
Notre chroni que de politique étrang ère

Encore des contradictions
Lors de la grande réception offi-

cielle tenue au Kremlin à l'occasion
du 42c anniversaire de la révolution
d'Octobre , M. Khrouchtchev a, une
fois de plus , en termes vigoureux,
déclaré la paix au monde. Il l'a fait
au lendemain du jour où un en-
voyé personnel du premier ministre
soviétique rendait visite à M. Nehru
pour l'inciter à trouver un terrain
d'entente avec les diri geants chinois
et à la veille de la déclaration de M.
Chou-en-Lai , concernant le même dif-
fé rend sino-indien. Simultanément
par la voie diplomatique ordinaire, le
Kremlin avait donc poussé Pékin à
la conciliation . Tout compte fait , le
Premier russe met autant de chaleur
que le Président Eisenhower à défen-
dre, étendre, encourager, prôner la
détente et la pacification. Tout se
passe comme si, à Camp David , les
deux hommes d'Etat avaient pris l'en-
gagement d'agir de manière construc-
tive et apaisante pour mettre fin à
la guerre froide et susciter, chacun
dans la sphère politique sur laquelle
ils ont la haute main , l'espoir d'une
entente mondiale. Aucun d'eux n 'é-
pargne ses forces personnelles dans
ce but. L'Américain va couvrir 40 000
kilomètres ; le Russe s'est rendu en
Roumanie où il avait convoqué les
représentants de presque tous les
Etats-satellites, y compris ceux de
l'Allemagne de l'Est ; il va se ren-
dre en France et envisage d'autres
rencontres lointaines pour le début
de l'année, avant la conférence au
sommet. Tous deux paient donc de
leur personne, suivant un accord qui
était resté secret lors de leurs en-
tretiens , mais qui éclate maintenant
aux yeux de tous.

Cette entente se concrétise à l'As-
semblée plénière de l'ONU où non
seulement les délégations américai-
ne et soviétique ne s'affrontent plus
pour un oui ou pour un non, com-
me ce fut le cas, des années durant ,
mais encore où on assiste à l'éla-
boration de résolutions communes,
comme c'est le cas pour le désarme-
ment , qui rencontrent bien évidem-
ment l'unanimité des Etats-membres,
peu habitués à une pareille concor-
dance de vues.

Si sous un régime autoritaire corn
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me celui dé l'URSS, il est facile au
clan qui est au pouvoir de faire tai-
re ceux qui ne pensent pas comme
lui , clans une véritable démocratie,
comme celle des Etats-Unis, où la li-
berté totale d'expression est non seu-
lement garantie par la Constitution ,
mais encore appliquée jusque dans
ses extrêmes limites, ceux qui ne
sont pas d'accord peuvent le dire
sans danger et par tous les moyens
de l'information moderne.

CAS PRECIS...
Or deux voix viennent de tinter

qui donnent un son de cloche qui ne
fait pas chorus avec le carillon offi-
ciel. Il y a d'abord le vice-ministre
à la défense nationale, M. Bruker ,
qui a déclaré que les Etats-Unis, au
cas où l'on n'arriverait pas rapide-
ment à une entente sur le contrôle
en matière d'explosions atomiques,
pourraient envisager la reprise des
essais nucléaires, tant ont progressé
les connaissances scientifiques dans
ce domaine. Etant donné les très im-
portantes mises au point théoriques,
les savants seraient presque obligés
de les expérimenter dans le domaine
pratique, ne slrait-ce que pour enre-
gistrer de considérables améliora-
tions et perfectionnements. Il est en
effe t certain que les laboratoires aus-
si bien russes qu'américains ont pour-
suivi leurs recherches dans ce do-
maine non encore définitivement pro-
hibé et qu 'ils sont impatients de vé-
rifier leurs calculs et leurs trouvail-
les par une application à la matière.
Si ceux d'outre-Oural ne peuvent pas
le dire , ceux d'outre-Atlantique le re-
connaissent franchement.

Mais il y a plus. Une forte partie
de l'opinion publique américaine, mal-
gré la politique instaurée par le Pré-
sident Eisenhower, depuis la mort de
M. Foster Dulles et l'arrivée au pou-
voir de M. Herter , persiste à estimer
que les Russes ne sont pas sincères
et qu 'on peut se fonder sur le revi-
rement de M. Khrouchtchev. Trop
d'exemples puisés dans les relatirms
internationales de ces douze derniè-
res années servent à étayer cette
thèse. Or un des principaux organes
législatifs du Congrès, la Commis-
sion sénatoriale pour la sécurité in-
térieure, vient de rendre public un
rapport qui fait le plus grand bruit
aux Etats-Unis et qui contrecarre l'ac-
tion présidentielle. Non seulement le
général Eisenhower ne pouvait pas
empêcher que retentisse publique-
ment cette opinion , mais encore il
l'accepte pour ce qu 'elle vaut , c'est-
à-dire l'expression d'un pouvoir cons-
titué. Les Sénateurs estiment que les
échanges intellectuels soviéto-améri-
cains permettent à l'URSS une vé-
ritable « offensive de propagande
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empoisonnée, que chaque mission
culturelle comporte un représentant
des services d'espionnage, et que
cette propagande pourrait être « le
prélude à une attaque militaire sou-
daine ».

Ce qu'il y a d'inquiétant dans ce
texte officiel c'est que les membres
de la Commission sont arrivés à ces
conclusions après avoir examiné de
volumineux dossiers dont les pièces
sont le reflet d'enquêtes menées par
l'autorité compétente et reposant sur
des faits exacts. Ce n'est nullement
pour gêner la détente que les Séna-
teurs lancent cette mise en garde à
leurs collègues et à l'opinion publi-
que. C'est parce que "l'examen de
faits patents les oblige à conclure
dans ce sens.

Dès lors on peut estimer que bien
qu'une tendance nouvelle, déclenchée
par M. Khrouchtchev personnelle-
ment, anime les relations entre les
deux plus puissants Etats du monde,
les anciennes méthodes, telles que
Staline et ses subordonnés les avaient
naguère conçues, continuent à préva-
loir en ce qui toiiche les services se-
crets et la propagande. Elles ne ces-
seraient qu 'au lendemain de la Con-
férence au sommet, dans le cas où
elle aboutirait à un accord. Malgré
cette hypothèse l'opinion reste inquiè-
te, troublée par de telles contradic-
tions.

Le Parlement fédéral aura
du pain sur la planche

Le Parlement, fédéral issu du scrutin
du 25 octobre va se trouver d' emblée
en présence de problèmes d' une vaste
iportée . Il devra discuter notamment le
projet du Conseil fédéral prolongeant
Ca durée du contrôle des loyers, tout en
l' assoup lissant , c'est-à-dire en rempla-
çant 'le conltrôle par une surveillance
des loyers qui donne .toutes garanties
aux locataires contre les exagérations
dans ce domaine. Le Conseil des Etats
s'est déjà prononcé dans le sens des
propositions idu Conseil fédé.ral ; on
veut espérer que le Conseil national
fera 'de m'êrrie et ne se 'laissera pas im-
pressionner par les .protestations des
milieux socialistes. On sait que , pen-
dant la campagne qui a précédé les
élections , la giauche socialiste a fa i t
&ranld éitat d' un argument sellon lequel
la suppression du contrôl e des loyers
ent ra înera i t  automati quement une aug-
mentation des loyers alliant Chercher
dans les 40 , 50% et davantage. Cet
argument  a fai t  long feu , la levée en
niass e des localtaires que l'on escomp-
tais n 'a pas eu lieu , vu l'exagération
manifeste  .de l'argument en question.
La majori té  des électeur s ayant ap-
prouvé la politique actuelle du gou-
vernement fédéral , M n 'y -a pas de ra i-
son d' en changer... et de maintenir des
« masures de guerre » plus longtemps
que cela n 'est absolument nécessahe.

Le Parlem ent devra discuter aussi

QUESTIONS JURIDIQUES

Lésions corporelles
Les condamnations pour lésions

corporelles ont été particulièrement
nombreuses ces dernières années. On
en a compté 1149 en 1956, — sans
compter les cas, très nombreux, où
il n 'a pas été donné suite à l'enquê-
te parce que la plainte a été retirée.
Par lésions corporelles, il faut en-
tendre une atteinte plus ou moins
grave à l'organisme, au sens juridique
du terme, les prothèses fixes qui ne
peuvent être enlevées que par une
intervention, par une opération , ain-
si par exemple les dents à pivot. En
revanche, si c'est une prothèse den-
taire qui a été endommagée, il ne
s'agit là que de dégâts matériels !

Aucun autre domaine du droit pé-
nal ne connaî t une variété aussi gran-
de de délits , depuis la simple gifle
occasionnant des douleurs passagères
jusqu 'aux lésions qui peuvent entraî-
ner la mort: Notre code pénal con-
naît quatre espèces de lésions cor-
porelles. Les lésions graves tout d'a-
bord, qui mettent en danger la vie
de la victime ou qui causent une in-
capacité de travail , une infirmité ou
une maladie mentale permanentes
ou qui défigurent une personne de
façon grave et permanente, — ce qui
est évidemment plus grave lorsqu'il
s'agit d'une femme. La peine pré-
vue dans ces cas est la réclusion jus-
qu 'à 10 ans ou l'emprisonnement jus-
qu 'à cinq ans. La peine sera en tout
cas la réclusion si la victime est mor-
te des suites de la lésion et si le dé-
linquant avait pii le prévoir.

L art 123 CPS déclare que celui qui ,
intentionnellement, aura fait subir à
une personne une « autre » atteinte
à l'intégrité corporelle sera, sur plain-
te, puni de l'emprisonnement ; la
poursuite aura lieu d'office si le dé-
linquant a fait usage de poison , d'une
arme ou d'un instrument dangereux,
ou si la victime était hors d'état de
se défendre. Il va sans dire que si un
délinquant fait usage d'une arme à

deux initiatives concernant l'AVS. L' u-
ne réclame des rentes indexées, adap-
tées au revenu national , il' autre une
augmentation massive des prestations
des pouvoirs public s. La question des
rentes indexées est de celles qu 'il
faut  traiter avec une extrême pruden-
ce , car il me s'agit pas de compromet-
tre l'équilibre de l'œuvre. La seconde
initiative prévoit une augmentation
considérable des rentes — et des pres-
tations. Là encore , et malgré la pres-
sion des milieux de gauche , U' augmen-
tatiion des rentes devra rester dans la
limite dé ce qui esit supportable, sans
charger les finances publiques outra
mesure . Si l'on allait trop loin dans re
domaine , il faudrait forcément que la
main gauche reprenne , d'une façon ou
d' une autre , ce que la main droite au-
rai t donné avec une libéralité excessi-
ve. Certaines expériences faites à l'é-
tranger sont des plus instructives à cet
égard !

