
La main d oeuvre étrangère De l'encens contre de la confiture
Reflet de I activité économique

De tous côtés , les indices de la re-
prise économique se manifestent . Lés
carnets de commandes se remplissent ,
les installations techniques travaillent
à une cadence de plus en plus rapide ,
le nombre des heures supp lémentaires
va s'accroissant et , enfin , on voit aug-
menter les effectifs de la main d'oeu-
vre étrangère.

Ou Ion approche du record
Le record absolu du nombre des tra-

vailleurs étrangers a été atteint en
août 1057 ; on en comptait alors
377 097. Par la suite , sous l' effet de
la récession , on a noté une diminution
sensible , bien que relativement peu im-
portante : En août 1958, on n 'a en ef-
fet dénombré que 363 391 travailleurs
étrangers. En février 1959, la courb e
est au cœur de la vague avec 250 794
étrangers. On est , il est vrai , en pleine
saison morte. Mais ce chiffre est in-
férieur de 4,1 % à l' effectif dénombré
en février 1958. Puis avec le prin-
temps , c'est de nouveau l'arrivée mas-
sive de travailleurs étrangers. Au mois
d'août , ils ne sont pas moins de 364 778,
soit 1387 ou 0,4% de plus qu 'en août
1958, .-.. - 

Sur ce total , on comptait à fin août
63,7% d'hommes et 36,3% de fertùnes.
Relevons en passant qu 'il y a parmi
les femmes une proportion beaucoup
moins élevée de saisonniers que parmi
les hommes.

Pour l' ensemble des travailleurs
étrangers des deux sexes , les saison-
niers ont représenté le 31% du total ,
contre 59% de non-saisonniers et 10%
de frontaliers.

Ou vont-ils travailler ?
Quels sont les cantons qui occupent

le plus grand nombre de travailleurs
étrangers ? On peut répondre sans
crainte de se tromper que ce sont les
cantons comptant au moins un centre
industriel important. Pour les saison-
niers , les plus forts preneurs de main-
d'œuvre étrangère sont naturellement
Zurich et Berne avec respectivement
plus de dix mille et plus de quatorze
mille personnes. Les Grisons , chose
surprenante  do prime abord , engagent
encore plus de saisonniers que ces
deux cantons,  et se classent en tête
avec 14 588 personnes. Cela s'exp lique
par deux raisons : La saison hôtelière
d'une part et , de l'autre , la construc-
tion de grands barrages. Puis vient le
Tessin avec plus de dix mille person-
nes et le Valais où les barrages en
cours de construction at t i rent  quelque
hui t  mille étrangers saisonniers.

Les travai l leurs  étranger s non-sa ison-
niers se répart issen t  surtout  dans les
cantons industriels , qui ont besoin d' un
nombre impor tan t  d' ouvriers spécialis-
tes stables. En tète vient  Zurich avec
plus de 59 000 personnes , suivi de Ber-
ne , avec plus de 22 000. Puis nous trou-
vons Argovie , avec plus de 17 000 ;
Vaud avec p lus de 16 000 ; Genève et
Saint-Gal l  avec p lus cle 12 000. Les
deux Bâle , pourtant  for temen t  indu s-
trialisés ne viennent  qu 'ensuite avec
8 600 et 7 900 personnes.

En ce qui concerne les frontaliers ,
enfin,  ce sont évidemment les cantons
péri phériques qui en absorbent le p lus.
C'est cel te  fois le Tessin qui vient en
tête avec 8800 personnes , suivi de Ba-
ie-Ville, avec 6200. Il est amusant de
constater que deux cantons sans aucu-
ne frontière avec des pays étrangers :
Soleure et Appenzell Rh. Ext. t rouvent
malgré tout le moyen d'occuper quel-
ques frontaliers.

fl qliOi travaillent-ils ?
Comme toujours , le plus fort contingent
est 'celui dés travailleurs de l'industrie
du bâtiment ; ils étaient à fin août plus
de 82 000, dont 74 000 saisonniers. C'est
ainsi l'industri e du bâtiment qui four-
nit à la Suisse son plus fort contin-
gent de saisonniers , suivie de l'hôtelle-
rie avec plus de dix-sept mille et de
l' agriculture avec plus de dix mille.
Mais l'hôtellerie occupe plus encore de
personnel permanent et elle occup e la
première place pour les non-saison-
niers , avec plus de 42 000 personnes
suivie de l'industrie des métaux et ma-
chines avec plus de 40 000 non sai-
sonniers et du service de maison , avec

1res faible partici pation des citoyens
valaisans

qui repoussent
Ici loi sur l'organisation jud iciaire par 3624
oui contre 4197 non,

et acceptent
l'adhésion du canton au concordat intercan-
tonal du 10. 2. 1948 sur l'interdiction des
arrangements fiscaux par 5119 oui contre
2716 non.

Organ. jud. Arr. fisc.
oui non oui non

Sierre
Ayer 12 5 11 6
Chalais 26 9 21 13
Chandolin 16 4 17 3
Chermignon 24 44 42 26
Chippis 35 6 32 8
Granges 30 - 5 30 5
Grimentz 12 — 9 3
Grône 17 2 16 2
Icogne 9 4 10 3
Lens 29 14 31 13
Miège 21 14 33 5
Mollens 22 2 21 2
Montana 16 11 20 7
Randogne ,. 33 5 36 2
St-Jean 2 7 5 7
St-Léonard 17 3 18 3
St-Luc 9 3 9 3
Sierre 129 35 137 27
Venthône 9 2 9 1
Veyras 10 3 9 4
Vissoie 14 4 16 2

Hérens
Agettes 3 — 3 ¦ —
Ayent 43 15 45 11
Evolène 12 12 14 11
Hérémence 46 10 49 9
Mase — 12 1 11
Nax 12 5 13 5
St-Martin 47 2 47 2
Vernamiège 4 — 4 —
Vex ' 24 4 26 3

Slon
Arbaz 15 11 18 6
Bramois 27 5 29 5
Grimisuat 22 6 21 6
Salins 22 2 22 2
Savièse 22 18 30 U
Sion 459 177 497 144
Vevsonnaz 23 3 22 3

Organ. jud. Arr. fisc.
n oui non oui non

Isérables 41 5 42 4
6 Leytron 39 7 37 9
3 Marti gny-B. 41 10 37 12
3 Martigny-C. 35 6 29 11
6 Marti gny-V. 103 15 98 22
8 Riddes 59 9 65 5
5 Saillon 16 3 17 2
3 Saxon 34 11 35 10
2 Trient 8 7 11 5
3 Entremont
3 Bagnes 142 37 147 30
5 Bg-St-Pierre 11 — 11 —
2 Liddes 32 1 33 1
7 Orsières 41 13 42 11
2 Sembrancher 27 14 30 11
7 Vollèges 45 10 45 10
^ St-Maurice
* Collonges 10 3 10 2
J Dorénaz 15 3 16 2
\ Evionnaz 28 4 28 6
; Finhaut 24 1 22 1
1 . Massongex 24 8 25 7

Mex " 7 6 9 3
St-Maurice 91 34 99 23

T Salvan 59 19 48 21
Vernayaz 41 . 7 41 7

I Vérossaz 19 9 24 9
Monthey
Champéry 21 3 20 5
Collombey-M. 40 9 36 13
Monthey 88 21 95 17
Port-Valais 27 1 25 2
St-Gingolph 22 2 25 —
Troistorrents 37 67 33 73
Val d'Illiez 12 10 11 8
Vionnaz 30 4 28 4
Vouvry 56 11 53 11
Récapitulation
Goms 107 475 312 275
Oestl. Raron 53 213 164 100
Brig 123 685 428 346
Viège manquent résultats Saas-Balen
Westl. Raron 99 443 341 196
Lcuk 118 406 307 224
Sierre 492 182 532 145
Hérens 191 60 202 52
Sion 590 222 639 177
Conthey 187 48 192 45
Martignv 450 87 445 89
Entremont 298 75 308 63
St-Maurice 318 94 332 81
Monthey 333 128 326 133
Militaires 12 — 9 3

Conthey
Ardon 33 12 31 13
Chamoson 43 13 46 10
Conthev 39 12 42 10
Nendaz 44 9 43 12
Vétroz 28 2 30 —
Martigny
Bovernier 20 4 21 2
Charrat 11 1 10 1
Fully 43 9 43 6

29 000 personnes. On pourrait s'atten-
dre à ce que l'agriculture occupe sur-
tout des saisonniers . II n 'en est rien ,
car on compte dans cette branche 19
mille non saisonniers contre 10 000 sai-
sonniers.

Si l'industrie des machines et des
métaux vient en second rang pour l'ef-
fectif total des travailleurs étrangers ,
elle tient la tête en ce qui concerne les
saisonniers avec plus de neuf mille sur
un total de 34 000 environ. Elle tient
la seconde place pour les travailleurs
non saisonniers avec 40 137 personnes .
Par contre , elle n 'occupe qu 'un nom-
bre négligeable de saisonniers, soit
801, ce qui la place au huitième rang ,

M. d'A.

Non sans heurts , non sans réticen-
ces, ni sans hypocrisies la coexis-
tence apparaît lentement . Ce n'est pas
encore la répudiation de la violen-
ce, le seroice de Ja oérité mais c'est
déjà une tentatip e de oiore selon des
principes respectables, un plus grand
souci des deooirs entre peuples, un
plus grand souci des deooirs des
chefs d'Etat à l'égard des nations qui
se sont confiées ou abandonnées à
eux. Le général De Gaulle, dans sa
prochaine conférence de presse pour-
rait tenter une définition des nou-
Deaux rapports.

Homme d'Etat et catholique , il es-
sayerait de réduire la fai l le  qui sépare
la politique des exigences chrétien-
nes. Europ éen, il s'ef forcera de don-
ner à cette portion exiguë le rôle
qu 'elle asp ire à jouer . Premier si-
gne de cette volonté de renouveau ,
un secrétariat politique pourrait être
créé à Paris à l'intention des six
continentaux. L'Allemagne et l'Italie
reconnaîtraient l'importance de cette
entente mais la Belgique et la Hollan-
de dont les intérêts coïncident parfois
avec ceux de l'Angleterre manifeste-
raient quel que mécontentement. Déjà
la Grande-Bretagne s'inquiète. Hantise
ancestrale , elle redoute une Europe
continentale enfin unie. Elle s'est tou-
jours e f forcée  de détruire les coali-
tions qui tendaient à la permanence.

Les invalides valaisans
se groupent

Samedi s'est tenue , à Sion , sous la
présidence de M. Hubert , l'assemblée
pour la formation d' un seul groupe-
ment des invalides du Valais romand.
Jusqu 'à maintenant , on comptait un
groupement pour le Centre et un au-
tre pour le Bas-Valais. A cette assem-
blée assistaient notamment le président
central de l'Association suisse des in-
valides , M. Froidevaux , de la Chaux-de-
Fonds , ainsi que Mme et M. Filipp ini ,
de Bienne , secrétaires du comité ro-
mand. ''-.¦

Cette assemblée réunissait plus de
100 participants invalides qui émirent
le vœu d'avoir un des leurs, comme
représentant , au sein de la commission
cantonale qui sera charg ée d'élaborer
les arrêtés d' exécution de l'Etat du Va-
lais. Cette commission sera formée en
fonction de l'article 56 de la loi fédéra-
le et comprendra cinq experts.

M. Franze , directeur de la caisse can-
tonale de compensation , fit un expo-
sé sur la future assurance invalidité ,
en fonction des textes de la loi. Etant
donné que la Confédération n 'a encore
édicté aucun arrêté d' exécution pour
cette loi qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1960, il est bien entendu que
ies invalides n 'auront pas à s'impatien-
ter sur sa mise en vigueur , ca'r il fau-
dra un / Certain temps d'adaptation ;
mais l'Association des invalides du Va-
lais romand mettra tout en oeuvre pour
que son application se fasse dans les
délais les plus courts , pour les ayants-
droit.

En ce qui concerne le désir de l'Asso-
ciation des invalides du Valais romand
d' avoir un représentant au sein de la
commission cantonale de la loi sur l'in-
val idi té , il faut  souligner qu 'une inter-
vention auprès de l'Etat du Valais , fai-
te il y a quelque temps , n 'a pu abou-
tir , parc e que la loi fédérale ne prévoit
pas que des invalides fassent partie
des commissions cantonales. Il faut es-
pérer que les arrêtés d' exécution envi-

sageront la possibilité de donner suite
à la demande de l'Association des in-
valides . Il appartiendra donc au Con-
seil d'Etat de prendre une décision à
ce sujet.

Les invalides ne devront donc pas se
montrer impatients sur l' application de
cette loi ; certains cas ne pourront être
tranchés que quelques mois après l'en-
trée en vigueur de la loi , mais , dé
toutes manières , les droits d'indemnités
reconnus au cours de l'année , auront
effet rétroactif au ler janvier 1960.

A la suite de cette assemblée, un co-
mité a été constitué comme suite :

Président : Abbé Putallaz , curé de
Nax ; vice-président : M. Victor Sar-
rasin , Bovernier ; caissier : M. Gaspard
Blatter , Sion ;. secrétaires : MM, Fran-
cis Trombert , Champéry et Marcel Hu-
bert , Sion ; adjoints : M. Arthur Stu-
der , St-Léonard et Mme Jeanne Chris-
ten , Sion.

L'asgemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. Théo Bittel , président
du Groupement du Centre , décédé der-
nièrement.

Notre journal souhaite que cette As-
sociation si utile à la défense de ceux
que la vie a prétérité , réussisse ; dans
la mesure de nos moyens , nous lui ac-
corderons notre aide entière.

La fille la plus haute
du monde

KATHMANDOU. - La filîe du célè-
bre sherpa Tensing, Nima , 17 ans, a
établi un nouveau record d' altitude
pour les moins de vingt ans .

La jeune fille qui prenait part à l'ex-
p édition féminine du Cho-Oyu a atteint
l' al t i tude de 6740 mètres.

Mais ses possibilités d'interoention
s'amenuisent au moment où les pays
europ éens conçoiuent nettement la
nécessité d'une alliance durable , d'u-
ne cohésion , d'une politique commu-
ne. Aussi, dans les entretiens fran-
co-britanniques qui commenceront
mardi il n 'est pas impossible que les
Anglais demandent que ce secréta-
riat accepte leur candidature.

* * *
Quinze /ours aoant la conférence

au sommet M. K. se montrera aux
badauds parisiens. Le uoyage selon
les derniers bruits qui s'échappent
des chancelleries aurait lieu à mi-
mars, et , en échange de l'application
de la coexistence à l'Algérie, le Rus-
se demanderait à De Gaulle de re-
connaître la Chine. Celle-ci uoit
grandir ses chances d'entrer à l'ONU
Un comité d'experts américains a con-
clu un rapport destiné à la commis-
sion sénatoriale des a f fa i res  étrangè-
res sur la nécessité d'admettre la Chi-
ne à l'ONU sans cependant en chas-
ser la Chine nationaliste.

Solution di p lomatique , donc boiteu-
se, car si les deux aduersaires se re-
trouvent au Conseil de sécurité , on
distingue mal les possibilités d' enten-
te . Pékin, non sans quel que oraisem-
blance , prétendra que Formose ne
peut représenter la Chine.

Jacques Helle

Reprise du travail
en Argentine et...

BUENOS-AIRES. - Le syndicat des
ouvriers du text ile a décidé samedi
soir de cesser la grève qui paralysait
toutes les filatures des usines argenti-
nes depuis près de deux mois.

D'autre part , à Rosario , à 300 kilo-
mètres au nord-ouest de Buenos-Aires ,
les employés de tramways ont accepté
les propositions faites par la Munici-
palité pour la réorganisation de la
compagnie des tramways et ont décidé
la renrise du travail.

...nouvelles grèves
BUENOS-AIRES. - De nouveaux re-

mous se produisent sur le plan social
en Argentine. Des grèves partielles
sont enregistrées dans divers secteurs
et l'on reparle de grève générale.

Le trafic ferroviaire a été perturbé
par une grève d'une heure des aiguil-
leurs , à Rosario . La situation est plus
tendue chez les ouvriers de l'électri-
cité qui annoncent une série de dé-
brayages d'avertissement pour la pre-
mière quinzaine de décembre.

