^^gÊ^^^^^^^^l

«Chaque fois que je fais ma > ___\ ' " '1
lessive, je vous adresse une
pensée de reconnaissance.
Très fière de mon linge, je suis
heureuse d'avoir trouvé en
rPersil extra ' une poudre de * ? Wk

qu'efficace. Tout mon iinge m.

ÇHii, Mme Amacker a entièrement raison...

c'est pourquoi demandez vous aussi li@£ f̂éB

Mme Amacker f _ fr_h CT îM

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7.51 f Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

A vendre Contre bons soins assurés,
• «a >n B on placerait en hivernage

pruniers Fellenberg
A * * . gemsse~ de tout premier choix. **

PÉPINIÈRES M. VEUTHEY - DORÉNAZ prête au veau'
Tél. 026 / 6 57 82 Cf i 026 / 7 13 50, Verbier.

Emission d'un emprunt
oVa % BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Série V,

1960, de Fr. 10.000.000.—
o

But : Financement de la construction de logements.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans, remboursement anticipé autorisé après

10 ans.
Titres au porteur de Fr. 1000.—.

Coupons annuels au 30 novembre.
Cotation aux principales bourses suisses.

$ Libération du 30 novembre au 15 décembre 1960.

Prix d'émission
100 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres.

Souscription
du 3 au 10 novembre 1960, à midi.

On peut se procurer le prospectus et des bulletins de souscription auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES
DU VALAIS CANTONALES SUISSES

{ pour JëOKlîë *
¦* *

SS BB Roman de Sonia Fournier

" Jeannette se savait à bout de résistance
et: s'en rendait compte. L'épreuve était au-
dessus de ses forces. Bientôt ses nerfs l'a-
bandonneraient.

/ Elle était venue en Algérie pour s'abru-
tir, de travail et ne plus penser à Serge.
Pour s'arracher à son désespoir et à la
monotonie de son existence. Au début, elle
avait trouvé quelque apaisement à rem-
plir sa tâche, d'autant plus qu'elle s'y
vjpûàit corps et âme.

L'arrivée de Serge blessé avait tou t re-
mis , en question. Dieu avait encore une
fois mis sur son chemin celui qu 'elle ai-
mait , alors qu 'aucune perspective de bon-
heur s'offrait à eux.

". Déjà, elle avait dû le quitter une pre-
mière fois. Elle avai t souffert de .cette
séparation. Renouveler ce sacrifice est tou-
jours plus difficile. Jeannette était déjà
sûre de partir, quoi qu'il lui en coûtât. Si
elle restait dans cet hôpital , elle ne pour-
rait taire indéfiniment l'amour qu 'elle
éprouvait de plus en plus intensément
pour Serge.

Le lendemain matin , elle demanda une
entrevue à son chef.
; — Docteur , il me faudrait rentrer en
France. Certaine obligations m'y appe!-
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— Vous n'y pensez pas, mademoiselle,
répliqua le chirurgien sèchement. Votre
requête est inopportune, vous devriez le
savoir. Parler de départ au moment où
nous manquons de personnel...

— Pourtant , dooteur , je dois...
— Les fonctions d'infirmière imposent

des devoirs dont le sens ne devrait pas
vous échapper. Vous me permettrez d'être
étonné de votre demande. Venant de vous,
elle me peine. Quoi qu 'il en soit, je me
refus eabsolument, en raison des circons-
tances, à autoriser votre départ.

Jeannette baissa la tête. Il était inutile
de discuter avec le docteur Bardot , elle
le savait. Il ne revenait jam ais sur ses
décisions.

Mortifiée par son échec, Jeannette se
retrouva dans le couloir, désespérée. Elle
accusait tout le monde de se liguer contre
elle.

Il lui faudrait demeurer dans cet hôpi-
tal, attachée comme un serf à la glèbe.
Subir l'épreuve jusqu 'au bout, sans qu 'elle
pût en prévoir le dénouement. Tout cela
ne se terminerait-il pas par une catas-
trophe ?

Vivre sous le même toit que Serge, con-
tinuer de le voir de temps en temps, ré-
pondre à ses explications, se savoir l'objet

de discorde de deux hommes qui, sans
elle, auraient continué à s'estimer, telles
étaient les perspectives d'avenir qui l'at-
tendaient désormais.

Dès lors, elle ne connut plus de repos.
Ses nuits étaient entrecoupées de longues
insomnies qui la laisaient, le matin, sans
forces, sans ressort. Bile se demandait
comment elle pouvait encore accomplir
sa tâche. Elle vivait dans une sorte d'état
second, conduite par ses seuls réflexes.
La résistance physique a des limites qu'il
est dangereux de dépasser. Jeannette ne
prit pas garde aux effets du surmenage
intensif qui la guettait.

Son service s'en ressentit. Elle qui, ha-
bituellement, ne commettait jamais d'er-
reurs, se trompa un jour de potion. Elle
ne s'était même pas aperçue qu'elle l'ap-
portait pour le malade de la chambre 23.
L'infirmière major, heureusement, la ren-
contra à temps.

— Où allez-vous ? Vous savez bien que
ce remède est pour le 17 I

Une autre fois, elle laissa tomber plu-
sieurs seringues qui se brisèrent.

— Vous rêvez, mademoiselle Pelletier,
lui reprocha le dooteur d'une voix gla-
ciale .Ce n'est pourtant pas le moment.

Ces observations l'humiliaient. On n'a-
vait eu jusqu'à présent qu'à se louer de
ses services. Maintenant des reproches, des
remarques...

Jeannette n'était pas retournée auprès de
Serge. L'épreuve eût été au-dessus de ses
forces.

Eviter Pierre Dutin était beaucoup plus
difficile. Il circulait où il voulait et les
occasions ne manquaient pas à Jeannette
et à lui-même de se rencontrer. Souvent,

A louer à Martigny pour
¦exploitation commerciale :

1 terrain
d'env. 3000 m2 (évent. da-
vantage).

Prière d'adresser les offres
détaillées sous chiffre P
20171 à Publicitas S. A.,
Aarau.

A vendre

poiriers
William

couronnés.
S'adresser à Henri Parquet,
Saxon.

A vendre :

1 hache-paille
1 coupe-racines
1 romaine 80 I.

1 bascule
force 150 kg.
Matériel en très bon état.
B. Trolliet, Seigneux, Vaud,
(f i 037/6 42 58.

A louer à Martigny-Ville
jolie

chambre
meublée et chauffée. Quar-
tier tranquille.
S'adresser au journal sous
R. 4498.

A louer

appartement
route du Simplon, 2 pièces
et hall.
S'adresser à la Maison Al-
pina S. A., Martigny, télé-
phone 026 / 6 12 34.

Docteur

Charles Bessero
MARTIGNY

absent
du 4 au 19 novembre

(service militaire)

A vendre

machine à laver
hydraulique. Bas prix.

S'adresser : Robert Testuz,
Progrès 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039 / 2 77 41.

A vendre

accordéon
modèle Accordina VII , avec
6 registres à droite et 3 aux
basses. En très bon état.
Prix intéressant.
S'adresser sous R. 4502 au
bureau du journal.

Légumes
1er choix, à vendre. Prix
par 100 kg. :

Choux blancs Fr. 28.—,
choux rouges et choux Mar-
celin Fr. 35.—, choux-raves
beurrés Fr. 24.—, fourra-
gers Fr. 15.—, carottes Nan-
taises Fr. 40.—, fourragères
Fr. 18.-—, betteraves à sala-
de Fr. 25.—, raves blanches
Fr. 22.—, céleris - pommes
Fr. 60.—, poireaux verts Fr.
45.-, oignons gros Fr. 50.-.
Haricots pour la soupe Fr.
2.— le kg. Par 25 kg. d'une
sorte de légumes, le prix de
100 kg. Marchandise départ
gare. (Prix variables.) Se
recommande : E. Guillod-
Gatti, Nant/Vully, (f i 037 /
7 24 25, ou M. Eugène La-
mon, Granges/VS, (f i 027 /
4 23 38, le soir 027/4 21 58.

Duvets
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, fourre sarcenet,
120 X 160 cm.,

40 fr.
même qualité, en 140 X
170 - cm.,

53 fr.
qualité supérieure, plus
gonflant, en 120 X 160
cm., % édredon,

51 fr.
en 140 X 170 cm.,

70 fr.
Envoi contre rembour-
sement.

C. Hinze-Marschall
5, ruelle du Grand-Saint-
Jean, (f i 021/22 07 55,
Lausanne.

il tenta d'engager la conversation avec el- I les insinuations que lui lançait son ca
le. L'infirmière coupa court, rapidement, à
ses initiatives.

Il n'en était pas moins vrai que, jour
après jour, il voyait se creuser davantage
les traits fins de la jeune fille. Cela ne
manquait pas de préoccuper Pierre.

Visiblement, Jeannette souffrait. Il ne
comprenait pas qu 'elle refusât de lui adres-
ser la parole. Que lui avait-il fait pour
mériter une telle rigueur ? Il s'était juré
pourtant de ne plus jamais lui parler de
son amour, de l'importuner. Pour que la
situation entre eux trois devînt nette, il
penchait pour une explication franche,
préférable au silence concerté qui pouris-
sait les problèmes au lieu de les résoudre.

Après leur discussion orageuse, Pierre
avait cessé pendant plusieurs jours, de
rendre vjsite à Serge. Sa rancune ne ré-
sista pas longtemps à son amitié pour son
camarade et il alla le voir. Serge l'ac-
cueillit d'un air boudeur et la conversa-
tion roula sur des banalités.

Ce n est qu au moment où Pierre se le
vai t pour partir que son ami lui demanda

— Je n'ai plus vu Jeannette depuis plu
sieurs jours. Et toi ?

marade, mais la colère, parfois, l'emportait
sur ses résolutions de ne pas relever les
attaques injustes dont il l'abreuvait.

— Ce qu'on peut s'ennuyer toi, cloué sur
un lit, maugréa Serge. Ceux qui marchent,
même avec l'aide de béquilles, ont le beau
rôle, eux. Ils auraient tort de se gêner.

Pierre ne se méprend pas sur l'allusion.
— Qu'est-ce que tu dis encore ?
— La vérité, mon cher. Je ne m'appuie

que sur des faits. Je m'amuse à relever
des coïncidences. Or, je ne crois au hasard
que jusqu 'à un certain point. Pourquoi
Jeannette n'est-elle pas venue me voir
depuis notre explication ? Pourrais-tu me
le dire ? Nul mieux que toi n'est placé pour
me renseigner. N'y aurait-il pas du Destin
là-dessous ?

Serge et Pierre s'affrontent du regard.
— Ecoute, Serge, j 'en ai assez de tes

soupçons. On doit, je le sais , user de pa-
tience avec les malades. Mal gré tout, il
y a des limites. Je n 'ai jamais eu envie
de te souffler Jeannette. H faut chercher
ailleurs la raison de son éloignement. Mais
tu ne comprends rien.

— Je comprends trop bien , au contrai-
re

— Rarement.
Serge lança à son interlocuteur un re-

gard soupçonneux. Ils se quittèrent après
une poignée de main peu chaleureuse.