Au nombre des autres projets qui
viendront en discussion , il faut  men-
tionner les deux initiatives concernant
l' armement atomique. L'initiative com-
muniste — rendons lui son parra inage
— qui vise à liruterfdire les armes ato-
miques en Suisse, cherche à utiliser la
« psychose atomi que » pour porter pré-
judice  à la défense national e. C'est di-
re que , sauf le dernier carré communis-
te au .Parlement — façon de parler
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feu, mais ne cause qu'une lésion in-
signifiante, il n'en est pas moins aus-
si coupable que celui qui cause une
lésion grave. Par instruments dange-
reux, il faut entendre des objets as-
sez semblables à des armes, instru-
ments munis d'une pointe, ciseaux,
verres, etc. Il va sans dire que la li-
mite pst extrêmement difficile à éta-
blir entre une lésion grave et une
« autre » lésion dont parle la loi. Et
l'on comprend que la jurisprudence
n'ait rien d'uniforme dans ce domai-
ne. Un coup de poing, par exemple,
asséné en pleine figure, pourra cau-
ser une lésion grave s'il est donné à
une personne portant lunettes, et cet-
te lésion grave, le délinquant pouvait
la prévoir. C'est là un exemple de ce
qui est prévu à l'art. 123 ch. 2 du
CPS, qui déclare que la peine sera
l'emprisonnement pour un mois à 5
ans si le délinquant a causé des lé-
sions corporelles graves alors qu'il
ne voulait causer que des lésions sim-
ples et s'il avait pu le prévoir.

Quant aux lésions corporelles par
négligence, elles seront sur plainte,
punies de l'emprisonnement ou de
l'amende, cependant le déliquant se-
ra poursuivi d'office si la lésion est
grave. Mais il y a des cas de nos
jours où la négligence a bon dos ! I

L'art. 126 déclare enfin que celui qui
se sera livré sur une personne à dès
voies de fait qui- n'auront causé ni
lésions corporelles ni atteinte.à la
santé sera, sur plainte, puni des ar-
rêts ou de l'amende. L'exemple clas-
sique est celui de la gifle qu'un ma-
ri ou qu'Une femme assène en plei-
ne rue au complice d'un coup de ca-
nif dans le contrat de mariage, mê-
me si cette gifle occasionne un sai-
gnement de nez ou des égratignures.
En revanche, s'il faut recourir aiix
soins d'un médecin ou s'il y a inca-
pacité momentanée de travail , c'est
alors l'art. 123 (lésions corporelles
simples ) qui sera applicable.

Notre code pénal suisse permet, on
le voit, de sévir contre les gens qui
ont la main trop prompte, ou contre
les brutes. Il ne reste qu'à souhaiter
que les tribunaux se montrent' plus
sévères à l'égard de ceux qui causent
les lésions corporelles et qui sont tou-
jours plus nombreux de nos jours.'-

puis-que les séides de Moscou ne. sont
plus que trois ! —¦ lil ne se trouvera
personne pour défendre cette 'iniltiatiye
aux visées trop claires . En ce qui con-
cerne la seconde, celle qui demande
que les crédits pour les armes atomi-
ques soient soumis au referenldum , ; il
est certain que si les éléments modé-
rés y ont souscrit , c'est par gain de
paix. Car on voit d'ici Ile parti que l'ai-
le gauche socialiste , nettement .antimi-
litariste, pourrait tirer du référendum
et des discussions qui précéderaient
las votations.



fZiur .̂ Le championnat suisse
Programme du 15 novembre

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

Bâle tentera de ravir un point à
Bellinzone, mais nous doutons qu'il y
parvienne. Malgré leur victoire sur les
Young-Boys, les Grasshoppers ne se-
ront pas à l'aise à Bienne ; le team
local a beaucoup d'ambition et jus -
qu'à maintenant peut être considéré
comme la révélation de ce champion-
nat. La Chaux-de-Fonds a rarement
été battue à Chiasso ; nous miserons
sur le team de Pottier car " l'es Tessi-
nois n'auront pas tous les dimanches
la veine de dimanche passé aux Char-
milles. Lausanne possède une belle at-
taque ; malheureusement sa défense
donne toujours des signes de faibles-
se et perd en somme une partie en
quelques minutes.. Lugano, faible en
attaque, ne pourra guère espérer
qu'un partage à la Pontaise. Lucerne
est en progrès marquants, mais pour
gagner à Winterthour devra se sur-
passer ; les Lions ont un urgent be-
soin de points. Le match vedette de
la journée ' aura lieu au Wankdorf en-
tre Servette et Young-Boys ; battus à
Zurich, les Bernois réagiront mais
Servette, lui aussi, a connu la même
mésaventure et elle est plus cruelle
encore puisqu'il domina nettement
Chiasso et se fit battre sur son pro-
pre terrain. Désir de revanche des
deux côtés et lutte sans merci. Un
succès local est à prévoir ou un par-
tage des points. Reste le match Zu-
rich-Granges qui devrait revenir aux
Soleurois; les maîtres de céans, tou-
tefois, semblent aimer -les terrains
lourds ; on leur accordera quelques
chances, Granges ne paraissant pas
très stable pour l'instant.

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

Aarau doit obtenir les deux points
jcpntre . Schaffhouse. Partie difficile
pour Berne à St-Gall. Les «Brodeurs»
sont irrésistibles chez*, eux et "l'on ne
demande qui parviendra à les^ battre.
Logiquement, un. nul. devrait sanction-
ner les débats Cantonal - Sion. Les
Neuchâteloig sont;0È baisse de Régime
depuis quelque temps : victoire diffi-
cile sur Martigny en coupe,"défaite à
Berne en championnat. Sion, lui, n'est
pas en meilleure condition. On recon-
naît, certes, qu'il a lutté avec beau-
coup de cœur contre UGS, mais, ce
n'est pas suffisant pour vaincre ; il
faut aussi de la précision et une bon-
ne organisation générale. Or il man-
que un chef au onze sédunois, capa-
ble d'imposer une certaine manière
de jouer et surtout de tirer profit au
100% des diverses qualités des élé-
ments de l'attaque. Anker, pour ne
citer que lui , est souvent obligé de
se dépenser sans compter dans une
zone défensive alors que ses qualités
de finisseur commandent qu'il soit
sans cesse sur les défenseurs adver-
ses. Et il y a une certaine manière
de le lancer qu'ignorent totalement
les inters sédunois. La faiblesse des
Sédunois réside moins dans la per-
sonnalité des joueurs qui forment la
ligne d'attaque que dans leur concep-
tion du jeu, trop temporisateur, trop
statique. Faisons une exception pour
Georgy qui a souvent des déviations
de balles excellentes malheureuse-
ment mal utilisées parce que ses co-
équipiers ne s'y attendent guère. Lan-

Contre la toux I
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais remè-
des contre la toux, la trachéite et la
bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

genthal a fai t souffrir Yverdon ; sur
son terrain, il peut battre Vevey. Lon-
geau bétonne eh défense pour sauver
des points ; Yverdon, comme Fri-
bourg, peut s'y casser les dents. Ba-
taille indécise à Frontenex ; toutes
les possibilités sont à envisager pour
le choc No 1 de la journée. A Zurich,
victoire probable des Young-Fellows.

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 - Etoile-Carouge
Forward - Malley
Sierre - Derendingen
Soleure - Martigny
Versoix - Monthey

La remontée d'Etoile-Carouge est
impressionnante. Les Genevois trou-
veront pourtant dimanche un obsta-
cle de taille; s'ils le franchissent, ils
se poseront en rivaux directs de Mar-
tigny. Malley réussira-t-il enfin à vain-
cre pour la première fois cette sai-
son ? Tout dépend de la forme de
Forward peu enclin à se laisser bat-
tre ces derniers dimanches. Sierre
partira favori devant Derendingen;
les Soleurois sont moins redoutables
au-dehors que chez eux. Martigny doit
passer l'obstacle de Soleure ; le team
local a une bonne défense, mais, com-
me nous l'avons maintes fois répété,
si son leader d'attaque Firm est bien
marqué, il perd toute efficacité. Mê-
me dans un mauvais jour, Martigny
devrait sauver un point. Versoix se-
ra-t-il pour les Montheysans la fin
de la série noire ? On le souhaite. En
tout cas, s'ils en reviennent victo-
rieux, ils auront donné la preuve de
leur , réelle valeur, car les derniers
résultats de Versoix parlent en fa-
veur de l'équipé genevoise.

DEUXIEME LIGUE
Brigue - Fully
Rarogne - Sion II

i 'v -Monthey II - Chippis
St-Maurice - Viège
Ardon - Vernayaz

On se demande si Fully, ardent et
combattif , réussira aussi bien à Bri-
gue qu'à Rarogne. Pourquoi pas, puis-
que le leader semble à bout de souf-
fle; en deux matches, il n'a pas mar-
qué le moindre but. Rarogne aura
surmonté les fatigues de la coupe
pour ne laisser aucun espoir à Sion
IL Monthey II aura la visite d'un ad-
versaire maniable, mais qu'il se garde
de tout excès de confiance. Viège

-semble en baisse de forme — comme
Brigue et c'est assez curieux, à moins
qij îe ce ne soit le contre-coup dés, mat-
ches précédents —. St-Maurice saura
profiter, le cas échéant, de la moin-

dre faiblesse des Hauts-Valaisans.
, Reste le choc No 1 du jour: Ardon-

Vernayaz. Ce sera une partie très
.' disputée et l'on ne peut guère en pré-
voir l'issue. Techniquement, Vernayaz
est plus fort, mais il peine en face
d'un adversaire athlétique, vite sur
la balle et ne craignant nullement les
charges. Le champion de la saison
passée devra imposer son jeu d'en-
trée, sinon il risque d'être battu.

TROISIEME LIGUE
Grône I - Lens I
Steg I - Salquenen I
St-Léonard I - Conthey I
Granges I - Grimisuat I
Vétroz I - Châteauneuf I
Leytron I - U.S. Port-Valais I
Riddes I - Martigny II
Orsières I - Chamoson I
Eviohnaz I - Saxon I
Saillon I - Muraz I

Il y aura du monde à Grône : deux
prétendants au titre seront aux pri-
ses. Belle occasion pour le team local
de se replacer en bonne place, mais
Lens sera-t-il d'accord ? La partie se-
ra d'autant plus importante que deux
autres riveaux pourraient profiter de
la situation. St-Léonard gagnera à
coup sûr contre Conthey et Salque-
nen passera le cap de Steg. Le per-
dant du match de Grône risque donc
d'être momentanément écarté de la
lutte pour le titre.

Dans le bas', le premier, Leytron,
aura la visite du second classé, l'IIS.
Port-Valais. Belle empoignade qui de-
vrait se terminer par la victoire des
maîtres de céans. Un autre préten-
dant , Muraz, rendra visite à Saillon ;
un déplacement difficile qui exigera
beaucoup d'attention. Riddes et
Evionnaz pourraient profiter de l'a-
vantage du terrain, alors qu'Orsières
aura plus de peine à tenir en échec
Chamoson.

QUATRIEME LIGUE
Rarogne II - Salquenen II
Varone I - Brigue II
Viège II - Naters I
Bramois I - Chippis II
Ayent I - Grône II
Lens II - Montana I
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Savièse I - Sion III
Savièse II - Evolène I
E.S. Baar I - Grimisuat II
Ardon II - Conthey II
Erde I - Vollèges I
Martigny III - Bagnes I
Troistorrents I - St-Gingolph I
Vouvry I - Collombey II
Vernayaz II - Troistorrents II

Bonne affaire pour Lalden : ses
deux rivaux Rarogne et Salquenen se-
ront aux prises. Sion III sera mena-
cé par Savièse I qui est capable de
créer la surprise. Evolène I suivra le
match avec attention car il est di-
rectement intéressé. Montana règne
en maître dans le groupe II; Lens II
(une victoire en 5 matches) ne pour-
ra pas le stopper. Bagnes domine dans
le groupe IV; il devra pourtant se
méfier de Martigny III. Dans le bas,
les trois premiers ne courent aucun
risque ; Vionnaz sera au repos, Vou-
Vry et Troistorrents affronteront des
adversaires assez faibles.

