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Où le public a sa grosse part
de responsabilité

La Suisse est un pays extrêmement
divers. On dit d'elle : pays un et divers \
Les condition s géographique s et , par-
tant , climatologique s varient d'une ré-
gion à l' autre. Les surface s de certains
cantons sont entièrement cultivables ;
celles d'autres ne le sont que partiel-
lement , la neige et les rochers occu-
pant une large part de leur superficie.

Les conditions de l' agriculture qui fut
longtemps l' occupation dominante de
notre population — le Suisse trait sa
vache et vit en paix , devait dire Vic-
tor Hugo - varient donc non seulement
de canton à canton , mais de région à
région dans les limites d'un même can-
ton. iLa plaine du Valais est fort diffé-
rente de ses vallées latérales , la vallée
de Conches ne rappelle en rien la ré-
gion de Massongex-Vouvry.

Si les condition s agricoles sont très
diverses , les condition s industrielles ne
le sont pas moins.

L'industrie s'est implantée et déve-
lopp ée de manière très inégale suivant
les cantons et suivant les régions. Tan-
dis que les uns regorgen t d'usines , les
autres n 'en ont guère . Le temps n 'a
fait qu 'accentuer ces différences.

Le r ésultat le plus immédiat a été
l'accroissement énorme de la popula-
tion de certains cantons cependa nt que
la population des autres demeurait
stagnante ou ne progressait que dans
de très faibles proportions.

Si d' une part , on a assisté au déve-
loppement de centres urbain s impor-
tants , on a constaté , d' autre part , l' exo-
de des populations des centres campa-
gnards et t ou t  particulièremen t monta-
gnards. Des vallées se dépeuplent , des
villages s'anémient , d'autres meurent ,
cependant que certaines de nos villes
prennent des 'proportions inquiétantes ,
l'augmentat ion de leur population étant
sans mesure par rapport au reste du
pays.

A ce double phénomène d'hémorra-
gie démographique , d'une part , et d'hy-
pertrop hie , d' autre part , se joint le pa-
radoxe , incroyable de prime abord , que
ce sont les régions les plus pauvres , di-
tes économiquement faibles , qui comp-
ten t le p lus de naissances. Il naît beau-
coup plus d'enfants là où l'on vit chi-
chement que là où l'argent coule à
flot s !

Et ce paradoxe nous amène à cette
si tuat ion proprement inacceptable ' :

Les famille s modestes , souvent beso-
gneuses , des régions économiquement
faibles élèvent , éduquent , instruisent ,
dans la peine , de nombreux enfants
qui deviendron t la main-d' œuvre des
grand s centres industriels , jusqu 'au jour
où , devenus invalides ou dominés par
l'âge , les uns tomberont à la charge de
l' assistance publique , non pas des can-
tons aisés au développement desquels
ils auron t concouru , mais bien de leurs
modestes communes d'origine.

Il serait intéressant de connaître les
sommes que nos communes valaisan-
nes doivent verser pour l' assistance .pu-
blique de citoyens ayant passé leur vie
à travailler en dehors du Valais et à
enrichir , de cette manière , l'économie
d' autre s cantons.

L'industrialisation des rég ions écono-
miquemen t faibles est le moyen le plus
efficace de remédier à cet état de cho-
ses qui heurte le sens de l'équité la
plus élémentaire.

On ne saurai t  donc être trop recon-
naissant à tous ceux qui , de près ou
de loin, s'occupent .^'imp lanter dans le
pays des entreprises industrie lles.

On sait quels mérites reviennent , en
ce domaine , à la Société de recherches
économiques et sociales que préside

avec tant d' allant et de dévouement M.
le Dr Henri Roh.

'Mais implanter une industrie n 'est
pas tout , encore faut-il la rendre viable
et ici le public endosse une grosse part
de responsabilité.

La .Palice dirait qu 'une fabrique n 'est
viable que si elle peut écouler sa pro-
duction à des prix rémunérateurs. Pour
cela , il lui faut une clientèle , le soutien
fidèle d' un public plus ou moins éten-
du.

Cette clientèl| doit se trouver d'a-
bord dans le pays , la région , où la fa-
brique travaille , et produit . C'est là ,
semble-t-il , une évidence.

Or , ce n 'est malheureusement pas
toujour s le cas, tant il est vrai que nul
n 'est prophèt e chez soi , étant bien en-
tendu que ce qui vient du dehors est
toujour s meilleur , même si on se fail
soigneusement « gruger et plumer ».

Le propriétair e d'une fabrique de
meuble s du Valais — jolie industrie qui
verse annuellement pour 600 000 francs
de salaire à ses employés et ouvriers —
m'a dit un jour que pour lui la con-
currence la plus dangereuse n 'était pas
celle des maisons similaires sises sur
le territoire valaisan , mais bien celle
de certaines du dehors qui , parce que
du dehors , ont évidemment la cote
bien plus haute. Et pourtan t la maison
en question est admirablement gérée
et sert à la perfection sa clientèle .

Pour ne pas être trop en perte de viables !
vitesse , la dite maison valaisanne a été
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Tandis que M. Khrouchtchev se re-
pose de ses harrassant s voyages et
qu 'il prépare son rapport au Soviet Su-
prême , l' at tention des Américains est
concentrée sur deux événements : la
session annuelle de l'Assemblée pléniè-
re des Nation s Unies et les efforts de
l' administration Eisenhower pour sup-
primer , dans le domaine de l'astronau-
tique et de la balistique les double et
trip le emplois ; afin , si ce n 'est de
rat traper le temps perdu , en tout cas
de progresser parallèl ement aux Russes.
Car il va sans dire que toutes les réus-
sites d' apparence uniquement scientifi-
que que ces derniers ont obtenues , sin-
gulièrement avec 'Lunik III, présentent
indirectement un aspect militaire qui
ne saurait échapper aux stratèges des
autres puissances. L'URSS a atteint un
tel degré de précision dans le lance-
ment et le téléguidage de ses fusées
qu 'il lui permet d'atteindre le centre
exact de n 'importe quelle capitale ou
cité tentaculaire , dans n 'importe quel-
le région du globe. iLa course à l'espa-
ce se double donc d' une course à la
préparation guerrière et qui est ml us
inquiétante que l' autre. Ces constata-
tions influencen t l' a t t i tud e des déléga-
tions au palais de Manhattan , et ont
des répercussions directes sur les dé-
bats.

Génocide ?
Comme le drame hongroi s avait été

évoqué , deux années de suite , à New-
York , voici que celui du Tibet va éga-
lement connaître une publicité totale.
Bien que l'Etat iLibre d'Irlande et la Ma-

fit
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contrainte d'introduire , il y a quelque
temps , le système de contrat « Meubles-
Epargne », en vertu duquel un jeune
homme conclut un contrat pour un
montant de Fr. X., servant à l'achat de
meubles auprès d'elle, à n'importe quel
moment , mais au plus tard dans un dé-
lai de 5 ans. Les versements se font
par mensualités laissées au jugement
de l'épargnant. La maison offre pour ce
montant un intérêt de 5i% plus un ca-
deau d'une valeur de 1K% de la som-
me, au choix de l'épargnant.

Mal gré ces avantages , malgré que la
maison est sise en Valais , qu 'elle paie
de gros imp ôts en Valais , qu 'elle fait
vivre sur territoire ' valaisan toute une
série de familles valaisannes , qu 'elle
doit soigner sa clientèl e d'une façon
spéciale parce qu 'elle la côtoie tous les
jour s de l'année , d'innombrables jeunes
gens signent ce contrat avec des mai-
sons du dehors !

Comprenne qui pourra... comme com-
prenne qui pourra la mentalité de cer-
taines gens qui, lorsque leur porte-mon-
naie est bien garni , vont régulièrement
se servir dans certain s grands magasins
qui ne font pas de Crédit , et qui , lors-
qu 'elles n 'ont pas l^.sou, se réfugient
chez l'épicier du corn qui , ' lui , doit 'fai-
re crédit... et encore payer des impôts
en Valais !

Des hommes généreux créent des in-
dustries... c'est au public de les rendre

par Me Marcel-W. Sues

laisie soient les insti gateurs de cette
discussion , on peut penser que les ren-
seignements et les informations les plus
saisissantes viendront de puissances
asiatiques non communistes . Certes, en
cette affaire , encore moins que pour la
tragédie magyare , l'ONU pourrait-il in-
tervenir? Il est aisé de répliquer que le
Tibet est partie intégrante de l'Empire
chinois et que ce litige ne concerne
que le gouvernement de Pékin. Cepen-
dant une délégation sud-américaine a
déclaré qu 'il s'agissait d'un véritable
génocide. Or l'ONU a mis au point et
fait signer par ses- membres , un traité
tendant  à le rendre impossible . Il est
vrai que la République Populaire de
Chine n 'est précisément pas signataire
d' un accord qui ne regarde que les ad-
hérent s de l'ONU. Mais la manière dont
l'URSS a pris fait et cause pour son
alliée asiatique dit assez que la tem-
pête dialectique va se déchaîner .à nou-
veau dès qu 'on abordera ce suljet .

Bien que depuis les entretiens Eisen-
hower - Khrouchtchev nous soyons en-
trés dans une période de détente , les
antagoniste s ne s'épargnent pas à la tri-
bune internationale.

On s'étonne d'autant plus que l'In-
donésie jet t e de l'huile sur le feu en
épaulant les Chinois quand ils annon-
cent qu 'ils vont partir à la conquête de
Formose et des îles du détroit du mê-
me nom. Toucher à cette position stra-
tégique serait mettre le feu aux poudres
d' une Asie qui ne saurait contenir un
conflit , bien vite généralisé.

On .sait qu 'en politique intérieure le
Président Sœkarno est obligé de comp-

Le «Chor-Madrigal» de Barcelone
et l'Ensemble instrumental romand

donnent à Sion
une Cantate triomp hale

Après « Piccola Opéra », 1 ensemble
romand qui chantait en espagnol au
Théâtre de Sion, le vendredi 9 octo-
bre « El Retablo de Maeso Pedro »,
de Manuel de Falla, voici le « Chor-
Madrigal » de Barcelone qui est ve-
nu , mardi soir , dans la capitale va-
laisanne chanter en allemand. Sion ,
décidément , tient son rang de ville
d'art , et ne s'embarrasse pas de pro-
blèmes linguistiques : la musique
avant tout.

Le « Madrigal Chor » de Barcelone
n'était d'ailleurs pas inconnu du pu-
blic mélomane sédunois qui l'avait
déjà apprécié dans un concert en
1957. Son sympathique et talentueux
directeur, M. Manuel Cabero, ' s'est
effacé modestement, mardi soir, pour
prendre place parmi ses trente chan-
teurs et chanteuses. Ce magnifique
ensemble vocal se joignit , en effet ,
aux vingt-deux musiciens de l'Ensem-
ble instrumental romand pour exécu-
ter, sous la direction de M. Alain Mi-
lhaud, l'un des plus illustres orato-
rios de Jean-Sébastien Bach : « La
Passion selon Saint Jean ».

Sion aura été la première ville suis-
se à entendre cette œuvre sous une
telle direction et avec ces exécu-
tants. Après la capitale valaisanne,
neuf autres villes, dont Genève et
Lausanne, bénéficieront du même pri-
vilège. ¦

Mais il serait tout à fait injuste
de s'imaginer que la soirée sédunoi-
se n'a été qu 'une répétition générale
de celles qui l'ont suivie. En réalité,
tout était déjà au point , longuement
préparé par un travail opiniâtre. Et
c'est pourquoi M. Alain Milhaud a

ter avec son aile gauche iplus que par le
passé . Mais de là à épouser la thèse
des marxistes chinois , il y un pas qu 'on
s'étonne de lui voir faire , alors que ,
par ailleurs , il a besoin du concours
des milieux d' affaire s américains pour
financer et relancer son économie na-
tionale ébranlée par le départ des né-
erlandais . Rien pour l'heure ne parais-
sait l' obliger à prendre aussi nettement
position , surtout au lendemain de la
conférence des membres de l'OTASE,
l' organisation du monde libre en Ex-
trême-Orient et dans le Pacifique , qui
a réaffirmé sa volonté inébranlable de
résister si besoin était par la force à
toute agression du communisme ou à
toute menace d' extension de ce der-
nier.

Cento...
Simultanément les Etats-LInis n 'hé-

sitaient pas à réunir chez -eux les si-
gnataire s de feu le Pacte de Bagdad
qui , depuis la défection de l'Irak , ne
porte plus le nom de sa capitale , mais
bien celui de Cento, c'est-à-dire en an-
glais , « Central Treaty Organisation »,
indiquant la position effectivement
« centrale » entre l'Europe et l'Asie , des
états qui en restent membres , et qui
sont , en plus de l'Angleterre , la Tur-
quie , l'Iran et le 'Pakistan . Ces trois
nations forment le rempart du monde
libre dans ce Moyen-Orient , source de
tant  de conflits latents . Ce n 'est qu 'au
mois de mars dernier que le général
Kassem fit tenir aux autres chancelle-
ries l' avis de retrait de l'Irak. Le Se-
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pu diriger comme il l'a fait : non
seulement avec fermeté, mais avec
une grande simplicité, sans • recher-
che aucune de vains effets. On s'en
rendit compte surtout dans sa fa-
çon aimable de conduire ses solistes.

Parce que nous les jugeons sans
importance, nous n 'insisterons pas
sur certaines faiblesses d'exécution
bu de direction : le chœur restant
assis quand il devait se lever et se
levant au moment où le soliste avait
déjà entamé son chant ; tel chan-
teur dont un arioso était un peu
saccadé, pas assez aimable dans son
çlétaché ; tel autre, dont le chant
était quelque peu mélodramatique,
un rien déclamatoire ou trop « théâ-
tral ». Mal gré ces imperfections mi-
neures, l'essentiel demeure.

L'exécution de « La Passion salon
Saint Jean » a été magistrale.

Elle a rendu de façon parfaite le
caractère de l'œuvre de J.-S. Bach ,
avec ses qualités géniales et ses dé-
fauts d'époque. En un mot , elle a
restitué fidèlement la musique du
« cantor » de Leipzig, sans chercher
à en modifier le caractère. On ne
saurait mieux dire le mérite de M.
Alain Milhaud.

Les quelques chœurs ou chorales
dont la musique a un caractère tout
à fait profane et même joli ( surtout
ceux du début de la cantate ) ont
été donnés avec le brio qui s'impo-
sait dans des airs auxquels manque
le véritable accent religieux. Extrê-
mement expressif , le « Chor Madri-
gal» en a fait ressortir l'aspect mon-
dain et plaisant. Il n 'y avait rien d'au-
tre à faire.

A l'opposé de ces concessions au
goût du temps, M. Eric Tappy, lui
aussi fidèle à la musique de Bach , a
été un évangéliste parfait. Son ténor
fut d'une justesse de ton, d'un tact ,
d'une aisance, d'une sonorité et d'un
détaché aussi constants que sédui-
sants. Et, avec toutes ces brillantes
qualités cle forme, il a su encore,
chaque fois que cela était nécessai-
re, donner à sa phrase l'élan sacré
que requérait le texte. Un tout grand
ténor.

Les qualités vocales de Mmes Ro-
berta Me Ewan (soprano ) et Lucien-
ne Devallier (alto), de MM. Jorn
Winkler (basse) et Derrik Olser (ba-
ryton) ne laissèrent rien à désirer.
Celles des deux cantatrices furent
aussi appréciées pour leur fraîcheur
et leur élan que celles des deux chan-
teurs pour leur force et leur profon-
de gravité.

« Chor Madrigal » resta égal à lui-
même toute la soirée par ses qualités
vocales, rythmiques et expressives
et obtint avec le choral final , d'une
émotion surhumaine, un triomphe
comme rarement on en vit au Théâ-
tre de Sion. Une salle comble, débor-
dant d'enthousiasme, applaudissait
sans fin chanteurs et instrumentis-
tes qui semblaient eux-mêmes éton-
nés d'une chaleur aussi prolongée.
Elle s'est éteinte maintenant. Reste-
ra le souvenir d'une soirée grandiose
et d'un des ouvrages musicaux les
plus étonnants qu 'on ait jamai s com-
posés.

Le Soiriste.



Le crime du Grand-Saconnex
Le mystère subsiste

GENEVE. — On sait qu un avocat
d'office a été désigné en la personne
de Me Lacour pour assister le valet
de chambre inculpé dans l'affaire de
la villa du chemin du Pommier, au
Grand-Saconnex et qui a été relâché;
mardi, aucune preuve de culpabilité
n 'ayant été relevée contre lui. Cet
avocat a fixé pour mercredi après-
midi, un rendez-vous à son client.