A mesure que les jours passaient, Serge
devenait plus nerveux. Jeannette ne venait
plus le voir et paraissait l'avoir abandonné
à son sort.

Dans son esprit, Pierre était le seul
responsable de cette situation. Les rapports
entre les deux hommes se tendirent de
plus en plus. Pierre endurait patiemment

ipriepie Pillet IMOIIV
établie depuis 1907

s'est spécialisée dans les imprimés de classe et en couleurs

Nous offrons une place stable, avec activité variée et intéressante,
ainsj qu'un travail surtout individuel, ..à: .. .

Prospectus touristiques

Reproductions artistiques

Etiquettes de vin

Revues illustrées

et tous les autres imprimés

commerciaux

Offres sans engagement

Tél. 026/6 10 52 - 53

mécanicien ou électricien
avec connaissances en électronique
aimant son métier et capable de travailler seul, selon directives
données, tant sur des travaux d'entretien, de contrôles, que d'amé-
liorations ou de modifications d'installations existantes.

Les candidats en possession d'un certificat fédéral de capacité, de
nationalité suisse, ayant déjà un peu de pratique, sont priés de
soumettre leurs offres manuscrites accompagnées du curriculum
vitas, d'une photographie et des copies de certificats en indiquant
les prétentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service
du personnel fabrique, Neuchâtel-Serrières. Se présenter sur deman-
de seulement.

— C'est une idée fixe. Tu es plus têtu
qu 'un mulet. Ton cas relève de la psychia-
trie, ma parole !

— Ah ! Eh bien ! va-t'en ! Je te chasse.
Tu as trahi notre amitié, je te méprise !
Pars, elle t'atten d certainement , ne la fais
pas attendre.

Crispant les poings , Dutin réplique sur
un ton cinglant :

(A suivre.)



Quand

la Pierre~à~Voir
*

descend

en «petits»

morceaux
Reportage illustré d 'Emmanuel Berreau

(Exclusivité « Le Rhône » et « Nouvelliste valaisan »)

Les matériaux descendus de la Pierre
eaux.

à-Voir atteignent la hauteur du tablier du pont , empêchant l'écoulement normal des
(Photos Emmanuel Berreau — Clichés « Nouvelliste valaisan »)
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Le curieux phénomène d éro-
sion constaté dans cette région
de la Pierre-à-Voir dure depuis
des siècles. On prétend même
que le cône de déjection sur
lequel ont a bâti Volleges pro-
vient d'un éboulement qui au-
rait emporté , vers 1600, la ré-
gion du hameau de Curallaz.

Rensei gnements pris à bonne
source, il n'en est rien. On a
retrouvé , à Volleges , des pièces
de monnaie provenant de l'épo-
que romaine et divers objets
s'y rattachant ; d'autre part , on
peut déchiffrer , sur le clocher
du village, le millésime de
1450.

Ce lent travail d'érosion qui
se poursuit de nos jours en-
core sans qu 'il soit jamais pos-
sible d'y mettre un terme, date
donc d'une époque très loin-
taine, antérieure à l'ère chré-
tienne

Une tranchée profonde de près
de 6 mètres, aménagée au moyen
des pelles mécaniques, deviendra
le lit du Merdenson.
Pour combien de temps ?

Evacuer 20.000 mètres cubes de
matériaux n'est pas une sinécure,
surtout quand les tout-terrain en-
foncent dans la boue jusqu aux
essieux.

Certains de nos cours d'eaux valaisans
ont, pendant des siècles, été la terreur
des riverains.

Qui n'a entendu parler des frasques
de la Dranse aux flots laiteux, déme-
surément enflés soit par de soudaines
débâcles glaciaires, soit par des préci-
pitations atmosphériques , débâcles dont
l'histoire de Martigny est marquée ?

Eternelle turbulente, cette Dranse
reçoit, outre les eaux des torrents laté-
raux, toutes sortes de matériaux des-
cendant les dévaloirs : boue, pierres et
graviers qu 'elle amène jusqu 'en plaine.

Source d,e continuelles luttes, tou-
j ours elle obligea lés habitants à se
protéger.

L'ère des lacs artificiels de haute
montagne, vastes bassins régulateurs ,
ont une fois pour toutes mis fin aux
cauchemars des riverains.

Mais toute médaille n'a-t-elle pas
son revers ? .

Quand la commune de Volleges ven-
dit les eaux de la Dranse à Electrowatt ,
elle savait fort bien que la diminution
de leur volume poserait certains pro-
blèmes et entraînerait quelques désa-
gréments , spécialement du côté du
Merdenson , torrent capricieux et inter-
mittent , charriant les matériaux descen-
dant de la Pierre-à-Voir , à l'est du cône
de déjection sur lequel est construit le
village. Or, à la suite d'orages , les eaux
de la Dranse n'ont plus la puissance né-
cessaire pour évacuer au fur et à me-
sure de leur arrivée au confluent ces
matériaux qui s'amoncellent jus qu'à lor-
mer un dangereux bouchon sous le

pont de la route, quelque trois cents
mètres en amont.

A tel point qu 'Electrowatt , fidèle aux
engagements pris avec la commune de
Volleges, procède périodiquement à un
important curage du lit du Merdenson
à cet endroit.

Travail ingrat placé sous la direction
de l'ingénieur Albert Coudray, direc-
teur d'Electrowatt pour le Valais.

On choisit pour cela le moment pro-
pice car le torrent peut s'enfler d'un
j our à l'autre. Avec l'aide d'entreprises
de la région — spécialement des com-
munes concédantes — on met les bou-
chées doubles. Ce qui revient à dire
que l'on emploie sur le chantier des
moyens puissants et concentrés pour
excaver et transporter 20.000 mètres
cubes de matériaux, à la moyenne jour-
nalière de 1000 mètres cubes. Il s'agit
de faire vite car tout retard pourrait
entraîner une catastrophe en cas d'ora-
ges ou cle pluies persistantes : destruc-
tion du pont routier et des machines de
chantier , pertes de vies humaines.

Machines imposantes que ces deux
pelles mécaniques de 21 et 19 tonnes,
ces quatre tout-terrain roulant sur un
tapis cle madriers disposés là afin d'évi-
ter l'enlisement des lourds engins dans
l'immonde cloaque de boue et de pier-
re, truffé de blocs pesant plusieurs ton-
nes que l'on émiette au moyent de
charges app liquées de plastic.

Lutte farouche de l'homme contre la
nature afin de maintenir ouverte l'une
des principales voies de communica-
tion régionales : la route du val de Ba-
sriies. Em. B.



SV3ARTIGNY-CR0IX
Salle de la chapelle provisoire
Dimanche 6 novembre , dès 15 h. et 20 h.

Grand loto
organisé en faveur de la construction de la

nouvelle église

Invitation cordiale

A vendre

machines à coudre
• d'occasion , toutes marques , depuis 100

francs.

SINGER , avenue de la Gare, Martigny.

W JJ_WfiÇ /itf ^es maladies de l'appareil

frT l̂ ffiSyffil^K Jj
&tf circulatoire se manifestent
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en automne prenez du Circulan !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20. 55.

A vendre à Martigny-Ville

RURAL
de construction récente, avec terrain attenant
de 5000 m2 environ, en partie arborisé. Prix
intéressant.
S'adresser sous chiffre R. 4503 au bureau du
journal.

I

LES BELLES OCCASIONS
A vendre ou à échanger

I l  

VW 1959, couleur verte, état de neuf , ga-
rantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur vert clair et
bleue, en parfai t état , garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur bleue et blan-
che, radio Blau Punkt, en parfait état , garantie.

1 RENAULT 4 CV, couleur noire, bon état
(Fr. 850.—)-

1 OPEL RECORD, 1956, couleur grise, très
bon état , garantie.

Ainsi qu 'un grand choix de voitures de toutes
marques et à tous les prix ; facilités de paie-
ment.

AU GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères, Sion (Distributeur Ford]

Tél. 027/212 71

Excellente possibilité
Demandé pour janvier et février

jeune fâSle
bon caractère , pour cuisine et entretien chalet moderne
à Verbier. Expression française de préférence. Italienne
possible. Très bons gages. Lettre , références , photo à
M™ 9 R. Drory, Ter Dennen , Merelbeke (Bel gique).

On demande pour entrée immédiate ou à convenir

employée de maison
dans famille de 2 personnes avec 2 enfants , à Lausanne.
Bons gages, congés réguliers.
Offres sous chiffre P. T. 617S8 L à Publicitas Lausanne.

K&r sous tes feux
**̂  de la rampe!

37.80

TCB *̂^?».
M A R T I O N V
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Maison de vins du Valais
dans ville du Centre du
canton demande

jeune homme
pour travaux de bureau.
Travail varié. Ev. chambre
chauffée à disposition.
Faire offres par écrit avec
prétentions de salaire sous
chiffre R. 4495. au journal
« Le Rhône », Martigny,
qui transmettra.

Dame cherche

heures
de ménage

quelques heures par jour.
(f i 026/613 14.

On demande

1 domestique
pour l'hiver , sachant traire .
Event. place à l'année.
S'adresser à Clovis Boson,
Café du Chavalard, Fully,
(f i 026/6 30 59.

A vendre

poiriers
en cordon (William et Loui-
se-Bonne), en plein rap-
port.
Ecrire sous chiffre E 21212
S Publicitas , Sion.
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• 

Bernina-Record , la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina Ci. 600, à systèms zigzag auto*

• 

guidé intégrai, une véritable Bernina pour
un prix comptant de _ — Q —rr.ooo.-

• 

Bernina CI.53I, coud le point droit, le point
zigzag, le point serpentin , le point invisible
et le point feston. ,. ,_-..NOUVEAU

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard <fi 026/6 19 20

A vendre superbes

Clara Golden
2 et 1 an sur N° 11,

William
1 et 2 ans, francs.
S'adresser à Paul Vouilloz
d'Emile, Saxon.

poireaux
pour conserves, Fr. 13.—
la caisse brute, Fr. 10.- net.
S'adresser à Mme Elise
Dondeynaz, Fully, (f i 026/
6 32 88.

poussette
pousse-pousse

Wisa-Gloria blanche.
S'adresser au N° 6 de la
rue de la Dranse, Martigny,

Mets
A placer en hivernage 2
mules très sages sortant du
service militaire le 8 no-
vembre.
Maurice Michellod, (f i 026/
7 11 83, Le Châble-Bagnes.

On placerait en hivernage
pour quelques mois

1 mulet
trè s sage.
S'adresser au journal sous
R. 4505.

Appartement
à louer tout de suite, 4 piè-
ces et hall, tout confort,
dans petit locatif neuf , Fr.
230.—, chauffage compris.
Ecrire sous chiffre 615 à
Publicitas , Martigny.

Hôtel des XIII Cantons, Saint-lmier

engage pour tout de suite ou date à convenir

1 sommelière
1 femme de chambre

Faire offres écrites ou téléphoner au N° 039 / 4 15 46.

Commerce de Martigny demande

manœuvre-magasinier
Place à l'année.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 4507 au
journal « Le Rhône », Martigny.

t
Madame Max May-Cassetti et ses enfants Mi-

chèle et Pierre , à Riddes ;
Monsieur et Madame Charles Cassetti , à Rid-

des ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Max May
leur très cher époux, père, beau-fils, parent et
allié, décédé subitement le 3 novembre 1960,
dans sa 40e année, muni des secours de la très
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le same-
di 5 novembre à 10 h. 15.