JUNIORS A
Interrégional

Servette I - Etoile-Carouge I
UGS I - Monthey I
Sion I - Vevey I
Martigny I - Sierre I
Lausanne-Sp. I - Chaux-de-Fonds I
Fribourg I - Yverdon I
Xamax I - Stade-Lausanne I
Cantonal I - Le Locle I

Un derby genevois entre Servette
et Etoile-Carouge et dont l'enjeu est
la première place. Sion doit battre
Vevey et Martigny faire de même
avec Sierre.

1er degré
Fully I - Chippis I
Monthey II. Leytron I
Sion II - Grône I
Salquenen I - Brigue I

2e degré
Granges I - Rarogne I
Lens I - Lalden I
Varone I - St-Léonard I
Bramois I - Ayent I
Vétroz I - Sion III
Chamoson I - Ardon I
Saillon I - Riddes I
Saxon I - Châteauneuf I
Vernayaz I - Bagnes I
Collombey I .  Vionnaz I
Troistorrents I - Muraz I
Martigny II - St-Maurice I

Sion II pourrait être seul leader
dimanche soir; il n'est pas certain,
en effet, que le coleader actuel Ley-
tron puisse passer victorieusement le
cap montheysan. .

Groupe I: Ayent (2e) ne risque pas
grand chose contre Bramois (6e); il
en profitera pour reprendre la pre-
mière place momentanément ravie
par Steg.

Groupe II : Saillon, même battu, ne
perdra pas le premier rang.

Groupe III : Lutte serrée entre qua-
tre équipes séparées par 2 points :
Vernayaz, St-Maurice, Martigny II et
Muraz. Le match Martigny II - St-
Maurice revêt, de ce fait , une grande
importance. Quand à Vernayaz, il de-
vra se méfier de Bagnes qui n'est qu 'à
trois points de lui. E. U.

Matches internationaux
Match intematienal, ,au stade de Co-

ilomibas à Paris : France-Portugal, 5-3
(mi-tempis 3-2).

Tournoi préolryrnpique i(zon e euro-
péenne) : A Dijon (groupe 6) : France-
iLuK.ambourg , 1-0 (mi-temps 1-0). A Sie-
g.en (groupe 2) : Allemagne-Finlande,
.2-'l i(l-O) .

^̂ = Çjj- 'SBiS'B  ̂ Il
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M'aiteh intennar.ionall, a Stockholm :

iSuède-TchécoSlovacmie, 1-2 (1-0, 0-1,
0-1).

La Coupe de Martigny
(14-15 novembre)

Elle aura un caractère international
cette année. En efiet, aux côtés du HC.
La Chaux-de-Fonds, tenant de la Cou-
pe, et du club organisateur, joueront
deux teams étrangers : Chamonix et la
très bonne équipe suédoise d'A. I. K.
Si cette dernière a été battue tout ré-
cemment par les Young Sprinters, ail-
leurs elle n'a remporté que des succès
notamment sur Servette (10 à 3) et sur
Gottéron (8-3). L'ordre des matches a
été fixé comme suit : samedi soir dès
19 h. : Martigny-A. I. K., l'équipe loca-
le sera renforcée par le Canadien Sier-
rois Denny ; après cette rencontre :
Chamonix contre La Chaux-de-Fonds.
Dimanche après-midi, dès 13 h., finale
des .perdants et ensuite la grande fi-
nale qui opposera vraisemblablement

-̂ ŝs -̂ »

En levant le rideau de fer
Pauvres gosses

En Bulgarie , un règlement d'école
exige que l'es jeunes gens aient .les
cheveux coupés à un centimètre. Toute
infraction à cette règle stricte expose
le coupable à des conséquences qui
peuvent aller jusqu'à l' expulsion de
'Fécale. Pour les Billes il est interdi t  de
'porter les cheveux longs. Si l' une d' en-
tre elles se met en tête de laisser
pousser ses cheveux en queue de che-
vail et de se montrer ainsi en publ ic ,
n 'importe quel mil ic ien a .le droi t  de la
priver de cet ornement .  Bien entendu ,
'les miliciens procèdent à cetite opéra-
tion en pu'blic , ce qui est aussi désa-
gréable qu 'éducatif.

A 18 ans , les jeunes Bulgares 'du se-
xe masculin doivent  commencer leur
service militaire , qui dure deux ans , et
les lEHes vont passer deux ans dans
une usine ou une ferme . Chez nous les

Vers une augmentation
du prix d'abonnement

des journaux
et des tarifs de publicité

BERNE, le 11 novembre, (C.P.S.).
— L'assemblée générale extraordinai-
re de l'Association suisse des éditeurs
de journaux, réunie le 11 novembre
à Berne, constate que depuis la der-
nière adaptation générale des prix des
journaux ceux-ci ont vu leurs char-
ges s'accroître en raison de l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures dans
les arts graphiques, de la hausse des
salaires et des dépenses rédactionnel-
les. Ces renchérissements importants
ne sont pas compensés par la baisse
de certaines matières premières. C'est
pourquoi une augmentation corres-
pondante des prix d'abonnement et
des tarifs de publicité apparaît néces-
saire et sera effectuée au cours des
prochains mois.

les Suédois aux Neuchâtelois emmenés
par Piister et Delnon. De quoi satisfai-
re les plus difficiles. Si la finale est de
la même qualité que celle de l'année
passée entre les Young Sprinters et La
Chaux-de-Fonds, on .ne regrettera pas
le déplacement !

La Coupe valaisanne
Rappelons les résultats enregistrés

jusqu 'à présent : Mantiigny-Montana-
Crans 5^1 ; Viège-Sierre 8-3 ; Sion-Mon-
tan.a-Crams 3-5 ; Martigny-Sierre 4 à 4.
Ce qui .nous donne :1e classement sui-
vant : 1. Martigny 2 m . 3 .pitis ; 2. Viè-
ge 1 m. 2 ipts ; 3. Montana-Crans 2 m.
2 pts ; 4. ,Sierre , 2 m. 1 p ui*î, Sion 1 m.
0 point, î - V

Un seuil match en cette 'En de se-
maine ; samedi soir à Viège : Viège
contre Sion. L'équipe haïut-rvala.isaime
en profitera ponr prendre la 'tête et ne
la quittera .probablement piius.

Autres matches prévus : dimanche 15
novembre : Sierre-Mantigny et Viège-
Sion pour la Coupe vallaisainne des ju-
niors.

^SW*,w-rwr~ «̂ ĝgSf̂ gsgÉc

Six jours de Bruxelles
'Positions à ia neutralisation de mer

creidi matin : 1. van Ste.einbergen-S.eVe
reymis (Be) 283 p. ; à 1 tour : 2. Van
ni'teBn-'Br'anlc.art (Se) 231 p. ; 3. Arnold
Delbruyme (Aus-Be) 172 p. ; 4. Schulte
Po.slt (Hol.) 149 p. ; 5. van Looy-Darri
gade (Be-Fr) 148 p.; 6. Terruzzi-Bug
dahl (It-Ail) 119 p.
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communistes adolescents portent les
cheveux en broussailles et se plaignent
de devoir entrer au service à 20 ans
pour une durée de 3 mois . Vérité en
deçà , erreur au de le.

Qui n'a pas son petit
haut fourneau ?

Pour que notre peuple soiit heureux ,
disa i t  le .bon .roi Henri IV faisons en
sorte qu 'il puisse avoir  la poul e au pot
tous les 'dimanches... Pour que nous so-
yons un peup le for t , a décidé la Chi-
ne communi s t e , produisons  de 'l' acier.
Slogan : Tout Chinois est capable d'en
fabr i quer avec île haut  fourneau  popu-
lai re minia ture . Chaque irue , chaque
groupe de maisons dans les villages
devra avoi r ses hauts fourneaux popu-
laires miniatures .  Et voici une scène
vécue par  Jacques JacquQt JFrancillo:i ,
dont te reportage .« Chine à huis clos »
a paru dams « Le Figaro » :

« J 'étais installé depui s  trois jours à
l'hôtel Hsin-Chao — large bâtisse con-
fortable cons t ru i t e  par des architectes
soviétiques et réservée aux étrang ;rs .
Il était un peu plus de minuit . Je dor-
mais déjà à poings fermés. Brusque-
ment un vacarme in fe rna l  m'avait tiré
d.e mon sommeil. Je .courus à la fenê-
tre . Dans la cour intér ieure quelqaes
ampoules électriques , installées à .ia
hâte , se ba l ança i en t  au bout d'un M,
Elles éclairaient 'le plus inattendu des
spectacles.

Le personnel de 1 hoteil au grand
complet — une  cinquantaine d'hommes
et de femmes — s'affa i ra i t en poussant
des cris de jeune chien de chasse. Les
uns apportaient  des .briques , les autre s
.préparaient  un e  espèce de ciment avec
de la bciue. Tous avaient  gardé île cos-
tume 'de t ravai l  propre à leur fonction :
le « camarade valet de chambre » avec
sa veste blanche , le « camarade maître
queux » avec son tablier et son cha-
peau de cuis inier  occi den t al. Un « ca-
dre » reconnaissable à sa vareuse de
drap bleu , style Mao Tsé-Toung, don-
na i t  des ordres .

Ce chef tenait en maiin .« Le Quoti-
dien du Peupl e » gui avait publié le
plan détaillé d'un « four populaire »...
Aussi tout ce personnel , la journée
terminée reprenai t du service pour fa-
briquer de l'acier... A six heures du
matin première « coullée de fonte ». Et
.les jours suivants , le même personnel ,
sous .l'impulsion du chef cuisinier de-
venu maître fondeur , s'était équipé de
casques de protection en osier tressé.
On ne lui accordait que six heures de
irepois sur vingt-quatre, entre chaque
unité de production. Dans touit Pékin ,
une compétition était ouverte. Mal-
heur à celui par la faute de qui le
¦rendement faiblissait . Folie de l' a-
cier... » .

Qu 'il est doux tout de même.de vi-
vre sous nos parages.

CttPvRWANT CKVAOU-T LES LE6UMES 1
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•—— />* P Office des faillites de Monthey ~ ~~~-~~~~

. . LlOemaS Val d'Illiez - Vente juridique ARBRES FRUITIERS
NOS ObligatlOflS .. dimàllche 15 vomc e ,des fafflites ,de Monthey vendra, au lieu ABRICOTIERS greffé s en tête et au pied.

Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30 dit « Praby », à Val d'Illiez, le samedi 14 novem- „nl£™%* îJïïJ*1 ? ' « TV*
X M A  01 Le plus gran d film d'aventures bre 1959, dès 13 heures : un lot de foin et de paiû- POIRIERS WdHam - Louise-Benne - Tre-
•» l'I 1° d,° l'année le, du bois , un buffet , un lit, une commode, pro- „„.I°J?£,̂  ̂ Y,°, ' e ' T A r-

^fek i n C wTJlMrC venant  de la succession répudié e de feu Emile POMMIERS Golden - Jonathan - Graven-
/«¦EBk. LES VIKINGS Marclay, à Val. d'Illiez. „ * T

e™ ro
^,? " Champagne, etc.