On apprend d'autre part que c'est
un juriste du Consulat d'Italie à Ge-
nève, le Dr Lopreno, qui s'est occu-
pé du jeune valet de chambre à -a
sortie de prison. Il lui a trouvé un
asile. Le valet a été provisoirement
placé à la maison des vieillards ita-
liens.

A sa sortie de prison , l'inculpé est
allé se recueillir dans une égli.se. Il
a téléphoné à sa famille en Italie
pour lui annoncer qu'il avait été re-
lâché.

Le nouveau Cabinet
MacMillan

LONDRES. — Le nouveau gouver-
nement MacMillan , à la suite du re-
maniement annoncé mercredi après-
midi, compte dix-neuf membres du
Cabinet restreint comme le précé-
dent. Ce sont :

M. Harold MacMillan, Premier mi-
nistre ; M. R. A. Butler, ministre de
l'intérieur et leader de la Chambre ;
M. Selvvyn Lloyd, ministre des affai-
res étrangères ; M. Dèrek Heathcoat
Amory, chancelier de l'Eçhiquiei: : ;
M. Iain Mascledd , ministre dés: 'Colo-
nies ; M. Reginald Maiidling, minis-
tre du commerce ; M,'' Harold *Wat-
kinson, ministre de la défense ; Sir
David Eccles, ministre . de l'éduca-
tion ; M. Duncan Sandys, ministre de
l'aviation civil ; Lord Home, ministre
des relations avec le Commorrweàlth ;
M. Edward Heath, ministre du tra-
vail ; M. Ernest Marples, ministre
des transports ; Lord Hailsharn, lord
du Sceau privé, ministre des affaires
scientifiques ; Lord Mills, trésorier-
payeur général ; le vicomte Kilmuir,
lord chancelier ; M. John Hare, mi-
nistre de l'agriculture ; M. Henry
Brooke, ministre du logement ; M.
Jonh Maclay, ministre pour l'Ecos-
se ; le Dr Charleshill, chancelier du
duché de Lancaster, chargé de l'in-
formation.

Intermezzo
(Suite de la page 1)

'crétariat général du Cento fut alors
transféré à Ankara, bien que tous les
documents ultra-secrets que détenait
iNoury Saïd dans son bureau soient
tombés aux mains des pro-communistes.
Pour remédier à cette défection , terri-
torialement regrettable , Washington
s'est lié , par des traités bi-latéraux,
avec les troi s états demeurés fidèles et
n 'a cessé d' augmenter son assistance fi-
nancière, économique et militaire.

Or le Pakistan est membre de
l'OTASE dont nous parlions , et le gou-
vernement de Karach i assure ainsi la
liaison entre cet organisme, qui com-
prend les puissantes Australie et Nou-
velle-Zélande et le Cento. De son côté
la Turquie et le Royaume-Uni sont
membres de l'OTAN, le pendant occi-
dental de l'OTASE. On saisit dès lors
l'importance majeure du Cento qui est
le « pont » par lequel les deux organis-
mes de défense du monde libre gardent
le contact. En ces heures incertaines
où les bonnes intentions des deux
« plus grands » ne sont ipas encore con-
crétisées, on compren d que M. Herter
n 'ait pas hésité à convier les porte-pa-
roles du Cento dans ses propres bu-
reaux !

Me Marcel-W. Sues.

A VENDRE

belles pensées fleuries
toutes couleurs. Fr. 2.— la douzaine ; Fr.
15.— le cent. S' adresser chez

NICOLET, Fleuriste - MONTHEY
Tél . (025) 425H9.

ST-MAURICE
Café des Cheminots

demanda

On prendrait

une vache
en hivernagesommelière bons soins assures.

S'adresser chez Jean
Monnay,' En : 'Pré,-''*' St-
Maurice.

Entrée de suite , heures
de service.

Tél. (025) 3 65 65.

On cherche un

CHARPENTIER
et un

MENUISIER
qualifiés. Travail assuré pour tout l'hiver à
l'intérieur.
Ecrire sous chiffre P 12415 S 'à Publicitas ,
Sion.

Le valet a déclare ' qu il avait la
conscience tranquille et que tout ce
qu 'il savait de cette malheureuse af-
faire de la mort du peti t D'Ëspine, il
l'avait dit au juge. U ajouta , une
fois de plus, qu'à aucun moment il
n 'était entré dans la chambre de
l'enfant.

La colonie italienne de Genève a
ouvert une souscription en faveur du
valet de chambre inculpé.

Un nouveau quotidien
suisse

ZURICH. — Un nouveau quotidien
suisse de langue allemande, le
« Blick » a paru , mercredi, pour la
première fois, à Zurich. Il s'agit
d'un journal du matin à 6 éditions
par semaine, du format '32x47 cm. Le
premier numéro comptait six pages
de texte illustré. Le « Blick » veut
être un journal d'information sans
lien politique ou confessionnel. Il est
en vente ' au numéro et à l'abonne-
ment.

Le « Blick » est édité par la société
« A. G. fiir Presserzeugnisse » à
Zurich, dont les actions sont aux
mains de Ringier et Co S.A. à Zo-
fingue, des éditions de la « Weltwo-
che », de la société Jean Frey S.A.,
à Zurich qui imprime le nouveau
journal , et des éditions Kindler S.A.,
à Munich. Le rédacteur en chef est
M. Félix von Schumacher, de Lucer-
ne, qui fut rédacteur à « Sie und
Er », et à la « Woche ».

Hystérie
•ZURICH. — Tard dans la soirée

du 4 janvier dernier, une jeune fem-
me née en 1925 secrétaire, avait pris
un taxi pour se faire conduire à
Aesch sur le Forch, où habitait son
ami marié. L'entrée de la maison
de son amant lui ayant été refusée
par l'épouse de ce dernier, la jeune
fille réussit pourtant à pénétrer dans
la maison en brisant une fenêtre. 11
s'ensuivit une bagarre au cours de
laquelle la fille sortit soudain un cou-
teau de cuisine et frappa son amant
dans ie dos. Celui-ci ne fut , heureu-
sement touché que superficiellement.

En première instance, l'accusée
fut condamnée par le Tribunal du
district dTster à trois mois de pri-
son avec sursis pendant 3 ans, pour
blessures corporelles, et placée sous
surveillance. A , la suite d'une de-
rnandé dé' la défense , la Cour suprê-
me de Zurich confirma cette senten-
ce, tout en supprimant la surveil-
lance mais exigea que la femme se
soumette à un examen psychiatrique
qui conclut à sa responsabilité res-
treinte.

AAnô enlevés par
'IfUKo L'HUILE DE-WIIV R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, 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 suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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avec cadeaux-primes

Nos belles
occasions

VW, luxe 1952
VW, luxe -958
OPEL iRECORD, 1955
OPEL RECORD, 1959
OPEL ASCONA, 1957
FORD TAUNUIS ' 15 M,

1956
FORD TAUNUS 15 M,

p  1957
CARAVAN ISABELLE,

1957
SKODA, .1956
ALFA ROMEO

GIULliETTA 1957
ALFA ROMEO .1900,

1956
Garage Elite, Sierre

Tél . i(027) 5 17 77

LAND-ROVER
et

voitures occasion
A vendra une Land-

Rover 10 CV, complète-
ment révisée (état de
neuf) ; 1 camionnette
Peugeot 203 (1000 kg.) ;
1 Mercedes 170 S Fr.
Fr. 1900.—.
Garage Lugon, Ardon.
Tél . (027) 4 12 50.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 15.

LA DERNIERE CARAVANE
(Voir communiqué soùs cinéma MIT

chel.)
Du vendredi 16 au dimanche 18.
Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica

à nouveau réunis dans ANNA DE
BROQKLYN, un film gai , plein de
trouvailles ravissantes, avec des per-
sonnages pittoresques, cocasses 'ou
attendrissants. En cinémascope et en
couleurs.

Les grandes familles
au Corso

La grande saison du Corso se pour-
suit ! Cette semaine, le Corso présen-
te : « Les grandes familles », le plus
grand film français ' de cette saison
avec une distribution qui se passe de
tout commentaire : Jean Gabin, Pierre
Brasseur, Bernard Blier, Jean 'Desailly,
Françoise Christophe , Annie Ducaux,
Louis Seigner , Aimé Clariond. Il fallait
de tels interprètes pour donner au ro-
man de Maurice Druon , dont est tiré
ce film , son mordant , son éclat et sa
verve. Toules les critiques unanimes
ont reconnu la qualité de ce film et
le public, le grand public, a suivi avec
enthousiasme. Un seul exemple le
prouvera : à Pari s, 499 877 personnes
ont acclamé ce film durant plus de 30
semaines de projection , plaçant « Les
grandes familles » au rang de film
champion de la saison ! Vous non plus
vous ne résisterez pas à l'appel de ce
film hors série.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Réservez vos places au 616 22.
Attention ! On ne pourra pas prolon-
ger ce film, par suite d'engagements
antérieurs , prenez vos précautions,
n 'attendez pas le dern'ier jour.

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi :
INTELLIGENCE SERVICE, avec Dirk
Bogarde. Un étonnant exploit des ma-
quisards grecs durant la dernière guer-
re mondiale.

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

préserve des troubles
de l'âge,
prévient l'artériosclérose

La santé et ta capacité de travail dépendent
dans uns large mesu^du bon état des organes
circulatoires : ccéùr ètartèrës. L'essoufflement
au moindre effort , les battements de cœur, la
congestion dans la tête, les vertiges nous
avertissent que quelque chose cloche dans la
circulation sanguine. Lorsque ces symptômes
apparaissent , il ne faut plus tarder à prendre
les mesures de rigueur pour prévenir les
troubles' circulatoires,

Le remède aux 4 plantes Artérosan qui
contient de l'aubépine, du gui, de l'ail et de
la prêle, a fait ses preuves. Il fort ifie et calme
le coeur, abaisse la pression sanguins et
décontracte les vaisseaux. Faites une ou deux
pures d'Artérosan par année — quiconque
veille ànettoyer et décharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forme et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.

L'Artérosan est en venie dans les pharmacies
et drogueries sous forme da granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquat
pour une semaine , fr. 4.50 , le paquet de euro
triple, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Cours A VENDRE
de couture L̂ gfër b0}l** , **$?MW » w w » w i « r  bon , 3 feux , 2 calonfe-

RINGIER res No 6 et 13 ; 1 four "l\l11VIL.IY neau à gaz de pétrole ,
4 novembre 1 cuisinière idem, 2

Inscriptions chez feux , 1 pressoir 30 L, 1
Mme Baechler vase de cave 125 1. Le

eSnn tout en bon état . Bas
'"u,, prix. Tél. (025) 3 62 86.

Tél. (027) 2 15 75 . 
~~" \ . ,.„ ! A remettre en ville
A vendre , a Wissigen clo Sion

TERRAIN Superbe
pour dépôt , environ ¦
2500 m2. Accès , électri- 160* 0̂0111
cité.

Pour traiter s'adresser S'adresser par écrit à
à l' agence immobilière l'agence immobilière
Micheloud César , 20, Micheloud César, 20',
rue des PortesjNeuves , rue des Portes-Neuves,
à Sion. Tél. 2 26 08. à Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre près de Bra- A vendre à Wissigen
mois Sion, joli

Propriété CHALET
à défoncer pour vigne, de 5 Pièces, avec ter-
9000 m2. *ajn . . :

Pour traiter s'adresser' Pour traiter s'adresser
à l'agence immobilière à l'agence immobilière
Micheloud César, 20, Micheloud César , 20,
rue des Portes-Neuves, rue des Portes-Neuves,
à Sion. Tél. 2 26 08. à Sion. Tél. 2 26 08.

gout exquis , léger en alcool,
à l'eau minérale

•¦> désaltérant idéal

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 15.
Un « série noire » percutant : COUP

MANQUÉ, avec Sterling Hayden et
M<arie Windsor. Un « Coup manqué »
qui rapporte 2 millions de dollars !!!

Du vendredi 16 au dimanche 18
(dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Wi les embuscades des Indiens... Ni
l' enfer des Apaches... Ni même le
Canyon de la Mort... rien ne pouvait
arrêter... LA DERNIERE CARAVANE.
Une magnifique épopée de l'Ouest , à
la fois spectaculaire et humaine... Un
« western » fabuleux , en cinémascope
et en couleurs , avec Richard Widmark
et Félicia Farr .

Cinéma d Ardon - Le Joueur
Tiré de l'œuvre célèbre de Dostoïev-

sky, réalisé par Claude AutantJLara ,
interprété par Gérard 'Philippe , Fran-
çoise Rosay, Liselotte Pulver , Bernard
Blier , « Le j oueur » est le film « choc »
de l'année en cours. Alissi divertissant
que passionnant et spectaculaire, pré-
senté en couleurs et vistavision, c'est
le film qui s'apparente le plus aux bel-
les p ièces de théâtre d'antan. C'est
dire que tous les publics app laudiront
sans réticences à ce spectacle de choix
dont longtemps l' on parlera.

Attention à la réintroduction de
l'heure d'hiver : 20 h. 30.

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

Michèle Morgan et Bourvil
à Riddes

Après un grand succès à Lausanne,
au cinéma Lido , le cinéma l'Abeille , de
Riddes, présente un film français d' une
classe exceptionnelle : LE MIROIR A
DEUX FACES, avec un couple éton-
nant  pour la première fois réuni , Mi-
chèle Morgan , dans le rôle de sa car-
rière , et Bourvi'l, qui fait une création
bouleversante dans le rôle du mari,
création qui le hisse au rang des meil-
leurs acteurs actuels.

« 'Le miroir à deux faces » vous ré-
vélera le nouveau visage de Michèle
Morgan , visage sur lequel le secret le
plus absolu a été gardé. Une Michèle
Morgan laide , voilà qui n 'est pas ba-
nal... Mai s que l'on se rassure, elle
retrouvera , dans la seconde partie du
film son visage radieux .

Dès 18 ans révolus. Samedi et di-
manche, à 20 h. 30.

Dimanche a 14 h. 30 (enfants 7 ans)
un immense éclat de rire avec Kernan
del dans MONSIEUR HECTOR... Ja
mais vous n 'aurez tant ri !

conviendrait pour , ga-
rage, station de benzi-
ne. 1200 m2.

Pour traiter s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud César, 20,
rue des Portes-Neuves,
à Sion. Tél. 2 26 0B.

A vendre

amplificateur

A vendre, dans les
Mayens de Vercorin Vos annonces

seront renvoyées au surlendemain
, si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

parcelles
de terrain a ibatir , 956
m2, 940 m2, 2280 m2,
3500 m2 à Fr. 2.— le
m2. Accès en voiture
et eau.

Pour traiter s'adresser
à l' agence Immobilière
Micheloud César , 20,
rué des Portes-Neuves ,
à Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre à Wissigen
Sion

TERRAIN
à bâtir

TERRAIN
industriel

Italienne

A vendre, entre Rid
des et Ardon, en bor
dur e de la route canto
nale 2020 m2, route , eau

électricité .
Pour traiter s'adrasseï

à l' agence immobilier;
Micheloud César , 20
rua des Portes-Neuves
à Sion. 'Tél. 2 20 08.

17 watts, avec un micro
et un haut-parleur. Etat
de neuf. Bas prix.

Vouillamoz Roger ,
Salon de coiffure , Mon-
they.

USEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

Un nouveau grand film
de mœurs à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 18 (dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30).

Françoise Arnoul , Massimo Girotti ,
Georges Rivière et Jean-<Paul Vignon
dans le film qui fait  fureur partout :
ASPHALTE. Une peinture vraie et
réaliste du « milieu » dans le Paris
nocturne... L'histoire d' une génération
perdue... Une tragédie de moeurs pas-
sionnante... « Asphalte » : un. film
de la même veine que « 'Les tr icheurs ».
(Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 18, à 17 h. et lundi 19.
Dans le cadre enchanteur de la Côte

d'Azur , un fil m de guerre âpre et vio-
lent... un drame passionnant : DIA-
BLES AU SOLEIL, magnifiquement
interprété par trois grandes vedettes :
Frank Sinatra, Tony Curtis et Nathalie
Wood,

Camp de ski de
Jeunesse suisse

La Commission des Camps de Ski de
Jeunesse s'est réunie récemment au
siège de la Fédération suisse de ski, à
Berne , afin de prendre les dernières
décisions au sujet de l' organisation du
20e camp qui aura lieu à la Lenk du 3
au 10 janvier 1960. Grâce à l' appui de
nombreux donateurs, la Fédération
suisse de ski pourra de nouveau offrir
une semaine de vacances blanches à
environ 800 fillettes et garçons de na-
tionalité suisse. Cette année, les gar-
çons nés en 1944 et 1945 et les fillettes
nées en 1945 et 1946 qui n 'ont pas en-
core participé à un camp de ski de jeu-
nesse peuven t s'inscrire.