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

La FANFARE L'INDÉPENDANTE de Rid-
des a la profonde douleur de faire part du
décès de son dévoué membre fondateur , actif
et ancien secrétaire

Monsieur Max May
L'ensevelissement aura lieu à Riddes le same-

di 5 novembre 1960, à 10 h. 15.

$£iNHfl^ ĤHB9EHHRSB!9BSE5&HBfflHS ™ ~BB

Le CERCLE AGRICOLE et GARAGE DE
LA COUR, à Riddes , a le pénible devoir de
faire part du décès de leur dévoué secrétaire

Monsieur Max May
enlevé subitement à notre amitié à l'âge de
40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le same-
di 5 novembre 1960, à 10 h. 15.

t
Monsieur et Madame Antoine Maye-Briguet et

leurs enfants, à Villeret (Jura bernois) ;
Monsieur Joseph Maye et sa fiancée, à Cha-

moson et Villeret ;
Monsieur et Madame Joseph Dély-Maye et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Giroud-Bovier

et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur Joseph Bovier et famille, à Chamo-

son ;
ainsi que leurs sœurs, frères , belles-sœurs et

beaux-frères, à Chamoson,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Léa Maye-Bovier
décédée à l'âge de 57 ans à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le
samedi 5 novembre 1960.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de Monsieur Arthur Giroud
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et de messages,
ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial à la Classe 1896 et à la SFG de
Charrat.

f
Le RÉGIMENT ARTILLERIE 10 a le regret

de faire part du décès du soldat

Guy-Albert Favre
Chau f f eur  du Gr. can. lourd 51

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin
le samedi 5 novembre 1960, à 10 h. 30.

t
L'ÉTAT-MAJOR DU GROUPE DE CA-

NONS LOURDS 51 a le regret de faire part
du décès du soldat

Guy-Albert Favre
Mécanicien-chauffeur de la batterie II51
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin

le samedi 5 novembre 1960, à 10 h. 30.

t
LE COMMANDANT DE LA BATTERIE

1/51 ainsi que les OFFICIERS et SOLDATS
ont le regret de faire part du décès de leur
camarade de service

Guy-Albert Favre
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin

le samedi 5 novembre 1960, à 10 h. 30.
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t
Madame Laurent Neury, à Saxon ;
Monsieur et Madame François Neury-Felley

et leurs enfants , à Saxon.;
Madame Geneviève Gassem Zadeh-Neury et

son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Neury-Bridy, à

Saxon ;
Monsieur et Madame Georges Neury-Michel-

lod et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Gilbert Strasser-Neury et

leur enfant, à Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame Alexandre Neury-Lattion,

à Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame René Frachebourg et

leurs enfants , à Genève et Londres ;
Madame Edouard Decrey-Neury et famille, ai

Chêne-Bourg, Lausanne et Berne ;
Madame Albert Neury et famille , à La Chaux-

de-Fonds ;
La famille de feu Ernest Chavaz, à Vesenaz /,

Genève ;
La famille de feu Emile Chavaz, en Angleterre |
La famille de feu Joseph Chavaz, à Berne et

Genève ;
La famille de feu Félix Chavaz , à Paris et

Genève ;
Monsieur et Madame Louis Chavaz, à Anne-

masse ;
Monsieur Félix Batardon et famille, à Onex j
Madame Maurice Lugon et famille, à Martigny-

Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Laurent Neury
professeur

leur très cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 66 ans , après
une courte maladie chrétiennement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le diman-
che 6 novembre 1960, à 15 h. 45.

Départ du convoi mortuaire de la maison
d'école.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper,

la famille de feu Casimir Gaudin
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs l'ont entourée.

Un merci tout spécial au Dr Pasquier , aux infirmiè-
res, à ses amis Dussex et Thurre , transports , aux classes
1907 de Saillon et d'Ayent, à ses camarades d'Ayent
et à la FOMH Sierre.
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Réunion du Conseil de district

Le Conseil de district de Marti gny a tenu sa séance
annuel le  le jeudi 27 octobre dernier sous la présidence
de M. le préfet Léon Mathey. Une quarantaine de délé-
gués avaient répondu à la convocation. Avant les déli-
bérations , ceux-ci ont pu visiter à loisir le nouvel hôpi-
tal et ont été vivement intéressés par les nouveaux amé-
nagement , constatant que rien n 'avait été négligé pour
en faire un des plus modernes de notre pays.

La réalisation du nouveau complexe hospitalier a
coûté environ 4.500.000 fr. Les installations médicales
ont absorbé à peu prés le dixième de ce montant. Le
bloc opératoire notamment est un véritable chef-d'œu-
vre tant au point de vue esthéti que que techni que et
la chapelle, qui est en quel que sorte le point d'appui de
toute la construction , fait honneur à ceux qui Font con-
çue et décorée.

Actuellement tous les services sont en exploitation et
représentent au total 199 lits de malades. La marche
normal e de l'hô pital est assurée par un effectif de 80
personnes dont le travail et les sacrifices méritent gra-
titude et respect.

Le coût moyen de la journée de malade, qui était de
Fr. 16,277 en 1959, est élevé eu égard aux tarifs prati-
qués. Aussi , les communes et l'Etat d'abord , les mala-
des ensuite, devront assumer les charges nouvelles.
L'Etat du Valais a, conformément à la législation en la
matière , apporté sa part par une subvention à la cons-
truction de Fr. 1.130.000.— et ses services spécialisés
ont conseillé avec efficacité les promoteurs de l'œuvre.

La séance administrative du Conseil eut lieu après
cette visite fort instructive et qui permit à chacun de
prendre conscience de la valeur de notre hôpital. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière séance par le
souriant et infatigable secrétaire M. A. Simonetta, le
Conseil entendit les commentaires détaillés du rapport

d exercice 1959, par son directeur , le dévoué M. Jacques
Torrione , le compte rendu de la Ligue antituberculeuse
du district par son président M. Emonet et un rapport
complet et très fouillé de M. le préfet L. Mathey rela-
tif au compte de construction des nouveaux bâtiments
et aménagements dont il a dirigé la réalisation avec sa
maîtrise habituelle , et à l'exploitation future de l'éta-
blissement.

M. Jean Cheseaux, président de Saillon et président
de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits
et légumes, exposa ensuite au Conseil la situation
actuelle ainsi que les problèmes les plus critiques de
notre agriculture. Il sut ,dans un exposé dépouillé de
fioritures et de phraséolog ie, condenser admirablement
le problème crucial de notre production fruitière, de son
accroissement considérable et de son écoulement d'au-
tant plus difficile. M. Cheseaux a préconisé l'intensifica-
tion des cultures maraîchères et a entretenu son audi-
toire de la création d'une caisse de. compensation dont
le but primordial est d'assurer des prix constants et
rémunérateurs à nos producteurs. Il a enfin rompu une
lance en faveur de l'exportation suivie en Allemagne.

On ne saurait terminer sans mettre l'accent sur l'uti-
lité que conserve cet organisme de droit public appelé
« Conseil de district », car il est un lieu cle convergence
des soucis propres à chaque district et donne l'occasion
aux délégués des communes de faire le point , de com-
parer des situations , d'échanger des opinions et d'émet-
tre des vœux à l'intention des autorités supérieures du
pays.

A la fin de la séance, une délicate attention de M. le
directeur et des Sœurs hospitalières a trouvé le cœur de
chaque conseiller et permit de fraterniser entre hommes
politi ques dont les aspirations, pour une fois, trouvèrent
la plus parfaite harmonie. G.

f M. le docteur Alexis Gross
Mercredi est décédé à l'hôp ital de Genève le dooteur

Alexis Gross médecin à Martigny. Personnalité médicale
fort connue et appréciée dans tout le Bas-Valais , le
docteur Gross a été emporté par la maladie à l'âge de
52 ans seulement.

C'est à Saint-Maurice qu'il fit ses études classiques.
Après avoir été un brillant élève aux universités de Fri-
bourg et de Lausanne, le docteur Gross fit des stages à
Sierre, Fribourg et Lausanne. Il s'installa ensuite à
Saint-Maurice comme médecin-chirurgien. Ses qualités
professionnelles et humaines ne tardèrent pas à faire de
lui l'ami do tous ceux qui souffrent. Il fut , de longues
années durant , le médecin du district. Enfin, le docteur
Gross ouvrit un cabinet de consultation et s'établit en
notre ville.

Epoux et père de famille exemplaire, M. Gross, pour
qui la simplicité et le dévouement étaient choses fort
naturelles , donna à ses enfants un exemple magnifique
d'amour du prochain et de charité bien comprise.

C'était également le frère de M. Alphonse Gross,
préfet du district de Saint-Maurice.

Que son épouse et ses deux enfants veuillent bien
trouver ici l'hommage de notre sympathie émue.

Avec le Chœur d'hommes
de Martigny

Samedi 29 octobre, le Chœur d'hommes tenait son
assemblée générale à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.
L'ordro du jour fut  rap idement liquidé sous la dili-
gente présidence de M. Denis Puippe.

Retenons de cette séance que la situation financière
do la société est satisfaisante malgré les gros frais
occasionnés par la participation au concours fédéral de
chant à Genève les 24, 25 et 26 juin où le Chœur
d'hommes s'est particulièrement distingué.

Le comité a été réélu par acclamations. Il se com-
pose de MM. Denis Pui ppe, président , Georges Maggi ,
vice-président , Lucien Gross, secrétaire, René Boudry,
secrétaire adjoint , Michel Nendaz , archiviste, Paul
Marti , membre adjoint , et Georges Salamin, qui a été
appelé à remplacer feu M. Charles Kunz.

Rappelons aussi qu 'aux anciens membres d'honneur :
MM. René Henchoz, Alfred Veuthey, Otto Haenni,
Paul Gaillard , Louis Khun , Roger Moret , Eugène
Vouilloz , Gaston Girard , quatre sociétaires ont obten u
lo titre de membre d'honneur : ce sont MM. Alexis
Rouiller , Ulysse Guex , Max Marti et Charles Kunz
à titre posthume, tous nommés vétérans fédéraux lors
do la dernière Fête fédérale de chant. L'honorariat
a aussi été conféré à M. Joseph Gross, fidèle membre
de la société.

Le président n'a pas manqué de remercier vive-
ment le directeur Fernand Dubois pour le dévoue-
ment, la psychologie, l'amitié , l'attachement qu 'il a
toujours témoignés au Chœur d'hommes et à chacun
des membres en particulier.

Retenons enfin que l'effectif de cette sympathique
société est d'une cinquantaine de membres, qu'il y
règne un excellent esprit et qu'une franche amitié
unit étroitement les membres entre eux. Que faut-il
de plus pour aller au-devant cle nouveaux succès ?

Aussi un vibrant appel est adressé aux jeunes et
aux moins jeunes qui désirent passer d'agréables mo-
ments tout en cultivant un art exi geant mais qui ré-
serve bien des satisfactions à ceux qui le servent fidè-
lement. X.