Le président Frondizi a examiné ven-
dredi les problèmes sociaux avec le
ministre de l'économie.



L'OUATE...
indispensable tous les jours

au moment de la toilette, pour les petits soins
de bébé et panser les b lessures. L'ouate Migros ,
de par la pureté de ses fibres, se range dans
les meilleures. Elle off re l'avantage supplé-
mentaire d'être bon m arche !

Coton hydrophile * MQ
Qualité A Paquet de 110 gr

Flocons d ouate
Il n 'y a qu 'à puiser, les flocons sont ..

tout prêts , multicolores et . de juste m J * %
grosseur. Sac à 25 gr.

Pansement rapide
Ayez-le sous la main, un accident
est si (vite arrivé. Soulage tout cle
suite la douleur, ce pansement s'ap-
plique si facilement.

Sachet contenant 12 pansements m g K
rapides de différentes dimensions

Meilleur et meilleur marché : J» Ijj&bWm^

un secret MIGROS _ .-0&MÊSÏ
^3&$& "•'•'¦'¦'-
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Chaque spécialité

son arôme particulier

son fifre de noblesse

Mercredi 18 novembre 1959. dès 14 heures

Vente de vieux f̂?0&
à la Maison de paroisse , Aigle L̂mwmkwmmm\

Place des Glariers UwA f / f̂ i /y im

Dès 15 h. : Thé-Buffet BÉÉÉII
Au profit de la L.V.T

CENTRE DE LAUSANNE
à remettre

café - restaurant
* Agencement, mobilier et inst allations de cuisine modernes.

'•: Coindiliions de locatio n à discuter . Pour candidats sérieux, tou-
tes facilités de paiement poux rachat du matériel. Pas de re-
prise.

Faire offres sous chiffre OFA 8224 L à Or.ell Fûssli-Annonces,
Lausanne.

w m&^m
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Lundi 9 et mardi 10
Double programme : Johnny
Weissmuller dans

LA CHARGE SAUVAGECinéma et le
leure

« Western » de la meil
veine

LES ECUMEURS
DES MONTS APACHES
avec Rod Cameron. En Tech
nicolor.
Mercredi 11 : Une seule séan
ce au profi t du Centre mis
sionnaire

UN MISSIONNAIRE
avec Charles Vanel

Bran Oans le monde.
k _ ,« en temps àe. paix comme
Na en temps de guerre,
j j m  Ui Croix -Rouge se penche
¦̂fe sur la misère.
"̂  AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

"SÔ? DE LA CROIX-ROUGEI

Le chef de cuisine .recommand e pour cette se
marne avec

mnmtsv
Polenta sauce cervelas

250 gr . de semoule «de .maïs , 1 1. d'eau salée, fro-
mage .râ pé , 2-3 cervelas , 1 oignon, haché .fin , un
peu de farine, 4-5 tomates, 1 » tasse de .bouillon
en cubes ou d' extrait de viande.
Verser la semouie die maïs en pluie dans .l'ea«u
bouilianle , saliée, faire cuire un Instant, puis 'lais-
ser gom'f.le r au «chaud environ 40 minutes , ou da-
vantage, sur la cuisinière ou dans l'autocuiseur
(on peut envelopper la casserole de journaux).
Ajouter  ESLOUI les goûts du from age râpé et ver-
ser très Chaud da.n.s une 'terrine préalablement
passée -à l'eau fraîche. Retourner 'aussitôt -sur un
plat. Couper tes cervelas en trainches -fines, les
faire cuire à l'étouffée .avec de l' oignon haché
fin , jusqu 'à ce qu 'ils prennent une «couleur dorée ,
les saupoudrer d' un peu de farine , ajouter les to-
mates fraîches coupées et verser .le bouillo n sur
le tout . Bien assaisomner, couvrir et laisser tirer
quelques minutes.

Ooerô  ce

donc

bleu sans filtre . J» §S»/
blanc avec filtre I IF/'W

mé

Un essai vous en convaincra!

Pour tous k |mprimerie Rhodaniquevos imprimes £̂
un seul W St-Maurice

fournisseur : * .

IMOUV69U Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116-

En vente uniquement chez le spécialiste

liP ï̂l ^ " - "'- 8

ROLLAMATIC
Remington Station-Service à : Lausanne, Galerie St-François B
Tél. (021) 22 53 64.



Lundi 9 novembre 1959.
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Ligue nationale A
Bâle - Winlerthur : 3-3
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone : 5-1
Grasshoppers - Young-Boys : 5-3.
Granges - Bienne : 2-2
Lugano - Zurich : 0-1
Lucerne - Lausanne : 5-2
Servette - Chiasso : 1-2
On s'est balttu avec .acharnement à

Bài '3 pour  quitter la dernière place du
clas sement : ie 3 à '3 maint ient  le s ta tu
quo. Be llinzone a longtemps résisté à
La Chaux-de-Fonds : à 20 minutes de
la fin , ls score n 'éta.it que de -2 à 1. En
quelques minutes , Pottier , très brillant ,
sonna le glas des espérances tessinoi-
ses . Bel l inzons  ne fut pa.s le seul à
faiblir sur la fin : les Young Boys con-
nurent la même Infortune a Zurich ,
mais eux avaient  l' excuse du match
joué en semaine contre Eintracht-F ranc-
fort ; H n 'empêche que le Young-Boys
de cette saison ne vaut pas celui de la
saison passée . Bienne se défend bien ,
ne trouvez-vous pas , pour un benja-
min ? Le 2 à 2 réussi à Granges n 'est
«pa s à la portée de toutes les équipes.
Lugan o encaisse peu de 'buts mais sa
ligne d' attaque n 'en marque pas* ; hier ,
une fois de plus , ce fut une défaite
avec le mai gre écart d' un but. Deux à
deux , à la mi-temps , à Lucerne , après
que Lausanne eût mené .2 à 0 ; après
la pause , effondrement des Vaudois . A
Genève, Servette domina vainement.
Chiasso .résista avec bonheur et con-
ire-altaqua efficacement.

Ligue nationale B
y.

Berne - Cantonal : 2-0
Fribourg - Longeau : 1-1
Schaffhouse - Briihl : 1-2
Sion - Urania : 1-2
Thoune - Young Fellows : 2-2
Vevey - Aarau : 2-0
Yverdon - Langenthal : 1-0
Nouvell e défaite de Cantonal qui

met fin à .toutes les espérances neu-
ehâteloises. Berne, lui , devien t un ad-
versaire à considérer pour les premiers
clu classement. Fribourg, c'esl une gros-
sa surprise , a dû partager les points
avec Longeau . Quant à Brûhl , il a ga-
gné «pour la première fois sur «le ter-
rain adverse. Trois matehes , trois sur-
prises ! .Les autre s résultats sont con-
forme «s «aux prévisions. De .j ustesse,
UGS s' est imposé à Slon où le club
local a opposé une vive résistance ";
nos représentants perdent ainsi quel-
ques rangs au classement et , comm e
leurs prochains matehes seront très
durs , ils «risquent bien de se retrouver
bientôt à l' une des dernières places
s'ils n 'améliorent .pas leur li gne d' at-
taque . Young Fellows a obtenu un
point à Thoune ; il non demandait pas
plus . Aucun changement , donc , en
tête j Zurichoi s et Oberlandais parais-
sent inabordables pour l'instant .

Comme prévu , Vevey a eu raison
d'Affiau et Yverdon de Langenthal ;
les deux vaincus omt montré des si-
gnes d' un redressement. 'Leurs pro-
chains adversaires ne devront pas les
sous-estimer.

Première ligue
Boujean 34 - Soleure : 1-1
Etoile Carouge - Payerne : 4-0
Forward - Versoix : 2-1
Martigny - Bienne-Boujean : 3-1
Montliey - Sierre : 1-2
Bonne affaire pour Martigny : le

point perdu pa«r Boujean 34 face à So-
leure. Vicltorieu x de l'USBB, les Octo-
durien s renforcent ainsi leur position ;
ils possèdent déjà 2 points d' avance
sur les Biennoi s et 3 sur Sierre , qui
passe au 2e rang (un match de plus).
Net succès d'«Etoile-Ca.roug e sur Payer-
ne qui r étrograde de «plus en plus sans
donne r  l ' impression de pouvoir s'accro-
cher. Par contre , Forwar d, d«spuis la
rentrée de Lanz et Maill ard II, s'est
superb ement repri s ; il doit amère-
ment regret ter les points perdus au
début du championnat. Monlhey a été
vaincu par Sierre, non par suite d'infé-
riorité mais pour avoir commis une
erreur de tacti que et , aussi , soulignons-
le , par ce qu 'il semble poursuivi par
une noire malchance . Sa positon n 'em-

PAPETERIE-LIBRAIRIE

Jttetlr&tié
./y Sommet
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Mardi 10 novembre, à 20 h. 30
PATINOIRE DE MARTIGNY

MARTIGNY-HC
SIERRE-HC

Match de Coupe valaisanne
avec les entraîneurs
DENY et Roger GUAY

Le championnat suisse
pire pas pour autant puisque Boujean
(USBB) a été battu et Versoix égale-
ment. Mais , avec deux points ds pius ,
les Montheysans auraient fait un joli
bond en avant .

Deuxième ligue
Vernayaz - Brigue 3-0
St-Maurice.r Chippis: 4-0
Ardon - Viè^e 4-1
Sion II - Monthey II 5-2
Rarogne - Fully 3-3

Avec une certaine facilité , Vernayaz
s'est imposé devant Brigue ; le leader
semble éprouve/ maintenant une las-
situde après un brillant départ. La
journée est bonne pour les vain-
queurs, car Rarogne n 'a pas pris au
sérieux la visite que lui faisait Fully
pour la première fois ; résultat : un
point perdu qui va peser dans la ba-
lance ! Ardon étonne de plus en plus,
non parce que l'on doutait de sa va-
leur, mais par le brio qu'il manifeste
face aux plus forts du groupe. Nou-
vel échec de Monthey II, décidément
contaminé, lui aussi , par la guigne qui
s'acharne sur la première équipe.
Quant à St-Maurice, on souhaite que
son net succès soit le premier d'une
bonne série.

La situation se présente ainsi (clas-
sement d'après les points perdus) 1.
Vernayaz 3 pts ; 2. Rarogne 4 ; 3. Bri-
gue et Viège 5; 5. Ardon 7, etc. En
queue, St-Maurice n'est plus seul ;
Monthey et Chippis l'accompagnent.

Sion-UGS 1-2
(mi-temps 0-2)

UGS : Chevrolet ; «Miche l, Prod horn ,
Morel ; SchielteT , Gerber ; Dufaux , Neu-
schàfer , von Burg, Gasser , 'Tedeschi.

Sion : Schmidlin ; Audergon, Perru-
choud , Giachino ; Héritier , de Wolff ;
Grand , «Georgy, Anfcer , Trogger , Jenny.

Arbitre : M. Cerutti , de Bienne, bon
(dans «l' ensemble).

Terrain : excellent.
Temps : 'beau , .ensole illé, mais frais

(bise).
Spectateurs : 3 000.

LE MATCH
Face au soleil , les Sédunois partent

immédiatement à l'attaque. De chaque
côté, les gardiens sont inquiétés : on
note la .réintroduction de Jenny à l'aile
gauche , qui reste ,1e toujours dange-
i e ux opp oirtuni s te.

Rien ne semble vouloir passer les
deux excel lentes défenses et Jenny, su-
perbe occasion manques , se trouve
seul face au gardien qui profits de la
trop grands 'temporisation pour lui
souffle r le cuir. Les conitre-attaques
vont bon train et Schmidlin se déploie
sur un tir difficile pris dans l'angle.

Georgy, un peu plus tard , envoie , à
la suite d' un corner , un magnifique
shoo't que le gardien renvoie. Il re-
prend le cuir et la balle , très sèche,
s'en va peu au-dessus.

UGS joue assez sèchemsnt , surtout
en défense, von Burg se calmera à la
suite d' un avertissement de M. Cs-
rutti , fort justifié .

Neuschâfer , voyant qu 'il ne peut
passer la défense sédunois e très so-
lide , profite d' uns balle qui lui visnt
aux 25 mètres et bat Schmidlin d'un
lir ras-.ter.rs et rebondissant qui «trompe
ls gardie n sédunois.

Quelque 5 minutes plus tard, c'est
à nouveau UGS qui marque par la
gauch e, alors qu 'Audergon , .qui doit
d'ailleurs . quitter le terrain par la
suite , ss laisse « blouser i» par Te-
deschi .

Ci : 2 à 0 pour UGS, score qui res-
tera sans changement j usqu'à la fin
de cette première mi-temps.

En seconde mi-temps ; c'est au tour
ds Chsvrolet ds jou er contre le soleil.Liechti , peu après le début de cette
seconde mi-temps, remplace Neuschâ-fer qui n 'a pas reparu , des suites d' unerencontre , au moment de son tir , avec
Perruchoud , à la 43s minute ds la pre-
mière mi-temps.

.

Les deux équipes mettent tout leur
cœur à l'ouvrage et UGS, loin de fer-
mer son jeu , pousse l' attaque. Sion ,
néanmoins, fait un forcing et prend ,
petit à petit , l'avantage et surtout ,
après um quant «d'heure de jsu , la nette
direction des opérations.

L'OFFENSIVE
Constamment â' l'attaque, «et avec

une défense b.isn à son affairs , les
Sédunois po'usssnt l'attaque à outran-
ce. Ils se,rpnt bientôt , et enfin , récom-
pensés de leurs «efforts par un superb e
but obtenu par Cuche depuis les 20
mètres, «tir qui s'en .va battre impara-
blement Chevrole t dans l'angle supé-
rieur gauche dos buts.

Ci : 1 à 2, et tout le public encou-
«ragle le onzs valaisan.

Ça ne durs pas longtemps , car UGS
se repren d et plusieurs situation s dan-
gereuses sont difficilement écartéss
par la défense sédunoise.

A la 77«e minute de jeu , Gasser, seul
devant la cage de Schmid lin , 'tire loin
dessus. Magnifique occasion ratée
d' augmenter l'écart .

Sion s'efforce d'obtsnir un match
nul qui serait, somme toute , mérité ,
mais l' excellente partie de Chevrolet
doit sérieusement mettre en doute tous
les espoirs. ;

Il reste quatre minutes de jeu et
Sion, toujours à l'attaqu e, ne parvient
à rien. Un coup-fràne -aux 18 mètres
contre UGS est léparé avec beaucoup
trop de 'rapidité... alors qu 'un tir puis-
sant aurait eu. quelques chances d'a-
mener le match nul.

Rien «ne changera, tandis que Che-
vrolet , «st on le compren d, joue les
« blessés » après s'être fait fauchsr
par Jenny.

M. Cerutti sifflera donc la fin de la
rencontre qui voit la victoire présumée
d'UGS manifest ement confirmée ds par
son excellent football et surtout, es
qui «est son principal atout , de «pair ses
joueurs tous à peu près au même ni-
veau , tant technique que physique .

«Qu 'avons-nous vu dimanche après-
midi ?

Un match de très bonne qualité ,
certai nement , où ni l'une ni l'autre dss
deux formations n'a «fait de cadeaux
à son adversaire.

Schmidlin nous pairut assez faible
par rapport à Chevrolet qui s'affirm e
comme un «portier beaucoup plus sûr
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Sérieuse attaque
d'U. G. S.. Schmidlin f J !réussit in-extrémis un fo
bel arrê t en hauteur.

Troisième ligue
Granges - Steg 2-2
Vétroz - Grône 0-5
Châteauneuf - Sierre II 3-3
Grimisuat - Lens 1-7
Conthey - Salquenen 0-3
Saxon - Saillon 1-0
Chamoson - Evionnaz 0-0
Orsières - Martigny II 1-1
U.S. Port-Valais - Riddes 3-2
Collombey - Leytron 0-1

Dans le groupe I, les premiers ont
triomphé aisément. St-Léonard et
Lens sont à égalité avec 7 matehes et
12 points. Grône suit avec 6 m. 10 p.
et Salquenen n'est pas loin avec 7 m.
10 p. Les autres équipes n 'ont plus
aucune chance, Vétroz (7 m. 0 p.) a
toujours la lanterne rouge.