•L'inscription doit parvenir an secré-
tariat central de la Fédération suisse
de ski , Luisenstrasse 20, Berne , (jusqu 'au
5 novembre 1959. Elle doit indiq uer le
canton de domicile , le nom , le prénom ,
l' année de naissance, l' adresse exacts
de l' enfant , la station de chemin de fer
ou d'autobus la plus proche du donr.ci-
le , ainsi que la profession du père. En
autre, elle doit être signée par les pa-
rents ou le tufcsur . Il faut  y joindre Fr,
2.— en timbres-poste pour les frais
d 'inscr ipt ion , ainsi qu 'une enveloppe
af f ranchi e  et adressée au nom de l' en-
fant.

« Immer froh , toujours gai », telle est
la devise du camp. Pour les enfants ,
la partici pation au camp de Ski de jeu-
nesse signif ie  une semaine de ski dans
une atmosphère gaie et avec des ca-
marades de toute la Suisse. Les parents
peuvent les laisser partir sans souci :
ils seront bien accueillis à la Lenk.
Des chefs et cheftaines cantonaux qui
comprennent les jeunes sont chargés
de leur surveillance et le ski leur est
en seigné par des instructeurs et des
instructrices expérimentés.

Des enfants suisses de la ville et de
la campagne , de toutes les classes so-
ciales , doivent s'annoncer. Seul le tirag e
au sort décide de la participation défi-
nitive. Ce dernier , qui est public , sui-
vant la t radi t ion , aura  l ieu  à Entle-
buch le '14 novembre.

A vendre , a Saxon,
t\\ MM S  ̂K *
riUHi IV, IC

bien arborisée. 6500 m2
en plein rapport ainsi
qu 'une maison . Con-
viendrait  à couple re-
traité . Fr. 55,000.—.

Pour traiter s'adresser
à l ' agence immobilière
Micheloud César , 20 ,
rue des Portes-Neuves ,
à Sion . Tél. 2 26 08.

pour aider au ménage
et servir dans petit ca-
fé. Tél . (026) 7 13 35.



(027 ) 2 33 55
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La nouvelle police famille les exauce. Elle permet d'assurer
contre les accidents tous les membres d'une famille ou une
partie d'entre eux par'un unique contrat à des conditions

.sSsiïï^ii'-w
llïiJif lffcgS"' ¦>&iji?.j.,

très avantageuses.

Demandez sans engagement notre prospectus

J. Schneider, agence générale
Bâtiment Valère, rue des Cèdres

A 
TERRAIN 'SSSflSrïii ¦/ '  A VEMDRE

P„„ 2
A„uTvLs, * 'piiM'ffiV ««ses ovales à vin blanc

gion Corbassières. Salametti, la quai. QU fOUCie
Prix Fr. 35.— le m. Fr. 7.50 * 3 . '
Pour traiter , s'adresser Mortadella prêts à l' emploi , contenance :

Ll'uqf ncî ,imf obfflè™ Bol°sna extT % „ rn 700, 1000, 1600 et 2000 litresMicheloud César , 20, Fr. 6.50
rue des Portes-Neuves , Mortadella Prix avantageux. Franco . Présentation sur place.
à Sion. Tél. 2 26 08. Bologna la Fr. 5.— ¦ .

i—: S'adresser à S. PEUTET, Commerce de 'bouteilles,
A vendre à Champ- BoUCtlStie- bonbonnes et tonneaux , 6 bis , Encyclopédie , Ge-

sec-Sion, 5000 m2 de _ . . nève. Tél . (022) 34 03 35.

à Fr . 10 le m2 , pour dé- PA0L0 FI0RI Nous louons pour la saison d'hiver
popour traiter s adresser L0CARN Q |e vestiaire du Bar-Dancing
taœ.aï^S; LE NOUVELLISTE . des Alpes à Verbier
rue des Portes-Neuves , le plus fort tirage
à Sion . Tél. 2 26 08. du canton Faire offres par écrit à l'Hôtel Central , Verbier.

i Coupe-choux i

f Coupe-racines

' Coupe-raves {

L Pompes à purin '

f Clôtures électriques pour bétail ,

Seilles à choucroute ,(

[ Delaloye & Joliat - Sion \
w ^**A. ^-m^ ^m  ̂ .̂ k̂  

.MM *, 

^-m  ̂^mm*. ̂ m^ m  ̂  ̂ *h MM rffc rfh i

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tête et au pied

Luizet - Royal . Beau choix.
POIRIERS William - Louise-Bonne - Tré

voux - Guyot , etc.
POMMIERS Golden - Jonathan - Graven

stein rouge - Champagne, etc.
PRUNIERS Fellenberg - Reine-Claude verte

Pépinière Th. Dirren-Vaudan
Martiqny-Ville

LA ZOUILLAT - Téléphone (026) 6 16 68

DIRREN Frères Martigny - Tél. 618 17
jardin s - Pépinières d'arbresCréation de parcs et

fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.Apportez vos annonces assez tôt

Notre journée débute avec Kaba si délicieux si fortifiant

mi

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Rien de tel pour se mettre en train pour le travail qu'un
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 petit déjeuner au Kaba.

Kaba est un déjeuner reconstituant moderne, tant par
sa composition judicieusement équilibrée - cacao sur-
fin, sucre de canne brut, sucre de raisin, substances
minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa
richesse en vitamines B, et D.

Une fameuse spécialité Kaba est vendu dans un emballage moderne qui ga-Une fameuse spécialité Kaba est vendu dans un emballage moderne
de la production^ HAG rantit une conservation prolongée du contenu
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f^^ â Le championnat suisse
Les matches du 18 octobre

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Servette
Bienne - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Chiasso - Grasshoppers
Lausanne - Winterthour
Young-Boys - Granges
Zurich - Lucerne

Bellinzone est difficile à battre sur
son terra in ; Servette n 'y a que rare-
ment triomp hé ; cependant , dans leur
forme actuelle , les Genevois sont de
taill e à passer cet obstacle. Lugano
vaut surtout par sa défense où brillent
Schmidhauser et Frosio , deux joueurs
qui ont la classe internationale. L'écart
sera faible à Bienne , mais le onze de
Derwall devrait être le vainqueur.
Après sa défaite à Genève , La Chaux-
de-Fonds va réagir surtout devant son
public ; Bâle en 'fera les frais . Les
Grasshoppers , comme Chaux-de-Fonds ,
n 'ont pas une défense très sure ; c e.st
dommage, car leur ligne d'attaque re-
vient en forme et marque des 'buts ;
victoire probable de Chiasso grâce à
ses deux ailiers Chiesa et Riva IV. Lau-
sanne est plus fort 'que Winterthour ,
mais aura de la peine à vaincre ; quand
Elsener est brillant , il peut sauver un
point . On l'a constaté à Bienne. La sé-
rie victorieuse des Young-iBoys sera-t-
elle interrompue dimanche par Gran-
ges1 ? On n 'écartera pas , à priori , cette
éventualité , car les Soleurois , vaincus
dimanche passé (fatigue du long dé-
placement en Angleterre), vont cher-
cher à rétablir la situation avec leur
énergie habituelle. A Zurich , il faut en-
visager toutes les possibilités ; avec
une certaine chance , Zurich a gagné à
Winterthour , alors que Lucerne, qui
menait contre .Bienne à 20 minutes de
la .fin , s'est fait ibattr e au grand dam
de ses supporters.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Yverdon
Briihl - Vevey
Langenthal - Fribourg
Longeau - Thoune
Schaffhouse - Berne
Urania - Cantonal
Young-Fellows - Sion

Aarau est faible , mais n 'en combattra
pas moins avec une extrême énergie
pour défendre ses chances ; en valeur
pure, Yverdon est bien supérieur ; les
visiteurs devraient l'emporter. Partie
difficile pour Vevey à St-Gall ; Bruni ,
chez lui , est encore invaincu . Thouns
devra se méfier de 'Longeau ; ce der-
nier fera tout pour interrompre une
série noire et un jour il y parviendra.
Trois matches nuls pour Berne ; le qua-
trième à Schaffhouse ? C'est peu pro-
bable , car il faut s'attendre à une vi-
goureuse réaction locale après le cui-
sant échec de Vevey. Urania recevra
un rival qui vaut mieux que son clas-
sement ; contre Young-Fellows , les
Neuchâteloi s ont perdu le match à cau-
se de deux grosses fautes de leur dé-
fense ; Tacchella I y faisait sa rentrée
mais sans avoir tous ses moyens ; s'il
les retrouv e dimanche à Frontenex, le
succès pourrait bien sourire aux visi-
teurs plus effectif s que leurs adversai-
res. Reste le match qui nous intéresse
au premier chef : Young-Fellows - Sion.
Nos représentant s viennent de rempor-
ter trois victoires consécutives 1 ; c'est
évidemment excellent pour renforcer le
moral à la veille des matches très im-
portants . Cependant , on reste inquiet
pour diverses raisons ; la ligne d' atta-
que est irré gulière dans ses presta-
tions ; elle manque beaucoup d'occa-
sions ; d' autre part , l'équipe connaît des
périodes de relâchement au cours d'un
match.

PREMIÈRE LIGUE
Boujean 34 - MONTHEY
Forward - Etoile-Carouge
MARTIGNY - SIERRE
Payerne - Malley
Soleure - Derendingen
Versoix - USBB.

Monthey jouera dimanche l'une des
cartes les plus importante s du premier
tour ; son adversaire est le leader ac-
tuel ; en le 'battant , il reprendrai t con-
tact avec le groupe des prétendants . Un
succès est-il possible ? Oui, si les diri-
geants montheysans , tirant profit des
enseignements des derniers matches ,
alignent une formation s'appuyant sur
une défense disciplinée {Jordan , Furrer ,
Roch) et capable de ' s'assurer la maî-
trise du centre du terrain (Peney, Du-
pont). L'introducti on de Sarrasin en
attaque ne se discute pas , car c'est le
« seul » capable de « combiner » avec
Claret . Quant à Zanfra , qui a des qua-
lités_ certaines , il devra à tout prix
sortir de l'individualisme pour S'inté-
grer totalement au jeu de ses camara-
des. Le passage de Dupont au demi
ferait sourire certains ; nous prétendons
pourtan t  qu 'il est just if ié  car ce joueur
doué commet trop d' erreurs (dues da-

vantage à son tempérament qua un
manque de concentration) à un poste
aussi important que celui d'arrière-cen-
tral ; comme demi-aile , sa classe aurait
du champ pour s'exprimer sans avoir
le constant souci de garder sa posi-
tion. Le jeu d'arrière central demande
la plus grande sobriété ; toute extério-
risation trop personnelle de son ta-
lent peut avoir les plus graves consé-
quences '(interceptions , perte du bal-
lon , contre-attaque rapide).

Martigny n 'a pas ces soucis ; l'équi pe
forme un bloc qu 'il est difficile de dé-
sagr éger. Le départ de Fasteur a été
ressenti , certes , à Monthey ; mais après
un moment de flottement bien compré-
hensible , le team s'est bien repris pour
éviter toute panique. L'influence de
Renko fut déterminante et avec elle
celles de Manz , parfait à son poste et
de Giroud II , qui a définitivement lais-
sé aux vestiaires son ancienne hargne
pour le plus grand profi t de l'équi pe.
Si Pasteur peut reprendre sa place avec
tous ses moyens , Sierre ne passera
pas l'obstacle. Par contre , si ie « Lulu
genevois » doit être remplacé, les chan-
ces seront égales de part et d' autre ,
malgré l'avantage du terrain. 'Les Sier-
rois ont pleinement confirmé ce que
nous écrivions au lendemain du tour-
noi montheysan réunissant les trois
clubs de 1ère ligue et Montreux ; ils
ne jouen t plus en force ; ils ont appor-
té à leur jeu une certaine finesse à la
base de laquelle on retrouve naturelle-
ment l 'influence de Balma. A n'en pas
douter , le match vaudra le déplacement .
Sierre s'est dépensé à Lausanne pour
ravir un point à Malley ; Monthey a
obligé Martigny à puiser dans ses ré-
serves pour la première fois cette sai-
son. Deux matches très durs qui au-
ront laissé des traces. Nous verrons
lesquelles dimanche. En tous cas, elles
pourraient avoir une influence directe
sur le résultat .

Ayant battu Soleure , Forward, qui
a rappelé Maillard II, peut battre éga-
lement Etoile-Carouge. Payerne se
heurtera à Malley qui a collectionné
les matches nuls ; un nouveau drawn
nous étonnerait. Après sa cuisante dé-
faite devant Derendingen , Payerne réa-
gira. iLe derby soleurois promet d'être
mouvementé ; toutefois , le team local
partira favori car Derendingen n'est
pas aussi fort au dehors que chez lui.
Versoix recevra l'USBB tout marri d' a-
voir dû baisser pavillon devant son
rival local Boujean 34 ; les Bernois
manquent d'efficacité en attaque pour
battre un gardien de la trempe de
Rûesch ; victoir e probable des Gene-
vois ou match nul.

DEUXIEME LIGUE

Visp 1 - Brig 1
Vernayaz I - Chippis I
Ardon I - Sion II
Saint-Maurice I - Fully I
Monthey II . Raron I

Un derby haut-valaisan qui promet !
Viège a gagn é 4 fois (3-1, 3-1, 3-2 au
dehors , 2-0 chez lui) et fait match nul
Contre Sion ; Brigue a 'gagné trois fois
chez lui (5-4, 4-4, 7-1), deux fois away
(3-2, 4-2) et partagé les point s avec
Chipp is à Chippis . Les chances sont
donc égales et l' avantage du terrain
peut être déterminant. Une chose est
certaine ; il y aura de l'ambiance à
Viège.

Vernayaz battra sûrement Chippis ,
alors que Rarogne devra se méfier de
Monthey II ; il serait p iquant qu 'il
perdît contre les réserves après avoir
maté la « première ». Ardon est fort
capable de faire capituler Sion II
assez instable. A St-Maurice, match de
la vérité pour les Agaunois ; Fully est
un adversaire à leur taille mais qu 'ils
ne s'imaginent pas que la partie sera
facile ! Ils pourraient connaître une
désillusion . Fully se battra avec des
armes pour le moins égales en tech-
nique ; quant à sa volonté elle est
proverbiale.. .

TROISIEME LIGUE
Leng I - Conthey I
Sierre H - Grimisuat I
Grône 1 • Châteauneuf 1
Steg I - Vétroz 1
Saint-Léonard 1 - Granges 1
Saillon I - Orsières I
Muraz I . Riddes I
Saxon I • Leytron I

Buck
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Chamoson I . Collombey 1
US Port-Valais I - Martigny 11

'Lens devra ouvrir l'œil et le bon !
Conthey a réussi un joli carton à Bra-
mois en coupe valaisanne. Rien de tel
qu 'un pareil succès pour survolter une
équipe. Grimisuat s'est bien acclimaté
et tiendra la dragée haute à son ad-
versaire. Grône a le vent en poupe ,
Châteauneuf en face ; c'est tout dire.
Steg profitera de l'avantage du ter-
rain. Granges n 'a aucune chance à St-
Léonard. Partie acharnée à Saillon ;
les visiteur s ne se laisseront pas ma-
nœuvrer sans une âpre résistance . Mu-
raz vengera Collombey éliminé de la
coupe valaisanne par Riddes. Derby à
Saxon entre deux teams qui ne se mé-
nageront pas ; l'écueil sera sérieux
pour Leytron , prétendant au titre . Cha-
moson mesurera ses possibilités face
à Collombey. Continuant sur sa bonne
lancée , l'US Port-Valais infli gera pro-
bablement à Marti gny II sa 5e défaite ;
le réveil des réserves d'Octodure son-
nera bien un jour ou l'autre. Mais
pour qu 'il sonne , il faut évidemment le
remonter. Actuellement , le ressort est
totalement détendu...

QUATRIEME LIGUE
Raron U - Visp II
Lalden 1 - Naters 1
Salgesch 11 - Brig U
Montana I . Chippis 11
Lens U - Saint-Léonard II
Ayent 1 - Bramois 1
Grimisuat 11 - Sion 1U
ES Baar 1 . Vex I
Savièse U - Savièse 1
Ardon 11 ¦ Martigny 111
Fully U . Bagne 1
Conthey U - Vollègeg 1
Troistorrents 1 - Vernayaz H
Vionnaz 1 - Troistorrents 11
St-Gingolph 1 ¦ Collombey U

Gr. I : Rarogne II a pris la tête (4
m., 6 pts) ; il peut consolider sa po-
sition en battant Viège 11, l'un des
autres prétendants (3 m., 4 pts).