Car pour Sion
A l'occasion du match Sion-Martigny, à Sion, un car

est organisé. Réservez les places au Café des Message-
ries. Martigny-Excursions .

(R 450I.)
Répétition de l'Harmonie

Ce soir, â 20 h. 30, répétition générale

La coiffure à la mode
Messieurs !

Franco, le spécialiste de la coupe HARDY
Mesdames ! Les dernières créations de la mode
Coiffure Ebener place Centrale, Martigny-Ville

7yGkA\//{ . Pullovers cardigans

Lingerie Charmor
Les belles Combinaisons ny lon double opaque clans de
splcndidcs coloris mode — Parures deux pièces Trévira

au Magasin FRIBERC
Conteetion - Nouveautés

Martigny-Bourg - Tel. 026 / 6 18 20

Le Quatuor de la Tonhalle de Zurich
Après l'Orchestre des JM suisses, qui a obtenu un

beau succès la semaine dernière à Martigny, le Qua-
tuor de la Tonhalle de Zurich sera à l'Hôtel de Ville
mardi prochain 8 novembre. C'est à un concert de
toute première qualité que vous convie la section
locale des JM et le programme ne manquera pas de
combler chaque auditeur.

Signalons encore que le premier violon Anton Fietz
assure également le même pupitre du célèbre Wiener-
ocktett. L'ensemble est considéré, hors de nos fron-
tières, comme un des meilleurs quatuors d'Europ e, et
il participe régulièrement aux émissions des radios de
Zurich, de Genève et du Sudwestfunk allemand.
. Voici quels sont les compositeurs choisis pour Mar-
tigny : Franz Schubert , Arth. Honegger et Joh. Bralims.

La location est ouverte chez Fessier et la Migros
délivre des cartes-rabais de 2 francs.

Parti socialiste
Assemblée lundi 7 novembre, à 20 h. 30, à la

grande salle de l'Hôtel de Ville. Ordre du jour : rap-
port sur l'administration communale par M. le conseil-
ler Marcel Filliez.

Ouverture a Martigny
de la saison de hockey sur glace

Pour son premier match en Octodure, l'équipe dirigée
par Oscar Mudry recevra en rencontre amicale les talen-
tueux jeunes d'UGS qui , on le sait , sont entraînés par
le populaire Lélio Rigassi assisté du célèbre Oleg Za-
brodsky qui , voici quelques années, faisait les beaux
jours du fameux LTC Prague avant de jo uer au HC
Lausanne en compagnie précisément de Mudry. Urania
est formé cette année de jeunes joueurs du cru qui ont
une cohésion remarquable ; preuve en sont les récents
succès de cette sympathique équipe. Nous trouvons
comme leader d'attaque de cette formation l'excellent
Hausammann (ex-Bâle et Lausanne) sélectionné en équi-
pe suisse B, ainsi qu'un jeune Canadien , Allmark, qui
poursuit ses études à Genève. Associés aux Léveillé,
Kast , Joris et autres, ils forment une équipe de copains
qui pratique un hockey agréable, basé sur l'offensive.

Martigny, cette saison, doit se réhabiliter. Dirigés
par un nouveau comité et un nouvel entraîneur, les
joueurs sont animés d'un excellent esprit d'équipe et
leurs dernières prestations sont excellentes , compte tenu
du manque d'entraînement. Pour les Octoduriens, ce
match est placé sous le signe de la revanche, car les
Eaux-Viviens les ont battus lors de leur première sortie
de la saison à Genève. Samedi soir , Martigny aura récu-
péré ses éléments au service militaire et se présentera
au grand complet dans sa nouvelle formation. Il y aura
du beau hockey samedi soir à 20 h. 30 à la patinoire ,
et les amateurs de ce sport s'y rendront nombreux.

Cartes de supporters. — Les cartes de membres sup-
porters donnant droit à l'entrée de tous les matches
sont en vente dès maintenant auprès des membres du
comité du HC, à l'Hôtel Suisse et à l'entrée cle la pati-
noire, dès le match d'ouverture du samedi soir. Prix de
la carte Fr. 50.—, pour couple Fr. 70.—. Les cartes de
membres actifs sont à retirer auprès du président, M.
Paul Forstel , Hôtel Suisse.

Avec les compagnons de la magnésie
L'Octoduria annonce son grand loto pour les samedi

5 et dimanche 6 novembre. Le troisième de l'année,
mais l'un des plus beaux. Elle espère que les amis de
la gymnasti que lui témoi gneront leur sympathie géné-
reuse. Des lots de qualité récompenseront leur dévoue-
ment. Sportifs et sympathisants de la gym, retenez ces
deux dates !

Médecin de garde
Dimanche 6 novembre : Dr Lugon.

Le service est assuré du samedi dès 20 11. au lundi à 8 h.

Pharmacie de service
La pharmacie Lauber (anciennement Morand), ave-

nue de la Gare, est de service du 5 au 12 novembre.

Cercle fribourgeois
Le comité rappelle l'assemblée générale qui aura lieu

demain soir samedi chez Kluser (et non aux Messageries).

Salon de coiffure Katy
9) Au I e' étage
« du nouveau bâtiment Caisse d 'Epargne

| Katy-Eliane PILLET Tél. 026 / 6 07 25
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Déjà le prochain Comptoir !
Le grand succès obtenu par le premier Comptoir de

Martigny, la satisfaction et les demandes de récidive
exprimées par de nombreux exposants ont incité les
organisateurs à fixer d' ores et déjà , d'entente avec la
Munici pal i té , la date du deuxième du nom.

Il aura lieu du 30 septembre au S octobre 1961.

Appel en faveur de la vente protestante
En vue de la vente protestante qui aura lieu samedi

12 et dimanche 13 novembre prochain , les dons les
plus divers sont reçus avec reconnaissance dès ce jour
aux adresses ' suivantes :

Travaux féminins pour la tombola : Mme F. Rossi ,
av. Gare. — Pêche miraculeuse : Mme Pierre Wyssa ,
rue des Hôtels. — Pour la restauration : Mme Charles
Lcnoir , La Croix. — Pâtisseries et gourmandises : Mme
Jean Bollin , Ville. — Fruits , fleurs , légumes : Mme Ad.
Chappot , Charrat , Fam. A. Faiss, Fully, et M. Bl. Parel ,
presbytère, Ville. — Pour les jeux : M. René Rahm ,
Bourg . — Offre de main-d'œuvre : Mme Ch. Lenoir
(tél. 6 1S 43), M. J. Vœgeli (6 10 48), M. Muller , pas-
teur (6 12 27). — Dons en espèces : M. B. Merz , cais-
sier Paroisse protestante , cep. II c 746. N'importe quel
don peut être déposé au presbytère.

La patinoire est ouverte
depuis ce matin

Bonne nouvelle pour nos patineurs : depuis ce ma-
tin vendredi , la patinoire de la ville est ouverte.

Comme les bonnes nouvelles vont toujours de paire,
on nous apprend à cette occasion que diverses amé-
liorations sont intervenues, tant sur le plan adminis-
tratif que technique.

Tout d'abord , le tarif d'abonnement libre parcours
pour la saison a été sensiblement réduit. Mieux en-
core, on a créé un abonnement spécial à pnx modéré
pour jeunes gens et jeunes filles de 15 à 19 ans.

La patinoire elle-même a été améliorée. On a sup-
primé les petits angles en arrondissant les coins. On
a également supprimé tous les panneaux publicitaires
fixés le long des bandes . Diverses améliorations seront
encore apportées à la patinoire par la suite. Des pour-
parlers sont en cours.

Bonne saison à tous les patineurs de la ville et des
environs et , dès aujourd'hui : tous en piste !

A la direction
de la Banque Populaire de Martigny

Ce printemps , lors de l' assemblée générale de la
Banque Populaire de Martigny, les actionnaires déci-
daient de céder leurs actions au Crédit Suisse, une des
princi pales banques du pays.

M. Louis Kulm, directeur de la Banque Populaire ,
annonçait également qu 'il prenait sa retraite à la fin
dé l'année 1960. Pour le remp lacer , la direction géné-
rale de la nouvelle banque a fait appel à M. Pierre
Claivaz , expert-comptable et licencié es sciences com-
merciales et économiques , à Martigny.

Le nouveau directeur , affable et courtois , est extrê-
mement bien connu dans le monde des affaires de
notre canton et a été député du district de Conthey
et membre do la commission des finances du Grand
Conseil.

En qualité de sous-directeur, il a été fait appel à
M. Georges Tissières, actuellement fondé de pouvoirs
de la Banque Populaire.

Nous adressons à tous deux nos vives félicitations
et leur souhaitons plein succès dans leurs nouvelles
fonctions.

Nous nous permettons, par la même occasion, de
formuler nos vœux d'heureuse retraite à l'intention de
M. Louis Kuhn , retraite qui deviendra effective à la
fin de cette année.

Rappelons que M. Kuhn, diri ge les destinées de la
Banque Populaire depuis sa fondation en 1928. Dès
cette époque, les chiffres du bilan n'ont cessé d'aug-
menter et ont passé d'un million et demi de francs à
p lus de quarante millions. Cet important mouvement
financier est la meilleure preuve cle l'heureux essor
que M. Kuhn, a su donner à cet établissement, ban-
caire.

En faveur de Clairval
Le comité du Préventorium de Clairval se permet

d'aviser la population du district de Marti gny que le
camion collecteur des fruits et légumes passera jeudi
10 et vendredi 11 novembre dans les différentes loca-
lités. Comme par le passé, il ose compter sur la géné-
rosité de tous pour apporter un peu cle joie à nos
enfants de là-haut.

D'avance, le comité remercie tous et chacun de la
précieuse collaboration et envoie à tous un sourire
cle Clairval. t

Brisolée-surprise du CAS
La traditionnelle brisolée-surprise du CAS aura lieu

dimanche prochain 13 novembre.

Contemporaines 1930
Toutes les contemporaines (clames et demoiselles)

sont convoquées en assemblée le lundi 7 novembre, à
20 h. 30, à l'Hôtel Central, en vue d'une sortie-raclette
à l'occasion des trente ans. (R 4500.)

ALIMENTATION NATURELLE
et produits diététiques. Régimes sans sel et
pour diabéti ques. •— Huiles de tournesol et

de germes de blé pressées à froid.

Magasin André Lugon
MARTIGNY-VILLE — Place Centrale
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.-

Bienfôt, le grand événement :

« Les Etoiles de Midi »
Dans quelques jours , le public de Martigny et envi-

rons sera convié au premier grand événemen t cinéma-
tographique de la saison. En effet, le mercredi 9 no-
vembre sera présente en grande première de gala
(avec la présence sur scène de l'alpiniste genevois
Michel Vaucher) le célèbre film de Marcel Ichac i
LES ÉTOILES DE MIDI , grand prix du cinéma fran-
çais. Ce film, qui a remporté à Genève et Lausanne
un énorme succès, est certainement le plus beau film
de montagne réalisé à ce jour. La « Feuille d'Avis d©
Lausanne » déclare : « Ils ont réalisé un film non seu-
lement admirable — je pèse mes mots — mais qui
représente encore, même aux yeux des plus profanes,
une performance sportive de la part des cameramen
autant que des « acteurs ».