Dans le groupe II , Leytron est seul
en tête (7 m. 10 p.) ; théoriquement,
Muraz et Chamoson sont aussi bien
placés (6 m. 8 p.) ; momentanément,
ils sont devancés par l'U.S. Port-Va-
lais (7 m. 9 p.). Evionnaz et Marti-
gny II (7 m. 4 pts ) se partagent la
dernière place.

Quatrième ligue
Brigue II - Viège II 8-1
Salquenen II - Varone 7-2
Lalden - Rarogne II 5-2

Lalden a battu Rarogne II ; Salque-
nen en est le bénéficiaire direct et
reste seul au commandement.

Une journée de l'air à l'aérodrome de Sion
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L 'ambiance des grands jours régnait hier, dimanche, à l'aérodrome sédunois.
En effet , le temps des plus favorables permit aux pilotes de satisfaire un
public de plus de 1 500 personnes.
En effet , les démonstrations de sauvetage avec treuil électrique par M. Geiger,
les séries de vols d'acrobatie d'avions à moteur exécutés par les pilotes Tara-
marcaz et Germanier, ceux de planeurs entrepris par les aviateurs Geiger,
Gessler et Pitteloud, se déroulèrent dans la plus heureuse des atmosphères.
Quelque 100 personnes savourèrent les plaisirs de la haute voltige en prenant
le baptême de l'air ou en participan t à un des quatre vols au-dessus des Alpes
qui offraient le plus merveilleux des panoramas en ce splendide jour d'au-
tomne

Alors que le gardien
Schmidlin est à ter-
re, Giacchino, à_ gau-
che, et Héritier, de
face (à droite), le
protègent.

( Photos Schmid)

et aux interventions im.peccablss. Ls
premisr tir «ras-terre é«tait peut-être
difficile , mais téléphoné. . -

Enfin , si Sion a perdu deux points ,
ce qui le met en bisn fâcheuse posture
au classement de ligue nationale B, les
joueurs ont été tout à . leur «travail. . La
ssconde mi-temps, plus spécialement ,
fut une msrveills de travail «et de mo-
ral à remonter un score déficitaire de
deux buts. Tout n 'a pas . réussi, loin
de là . A qui la faute ? Diffiaile à dire.
La ligns d' attaque était , mis à part
Gso.rgy et Anker , assez faible e.t. point
efficace.

Combien de tirs venant de Georgy
ont malencontreusement «passé par-des-
fus les bois, itrès bien ; défendus
par Chsvrolet ? Que ds malchance
parfois aussi , où le cuir frappe -inopi-
nément un défsnseur adverse , surtout
en seconds mi-temps , où les 16 mètres
étaient remplis de joueurs visiteurs
qui limitaient les dégâts .

Raynold , Sion (No
14), marque sous les
yeux de Ribordy (à
gauche).

.(Photo Schmid)
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Ne soyo«n s point déçu , dans l'en-
semble, de cette magnifique joute
sportive où UGS s'est dncontsstable-
msnt montré plus à la hauteur , «tandis
que les Sédunois gagnaient les. encou-
ragements et les faveurs de leur pu-
blic , par le travail acharn é qu 'ils four-
«niremt durant les 45 dernièrss minutes ,
c'est-à-dire durant touts uns mi-temps.

A nouveau 2 .points ds perdus. C'sst
grave. C'est, même tellement gravs
que tout un chacun se demande quand
et contre quelle équipe Sion parvien-
dra-t-il enfin à ss. montrer digns de ia
confiance qu 'on leur garde envers et
contre tout.

Sera-ce contre «Cantonal à Neuchâtel
dimanche prochain ? A voir...

Pour terminer, disons encore que les
réserves da Sion l'ont emporté par 3 à
2, alors qu 'ils perdaie nt par 2 à 0 en
fin de première mi-temps. ¦• ¦

But.
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Les erreurs se payent chèrement...

Monthey-Sierre 1-2 (0-1)
Paire des sports ds Monthey.
Un millier de spectateurs.
Terrain en bon état.
Temps froi d, bise.
Les équipes :
Monthey : Anker ; Roch , Dupont ,

Gianinetti ; Peney, Claret ; Vurlod ,
Furrer, Zanfra , Coppex, Breu .

Sierre : Rouvinez ; Camporini , Liet-
ti ; Berclaz , Beysard , Esselier ; Panna-
tier, Roduit , Giletti , Balma, Cina.

Arbitre : M.. Kaderli , Bienne.
Buts :
21e minute : corner tiré par Cina ;

Anker man que la réception de la
balle qui va frapper le montant à
l'intérieur et pénètre dans les buts.

73e minute : centre de Berrut , le
ballon touche le montant à l ' intérieur
et est dévié dans las filets par Zanfra.

85e minute : Balma prend la ball e
à «R och et après avoir dribblé deux ad-
versaires , ajuste un tir «à effet de 25
mètres environ ; Anke r ne réagit pas
«et le «ballon va dans les buts en frô-
lant le montant droit.

• * *
Zanfra reprend une passe de Peney

et tire sur la «barre (7e minute) ; «trois
minutes plus tard , Roch passe à son
gardien et «celui-ci ne peut que dévier
le «cuir de la main sur la barre trans-
versale qui remet «en jeu ! Après un
quar t d'heurs de jeu , deux change-
ments : Pannatier et Vurlod , «touchés à
¦la tête (collision avec d'autres joueurs)
sont remplacés par Arnold et Berrut.
A la 20e minute, Balma est légèrement
touché au genou ; Claret , lui aussi , est
touché, mais beaucoup plus sérieuse-
ment et sera très handicapé pour toute
la deuxième mi-temps. Après le thé, le
montant renvoie un nouvel e«ssai mon-
theysan consécutif à un corner e«t
quelques «minutes avant la fin , «c 'est la
.barre transversale .qui suppléa 'à Rou-
vinez battu .

L'arbitre se trompe 'et siffle la fin
du match trois minutes exactement
avant l'heure ; comme il avait décidé ,
pour un temps d' arrêt dû à des soins
donnés «à Rouvinez blessé à la hanche,
deux minutes de prolongations, il a
¦ainsi écourté le match da cinq minu-
tes T Errare humanum est... Le pire ,
c'esit de s'apercevoir de -sa fauts «et de
vouloir à tout prix la contester ! C'est
ce .qui est arrivé à M. Kaderli., débor-
dé paT les événements...

UNE DEBAUCHE D'ENERGIE...
Ce ne «fut pas un beau match , loin

de là ! Un jeu primaire , aérien au
«possible, «avec -des renvois à hue et à
diia. Quelle déception ! On .s'attendait
vraiment . à .autre chose . Certes , les
deux équipes voulaient gagner', Sierre
.pour se maintenir «en tête, Monthey
pour quitter la lanterne rouge. Ces
quelques mots résument toute l'histoi-
re du match-. Un acharnement de part
et d'autre, une lutte sans' merci où la
jeu passa au second plan. «Des corps-à-
corps effroyables, peut-êtra sans mé-
chanceté mais avec une dureté impi-
toyable, où le plus frêle , le moins ba-
garreur était balayé comme fétu de
pailla par le vent . Lietti donna le ten.

Comme le phare des marins résist e
¦à la tempête, l' ar rière central «sierrois
fit front à «tous les assauts. S'il fut dur
envers ses adversaire«s , 11 fut tout aussi
dur envers lui-même ; 11 .utilisa , certes,
très souvent, des moyens défendus
mais le résultat commandait... Dans
l' ensemble, match beaucoup trop dur.
Ce fut un miracle qu 'il n 'y eut pas
plus ds 'blessés . Pannatiar , Vurlod , Cla-
ret et nombre d'autres plus ou moins
touchés qui tir aient la jambe ; les
traits tirés, les' nerfs à fleur de peau ,
•la hâte «avec laquelle on regagnait les
vestiaires, tout attestait que l'on était
«allé à la limite d-e ses forces. Mais il
y eut de grands sacrifiés : la précision ,
la technique , les mouvements bien
conçus. Au jeu aérien, Monthey était
battu à coup sûr .; stupidement , il s'en-
«têta jusqu'au moment où tout devint
inutile. Ayant .sa proie , Sierre ne la
lâchait plus et «comme la -chance lui
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donnai t un «sérieux coup de main, il ne
pouvait tout de même pas offrir les
deux points à son vieux rival.

Une erreur monumentale
Monthey «perdit un match qu 'il pou-

vait gagner. Sierre, hier , n'était pas
invincible. «D' accord , il joua admirable-
ment en défense et fut plusieurs fois
secondé par la chance. Mais cela fa i t
par t ie  du décor et arrive «fréquemment
lorsqu 'une équips j oue la défensive.
Celte tactique était justifiée parce que
les visiteurs menaient à la marque , à
1 à 0. Ce n 'était pas beaucoup mais
c'était suff isant  pour les Sierrois qui
s«e dirent qu ' « un tiens vaut mieux
que deux tu l' auras » . «Loirsq.ue, à force
d' attaquer , de faire pression de toutes
parts , en seconde mi-temps Monthey
eut égalisé, Sierrs dut desserrer l'é-
treinte. A ce moment capital où se
jouait  le match , Roch commit une fau-
te , la même que celle que nous mimas
eh évidence, ' «ce lundi .passé , .en rela-
tant le match inteircanional juniors : il
voulut dribbler plusieurs adversaires
(au lieu de faire sa passe) probable-
ment pour tenter de battre Rouvinez.
Mais il perdit le ballon au bénéfice de
Balma , qui «entrevit  avec sa merveil-
leuse lucidité l' occasion unique qui se
présentait : il s'élança dans le trou,
feinta pour éviter deux hommes et tira
brusquement du gauche ; a la .grande
stupéfaction d'Anker , le ballon péné-
tra dans les filets après avoir décrit
une jolie courb e comme une «balle de
ping-pong bien liftés ! Faute ds Roch ,
faut s d'Anker et , comme -conséquence,
la victoire qui change de camp ! Mais
l'erreur la «plus monumentale , à notre
avis , fut de placer Peney sur Balma.
Que le centre (ou l'.lnter .sierrois) soit
marqué de près , -rien d.s plus normal ,
mais que l'-on ait confié cette charge
à un homme qui est avant «tout un
organisateur , voilà qui nous dépasse.
Peney fut tellement mal à l'aise dans
l' accomplissement de ce«tte tâche , qu 'il
«se diminua nettement durant une bon-
ne parti e du match ; il ns se retrouva
que sur la fin lorsque, enfin , il se dé-
cida à jouer le vrai rôle d' un demi de
WM. Peney, sacrifié par son marquage ,
Claret devait tenir tout le centre du
terrain. Il le fit bien jusqu 'à sa bles-
sure et lutte héroïquement par la
suite . Mais le trou était là (au centre
du terrain) et personne ne le comblait.
Et pourtan t , en rappelant Furrer en ar-
rière et en plaçant Roch sur Balma , on
libérait «Peney «at on changeai t toute la
face du problème. Trop simple , sans
do«ute... « . ..

E. U.

Un grand match

Hongrie-Allemagne 4-3
Partie magnifique, hier, à Budapest ,

devant une foule record entre la Hon-
grie et l'Allemagne. Les Hongrois me-
nèrent un instant par 3 buts à 0, mais
les Allemands ne se laissèrent pas
abattre. Ils firent preuve d'une ré-
sistance physique exceptionnelle et
réduisirent l'écart de brillante maniè-
re. La deuxième mi-temps notamment
fut entousiasmante et tous ceux qui
purent la suivre à la télévision en gar-
deront longtemps le souvenir.

Concours No 10 du 8 nov.
Colonne des gagnants

X-l-X 2-1-2 1-2-2 X-l-1-2
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Sierre - Langnau 8-8

(1-3 - 5-3 - 2-2)
Patinoire de Graben , glace excellen-

te ; 1 000 spectateurs.
Langnau : Zaugg, Wittwer, Lauen-

stein , Leisi , Dulac, Bârtschi , Lantschi ,
Schranz, Braun , Hirschy, Scheidegger.

Sierre : Lehmann, Benelli , Tonossi ,
Caloz , Giacchino, Théier , Bregy, Den-
ny, Zufferey D., Zufferey J., Braune,
Zwissig.

Buts": Hirschy 4, Lantschi 3, Braun
1 pour Langnau ; Denny 3, Bregy 2,
Théier 1, Benelli 1, Zufferey J. 1 pour
Sierre.

Premier tiers à l'avantage cle Lang-
nau qui exploite habilement les indé-
cisions et maladresses de la défense
locale. Le gardien remplaçant Leh-
mann est hésitant et il faut tout le
brio de Benelli pour conjurer le dan-
ger et éviter une aggravation clu sco-
re.

Deuxième tiers plus intéressant ,
avec un Sierre retrouvé: Attaquant ré-
solument, les Valaisans veulent rédui-
re la marque, mais Dulac est habile
dans la contre-attaque et ce sont les
visiteurs qui réalisent deux fois. Vio-
lente réaction des Sierrois qui trou-
vent enfin le chemin des buts. Fin de
tiers palpitante et mouvementée.

Au 3e tiers, la situation reste ten-
due. Les deux adversaires font jeu
égal mais Langnau a un gardien bien
plus fort ; c'est grâce à lui et aux
faiblesses de Lehmann que les Ber-
nois parviennent à maintenir un score
nul après avoir fait longtemps figure
cle vainqueurs.

essive spéciale pour laine,
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Une équipe au point...

Martigny-USBB 3-1
[mi-temps 0-0)

Stade municipal, Martigny, terrain
en bon état, temps couvert.

I 500 spectateurs.
Martigny : Contât ; Martinet, Ru-

chet , Manz ; Renko, Giroud II ; Dé-
mierre, Pasteur, Pellaud, Mauron, Gi-
roud III.

USBB : Bieri ; Friedrich, Mùhl-
mann, Del Prêtre ; Kammermann,
Tissot ; Kohler, Hiïgli, Paratte, Rache-
ter, Schlenz.

Arbitre : M. Chollet, Lausanne, bon.
Corners : USBB : 8 ; Martigny : 9.
Buts : Pellaud (56e) sur centre de

Giroud III ; Démierre (57e) sur pas-
se de Pasteur, après un travail pré-
paratoire de Mauron ; Lulu Giroud
(65e) de la tête, sur corner tiré par
Giroud III.

Racheter (73e) exploitant une mé-
sentente de la défense locale.

II fallut attendre la 56e minute
pour voir Martigny concrétiser, enfin ,
son indiscutable supériorité territo-
riale. La chance n 'était pas du côté
valaisan. A plusieurs reprises, la lat-
te ou un arrière sur la ligne vinrent
au secours d'un gardien qui eut de
brillants arrêts. Martigny fignolait
trop et en face d'arrières aussi puis-
sants et durs que ceux de Boujean,
c'était faciliter un jeu défensif. Le
team valaisan le comprit et, après la
pause, changea sa manière de jouer:
jeu plus précis, plus aéré. Le résul-

UN ASSASSINAT DIABOLIQUE .
ET DIRE QU'IL PRE-
NAIT DES SOMNIFÈRES
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îÉpP̂  A S S U R A N C E S
MÈWÎf INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES

_ _ Agence générale pour le Valais :
MOBILIÈRE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

Pas si mal, les Viègeois !

En Coupe valaisanne

Bâle-Viege 7-5
Pat inoi re  artificiellel de St-Margare-

then , à Bâle.
Temps et glace excellents.
3 000 spectateurs.
Arbores : MM. Koch et Lùthy (Win-

ter thur) .
Les équi pes en, présence sont les

suivantes :
Viège : Pfamma«tte r Anton. ; Meyer ,

.Germann Schmid ; Studer , Imhof ;
Pfammalter  Kurt , Salzmann , Herold
Tru«ffer ; Nellen , Zukiwski, Famkh auser ;
¦Blôtzer et Brwin Schmidt.

Bâle . : Jud ; Handsch.in , Braun ; Ho-
ter , Grob ; Blanchi , Speidel , Heller ;
Thommen, SalaWié , Zimmermann ; «Kauf-
mann , von Arx , Rutishauser .