Gr. U : Montana (3 m., 6 pts) se
maintiendra au commandement , car
Chippis 11 (3 m., 0 pt) n'est pas un ad-
versaire valable . StnLéonard 11 doit
être en mesure de rester à la 2e place.

Gr. III : Duel Baar JEvolène avec Sion
III comme arbitre . Baar prendra seul
la tête , car Vex ne pBtaît pas de taille
à l' arrêter et Evolèng sera au repos.

Gr.TV : Vollèges [4 in., 6 pts) est en
tête ; il devrait , ; batte Conthey II et
garder sa place ; celte-ci est convoitée
par Bagne s dont le déplacement à Ful-
ly ne sera pas une partie de plaisir ;
ce match opposera les deux rivaux
directs du leader qui pourrait être , se-
lon le résultat , le grand bénéficiaire de
la journée.

Gr. V : Troistorrents et Vouvry (4
m., 8 pts) sont leaders devant Vionnaz
(3 m., 4 p.), leur rival direct. Troistor-
rent s I devra se méfier de Vernayaz II
qui a opposé une vive résistance à
Vouvry (défaite ' -de justesse 2 à 3).

JUNIORS A . INTERREGIONAL
Vevey 1 - Servette 1
Sierre 1 . Monthey I
Martigny 1 . Etoile-Carouge 1
Sion 1 - UGS 1
Chaux-de-Fonds 1 - Stade-Laus. I
Le Locle 1 - Yverdon 1
Cantonal 1 - Lausanne-Sports 1
Xamax 1 - Fribourg 1

PREMIER DEGRE
Chippis 1 - Grône 1
Brig 1 - Leytron I
Salgesch 1 . Fully 1
Sion 11 - Monthey 11

DEUXIEME DEGRE
Lalden 1 - Ayent I
Raron I . Bramois I
Steg 1 - St-Léonard 1
Granges I - Lens I
Saxon I - Sion III
Savièse 1 • Saillon 1
Conthey 1 • Chamoson 1
Châteauneuf 1 - Vétroz 1
Riddes 1 - Ardon 1
Troistorrents 1 - Vernayaz 1
US Port-Valais 1 - Martigny II
St-Maurice 1 - Bagnes 1
Muraz 1 . Vionnaz 1

JUNIORS B
Monthey 1 - Sion 1
Visp 1 ¦ Grône I
Fully '1 - Vouvry 1

Oh ! Oh ! Oh !
Troistorrents I-

Troistorrents II : 6 à 5
{mi-temps : 3 à 1)

Chaque lois que la « une » et la
« deux » se rencontrent en cham-
pionnat on peut être certain que la
partie sera acharnée, tant les réser-
ves mettent du cœur à l'ouvrage. Le
match de dimanche n'a pas failli à
la tradition , loin de là.

L'équipe fanion menait 3 à 1 à la
mi-temps. Après la pause, le score
passa à 5 à 1. Dès lors, la « une »
joua avec nonchalance, le marquage
devint inexistant, ce dont profitèrent
les réserves pour marquer trois
buts et ramener le score à des pro-
portions inquiétantes : 5 à 4. Folle-
ment encouragée par le public, la
« deux » manqua égaliser à plusieurs
reprises, mettant les défenseurs de
la « une » dans leurs petits souliers.
Toutefois, à la 82e minute, Tagan
marqua un sixième but. Ouf ! Qua-
tre minutes plus tard, penalty fut
sifflé contre l'équipe première, Mar-
tenet le transforma : 6 à 5.

Les dernières minutes furent dra-
matiques ; une équipe voulant abso-
lument égaliser et une autre (la
« une ») qui commençait à perdre la
tête. Heureusement, l'excellent arbi-
tre, M. Gremaud, de Pully, mit fin
à cette débauche d'énergie peu com-
mune.

Ont marqué pour l'équipe fanion :
Donnet (2) ; Tagan (2) ; Beetschen
(1) et Germanier (1).

Ont réalisé pour les réserves : Ta-
gan D. (1) ; Martenet (1) ; Michaud
(1) ; Schmid (1) et Casser (1).

Troistorrents) I. — Monay ; Gal-
lay, Défago ; Brunner, Rouiller,
Brouchoud ; Beetschen, Berru t , Don-
net, Germanier, Tagan.

Troistorrents II. — Granger ; Ber-
rut G., Berthoud G. ; Dubosson , Ta-
gan D., Rossier ; Berrut A., Martenet
M., Schmid , Michaud, Casser, (a).
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Le Racing-Club Seebach
réussit dans sa tentative

Au vélodrome de La Pontaise, le
Racing-Club Seebach (Hans Boesch,
Marcel Kohli, Hans Widmer, Wer-
ner Weckert , Christian Mathis et
Heinz Laeuppi) a réussi à améliorer
la meilleure performance réalisée jus-
qu'à ce jour pour la Coupe d'Europe
par équipes (six hommes se relayant
à l'américaine sur une heure) que dé-
tenait l'équipe française JPS Puteaux-
Paris, avec 50 km. 453.

Les pistards amateurs zurichois, à
l'équipe légèrement modifiée ( Laeup-
pi à la place d'Ochsner) ont obtenu
un bien meilleur résultat que lors de
leur première tentative sur cette mê-
me piste, le 3 octobre dernier (50
km. 146). En effet, ils ont couvert
51 km. 380.

Voici quelques pointages intermé-
diaires : 10 km., 11' 31" 5 ; 20 km.,
23' 15" 9 ; 30 km., 33' 01" 7 ; 40 km.,
64' 43" 6 ; 50 km. 58' 27" 6.

JUNIORS C
Sion Ul - Visp 1
Brig 1 - Châteauneuf 1
Sion U - Chippis 1
Fully I - Martigny I
Conthey 1 - St-Maurice 1
Orsières 1 - Vernayaz 1

Gr. interrégional : UGS a passé au
commandement avec 5 m., 8 pts , de-
vant Etoile-Carouge 4-7, Servette 5-7,
Sion 5-6, etc. Martign y a 5 pts en 5
m., Monthey 3 et Sierre a subi 4 dé-
faites consécutives.

1er degr é : iLeytron est au comman-
dement avec 5 m., 8 pts ; il est suiv i
de 3 équipes , Salquenen , Sion II et
Monthey II , qui totalisent 6 pts en
5 m.

2e degré : Gr. I, Lens et Ayent (4
m., 7 pts) mènent devant Steg (4 m.,
6 pts}. Gr. II, le leader est Saillon avec
4 m., 8 pts ; suit Riddes avec 4 m.,
6 pts . C-r. III, Muraz est premier avec
4 m., B pts , devant Marti gny 11 3-5,
Vernayaz 4-5, Bagnes 3-4, etc.

Juniors B : Sion mène avec 8 pts en
4 matches ; Monthey le talonne (4 m.,
7 p.), précédant Sierre 4-6 et Viège 4-4.

Juniors C : Gr. I, deux leaders : Bri-
gue et Châteauneuf , avec 4 m., 8 pts ;
suivent Viège 4-6 et Sion 4-4, etc. Gr.
II , Fully, tenu en échec par St-Mau-
rice dimanche passé , garde le comman-
dement avec 4 m., 7 pis , devant Mar-
tigny et Orsières 4-5, Vernayaz 4 4̂, etc.
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La valse (payante)
des entraîneurs...

Le mois d octobre marque 1 ouver-
ture de nos patinoires artificielles.
Le moment est donc venu de repar-
ler du hockey sur glace. Nous lui
consacrerons désormais, chaque se-
maine un peu de place en attendant
de reprendre contact avec nos di-
vers clubs pour une présentation spé-
ciale.

Le championnat se présentera cet-
te saison avec un visage nouveau. Les
entraîneurs canadiens n 'ont pas droit
au chapitre, en d'autres termes, ils
devront se contenter d'être des spec-
tateur . Mais il y aura les tournois , la
Coupe valaisanne, le championnat
des « patinoires artificielles » dont
nous aurons le loisir de reparler, qui
seront ouverts aux Canadiens et où
nous pourrons les voir à l'œuvre.

Commençons par la LNA. Trois
clubs ont renoncé aux Canadiens, du
moins n'ont rien fait savoir à leur
sujet : Zurich , Berne et Arosa. Ambri-
Piotta s'est attaché les services de
Matous et Bâle a engagé Archer.
Des noms moins célèbres que les
Beach et Hamilton , mais qui coûte-
ront beaucoup moins cher ! Très sa-
tisfaits de leur entraîneur les Young
Sprinters l'ont gardé ; Martini est ,
en effe t , un homme de grande clas-
se mais qui a des prétentions hon-
nêtes. Du même acabit est Robert-
son, le Canadien de Davos auquel le
club grison doit tellement ; raison de
plus pour le garder. Lausanne s'est
séparé de Dennison, mais on ne sait
pas encore qui le remplacera.

C'est en LNB qu'il y a eu le plus
de va et vient. On saiit que Guay a
passé de Sion à Martigny ; le club
de la capitale s'est assuré les servi-
ces de Girard (ex-Urania). Sierre est
resté fidèle à Denny, mais Viège a
renoncé à Mac Donald pour Zukiws-
ki. Montana-Crans a confié l'entraîne-
ment à Bagnoud, tandis que Servet-
te a renouvelé le contra t qui le lie
à Zamick, terreur des gardiens, pot-
téron a réalisé un coup de maître en
engageant Hamilton, délaissé par
Berne ; Longeau, qui a aussi sa pati-
noire artificielle, a signé avec Du-
lac, bien connu à Sierre. Enfin , La
Chaux-de-Fonds a Pfister et Dejnon
et ça lui suffit largement...

Bienne, qui a de grands moyens
financiers, s'est payé le luxe d'enga-
ger Dennison en plus de Moe Fife,
cette vieille connaissance des Viè-
geois ; s'il n 'a pas d'appétit avec de
telles acquisitions que lui faut-il.

Assemblée du comité
du HC Chippis

'Le comité et la commission techni-
que du HC Chippis se sont réunis sous
la présidence de M. Edgar Zufferey,
le dimanche 11 octobre 1959.

Avec intérêt , le comité a pris con-
naissance d'un rappor t présidentiel , de
la commission technique, du caissier et
a fixé les cotisations 1959-60 des
joueurs , membres supporters et pas-
sifs. '

Le programme d'entraînement phy-
sique et patinage pour la nouvelle
saison a été examiné . Ces entraîne-
ments obli gatoires pour tous les
joueur s débuteront le lundi 19 octobre.

Avec remerciements pour les servi-
ces rendus et avec beaucoup de re-
grets , il a été pris connaissance des
démissions irrévocables des membres-
du comité et de la commission techni-
que suivants : Armand Marin , Her-
mann Eyer , Joseph Favre et René Zuf-
ferey d'Edouard.

Toutefois , le comité a pris connais-
sance avec plaisir que tous ces mem-
bres démissionnaires restaient à l'en-
tière disposition du club de hockey à
l' avenir pour l'aider et le soutenir dans
loute la mesure du possible .

Avec satisfaction , il a enregistré
l' engagement , comme entraîneur phy-
sique de l'équi pe , du jeune professeur
Yves Jeannotat , du Club athlétique de
Fribourg, champion suisse 1959 des
10 000 m. et sélectionné de l'équipe
nationale suisse d'athlétisme.

Enfin , l'assemblée générale annuelle
du club a été fixée au dimanche 18
octobre 1959, à 10 h. 30, sortie des
offices , au local des apprentis , sous-
sol de la halle de gymnastique. Il a été
décid é d'inviter tous les membres sup-
porters et passifs à participer à cette
assemblée, où une intéressante cause-
rie sur le sport sera donnée par Yves
Jeannotat , professeur.

N.-B. — Tous les jeunes gens dési-
reux de s'inscrire à notre club pour
la saison 1959-60 sont priés de prendre
part et de s'inscrire à notre club lors
de l' assemblée générale du hockey, le
dimanche 18 octobre , dernier délai
d'inscription.
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Messages du Conseil Municipal au Conseil Généra l

Emprunt de 2 millions uour les services indusiriels
Nous avons l 'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation

le présent message, concernant un emprunt de 2 millions , que les Services Indus-
triels de Sion se proposent de contracter pour des travaux à exécuter en vue de
leur développement.

Cet emprunt a été décid é par le Conseil Municipal , en séances des 4
septembre et 2 octobre 1959.

Il se repartit comme suit :
Sous-Station à l' usine I .
Bâtiment de service de Montana
11 stations tran sformatrices

TOTAL 
arrondi à Fr. 2 000 000,-.

Sous-station à l'Usine I
Les usines électriques de la Lienne et

de la Lizerne , dont les Services Indus-
triels de Sion sont partenaires , écou-
lent le courant produit par les lignes
à 65 kV.

Le réseau à moyenne tension (8-16
kV), qui alimente l' ensemble des sta-
tions t ransformatr ices  de noire réseau,
est raccordé aux lignes à 65'kV par la
sous-slation de Ste-Marguerite , au sud
de la ville.

Le développement considérable de la
consommation dan s le s villages d'Ayent
et Icogne et sur la station de Crans-
Montana , ainsi  que dans les villages
du val d'Hérens , entraîne une surcharge
des lignes , qui se tradui t  par des per-
tes importantes.

Pour y parer , il est prévu de cons-
truire une deuxième sous-station . L'em-
placement choisi , à l' ancienne usine 1

Proj ets de règlements pour

les installations intérieures de gaz et d'eau
Article premier. — Les travaux d'ins-

tallation d' eau et de gaz ne peuvent
être exécutés et entretenus que par les
Services intéressés de la Commune et
par des appareilleurs gaz et eau au bé-
néfice d'une concession accordée par
le Conseil communal.

Art . 2. — Les dispositions qui suivent
règlent les rapports entre les Services
Industriel s et l'appareilleur gaz et eau
au bénéfice d' une concession , appelé
dès lors « concessionnaire ».

Art. 3. — La concession s'étend uni-
quement aux installations intérieures
d' eau et de gaz. Le compteur , pour
l'eau , et le robinet d'entrée de l'im-
meuble , pour le gaz , déterminent le
point de départ de l'installation inté-
rieure.

Pour être concessionnaire
Art. 4. — La concession n 'est accor-

dée qu 'à des candidats remplissant les
conditions suivantes :
a) Inscription au registre du commerce .
b) Inscription au registre profession-

nel en qualité d'appareilleur gaz et
eau.

c) Domicile légal de l'entreprise dans
la commun e, sous réserve de l'arti-
cle 6.

d) Possession d' un atelier avec l'inven-
taire indispensable.

e) Possession d' un diplôme de maîtri-
se fédéral e pour installations sani-
taires (gaz et eau) au nom du can-
didat lui-même ou d' un chef tech-
nique responsabl e, désigné par lui.
Le porteur du dip lôme de maîtr ise
doit être citoyen suisse.

f) Dép ôt d' une caution de Fr. 1 000.-.

Art. 5. - La concession n 'est pas
transmissible.

Sans le consentement préalable des
Services Industriels , il est interdit à
l'appareilleur de confier des travaux
d'installation à des tiers non conces-
sionnaires , ou d'annoncer , en son nom ,
des travaux exécutés par des tiers non
autorisés.

Art. 6. - Les Services Industriels se
réservent le droit d'octroyer dans des
circonstances particulières et dûment
justifiées aux points de vue économique
et technique , des autorisations part iel-
les à des appareilleurs ne répondant
pas à toutes les conditions énumérées
à l'art. 4. L'étendue de l'autorisation
partielle est exactement définie par
écrit . Ell e s'applique notamment au
montage par le fournisseur d'installa-
tions ou d' appareils spéciaux.

Art. 7. - Le concessionnaire répond

Fr. 790 000
Fr. 500 000
Fr. 754 000

Fr. 2 044 000

de la (Lienne , réunit un certain nombre
d' avantage s qui ont été déterminants ;
proximité de Crans et d'Ayent ; lignes
à 8 et 16 kV déjà construites ; possibi-
lité de reprise de l' ancienne ligne de
raccordement Lonza-Usine I, qui peut
être transformée à 65 kV ; terrain dis-
ponible appartenant aux Services In-
dustriels de Sion.

La construction de cette sous-station
économise dans l'état actuel de la con-
sommation des pertes journalière s de
près de Fr. 100 —, en admettan t  un prix
de courant de 3 cl . départ usine , et per-
mettra de faire face à la demande ac-
crue de courant de la région qu 'elle va
desservir.