. „ „|n. .<.miani i„.S,0ec n>,l f i t*  ] I T! avec KiTk Douglas et Tony Vente au plus offrant et à tout prix. PRUNIERS Fallenberg - Reine-Claude verte.
SOnt Un placement intéressant U|BÉJ«R Curtis Paiements comptants Dimmàro Th ni^n Unur fnnmffpffjA WÊ Cinémascope - Technicolor Les conditions de vente seront données à l' on- repiniere i n .  U i r r e n - V U U O a n

à 3 ans et plus . WXmTAV Dimanche 15, à 17 h. verLu 'e des enchères. Mar t igny-Vi l le
^ /̂A0  ̂ et lundi .16 Monthey, le 9 novembre 1959. LA ZOUILLAT - Téléphone (026) 6 16 68

La lutte pour la suprématie , _________
interplanétaire Office des faillites de M'onthey : "**

OPERATION FAUCON J.-M. p.«»e,»fe t.époré. —

Wtr-*-"" Viande de chèvre el charcuterie ^ ÊfS ™*
Errol Flyrun, Juliette Gréco < ; « ««5 piïA

^^^ 
Trevor Howard , Orson Welles, Viande de chèvre par kg. Fr. 3.— exceptionnellement DOS

_fl ^_^ dans Saucisse de chèvre » » 2.— r

¦....t.. --._.->¦•¦ ¦¦»¦- O I I I P O I- —P"""^P_ irP HiPiiire mi riCl Salamd Va.rzi » » 10.50 Beaux manteaux - Complets - Pantalons
BANQUE POPU LAIRE SUISSE MÎOÏKVM LES RACINES DU CIEL SaIami Mihmo , , 8.50 ville . Pantalons fuseaux . Vestes de skis

¦ÏÉÎÉMVll d'ap rès le roman de 'Romain Salametti I » » 7.50 Vestons velours côtelé , grandeur 40 à 44
M O N T R E U X  mWYr\Hf ^vTn Gar Y Prix Concourt Salametti II » » 6.20 Vestes molletonnée pour enfants, articles

^Bl/ _ . " . . ,, ho l i r p s  Mortadella extra » » 6.50 chauds à Fr. 5.— - Chapeaux - Tissus
Agence à Villeneuve f̂lm Ŵ  ^T rd Mortadella i a » » 5—

! LES 7 T0NNERRES »«*-* Fr. 30.- Port payé. Bâtiment des Postes - St-Maurice
, ! StephI Boya 

"
y Wright 2e étage. Tél. (025 ) 363 24 R. Zeiter.

¦ Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI , locarno. ¦

,„_____j'n , \j f \  —"_S»̂ \ \ S  Pacifique Vous est r'évélée dans " "~" 
™, T T- NOUS cherchons pour le canton du Valais plu-
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\\ \ ce film puissant , réaliste , vrai , Nous cherchons pour notre CENTRALE 
^^

^̂ B^̂^̂ ^̂ } \̂ éÊÊ^̂ kSÉ ^̂ 1^  ̂ 1 MACHINISTE représentants régionaux
Iwllk l l l l l  '!¦ LE TEMPS DE LA PEUR en possesison du certificat de capacité de ou commerçants pouvan t  vis i ter  régulièrementJeudi 12 novembre 
wÈfmËÈÊkW Un film d'une exceptionnelle mécanicien , électricien ou " mécanicien- clientèle gros consommateurs : administrat ions ,

SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne 'vous dit bon- JWj f̂f ltf /̂mM valeur tourné en cinémascope- électricien. insti tuts , hôtels , usines , garages , etc.
our ! 7 h. 15 Informations 7 h. 20 Premiers pro- "tt | WJ COBleu'rs Age minimum : 23 ans. Commission intéressante . Haute possibilité de
j os et concert matinaU. '11 h. Emission d ensemble . —H^-' . , . , . , ,  -, . . j
2 h Variétés populaires 12 h. 15' Le quart d'heu- Dimanche, a 17 heures A qualités égales, la préférence sera don- çpauns et de ventes suivies.

•e du sporfâf. 12 h. 35 Soufflons un peu 1 12 h. 45 lêl
; «"«»¦_ 2 heures de suspense avec un née à un candidat originaire d'une des c^^^g eKlïg ées . 

être 
,actif et 

consc
iencieux,

leu-re. Informations. 12 h. 50 Petite s annonce  ̂
13 

Salle climatisée, film Jramabque de .- communes concédantes. de é
i. Disc-O-Matic. 13 h. 30 Du film a l'opéra . 16 h. Michael Curtiz Faire offres écrites avec curriculum vi-

TTs Caterïe^ol^ul 'cSl .ï  ̂Le ENIGME POLICIERE tae jusqu'au 21 novembre 1959 à : 
^  ̂

&{fres 
^  ̂fc VILSA s. A„ 38, rue

n'iicro dans ''a vie 19 h Ce jour en Suisse. 19 h. " .. nm
,,. nn  

Exploitation des Usines de Lien- du Môle , Genève.
.5 Heure Informations . 19 h. 25 Le miroir du mon- Hdlre d^M^cAllS ? 

S£ 
S" A" RUC de LaUSHmle *> ŝ ^̂ S^̂  Ŝ ^Ŝle. ,19 'h. 45 Chan s-on vole ! 20 h. Jeï Ides Maréca- avt Henri V^ Mv ène Sl°n- ^^VWMVV VVVVVW

les, feui lleton . 20 h . 30 Echec et Mat. .21 h. 30 SSLSS narrv' Cowl r-k A Kl r* I ÏVl t^' oncert. 22 h. 30 Informations. 22 h . 35 Le miroir ?,f
m
°Tfn Y DAN GIN V3' 

lu monde .  23 h. Ouver t  la nui t . . . 
cmc BCl l C Restaurant du Skilift Monts-Chevreuils, 

^T^gZ>-,
TéLéVISION : 17 h. 30 Relais  du programme aie- Çé Ê/tûtun _2... !««¦"¦ Château-d'Oex , cherche pour la saison ^^fl^Si . «vU f̂ll

nanlque. 13 h. Kinderstunde. 20 h. 15 Météo et té- \AVIKWIAA, ET TAIS TOI ! H'h^or Qiï \  T t̂VS P̂Ié io.urnal . 20 h. 30 Echec et Mat.  21 h, 30 Feu f> I A 7 A Un fi lm bien fait , spirituel ' a viver , WÊ*\ k MV v̂aT  ̂ 1 F? M M
/crt , chronique des tr ansports.  22 h . Dernières in- U l  A /  A et pasisonnant ! 4 r I I I C I  t l ip ^P  L É̂BM# I A 1̂ 10"o rmiations . ¦ "*"¦¦** Interdit aux moins de 18 ans ¦ UUiai l l lCI  C nQCPS II * 

* ÎS-̂
" Tel 4 22 90 Mardi - mercredi prochains : pOUr restauration fOCÎle mj 1̂4*-̂

Abonnez-vous au NOUVELLISTE  ̂̂  ̂ Un. «Igo «^inenratogra- f • 
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de ç ĵ^ MARTIGNY
BEATRICE CENCI \ fille Cl'offÎC6 Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures

1# E O T ̂  ̂ I 
Sfit£a,Sl alllemand apprentie sommelière [Fermé ie lundi)

¦V ^^ ^^ft B ™- m m. Interdit  
aux moins de 18 ans. „ . rW mm %m m ^Ér H __________________——^—— Bons soins, vie de famille assurée. ,

Jeudi 12 (dès 18 ans) S'adresser à A. Mury, Les Granges (MOB) _ . . » .
Un grand 'film d'action '«" * ~ SOIHS UGS DietlS
et d'atmosphère ¦̂̂ ¦""̂"" ¦̂'̂̂ ¦¦ —̂¦"™'̂"' ~
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PIERRE FRESNAY ô Leao f )̂ DIUS iomais '\\ ___—— -]-•' IMMENSE CHOIX _ dans un nouveau rôle Où 3 
Vg  ̂ r ,ua |»""»"» .
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M^ Boîte, normale. c£ù La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
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dans î^ Fr 380 à Fr 19 80 £-*V\ MYOPLASTIC-KLEBER supplée à la déficience
M i ï i U Jm LES INSATIABLES  ̂
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Samedi , dimanche, 20 h. 30 ^JBV ^L_J LYON MYOPLASTIC est appliqué en Suisse de-

nvDnc irr nneBs rDATiiiTPMTOT Jeudi n ; Doub -e programm e : ^̂  ̂ , ¦ J^M puis 1948, sous la responsabilité du Dr A. a
LIVRES ET POSES GRATUITEMENT r i lADrc  C A M U A r C  ETBH0m 7T/lSPWi Marca, notre agent général , pharmacien a Fn-

PAR LC SPECIALISTE t£&% é̂ LA ^"AKWC oAUVAUC mmj f r\1l>rA ï\ \ 'f y *2 à 3  bourg, par l' assistant spécialisé chez les mêmes
_ et \̂ JmmMmmM »-JLJÊmwAm pharmaciens dépositaires , où chacun de vous
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MONTS APACHES ,F~ S>W-»|A. s '̂̂ -srsîsïïK ïï&'as
'
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Du 
vendredi 

13 au 
dimanche 15 _-____-______^______^______. assiste/ plutôt 

aux démonstrations gratuites de
JMA|É (\(\Q\0' \k\\ m̂±mm (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) notre assjstant spécialisé , qui ont lieu de 9 à 12

^ r f *̂ * __J3L__^_L^ m̂ ^^Wl /f W Un e délicieuse histoire... >-,# , Samedi et dimanche , 20 h. 30 heures et de 14 à 17 heures, à:
S I O N  >ÏÉit̂  Dnucnm BADiC Llltema Un^ réalisation magistrale Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-^^̂  ̂ BONSOIR PARIS ... en cinémascope - couleur» ; .

C0NSTANT.N F.lS S Au - SION BONJOUR LAM0UR L'ABEILLE *NA,S«SI*RGMANN ZS l̂TT^̂ "»RUE DES REMPARTS avec Dny Robin avec Ingrid BBRGMANN ^ i/ „nmmurB. »Lh* m\<\i HP 14 h 17 h
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Pouvons-nous vous présenter l'Opel Record
à 4 portes ? Et vous faire
faire l'essai de la nouvelle Opel Record
1,7 litre?

G. REVAZ.
Garage de l'Ouest, Sion
TELEPHONE ( 027) 2 22 62

«.s*: " 
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Ah! cet éclat SUNIL ..........lINIIIlIllillllllilli^
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1UN410 SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

Comme je suis heureuse de connaître
SUNIL dont la belle couleur bleue me plaît
tant 1 C'est justement ce «bleu spécial» qui
donne au linge cet éclat merveilleux. Non
seulement mes draps sont beaux blancs
(résultat qu'on est en droit d'exiger au-
jourd'hui de tous les produits à laver), mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voirflotter
au vent tout ce linge inondé de soleil I II
n'y a que SUNIL bleu pour lui donner cet
éclat extraordinaire.

SUNIL se caractérise par sa couleur bleue
et sa douceur... il est aussi doux que l 'eau
de pluie. Et un autre avantage que vous
apprécierez : SUNIL possède un nouveau
parfum. Il sent bon frais.

^s«h, Dans la machina

t̂<L \ donn'/Se

est encore
plus avantageux

REICHENBACH & Cie S. A.
SION

Ces jours, dans nos vitrines, à la Matze, Pratiiori - Sion

superbe mobilier de style

1 chambre à coucher Louis XV
¦ complète avec literie Superba

1 salle à manger Louis XV
1 buffet 215 cm.
1 'table à rallonges 135 x 95 icm.
6 ;chai'seis à placets rembourrés

Téléphone 2 12 28

VENTE DES E P A V E S
CFF

A SION, HOTEL DU MIDI (GRANDE SAULE, 1er ETAGE)
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1959, DE 8 H. 30 A 12 H.