Tandis que Bâle aligne «sa meilleure
forma.tioin , Viège doit se passer des
services des trois frères Truffer, Otto ,
Richard e.t Anton. En effet , Otto Truf-
fer , l' arrière bien connu, s'est marié
samedi — nos meilleurs vœux — et
ses frères ont voulu fêter avec lui cet
événement. Aucun «.renfort est appelé ,
crédit é tant  accordé aux jeunes.

Buts :
Zukiwski (17e , 27e, 29e et 34e), Salz-

main«n (36e) pour Viège .

Montana-Crans bat Sion
par 7 à 5

C'est devant quelque 1800 person-
nes que les équipes , sous la direction
de MM. les arbitres Schmid , de Lau-
sanne et Exhenry, de Champéry, se
présentaient dans la composition sui-
vante sur la patinoire artificielle de
Sion :

Montana-Crans : Perren ; Gsponer ,
E. Roten ; Bagnoud , Bestenheider ; P.
Schmid , Viscolo , E. Lorétan ; Bezan-
çon , Barras, Vouardoux .

Sion : Birchler ; Blaser , Rossier J.-B.;
Girard , Germanini , Eggs ; Vonlanthen ,
Micheloud , «Dayer ; Romàiller, B. De-
bons ; Imboden , Gianadda , Eggs.

Glace en excellent état.
Buts : 1er tiers : Girard , sur «passe

de Micheloud 1-0 ; Bagnoud , sur passe
de Bestenheider, 1-1 ; Viscolo , à la sui-
te d'une mêlée 1-2.

2e tiers : Bagnoud , en solo , 1-3 ; Mi-
cheloud , sur passe de Vonlanthen , 2-3;
Viscolo , sur passe de Bagnoud , 2-4 ;
Vouardoux , sur renvoi du gardien 2-5.

tat ne se fit pas attendre. Après avoir
marqué le numéro 3, Martigny ralen-
tit son allure, ce qui permit aux visi-
teurs de sauver l'honneur.

La rentrée de Pasteur, encore mal
remis de sa blessure, apporta de la
clairvoyance au jeu ; l'ex-international
sait utiliser ses camarades ; malheu-
reusement, toutes ses passes ne sont
pas toujours comprises. Démierre
possède un bagage technique pres-
que parfait , mais il craint le contact
de l'adversaire et réagit souvent une
fraction de seconde trop tard.

Le championnat est long et dur ;
Démierre devrait pouvoir s'améliorer
en s'intégrant plus complètement au
jeu de ses camarades et rendre ainsi
de précieux services. Lulu Giroud fut
à nouveau transcendant : il tient une
forme qu'il n 'a pas connu souvent
jusqu'à présent. Tant mieux, qu 'il la
garde longtemps !

Avec un Pasteur complètement ré-
tabli , Martigny sera difficile à battre.
11 faudrait un jour de guigne...

USBB possède une équipe virile,
jouant un peu trop l'homme ; sa pla-
ce au bas du classement ne reflète
pas exactement sa valeur. Le score,
toutefois, est flatteur pour les Bien-
nois. Quelques buts de plus étaient
facilement réalisables avec un brin
de réussite.

H. P.

OU 'ALLONS-
NOUS

FMRE DE CET
, ISOTOPE
L BUCK P

APPELEZ LE DOC
TEUR , ZE1LA ET
DITES - LUI QU'IL

AVAIT >
RAISON .'..

(3-1 2-4 2-0)
Heller ( l i e , 57e et 60e), Thorromen

(12e), Hofer «(17e), Bianchi (29e), Zim-
mermann (27e), pour Bâle .

L'équipe viégeoise , bien qu 'incom-
plète , a étonné en bien le public bâ-
lois. On n 'a jamais  pu parler d' une
dif férence  de classe Ct , au deuxième
•tiers , les Valaisans d o m i n a i e n t  incon-
testablement , grâce surtout à leur
«entraîneur , Zukiws'ki , qui , face à ses
anciens camarades , s' es-t surpassé.
Mais toute l'équipe viégeoise es«t à
féliciter en bloc pour cette sp lendide
performance.  Cette équipe , très jeu:ie ,
n 'a succombé que dans les dernières
minutes d' un .match très intéressant et
«cap .tivant.

Les Balais avaient à cœur d' effacer
l'humiliante défaite qu 'ils subirent , il
y a une semaén e à Viège. Ils ont pré-
senté u.n jeu  de bien me i l l eu re  fac-
tur e, mais pas encore suf f i san t  pour
pouvoir «s 'imposer face à une équipe
aussi travai l leuse que le f u t  celle de
Viège.

Match très co.rrect et dont l' arbi-
trage fu t  presque parfait.

Bajo.

Ille tiers : Micheloud ,. à la suite d'u-
ne mêlée 3-5 ; Bagnoud , solo 3:6 ; Mi-
cheloud , à la suite d'un engagement
4-6 ; Viscolo, sur renvoi du gardien
4-7 ; Rossier J.-B., sur effort  person-
nel 5-7.

Disons tout de suite que cette ren-
contre , la première pour les Sédunois ,
ne fut pas encore une merveille du
genre.

Tout d'abord , il fallut attendre sur
la venue de Girard , qui avait eu des
ennuis avec sa voiture et qui dut pren-
idre le train , «ce qui fit  que La rencontre
ne débuta qu 'aux environs de 20 h. 45.

Sion parti à l'attaque et les visiteurs
ne surent pas imposer leur jeu. C'est
malgré tout Sion qui , à la 13e minute,
ouvrit le score. Une, puis 4 minutes
plus tard , Montana-Crans égalisait puis
prenait l'avantage de très belle façon
et chaque fois sur .contre-attaques.

En deuxième tiers , Sion prit mani-
festement la direction des opérations.
Le gardien «Gary» Perren , toujours en
veine, il faut  bien l'avouer , retint tout ,
malgré un power-play continuel des lo-
caux qui surent s'imposer. Ils ne comp-
tèrent ma.lheiureusement pas sur les
contre-attaques de Bagnoud , Viscolo ou
autre Bestenheider , et , dégarnissant la
défense , durent encore encaisser trois
buts en en mettant qu 'un seul au fond
des filets de Perren , Ce 2e tiers se ter-
mina donc sur le score de 5 à 2 en fa-
veur de Montana-Crans.

En troisième partie , c'est a nouveau
Sion qui se distingua. L'on vit les
avants locaux briller durant  20 minu-
tes effectives et le jeu , tout en pre-
nant un tantinet d'opiniâtreté , resta
correct dans l'ensemble . Micheloud par
deux fois , puis Rossier , inscrirent trois
magnifiques buts pour Sion , tandis que
Viscolo et à nouveau Bagnoud établi-
rent le score final de 7 à 5 en leur fa-
veur. ; -_"¦ ;,-.. . ..-.;_

Que dire de cette rencontre ? Ce fut
un match animé où les Séduhois, trop
peu réalisateurs , fournirent , il faut
bien le dire , une partie comme jamais
l'on a vu l'an passé. Girard est là et
cela se sent dans la conception du jeu ,
basé sur des passes rapides. C'est en-
fin le jeu d'équipe, beaucoup mieux
organisé que l'an passé, il est vrai. Les
Micheloud , Dayer ou autre Debons
fournirent , en at taque , des efforts ma-
gnifi ques , tandis qu 'en arrière , Girard
et Germanini furent les maîtres .

Blaser , trop calme, et ne se méfiant
pas du danger de garder le puck, ame-
na un but pour l'adversaire , tandis
qu 'aux buts , Birchler , dans un jour né-
faste , ne sut arrêter plusieurs buts par
suites de fautes de positions et de ren-
vois de puck.

Que dire de Montana-Crans ? C'est
une équipe qui , possédant des éléments
tels que Viscolo ou autre Bestenhei-
der , est une équipe qui pourrait  aller
beaucoup mieux.

Qu 'adviendra-t-il  lorsque «Chouchou»
Bagnoud devra rester le long de la
bande ?

En bref , une rencontre qui laisse au-
gurer de plus belles encore , tant  en
champ ionnat  qu 'en coupe valaisanne ,
où Sion , très bientôt , rencontrera Mar-
ti gny avec son ancien entraîneur  Ro-
ger Guay, ô':l « Rocket » . Du sport , et
du vrai , en perspective ! But.



Une nouvelle étoile, sacrée celle-là. brille à Sion
•f ise au ^acre-cœur
Un groupe

Il manquai! un joyau au prestig ieux développement de
notre capitale valaisanne : une nouvelle ég lise.

Elle existe réellement maintenant , puisqu 'elle a été
consacrée hier , dans une pompe digne des grands jours de
l 'histoire sédunoise.

Immense croix de béton armé et de verre : elle marque
en lignes modernes mais raf f i nées  notre époque -, elle s 'ajoute
aux ainées pour témoigner de la f o i  vibrante des catholiques
de Sion -, elle enrichit , complète , meuble grandiosement le
nouveau quartier , la nouvelle paroisse dont elle devient le
phare -, elle concrétise enf in la générosité d'une population et
le talent d' artisans qui , eux tous , n 'ont rien à envier aux plus
nobles bâtisseurs d 'églises, (al.)

Les promoteurs
L'Oeuvre interparoissiale pour ia construction des églises

par M. l'ancien préfet Maurice de Torrenté,
président de l'Oeuvre

Le 6 décembre 1945 , Mgr Bieler or- communal e, d«e construire , en ville de
donna la .re.s.t aura tion d.e la Cathédrale , Sion, .les églises ot cures nécessaires
d isant que l' exécution de ceitte oeuvre au bon .exercice du mi ni stère pastoral ,
permettrait  « de réunir «efficacement Les tâches imméd.ia.tes étaient l'amortis -
tous les efforts des paroissiens pour sèment de la dette de la «Cathédrale ,
construire une église filiale diu côté la construction et le financement de
du Pont du Rhône , «et même, .selon l'église et de la cure du Sacré-Cœur,
•les «besoins e.t le développement de Toutes les décisions importantes se
la ville , une seconde église filiale du rapportant à la réali sa t ion de ces ob-
côté de Châteauneuf , pour que tous jectifs , fuirent prises avec l' assenti-
les fidèles soient desservis ». ment du Conseil de Fabrique.

Lé développement très rapide de la ¦ L'organisation très simple prévoyai t
«population sédunoise, «obligea Mgr un .comité directeur e.t trois commis-
Adam , le nouveau Chef du diocèse , sions : finances , constructi ons, presse,
à porter , .le 13 sepeimbre 1953, un dé- Les différentes commissions se sont
cret érigeant une .nouvelle paroisse , acquittées de leurs tâches -avec com-
celle du Sacré-Cœur. Selon, ses ins- pétence et dévouement. «Si la cons-
tructions , les fidèles des deux parois- truc-Won d«e la cure du Sacré-Cœur n 'a
ses devaient , en collaboratio n avec pu être entreprise pour le moment
l' autorité communale , rechercher les la nouvelle église est en voie d' achè-
moyens d' assurer soit l' amortissement veinent .
du solde de la dette de la «cathédral e, Composition du comité directeur de
soit le financement de la .nouvelle égli- ,1'Œuvre inte rpaToissiale pour la coas-
se et de la nouvelle cure. truction des églises :

Sur l'initiative des Révérends Cu- Président : M. le préfet de Torrenté ;
rés des deux paroisses , une assemblée Vice-président : M. l' ancien conseil-
d«u 11 mars 1954 décida la création de 1er d'Etat Cyrille Pitteloud ;
]' « Œuvre «interparoiis .siale «pour la Caissier : M. Gustave Spahr ;
construction des églises ». Cette orga- Secrétaire : Mme Arlettaz^DénéTiaz ;
nisation a pour but , «en collaboration MM. les Rds curés Brunner et R. de
avec les autorités ecclésiastique et Preux.
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Voici l'église clu Sacré-Cœur et , plus proche, le groupe scolaire. L'harmonie des lignes modernes s'impose dans toute la

splendeur de cette oue aérienne .
Photos O. Ruppen et R. de Roten.

scolaire ravissant lui tait pendant

L'église bénéficie d' un parois qui servira également à l'ébat des écoliers. L'architecture du sanctuaire est complétée par
deux éléments rectangulaires au nord et au sud. Des dalles de uerre et du béton armé recouvrent les parois extérieu-
res ; la coupole , ell e, est en cuivre.
Sous l'église se trouoe un oaste espace réseroé aux conférences ; di f f é ren t s  bureaux et salles de trouai! pour les réunions
des œuores paroissiales et les groupes de jeunesse y ont été également installés.
Le centre paroissial demande à être complété par la cure et le clocher. Ce dernier faisant défaut pour le moment, on a
dû procéder , à titre d'essai , à l'installation d'un système électronique reproduisant diuers sons de cloches et permettant
ainsi d'appeler- témparoissiehs. La décoration intérieure de l'ég lise sera complétée , dans le f u t u r , par des oitraux repré-
sentant « les stations ». La principale , située derrière le chœur : LA CRUCIFIXION, est actuellement et prouisoirement
représentée schématiquement sur une surface peinte pour être par la suite coloriée.
Mentionnons encore l'imposant autel taillé dans un seul bloc de Traoertin [marbre] ; Jes portes d'entrée munies de magni-
fiques poignées en bronze ; le tabernacle ; les mosaïques, Déritables chefs-d'œuore...

Les responsables
Le Conseil de Fabrique ou Commis-

sion paroissiale constitue l'organe res-
ponsable du point de vue juridique de
la construction.

II est composé comme suit :
M. «le Chanoine Raphaël Brunner,

président ;
M. le Chanoine Clément Schnyder ;
M. le Chanoine Edmond de Preux ;
M. le Président Roger Bonvin ;
M. le Vice-Président André de Quay;
M. le conseiller Gaspard Zwissig ;
M. le conseiller Jules Rielle ;
M. le conseiller Emile lmesch ;
M. Gustave Spahr, caissier ;
M. Serge Margelisch, secrétaire.
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Les réalisateurs
Le comité de construction fut défi-

nitivement constitué en séance du 13
mars 1957.

Le Conseil de fabrique .lui confiait le
soin de réaliser les édifices de ia pa-
roisse du Sacré-Cœur , de traiter toutes
ies questions touchant aux construc-
tions , ceci dans les limites des plans et
devis approuvés par le Conseil de ta-
brique.

Le comité de construction fuit com-
posé comme suit :

M. Séraphin Antonioli, «président ;
M. Alfred Airabort , secrétaire ;
M. le Rd Chanoine Raphaël Brunner;
M. le Rd Chanoine Edmond de Preux*
M. Maurice de Torrenté , préfet ;
M . Roger Bo.nvim , président de la

Municipalité ,¦

M. Cyrill e Pitteloud , ancien conseil-
ler d'Etat ;

M . Karl Schmid , conseiller ;
M. Joseph Michau d , directeur ;
M. André Perraudin , architecte ;
M . Gaspard Zwissi g, conseiller ;
M. Jules Rielle , conseiller ' ;
«M . Joiseph Lten , architecte munici-

pal ;
M. Franz Imhof , secrétaire municipal ,

remp lacé par «la suite par
M. André Roduit , commerçant ;
M. Gustave Spahr , employé de ban-

que .
Le comité de construction eut une tâ-

che part icul ièrement délicate et labo-
rieuse .

Il eut à s'occuper de la mise au
noint  des plans , des devis , du program -

En page 10, voir notre reportage sur la bénédiction
et la consécration de l'église du Sacré-Cœur par S. E . Mg Adam

m. ... .
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me , des «travaux , et d.e procéder aux
adjudications des travaux en «tenant
compte «des possibilités d'exécution
des maîtres d'état , des prix de sou-
mi ssion ainsi que d'autres facteurs qui
durent êtr e pri s en .considération .