Le coût total de la Sous-station s 'éta-
blit comme suit :

de tous les frais et dommages que lui-
même , son personnel ou ses installa-
tions peuvent causer aux Services In-
dustriels de la Ville de Sion. Cette obli-
gation est garantie par le dépôt prévu
à l'art. 4, sans être limitée au montant
de ce dépôt. Le concessionnaire con-
tractera à cet effet une assurance RC.

Art. 8. — La concession est valable
pour toute l'étendue du réseau direc-
tement alimenté en eau ou gaz par les
Services Industriels.

Des installations
Art. 9. — Les installations doivent sa-

tisfaire aux directives de la SSIGE pour
l'établissemen t d'installation s de gaz et
d' eau , ainsi qu 'aux prescription s tech-
niques et administratives éventuelles
des Services Industriels. Ces documents
sont remis au concessionnaire lors de
l'octroi de la concession. Le conces-
sionnaire est tenu de reconnaître par
sa signature les conditions normales,
les directives et les prescri ptions des
Services Industriels.

Art. 10. - Toute nouvelle installation
et toute modification d'installatio n sont
annoncées , par écrit , à la Direction des
Services Industriels , par le concession-
naire , qui joint à sa demande un plan
ou un schéma des installations prévues.
Les travaux ne peuvent commencer
avant que ce dernier en ait reçu l'au-
torisation écrite.

Art. 11. — Aucune installation n'est
mise en service avant d'avoir été ins-
pectée , essayée et approuvée par un
représentant de la Direction des Servi-
ces Industriels. Les frais de la premiè-
re inspection sont à la charg e des Ser-
vices Industriels. Si l'autorisation de
mise en service est d'abord refusée du
fait d'installations non conformes aux
directives et prescriptions , les frais des
inspections supp lémentaires sont à la
charge du concessionnaire.

Garantie
Art. 12. — Le concessionnaire se por-

te garant de la bonne qualité de ses
fournitures et travaux . U est tenu pen-
dant une période d' un an à partir de
la mise en service , de remédier radi-
calement , à ses frais et au premier ap-
pel , éventuellement dans un délai fixé
par les Services Industriels , à tout dé-
faut imputable au fait que le matériel
employé est de mauvaise qualité ou im-
propre à l'usage , que l'exécution est
défectueuse ou contraire aux prescrip-
tions , ou que ses instructions au com-
mettant ont été insuffisantes. Confor

Station en plein air
65 kV Fr. 240 000
Achat et transformation
de la ligne d' alimentation
65 kV Fr. 140 000,

3. Raccordement de cette
ligne sur la ligne .
St-Léonard - Sion Fr. 27 000,

4. Installation intérieure
16 kV et basse tension
y compris bâtiment Fr. 280 000

5. Imprévus et divers
env. 15% Fr. 103 000
Total Fr. 790 000

Bâtiment de service
à Montana

Lorsque le bâtiment de service des
S.I. à Montana a été construit en 1930,
les recettes sur le territoire des 4 Com-
munes de Montana , Lens , Chermignon
et Icogne étaient de Fr. 164 000— par
an. En 1958, elles ont atteint Fr.
573 000.-. Les magasins , dé pôts et ate-
liers avaient été dimensionnés en te-
nan t  compte d'un certain développe-
ment. Il a dépassé cependant les prévi-
sions et , peu à peu , une partie du ma-
tériel a dû être entreposée en plein
air , donnant au bâtiment un air de dé-
sordre , qui ne correspond plus à la te-
nue de la station de Montana . II . faut
construir e des dépôts pour abriter ce
matériel.

Les Services Industriels disposent du
terrain nécessaire. Plutôt que de créer
ces dépôts sur un seul étage , il a été en-
visagé , pour mieux utiliser le terrain
et l' espace disponibles , de bâtir sur ces

moment aux directives pour l'établisse-
ment d'installations de gaz et d'eau,
cette garantie s'étend aussi à ses obli-
gations envers les Services Industriels.
En cas d'urgence , si le concessionnai- nonce le retrait de la concession dans
re ne donne pas suite immédiate à la les cas suivants :
réclamation , les Services Industriels se a) lorsque le concessionnaire cesse de
réservent le droit d' exécuter ou de fai- remplir les conditions requises à
re exécuter les travaux nécessaires aux l'octroi de la concession,
frais du concessionnaire. b) Lorsque le concessionnaire contre-

Le contrôle que les Services Indus- vient gravement ou de manière réi-
triels exercent et les essais de récep- térée aux dispositions du présent
tion ne diminuent en aucune façon la règlement, notamment s'il confie en
responsabilité du concessionnaire -en- sous-main des travaux d'installation
vers les Services Industriels et envers à des tiers non concessionnaires ou
les tiers, et ne lui fournissent aucun prétend avoir fait lui-même des tra-
droit de recour s contre les S. I. vaux exécutés par des tiers non au-

Art. 13. — Les infractions au présent torisés à les faire , s'il manipule

Diverses vente de terrains
Nous avons l'honneur de soumettre

à votre examen et à votre approbation
les projets de vente des terrains sui-
vants :

1. M. Martin Luyet, propriétaire de
la parcell e 12668, sise au Grand Champ-
sec, désire acheter de la Municipalité
une bande de terrain afin d' avoir la
distance latérale de 5 m. de son bâti-
ment à la limite ouest de sa propriété.
C'est p ourquoi le Conseil municipal a
¦décidé de lui vendre une surface de
57 m2 à détacher de la parcelle no 2101
au prix de Fr. 20- le m2, au total Fr.
1 140.-.

2. En séance du 1er mai dernier , le
Conseil général avait autorisé la ven-
te à M. Albert In-Albon de 7 h 800 m2
de terrain sis au Grand Champsec au
prix , de Fr . 16.— le m2 aux fins d'y
construire une maison familiale (Messa-
ge au Conseil munici pal du 14. 4. 1959).
M. In-Albon ayant renoncé à cet achat ,
le Conseil munici pal décida de vendre
le terrain en question , à savoir 868 m2
à détacher de la parcelle 2101, à M.
Bernard Debons. Les condition s prévues
dans la vente à M. In-Albon ont été
maintenues :
a) Fr. 16— le m2 vu la forme irrégu-

lière de la parcelle en question et
l'éloignement de l 'égout , total Fr.
13 888- ;

b) tous frais de raccordemen t à l'égout
et t outes conduites (eau-électricité)
à la charge de l' acquéreur ;

c) vente faite en vue de construire sur
la nouvelle parcell e une maison fa-
miliale en conformité des pr ojets de
la Municipalité concernant le lotis-
sement communal à Champsec.

dépôts 2 étages aménagés en apparte-
ments. Les deux rez du bâtiment actuel
ayant des hauteurs de près de 4,50 m.,
il sera possible de loger les 3 nouveaux
étages de façon que la corniche du nou-
veau toit corresponde au plafond du
rez du bâtiment actuel. Ce dernier est
couvert par un to it à deux pans , qui
hausse une façade déjà trop haute et il
est indiqué , pour créer un tout harmo-
nieux , de remplacer ce toit par un toit
à quatre pans.

Le cube de la nouvelle construction
est de 4 100 m3 environ et le coût s'é-
tablit comme suit :
Construction nouvelle Fr. 410 000,-
Transformation du toit

et des façades Fr. 50 000,-
Aménagement Fr. 4Q 000,-
TOTAL Fr. 500 000,-

Le bâtiment abritera , outre 410 m2 de
dépôts , ateliers et garages réservés aux
besoins des Services Industriels :
1 bureau qui sera loué à la Commune

de Montana ;
2 appartements de 4 pièces ;
3 appartements de 3 pièces ;
4 studios ;
3 garages ,

représentant une location de Fr.
23 000 — par an environ.

Les locations des locaux représen-
ten t le 4,6% du coût total des travaux
et assurent donc la rentabilité.

.Le prix de revient des locaux utili-
sés par les S.I. consiste dans la va-
leur du terrain qui appartient déjà aux
S.I., mais est actuellement mal utilisé .

Construction
de stations

transformatrices
Le développement du réseau nous

amène à construire dans les années
1959 et 1960 onze nouvelles stations

règlement , commises par un conces
sionnaire , sont réprimées par le Con
s e il communal . Toute infraction entrai
ne , suivant la gravité de la faute :
a) un appel à l'ordre écrit ;
b) la suspension de la concession pou;

deux ans au maximum ;
c) le retrait définitif de la concession

Retrait de la concession
Art. 14. — Le Conseil communal pro

3. La propriété de M. Adrien Gas-
poz étant séparée de la place de foot-
ball par Un tronçon de l'ancien canal
de Vissi gen , actuellement désaffecté et
absolument inutilisable pour la Muni-
cipalité , le Conseil communal a décidé
de vendre au sus-nommé la bande de
terrain précitée : 125 m de longueur et
2 m. de largeur , au prix de Fr. 2 —  le

. m2, au total Fr. 500.-.
4. M. Michel Beney désiran t construi-

re un bâtiment à Platta (quartier de la

I
Emprunt de 1500 000,- Fr

La situation du marché de l'argent
dont le loyer a tendance générale à s'é-
lever a incité durant l'été le Conseil
municipal à chercher à contracter un
emprunt afin d'avoir les liquidités né-
cessaires aux achats importants que la
Munici palité devra entreprendre à brè-
ve échéance dans les quartiers de
l'ouest (centre scolaire) et de l'ancien
stand (écoles professionnelles et ter-
rains de jeu ).

Des établissements touchés, la Cen-
trale de compensation , à Genève , s'est
déclarée d' accord de prêter une somme
de Fr. 1500 000 — aux conditions sui-
vantes :
- taux 3V, %
- cours 99 %
— durée 18 ans
— libération fin août 1959.

La Centrale déclara ne pouvoir con-
sentir à la libération de l'emprunt à
une date postérieure à fin août, car,

transformatrices , qui n étaient pas pré-
vues dans le bud get.

Il s'agit des stations suivantes :

Réseau de Sion
a) Station rue du Rhône , avec alimen-

tation par câble à H.T. depuis la
station de l'Ecole ménag ère.

b) Station de la nouvelle Ecole norma-
le des garçons , avec câble à H.T.
depuis la station de la Brasserie.

c) Station de l'Ecole de Platta , avec
raccordement à H.T.

Réseau extérieur
a) Station du Bois de Vétroz , pour la

nouvelle fabrique Dorai , avec rac-
cordement à H.T.

b) Station de Balavaud , desservant l'u-
sine d'Ardon de la Lizerne.

c) Station de l'Ecole de Bramois , avec
réseau à H.T.

Réseau de Montana
a) Station du Golf.
b) Station de Chorecrans.
c) Station du Téléférique.
d) Station de Chermignon-Haut.

En plus de ces différentes stations ,
il est à prévoir deux modifications im-
portantes du réseau :
1. Sortie en câbles 16 kV ( au lieu de

sortie aérienne) de la sous-station
au sud du Rhône.

2. Station de raccordement au réseau
de Sierre , à la hauteur du Sanato-
rium valaisan. Ce dernier raccorde-
ment est une sécurité nécessaire
pour la distribution à Montana , et il
sera exécuté en commun entre les
Services Industriels de Sion et ceux
de Sierre.
Le coût de ces stations et modifica-

tions du réseau est estimé aux chiffres
suivants :
Station rue du Rhône Fr. 105 000 -
Station Ecole normale Fr. 64 000,-
Station iPlatta Fr. 58 000,-
Sortie en câble

de la Sous-station Fr. 112 000,-
Station Bois de Vétroz Fr. 126 000,-
Station de Balavaud ,

part des S.I. Fr. 62 000
Station de Bramois Fr. 35000,
Station du Golf Fr. 63 000
Station de Chorecrans Fr. 38 000
Station du Téléférique Fr. 42 000
Station de

Chermignon-Haut Fr. 15 000
Station de raccordement

à Sierre Fr. 34 000
TOTAL Fr. 754 000

sans droit ou détériore; dés installa-
tions des réseaux d' eau ou de gaz
dont les Services" Industriels se sont
réservés la pose ou l'entretien. .

c) Lorsque le concessionnaire, pair son
comportement ou ses agissements,
porte atteinte aux intérêts des Ser-
vices Industriels.

Art. 15. — Le Conseil communal se
réserve le droit de modifier en tout
temps les dispositions du présent rè-
glement .

Dispositions transitoires
Art. 16. - Les appareilleurs , établis

à Sion depuis plus de 5 ans , sont sur
leur demande admis à exécuter des
installations gaz et eau, même s'ils ne
remplissent pas toutes les conditions
du présent règlement. Il leur est donné,
par contre , un délai de 2 ans , pour s'a-
dapter à ces conditions , exception faite
de la maîtrise , ce par décision particu-
lière. S'ils ne le font pas , cett e auto-
risation leur sera ensuite retirée.

Cité ouvrière) doit acheter quelques pe-
tites parcelles afin d' avoir un terrain
supportant la construction. La Commu-
ne étant propriétaire de l'une des par-
celles en question devenue inutilisable
pour la Municipalité ensuite de la di-
vision antérieure , le Conseil municipaï
a décidé de vendre à M. Beney la par-
celle no 12796 de 117 m. au prix de
Fr. 33.- le m2 au total Fr. 3 861.-.

Cette vente ne devra avoir lieu que
lorsque l' acquéreur sera devenu pro-
priétaire des terrains voisins afin que
nous ayons l'assurance formelle de la
réalité de ses intentions de construire
et non de spéculer.

vu l'instabilité du marché de l'argent ,
elle ne savait pas, d' une part , si plus
tard elle pourrait encore prêter la mê-
me somme et , d' autre part , si les mê-
mes conditions pourraient être accor-
dées.

Au vu de ce qui précède , le Conseil
municipal décida de contracter l'em-
prunt et demand a l'autorisation au Bu-
reau du Conseil général qui l'accorda
en réservant votre approbation défini-
tive.

Nous vous prions donc de bien vou-
loir ratifier cette décision et vous pré-
sentons , Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Conseillers , nos salutations
distinguées.

Octobre 1959.
MUNICIPALITÉ DE SION.

Le président :
Roger Bonoin
Le secrétaire :

Serge Margelisch



CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4 23 51
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Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR
HOOVER de-luxe

VOICI l'appareil de nettoyage destine aux *
rjiépagëres intransigeantes sur le chapitre A
de. la qualité ! Une splendide réussite par
son rendement... sa forme élégante... sa 

^qualité signée Hoover.

Faites-le-vous démontrer sans engagement *
par votre dépositaire Hoover. Vous en
serez enchantée !

.:• •*££££ M
\ ;  W *̂U* ;
! • Tous détail3 en •Lî To 

******...••
• « • • #69161 0 • • .

REPRESENTANTS :

fe^  ̂ 7j ?ifoûto£iUe f éllôdanique
J m̂ m̂ travaux en tous genres

/

Le Goron
Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

aimable, fruité, plaisant. Vous l'aimerez,
parce qu'il est léger - et bon marché.

Goûtez «notre Goron»,à la prochaine occasion »

QPAV

glisse sans effort, même sous les meubles bas
brosses hélicoïdales extra-larges assurant
un nettoyage rapide et parfait
belle ligne aérodynamique, teintes rose
foncé et blanc perle
... et bien d'autres raffinements:
brosses en nylon - hauteur réglable • bat...
brosse... aspire - projecteur - vidange jçj
hygiénique. Complet, avec tuyau double-
extension, nouveaux accessoires et dispositif
de raccord instantané Fr. 510.-

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi»!

Appareils Hoover 9. A,, av. Montchoisl t, Lausanne y

BAIGNOIRES
Lavabos - Eviers

OCCASIONS
Tôles ondulées , 180x
86. Lundi , mercredi ,
vendredi et samedi , de
14 h. à 18 h. Av. Louis
Bertrand 6, Petit-Lancy,
Genève, Tél. 35 36 10.

Machine
à coudre

Bernina meuble. Mar
ctie parfaite . Fr. 150 —
comptant.
Pache, Béthusy 89, Lau
sanne. Tél. 23 08 66.

PIANO
cadre fer , état et feu-
tres neufs, excellente
sonorité (rendu sur pla-
ce), joli petit meuble,
cédé avantageusement.
Tél. (022) 33 1196.

A vendre, cause dé
part ,

machine
à tricoter

« Dubied », jauge 42

Tél. (027) 2 34 04.

Fr. 2,20
1 m2 de tôle

pour couverture. En
voi contre rembourse
ment.
Garage démolition AL
LEMAN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

jeune fille
pour le ménage et aide
au magasin. Bons ga-
ges, entrée de suite.
Téléphoner au No (022)
32 28 60. Genève.