Ce film mérite à tel point d'être vu par tout le
monde que MM. E. Fellay et R. Darbellay n'ont pas
hésité à le maintenir cinq jours à l'affiche du Corso,
soit du mercredi 9 au dimanche 13 novembre.

Attention ! Pour la soirée de gala de mercredi 9
novembre, qui sera honorée de la présence de l'alpi-
niste genevois Michel Vaucher, il est prudent de réser-
ver d'avance au 6 16 22.

Ce film est placé sous le haut patronnage du Club
alpin , section de Martigny.

Martigny-Vevey
Deuxième édition. A près le match des aînés, les

juniors A du groupe interrégional s'affronteront en
Octodure. Seulement , les positions au classement ne
sont pas les mêmes que chez les seniors, car les
juniors A de Martigny caracolent en tête aveo six
matches , 11 points , magnifique position qui exige de
la part des locaux une grande attention. Pas d'ex-
cès de confiance mal gré le classement précaire des
visiteurs. Souvent les plus faibles ont des ailes lors-
qu 'ils affrontent les chefs de file. A ceux-ci de les con-
tredire. Coup d'envoi à 14 heures. En match d'ouver»
ture, à 12 h. 45, les minimes du Martigny Sports af-
fronteront les minimes du Fully FC.

Enfin , à 15 h. 40 : Martigny ju niors Il-Vionnaz Ju-
niors I. Match très intéressant ici aussi , car les juniors
II locaux sont aussi les meilleurs de leur groupe.
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Madame Alexis Gross-Gautschy, à Martigny*

Ville ;
Mademoiselle Marie-Mathilde Gross, à Marti-

gny-Ville ;
Monsieur Jean-François Gross , à Martigny»

Ville ;
Madame César Gross, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Nathalie Gross à Vevey ;
Monsieur et Madame Camille Gross et leurs

enfants , à Jouxtens et au Reposoir ;
Monsieur et Madame Jules Eyer et leurs en*

fants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Alphonse Gross et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre-Henri Crausaz et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Gross, à Genève t
Monsieur le chanoine Raphaël Gross, à l'Abbaye

de Saint-Maurice ;
Madame Félix Gautschy, à Lausanne 5
Monsieur et Madame Pierre Gautschy et leurs

enfants , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part CÎU
décès de

ffasiessr Alexis Gross
médecin

leur très cher époux , père, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin, pieusement décédé
le 2 novembre 1960, muni des secours de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurlcti
le samedi 5 novembre 1960, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, on est prié de nà
pas faire de visite et cle ne pas offrir de fleurs,
mais cle penser aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part,
R. I. P.

Le comité de la CLASSE 1908 de Martigny
et enviions a le pénible devoir cle faire part du
décès de son collègue

itosîeiër Alexis Gross
médecin

L'ensevelissement, auquel tous les membres
sont priés d'assister, aura lieu à Saint-Maurice
le samedi 5 novembre 1960, à 10 h. 30.

L'HOPITA L DU DISTRICT DE MARTI-
GNY a le profond regret de faire part du
décès de

M. le docteur Alexis Gross
son dévoué collaborateur au Comité de direc-
tion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice
le samedi 5 novembre à 10 h. 30.
««iJWMMiUÉiiiiiiiiiiiiM i'in m*' il 1 ¦! mi'ii—^î



O L a  Société fédérale de gymnastique OCTODURIA vous
invite bien cordialement, les 5 novembre dès 20 h. 30 et
6 novembre dès 16 h., à son

Q grand loto
qui aura lieu au Café des Messageries, à Martigny-Ville.

mm Nombreux et beaux lots , volailles , salamis et fromages de

MMMJJJ premier choix .  j .
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fc=yJarr, ans le monde entier, le nom de Christian Dior est synonyme d'élégance et cle qualité.
Ses créations sont universellement réputées, son goût admiré. .«c e v •¦. »-. ¦:¦

, ,  ; H i' h ¦". .v. ¦• • - '• •

Dior gaine aussi vos jolies jambes, Mesdames ! Y .
' - •s. :¦ ' ' ' *.
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¦ ¦ 
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¦ 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que les bas Dior vous sont présentés en nos
magasins, à notre rayon spécialisé où vous trouverez toujours ce qui se fait de plus
nouveau comme genre et comme couleur.

Martigny — Sion
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Bon de rabais
Nous offrons des bons de rabais de Fr. 2.—
à nos coopérateurs et bons clients pour le
grand spectacle

LA BELLE DE CADIX
opérette de F. Lopez
SION, GRANDE SALLE DE LA MATZE
samedi 5, ou dimanche 6 novembre 1960

____ï"***"— Prière de s'adresser à la caisse des magasins
C îp Migros.

ED Société Coopérative Migros Valais

FOURNIER & UOGT gj
Pépinières - Riddes (US) rél; 027/471 fM

Tél. 027/4  74 57

Pnmtnîftl'C 9 an«J ¦ Golden , Tonathan , R. des Reinettes ,rummaerb £. ans , c]?ra> Grivenstein > Fran c-Roseau , etc.
sujets de choix sur types E. M. I - II
XVI

Poiriers 1 an ef 2 ans : vynliam Louis e-Bonne.
. . - , !- ' . . . Abricotiers tiges et mi-tiges, Fellènberg

* Ces arbres sont issus de greffons pré*
levés sur les meilleurs sujets, dans nos
propres cultures.

architecte
cherche emploi. Libre tout
cle suite. Ev. travaux à do-
micile. Prêt, modestes.

Ecrire sous chiffre P 14034
S à Publicitas, Sion.

jeune fille
italienne acceptée) ou

per sonne
d âge mûr, de confiance,
pour seconder la patronne
de maison. Bons gages et
bous soins assurés. Pas sé-
rieux s'abstenir.
S' adresser à la Boucherie
Copt, Orsières, (f i 026 /
8 82 15.

Jaune fille
f I cherche place dans hôte]

son d'hiver. Eventuelle-
. . . . .  TV 11 J_ R/I J_ ¦ ment garderait des enfants.

Pour vos étiquettes de vin : Imprimerie Pillet, Martigny Ssy-'sou'

GÉAN T DES GÉAN TS ,  LE
UN APERÇU DE NOS LOTS SENSATIONNELS : 1 poste
de télévision, val. Fr. 1200.— ; 1 machine à coudre électrique ,

DE L ' H A R M O N I E
M U N I C I P A L E  D E
M O N T H E Y

Valeur totale Fr. 10.000

Les cartes d'abonnement sont en vente : Café de la Place, Hôtel de la DîmSlIChe 6 HOVeiTlbre dèS 16 H 45 à l'HÔtel de la GafG
Gare, J. Wiederkehr, coiffeur, Kiosque Masson, Kiosque Koch , Bazar
Mlles Arlettaz, Tea-Room Vionnet. 

val. Fr. 650.— ; 1 frigo , val. Fr. 300.— ; 2 paires de skis, val
Fr. 440.— ; 9 jambons , val. Fr. 650.— ; 22 fromages, val
Fr. 880.—.

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et Royal — Pommiers,
poiriers, pêchers, basses-tiges dans les variétés couran-
tes — Pruniers , reines-claudes, Fellènberg, Red-Star

DIRREN-VAUDAN, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE — <fi 026 / 6 16 68

UNION VALAISANNE DES VITICULTEURS

Asseoies générale d automne
SION, Buffet de la Gare

Samedi 5 novembre 1960 à 15 h. 30
Après un exposé sur la situation viti-vinicole par M.

Louis Berguer, président de la Fédération des viticul-
teurs genevois, la discussion portera sur :
1. les prix des vendanges, spécialement des rouges (à

payer comme Gamay et Pinot ou comme Goron et
Dôle) ;

2. l'adaptation et la subordination des importations des
vins à l'écoulement des vins indigènes ;

3. la création des caves régulatrices pour empêcher la
vente à la baisse des vins indigènes et régulariser le
march é de ceux-ci ;

4. l' établissement d'un cadastre viticole ;
5. la construction de chemins de dévestiture dans notre

vignoble ;
6. divers.

Le président : Luc Produit , juge cantonal.
Le secrétaire : Dr Broccard.
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Deux superproductions

I BATAI
I w
f PACIF1

Jusqu 'à dimanche 6

RANK présente une sélection R KO

F A B I O L A
Vous voudrez tous voir et revoir cette

oeuvre bouleversante...

Un puissant souffle de paix et de
fraternité

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi 8
Louis JOUVET et Pierre FRESNAY dans

Salonique, nid d'espions
Un captivant film français d'espionnage

Dès 18 ans révolus

Lundi 7 et mardi 8 : REPRISE
du grand film russe

©NOES ROMANDES
{Entrai» d* BadIo-T£Mvhlofl)

VENDREDI : 14.40 La muette des Portici , opéra.
15.40 Suite de ballet. 16.00 Le vicomte de Bragelonne.
16.20 Œuvres de Ferruccio Busoni. 17.00 Perspectives.
18.00 Orchestres. 18.15 Le carnet du touriste. 18.20
Chants et danses de notre voisine la Savoie. 18.45 La
Suisse au micro. 19.00 Actualités nationales. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Vendredi
soir, jeux et concours. 20.50 Le diable marié, pièce.
21.45 La ménestrandie. 22.10 Le magazine de la scien-
ce. 22.30 Informations. 22.35 Les résultats du tirage de
la Loterie romande. 22.45 Le miroir du monde. 22.55
Plaisirs du jazz. 23.15 Fin de l'émission.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 7.45 L'anglais chez vous I 8.00 Route libre. 11.00
(Bâle) Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche I et Mais à part ça ! 13.30 Tré-
sors de notre discothèque. 14.00 La terre est ronde.
15.00 Plaisirs de longue durée. 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.50 Disques. 16.00 Nos patois.
16.20 Chaseurs de sons. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Cloches de Sembrancher. 18.20 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Chanson
vole I 20.05 Evocation biographique et musicale d'Igna-
ce-Jean Paderewski. 20.45 Devant le mur - Derrière le
rideau. 21.15 Masques et musique. 21.55 Proclamations
des lauréats du CIMES 1960. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse I 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Psaume 68 (chœur mixte et or-
chestre). 7.15 Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.25 Quintette pour piano et
instruments à vent. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actua-
lité paysanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Sans paroles
ou presque... 14.00 Mademoiselle Perle, pièce. 14.35 Au-
diteurs à vos marques... 15.15 Reportages sportifs . 17.10
L'heure musicale de Lucerne, 1960. 18.00 Alice et Lo-
rand Fenyvès, violonistes. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Une page de Moussorgsky. 18.30 L'actualité
protes tante. 18.45 Concerto a quattro en sol mineur.
19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25
Qu 'est-ce qui ne va pas ? 19.40 La Fête fédérale de
chant, Genève 1960. 20.05 Les suspenses de Geneviève
Tabouis. 20.30 Barberine, d'Alfred de Musset. 22.05
Enchantement romantique, avec l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique spirituelle pour la Fête de la Ré-
formation. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Franz Liszt. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Deux composi-
teurs bàlois. 11.30 Sur trois ondes... 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Pile et face. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Deux pages d'opéras
anglais. 16.00 Le vicomte de Bragelonne. 16,20 Musi-
ques pour l'heure du thé. 17.00 L'éventail , micro-maga-
zine de la femme. 18.00 Folklore musical. 18.15 La mar-

LU 116118 la célèbre opérette gaie de F. Lopez

sur la scène de LA MATZE a Sion
les 5 et 6 novembre. Location Bazar Alléqroz, La Mafze

JV.