Le comité de construction peut se
déclarer très satisfait , des travaux qui
ont été exécutés par les entrepreneurs
et maîtres d'état suivants :

le Consortium Vadi-Meyer et Gatto-
«ni .pour les .terrassements, maçonnerie
et béton armé ; Andenmatfcen S. A. pour
la couverture et ferblanterie ; Fran-
oioii et Fils pour le sanitaire ; Buhl-
mann «et Pfyffner pour le Chauffage ;
Mét«ra«i!ler Joseph pour l' asphaltage et
les linos ; Geneux-Dancet pour l'isola-
tion i Amherdt «Emi le et Kamérzin et
fi ls  pour la menuiserie ; Armand Varo-
ne , Mamini Michel, et Aubert et Pitte-
loud pour les vitrages ; .Andreoli frè-
tes, Rebord Osca r , Revaz Arthur et la
maison. Haringer pour la serrurerie ;
Nichini Albert , Gatti-Buchard., W. Er-
pen pour les granit s et les marbres i
Gétaz et Romang pour les Terrazzo ;
Santoretti Jules , Sarosa «pour la peintu-
re ; et la maison W. J. Heller SA pour
les travaux de biturnage .

S«i le travail  du cornu te de construc-
tion fut laborieux «et parfois difficile , il
fut pa.r contre facilité par la «bonne en-
tenlte qui régna au sein, de ce comité
et par la précieuse collaboration que
chacun apporta «à l' accomplissement de
la tâche commune.

Une belle œuvre a été réal isée .
La comité de con.struc.tion exprime sa

reconnaissance à tous ceux qui ont con-
tribué à sa réussite.

Le président : S. Antonioli.
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Tous les travaux de vitrerie

et glace du Centre scolaire

ont été réalisés par

A. VARONE
SION

CONSORTIUM
PU CENTRE SCOLAIRE ET PAROISSIAL

DU SACRE-COEUR

Vadi, Meyer S Gattoni
S I O N
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L'installation des

cloches électroniques du Sacré-Cœur
a été effectuée par la Maison

WORPE , OBERSON
Horlogerie d'édifices - .« " '.. V

NEUCHATEL

BATIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

H. GATTONI
Entrepreneur

SION

Mayennets

Téléphone 2 20 15

Chèques postaux Ile 1939

MAISON

BUHLMANN
S I O N

CHAUFFAGES CENTRAUX

BRULEURS A MAZOUT

BUREAU TECHNIQUE

WIDMANN Frères
LA PLUS ANCIENNE FABRIQUE DE MEUBLES

DU CANTON

AGENCEMENT D'INTERIEUR

S I O N
Téléphone 210 26

François SCHLOTZ
GYPSERIE - PEINTURE

Mwtrise fédérale

TELEPHONE 2 22 50

S I O N

André FOURNIER
S I O N
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ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE

CONSTRUCTION DE CHALETS

CHARPENTES BREVETEES D.S.B. - COFFRAGES

Téléphone (027) 2 36 66

Menuiserie Laurent FAUCHERE
BRAMOIS

Téléphone ( 027) 213 86
SPECIALISEE en :

• Fenêtre double-vitrage

• Fenêtres pivotantes avec ou sans stores

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

Eubôolith S. A. - Olten
Fondée en 1898

TELEPHONE (062) 5 23 35

Exécution de 1 200 m2 de chapes isolantes
au Centre scolaire et paroissial

du Sacré-Cœur

L'idée directrice de l'actuel centre
paroissial et scolaire du Sacré-Cœur est
la réunion de l'église, de la cure et des
écoles sur une uaste esplanade bien si-
tuée.

L'implantation de l'église et sa forme
architecturale ont été déterminées dans
leurs lignes essentielles par ces don-
nées de base. L'église form e le point
culminant, tant du point de oue spiri-
tuel que du point de Due architectoni-
que, tout en s'intégrant à l'ensemble.

L'aspect intérieur doit procurer aux
fidèles  une atmosphère de prière et de
recueillement , tandis que l'extérieur
doit leur donner une impression de
grandeur et de majesté.

Le chœur et la façade sud répondent
dans leurs grandes lignes au projet ini-
tial du concours alors que l'épure pri-
mitiue de la nef a subi d'importantes
transformations.

De l'idée d'une église cruciforme du
projet initial , nous auons abouti à la
réalisation actuelle en passant par une
solution de compromis entre la form e
ronde et cruciforme.

La nef circulaire de trente mètres de
diamètre sé pare entre elles les parties
rectangulaires du chœur et de l'entrée.
C'est un mélange d'église allongée et
d'église ronde. Bien sûr, l'église longue

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Pour s
1. Eglise du Sacre-Cœur et centre 3. Piscine

scolaire ; 4. Casernes
2. Cathédrale ;

ljj||j|| il£ TOUTE LA TECHNIQUE
l>£ DU CONFORT THERMIQUE

fmtm CALORIE S. A.
¦S""" * SION

STORES A LAMELLES
aussi au nouveau centre scolaire de Sion

0 élégants
# soignés
O pratiques
# de construction éprouvée

ERBA S. A.
ERLENBACH (ZH ) - Tél. (051 ) 90 42 42

Fabrique de produits métallurgiques
Succursale à Lausanne 17, av. Villamont

Tél. (021) 22 74 08

reste la form e tradit ionnelle encore de
nos jours , symbolisant le chemin que
nous faisons oers Dieu. L'église ronde,
par contre, plus intéressante au point
de uue architectural mais pleine de
contradictions au point de uue liturg i-
que, a été préuue primitioement comme
forme du baptistère et des sanctuaires
de pèlerinage.

Le désîr du clergé allait clairement
dans le sens d'une église circulaire :
c'est pourquoi nous nous sommes ef-

**fâr (fà de conseroer les auantages d'une
église allongée tout en lui assurant l'en-
richissement architectonique que per-
mettait de réaliser la forme circulaire
de la nef.

La séparation de tous les murs par
du uerre et la diuision des parois cir-
culaires en dalles translucides confè-
rent à l'église une certaine légèreté.
Cette légèreté est encore accentuée par
(e choix des couleurs de l'intérieur et
des façades.

Le uitruil au-dessus de l'autel sera
bien le couronnement de l'intérieur de
l'église. Puisse la générosité des parois-
siens permettre au plus oite la réalisa-
tion de cette œuure et qu 'ils trouuent
dans l'impressionnante scène de la cru-
cifixion force et réconfort.

F. Pfammatter.



M centre scoimre
DES PLUS MODERNES

U y a déjà un certain nombre d'an-
nées, la Municipalité de Sion a élé ap-
pelé e à enoisager la construction de
noubelles écoles.

Un problè me se posait alors : était-il
préf érable d'agrandir les bâtiments
existants ou de créer de nouoeaux cen-
tres ? Après maintes réflexions, le Con-
seil communal a opté pour une décen-
tralisat ion des écoles en projetant de
construire : une école enfantine par
quartier , une école primaire par pa-
roisse et des écoles secondaires pour
la ville et ses enuirons .

Ces directioos étant prises, il a été
décidé de créer un nouueau centre sco-
laire et paroissial. Les études faites sur
le plan de la ville et sur son déoelop-
pement ont amené le Conseil à choisir
un emplacement au sud-est de Sion. Le
terrain de l'ancien hôpital étant choi-
si, il s'agissait ensuite d'établir le plan
de construction. Ce dernier devait com-
prendre tout d'abord l'église, la cure
ot différentes salles d'œuure, une écoie

Franciolî & Fils
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ont exécuté l 'installation sanitaire et l'appareillage

Depuis quelques années, les criti-
ques insidieuses de divers documenta
du G.A.T.T., de l'O.E.C.E., de la F.A.O.,
de la C.E.E. (Commission économique
pour l'Europe de l'O.N.U.} cherchent «à
miner les « politiques de soutien » â
l'agriculture reprochées aux gouverne-
ments des pays d'Europe ; à discréditer
les « petites exploitations el l'agricultu-
re de l'Europe », accusées d'être « inef-
ficientes », « non compétitives », etc.

L'action était menée au nom des
¦grands principes du « libéralisme » et
du « libre échange international », de
;]'« expansion du commerce mondial »,
de la « division du travail internatio-
nal », etc..
' Au vrai , lfes Institutions internationa-
les avaient , après la guerre , pressé im-
pérativement l'agriculture européenne
de produir e « plus », pour ne pas aggra-
ver la « faim du monde », et afin que
l'Europe ne détourne rien des ressour-
ces indispensables aux pays sous-dé-
veloppés et sous-alimentés.

Les mêmes Institutions internationa-
les ont pris ensuite leur virage contre
l'agriculture européenne, malgré les ré-
sistances de quel ques esprits clair-
voyants , dès que l'accumulation de
leurs stocks agricoles est venue inquié-
ter les USA, peser sur les marchés in-
ternationaux et porter préjudice aux
exportations agricoles des pays du
Commonwealth, grands surproducteurs
extra-européens.
' Il s'agissait — mais on se gardait bien
de le dire — d'élarg ir les débouchés
payant bien sur les marchés européens,
pour les exportations de ces pays : cé-
réales , beurre , viandes , lard , saindoux ,
huiles , poulet s (que les USA expédient
depuis peu frigorifiés) , etc..

i La Commission économique pour
l'Europe de l'ONU vient de lever le

pour jeunes gens, une pour je unes fi l-
les, un pauido n réseroé à l'école en-
fantine , une école ménagère, une salle
de gymnastique, un réfectoire , ainsi
que des locaux destinés à Ja direction
et l'administration.

Ce projet , après auoir fait l'objet
d'un concours entre les architectes va-
laisans , a pu enfin être mis en exécu-
tion en l'année 1956.

Aujourd'hui , il peut être considéré
comme étant acheué sous réseroe de
la construction du pauillon de l'école
enfantine, qui sera entrepris sous peu
pour être terminé en 1960.

Quant à la cure et au clocher, les
dons futurs des paroissiens qui, déjà,
ont fai t  montre d'une réjouissante gé-
nérosité, contribueront à leur proch aine
réalisation.

L'architecte, dans son plan, a oouîu
que la nouuelle église prédomine le
groupe des bâtiments. Pour cela, il a
situé le sanctuaire sur l'emplacement le
plus haut du terrain, lui a donné une

te masque est levé
L offensive des institutions internationales contre I agriculture

des pays d'Europe continentale se développe
par Pierre Halle, Paris

masque. Une « étude » de son « secré-
tariat » sur «la situation économique de
l'Europe occidental e », a parl é, cette
fois-ci , en clair :

Elle réclame une « politique agricole
effectivement plus libérale en Europe
occidentale , plus particulièrement dans
les pays industriels du centre et du
nord-est de l'Europe ».

Cette politique devrait « tendre à ré-
duire le coût des produits alimentai-
res ».'

Elle « offrirait des avantages certains
aux pays européens peu industrialisés
de la région méditerranéenne et aux
pays extraeuropéens exportateurs de
produits agricoles ».

File « favoriserait le transfert accé-
léré de l'agriculture vers d'autres sec-
teurs , de la main-d'œuvre actuellement
employée à des taux de productivité
relativement faible , et faciliterait ain-
si le maintien d'un rythme rapide de
l'expansion économi que »...

« Emp êchant les hausses du coût de
la vie », elle ferait , par là même, « aug-
menter les salaires réels dans les pays
industriels , elle affaiblirait la tendance
qu 'ont les salaires nominaux à monter
à mesur e que s'élève le niveau de l'em-
ploi. Elle agrandirait ainsi la marge na-
tionale d'expansion des pays industria-
lisés et assurerait aux pays moins dé-
veloppés tant en Europe occidentale
qu'ailleurs , une part plus importante
des avantages de cette expansion. »

Bref, voilà qui est net : il faut bais-
ser les prix agricoles en Europe, pour

houfeur relatioement importante et,
pour le mieux faire ressortir dans ce
cadre, a tendu à limiter la hauteur des
bâtiments scolaires.

Ce dernier mode de construction,
supprimant les étages, est d'ailleurs le
p lus recherché actuellement.

L'école du Sacré-Cœur comprend au-
jourd'hui 22 salles de classe , 8 salles
sp éciales, des bureaux pour la direc-
tion des écoles et le secrétariat , une
salle de gymnastique, la clinique den-
taire régionale et diuers locaux de ser-
oice. Elle peut receuoir enoiron 600
élèues. Le oolume des constructions
est de 20 000 m3. Releuons que Je chauf -
fage  à mazout est assuré par une cen-
trale généraJe desseroant outre Jes éco-
les, J'église, Jes Jocaux paroissiaux, le
bâtiment de J'ancien HôpitaJ et J'écoJe
ménagère.

SimpJe, moderne, du meilleur goût,
Je centre scoJaire et paroissiaJ du Sa-
cré-Cœur constitue l'une des meiJJeures
réaJisations de la ville de Sion en pro-
grès.

Parqueterie
du Léman S. A

Lausanne
Bureaux : Galerie St-François

b. — Tél. 22 13 91

Entreprise générale de par-
quets en tous genres —- Par-
quets de luxe et spécialités de
parquets mosaïques. TpUs tra-
vaux de réparations.' Refruse
à neuf , entretien et pqnçàge
de parquets et planchers. Im-
prégnation soignée avec pro-
duit durable, mat ou brillant.

Devis sur demande et sans
engagement

contraindre les paysans à quitter la
terre et apporter leur main-d'œuvre à
l'industrie ; restreindre , ainsi, la pro-
duction agricole afin de faire une plus
large place au* importations agricoles.

Dans cet accj |<i de franchise, une seu-
le touche de l'hypocrisie habituelle : la
référence aux pays. .européens peu in-
dustrialisas de Uf région méditerranéen-
ne ; variante de la référence aux pays
« spus-déveïppp és » qu'on aide beau-
coup — isn pépies — depuis si long-
temps, que l'expression ne porte plus
guère.

Mais , à n'en pas douter — et l'offen-
sive que les pays anglo-saxons mènent
actuellement au G.A.T.T. contre l'agri-
culture de l'Europe occidentale, spécia-
lement de l'Allemagne et de la Fran-
ce, le montre bien — c'est des exporta-
tions agricoles des pays du Common-
wealth essentiellement et de celles des
U.S.A. qu'il s'agit.

Disons nettement ce que nous pen-
sons :

Pas de danger plus grave pour l'ave-Pas de danger plus grave pour l'ave- . «0 Les raisons pour lesquelles les prix
nir de l'agriculture européenne que cet-. agricoles européens sont, malgré la
te offensive des Institutions internatio- supériorité technique évidente de
nales. l'Europe, décalés par rapport aux

Grave , car menée avec les moyens pri# internationaux ; prix faussés ou
puissants que représente le réseau des résultant de conditions de produç-
influences que se sqnt assuré les pays tion irréductibleipent différentes.
anglo-saxons dans les Institutions in- M 'Les raisons pour lesquelles l'Europe
ternationales. surpeuplée serait incapable d'assu-

Grave, car elle attaque l'agriculture rer le plein pouvoir de toute sa pp-
de l'Europe continentale au moment où pulation si elle ne conservait pas
celle-ci est aux prises avec ses pro- une population agricole encore élç-
pres problèmes résultant de l'extraor- vée ; situation qui-n 'exclut pas une

wTPïi— Wl ¦ f ' *

Le centre scolaire et paroissial du Sacré-Cœur mérite une mention spéciale
Sur Je territoire de la commune, ce fut  le chantier le plus important de
J'année 58 qui vit l'achèvement de la 2e étape des écoles et JaréaJisation
du gros œuore de J'égJise. Pour que ce centre soit complètement acheoé, ii
faut ajouter aux bâtiments réalisés à ce jour Je bâtiment des écoles enfan-
tines et celui de Ja cure.

A ± CLIVAZ - MUDRY
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dinaire décalage que les inventions
techniques et scientifiques modernes
ont creusé entre les possibilités d'évo-
lution de l'industrie et celles de l'agri-
culture. Situation qui appelle certaines
réformes de structure et certaines ré-
ductions de la population agricole ; %
bienfaisantes si elles restent limitées,
prudentes et 'visent à fortifier l'agri-
culture ; néfastes si elles dépassent la
mesure et visent à réduir e l'agricultur e
européenne.

Grave, car cette offensive internatio-
nale cherche à s'appuyer sur une coa-
lition d'intérêts : industries exportatri-
ces, consommateurs, milieux commer-
ciaux, financiers, transporteurs , etc.. et
tout ce qui en dépend. Intérêts autres %
qu'agricoles et parfois , hélas, hostiles
à l'agriculture.

Grave, car en ce moment même les
six pays du Marché Commun sont en
train d'élaborer leur politique agricole
commune. Œuvre délicate et difficile
qu 'il ne serait pas impossible de faire
dérailler.