£a vogue est au Happ a

Il Bj l» Modèle très élégant
M ffil ^^*̂ ^SÉ en plastique nappa
\\ f j l  "̂^̂̂̂ '̂

™am Qans la nouvelle for-
*?"""" ™<yfc"" © ' l ""„"*"™"""" . "Lj ^! "m"''"̂ i .«î ^^^^^^^

v^ me carr ée ' La piqûre

fctsl ' :̂ k?Stë?éi: .  
—  ̂  ̂̂SïL »0#f %"M Offl

f*^̂ ^.. g ŝaj. ...̂ «i***"*! IA H II
m i ivill U
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Ravissante pochette en plasti- JlM'̂  
~
.M «

que nappa avec garniture ori- ^»T -t"-^"*"
g inale en métal doré. Se fait  en *L̂ N»> i ¦>«*.
toutes couleurs mode, ainsi ^ gllp-'*

' *̂ "

9 on w "

NATURELLEMENT

.J t̂e Neuve;
I SION

Jusqu'à dimanche 18
(Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)
Françoise Arnoul dans
ASPHALTE
Une tragédie de moeurs
(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 18, à 17 h.
et lundi 19
Un film âpre, violent...
DIABLES AU SOLEIL
avec Frank Sinatra
et Tony Curtis

Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 . 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Le plus grand film français
de cette saison
LES GRANDES
FAMILLES
avec Jean Gabin, Pie<rre
Brasseur
Dim., 17 h., lundi , mardi
INTELLIGENCE SERVICE
Jeudi 15
LA DERNIERE
CARAVANE
Du vendredi 16 au dimanche 18
Un film gai , divertissant
ANNA DE BROOKLYN
avec Gina Lollobrigida
et Vittorio de Sica
CinémaScope - Couleurs

Jeudi 15
Un « Série noire » percutant !
COUP MANQUÉ
Du vendredi 16 au dimanche 18
(Dimanche : 14 h . 30 et 20 h. 30)
Richard Widmark dans
une épopée de l'Ouest
LA DERNIERE
CARAVANE
CinémaScope - Couleurs

Tél. 4 22 60.
Salle climatisée

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Salle climatisée

Samedi et dimanche , 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Michèle Morgan et Bourvil

/>, ¦• t «ans

Luiana LE MIROIR
l'ARFHIF A DEUX FACES
L ADEILLE t 'n très gran d  film français
RIDDEg Dimanche , à 14 h. 30

(enfants dès 7 ans)
MONSIEUR HECTOR
avec Fernandel

Un FERNANDEL du meilleur
cru dans le nouveau film de
Jean Boyer , tir é de La célèbre
pièce de R. de Fiers et
F. de Croisset , avec
Pierre Dux , Simone Valère
Jeanne Fusier-Gir

Le ciném a français compte un
nouveau succès du réalisateur
Claude AutanNLaxa

LES VIGNES
DU SEIGNEUR
L'amour de l ivresse et 1 ivresse
de l'amour
Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche , à 17 h. :
BRAHMA
TAUREAU SAUVAGE
(Western)

Une superproduction inoubliable
et sans précédent !
Jamais INGRID BERGMAN
n'a été si divine !
avec Curt Jurgens
Robert Donat
L'AUBERGE
DU 6e BONHEUR
Plus de 3 heures de projection
au prix habituel des places
C'est de ce film qu'a été tirés
la célèbre « Marche des gosses»
Pilm autorisé dès 16 ans

LE JOUEUR
en couleurs et Vista-Vision
avec Gérard Philippe , Françoise
Rosay, Liselotte Pulver
et Bernard Blier
ATTENTION !
Réintroduction de l'heure
d'hiver : 20 h. 30
Samedi , dimanche
Aqe d' admission : 18 ans
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^̂ -«s,̂ *̂*** Jr «.' * -^ n̂ t̂eir*-*
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Consultez Fannuaire téléphonique sous «Citroën », vous trouverez Tadresse de notre agent local
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baisse
prix 4

Nescafé N° 37 Nescafé standard Nescafé sans caféine
«Goût Espresso» Boîte 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—

Boîte 250 g Fr. 16.— Boîte 48 g Fr. 3.20 Boîte 48 g Fr. 3.50
Boîte 48 g Fr. 3.80

On offre places stables à

ouvrières
pour travail propre .
On mettrait au courant.
Entrée immédiate.

Faire offre à Fabrique de verres de mon-
tres Adrien Juillerat, Tramelan (J. b.)

Chauffeurs qualifiés
pour camions de 5 t. et dumper sont demandés
de suite, ainsi que

3 à 4 bons manœuvres
Faire offre à Case postale, Martigny-Ville, Ne
20901 ou téléphoner au (026) 6 13 04.

GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques , 22, rue des
Deux-Ponts , Genève, cherche

monteur- électricien
'(pour montage de gros appareillage) Préférenc e sera donnée à
candidat parlan t français et allemand. Age minimum 30 ans.
Faire offres ou se présenter à l'usine.

ùm
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On demande

jeune fille
honnête , sachant fa ire
la cuisine et le ménage
soigné , pour 3 person-
nes. Bons gages. Se pré-
senter chez Mme Jac-
ques Wahl's, Mùnle-
mattstr. 57, Berne. Tél,
(031) 5 35 05.

La Fabrique de Ca-
drans, Avenir 36, Le
Locle, engagerait de
suite

JEUNES FILLES
sérieuses pour trav aux
d' atelier propres . Tra-
vail assuré et stable pr
personnes d'initiative
Magasin de confection
de la Place de Sion
cherche

deux
VENDEUSES

Ecrire en joignan t pho-
to et éventuellement
certificat à Case posta-
le 28989, Sion .

Sm
* •*

OCCASIONS
MOTOS

Triumph 500 1959
BMW 250 1956
BMW 250 1954
Giléra 250 1954 .
NSU 125 1956
Lambretta 1956
ainsi que quelques mo-
tos en état de marche
à partir de Ftr. 200.—.

Garage du Bois-Noir,
Motos-Autos , R. Richoz,
St-Maurice. Tél. (025)
3 62 66.

A vendre

PORCS
de 8 à 10 tours , pour
finir d' engraisser.

Porcherie Th. Dirren-
Vaudan, La Zouillat, à
Martigny-Ville. Tél. No
(026) 616 68.

Profitez de nos prix
FIN DE SAISON

vélomoteurs
neufs
Binetta

Condor Puch
Mobylette

Parilla
ainsi qu 'un beau choix

de vélo dames et
hommes

Facilités de payement.
Garage du Bois-Noir,

Motos-Autos, R. Richoz,
St-Maurice. Tél. (025)
3 62 66.

'\

Nescoré

Boîte 250 g Fr. 5.45
Boîte 95 g Fr. 2.30

ELNA!
Automatic

m̂ I AUTOMATIC . . j^B

¦ il JmWT~ ' I¦j.Lfll i ¦Biypw.. * ¦

Net au comptant

maintenant
en vente chez

Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

OCCASIONS
AUTOS

Simca Monthléry 57
Simca Aronde 55
Fiat 1100 TV 57
Fiat 1100
Commercial 54
Peugeot 403 56
Renault 4 HP 52
VW bon marché 51
Facilités de payement .

Garage du Bois-Noir,
Motos-Autos, R. Richoz,
St-Maurice. Tél. (025)
3 62 66.

Monoaxe
Bûcher KT 10

herse, bêche rotative ,
charrue . Le tout en par-
fait état de marche.
Prix très intéressant.
S'adr. chez Gabriel Ra-
piilard, Vens-Conthey.

ETANCHEITE
PROPRIETAIRES — GERANTS :

Assurez l'étandhéité de vos terrasses et toitures pour l 'hiver
par l'application de

« RUBSON » liquide et plastique
Produit américain nouveau, applicable au pinceau ou à la
brosse. Efficacité absolue, garantie 10 ans .
Bureau technique L. JAQUIER, rue Centrale 26, CHAVANNES-
RENENS. Tél. (021) 25 88 76.

Sensationne/pour
les nettoyages grâce
à la MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE

Jeudi 15 octobre
SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 (Le quart d'heure du sportif . 12 h. 35
Soufflons un peu ! 12 h. 45 Heure . Informations.
12 h. 55 Disc-O-Matic. 13 h. 30 Du film à l'opéra.
16 h. Entre 4 et 6... 16 h. 50 Radio-Jeunesse. 17
h. 35 La Quinzaine littéraire. 18 h . 15 Le micro
dans la vie. 19 h. Ce jour en Suisse... 19 h. 13
Heure. Le progr amme. 19 h. 15 Informations . 19
h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Chanson vole !
20 h. Le feuilleton : Le pays du Dauphin vert.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30 Concert par l'Or-
chestr e de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le miroir du monde . 23 h . Ou-
vert la nuit...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Variétés musicales.
13 h . 40 Concerto . 14 h. Nouveaux livres pour
enfants. 16 h. Heure. Reportage sur la . Suisse.
16 h. 30 Musique de chambre. 17 h. 30 Pour les
enfants. 18 h. Airs d' opéras . 18 h . 35 Quintet te
champêtre . 19 h. Actualités. 19 h. 20 Le Tournoi
suisse d'échecs , à Bienne. Communiqués . 19 h. 30
Informations . Echo du temps . 20 h. Vieilles mar-
ches françaises. 20 h. 05 Chroni que dramatique.
22 h: 15 Informations . 22 h. 20 Magazine de
films.

TELEVISION : 17 h. 30 Relais du programme
alémanique . 18 h. 05 Kinderstunde . 20 h. 15 Météo
et téléjoi '.rnal. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h . 30
Le Piège à Maris , film. 21 h . 55 L'actualité ar-
tistique. 22 h. 05 Dernières informations .

Les manteaux sont là !
Hommes et Garçons ï

\ Mi-saison dep. 125.- j
j Autocoat » 118.- j
I Sport
¦ qualité laine et Mohai r, 4 4 Q _ ¦
| façon avec ceinture ' * O.- S

G

A VENDRE
Abricotiers Luizet et Royal. Pruniers : Reine

Claude, Fellemberg, Mirabelle
Pépinières M. VEUTHEY - DORENAZ

Téléphone (026) 6 57 82

S A X O N
A vendre, par voie de soumission.

deux parcelles de 4164 m2
et 7924 m2

situées a Saxon , en « Guidoux » et au « Grand-
toula » , comprenant chacune un verger composé
essentiellement d' abricotiers . Délai de présenta-
tion des soumissions: 14 novembre 1959. Se ren-
seigner auprès du notaire Marius Blan c, à Lau-
sanne , rue Centrale 7. Tél. (021) 23 97 91.



Objectivité
radicale !

Dans un article passionne, M.
Gérald Rudaz, rédacteur en chef
du « Confédéré », noug accuse
d'être les vrais pourvoyeurs du
communisme et voit en nous des
partisans de la dictature et de la
théocratie.

II invoque l'histoire qu'il apprê-
te à sa sauce pour l'établir : il
oppose le cheminement de la
France; de l'Italie et de l'Espa-
gne vers le marxisme, dont nous
serions responsables, à la résis-
tance que l'on rencontrerait « là
où ces mécréants de libéraux et
de radicaux ont instauré un régi-
me démocratique, un régime de
tolérance et d'action sociale ».

Eh bien ! nous disons que c'est
tout faux.

Pour réfuter l'essentiel, faisons
observer ce qui suit :
0 La France, l'Italie et l'Espa-

gne, parce que pays catholiques,
ont été des proies de choix pour
la libre pensée alliée au radicalis-
me. Le développement du socia-
lisme, puis du communisme, dans
ces Etats a été de' pair avec les
progrès de la déchristianisation.
0 Quant aux barrages anticom-

munistes opposés par les régimes
radicaux, il suffit de contempler
les brèches qu'ils offrent dans les
cantons de Genève et de Vaud
pour juger de leur solidité.

Non, il faut en finir avec les
sornettes et les mythes.

Il y a beaucoup de choses ré-
volues à l'heure actuelle et, parmi
elles, l'histoire à la mode radi-
cale.

Quand on connaîtra toute la vé-
rité sur les événements de 1830
à 1875, il est des gens qui redres-
seront la tête et d'autres qui,
enfin, commenceront à la courber.

Ce besoin d'abaisser tout ce qui
est catholique, ne serait-ce que de
nom, est un aspect toujours actuel
d'un procès ancien autant que per-
fide.

De plus en plus, les gens de
bonne volonté doivent en prendre
conscience.

HKWSR

Journée d'étude
à l'AlAG

Les 13 et 14 octobre a eu lieu , à
Chippis, une journée de discussion
consacrée au sujet : « L'aluminium
dans là construction des véhicules
sur rails ». Cette manifestation réu-
nissait notamment une délégation des
services du trafic et des ateliers des
C.F.F., des représentants des chemins
de fer privés, de l'Union suisse des
entréprises de transports, ainsi que
des représentants dés fabriques suis-
ses, de wagons. Les exposés consacrés
à l'emploi de métaux légers dans la
construction des véhicules sur rails
ont été suivis d'une visite d'une ex-
position de matériel roulant .

Le but de cette journ ée qui était
de se rendre compte de l'emploi de
métaux légers dans la construction de
véhicules sur rails a été atteint dans
ce sens que l'Angleterre ainsi que
l'Allemagne, la France, l'Italie et la
Suisse ont exposé leur point de vue
à ce sujet.

En automne, la fumure de base
du vignoble valaisan

Dans un précédent communique,
non» avons expliqué pourquoi le fumier
et le compost sont indispensables dans
le vignoble valaisan. Aujourd'hui , nous
donnons quelques règles pratiques pour
leur utilisation.

COMBIEN DE FUMIER
Un mètre cube par 100 m2 de vigne

tous les quatre ans représente une
dose moyenne pour une vigne normale .

Quand faut-il  en donner plus t
Quand on n'en donne que tous les 5,
6 ou 7 ans . Quand la vigne a produit
une très forte récolte , surtout si c'était
à, la troisième ou à la quatrième feuil-
lu. Quand la vigne est extrêmement
faible.

Quand peut-on en donner moins et
même le supprimer ? Pour le,s vignes
vi goureuses ou trop vigoureuses.

LE CAS DU GAMAY
Las vignes de Gamay se trouvent

souvent dans une grande misère. Elles
sont fertiles et le Gamay pouss e peu.
C'est pourquoi dans les vignes de Ga-
may, il serait bon de donner du fumier
tous les trois ans. Pour le Gamay, on
doit aller p lus haut que 1 m3 par 100
m2, par exemple jusqu 'à 1.5 mî.

UN SEUL FUMIER
. O n  utilisera seulement du fumier
bien décomposé . Un fumier mal décom-
posé peut provoquer la chlorose et il
a moins d' effet.

La patinoire sierroise
La première cette année

à s'ouvrir en Valais
C'est aujourd'hui , jeudi 15 octobre ,

que la patinoire de Sierre , la première
cette année en Valais , s'ouvre à tous
les sportifs et coéquipiers du Hockey-
Club.

En vue d'un championnat s'avéranl
particulièremen t ardu, ces derniers
vont reprendre dorénavant sérieuse-
ment leur entraînement .

On sait que Denny en assurera la
parfaite mise en train et le meilleur
des résultats .

Le 31 octobre prochain déjà, les
Sierrois se feront un plaisir de rece-
voir la dynamique équipe bâloise.
Beaucoup s'en réjouiront .

Plusieurs matches amicaux sont pré-
vus au programme. Nous les publie-
rons en temps voulu.

DANS LE DISTRICT DE lïlwdxqm ^

Les « Deux-Anes »
à Martigny

Arts et Lettres aoaient conoie, mar-
di soir, au cusino Etoile, le public mar-
tignerain et enoironnant à J'ouoerture
de saison de son programme hioernril.
C'est ainsi que les « Deux-Anes » de
Paris (ils étaient 4 ou 5) accompagnés
de 3 âmes partenaires, ont dégelé sans
peine une salle archicomble. Pour un
succès, c'en f u t  un. Pas une place
n'est restée inoccupée. Braao. Lausan-
ne, où les mêmes « Deux-Anes » ve-
naient de passer, n'a pas pu en dire
autant... Pourtant le sel n'a pas man-
qué ; le gros sel non plus. Mais, était-
il toujours de très bonne qualité ? Ii
est orai que les mots et les mets ont
sonnent une résonance et une saueui

SAXON

Avec les employés de banque
On nous prie d'insérer :
L'Association suisse des Employés

de banque, section valaisanne, a te-
nu son assemblée générale dimanche
dernier à Saxon.