I 
Quand passent les cigognes

avec Tatiana SAMOÏLOVA

che des idées. 18.25 Galerie de pianistes. 18.45 La Suisse
au micro. 19.00 Actualités nationales. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00
Enigmes et aventures : Un peu de plomb dans la tête.
21.00 Le pianiste Adam Harasiewicz. 21.20 Romandie,
terre de poésie : Maurice Chappaz. 21.40 Quatuor en
mi bémol majeur. 22.10 Henri Guillemin vous parle...
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 22.45
Actualités du jazz. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
VENDREDI : 18.00 Emission spéciale. Avec la Brigade mon-

tagne 10' en manœuvres. 19.00 Fin. 20.00 Téléjournal . 20.15 Eu-
rovision Stockholm : Aniara , opéra- dodécaphonique.. 22;1S- ;Qer-
nières informations. 22.20 Téléjournal . 22.35 Fin.

SAMEDI : 17.00 Images pour tous : 1. Ivanhoe. Face à face.
2. Le voyage d'Abdallah , film. 18.00 Le week-end sportif. 18.10
Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Deux de dôle, fantaisie. 20.35 La
chose d'un autre monde, film de science fiction. 22.00 Dernières
informations. 22.05 C'est demain dimanche, par l'abbé Eugène
Petite. 22.10 Téléjournal. 22.25 Fin.

DIMANCHE : 17.00 Continents sans visa : Manifestes et con-
tre-manifestes - Eole et Vulcain - L'Amérique vote - Le mal du
siècle - Zen - général et résistante - Des hommes en blanc -
Deux mille ans après - Congo. 18.05 Résultats sportifs et Sport-
Toto. 18.20 Fin. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.25 Plaisirs du cinéma : Le Christ interdit , un film de Curzio
Malaparte . 22.05 Magazine sportif romand. 22.15 Présence pro-
testante. 22.25 Dernières informations. 22.30 Fin.

LUNDI : 20.00 Téléjournal. 20.15 Le régional , actualités. 20.SO
La revue noire américaine : Broadway Express 1960, spectacle de
danse et de musique. 21.00 Avec la Brigade montagne 10 en ma-
nœuvres. 22.00 Dernières informations, 22.05 Téléjournal .-Fin. -

Quelques bons

maçons et manœuvres
sont demandés tout de suite pour tra-
vaux en plaine.

S'adresser à l'entreprise Rémy Moulin,
Martigny, tél. 026/613 04.

On demande

chauffeur-livreur
bilingue, pour train routier. Entrée à
convenir.

Faire offres avec références et préten-
tions à la Maison Fils Maye S. A., vins
du Valais, Riddes.

« Treize Etoiles »

Une œuvre gigantesque à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 6 (14.30 et 20.30), vous voudrez

voir et revoir la superproduction à grand spectacl e, un
des plus somptueux films jamais réalisés en Europe,
l'oeuvre gigantesque d'une exceptionnelle valeur : FA-
BIOLA, avec Michèle Morgan , dans le rôle qui l'a
consacrée grande vedette du cinéma français , Henri
Vidal , Michel Simon et Louis Salou, dont ce fut le

Dimanche 6, à 17 h., lundi 7 et mardi 8, une bril-
lante réédition du célèbre film français d'espionnage,
du film qui vous tiendra en haleine jusqu 'au mot
« fin»: SALONIQUE, NID D'ESPIONS, avec la plus
éblouissante des distributions : Louis Jouvet, Pierre
Fresnay, Viviane romance, Pierre Blanchar, Jean-Louis
Barrault, Dita Parlo et Charles Dullin. Les luttes silen-
cieuses entre espions et services du contre-espionnage.

Un film d'action, un drame puissant au Corso
Jusqu'à dimanche 6 (14.30 et 20.30), un grand film

qui marquera une date dans l'histoire du cinéma, d'un
cintma qui va au bout de la violence, au bout de la
cruauté, au bout de l'injustice et au-delà de la guerre :
LES NUS ET LES MORTS. Ce film est tiré du best-
seller américain qui vient de remporter la plus haute
récompense aux USA : le prix Pulitzer. Il est présenté
en cinémascope et en couleurs et est interprété par
Aldo Ray, Clift Robertson et Raymond Massey. Il nous
montre la bataille du Pacifique comme personne n'a
osé le faire. Il nous montre des hommes qui devien-
nent des fauves, des hommes qui aiment, souffrent,
meurent ou sortent de cet enfer... moralement nus.

Dès 18 ans révolus.
Lundi 7 et mardi 8, reprise (deux séances) du grand

film russe, du film qui arrache des cris d'enthousias-
me : QUAND PASSENT LES CIGOGNES, avec Ta
tiana Samoïlova.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 6 (14.30 et 20.30), Jean Gabin dans

un de ses meilleurs rôles, dans l'un des plus grands
succès du rire de la saison : LE CLOCHARD. C'est
avec un plaisir renouvelé que nous retrouvons le grand
artiste complètement métamorphosé sous les traits du
clochard Archimède. Il est malicieux, anticonformiste
par vocation, dont les réparties font mouche avec d'au-
tant plus de sûreté qu'elles sont énoncées dans un lan-
gage souvent épicé ! A ses côtés, Bernard Blier, Darry
Cowl, Carette, Noël Roquevert et Dora Doll rivalisent
de talent pour entourer le grand acteur.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 6. Enfin le film que vous atten-

diez, le grand prix du Festival de Cannes nous arrive :
QUAND PASSENT LES CIGOGNES, un grand film
russe qui arrache des cris d'enthousiasme. Une oeuvre
profondément humaine, d'un lyrisme discret. Une his-
toire attachante et simple, avec la tendre et violente
Tatiana Samoïlova, grand prix d'interprétation au Fes-
tival de Cannes.

Cinéma d'Ardon
LE CHEVALIER DE LA VIOLENCE. — Le

grand écran cinémascope en couleurs nous restitue
cette ère troublée du XVe siècle où Jean de Médicis,
dit Jean des Bandes noires, se défend désespérément
contre l'envahissement des hordes de François 1er
puis de Charles-Quint.

L'affrontement de tant de violences, de haines et
de trahisons est tempéré par la poésie des amours
romantiques.de ce grand héros. Ce qui permet à Vit-
torio Gassmann, Anna-Maria Ferrero, Constanche
Smith, Gérard Landry de donner les preuves les plus
convaincantes de leur indéniable talent.

Samedi et dimanche. Age d'admission : 18 ans.

Un western du tonnerre à Riddes
Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony Quinn,

Dorothy Malone et Dolores Michaels sont les sensa-
tionnels interprètes du nouveau western d'Edward
Dmytryk : WARLOCK, LA CITÉ SANS LOI (L'hom-
me aux coïts d'or), en cinémascope et en couleurs.
Warlock, la plus anarchique des petites bourgades
américaines vers 1880. Une ville où seul le coït avait
raison du coït. Cela jusqu'au jour où l'homme aux
coïts d'or arriva à Warlock.

<<><XX>0<XX>0<XXXX>0<X><> (XX>00<>000<><>0<><>

Agriculteurs, viticulteurs,
jardiniers

Avant les travaux d'automne, donnez vos ma-
chines, moteurs, mototreuils, pompes de toutes
marques, à reviser ou à réparer, à

M O T E U R S  Z U R G H E R
Degoumois & Cia S. A.

Bevaix
qui entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.
ha maison fournit également les câbles pour
treuils viticoles, au p lus bas prix.
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A vendre

1 vache
race d'Hérens, âgée de 5
ans, portante pour le 20 no-
vembre, ainsi qu'un

génisson
d'une année. S'adresser au
journal sous R. 4504.

On demande

jeune fille
ou personne

dans petit ménage de 2 en-
fants . Très bon gage.
Mme Claude Oreiller, Ver-
oier, (f i 026 / 7 14 36.

1 vache
portant son 3" veau pour le
13 novembre, croix fédérale.
S'adresser au 026 / 6 83 49.

Jusqu 'à dimanche 6 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Encore un triomphe de Jean Gabin :

Le clochard
¦

Une création étourdissante...
du plus grand acteur français

Jusqu 'à dimanche 6
Le film que vous attendiez :

Quand passent les cigognes
avec Tatiana Samoïlova

Un film russe d'une exceptionnelle valeur...
Le film qui arrache des cris d'enthousiasme

Un des épisodes les plus aventureux et dramatiques de
la vie de Jean de Médicis et la poésie des romantiques

amours

Le Chevalier de la Violence
avec Vittorio Gassmann , Anna Maria Ferrero, Constance

Smith et Gérard Landry
Samedi» dimanche, 20 h. 30 — Ag d'admission : 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Richard Widmark, Henry Fonda et Anthony Quinn

sont les sensationnels interprètes du western
d'Edmond Dmytryk

Warlock, la cité sans loi
(L'Homme aux coïts d'or)

En cinémascope et en couleurs

EVIONNAZ - Café de la Poste
Dimanche 6 novembre dès 16 heures

LOTO
du SKI-CLUB

Loto-apéritif à 11 heures
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale
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LEYTRON
Grande salle de la Coopérative

Dimanche 6 et vendredi 11 novembre dès 19 h<

Grand bal de la Saint-Martin
organisé par la société de musique

LA PERSÉVÉRANTE
Orchestre Jo Perrier — Buffet, bar, cantine

migros offre
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
coopérateurs et bons clients qu'ils peu-
vent obtenir des

BONS DE RABAIS
valeur 2 francs
pour le concert donné par

Le Quatuor de la Tonhalle
à MARTIGNY, Hôtel de Ville

le 8 novembre 1960

S'adresser à la caisse du magasin Migros,
avenue de la Gare, à Martigny.

Société Coopérative Migros

L'Agence régionale de la Zurich-Assu-
rances engagerait

1 inspecteur
pour gérer essentiellement l'important
portefeuille des districts de Conthey,
Martigny et Entremont.

Faire offres à Xavier Closuit, agent
régional, Martigny, <fi 026/617 80.
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A C T U A L I T E P O L I T I Q U E

lurre froide aux Caraïbes
Il y a quel ques jours, le prince héritier du

Maroc laissait entendre , lors d' une conférence de
presse tenue à Londres, que l'Algérie pourrait
bien devenir une nouvelle « Espagne 1930 »,
c'est-à-dire un champ de manœuvres où s'affron-
teraient , avant la conflagration générale que l'on
redoute, mais que l'on n 'en prépare pas moins,
les unités expérimentales de l'Est et de l'Ouest.

Pour les Américains, que l'affaire d'Algérie pré-
occupe évidemment moins que les événements
se déroulant dans leur secteur , ce champ clos
serait plutôt Cuba, jugé par beaucoup tête de
pont soviéti que dans la zone des Caraïbes.