Tout cela est très sérieux.
Il importe que les agriculteurs de

tous les pays d'Europe en prennent
bien conscience. Il y va de leur avenir.

Le dossier n'est pas difficile à plai-
der 1 Ils doivent dire ;

certaine évolution de cette popula-
tion agricole ; mais ceci n'a rien à
voir avec une réduction massive ob-
tenue en affaiblissant par des prix
insuffisants la situation économique
de l'agriculture.
Les raisons pour lesquelles la meil-
leure et indispensable assurance
pour l'Europe de garantir la sécuri-
té de son ravitaillement et de ne pas
être à la merci des pays surproduc-
teurs extra-européens — qui produi-
sent bon marché mais savent vendre
très cher quand leurs acheteurs ont
vraiment besoin d'eux — est de
maintenir une production agricole
abondante.
Enfin , toutes les organisations agri-
coles des pays d'Europe doivent dé-
noncer l'insupportable prétention
des pays surproducteurs agricoles
extra-europ éens :

Ces pays n'ont qu 'une très faible
densité de population.

Ils surproduisent à bas prix es-
sentiellement parce qu'ils disposent
par travailleur agricole d'en moyen-
ne 17 fois plus de terre que les
vieux pays d'Europe surpeuplés.

Ils barrent farouchement l'immi-
gration pour sauvegarder leur haut
standard de vie.

Mais ils trouveraient tout naturel
pour placer leurs excédents de ré-
duire l'agriculture de l'Europe, quit-
te à ruiner la paysannerie européen-
ne.

L'offensive est entrée d^ns une pha-
se aiguë et va se développer.

. Il est gra,nd temps que les organisa-
tions agricoles s'unissent pour faire fa-
ce a,u risque essentiel.

Grand temps que les agriculteurs de
l'Europe continental e fassent bloc, sans
défaillance, pour assurer leur défense.
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Il n 'y a pas de mauvaise place
pour une annonce bien faite l

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

BERNINA-Record CI. 530
la machine à coudre vraiment 100 % automati-
que, unique en son genre. Elle coud automa-
tiquement des points d'ornement sans aucun
changement de cames. Egalement livrable avec
dispositif automatique à faire les boutonnières.
BERNINA-Zigzag Cl. 533
la véritable machine à coudre zigzag avec mé-
canisme zigzag autoguidé. Elle coud tout, du
cuir au nylon le plus fin , et ne coûte que Fr.
585.— net au comptant.
BERNINA à point ordinaire, Cl. 121
la machine de rendement supérieur qui reprise
aussi admirablement. Le prix de cette machine
électrique à bras libre est extrêmement avan-
tageux. Fr. 385.— net au comptant.
Ne manquez pas cette occasion d'examiner en
même temps tous les nouveaux modèles !
VERNAYAZ Hôtel des Gorges du Trient

le mercredi 4 novembre, de 14 h. 30
à 22 heures.

ORSIERES Hôtel des Alpes
le jeudi 5 novembre de 14 h. 30 à
22 heures.

LE CHABLE Hôtel du Giétroz
le vendredi 6 novembre de 14 h. 30
à 22 heures.

AGENCE BERNINA :
R. WARIDEL - MARTIGNY-VILLE

Av. du Gd-St-Bernard - Tél. (026) 6 19 20

Ŝ °̂

L a  c i g a r e t t e  l a

,- —- - -, A chaque ménage sa machine à laver
"""t^^lff^ SCHARPF-Standard en LOCATION-VENTE dès Fr. 15.— par mois.

Modèle COMBI, semi-automatique, avec centrifuge, Fr. 1550.—.
Prix : Fr. 930.— 62 mensualités de Fr. 15 —

*̂ »̂ _ j |lP*̂  Nom : Prénom : 

Adresse : 

Je m'intéresse à l'achat d'une machine à laver en location-
vente, aux conditions mentionnées dans votre annonce.
Veuillez m'expédier tous les renseignements utiles, sans
engagement de ma part.

Signature : 

Georges Vallotton, électricité, Martigny-Bourg.
Tél. ( 026) 6 15 60

Démonstration

unique

de couture

et de reprisage

71 attendez, p as
le dernier moment

pour apporter vos annonces

p l u s  d o u c e  d e  l ' a n n é e

ANTIGEL
GRATUIT

qualité « Shell »
Tout acheteur de
deux pneus neige
ou profil normal
plus rabais, a
droit gratuitement
à l'antigel néces-
saire pour son vé-
hicule. Pose gra-
tuite et distribu-
tion de cadeaux

utiles
Garage des Alpes

R. Aubort
Tél. ( 026) 612 22
Martigny-Bourg

VENDEUSE
est demandée pour
magasin épicerie-pri-
meurs. Nous cher-
chons jeune fille capa-
ble et présentant bien.
Faire offres avec réfé-
rences à M. Balli , Ali-
mentation, Villars sur
Ollon. Tél. No ( 025)
3 23 65.r— "N
I PRETS I

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT

S. A.

Le Signal
Rue de la Dixence

Sion
Tél. (027) 2 35 03

Entr eprise de Genève
engage

carreleurs
pour longue durée .
Ecrire Case postale Ri-
ve 362 ou téléphoner au
No (022) 34 05 60 (heu-
res des repas).

sommelière
honnête, sérieuse et
de confiance, dans ca-
fé tranquille à Mon-
they. Tél. ( 025 ) 4 22 08.

t *
Boum!
pour vidanger vo-
tre voiture , huile
de Ire qualité de
«marque mondiale ,

«l«e litr e

Fr. 2.50
moins la «ristourne

GARAGE
DES ALPES

Martigny-Bourg
¦ Tél. (026) 6 12 22

ViMmamS

Soudeurs
demandes par usine
pour fabrication. Ré-
gion St-Blaise-Neuchâ-
tel. S'adresser à Run-
tal S. A., à Neuchâtel,
fabrique de radia-
teurs, tél. (038) 5 92 92

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge - matelas, matelas
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
laine, à enlever, le di-
van complet, soit 6
pièces, seulement Fr.
190.—. Port payé. W.
Kur-th, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Sommelière
demandée dans un
bon café ouvrier.

S'adresser au Café
Barras , Bellevaux-Des-
sus, Lausanne. Téléph.
(021 ) 24 17 39.

On cherche de suite
dans café ouvrier

Sommelière
honnête et dc confian
ce ; débutante accep
tée. Faire offres : té
léphone (021) 546 90.

Dauphiné 59
grise, 15,000 km. Prix
à discuter. Ecrire sous
chiffre P 13394 S à Pu-
blicitas , Sion.

machine
à café

« La Cimbali » deux
groupes automatiques.
Bas prix. Garantie et
service entretien. Ecri-
re à Publicitas Sion
sous chiffre P 13395 S.

A vendre
une génisse prête ind
Bang et TBC chez Jo
seph Barman-Coutaz
Vérossaz.

Lundi 9 novembre
SOTTENS. — 7 h. Les Deux Pigeons , Messager.

7 h. 15 In fo rmat ions . 7 h . 2(1 Bonjour  en musique.
11 h. Emission commune.  12 h Au Carillon de mi-
di . 12 h. 45 Heure . Informat ions .  12 h. 55 Le cata-
logue des nouveautés.  13 h. 20 Divertime nto. 13 h .
55 Femmes chez elles. 16 h. Le rendez-vous des
isolés. Les Trois Mousquetaires. 16 h. 20 Musi que
pour le thé . 17 h. Perspectives. 18 h. Après le
quatrième centenaire. 18 h. 15 Orchestre. 18 h. 30
Rendez-vous à Genève . 19 h. 45 Sérénatine. 20 h.
«Enigmes et aventures  : L'inspeoteu r mourra seul.
21 h. 05 La Romance  à l' opéra . 21 h . 25 Sur les
scènes du monda. 21 h. 50 Pierre Fournier , violon-
celliste. 22 h. 30 Informations . 22 h. 35 La Maga-
zine de la télévision.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre récréatif.
13 h . 25 Musi que française baroque . 13 h . Entre-
tien médical.  14 h. 30 Reprise  d' une émission ra-
dioscolaire . 16 h. Notre visi te aux ma.lades. 16 h.
30 Concert Mozart. 17 h . Propos sur un livre d' art.
17 h. 10 A«i«rs i .tal 'iens anciens. 17 h. 30 Visite à
un histituit  agrarien. 18 h. Sonate , Beethoven . 18
h . 25 Variétés populaires . 19 h . Actualités . 19 h.
20 Communiqués .  19 h . 30 Informat ions .  Echo du
temps. 20 h. Concert demandé . 20 h . 30 Boîte aux
lettres. 20 h. 45 Concert demandé. 21 h. Musi que
aux Champs-Elysées. 22 h . 15 Informat ions . 22 h.
20 Chronique hebdomadaire  pour les Suisses à
l'étranger. 22 h. 30 Deux œuvres d'A. Jolivet .

TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléjournal
20 h . 30 Retlets spor t i f s . 20 h. 40 Les amis de no =
amis. 21 h. 20 L'Homme dons la lumière , docu-
mentai re . 21 h. 40 La peinture  au Pakistan. 22 h
Dprniières ¦i«nformati.on ' S.

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

Boucherie-Charcuterie

sa a sons d automne
nous vous offrons les articles suivants à des
prix avantageux : le kg
Bouilli pour saler ,
Côtes plates ct flanchet
Côtes couvertes
Epaule de bœuf et cou
Cuisse bœuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
Vz vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix

sans os
Viande hachée
Jusqu 'à épuisement du stock

saucisses campagnardes
(par 10 kg.)

B. UDRY - VETROZ - Tél. (027) 413 19

POUR VOUS
Chaises dès Fr. 17.—
Fauteuil » Fr. 45.—
Entourage de divan » Fr. 98.—
Divan-couch complet » Fr. 125.—
Salon - Studio » Fr. 180 —
Combiné ou dressoir » Fr. 350.—
Chambre d'enfant » Fr. 450.—
Salle à manger , » Fr. 550.—
Chambre à coucher » Fr. 840.—

Ameublement complet
au total 38 pièces Dès 2890 —

Visitez librement notre grande
EXPOSITION

où vous trouverez un immense choix de
SALONS - STUDIOS

» d'une qualité supérieure
. à des prix uniques
* grâce à notre organisation de vente
S sans intermédiaire

l Nos conditions
¦ Garantie de qualité
* Livraison franco¦ Facilités de paiement
; Service automobile gratuit
; DANS VOTRE INTERET
i demandez une documentation générale en¦

S vous servant de ce bon gratuit
S Nom ct prénom : 
¦
ï Rue : No ¦¦
; Localité : 
¦
î A adresser à

SCHWEIZER MEUBLES
Av. du Simplon 47 LAUSANNE

(sous care - face cinéma Moderne)
Tél. (021) 26 98 65 ou 26 20 71

urne

m;
NÔ

DiKBORENCE

CASINO MONTREUX
Le poste de

BARMAID
au Bar à Gogo, est à repourvoir.
Faire offres à la Direction , tél. (021 ) 6 24 70
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Sion - Cassarate II :

27 à 31
(11-15 - 16-16)

Sion : VoHenwe ider , Marelt ,. Dubuis ,
Solioz , Ribordy,  Reno'l d , Perruchoud ,
Muller , Lehner , Théier.

Arbitrés : Pfeuti , Sion , et Bertho d ,
Sienre.

C'est devant une  centaine de spec-
tate urs que s'est déroulée cet.ie excel-
lente rencontre . Sio.n , .pr.iis à fro.id dès
ic déduit de la r encontre , par une for-
mat ion plus .routinière , opposa cepen-
dant une résistance de belle -venue.
La première mi-temps fut à .l'avantage
des visiteurs qui l' emportèrent  par
4 buts d 'écart .

«En seconde part ie , et malgré un tra-
vail acha .rné de la jeune  équi pe séd'u-
no.ise , les adversaires tessinciis ne pu-
rent p rendre  l' avan «tage à la marque
et le r ésu l ta t  de . la seconde. mi-.tem,p s
Testa n u l . . . - - . .. , . -

C'est donc Cassarate . II qui se qua-
lifie .poyr las flna.'e.s suisses d' ascen-
sion en LNA, , au profit .des Sédunois.
Us disputeron t ces , 'rençonires , -diman-
che , prochai n, à «Fribourg.

!D,itso«ns :e«ncore que leis .meilleurs mar-
queurs du- côté sédunois 'furent Maret
et Perru choud , avec 8 buts chacun ;
tandis que Ribordy en marquait  6, Re-
nold 4 et Vollenweider 1.

«Sion s'est donc vu él.irçt'JJié et perd
du même coup la titre de champion de
zone en ' faveur de Oaissarate II.

. Avec un peu moi»ns de peur au dé-
but . ,de' la rencontre , las «toCaux au-
raient pu prendre 1'.avant-âgé à la
marque .

«De toute .façon , ibravo a«u x Sédunois
pour leur excellente saison et bonne
chance pour l' année .pirocha.i.n e !

Suisse - Finlande
286,10 - 286,35

Le match internationa l Suii'sse - Fin-
lande de gymnastique artistique , qui
s'est disputé samedi so'ir , à Genève, en
présence de quelque 3 000 .personnes,
a mis aux prises deux équipes de va-
leur sensiblement égale, puisque , l'é-
cart qi'.ii les séparait n 'a jamais dé-
passé un demi-point. Après trois des
six exer.oices, les Suisses avaient un
avantage de 0,20 ppint et ce n 'est fina-
lement que de 0,25 .point que les Fin-
lan'daiils remportèrent une victoire d' ex-
trême justess e !

Au classement individuel, Ernst Fi-
vian , en tête de 'bout en bout , fut
néa nmoins itouijour.s suivi de très près
par Otto Késtola. Les deux hommes
confirmèrent ainsi leur valeur inter-
nationale et «leur «classement respectif
(5e et 7e) à la récente Coupe d'Europe
aux engins , à Copenhague. En revan-
che, le Finlandais Ekman .(9e 'lo.rs de
la même 'compétition) et le Suisse
Kiïnzle r (13e) fu rent beaucoup moins
en évidence .

RÉSULTATS TECHNIQUES
Classement général par équipes

1. Finlande , 286,35 .p. ; 2. Suisse, 286, 10
points.

Classement général individuel : 1
F.ivian (S), 58,30 ip. ; 2. Kestola (F)
58 p. ; 3. tleinonen .(F), 57,50 p. ; 4
Feuz .(S), 57„25 p. ; 5. iLaimuvirta (F)
57 p. ; 6. E. Thomi (S), 56,95 p.

LECTEURS DE MARTIGNY
ET ENVIRONS n'oubliez
pas de renvoyer le BUL-
LETIN-TOMBOLA de la
Croix-Rouge régionale.

VIEGE
A ski...

iHier , «M. Rioardp Paci , de Viège ,
s'est fracturé la jambe en sikiiamt. Il a
été hosp italisé à Brigue .

JT A.e'j .  1
M?

 ̂ * sj^̂ f ïl- ¦* «* ̂ .'1
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une cigarette non éteinte
Avant de vider un cendrier , il faut

toujours s'assurer qu 'aucune fumée ne¦S'en échappe, afin d'éviter de graves
conséquences. C'est ai«nsi que , diman-
che matin , vers 1 h. 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré au Café de la Zer-
vettaz , à Sierre. Des cendres jetées
da.n's u,n«e po'dbel.ie avaient déj à pro-
vo«qué quelques. dommages, .lorsqu'un
passant , remairquant . la fumée , donna
aussitôt l' alarme . Grâce à l' airrivée im-
médiate  du poste de premier secours ,
les dégâts pureat . être limités; '••- - "

AYÈNÎ
Chute a moto

Au .cours d'un accident de mptocy-
cteKe ' survenu dans la nuit , de, samedi
à dimanche, «à proximité djAyen.t, M.
André "Quarroz à fait l unè ' vtilaine
chute qui niécesslta so«n transport ¦ im-
médiat à V«hô«pitaT régional. L'accidenté,
âgé de- 26 .«ans , domicilié•• à Sig.nèse,
soulifre -d'une .tissure du prâne et d' une
fractu r.e à . la ..clavicule. - . . ¦• •

Un beau spectacle
«Lés amateurs de hockey se rendront

nombreux , mardi soi;r 10 novembre , à
20 h . 30, ià la patinoire de Martigny,
pour assister à «la (rencontre , comptant
«pou r la . Coupe valaisanne , entre Siënè
HC et l'équipe .locale.'.