Après avoir rendu hommage, au
cimetière de ce village, à leur regret-
té collègue M. Marco VoIIuz , décé-
dé prématurément, une cinquantai-
ne de délégués se sont réunis au Cer-
cle de l'Avenir sous la présidence de
M. René Boll. Us ont approuvé, ou-
tre les comptes et le budget, après
discussion, ie rapport du comité trai-
tant notamment de l'application en
Valais du Règlement uniforme des
banques suisses, de l'introduction
progressive de la semaine de cinq
jours sur les diverses places, du pro-
blème de l'automation qui devient
d'actualité, du moins dans les gran-
des banques, ainsi que de différents
problèmes d'organisation interne.

Le nouveau comité a été formé
comme suit : MM. René Boll, prési-
dent ; Léon Wirthner, Charles Baech-
ler , Raymond Duroux , Bernard Gail-
land, Frédéric Czed, de Sion ; Jean
AUet , de Sierre et Edelbert Karlen,
de Brigue.

Selon la tradition , les membres
ayant 40 ans de sociétariat reçoivent
un petit souvenir. Cette année, ce fut
le tour de M. Franz Ketterer , chef de
service à la B.C.V.

CHLOROSE ET POURRITURE
Le fumier aggrave le risque de pour-

riture. Dans les grosses terres et ' pour
les cépages sensibles , on n'en donnera
pas plus que 1 m3 à l'are. Un complé-
ment de 10 kg par 100 m2 de super-
phosp hate potassique 10-20, donné en
même temps, peut réduire un peu ce
danger.

Dans les sols sujets à la chlorose, le
fumier et le compost peuvent fa provo-
quer . On évitera de dépasser 1 m3 à
l'are à là fois et on donnera en plus
2-3 kg de nitrate d'ammoniaque au
printemps. Mettre le fumier en autom-
ne et seulement du fumier bien décom-
posé.

QUAND ET COMMENT
Le fumier et le compost seront en-

foui s ou recouvert s d'un peu de terre
le plus tôt possibl e après l'énandage.
C'est une erreur grave de les laisser
exposés longtemps à l' air.

Quand on peut , il vaut mieux les
mettre en automne. Leur effet est plus
assuré. Il est surtout bon de le mettre
eh automne pour les vignes tardives ,
pour les vi gnes sujette s à la chlorose
et pour lés cépages tardifs. On peut
aussi le mettre au printemps . Toute-
fois, si le printemp s est sec, il est né-
cessaire d' arroser les vignes où on l' a
mis pour obtenir un effet et pour éviter
la chlorose.

Station cantonale d'essais viticoles.
J. Nicollier.

CHIPPIS
Il l'échappe belle

Le petit Kummer, fils de René,
âgé de 6 ans, de Chippis, alors qu 'il
jouait , traversa soudain la chaussée
devant une automobile en marche.
L'enfant roula sous le véhicule, en-
tre les roues, pour se relever in
clemne.

Le conducteur et lui-même en fu-
rent quittes pour la peur.

MONTANA
Auto volée,

endommagée
La voiture Opel appartenant a M.

Albert Kuonen, serrurier à Monta-
na, fut dérobée en ce dernier villa-
ge, dans la nuit de mardi à mercre-
di. On la retrouva, le lendemain, à
Chermignon, abandonnée contre un
mur et partiellement démolie.. La
police a ouvert une enquête.

qui uarient aoec les oreilles et les
palais.

Arts et Lettre s a enoisagé un pro-
gramme plus consistant pour Ja suite ,
en annonçant des pièces de Bernard
Sham, Molière et autres. Braoo et
merci f

RAVOIRE
Querelle de reines

Un blesse
M. Alfred Giroud , de Ravoire, âgé

d'une soixantaine d'années, gardait
un troupeau à Ravoire. Il fut bous-
culé par deux vaches qui se battaient
et tomba si malencontreusement qu 'il
se blessa à la cheville.

Ceci nécessita son transfert à
l'hôpital du district dé Martigny.

A l'issue de 1 assemblée, M. Félix
Carruzzo, directeur de l'Office cen-
tral pour la vente des fruits et légu-
mes de Saxon, a donné une conféren-
ce très appréciée sur « l'écoulement
des fruits ».

RESpLUTION
La section du Valais de l'Associa-

tion* sirisse des Efhployés de banque,
réunie en assemblée générale à Saxon,
le 11 octobre 1959, a pris connaissan-
ce d'un rapport du comité relatif au
nouvel horaire de travail, Introduit le
printemps! passé sur les principales
places bancaires suisses. Elle consta-
te que tous ceux qui ont bénéficié
de cette innovation, c'est-à-dire de un
ou de deux samedis libres par mois,
en ont été enchantés. Elle constate
aussi que le rendement du travail
n'en a pas souffert, puisque les ban-
ques de Zurich et de Bâle, notam-
ment, ont décidé de maintenir dès le
3 octobre 1959 et jusqu'à nouvel
avis, dans le même cadre, la régle-
mentation introduite pour l'été 1959
à propos de la libération partielle du
samedi. Elle souhaite vivement que
les banques' ,d» Valais veuillent bien
appliquer, elles aussi, ce nouvel ho-
raire de travail, et charge son co-
mité d'intervenir énergiquement
par son introduction Je plus tôt pos-
sible. ¦' ¦ ¦-...

A l'issue de l'assemblée, après un
excellent apéritif offert par la Com-
rpunè de Saxon, les délégués dînèrent
au Casino. Au cours du repas, ils fu-
rent salués, au nom de là Commune
de Saxon, par M. Roth , conseiller.

En bref , ce fut une journée des
plus réussies, malgré le temps maus-
sade, grâce à l'excellente organisa-
tion des collègues de Saxon , sous la
direction de M. René Volluz.

DANS LE DISTRICT DE St~MOWUCe

ieunesses musica les de St-Maurice

William Bodkin, pianiste et chanteur noir
Dimanche prochain , ' 18 octobre , à

17 heures, à la grande salle de l'Hôtel
des Alpes, aura lieu un récital donné
par lé célèbre pianiste et chanteur
noir , William Bodkin. Né à New-
York , cet artiste manifesta dès son
plus jeune âge des aptitudes excep-
tionnelles pour la musique et le
chant. A 4 ans , il étudie le violon , à
6 ans il montre des dons surpre-
nants pour le piano. Sa carrière de
soliste débute dès l'âge de 18 ans
avec le New-York Syrhphony Orches-
tra et il reçoit le titre de « meilleur
chanteur de l'année ». En Europe, il
va de succès en succès et il est l'hôte
de toutes les radios. Spéciliste aus-
si bien du lied que du negro spiri-
tual , il avoue urt penchant marqué
pour cette forme musicale si prenan-
te.

On sait que le thème général des
hymnes chantés par les tyoirs est fort

Les assemblées du parti
conservateur - chrétien social

SION
Le parti conservateur-chrétien social

de Sion tiendra son assemblée géné-
rale le JEUDI 22 OCTOBRE 1959, dès
20 h. 15, à la grande salle de l'hôtel
de la Paix, à Sion.

Objet : Elections fédérales.
Orateurs : M. Marins Lampert, con-

seiller aux Etats ; M. Léo Guntern,
député ; M. Paul de Courten, conseil-
ler national ; M. René Jacquod, con-
seiller national ; M. Roger Bonvin, con-
seiller national ; M. Félix Carruzzo,
ingénieur.

Tous les citoyens de Sion et envi-
rons sont cordialement invités à parti-
ciper à cette assemblée.

Le comité.

MARTIGNY-VILLE
Les membres du Parti conservateur-

chrétien social de Martigny-Ville sont
convoqués en assemblée générale LE
JEUDI 15 OCTOBRE 1959, à 20 h. 30,
à l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections aux Chambres fédérales ;
2. Conférences de M. le conseiller na-

tional Pa.ul DE COURTEN, de M. Fé-
lix CARRUZZO, candidat au Conseil

national, et de M. Léo GUNTERN,
candidat au Conseil des Etats.
Que chacun ait à cœur d'assister à

cette importante assemblée.
Le Comité.

MARTIGNY-BOURG
Les membres de. notre parti et

tous leurs amis sont invités à notre
assemblée générale qui se tiendra le
VENDREDI, Û OCTOBRE, à 20 h. 30,
à la grande sajle communale, avec
l'ordre du jour .suivant :

1. Elections des 24 et 25 octobre
1959, au Conseil National et au Con-
seil des Etats ;

2. Conférences de M. Paul de Cour-
ten, conseiller national et de M. Fé-
lix Carruzzo, ingénieur agronome, can-
didat au Con3eil National.

L'importance des exposés de ces
deux personnalités sur les problèmes
politiques de l'heure et leurs inciden-
ces sociales et économiques n'échap-
pera à personne, en sorte que nous
sommes persuadés de pouvoir comp-
ter sur la présence de tout le mon-
de.

II va sans dire que les amis des
communes voisines sont cordialement
injdtés ,et seçopt jes blenvejniis.

Le Comité.
SALVAN

Le parti conservateur-chrétien so-
cial est convoqué pour le dimanche
18 octobre 1959, à 11 h. 30, à l'Hôtel
des Gorges du Trlège, à Salvan.

Ordre du jour : élections aux
Chambres fédérales. Conférence de
M. Paul de Courten, conseiller natio-
nal. Fixation de l'assemblée générale
du parti.

Présence indispensable.

ORSIERES
Le parti conservateur-chrétien social

d'Orsières est convoqué en assemblée
générale extraordinaire, le DIMANCHE
18 OCTOBRE, à jl heures, à la grande
salle Edelweiss.

Ordre du jour : élections aux Cham-
bres fédérales. .Conférencier : M. Paul
de Courten, conseiller national.

Nous adressons un pressant appel à
tous les membres du parti et sympa-
thisants pour être à l'heure à ce ren-
dez-vous. Le Comité.

COLLOMBEY
; Les adhérents et sympathisants du

parti conservateur-chrétien social de
Collombey-Muraz et du district de
Monthey sont invités à assister à la
conférence qui aura lieu MARDI 20
OCTOBRE, à 20 heures, à la salle com-
munale de Collombey.

M. F. BOURGKNECHT, président du
parti conservateur-chértien social suis-
se, parlera de : « La politique fédérale

simple : il faut être patient dans ce
monde, mais la vie future sera triom-
phale. On comprend que cette philo-
sophie , s'adressant à un peuple oppri-
mé, ait pu avoir une intense réso-
nance en son âme. Chants de confian-
ce en l'avenir et non de décourage-
ment , il se dégage de leur texte une
certaine tristesse dont le désespoir
est exclu. Le Noir se console de ses
soucis en imaginant la vie paradisia-
que qui lui est promise, et c'est avec
une véritable sensualité mystique
qu 'il choisit la gloire des cieux. Grâ-
ce à la musique et au rythme , il at-
teint à un véritable oubli de sa con-
dition humaine.

Nous ne doutons pas que William
Bodkin ne nous fasse partager son
émotion et nous le remercions d'a-
voir accepté de bien vouloir mettre
son grand talent au service des Jeu-
nesses Musicales de Suisse.

vue sous l'angle des principes chré-
tiens ». Parleront également : MM.
Félix CARRUZZO, candidat au Conseil
national, et Paul de COURTEN, con-
seiller national.

Vouvry
Le parti conservateur-chrétien social

de 'Vouvry tiendra une assemblée gé-
nérale samedi 17 octobre, à 20 heures,
à l'Auberge de Vouvry, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Elections aux Chambres fédérales.
2. Conférence de M. le Conseiller

national Paul de Courten.
3. Conférence de M. Henri Roh sur

le développement industriel du
Valais et la création d'une raffi-
nerie de pétrole dans le district
de Monthey.

Nous comptons sur la présence de
chacun pour que cette soirée soit un
succès.

Le Comité.

Monsieur et Madame André CHA-
PERON-PRICAM, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à St-Gingolph et _Genève ;

Monsieur René DERIVAZ, à St-Gin-
gol ph ;

Madame veuv e Simon DERIVAZ-
CÔTTET et ses enfants , à Collombey ;

Madame et Monsieur Eugène ROYER-
DERIVAZ et leurs enfants , à Malchamp
[Haute-Savoie) ;

Les familles de feu Augustin DERI-
VAZ ;

Les familles de feu Jean DERIVAZ ;
Les familles Constant DAVID ;
Les familles de feu Simon CHAPE-

RON-CHAPPAZ ;
Les familles DAVID et CHOTTIER ;
Les familles DERIVAZ, CHAPERON,

DUCHOUD, CHEVALLAY, CACHAT,
BERTHET, NICOUD ;

ainsi que les familles parente,s et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François DERIVAZ

Ancien garde-forestier
leur cher ;pncle, grand-oncle, arrière-
grand-onele, cousin, et parent , enlevé
subitement à leur affection, le 14 octo-
bre 1959, à l'âge de 79 ans, muni des
sacrements de l'Eglise:

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph , le samedi V7 octobre , à
10 h. 30.

P.tPjL.

t
Monsieur et Madame Marcel MOU-

LIN-DELITROZ et leurs enfants
Marie-Ange, Monique, Jean-Pierre et
Hervé, à Vollèges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Ernest MOULIN, à Aigle, Vol-
lèges el Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis DÉLITROZ, à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort accidentelle de

Monsieur
José MOULIN

leur très cher fils, frère , neveu et
cousin, que le Bon Dieu a rappelé à
Lui le 14 octobre 1959, à l'âge de 14
ans, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
Jèges le vendredi 16 octobre , à ÎQ
heures 15.

Priez pour lui

La personnal de l'Entreprise Dubuis
& Dussex, à Sion, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques DUSSEX

père de leur patron
¦Pour l' ensavelissemant , prière de

consulter l' avis de la famille.

Monsieur Antoine Dubuis, entrepre-
neur à. Sion , a ie j agrat de faira part
du décès da

Monsieur
Jacques DUSSEX

père de son assoejé
Pour l' ensavelissemant , prière de

consulter l' avis da la famille.



Georges BIDAULT, dune sévérité
et d'une ca usticité exceptionnelles

met en contradiction
M. Debré avec lui-même

tandis que le premier ministre demande à l'UNR
de laisser « les mains libres à l'Exécutif »

PARIS, 15 octobre, ag. (AFP )
rôle », a notamment déclare M. Paul Reynaud, ancien président du Conseil, dans ' le discours qu'il a prononcé
mercredi à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat parlementaire sur l'Algérie.

Soutenant les thèaes du général De Gaulle, le leader modéré estime que la déclaration du 16 septembre du
chef de l'Etat a eu un triple effet bénéfique :

m Elle a fait reconquérir à la France l'estime des démocraties amies ;
0 Elle place la France, à l'O.N.U., en meilleure po sture ;
9 Elle gêne tactiquement le F.L.N.

Ça promet
M. Reynaud , après avoir rap pelé le

prestige considérable dont le chef de
l'Etat joui t auprès de la masse algé-
rienne , souligne que « l' autodétermina-
tion permanent e existe en Algéri e, où
le collège uni que pour le vote a per-
mis l' envoi de . 70 député s à l'Assem-
blée nationale » .

La bêtise incommensurable
radicale

Auparavant , M. Jean-Paul David (ra-
dical) avait demandé au gouvernement
de 'faire preuve de hardiesse en Al gé-
rie en « nettoyan t vigoureusement l' ad-
ministration » et en « rajeunissa nt bru-
talement les cadres de l' armée ». Le
député radical avait cependan t consi-
déré comme mauvais d'avoir ' ouvert
aux musulmans troi s routes : indépen-
dance , fédération , francisation . Il avait
ajouté , au milieu des rires : « L'Eglise
n'aurait plus de raison d'exister si elle
n 'avait pas fait le choix préalabl e en-
tre le paradis , le purgatoire et l'enfer ».

M. Georges 'Bidault , leader de la Dé-
mocrati e chrétienne , très écouté et
soutenu par la droite de l' assemblée ,
ainsi que par des TJNR, des MRP et
des radicaux à titre personnel , s'est
attaché à mettre en contradiction , au
moyen de multiples extraits pris dans
les discours de ces derniers mois , M.
Michel Debré avec lui-même. D'une
verv e caustique et amère , l'ancien pré-
sident du Consei l a causé plusieurs
fois de véritables sensations en citant
mot 'à mot des déclarations aussi bien
du premier ministre que du général De
Gaull e (mais quand celui-oi n 'était pas
président de la République).

Expliquez-nous , a-t-.il demandé au
premier ministre , pourquoi maintenant
vous avez changé d'avis et pourquoi
vous ne voulez plus parler de l'Algérie
française ?

Vedette du débat
« J'aimeraiis que l'on rendit public le

nombre de morts dans les semaines
qui ont suivi le. 13 mai dernier et qu 'on
en fit autant pour les semaines qui ont
suivi la déclaration du 16 septembre ».
Cette .apostrophe de M. Bidault , desti-
née à la fois au premier ministre et à
M. Pierre Guillaumat , ministre des
A'rméas , et par-delà , à l'Elysée, a cau-
sé, au sein de l'Assemblée nationale ,
une sensation profonde et amené M,
Louis Terrenoire (UNR) à s'écrier :
« C'est odieux ». « Non , a répliqué
M. Bidault. Ce qui est odieux , ce sont
les morts français et musulmans , morts
parce qu 'on ne sait plus où l'on va ».