La révolution fidéliste , partie de princi pes jus-
tes et sympathiques, paraît avoir singulièrement
dévié de sa ligne de conduite initiale. L'histoire
nous dira peut-être qu 'il était difficile qu 'il en
fût autrement, vu l'état de sujétion intolérable
clans lequel les Etats-Unis maintenaient la grande
île où ils se considéraient comme chez eux (et
il n'y a pas plus encombrant qu'un Américain
qui se considère chez lui quel que part). I! y au-:
rait certainement beaucoup à dire sur l'influence
politique qu'ils exerçaient en contrôlant étroite-
ment l'économie d'un pays qu'ils avaient voué à
la monoculture (celle de la canne à sucre) sans
se préoccuper des besoins de la population. Tou-
tefois, il semble qu'il y aurait eu un moyen —
et même plusieurs — de se soustraire progressi-
vement à cette emprise sans porter les choses
au pire et créer un état de tension qu 'il sera
désormais bien difficile d'éliminer et dont cer-
tains pensent déjà à sortir en recourant aux
armes.

L'ONU va s'occuper en commission politi que
de la plainte cubaine contre Washington et ten-
ter de mettre un peu d'huile dans les rouages.
Mais cette perspective n 'empêche pas la fièvre de
monter.

Pour rappeler leur présence aux Cubains qui
se gargarisent de rodomontades , les USA ont en-
voyé une escadre manœuvrer dans les parages
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Mort d'un grand chef d'orehesfre
Le célèbre chef d'orchestre Dimitri Mitropoulos est

mort subitement mercredi matin , au pupitre de la Scala
de Milan , pendant une répétition.
¦ Né à Athènes le 18 février 1896, il poursuivit ses
études de musique en Belgique et en Allemagne , après
les avoir commencées au Conservatoire d'Athènes. Il
dirigea successivement l'orchestre de l'Opéra de Ber-
lin et l'ensemble symphonique d'Athènes , enseigna à
l'Odéon et se rendit célèbre par de nombreuses tour-
nées en Europe et dans le monde entier.

En 1936, il émigra aux Etats-Unis , dont il devint
citoyen en 1946. Il prit la direction , en 1954. cle l' or-
chestre du Metropolitan Opéra de New York . Il fut
l'un des maîtres les plus fêtés des grands festivals in-
ternationaux des dix dernières années.

Avec Mitropoulos disparaît un des plus grands chefs
d'orchestre de notre temps.

Soraya pourra se remarier
Des personnalités bien informées touchant de près

l'ambassade d'Iran (dont le titulaire est le père de la
princesse Soraya) déclarent que l'ex-épouse du chah
d'Iran sera maintenant libre cle se remarier si tel est
son désir. En effet, le chah avait demandé à Soraya ,
en divorçant d'avec elle, de ne pas contracter cle nou-
veau mariage avant la naissance éventuelle d'un héri-
tier mâle du trône.

L'ex-impératrice est actuellement aux Etats-Unis.

de 1 île et autorisé 1500 marines, c est-à-dire des
fusiliers marins, à passer un week-end de permis-
sion à la base navale de Guantanamo, qu'ils pos-
sèdent à l'extrémité orientale de l'île. « C'est le
débarquement ! » ont crié les Cubains qui vivent
dans une continuelle psychose, entretenue d'ail-
leurs par la présence d'un maquis rebelle au
centre du pays. En fait , les marines ont descendu
à terre sans armes, et avec tout juste ce qu'il
faut de bagages pour organiser des joutes de
base-bail et de water-polo. Il ne s'agissait donc
pas de renforcer la garnison de la base, et encore
moins d'attaquer l'armée fidéliste. Passé le week-
end, d'ailleurs, les soldats ont remonté à bord
et continué leur croisière.

L'événement a toutefois sensibilisé au plus
haut point les Cubains, déjà furieux à l'idée
qu'une parcelle de leur territoire se trouve, en
raison d'accords passés avec le régime déchu, à
la disposition de l'armée américaine. Et si Wash-
ington (ou le haut commandement de l'US Navy)
a voulu faire une bonne blague, il a manqué
son but. Fidel Castro a saisi l'occasion pour ar-
mer la milice en lui distribuant du matériel de
guerre (même des armes lourdes) provenant de
Tchécoslovaquie, en sorte que la question qui se
pose maintenant c'est : « Les Cubains préparent-
ils un coup de main contre Guantanamo ? »

En tout état de cause, le président Eisenhower
a déclaré que les Etats-Unis n'avaient aucune-
ment l'intention d'évacuer cette base et la défen-
draient « par tous les moyens appropriés ». La
situation est donc sérieuse, mais il est probable
que l'on n'osera pas, de part et d'autre, la lais-
ser dégénérer jusqu'au conflit armé. Car les
Etats-Unis auraient plus à perdre qu'à gagner
en faisant ouvertement la guerre à Castro, et ce-
lui-ci n'est peut-être pas aussi sûr qu'il l'affirme
de l'aide militaire soviétique : M. Khrouchtchev
hésiterait certainement à déclencher un conflit
mondial pour défendre dans les Caraïbes ce qui
n 'est pour l'instant qu'une simple tête de pont
idéologique. J. Hugli.

Figures du jour
John Fitzgerald Kennedy

Né le 29 mai 1917 à Brookl yn ; deuxième enfant du
financier Joseph P. Kennedy et cle Rose Fitzgerald.
Education : Ecoles privées de New York et du Con-
necticut, Harvard Collège, London School of Econo-
mies. Décoré durant la deuxième guerre mondiale. Elu
au Congrès en 1946, au Sénat en 1952. En 1953 épouse
Jacqueline Lee Bouvier. Un enfant , Caroline, née en
1957. Atouts : sens cle l'organisation , riche , aime la
bagarre. Handicaps : jeune, catholique, sans expérience
en politique étrangère et en questions agricoles.

Richard Milhous Nixon
Né le 9 j anvier 1913 à Yorba Linda ; deuxième en-

fan t de l'agriculteur Frank Nixon et de Hannah Mil-
hous Quaker. Education : écoles publiques" de Whit-
tier, Whittier Collège, Faculté de droit de l'Université
de Duke. Juriste à Whittier. Epouse Thelma Cathe-
rine Ryan en 1940. Deux filles : Patrici a 14 ans et Julie
12 ans. Officier de marine durant la deuxième guerre
mondiale. Elu au Congrès en 1946, au Sénat en 1950.
Vice-président en 1952 et 1956. Atouts : a l'appui du
président Eisenhower, expérience des affaires publi-
ques, habileté. Handicaps : le bilan de l'administration
Eisenhower.
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— Le comité Nobel de l'Assemblée nationale nor-
végienne a décidé de ne pas attribuer le prix Nobel
de la paix pour 1960. Les 190 800 francs seront portés
au compte de 1961 où seront délivrés deux prix Nobel
de la paix. Au train où vont les événements, ce ne sera
pas de trop...

— Les Américains pourront disposer d'une base de
manœuvres en Ecosse pour leurs sous-marins équi pés
de fusées Polaris.

— Les égouts londonniens, chargés par les énormes
quantités de feuilles mortes drainées par les pluies, ne
peuvent plus absorber l'eau de ces pluies qui ne ces-
sent de tomber et qui transforment certains quartiers
en mares.

— Une fusillade a éclaté mercredi soir à Pantin, dans
la banlieue parisienne ; des musulmans ont tiré des
coups de revolver sur un wagon-dortoir où logeaient
plusieurs de leurs coreligionnaires , en tuant un et en
blessant six autres.

— Otoy a Yamaguchi , l'étudiant de dix-sept ans qui
avait assassiné le chef socialiste japonais Asanuma, s'est
pendu dans sa cellule.

Véritable exode dans le delta du Pc
Près de 40.000 réfugiés des îles d Ariane, et de Don-

zella , dans le delta du Pô, fuient devant l'inondation,
abandonnant leurs maisons, leurs fermes et tous leurs
biens.

Un véritable exode se déroule dans la . région du
delta du Pô, envahie à nouveau — pour la quator-
zième fois en neuf ans — par les aux du fleuve, Le
Pô se préci pite par une brèche de 200 mètres sur
l'île d'Ariano , déjà durement éprouvée pendant les
inondations de 1951 et 1957.

Des centres d'accueil reçoivent les réfugiés dans
les villes d'Adria et de Contarina, au nord du delta.

VALAIS
Une naissance canon

Sous l'initiative de M. Edmond Mabillard, de Sion,
et de M. Ismaël Roduit, de Fully, le dimanche 30 oc-
tobre dernier, (par un magnifique soleil qui n'a pas
voulu manquer l'occasion d'être dé la partie, naissait
à Fully l'Amicale des anciens guerriers de la Bttr. mot.
can. kl. 122.

Le comité a été constitué comme suit : Pierre Roch,
Sion , président ; Albert Dubuis, Sion, secrétaire ; Ga-
briel Veillon , Monthey, membre. . . . . .

Après la partie constitutionnelle promptement liqui-
dée, tous les participanst se réunissaient autour d'une
succulente raclette, dans une ambiance du tonnerre
créée par les détonations joyeuses des bouchons.

Cette première « prise de position » a en tous points
enchanté les arbitres. Aussi, un rassemblement a-t-il
été prévu pour l'an prochain, le dernier dimanche
d'octobre. Pour des raisons de secret militaire, le lieu
de la réunion ne sera divulgué qu'au dernier moment
et les combattants convoqués jpar ordre de marche
individuel qui leur indiquera le champ de bataille.

Il ne reste qu'à souhaiter longue vie à cette ami-
cale de bombardeurs pacifiques.

B I L L E T  DE B E R N E

L'élite pose un problème
En Suisse alémanique, et spécialement dans le can-

ton de Berne, on discute en ce moment beaucoup
de la formation de l'élite. L'élite, étymologiquement,
ce sont les élus. C'est ce qu'on possède de mieux.
Ce sont les meilleurs. Elite est en somme synonyme
d'aristocratie. Pratiquement, l'élite d'un pays est for-
mée des diverses « autorités sociales », comme disent
les psychologues ; des responsables des différents fac-
teurs cle la civilisation : prêtres, éducateurs, méde-
cins, dirigeants d'entreprises, hommes politiques, sa-
vants, artistes , chefs sociaux, directeurs d'oeuvres, jour-
nalistes, juristes , ingénieurs. Or, outre-Sarine tout au
moins , on croit constater que cette élite est tirée de
milieux trop restreints de la population. On trouve
que ce sont un peu trop les mêmes cercles qui four-
nissent les hommes qui conduisent les affaires et ont
en somme le pays en mains. C'est de l'élite d'aujour-
d'hui, prétend-on, quasi automatiquement, que sort
celle de demain. Alors que, normalement, c'est de
l' ensemble du peuple que devraient surgir, constam-
ment , les hommes appelés, par leurs capacités et.leurs
vertus, à faire partie de l'élite. On estime surtout que
la classe ouvrière et la classe paysanne ne fournissent
pas leur part normale à la formation de l'élite. On
cite à ce sujet un exemple frappant. Dans l'Oberland
bernois , sur 34 élèves appelés à poursuivre leurs étu-
des , la ville de Thoune, à elle seule, en a donné 31.
Trois élèves seulement représentaient le reste, l'énorme
reste cle l'Oberland : cle l'Oberland campagnard et
montagnard. Ailleurs, ce sont les fils d'ouvriers qui
font défaut. La forte majorité des étudiants, dans les
universités alémani ques, sont des enfants d'universi-
taires , des enfants dits « bourgeois ». Or, ' on "pense
qu'il y a, chez nous aussi, des « Bossuet à la char-
rue » qu 'il faudrait trouver et appeler à s'instruire,
pour le plus grand bien du pays.