ET DE 13 H. 30 A 18 H. 30
iLa Direction soussignée ayan t décidé Ide procéder à 'Un essai
de déceintrallisation de ses ven tes d'épaves, aine telle .vente au-
ra lieu pour la première fois à Sion , où seront olfferts les ob-
jets non réclamés, trouvés dans tes gares et les trains du 1er
arrondissement (période du 1. 9. 58 au 28. 2. 1959).
Conditions de ventes : les enichères publiques auront lieu en
vertu de il'art . 1.1 du (Règlement de transport suisse, avec .mise
à prix , et les marchandises seront adjugées1 après 3 criées , au
plu's offrant , sans échutes. 'Paiement 'Comptant en espèces, avec
transfert immédiat de lia propriété. Suppression de la garantie
au sens 'de .Fart . 234 'al . 3 du Code des Obligations dont les
art. 229 et suivants sont sub'sidiairement applicables.
Marchandises : Sont notamment offerts : .bijoux , montres, four-
rures, appareil s .photographiques, gants, manteaux poux dames
et messieurs, lunettes, livres, sacs divers, (de montagne et de
sport) , serviettes, valises, parapluies, chapeaux, paquets d'ef-
fets, écbarpes, skis, 'etc.

Direction du 1er Arrondissement CFF.

Gain accessoire intéressant
pour voyageurs visitant 'les agriculteurs, les por
¦chéries et les moulins .

Ecrire sous ichlffre P K 19323 L à Publicitas, Lau
sanne.

Comptable indépendant
connaissan t si possible l'allemand est cherché parFiduciaire à Siion. Travail .intéressant et vari é Sé-cuirité sociale.
Adresser offres par écri t détaillées avec préten-
tions de salaire , photo et rélférences sous chiff r e
P 13540 S à iPuIblicitas. Sion.

1

A vendre moto

BMW 600
en parfai t ébat , 1000 fr.
R. Burnet, Tir Fédéral
6, Raneirs (Vd).

Pour les

FOIRES
A vendre meubles oc-
casions, un appartement
de 10 pièces compre-
nan t : lits complet s 1
place , divans Fr. 75.;-.
lits 2 places refaits à
neuf à partir de Fr.
145.-. Armoires 1 et 2
portes Fr. 75.-. Fauteuils
Fr. 45.-. Canapés Fr.
60.-. Commodes Fr. 50.-.
Chaises Fr. 5.-. Deux
chambres à coucher av.
grand Mt 2 pi., literie
crin animal, refait à
neuf , Fr. 650.- et 750.-.
Buffet de cuisine , dres-
soirs de salle à man-
ger à partir de Fr. 95.-.
tables Fr . 20.-. Coiffeu-
ses Fr. 85.-.
50 lits complets crin
animal coutil neuf , me-
sure 110 cm., 120 cm.,
130 cm., 140 cm. sur
190 cm. de long, à li-
quider faute de place.
Un lot de marchandises
neuves telles que :
chalises Fr. 19.50, du-
vets Fr. 25.-, oreillers
Fr. 6.90, couvertures Fr.
16.50, '.draps de lit Fr.
6.5Q, tabourets de cui-
sine Fr. 4.95. Deux pia-
nos d'étude Fr. 250.—
et 350.—.

'Pour "visiter, s'adres-
ser chez MEUBLES
MARTIN. Tél. No (027)
2 16 84 - Rue des Por-
tesi-Neuves 25, SION.

Poulettes
Leghorn à vendre , dé-
but de ponte.

Mme Salamoîard , Les
Pa'luds, Massonoex.

Sommelière
est demandée dans
bon café-restaurant .
Débutante acceptée'.
Vie de famile. Gain Fr.
500.- à 550.- par mois.
Offres à M. René Tis-
sot, La Sarraz (Vd).
Tél. (021) 8 62 34.

'/farmÀ _ grâce à HOOVER
^^ je nettoie avec plaisir!

j^p̂ i

** . .--*••-

REPRESENTANTS

CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION
A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4 23 51

Hermann TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières

Il n 'y a pas de mauvaise place

pour une annonce bien faite I

notre
<rtction Cafés
^¦̂ Café BRESIL 1 E <_

_#^fc^m 
250 

9r ¦¦OU

mfpf f̂ Café MAISON | Qf
|̂ JÊ r̂ 250 I ¦ u u

I Café PORTE-NEUVE O A£
' I  250* gr. f ___ f__U

PRIX CHOC I
ARTICLES CHOC ! „ mr .1 HIT ' Café du CHEF 0 >| K250 gr. Z_4u

Café MATTERHORN ti% m fk
sans caféine 200 gr. ém ¦ | U

I Nos cafés sont fraîchement
torréfiés 2 fois par semaine

DES PRIX - DES QUALITES \

NATURELLEMENT

M̂^̂ ^̂ ^vllrrfl^ rrriPl' ' ¦ "' ''

,. j oxte Neuve. éÊÊk

Nouveau: Hoover de-luxe
bat... brosse... aspire.
Avec tuyau double-exten-
sion, nouveaux acces-
soires. Forme élégante,très
jolies teintes. Fr. 510.-
Modèle Junior Fr. 380.-

Constellation Hoover •
l'aspirateur qui plane.
Avec tuyau double-
extension et
accessoires variés.
Fr. 376.-

Aspirateur cylindrique
Hoover à grande puis-
sance d'aspiration,
garantissant un net-
toyage rapide et
parfait. Fr. 245.- ____

5 9 1 4 1

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi» !
Appareils Hoover S.A., av. Montchoisi 1, Lausanne



C'est en 1560 que le tabac lut
introduit en Europe et depuis
1945 il est cultivé dans la basse
plaine du Rhône.

Les plants de tabac peuvent atteindre
entre 1 m. et 1.50 m. de hauteur. La
cueillette est un travail confié en gé-
néral aux enfants. Ici, un garçon nous
montre comment on casse la feuille
pour la détacher de la plante.

Un reportage exclusif
Cg., Nouvelliste

le tabac que vous appréciez
aide de nombreuses familles de cultivateurs

Gros* fumeur, c'est avec plaisir que je tire sur mon cigare d'où
s'élève un épais nuage de fumée bleu et gris, formant comme un écran
fait d'une bouffée d'encens. Je l'avoue sans honte et sans remord : je
suis un fumeur invétéré et ne cesse guère de fumer que pour manger
et dormir. Les uns pensent que c'est un vice. Pour ce qui me concerne,
les plaisirs que la vie nous accorde ne sont pas si nombreux pour que
Je me prive d'un des plus authentiques. Personne n'est obligé de m'imi-
ter. Il n'y a rien de tel que le tabac pour méditer et réfléchir. Tenez, en
écrivant ces lignes, je suis entouré d'un brouillard gris-bleu. Je tire sur
mon cigare et je réfléchis. La fumée me donne des idées, aiguise l'inté-
rêt que je consacre à mon reportage. Illusion ou pas, c'est pour moi un
tonique. Le tabac orne mes heures de sérénité, 11 est pour moi comme
un médicament, une sorte d'adjuvant.

Le promeneur qui flâne sur les terrains conquis aux marécages
remarque des champs où s'alignent de hautes plantes de tabac, au
port élégant , dont les feuilles, d'un jaune banane au vert pâturage,
suivant la variété , se penchent avec grâce. A maturité, la plante est
surmontée d'un bouquet de fleurs rose-rouge dont les corolles reçoivent
les abeilles qui y butinent.

Du sol où elle a grandi au petit paquet, où elle attend l'allumette,
la feuille de tabac a subi des opérations nombreuses. C'est de la récolte
au séchage de la feuille qu'aujourd'hui nous voulons nous arrêter.

Tout cela m'a incite a m intéresser
do plus près à la production du tabac
dans no ire district de Monthey.

Sur un territoire qui , jusqu 'en 1942
ne fut formé que de terrains incultes ,
s'est créé un magnifique domaine qui
fait vivre de nombreuses familles.

Il faut faire un retour sur les années
de guerre pour se rendre compte de
l'effort  fourni  alors par la commune de
Collomb ey-Muraz qui , grâce aux subsi-
des cantonaux et fédéraux , 'put mettra
en valeur , en tenant compte des direc-
tives du «plan Wahlen» , quelques dizai-
nes d'hectares de terres marécageuses.

Mais encore fallait-il trouver les cul-
tures qui seraient rentable s sur les par-
celles récupérées. L'isolement du pays ,
du fai t  de son encerclement par les
belli gérants , rendait  de p lus en plus
préca ire le ravitai l lement en blé , par-
t icul ièrement , et on tabac. Les terrains
de la région de Collombey-le-Grand à
Vouvry étaient prop ices surtout  à la
cultu re du l a'bac ot c'est ainsi que cet'te
contr ée développa , en quel ques années,
les p lan ta t ions  de la p lante à «Nicot » .

Cett e nouvelle «industr ie» apporta un
peu de bien-être chez nos popula-

tions. Des grandes fabriques de cigaret-
tes s'intéressèrent aux terrains de la
basse plaine du Rhône et maintenant ,

Une salle de manocage. Les ouvrières
sont occupées au tri du tabac séché.
Après en avoir fait des petits paquets
qui seront ensuite mis en bottes, le ta-
bac sera expédié dans les fabriques

de cigarettes

Alors que les
plans de tabac
poussent, en été
il faut parfois
procédé à l'ar-
rosage des ter-
rains. Ici, on re-
marque, sur la
droite de ce
cliché, les ins-
tallations d'ar-
rosage en acti-
vité.

s'

w

Le piquage semi-automatique du tabac.
Une machine sur laquelle sont posés
les liteaux cloutés tourne régulière-
ment et permet aux ouvrières de « pi-
quer » les feuilles de tabac sur les li-
teaux avant qu'ils ne soient 'posés sur
des brancards pour être posés sur des
chariots pour les fours électriques ou

montés dans les fours à bois

H&tné Callomlbey eit Vouvry, deux «plan-
tations» sont organisées comme centre
de ramassage et achètent le tabac aux
agriculteurs , pour le sécher ensuite
dans des fours avant de le livrer aux
fabri ques.

C'est ainsi que je me suis rendu à
fin septembre dernier à la Plantation
de tabac de Collombey et au centre
de ramassage de la «Turmac» à Vouvry.
Quinze ans ont passé depuis ce jour
d' août où je me suis présenté à une
de ces plantations, y offrant  mes ser-
vices. Peu de changements y sont in-
tervenus . C'est toujours , à pareille épo-
que , la même fourmilière .

La cueillette
Sous la conduite d'un adulte , de jeu-

nos garçons procèdent à la cueillette.
Il y a les grandes feuilles , celles que
les «paresseux» préfèrent parce qu 'el-
les ont plus vite rempli une caisse.

En pleine cueillette , partout dans les
champs , ce ne sont que fourmilières
enfantines qui , (sous le soleil brunis-
sant la peau , sous la pluie fine trans-
perçant les vêtements , ou encore par
temps couvert), trottinent entre les «li-
gnes» en cassant , d' une main experte ,
la feuill e à Nicot , jugée mûre pour en
confectionner ainsi des «brassées» qui
seront déposées en paquet 'en bordure
du champ. Là , aidés par un ou plusieurs
adultes , les enfants en remplissent des
caisses qui seront ensuit e chargées sur
des remorque s pour être transportées
par tracteur au lieu où une autre équi-
pe , celle-là composée de jeun es filles ,
devra le «piquer» .