L'entra înement «était maintenant au
point , il «est certain que' nous assiste-
rons à une telle rencontre.

tés équipes sont formées essentielle-
ment de jeunes gui Savent meMrë le
cœur à l'ouvrage, renforcées par lès
eimtraîne'uris canadiens. ' «Ce seTa donc
une joie dé voir aux prises l'excellent
Dénny et lepe.rc'uit.aik Roger Guay, qui ,
tous deux, s'efforcer ont dé mener leur
..équipe â ia victoire.

.Les personnes qui désirent se procu-
rer une carte de suppoirteir pou r la
saison 1959-1960, trouveront, «à l' entrée
de là patinoire, une caisse réservée à
¦cet 'effet , ou , en tout ¦temps, à l'Hôtel
Suisse. Armand Goy.

RIDDES
En dépassant...

Une voiture val aisanne VW, circu-
lant à la soirtie de Riddes, a heurté ,
lor,s d'une manoeuvre de dépassement ,
une Mercedes roulant dans le même
sens, et a fait un tonneau sur la
droite de la «chaussée.

Trois de ses occupants ont été légè-
rement blessés.

Tirage de la Loterie
Romande

Riddes a fait un accueil chaleureux
à la Loterie Romande , à d' occasion du
tirage de sa 175e tranche.

•Une généreuse tco'ljlaitdocn., offerte par
la municipalité, fut eiiiivié d'une visite
de. la centrale 'électrique d'Ecône.

Lé soi.r, la Loterie invita à son tour
et oe fut l'occasion d'un <j.rand dîner
datas la meilleure tradition cullinaiire de
l'hôtel «du Muyaran.

, Auparavant , ,un apéritif , offert par le
Cotisé1!! .cT-Bt-at du Valais, tut servi au
Cajjè .a\e la «Coopérative.

Ùe ,syàjpl aiChi'.ques «propos fur ent
èchinç/és «entr é l'alerté, président de la
co'iriimuiië, m. Èrrtest «Lambiel , et îe
èpirituël •président de la Loterie , M.
Jean PaitréqU in.

Les festivités fuirent rehaussées dé la
présence dé nombreuses personnalités,
parmi lesquelles MM. .lé Rd curé Jean-
Baptiste Massy ; Norbert Roten , chan-
celier d'Etat ; Albert Papilloud , pré-
fet ¦; Dr Pier.re Darbn '.lay, directeur de
l'Office du tourisme ; Paul de Courten ,
conseiMer national ; Joseph Gaudard ,
sous-.pre.fet ; Jean-M aurice Gross , pré-
sident du Tribunal de Martitjn'y ; Luc
Produit , jugé ca.nto«n;..l , etc.

Nous reviendrons , dans un prochain
numéro, sur cette belle journée.

Les heureux gagnants
Le prochain tirage aura lieu le 19

décembre, à Nvon.
12 000 lots de Er. 12.— : tous les

billets se terminant par 7.
1 200 lots de Fr. 15.— : tous les bil-

lets se terminant par 80.
1 200 lots de Fr. 18.— : toys les bil-

lets se terminant par 90.
480 lots de Fr. 21.— : tous les bil-

lets se terminant par 044, 351 , 399, 550
120 lots «le Fr. 30.— : tous les bil-

lets se terminant par 102.
120 lots de Fr. 36.— : -tous lès bil-

lets «e terminant par 849.

36 lots de Fr. 60.— : tous les billets
se terminant par 2486, 2979, 6190.

12 lots de Fr. 120.— : tous les billets
se terminant par 1578.

12 lots de Fr. 150.— : tous les billets
se terminant par 4211.

10 lots de Fr. 180.— : les numéros
590668, 612673, 636005, 658932, 665240,
671141, 685978, 687368, 689201, 692548.

10 lots de Fr. 210.— : les numéros
588812, 595390, 602648, 606974, 608054,
628987, 635731, 673811, 682475, 691916.

5 lots de Fr. 300.— : les numéros
600247, 6Q6229, 627090, 660109, 674976.

5 lots de Ér. 450.— : les numéros
610770, 621309, 627613, 645559, 670510.

5 lots de Fr. 600.—: les numéros
614660, 623782, 689121, ,689788, 691088.

5 lots de Fr. 750.-r- : les numéros
625578, 629630, 631912, 650906, 682577.

2 lots de Fr. 75 0D0.—: les numéros
594614, ,657370. ¦ • .. '

, ttiihùtiop de quatre lots de conso-
laùop «je Fr. 75Ô.— chacun : les nu-
méros ' 594)3, 594615, 657369, 657371.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

VERBIER
Attention au verglas

Une voiture val ai sanne, conduite par
Mme ¦Da.niellè C.orthày, circulant sur
la ' place 'd-e Verbier,, .a déirapé sur le
verglas et est - allé , s'emboutir dans
déuy voitures en stationnement , appar-
tenant à MM. Y y on Devanthéry, de
Siérje, et Roger Dony,. domicilié à
PantaTlaz ' .(Vd). . . .

¦Dégâts matériels. ¦

Une voiture
fond sur fond

Deux blessés
Hier spir , une voiture vaudoise se

dirigeait vers la .gare CFF, ' venant de
la rue MartoTet , lorsque , aprivée au
carrefour , elle heurta un poteau et se
retourn a fond sur fond ,. - ,1e conducteur
ayant perdu l'a maîtrise de son vé-
hicule .

Le conducteur , M. Dey, domicili é à
Bex, et un passager , M. Jaquet Denis ,
de Savièse mais habi t ant Bex égale-
ment , ont été transportés à l'hôpital.¦ M. Devy «est .blessé à uine main alors
que M. Jaquet souffre de contusions
ei. d'une «épaule luxée.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi «9 j et mardi ,10 : un double pro-

gramme du tonn erre !
¦1. La .-plus ôtraB^e - expéditio«n -de

Johnny W«ei«ssm!ul:lé$ (ex-Tarzan) dans
l'ombre inquiétante de la forêt congo-
laise : LA CHARGE SAUVAGE.

2. Rod Ca«me.ron «et Wayne Morris
dans un « western » de la.meilleure vei-
ne en technicaloir : LES ÉCUMEURS
DES MONTS APAjCHES.

Mercredi 11 : «Une seule séance au
profit du Centre missionnaire, avec le
.grand film français de Maurice Cloche :
¦UN MISSIONNAIRE, interprété par
Çh-arles Vanie,l , Albert Préjan et Yy.es
Massard. En coule.urs. Une œuvre for-
te, atitâchain'te , divine scrupuleuse probi-
té, réalisée dans une Afrique authenti-
que.

Dès jeudi J2 : Le plus grand film d' a-
vèntures de l'ainnée... Un «film colossal !
« DES VIKINGS ».
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avec 10 bougies
«Le Conservatoire cantonal de musi-

que .a fêté,, samedi et dimanche , ses
dix ans d'existence. (Le tel ariniveirsai-
«re que voilà ! Comme il est réconfor-
tant de jeter u.n coup d'cei/1 en arr.ère
pour mesurer le chemin parcouiru mal-
gré yents j et maj.êes, malgré les pré-
dictions pesisimis'tas .et les .bâtons dans
.'.es roués. M^ls .une telle entreprise
pouvait-elle être autre chose qu 'une
.réussite lorsqu'on sait que c'est ce
diable ^'hoipme , étonnant et dynami-
.que, M. Ge.or-gei Haenni qui .en avait
assum é la charge ? Kl «en eslt «le créa-
teur, ie .d'irect-eux mais avant tout
l'âme. Si 'l'on a le priivilège de faire
partie d'un des mouvements qu 'il di-
irige , on est emporté comme par un
tourbillon , on fait corps avec tout ce
qu 'il «en treprend, on ne craint pas la
défaite . Ne po,ssède-t-il pas la foi qui
soulève .les montagnes ? Quels obsta-
cles pourraient lui résister ?

IB re f , 'les prévision s actuelles «sont à
l' optimisme; '

Samedi , dans .l'apirès-midi , s'est
constituée une .Association des .anciens
élèves eit amis du Conservatoire. Puis ,
comme -c 'était (d' abord la fête des ca-
dets , il leur a été «se.rvi un bon goûter ,
com mis il se doit . Et a«fin d'inverser les
rôties pour une .fois., ce sont .les je unes
qui écoutaient et les aînés qui se pro-
duisaient. Il . ifou t dire qu 'ils ont fait
largement honneur à l' enseignement
reçu au Conservatoire . Chant , décla-
mation , piano , :1e programme était  tel
qu 'on eût même aimé «pouvoir l' entea-
dre dans des conditi on s plus «favora-
b.leç, mais nous n'ayons p.as ,à nous
en plaindre , «nous les adultes. En !',oc-
cu.rrence , les intrus c'étaient nous !

iQtmanohe .après-midi , a eu lieu l' as-
semblée annuelle des membres de la

fondation du Conservatoire. Ouvran t
la séance , M. Montangero , président ,
se félicite de i'-heureux développement
de cette entreprise puisque, pour 82
élèves au début , le Conservatoir e en
compte aujourd'hui quelque 532.

M. Georges Haenni a fait un rapport
d'une telle 'envolée que nous ne résis-
tons pas au plaisi r de vous en com-
muniquer quelques passages. Et l' as-
semblée se «déroule avec ses discus-
sions , contrôles de comptes et consta-
ta lions .

M. Hlaenni présente M. Hirt , expert
¦et ami 'de la première heure , dont '«a
s ignature , au fond d'un diplôme , a le
'dan «d'ouvrir toutes les portes.

M. Hirt , s'étant plu à reconnaître le
travail sérieux qui se. fait dans ce
conservatoire , s'est promis de longue
date de flaire queLque Chose pour cett e
institution. Pouvait-il trouver .occasion
plus favorable pour réaliser son vœu ?
Le concisirt. donné à l' occasion du 10e
anniversaire est um. geste d' amitié que
chacun, a apprécié à sa juste .valeur.
La . jo.urn .ée de «dimanche s'est déroullée
«dans une a«tmosphère de ferveur et
d' enthousiasme qui comptera dans , les
annales de l'heureus e jubilaire.

Nous , reviendrons , dans no'tr e pro-
chain numéro , sur "cette importante
manifestiat/ion ;

Dominique.

A la galerie Lora sur Grimentz

Un coup de mine provoque là mort
d'une personne et en Messe trois autres

Vers 2 h. 3,0, dimanche matin, dans un tunnel profond de 2 km., quatre
ouvrilers effectuaient des travaux de captage d'eau. Trois d'entre eux se trou-
vaient à 1„ vsnt ;af»P de percer le rocher tandis que, derrière, le 4e devait
amorcer la mine. Soudain, une perforatrice entra eri contact avec une anéienne
mine non explosée. Le coup partit alors, atteignant les quatre mineurs;, cama-
rades de travail depuis 6 ans déjà.

M. Walter Montandon, célibataire, âgé de 28 ans, ,de St-Sulpice (VD),
d'origine neucbâteloise, fut tué sur le coup:

M. Isaac Gillioz, d'Isérables, âgé de &1 ans, célibataire, fut tçès griève-
ment blessé à un oeil qui est considéré comme perdu. H souffre également de
côtes perforées par un morceau d'acier, d'une fracture du nez, ainsi que de
plaies et contusions sur tout le corps. Son état est très grave.

M. Urbain Clivaz, de Sierre, célibataire, âgé de 25 ans, souffre de plaies
multiples au visage et aux jambes et d'une plaie à ia main.

M, Maurice Crausaz, âgé de 29 ans, célibataire, d'origine fribourgeoise,
a été atteint au visage et a une plaie profonde au bras.

Malgré son visage ensanglanté, M. Clivaz, très courageusement, porta
immédiatement secom-s à ses amis plus grièvement atteints et les transporta
en lieu sûr, avant d'aller chercher du secours.

Tous furent conduits d'urgence à l'Hôpital dé Sierre. Nous souhaitons
aux trois rescapés un prompt -.-établissement.

Manœuvres de l'OTAN
LONDRES. — Le ministre anglais de

la défense a annoncé dimanche que des
manœuvres combinées des forces na-
vales et aériennes de l'OTAN débute-
ront jeudi. Cet exercice normal durera
jusqu 'au 24 novembre; Les manoeuvres ,
qui se dérouleront dans l'Atlantique ,
seront dirigées par les deux comman-
dants en cheif «de l'Atlantique-Est : l' a-
miral William Davis et le mar échal de
l'air Edward Chilton. Il s'agit d' exer-
cices de liaisons tactiques , de défen-
se contre avions et de lutte contre les
sous-marins. Des unités des marines
hollandaise, française, canadienne et
anglaise y prendront part de même que
dés .avions de la marine et des bom-
bardiers.

vogue de froid
exceptionnelle
sur le Mexique

«MEXICO. — Une vague de froid ex-
ceptionnelle sévit depuis 24 heures à
Mexico et sur l'ensemble du «pays tan-
dis que la tempête» fait rage dans le
golfe du Mexique.

Le littoral est balayé par un oura-
ga-p. qui souffle à 150 km . à l'heure
et qui a déjà causé des dégâts dans
les ports de Vera Cruz , Coatzacoalcos
ainsi qu 'à Tempico , ville réputée pour
sa chaleur , où la température est des-
cendue en quelques heures de 30 à 6 de-
grés seulement. Les ports situés sur le
golf du Mexiqu e sont fermés au trafic
maritime. La plupart des bateaux ont
pu regagner leurs ports d' attache , les
services météorologiques ayant annon-
cé l'approche de la tempête avec 36
heures d'avance. Des gelées exception-
nelles ont été enregistrées - dans le
nord du pays , notamment dans les
Etats de Chihuahua , «Coahuila et Nue-
vo Léon où le thermomètre indique
2 à 4 degrés au-dessous de zéro .

La météorologie attribue cette bais-
se de la température , fort rare dans
ce pays subtrop ical , à , l'arrivée d'une
énorme masse d' air polaire descendue
dil Canada ainsi qu'à la persistance
d' un violent vent du riord.

Les ailes brisées
# DUNCAN [bkldhbma]. - Un qoibri

n réaction gué l'on croit être un bonii-
bnrdier B-58 a explose à haute altitude,
samedi , au-dessus dé Duncan . Le corps
d'un des deux membres d'équipage a
été retrouoé parmi les débris de l'ap-
pareil qui ont été dispersés sur un
rai/ on de 50 km. autour de Duncan.

* * *
Hl BUENOS-AIRES. - Un auion priué

n fait une chute près de Saladill o, à
300 kilomètres de Buenos-Aires. I,e pi-
lote et lés trois passagers ont éfé tués.

Avis aux Samaritains
Match 10 novembre, à 8 h. 30 : exer

cices au local habituel.
•Le Comité.

Un iiihilfa

chez M. Marcel Gross
Hier, dimanche 8 novembre 1959,

il y avait 25 ans que M. Marcel Gross,
notre conseiller d'Etat du Bas-Valais,
a épousé Mlle Marguerite Ruckstuhl.

Le « Nouvelliste » est heureux de
leur, souhaiter, bien qu'avec un peu
de retard, un heureux anniversaire
dé jnariage. ' .

Mme et M. Marcel Gross forment,
avec leurs quatre enfants, ,une belle
famille, à laquelle nous souhaitons
encore .de nombreuses années de bon-
heur.

Madame Jean-Baptiste LOYE, a
Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Michel GAIL-
LARD-LOYE et leur fils Dominique, à
Ardon ;

Madame et Monsieur Louis GLAS-
SEY-LOYE et leur fils Pascal, à Hau-
te-Nendaz ;

les familles parentes et alliées,
ont là douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean-Baptiste LOYE
leur tres cher époux, père, grand-pe-
re, beau-frère, oncle et cousin , surve-
nu à Haute-Nendaz, dans sa 85e an-
née, muni des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi , à
10 heures, à Haute-Nendaz.

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

Profondément touchée par toute la
sympathie qui lui a été témoignée
dans son grand deuil , la famille de

MADAME

Grégoire MARCLAY-DEFAGO
exprime sa reconnaissance a toutes
les personnes qui , par leurs prières,
leur présence, leurs fleurs et leurs
messages, l'ont réconfortée dans son
épreuve.