D'où provient ce déséquilibre ? On cite deux cau-
ses principales. On fait remarquer d'abord que le mi-
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Mort dans le sil lon

M. Hans Glauser, agriculteur près de Vicques (Jura
bernois), labourait un champ avec une charrue-trac-
teur. Il tenait sur ses genoux sa fillette Adélaïde, dix-
neuf mois. Tout à coup cette dernière perdit l'équili-
bre , et tomba dans le sillon. La roue arrière lui passa
sur la tête et la malheureuse petite fut tuée sur le
coup.

Un Suisse se tue à Monza
Dans l'après-midi de mardi, le jeune Lion Keller ,

22 ans, de Lugano, a trouvé la mort sur la piste de
Monza où il était allé essayer sa voiture de sport. A la
sortie d'un virage, la voiture a glissé sur l'asphalte
mouillé et s'est renversée. Le conducteur a été projeté
hors de la voiture et tué sur le coup.

Les logements ne manquent pas
mais fes exigences augmentent !
. Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des logements

s'est accru de 20 % de 1951 à 1958, alors que dans le
même temps le nombre des habitants n'a augmenté que
de 10 %. Qu'en déduire sinon que le rythme de la
construction de logements est plus rapide que celui de
l'augmentation de la population. Et pourtant le nom-
bre des appartements vacants n'augmente pas.

Ce phénomène démontre que l'industrie du bâtiment
doit satisfaire non seulement les besoins résultant de
l'expansion démographique mais aussi ceux que pro-
voque l'amélioration générale du , niveau de la vie.
Autrement dit, ce ne sont pas les logements qui man-
quent... mais les exignees qui augmentent. 11 faut
dire aussi que par suite du blocage des prix des
loyers, nombreux sont ceux dont les circonstances de
famille ont changé (décès du conjoint ou mariage des
enfants), mais qui continuent à habiter le même ap-
partement, trop grand pour eux, mais meilleur marché
qu'un plus petit dans un bâtiment neuf . C'est humain
mais irrationnel au . possible et surtout injuste pour
les jeunes ménages. Preuve, une fois de plus, que
le contrôle des loyers doit être assoupli le plus rapi-
dement possible.

Le Pilote a été « poutzé » « fond
Inlassablement, l'association Pro Pilatus veille sur

lé prestige de ce fier sommet, Elle a récérhmént en-
trepris une campagne de nettoyage, selon lés meilleures
traditions dès maisons suisses alémaniques. Durant plu-
sieurs -journées , des cohortes de volontaires partirent
à. la recherche des papiers gras et des boîtes de con-
serves, "vestiges" des' piqué-nique de la belle saison ;
chaque mètre carré fut ainsi passé au peigne fin, les
sentiers « rafraîchis » et \ les rochers libérés de leurs
pierres les plus pourries par mesure de sécurité.

La création d'une colonie de bouquetins dans le
massif du Pilate a été. combattue en raison des nom-
breuses chutes de pierres qui s'y produisent.

40 % ignoraient la fondue .'
Rompant avec les menus traditionnels , l'armée suis-

se, suivant les conseils de l'Union suisse pour le
commerce du fromage , a mis sur sa « carte » la fon-
due, puisqu 'il y en a autant ou presque que de can-
tons romands. Pour ce faire, l'Union a mis à la dispo-
sition de l'armée 1000 caquelons, 1000 réchauds et
6000 fourchettes. Cette action , qui vient de franchir
le cap des 100.000 fondues , a permis de fixer que 40 %
des soldats alémaniques n'avaient jamais mangé de ce
mets national.

Concurrence pour nos montres
D'après la statisti que officielle, la Suède a importé

l' année dernière 421 montres russes d'une valeur de
12.000 couronnes et 567 montres japonaises d'une va-
leur identique et 782 réveils japonais pour 10.000 cou-
ronnes. On constate donc que le prix des articles ja-
ponais est particulièrement bas. Certes, ce ne sont pas
des grosses quantités , mais tout de même une indica-
tion qui montre que la concurrence se manifeste sur
nos marchés horlogers étrangers.
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Leysin toujours en plein essor
L'accroissement constant des possibilités de trans-

port et ^excursion dans les environs immédiats et
plus lointains de Leysin, et surtout la forte augmenta-
tif du norrfbré des lits et des séjours dans les hôtels
et ( pensions témoignent de l'essor touristique de la
station. Le nouveau village de vacances de l'Union syn-
dicale suisse est en construction et d'autres projets du
même genre sont en. voie de réalisation.

Pouf Leysintoùrs, l'exercice écoulé a marqué un tour-
nant décisif; du "fait que 'là' société a acheté trois grands
hôtels eV a pii ainsi mieux .affermir sa situation dans le
domaine de l'hébergement. A la fin de l'exercice, elle
disposait de plus de 1500 lits ; par des prises à bail
d aùtres établissements, elle portera ce nombre au-delà
de 2000 pour devenir la plus grande entreprise hôte-
lière de Suisse.

"Leysin et Leysintoùrs ont élargi leur champ d'activité
en développant des écoles professionnelles et spéciales,
faisant entrer la station dans le secteur de , l'enseigne-
ment privé si important " pour la Suisse romande.

( faut élargir la plateforme
lieu familial est souvent déterminant : dans une fa-
mille où les études sont en honneur depuis toujours,
l'atmosphère est favorable à une éducation poussée
des enfants : ils baignent dans une ambiance intellec-
tuelle, où l'on discute les idées et les problèmes gé-
néraux. Alors que dans d'autres foyers il peut arriver
que la conversation. en famille se réduise aux néces-
sités immédiates de l'existence quotidienne ; peut-être
l'hérédité joue-t-elle aussi un rôle. Il existe des fa-
milles où, de père en fils, on est durant des généra-
tions médecin, savant, juriste. Il y a, de même, des
familles où fleurissent les vocations de prêtres et de
religieuses. La deuxième cause est que les ressour-
ces nécessaires aux études manquent dans certains
milieux. Combien d'ouvriers qui ont des enfants intel-
ligents et désireux de poursuivre leur instruction doi-
vent, dès la fin de la scolarité obligatoire, envoyer
leur garçon gagner sa vie pour aider à faire vivre le
foyer.

L'autre jour, tenant compte de cette situation, le
conseiller fédéral Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, dans un exposé fait au Tessin, a émis
l'avis qu'il y aurait lieu de développer le système des
bourses aux étudiants pauvres, afin que l'absence de
fortune des parents ne puisse être un obstacle à la
montée vers l'élite des éléments les plus capables de
la nation. Seulement, il a ajouté que les affaires sco-
laires, sont de la compétence exclusive des cantons, et
que la Confédération est dans l'impossibilité d'inter-
venir ..sans porter, un coup très grave au fédéralisme.
Mais, a-t-il dit, la Confédération peut au moins agir
par .le biais de la fo rmation professionnelle, qui est
du. domaine fédéral. Par cet itinéraire indirect , la
Confédération serait prête à encourager et soutenir fi-
nancièrement les cantons dans leur effort pour ins-
truire et former, en vue du renouvellement des élites,
les jeunes gens les plus doués, de quel que milieu social
qu'ils proviennent. L'observateur.

En style télégraphique
# Les vendanges neuchâteloises ont été moyen-
nes en quantité et en qualité ; la récolte atteint
3 300 000 litres de vin blanc et 420 000 litres de
vin rouge.
# Le canton de Genève comp tait, f in  sep tembre,
260 000 habitants ; la cité de Calvin, à elle seule,
en avait 212 000.
# Le roi et la reine de Thaïlande ont quitté
notre pays hier jeudi à destination de Madrid.
# Sur 5572 automobiles vendues en une année
à Genève, 4342 l'ont été à tempérament, soit plus
du 75 %.
# Des inspecteurs de police ont découvert dans
une villa de Fleurier un alambic d'une contenance
de 300 litres servant à la distillation de l'absinthe.
Son propriétaire est un récidiviste.
# La maison Sulzer, à Winterthour, équipera de
moteurs diesel quatre cargos rap ides de 11 000
tonnes cliacun pour une société d'armateurs de
Liverpool.
:#: M. Albert Wettstein, de Bâle, docteur es scien-
ces et en médecine h. c., a reçu le prix de la
fondation Marcel-Benoist pour ses recherches dans
le domaine de la chimie et en particulier des hor-
mones stéroïdes qui ont aidé à une meilleure
comp réhension des mécanismes de vie.
# Le Conseil fédéral va p résenter aux Chambres
un projet d'arrêté ouvrant un crédit de 55,5 mil-
lions de francs pour la construction des bâtiments
postaux d'exploitation dans la nouvelle gare de
Berne.

Hj w La collecte annuelle de mai de la Croix-Rouge
H suisse a produit le montant net de 1 247 000 f r .
§j (un record) à partager avec l 'Alliance suisse des
s samaritains.
g ?L e  Conseil fédéral a proposé de porter de
s 3,5 à 4,5 % le taux de l'allocation de renchérisse-
H ment au personnel de la Confédération pour 1961.
s # La Foire d'automne -de Marges, groupant une
M quarantaine d'exposants, vient Souvrir ses portes.
1§ # Les collectes organisées en Suisse sous le signe
s de l 'Aide mondiale aux réfugiés avaient réuni, au
g 30 juin dernier, 13 967020 francs.
s ? La commission fédérale de l'AVS a décidé de
H proposer au Conseil fédéral la revision de l 'AVS
_ \ et une augmentation générale de toutes les rentes.

BeauK-arïs, musique et Théâtre
Holiday on ice

La célèbre troupe Holiday on ice nous revient. Au
palais de> Beaulieu, ce sera un enchantement. Une
fois de plus, cette féerie sur glace nous étonnera par
son éblouissante présentation, la magnificence de ses
costumes, la grande classe et la virtuosité inégalable
de ses vedettes. C'est un spectacle haut en couleurs,
une fête pour les yeux qui s'adresse à tous les pu-
blics.

Avec les grands numéros d'ensemble : La douce sai-
son des tulipes, Le magicien s'OZ, le festival Nouvel
An chinois à San Francisco et la présentation finale
à laquelle participent les Glamours Icers, les Squires
et toutes les vedettes de la troupe, l'enchantement est
complet. Tout cela forme une étonnante féerie, et le
plus magnifique spectacle que l'on puisse imaginer.

Ce spectacle sera donné au palais de Beaulieu, tous
les soirs, du 8 au 15 novembre. Deux matinées seront
données le samedi 12 et le dimanche 13 novembre, à
15 heures. Le samedi 12, à minuit, est prévue la
grande nocturne.

Ainsi donc, une fois de plus, Holiday on ice nous
offre un programme, véritable feu d'artifice, digne de
la grande réputation que cette entreprise s'est faite
chez nous.
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CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Un placement sûr, dis-
cret et d'un très bon

rendement : nos
OBLIGATIONS

à 3 et 5 ans

Dans les principales
localités du canton
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