La cueillett e est pour ceux qui y par
tici pent , un travail , même s'il est mo-
notone , fait  avec bonne humeur et joie ,
bien que consciencieusement exécuté. Il
arrive fréquemment que les gosses se

à*

querellent pour par.ti.oip'er
C'est donc-qu 'elle est agréable. Mais tionner des ballots d'une centaine de
je dois à la vérité de dire que si elle kilos qui seront expédiés à la fabri que,
est agréable , elle est aussi fort pénible Le manocage n 'est pas un travail de
du fait qu 'il faut récolter . les feuilles tout repos ; s'il est pénible en lui-mê-
poussant non seulement à hauteur de me il est aussi peu agréable quant à sa
muta mais égailamerut celles qui oroissent propreté. Et pourtant l'ambiance y est
au pied de la plante et demandent ain- fort sympathique , probablement du fait
si à se courber plus d'une fois dans que ces dames , si elles sont habiles de
la journée. leurs mains et ont un doigté délicat , ont

la langue bien déliée et prompte à
Le HÎflliri (lf> 'a réplique , ceci au grand dam des con-

tremaîtres.
Pour le petit planteur qui sèche son

tabac lui-même , il n 'y a qu 'une seule Ceïte ambiance nous rappelle celle
possibilité : l'enfilage. Armé d'une gros- de certaines fabriques de cigares que
se aiguille de matelassier à laquelle est nous avons connues dans notre jeune
fixée une ficelle , on «enfile» la côte aSe ou les cigarières avaient un es-
de la feuille pour en faire ainsi des Prit caustique encore plus développé,
«aiguillées» d'une«aigumues» u une ueriame luuguBui. c'est dire peut-être que le tabac avant
qui seront ensuite suspendues dans le qu > n ne soit transformé en marchandise
hangar. Maison, a. dû industrialiser- ce prête à la vente , est conducteur d'une
travail afin de suivre la «cueillette ». bonne humeur qui fait oublier les pei-
C'est ainsi que les centres de ramassa- nés de ce monde, comme aux fumeurs
ge de Collombey et de Vouvry sont enveloppés de volutes bleutées , il per-
équipés de machines spéciales qui de- met, en «tirant» sur un bon cigare des
mandent une certaine dextérité des instants agréables !
jeunes filles qui les «servent».

Le séchage
Des grands fours chauffés au bois

reçoivent le tabac à sécher. Ils con-
tiennent jusqu 'à 5000 kilos de tabac
vert. Un système d'humidification em-
pêche que les feuilles , une fois séchées,
(après un séjour qui varie entre 48 et
60 heures dans le four dont la tempé-
rature est montée jusqu 'à 110 degrés)
ne se cassent lors de leur transport sur
des brancards au «manocage» .

Des fours électriques fonctionnent
également mais reçoivent beaucoup
moins de marchandise. Alors que pour
sécher le tabac au grand air , dans un
hangar , il faut compter deux à trois
mois suivant les saisons, il n 'en est pas
de même avec les fours.

la salle de manocage où il est trié sui-
vant sa qualité , par des femmes qui , Un des fours à bois de la « Plantation
seules , ont la dextérité voulue pour de tabacs de Collombey ». Devant , des
exécuter,, ce travail avec habileté et jeunes gens sont occupés (à charger un
consciencieusement. Elles font de peti- chariot qui sera ensuite conduit dans
¦tes bottes avec ces feuilles qud seront un four électrique

Par beau temps,
le tabac dont
les feuilles sont
fixées à des
clous sur des
liteaux posés
sur des cha-
riots , attend à
l'extérieur pour
être ensuite in-
troduit dans les
fours où il sera
séché.

à lia cueillette. ensuite rassemblées pour en confec

certaine longueur



Une qualité toujours améliorée
pour lutter contre la concurrence
et le dumping de l 'étranger

i ~ I Prix et qualité
Nous avons assisté, vendredi dernier à Vouvry, à la «paie

du tabac», où quelque 140 planteurs, la plupart accompaqnés
de leur épouse, étaient réunis dans la salle de gymnastique.
Nous neereviendrons pas sur cette soirée , notre journal en
ayant donné un bref compte rendu dans son édition de samedi
7 novembre, si ce n'est que pour relever les exposés de MM.
Berganine , Bourqui , Amrein et Huter. Cette réunion présidée
par M. Robert Burrus , directeur de la Turmac, qui , dans son
introduction , après avoir salué les personnalités présentes et
tout un chacun , sut de belle façon , relever l' effort des planteurs
de la basse plaine du Rhône pour une production de qualité.

L'ambiance de cette réunion était excellente et les plan-
teurs purent exposer leurs désirs et leurs soucis aux responsa-
bles de leurs organisation comme aux représentants des fabri
cants et de la direction générale des douanes.

On se soucie
de la production

indigène
M. Berganine , chef de service à l'im-

position du tabac de la! direction géné-
rale des-douanes , constate que la jour-
née de la «paie du tabac» couronne les
efforts que les planteurs ont faits du-
rant l'année écoulée. Le résultat , dit-il ,
est formidable si l'on tient compte de la
qualité de la marchandise fournie.

.La direicltion générale des douanes se
soucie énormément de la production in-
digène en face des circonstances créées
par la concurrence sur le marché in-
ternational. Pour lutter efficacement

Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique : malgré
une très fa ible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in-
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac
Maryland est à peine aussi grande que le canton de
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année - et le fait est connu dans tout le
Maryland - la Brunette achète le meilleur des préci-
euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à
Serrières possèdent des installations qui sont parmi
les plus modernes d'Europe; eUes ont été spéciale-
ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent
rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent là Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence - une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel
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° ' de soudie authentique, avec son f i l t r e  éprouvé. <

Quant à M. Bourqui , secrétaire de la
FAPTA (Fédération suisse des associa-
tions de planteurs de tabac), il souli-
gne la bonne entente qui règne entre
organisation de fabricants et organisa-
tions de planteurs , ainsi qu 'entre celles
de la branche du tabac et les autorités
locales , régionales ou des cantons inté-
ressés, Valais et Vaud. En quelques
mots , M. Bourqui retrace ce qui fut fait
durant l'année écoulée par la FAPTA.
Il y eut d'abord , dit-il , une activité in-
tense pour la fixation des prix de la
récolte 1959 ; une convention liait plan-
teurs et industriels jusqu 'à fin 1958. Il
fallait donc fixer les nouveaux prix.

contre cette concurrence , il est abso-
lument nécessaire que les planteurs
améliorent encore la qualité et rationa-
lisent davantage leurs plantations. Les
prix à la production ont pu être aug-
mentés par rapport à ceux de l'année
dernière .

Il ne faut pas oublier que les pays
sous-développés fournissent des tabacs
de bonne qualité à Fr. 1.— et 1.50 le
kg., rendu franco frontière , non dé-
douané , ce qui fait que le kg. de ta-
bac fermenté revient à Fr. 4.50. Ainsi
le fabricant préfère le tabac étranger
à celui du pays.

M. Berganine encourage les planteurs
à continuer leurs effort s pour une qua-
lité toujours plus élevée et une ratio-
nalisation des cultures plus intense.

Un accord intervint entre les organisa-
tions intéressées pour appliquer un des
princi pes inscrit dans la loi sur l'agri-
culture et repris par une convention
de la SOTA et de la FAPTA de 1955,
c'est-à-dire la couverture des frais de
production. Pour cela, on s'est basé
sur le résultat des recherches compta-
bles entreprises dans toute la Suisse,
des éléments du coût de production.
Ces éléments sont nombreux et varia-
bles . Sous la présidence de la direction
générale des douanes et d'entente avec
les organisations de producteurs et d'a-
cheteurs , il a été prévu un certain mé-
canisme concernant le calcul des coûts
de production. C'est ainsi que les adap-
tations des prix de la récolte 1959, con-
senties par les acheteurs , ont été cal-

culées sur des bases nouvelles. Il ne
faut pas oublier que la convention de
1955, liant planteurs et acheteurs, stipu-
le que les prix sont également fonction
de la qualité, d'une part , et d'autre
part , des conditions générales et écono-
miques qui régnent dans la branche du
tabac. Il va de soi qu 'il serait inutile
de vouloir baser des prix uniquement
sur le coût de production si nous ne
pouvons pas écouler notre marchandi-
se, dit M. Bourqui.

Il faut parlementer
Il va de soi que nous devons tenir

compte des conditions générales de
concurrence. Mais il arrive, à l'heure
actuelle , que cette situation semble
quelque peu déséquilibrée en faveur du
tabac indigène. Voilà pourquoi il sera
nécessaire , au cours de cet hiver , de
reprendre les pourparlers entre fabri-
cants et planteurs d'une part , et les
autorités fédérales d'autre part , afin
de trouver une solution honnête , équi-
table , qui tienne compte des intérêts
des planteurs , des industriels , du fisc
et du désir exprimé par l'autorité fédé-
rale de venir quel que peu en aide aux
pays sous-développés. II est difficle
aux planteurs de vouloir souscrire à
des princi pes de collaboration avec
des planteurs d'autres pays, si cette
collaboration doit entraîner un recul
des surfaces de tabac en Suisse. Les
taux actuels d'imposition douanière
sont insuffisants pour pouvoir protéger
l'industrie suisse du tabac contre les
importations qui se pratiquent à des
prix de dumping. Il va de soi aussi
que nous devons rechercher des solu-
tions nouvelles , dans un but positif .

Le problème des surfaces
Il y a un autre problème : c'est ce-

lui des surfaces. Nous ne savons pas
encore quels seront les besoins de l'in-
dustrie suisse en tabac indigène. Ces
besoins , s'ils sont fonction des prix ,
le sont aussi de la qualité. Aucun ef-
fort ne doit être négligé pour amélio-
rer la qualité de la production. Si de
très gros progrès ont été accomplis
dans toute la Suisse et spécialement
dans la basse plaine du Rhône , nous
devons reconnaître que des progrès
sont encore possibles. Nous souhaitons
l'élimination des lots de 3e choix , caT
ce n 'est pas le tabac de bonne quali-
té qui encombre le marché , mais ce-
lui de mauvaise qualité qui est trop

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A s . a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

3

c^l

Mon papa ? . . .  Il aime faire du
bricolage I Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et je sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne

pipe de Burrus bleu ou jaune.
Appréciés partout, ces produits

'

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

cher pour la cigarette et pour la «cou.
pe » qui , elle, peut pourtant se conten-
ter de tabac de moindre qualité.

M. Bourqui demande aux planteurs
de fournir un effort spécial pour li-
vrer des tabacs triés , cela va de soi,
mais surtout pour des tabacs cultivés
dans des conditions excellentes.

En terminant , il souligne la nécessi-
té du renouvellement de la convention
FAPTA-SOTA, et espère que les sur-
faces octroyées pour la culture du ta-
bac puissent être maintenues. La plaine
du Rhône a passé en quelques années
de 50 à 125 ha. ; si nous voulons main-
tenir de telles surfaces , nous devons
compter sur la fidélité des planteurs et
sur une production de première qualité.

Main dans la main , organisations ré-
gionales et fédérales de planteurs et
d' acheteurs , réaliseront une nouvelle
convention qui sera l' avènement d' une
ère nouvelle pour l 'industrie suisse du
tabac.