L'ancien président du Conseil , en
bonne forme, multipliant les citations,
d'une sévérité et d'une causticité excep-
tionnelles , a été jusqu 'à présent la ve-
dette du débat ouver t mardi par la dé-
claration du premier ministre. En sub-
stance , son intervention peut <se résu-
mer ainsi : le gouvernement est respon-

Un geôlier maltraitait
son prisonnier

ALTDORF, 15 octobre, ag. — A la
suite de certains articles de presse,
le gouvernement du canton d'Uri a
publié une déclaration dans laquel-
le il reconnaît comme véridiques les
informations selon lesquelles le geô-
lier de la prison cantonale a maltrai-
té un prisonnier. Dès que les faits
ont été connus une enquête a été ou-
verte, puis le cas a été transmis au
Tribunal qui a condamné le geôlier
à trois mois de prison avec sursis
pour violences et abus de ses fonc-
tions. Il y aura encore un procès
civil. En outre, le Conseil d'Etat a
licencié le geôlier.

D'autres informations de presse
avaient trait au cas d'un notaire qui
n'aurait pas remis un héritage à une

sable 'devant l'Assemblée. Il a précisé
souvent sa position . Elle n 'est manifes-
tement plus la même i(là interviennent
de multiple s citations). On a peut-être
changé. Si on l' a fait , comme c'est le
droit du gouvernement , il doit nous di-
re pourquoi , le pire c'est l'incertitude
et le doute qui atteignen t profondément
l' armée et les populations d'Algérie et
la métropole elle-même.»

Attention aux remous
Tout au long de l 'intervention de M.

Bidault , on a pu voir le premier minis-
tre Debré soit hocher la tête en signe
de dénégation , soit encore prendre des
note s rapides afin de pouvoir répondre
point par point , ce qui promet pour
demain de sérieuses passes d'armes.

Après l ' intervention de M. Bidault ,
plusieurs orateurs se sont succédé à
la tribune , dont M. Le Pen , qui a oc-
casionné un incident en déclarant :
« Quatre cent cinquante députés ont été
élus- sur le thème «Algérie française» .
«Non , ont répondu de nombreux parle-
mentaires , sur le nom de De Gaulle. »

Plusieur s députés ont ensuite donné
lecture de leurs textes dans l'indiffé-
rence à peu près générale.

Ce sont les couloirs , maintenant , qui
retiennent l'attention des observateurs ,
car on attend la réunion du groupe de
l'UNR , agité depuis mardi par de vio-
lents remous et devant qui le premier
ministre est attendu mercredi soir.

Luluabourg entourée
par un foyer d'émeutes

BRUXELLES, 15 octobre, ag. (A
FP). — La nuit de mardi à mercre-
di et la journée de mercredi ont été
marquées par de graves incidents
clans un rayon de 225 kilomètres au-
tour de la région de Luluabourg, où
la tension, selon l'agence Belga, aug-
mente d'heure en heure.

Une attaque conduite contre le
village de Tshikaji ayant nécessité
l'intervention des forces de l'ordre,
celles-ci ont été reçues par des coups
de feu. Un Congolais a été blessé et
un assaillant a été tué.

D'autres villages ont encore été at-
taqués sur la route de Lusambo. La
troupe a été envoyée dans la région
de Kamwandu, en territoire d'Ibaya ,
à 40 kilomètres de Luluabourg. Tren-
te-cinq indigènes de race lulua ont été
arrêtés à la suite de rafles opérées
dans la nuit de dimanche à lundi.
La situation s'est encore aggravée
mercredi : des cases ont été incen-
diées à la périphérie de la ville de
Luluabourg, où des coups de feu ont
été tirés.

L'exode des populations se pour-
suit vers Luluabourg, ce qui pose un

veuve. Le Conseil cl Etat a charge la
direction de la justice de tirer cette
affaire au clair. Mais il repousse
toutes les accusations portées con-
tre lui dans la presse.

Concernant l'affaire du geôlier, la
« Nationalzeitung » précise que le
détenu était un Hollandais de 49
ans emprisonné à Wassen pour gri-
vèlerie. S'étant évadé, il fut incarcé-
ré à Altdorf où, un soir du mois de
mars, son comportement inquiéta la
femme du geôlier qui fit venir son
mari , absent de la prison. Après
avoir enchaîné le prisonnier, le geô-
lier le battit au moyen d'une matra-
que, à tel point qu'il lui arracha un
œil.

L'U.N.R. divisée
PARIS , 15 octobre. - (Ag AFP) -
Le premier ministre l'a emporté as-

sez facilement lors de la réunion des
députés de l'UNR et a pu convaincre
ses amis de ne pas gêner l'action du gé-
néral De Gaulle , «attendu , a-t-il préci-
sé, que vous avez été élus précisément
pour appuyer l'action du général De
Gaulle.»

Cependant , la très grande majorité du
groupe s'étant déclarée en faveur de
la francisation , M. Debré a ajouté que
les député s devaient laisser «les mains
libres à 'l'Exécutif» engagé dans une
difficile partie sur un plan général .

En dépi t des consignes trè s strictes
du premier ministre et du chef du
groupe , M. Louis Terrenoire , .plusieurs
député s de l'UNR ont manifesté l'inten-
tion de parler du problème algérien en
leur nom personnel . En ce cas1, a dé-
claré le chef du groupe parlementaire ,
ces députés si indiscip linés s'exclue-
raient d' eux-mêmes de l'UNR.

9 démissions
PARIS , 15 octobre. - (Ag AFP) -

Les dé putés suivants : MM. Pascal Ar-
righi , Jean-Baptiste Biaggi , le colonel J.
Thomazo , Léon Delbecque , George Bri-
ce, Yvon Grasset , René Cathala , le co-
lonel Pierre Battesti et Roger Souchal
ont annoncé mercredi soir leur décision
de quitter le groupe parlementaire de
l'UNR.

problème aigu, la sécurité des habi-
tants exigeant que toute infiltration
vers la ville soit interdite.

Luluabourg est actuellement entiè-
rement entourée par un foyer d'é-
meutes.

Selon les témoins venus de l'exté-
rieur de la ville, de nombreux ca-
davres ont été aperçus sur les routes.
Selon certains bruits, le fils du
chef Kalamba aurait déclaré que ce-
lui-ci serait tombé dans une embus-
cade et aurait été blessé dans un
village où il s'était rendu pour cal-
mer les esprits.

L'agence Belga souligne qu'il est
très difficile d'obtenir des renseigne-
ments sur l'évolution de la situa-
tion. Dans l'après-midi, la troupe se
dirigeait encore vers Tubukulu, à une
vingtaine de kilomètres de Lulua-
bourg, centre où l'effervescence était
particulièrement dangereuse.

Le président du T.C.S. bâlois
démissionné

BALE, 15 octobre, ag. — La Com-
mission du Conseil d'administration
de la section des deux Bâle du T.C.
S. a pris connaissance de la démis-
sion de M. E.-F. Schildknecht de son
poste de directeur de la section.

La déclaration de M. Schildknecht
étant en grossière contradiction avec
les faits et la déclaration de loyau-
té qu'il avait donnée au nouveau
Conseil d'administration, la Commis-
sion s'est vue contrainte de suspen-
dre M. Schildknecht de ses fonctions
avec effets immédiats.

La décision définitive sera prise
par le Conseil d'administration. La
Commission a pris les mesures né-
cessaires pour assurer la liquidation
des affaires du secrétariat

m ROME , 15 octobre. — Le R. P.
Paul Hellbernd , postulateur de la
cause de béatification du cardinal
Clément-Auguste von Galen, évêque
de Munster a remis à la Congréga-
ton des Rites les actes du procès
diocésain concernant l'introduction
de cette cause de béatification en
Cour de Rome.

LA CAPITALE
La cage thoracique enfoncée

il meurt en arrivant
à l'hôpital

Dans l'après-midi d'hier, à Sion, un
employé de la Maison Gay, Vins, ave-
nue de la Gare, a été coincé, après
avoir glissé, entre une remorque de
camion et une porte.

Le malheureux, avec la cage tho-
racique enfoncée et des lésions inter-
nes, fut immédiatement transporté à
l'hôpital par l'ambulance Gillioz,
mais devait y mourir dès son arri-
vée.

Il s'agit de M. André Gillioz, âgé
de 34 ans, marié et père de 3 en-
fants, fils d'Alphonse, domicilié à
Saint-Léonard.

A sa famille si cruellement éprou-
vée, le « Nouvelliste » présente ses
condoléances les plus émues.

M. Joseph Gaspoz
président du Conseil

des Patoisants
romands

Le Conseil de cette organisation
en faveur du maintien des patois, a
tenu séance dimanche dernier , à
Lausanne. Il a désigné un nouveau
président en la personne de M. Jo-
seph Gaspoz, président des associa-
tions de Costumes et Coutumes et
des Patoisants du Valais , Sion.

Il a élu comme vice-président M.
Joseph Badet , président des Amica-
les de patois jurassien à Saint-Ur-
sanne, auteur d'une pièce de théâ-
tre en patois du Doubs, présentée
avec succès l'hiver dernier.

Ces deux élections seront accueil-
lies avec faveur dans les milieux in-
téressés.

Le Conseil s'est occupé de nou-
veaux statuts élaborés par M. Char-
les Montandon, à Pully, qui fut un
président très actif pendant plu-
sieurs années.

M. Ernest Schule, le compétent di-
recteur du Glossaire romand, à
Crans sur Sierre, a renseigné le Con-
seil au sujet d'un concours littéraire
de patois, comportant des textes
français à traduire dans les diffé-
rents dialectes du pays romand, aux
fins d'études linguistiques.

M. F. L. Blanc, à Lausanne, a don-
né des précisions quant aux émis-
sions patoises de Radio-Lausanne,
qu'on modifiera à l'avenir, pour tenir
compte de l'avis des auditeurs.

Enfin, M. Oscar Pasche, à Essertes,
près Oron, le secrétaire du Conseil ,
a recommandé la diffusion de l'or-
gane du mouvement en faveur des
patois : « Le Conteur romand », pu-
blication mensuelle renseignant sur
ce qui se fait pour le maintien des
dialectes romands et donnant des
pages fribourgeoises, valaisannes,
jurassiennes et vaudoises de grand
intérêt. (A l'imprimerie Jean Bron
S.A., à Lausanne).

M. Debre embarrasse
Le 3 novembre, un million et demi

d'électeurs israéliens choisiront , par-
mi 24 listes, 120 députés.

Usé, dégradé par l'exercice pro-
longé du pouvoir, le Mapai, parti
gouvernemental . dirigé par M. Ben
Gourion , a essayé de se rajeunir en
prenant quelques candidats presti-
gieux : Moshe Dayan, le général du
Sinaï, et Chinon Ferez, l'organisateur
de la victoire. Ces apports seraient
parait-il insuffisants et le Mapai se-
rait menacé de perdre quelques siè-
ges.

Son rival , l'Herouth, animé par Me-
nahem Begliin , ancien chef de l'orga-
nisation terroriste de l'Irgoum, parait
devoir être favorisé. Si l'Herouth
parvenait à détruire la coalition gou-
vernementale, des incidents seraient
à redouter. Ce groupement politique
réclame, en effet , une fusion Israël -
Jordanie et une alliance avec la
France pour lutter victorieusement
contre les Arabes.

Cependan t, personne n'envisage un
bouleversement sérieux de la phy-
sionomie politique d'Israël.

Toutefois, une inconnue demeure.
Depuis la dernière consultation élec-
torale (1955), 400 000 immigrants se
sont installés en Israël. Parmi eux,
de nombreux Juifs nord-africains qui ,
se plaignant d'être victimes d'un
ostracisme racial, ont déjà employé
la violence pour traduire leur amer-
tume.

*M. Michel Debré a déçu ses parti-
sans et augmenté le mécontentement
des activistes. Il a paru défendre une
politique qu 'il désapprouve. La fidé-
lité au général De Gaulle l'a placé
sur la roue de l'écartèlement.

Les Européens d'Algérie ont bron-
ché quand le premier ministre a par-
lé de retour du droit . Selon eux, cela
signifie que rien jusque là n'était lé-
gal, ni la pacification , ni le référen-
dum. Dans la phrase critiquée, le
dirigeant français a sans doute voulu
parler d'un retour à la paix. La pas

Condamne a Sion,
repris à Bruxelles

André Muggelesi, ne a Lausanne en
1925, a été arrêté à Bruxelles par la
police judiciaire belge, à la demande
des autorités helvétiques. II avait été
condamné par le tribunal de Sion pour
faux et escroqueries. Il avait fait appel
et s'était enfui à l'étranger pendant le
délai d'attente.

25e anniversaire
de la J.O.C.

Pour fêter le 25e anniversair e de la
fondation de la JOC sédunoise , les
membres , environ 130 personnes , se
sont réunis , hier soi r , à la salle du
Casino , obligeamment cédée par la
commune. En présence de M. Pierre
Pitteloud , .président , de Mme Raymon-
de Demeyrier , présidente de la société
féminine, de M. le Rd curé Brunner et
de M. Charles Carrel , président de la
JOC à Genève , les jeune s se produisi-
rent dans le meilleur des esprits , en
chansons et divers morceaux de musi-
que , et M. Emile Zermatten fit l'histo-
rique de la section de Sion .

Nous y reviendrons .

Retraite des
handicapés

Mardi 13 octobre a commencé, en
la nouvelle et magnifique Maison
de retraite de Sion, Notre-Dame du
Silence, la retraite annuelle des han-
dicapés.

Trente participants enthousiastes,
sous la direction du Révérend P. Ca-
pucin Florent , se recueilleront jus-
qu 'à samedi.

L'accueil délicat et aimable des
Rdes Sœurs, le dévouement des in-
firmières et des brancardiers, leur
générosité, embelliront certainement
cette retraite que nous souhaitons
fructueuse.

VOLLEGES
Mort accidentelle

d'un jeune cycliste
Un jeune cycliste de Vollèges,

José Moulin, âgé de 14 ans, fils
de Marcel, débouchait d'une ruelle
sur la route qui traverse le villa-
ge. A ce moment, survint un ca-
mion de la maison Hermann Gil-
lioz, de Versegères. Malgré les
efforts du chauffeur, la collision
ne put être évitée.

Le malheureux jeune homme de»
vait mourir des suites de ses gra-
ves blessures.

Le « Nouvelliste » présente i
M. et Mme Marcel Moulin, ainsi
qu'à leurs enfants et parents, ses
condoléances émues.

sion soupçonneuse des activistes né-
glige les nuances.

Second reproche : M. Debré n'a pas
marqué la préférence du gouverne-
ment pour l'intégration ou la franci-
sation. Au contraire, il a défendu la
formule qui a la faveur du général
De Gaulle : l'autonomie interne.

Les propos prêtés à Fehrat Abbas
par le « journalist e » Duchemin ,
ami du député Le Pen, et employé de
M. de Bénouville, directeur de « Jours
de France », député UNR, intégra-
tionniste et membre des services spé-
ciaux ont contribué à aviver les pas-
sions.

On attribuait à Fehrat Abbas l'opl-j
nion des intégrationnistes : l'autono-
mie n'est que le prête-nom de l'indé-
pendance.

Enfin , le premier ministre a rappe-
lé que l'offre du cessez-le-feu tenait
toujours , et il a promis que des ga-
ranties seraient accordées aux éven-
tuels négociateurs, même si les con-
versations aboutissaient à un échec.

Les adversaires du gouvernement
prétendent que cette assurance dissi-
mule mal une proposition de négocia-
tion politique. Ils remarquent que le
FLN peut d'ores et déjà se tenir pour
reconnu comme un interlocuteur va-
lable.

La nervosité des Algérois s'est ac-
crue quand une dépêche américaine
est venue annoncer, à tort ou à rai-
son, que des négociations préparatoi-
res se déroulaient depuis des semai-
nes entre des représentants du FLN
et des collaborateurs du général.

M. Debré subira l'assaut des Inter-
pellateurs qui ne le ménageront pas
et le mettront en contradiction avec
lui-même. L'existence du gouverne-
ment n'est cependant pas menacée.
Une majorité sera trouvée. Elle ris-
que cependant d'être moins considé-
rable que prévue. Elle traduira peut-
être un glissement à gauche et mon-
trera des défections à droite.

Jacques Helle