.Profonçlémant touchés par les nom-
breux témoignages cie sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun ,

Monsieur Paul TERRETTAZ
et ses eniants à Saillon

remercient toutes les ,person«nes qui les
onlt «entourés de .leur présence , leurs
messages, l3ù.r«s envols de fleur s et sur-
tout leurs prières, et leur .dema.nden t
de «trouver ici «l'expr ession de laur vi-
ve .reconnaiissanee.

Un merci «particulier à Madam e Mar-
guerite Fumeaux , à la Société de chant
« La Laureotia «» «et aux fanfares de
Saillon , .Charrat et Liddes.



Une note indoue à la Chine
L'Inde ne tolérera pas

que son indépendance soit violée
LA NOUVELLE DELHI, 8 novembre

- (Ag AFP) - «L'indépendance et l'inté-
grité territoriale de l'Inde sont le fruit
d'une longue lutte du peuple indien
pour sa liberté et celui-ci ne tolérera
pas qu 'elles soient violées ou qu 'il y
soit porté atteinte », a déclaré notam-
ment M. Nehru, premier ministre de
l'Inde, à propos des incidents de fron-
tière sino-indiens.

«Le gouvernement indien est donc
convaincu , ajoute M. Nehru , que le
gouvernement chinois retirera ses for-
ces du territoire indien et cherchera
à résoudre les différends de frontière
par des moyens pacifiques».

La note indienne qui a été publiée
à la Nouvelle Delhi , à «midi ijheure lo-
cale) comprend environ 4500 mots.

Rejet de la déclaration
chinoise par l'Inde...

Elle déclare notamment que le gou-
vernement de l'Inde rejette , «comme
contraire à l'histoire et aux faits , la
déclaration du gouvernement chinois
selon laquelle une «région entière située
à l'est , au sud et au nord de Kong ha
au Ladakh a toujours ete chinoise. »
. Dans sa note, Ile gouvernement in- il cçmjt COtlVeiKlble

dien rejette énergiquement «l'allégation , .. ., - .
contenue dans la déclaration du 26 oc- «!«« *0"*eS I6S HCltlOnS d Asie
tobre du ministère chinois des affai-
res étrangères selon laquelle les for-
ces indiennes ont violé le statu quo
en plusieurs endroits de la frontière
sino-indienne.

Dédicace de I église du Sacre-Cœur
par S. E. Mgr Nestor Adam

Samedi et dimanche 7 et 8 novembre
1959, S. E. Mgr Nestor Adam a consa-
cré la nouvelle église du Sacré-Cœur,

Ces cérémonies , suivies «par la foul e
des fidèles , ont revêtu un caractère
d'intense piété.

Dimanche , jour du Seigneur .
Alors que sonnent à toute volée les

cloches du Sacré-Cœur , une procession
s'ébranle de l'ancienne chapelle. En
tête : la Croix entourée des acolytes
de la paroisse. Puis les enfants suivis
des séminaristes et des chantres gré-
goriens ; le clergé ; les prêtres parés
portant les reliques ; S. E. Mgr l'évê-
que entouré du diacre et du sous-dia-
cre ; les acolytes portant les insignes ;
enfin les fidèles que conduisent les au-
torités communales et cantonales.

Arrivée sur le parvis de l'église, la
procession s'immobilise. Le R. P. domi-
nicain Delavie s'adresse aux fidèles :
«Les martyrs de la Légion thébaine ,
dont nous portons solennellement les
reliques, ont offert à Dieu le sacrifice
de leur vie pour rester fidèles à leur
foi. Leur sang versé autrefois dans no-
tre pays est devenu une semence de vie
chrétienne , pour nous tous. Accla-
mons-les !».

Un chant s'élève, pur , poignant :
«Ceux qui sèment dans les larmes
moissonnent en chantant ». L'évêque
récite l'oraison « Domum tuam» : «De-
mandons au Seigneur de faire de nos
cœurs les véritables demeures où il
habitera toujours.» Et c'est le moment
solennel de l'entrée dans l'église.

Il y a un symbolisme profond dans
le fait que le même mot signifie à la
fois rassemblement de tous ceux qui
croient en Jésus Christ et la maison qui
abrite l'assemblée des croyants : c'est
l'Eglise. L'Eg lise catholique et l'église

Les flammes brûlent sur l'autel. S.E. Mgr. Adam officie. A sa droite, M. le
curé Brunner, de la paroisse de la Cathédrale. (Photo Schmid")

...qui regrette vivement
l'attitude chinoise

»Le gouvernement indien regrette vi-
vement que le gouvernement chinois ,
qui a si souvent condamné l'impérialis-
me, ag isse de manière si contraire à
ses propres affirmations » , déclare la
note de M. Nehru au gouvernemen t de
la Chine populaire a usujet des récents
incidents de frontière sino-indiens . «Il
regrette . encore plus profondément ,
ajoute la note , que les cinq principes
de cœxistence , de même que la décla-
ration de la conférence de Bandœng
soient ainsi violés par le gouvernement
chinois. »

¦La note souligne qu 'en dépit des pré-
cisions données par l'Inde dans sa let-
tre du 26 septembre — .restée sans ré-
ponse —, «les forces chinoises non seu-
lement ont commis une nouvelle agres-
sion mais encore ont attaqué un groupe
de policiers indiens effectuant une pa-
troui lle ordinaire .». Ces faits , ainsi que
le maintien de l'attitude agressive dans
diverses régions frontalières et la pro-
pagande faite pour le compte du gou-
vernement chinois , ajoute la note in-
dienne, rappellent les activités des
vieilles puissances impérialistes contre
lesquelles l'Inde et la Chine ont lutté
dans le passé. »

œuvrent pour la paix
Enfin la note déclare que l'Inde re-

grette particulièrement que «au mo-
ment où le monde semble enfin se di-
ri ger vers un règlement pacifique des

paroissiale consacrée au Sacré-Cœur.
La liturgie de la Dédicace va mettrB

en valeur ce symbolisme. Elle ira cons-
tamment de l'édifice de p ierre à la Ci-
té des vivants et le lien sera établi de
l'un à l'autre par l'évocation de Jérusa-
lem. Jérusalem , la ville sainte d'Israël
qui vit monter dans ses murs le pre-
mier temple de Dieu. Jérusalem qui re-
présente dans la bible et particulière-
ment dans le Nouveau Testament la ci-
té céleste.

¦Les rites de la consécration .remon-
tent à une tradition , millénaires . Ils
ont tous une signification profonde.

Ils vont de la tumulation au triple
encensement. Pour la tumulation , l'é-
vêque ensevelit les reliques des saints
dans leur sépulture glorieuse. Il oint
de Saint-Chrême la cavité du sépulcre ,
puis y dépose le corps des saints avec
de l'encens. Il oint ensuite la pierre
qui doit fermer le sépulcre et , aidé d'un
ouvrier , il la cimente. Puis se succé-
deront : les rites consécratoires [bé-
nédiction de l'encens) ; les onctions de
l'autel ; les onctions sur les croix ;
l' onction totale de la table d' autel ; les
onctions sur les murailles ; le sacrifice
d' encens ; la prière eucharistique ; les
rites complémentaires de la consécra-
tion : onctions de la base de l'autel ;
ornementation de l'autel jusqu 'au tri-
ple encensement.

Messe de la Dédicace
Tous les rites qui se sont accomplis

depuis samedi soir ne sont encore
qu 'un prélude : si le ponti fe a lavé, oint
enveloppé d'encens à profusion cette
église et cet autel , c'était afin de les
préparer en vue de l'Eucharistie. C'est
la célébration de l'Eucharistie que va

graves problèmes qui l'ont agité de-
puis douze ans et au moment ou deux
grandes nations , l'URSS et les USA,
s'efforcent de mettre fin à la guerre
froide , le monde retombe dans la vio-
lence et l' agression à la frontière in-
dienne. A ce moment critique de l'his-
toire du monde , il aurait été convena-
ble que toutes les nations d'Asie non
seulement se déclarent en faveur de
la «paix , mais œuvrent en ce sens par
leur attitude et leurs actions. »

Un accord entre l'Egypte et le Soudan
sur le barrage d'Assouan

LE CAIRE, le 9 novembre, AG. Afp .
— Le Soudan donne son accord pour
la construction du haut-barrage d'As-
souan et les deux pays s'engagent à
se concerter et à adopter une atti-
tude commune dans toute négocia-
tion éventuelle avec les autres pays
riverains du Nil , telles sont les deux
dispositions essentielles prévues par
l'accord signé dimanche par la RAU
et le Soudan, et dont le texte est dif-
fusé par la radio du Caire.

Aux termes de l'accord , les quanti-
tés d'eau allouées annuellement à la
province égyptienne de la RAU et au
Soudan seront, une fois la construc-
tion du barrage d'Assouan terminée,
respectivement de 55,5 et 18,5 mil-
liards de mètres cubes. La RAU ver-
sera en outre 15 millions de livres
égyptiennes, payables en sterling ou
en devises fortes, à titre de dédom-
magement pour les territoires souda-

marquer le sommet des rites de la Dé-
dicace : c'est dans la communion de
tout le peup le chrétien devenant un
seul corps du Christ , que cet édifice
va devenir vraiment , une église, le lieu
de rassemblement du peuple de Dieu.

- e
Source infinie

de toutes les grâces
Dans l'admirable sermon qu 'il pronon-

ce, Mgr Adam souligne notamment l'im-
portance et la grandeur de l'autel. Tou-
tes les cérémonies religieuses sont di-
rigées vers l'autel , source infinie de
toutes les grâces. L'autel est le centre
de nos églises , de nos paroisses, du
monde entier. C'é'Sfsur l'autel que nous
apportons nos peines, nos sacrifices ,
nos souffrances , pour les unir aux souf-
frances du Seigneur . C'est à l'autel
que nous faisons provision de lumière
et de grâce. Par l'autel , l'église n'est
pas seulement un lieu de réunion mais
un temple où Dieu habite implicite-
ment.

* * *
La cérémonie est terminée . II y a de

la joie sur tous les visages. Devant l'é-
glise , l'Harmonie municipale joue des
marches allègres tandis que flottent ,
dans le vent , les oriflammes multicolo-
res.

Un banquet réunit ensuite les invi-
tés de la commune de Sion , à l'hôtel
de la Gare. Partie dégustative et ré-
créative où ne cessera de régner la
bonne humeur.

M. Albert Frossard excelle dans ses
fonctions de major de table par son
dynamisme et une éloquence de bon
aloi. D' aimables propos s'échangent.
Chance nous est donnée d'ouïr des
orateurs particuli èrement brillants : S.
E. M<qr Adam ; M. le «rvd chanoine de
Preux , curé du Sacré-Cœur ; M. Nor-
bert Rote n , chancelier de l'Etat du «Va-
lais , représentant du Gouvernement ;
M. Roger Bonvin , président de la vil-
le de Sion ; M. R. Clavien , président
de la Bourgeoisie de Sion ; M. Pfam-
matter , architect e de la nouvelle église
et M. Maurice de Torrenté , président
du comité de l'œuvre interparoissiale.
Outre les personnalités déjà citées ,
nous avons remarqué la présence de
MM. l'abbé Tscherrig, chancelier de l'é-
vêché ; Mgr Jos. Bayard , vicaire géné-
ral ; Mgr Clément Schnyder , grand
doyen ; M. le rvd curé Brunner ; An-
dré Perraudin , président du Conseil gé-
néral ; René Spahr , président du Tri-
bunal cantonal ; Maurice d'Allèves , pré-
fet ; Louis Allet , président du Tribu-
nal de Sion ; Michel Sartoretti , vice-
juge , etc.

En terminant , nous assurons de no-
tre gratitu de tous ceux qui ont œuvré
à l'édification de l'église du Sacré-
Cœur. Par leur dévouement , leur tra-
vail , leur générosité , ils ont mérité la
profonde reconnaissance de la popula-
tion sédunoise.

Luc.

Le CAS vote plusieurs crédits de construction
dont 31 200 francs pour la cabane de Susanfe

YVERDON. - La 98e assemblée des
délégués du Club Alpin Suisse (CAS)
a eu lieu samedi à Yverdon sous la
présidence de M. G. Calonder , de Coi-
re.

Lse délégués ont voté un crédit de
31 200 francs soit 40 pour cent des
frais pour l'agrandissement de la caba-
ne de Susanfe , propriété de la section
d'Yverdon , située au-dessus de Cham-
péry, dans le massif des Dents du Mi-
di. Une somme de 18 000 francs a été
accordée à la section Bregaclia , la plus
petite du CAS qui désire construire un
refuge de 12 places dans la région du
Piz Badile , le Rifugio , Saas-Fora. Il s'a-

nais submergés par suite des travaux
du barrage.

D'autre part , les1 deux pays entre-
prendront en commun des travaux
d'aménagement afin d'éviter les per-
tes d'eau notamment dans les régions
marécageuses du Soudan. Une com-
mission technique commune, sera
chargée de l'étude , de la mise au
point et de l'exécution de divers pro-
jets en ce sens.

Au cas où un accord intervenant en-
tre la RAU et le Soudan d'une part et
d'autres pays riverains d'autre part
prévoirait une diminution des parts
d'eau allouées aux signataires, cette
diminution serait supportée par moi-
tié par les deux pays.

Enfin, l'accord commercial égale-
ment signé dimanche prévoit un ac-
croissement du volume des échanges
entre les deux pays.

Le cortège avec les reliques pénètre dans la nouvelle église. Au centre, M. le
curé de Preux, immédiatement derrière lui, avec mitre et crosse, S.E. Mgr
Adam. ( Photo Schmid)

minuit

m

La procession devant l'église

Guerre civile
au Ruanda Urundi

USUMBA , le 9 novembre. AG. Reu-
ter. — La situation s'aggrave dans le
Ruanda Urundi. Dimanche, des trou-
pes commandées par des officiers eu-
ropéens sont arrivées du Congo belge
pour éviter une guerre civile entre les
deux tribus rivales, celles des Bahutu
et des Watutsi. Les Bahutu, qui ont
été pendant des siècles soumis aux

git là du 50 pour cent de la dépense
totale.

D'autre part , le CAS a manifesté son
intention de collaborer avec la garde
aérienne suisse de sauvetage réorgani -
sée. oPur terminer , M. R. Schatz , a
fait '  un exposé illustré de projections
lumineuses sur l' expédition entièrement
réussie et organisée par le CAS qu 'il
a dirigée l'été dernier dans les Andes.
Dimanche quelque 200 clubistes se sont
rendus en excursion au Chasseron , cou-
vert de neige .

M. « K »»

et les perspectives
de paix

MOSCOU, 8 novembre , ag. (AFP). —
Lors d' un entretien impromptu qu 'il a
eu sa«medi avec un group e «de corres-
pondants étrangers, à la fin de la ré-
ception offerte au Kremlin . M. Nikita
Khrouchtchev a notamment «déclaré , en
réponse .aux questions qui lui étaien t
posées , «que les perspectives de paix à
l'heure «actuelle lui paraissaient amé-
liorées. '

M. Bourguiba
a reçu les leaders du FLN

TUNIS, le 9 novembre. AG. Afp. —
« Le président Bourguiba a reçu, di-
manche après-midi, MM. Ferhat Ab-
bas, Krim Belkacem et Ben Tobal ,
respectivement président , vice-prési-
dent et ministre de l'intérieur du gou-
vernement provisoire de la Républi-
que algérienne », a annoncé dimanche
soir un communiqué du secrétariat
d'Etat à l'Information.
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Watutsi , se sont soulevés contre ces
derniers. Le gouverneur du Ruanda
Urundi , M. Harroyn , a renoncé à se
rendre à Bruxelles pour entendre la
déclaration du Ministre de Schryver
au Parlement. Des dispositions ont
été prises pour assurer la vie du roi
du Ruanda , Mwame Kigeri V.

Le roi part pour Bruxelles
USUMBARA , 9 novembre. AG. Reu-

ter. — Le roi de l'Urundi , Mvvamc
Mwamnutsa, est parti pour Bruxel-
les par avion.