Le monde est petit
M. Amrein , secrétaire de la SOTA,

apporte les salutations de son organi-
sation . Il sait que le Valaisan est rem-
pli d' esprit de liberté et d'indépendan -
ce. N'oublions pas , dit-il , que de nos
jours , les questions économiques et les
problèmes de la culture du tabac indi-
gène ne sont plus seulement à discu-
ter sur le plan régional ou fédéral
mais sur celui du monde qui est deve-
nu si petit . Une fois , notre globe ter-
restre a été le centre du cosmos , au-
jourd'hui il n 'est qu 'un petit satellite
du soleil et pour nous-mêmes, ce sa-
tellite devient toujours plus petit. Si
quelques Chinois lointains font un peu
du bruit , sur le front sino-indien , ces
bruits viennent très vite à nos oreilles
et si quel que exportateur ou commer-
çant rusé des Phili pp ines ou du Japon
tente d'inonder de tabac notre pays,
à des prix de dump ing, nos cultiva-
teurs de tabac indigène ne peuvent se
soustraire à ces répercussions.

Notre tabac indigène peut soutenir
toutes les comparaisons avec celui de
l'étranger. M. Amrein termine en sou-
haitant vivement que l' entente régnant
entre planteurs et acheteurs continue
durant de longues années et ne soit
pas détruite sous les coups du dum-
ping des tabacs provenant des pays
sous-développés.
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Captivés, les étudiants suivent avec passion l'exposé du savant célèbre. Cinquante ans plus Restez j eune-
tôt, cette gloire de la science moderne n'était qu'un petit paysan inconnu. Touché par l'étin- jumez moc ei ne.
>' ¦• • . ' ' Fumez- Turmac-Superf iltre /
tôt, cette gloire de la science moderne n'était qu'un petit paysan inconnu. Touché par l'étin-
celle du génie, passionné par l'étude, il est parvenu, à force de travail, à la pointe de la dé-
couverte, ouvrant aux jeunes des horizons nouveaux. j £ *  Turmac-Superfiltre ne s'est pas
faite autrement. Elle a eu des débuts difficiles; elle a dû s'imposer parmi des marques in-
nombrables, mais elle est devenue la cigarette la plus fumée de sa catégorie de prix. Pourquoi?
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à -chacun, aux amateurs de Virginie, à ceux
de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous - oui, à vous aussi - Turmac-Superfiltre apporte
tir» plaisir inédit en offrant depuis de nombreuses années '

' y  20 I I . 20

Êjg Nouveau
W pa quet moderne
f  - de io pièces

Fr. -.60

un goût absolument nouveau!

¦ 
-̂ 71



L'origine du tabac
M. le Dr Huter , de Ja station fédé-

rale d' essais de Mont-Calme apporte ,
en professeur éruc/it , des données très
intéressantes sur l'orig ine du tabac . Le
tabac , à l' origine de sa découverte ,
était une plante médicinale. Il a été
importé d'Amérique en Fran ce , selon
la rumeur populaire , par un certain
Nicot qui l' aurait introduit à la Cour
de France. C' est la raison pour laquel-
le les botanistes l'ont dénommé « Ni-
cotiana ». Or, il est clair que le tabac
a été importé en France par un frère
cordelier du nom de Theoet.

La rap idité de d i f fus ion  du tabac à
trauers le monde peut être taxée de
fantast ique.  En quelques années, mai-
gré la résistance farouche de l'Eglise ,
et de l'Etat , qui noyaient une atteinte
à la moralité , l' usage du tabac se pro-
pagea rapidement.

Mais , un ministre des finances de
Charles 1er d'Angleterre, pensa que

Lors de la
« paie du ta-
bac » de ven-
dredi dernier, 6
novembre, à
Vouvry, M. Ber-
ganine, de la
direction géné-
rale des doua-
nes s'adresse
aux planteurs.
A sa droite , M.
Bourqui de la
FAPTA. A sa
gauche, M. R.
Burrus, direc-
teur de la Tur-
mac, puis M.
Paul de Cour-
ten, préfet et
conseiller national et M. E. Pot. prési dent de Vouvry

Nous cherchons pour notre 'département des instal
latians életetriques intérieures

un contrôleur
ayant passe avec succès. 1.examen de maîtrise
'd'instaHateur-éfectTician ou l'examen pour contrô-
'leuxs d'iinstal'labionis électriques intérieures. Pos-
tulante de langue française sont priés d'adresser
offres avec prétentions 'de sailaire , photo .et certi-
ficats à LONZA S. A. Forces Motrices Valaisan-
nes, Vernayaz.

Bar à café
très jo.li établissement est à remettre pour cause
de santé . Chiffre 'd' affaire journalier Fr. 220.— à
230.— par jour prouvé.
Installation plaisante et .en parfait état . Loyer Fr.
270.— par mois. Bail de longue durée. Pour traiter
Fr. 60 000.—.
Ecrire sous chiffre PS 61673 L à Pulblicitas, Lau-
sanne.

Oans le rrtonôe.
en temps de paix comme

en temps de jrueir e,
la Croix-Rouge se penche

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGEI

A remettre à Martigny

magasin alimentation
Pas de reprise si désiré.

S'adresser Fiduciaire R. Actis, Martigny. Tel
610 76.

cet usage, qui prenait de p lus en p lus
d' amp leur , pourrait être intéressant
pour le f isc .  C'est de là que partit
/'imposition du tabac en Angleterre
qui se répandit ensuite dans les au-
tres Etats d'Europe, pour remplir leurs
caisses. On ne oit donc plus l'Etat in-
tervenir contre l'usage du tabac , com-
me étant une action immorale.

Quelques siècles après son introduc-
tion en Europe, la culture du tabac se
ré pandit un peu partout dans le mon-
de.

Le tabac est une plante à lumière
neutre. C'est la raison pour laquelle il
est cultivé sous toutes Jes latitudes.
On peut dire qu 'il précède la civilisa-
tion , ce qui ueut dire que souuent on
le trouve , par exemple à 500 km. à
l'intérieur du Libéria , où des tribus
n'ont pas encore été touchées par ce
qu 'on appelle « la civilisation », dit M.
Huter . Ce phénomène, il l' explique pat
le fai t  que , probablement , les anciens
esclaves oenus d'Amérique ont impor-
té cette plante à l'intérieur de Ja Ré-
publique du Libéria.

«ia paie du ta-
bac» à Vouvry.
Notre objectif a
saisi un plan-
teur qui retire
son idû sous le
regard attentif
de M. G. Prêtre,
fondé de pou-
voir de la Tur-
mac et de Mme
Madeleine Pi-
gnat, tandis que
le gendarme est
là pour éviter

un hold up
éventuel. Ce
sont en effet
510,000 fr. qui
ont été distri-
bués ce soir.

pour la
saison f roide

G E N E V E

sommelière
Entrée de suite ou a
convenir. Bons gains.
S'adresser 'à .l'Hôtel de
ia Gare, Gharrat.
Tél . (026) 6 30 98.

sommelière
jeune fille, 18 à 20 ans ,
débutante acceptée ,
dans station village du
Centre. Entrée de suite.
Ecrire sous Chiffre N.

505, au Nouvelliste , à
St-Maurice.

Moto BMW
250

sport , entièremen t con
trôlée, prête à l'exper
Use, à vendre Fr. 650 —
cause achat voiture.
R. Thuiferd, (Math., Ma
yor 2, Lausanne. Tel
22 19 96.

A vendre, éventuelle
ment à louer,

Café
du Repos

sur la route de Choëx
à 5 minutes de Mon-
they. Prix avantageux
Facilités de paiement.
S'adr. à Glovis Raboud
Choëx. Tél. No (025)
4 22 12 (pendant heu-
res de bureau).

La production mondiale
du tabac se c h i f f r e  actueliement par
trois milliards 800 mille tonnes , sur
enoiron 4 millions d'hectares , que l'on
peut répartir ainsi : USA, 800,000 ton-
nes ; Ja Chine a une production égaJe
aux USA, ce qui explique que Je mar-
ché mondial est inondé de tabacs chi-
nois à des prix de dump ing ; Jes In-
des , eJies , récoltent 250,000 tonnes,
tout comme l'URSS ; Je BrésiJ , Je Pa-
kistan , la Rhodésie et le Nyassalan d ,
l'Italie , la Grèce , la France et l'Alle-
magne , dans des proportion s moindres.

En Suisse, on produit sur une sur-
face d' enm'ron 1100 hectares , 2 mil-
lions 200 mille kg. de tabac qui re-
présentent une oaleur de 8 millions de
francs , à la production.

Origine de la plante
Peu de fumeurs sauent que la plan-

te de tabac est originaire des Andes.
On en a Ja preuoe grâce à un profes-
seur de Californie , qui a passé son
existence à récoJter toutes Jes espèces
de « nicotiand ». C'est ainsi qu 'il a
réussi à créer un jardin botanique
auec 60 espèces dont le 90 % a été
récoJté dans les Andes. II a pu prou-
ver que toutes Jes uariéfés actuelle-
ment cuJtioées prooiennent d'une uni-
que source : celle des Andes.

On oubJie soutient que Jes espèces
de tabacs que J' on produit actueJJe-
ment sont dues aux e f fo r t s  de sélec-
tionneurs avisés qui ont travaillé des
années durant à faire d'espèces sau-
nages des pJants fort renommés.

Ce sont des espèces sauoages des
Andes que J'on a réussi à faire des hy-
brides fort résistants, à grande produc-
tion et à grosses feuilles.

Ce travail de sélection continue et
l' e f f o r t  doit être fourn i autant par Jes
planteurs que par Jes sélectionneurs,
pour arrioer à produire des pJants qui
donnent satisfaction sur tous Jes points
exigés.

IJ faut remercier M. le Dr Huter du
centre de recherches -de. Mont-CaJme,
à Lausanne, qui a ceuoré avec intelli-
gence et opiniâtreté pour que nos plan-
teurs puissent lutter auec eff icaci té
contre Jes maJadies du tabac et pro-
duire des Dariétés qui* conuiennent aux
fabricants.

Thes pectoraux
menthe - camomille - tilleul

sachets de 20 portions —.95

Witschard VENDEUSES
MartianV-Ville épicerie-laiterie. Victo-

'*" ' " rin Barras , Crans sur
Tel 6 16 71 Sierre, téd. (027) 5 22 17.

cynorrhodon
i'

— esc.

P AN0
Cadre fer , état et feu-
tres neaifs, excellente
sonorité .(rendu sur pla-
ce), joli .petit meuble,
cédé .avantag.e ueem.ent .
Tél. (022) 33 11 96.ELNA On 'cherche

jeune fille
Automatic .pour aider au ménage

et au salon de 'dames.
Salair e salon, entente ,
vie de famille.
Faire offres à A. Châ-
telain, coiffur e, Courte-
ilary. Tél. 4 33 37.

MATIC

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux en
moquette , fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour 88
fr. pièce.

VSJSM 20 TOURS DE LITS
^_#W —k^.W '̂It —B même qualité que ci-
¦¦HMÉÉli dessus, deux descentes

Net au comptant 60 x 120 cm- et ,un Pas-
sage 80 x 330 cm, à

¦ m m enlever pour 67 fr. le
maintOnSllt tour de lit. Port et em-

ballage payés.
PII VPnfP fïhP7 w- KURTH, av. Morgesen veine bue. 9| ,Lausanne . Tél (0a21)

24 66 66 ou ,24 65 86.Maurice

Vue générale du « séchoir de Vouvry » situé entre la gare de Vouvry et le
Rhône que l'on distingue nettement au centre de la photo, ,à droite.

Quelques chiffres intéressants par l'apport
financier de cette culture pour la population

de la région lllarsaz-Vionnaz-Vouvry-
Bouveret-Noville-Rennaz

Le séchoir de Vouvry a réceptionné en 1959 un total de
1 716 180 kg. de tabac vert pour un montant de Fr. 510 806.—
Par rapport à la récolte de 1954 l'augmentation est de plus de
40 %. C'est dire que la qualité s'est considérablement amélio-
rée de même que la moyenne de kg. au m2.

En 1954, le rendement brut au m2 était de 1,89 kg. en
moyenne alors qu 'il est en 1959 de 2,13 kg.. Pour les mêmes pé-
riodes , le rendement au m2 a passé de Fr. 0,55 à Fr . 0,64. La
surface totale cultivée se monte à 72,4 ha.

La commune de Vouvry exploite une surface de 18 ha ,
suivie par le village d'Illarsaz avec 15 ha , Rennaz et Les
Evouettes 6 ha , Vionnaz 5 ha, etc.

Les sommes encaissées par les différentes communes sont
les suivantes : Vouvry, 119 000 fr. ; Illarsaz , 100 000 fr. ; Les
Evouettes , 63 000 fr. ; Rennaz , 42 000 fr. ; Vionnaz , 55 000 fr. ;
Crébelley, 55 000 fr. ; Noville , 81 000 fr. ; Bouveret , 17 000 fr.

La récolte a débuté le 10 juillet pour se terminer le 1er
octobre

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

14-22 NOVEMBRE 1959

PRÉSENTATION DU CARROUSEL DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE DE PARIS ^_
LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE * TELEPHONE (022) 32 66 25
CHEQUES POSTAUX : CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL OFFICIEL DE GENÈVE , I. 7280

RAPIDEX
à vendre pour cause de
santé, .machine à trico-
ter double, très bon
état , Fr. 330.—.
Faire offres à Mme Ga-
vin , Grandvaux Signal
(VD).

Sommelière
demandée dans un bon
café ouvrier.
S'adresser au Café Bar-
ras , Bellervaux-Dessus,
Lausanne.
Tél. (021) 24 17 39.

fourneau
en pierre de Bagnes
Très bon état .

Tél. (025) 4 27 56.

TERRAINS
a vendre, bien situés.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste , St-Mau-
rice , sous chiffre O 506.

Jeune fille
16-18 ans, bonne pré-
sentation, serait formée
comme demoiselle de
réception. Gages dès le
début. Ecrire sous chif-
fre AS 5590 S, aux A'i-
nonces Suisses S. A.
« ASSA ». Sion.

"¦311 net

Café d.fic Aimes. Ful-
ly, cherche de suite

sommelière
Place a 1 année.
Gain Fr. 300.— à 400.—
par mois.
Se présenter ou télé
phoner au (026) 6 33 48

A vendre une .voiture

Chevrolet 48
décapotable automati-
que, en parfait état de
marche, Fr. 1 200.—.
Une voiture

Hilman 1951
en parfait état de mar-
che, Fr. 800.—.
Tél. (021) 24 35 00 Lau-
sanne.

Simca
Montléry

20 000 km., impeccable
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffr e P —
13511 S à Publicitas , à il „„„„»-.„-„ision. i Appartement
A vendre

Tour Magdebourg

mo.d. L947, entrepointe
0.75 m. Fr. 5 500.— , en
parfait état.
Téd. (021) 24 35 00, Lau-
sanne.

ip Ki^M^¦y gKAj^ŝ
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DUVETS
f de qualité supé-
) rieure, chauds et
1 légers, dimensions
f 120 x 160 mm.
/ Demi-duvet Fr. 38.-
\ Trois-quarts
f duvet » 58.-
/ Pur duvet » 78.-
\ Pur duvet ,
t oie argentée 98.-
1 Piqué super-iéger
\ Envois franco , c.
C remboursement.
J Une simple carte
\ suffit.
» R. Peytrignet, rue
1 Centrale 27 bis, à
\ Lausanne.

A vendre

Bruno
du Jura

de première force sur
Chevreuil , lièvre et re-
nard.
Robert Mondoux , Châ-
tonnave. Tél . No (037)
6 81 16.

2-4 chambres , cuisine ,
salle de bain , cherché
par employé fédéral ,
Sion ou environs , pour
début décembre si pos-
sible.

Ecrire sous chiffre O
83939 X Publicitas , Ge-
nève ou téléphoner au
(026) 6 2483.



VENS-SUR-SEMBRANCHER

Chute de cent mètres
d'une jee p militaire

Quatre blessés
On sait que notre Régiment 6 est en manœuvres à la frontière

nord de l'EntremOnt depuis lundi matin. Les conditions atmosphériques
ont rendu particulièrement pénible ce genre d'exercice. Tout le monde
est heureux que cela se termine aujourd'hui. En effet , les bataillons
rejoindront ce soir leur lieu de démobilisation.

D'une manière générale, ces opérations se sont déroulées sans
Incident notable.

Cependant, hier en fin d'après-midi, à la nuit tombante, on crut
un moment à un grave accident, des nouvelles très alarmantes étant
parvenues au PC du Régiment. On parlait même d'une explosion à bord
d'un camion chargé d'hommes.

Immédiatement, toute l'organisation de secours fut mise sur pied
et dirigée sur la route Sembrancher - Vens - Col dés Planches - Chemin,
l'accident étant signalé hoh loin de Vens. . ,

L'événement fâcheux se limita bientôt à la chute spectaculaire
d'une jeep qui quitta la chaussée lors d'un croisement avec un autre
véhicule. Elle dévala rapidement la pente, tandis que ses quatre occu-
pants étaient éjectés dans la nature. La machine se retrouva bientôt
sur un lacet inférieur de la route, le franchit, et alla s'écraser encore
plus bas, dans cette partie de forêt de pins qui, on s'en souvient, a
brûlé il y a environ trois ans.

Les militaires immédiatement secourus furent chargés dans l'am-
bulance venue de La Doùay et évacués sur l'Hôpital de Martigny.

Par chance, trois de ceux-ci ne sont que légèrement blessés. Un
seul semble plus gravement atteint et doit souffrir de fractures de côtes.

Nous n'avons pas pu obtenir l'identité de ces victimes.
Le véhicule est évidemment hors d'usage.
Le colonel Maurice Zermatten, commandant du Régiment 6, le

major Dubas, médecin du Régiment, le major de Kalbermatten, ainsi
qu'un médecin civil , se sont trouvés pour ainsi dire tout de suite sur
place

Cours de vinification
Un COûTS gratuit de vinification au-

ra lieu .dans les ilocaux .des Stations fé-
derail.es d'essais agricol es, à Lausanne
(Montagibert), le mercredi 2 décembre
1959.

Le programme de ce cours comporte
des exposés théoriques , .sur la désacidi-
fica tion , les transvasag.es et .soutirages,
les déchets dans la manutention des
vins, la clarification naturelle et artifi-
cielle, la nrise en .bouteilles, les altéra-
tions des vins , etc.

Adresser les inscriptions .d'ioi au sa-
medi 28 novembre aux iSitations fédé-
râ tes d'essais agricoles , Section d' oeno-
togie, à Lausanne (Montagibert), qui
enverra le programmenhoraire du cours.

B ̂  IMH

TOURTEMAGNE
Dans lé décor

Pour une cause que l'enquête éta-
blira , une voiture française conduite
par M. Antonio Gennario, originaire
de Santa-Maria (Italie), s'est embou-
tie Hier contre un arbre bordant la
chaussée à l'entrée du village de
Touftemagne.

Souffrant de diverses plaies , le con-
ducteur a été conduit à l'Hôpital de
Brigue. Le véhicule a subi de gros
dégâts.

JH|D|H|

Chalais
« Les mains liées »

iRassurez-ivous 'il me s'agit pas des
gangsters de Montana mais bi.ein du ti-
'tre de la pièce théâliralle que la Société
de ¦Déveiloippement de Chiailais aura le
plaisir de présenter dimanche 15 no-
vembre procha.i n , .à 20 h. 30, à la salle
de gymnastique a Chalai s. « Les mains
¦liées » eslt un drame ,en 3 actes de
Paul Vahicfonberghe et Jean d.e Marche-
n elles, qu 'i fera irev^vre par des scènes
poignantes 'le dévouement d'une fem-
me pour , les sentiments religieux, et
'l'épreuve non moins cruelle que doit
subir un séminariste pour parvenir au
sacerdoce . La troup e théàtnall.e de Cha-
lais, qui a déjS ipllusieurs spectacles à
son actif, travaille déjà depuis plus de
deux mois pour assurer .l'iiniterprétaition
de ce drame. Aussi nous sommes cer-
tain comme par Ile passé que cette piè-
ce connaîtra un véritable succès. C'est
la raison pour iaquelile nous conseil-

Mes pieds onl vingt ans...
car soir fit matin J' emploie AKiléine. cetlo merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. AVileïne proscrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes. Akiléine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transp iration, les brûlures,
le gonflement, la tat.gue. la macération des pieds. Akiléine
rafraîchit les pieds échauflés dès la première application.

Etiayei ce soir sur un seul pied et constate: la différence.

Echantillon gratuit sur simp le demande à

GALLOR S.A., Service H Genève 18. OICM.2Î.719.
mas •' icii! «¦.¦ -»«TP- ., ¦ r- -_¦.¦!.. «j

Ions vivement à nos .amis du théâtre
de prendre les précautions pour réser-
ver leur place. Ils peuvent le faire en
s'adressant dès ce jour auprès des lo-
cations suivantes : Chalais : Boulange-
rie; Vironda, . téll. 5 lil 36 ; Réchy : bou-
ilanger'ie Perr.uteh.oud, tél . 5 14 62 ; Chip-
pis : Boulangerie Deladoey, tél. 5 1183.
D'autre par t un service de car sera or-
ganisé pour 'lies villages environnants ,
Prière -de consulter ies affiches pour
l'horaire de ce dernier. C. P. P.

Cours cantonal
de moniteurs

Dimanche dernier a eu lieu à Cha-
lais le cours c.intontal des moniteurs
de gymnastique, , -— - -

Ce cours qui était placé sous les
auspices du Comité technique canto-
nal était destiné à initier les moni-
teurs sur le programme de travail
en salle durant la mauvaise saison.
Le programme de travail très judi-
cieux se rapporte aux exercices pré-
paratoires, travai l de section à l'en-
gin et aux préliminaires, à la mise
en train , à la course classique et au
jeu. Quelques innovations apportées
dans certains exercices ont vivement
intéressé les moniteurs.

Ce cours, qui était rehaussé de la
présence de Alfred Siggen, moniteur
cantonal , était dirigé pour le travail
de section par M. Jules Landry et
pour la partie athlétique — courses
et sauts — par les gymnastes Bovier
d'Uvrier. Nous avons eu beaucoup
de plaisir à suivre ce cours car cha-
que moniteur a mis tout son sa-
voir et sa bonne volonté pour exécu-
ter les différents exercices.

Pour celui qui a, au cours des qua-
rante dernières années, vécu toutes
les transformations apportées à la
gymnastique au point de vue techni-
que, à favorablement évolué en grâce
et en souplesse. Plus de cette gym-
nastique militaire d'autrefois mais
tous les mouvements sont gracieux
et bien harmonisés. A l'issue du
cours, le verre d'amitié a été offert
aux participants par la société locale
de gymnastique.

Ensuite , sous les ordres de M. Ed-
mond Rudaz, président de la SFG,
les moniteurs se rendirent en télé-
férique à Vercorin. Après l'apéritif ,
offert par la Société locale de déve-
loppement au Restaurant de la Pla-
ce, une savoureuse raclette fut ser-
vie, à la Pension Victoria, à tous les
participants.

M. R. Inaebmt , de Sion, fit une in-
téressante causerie sur la prévention
des accidents et les premiers se-
cours à apporter aux sportifs bles-
sés.

Cette belle et lumineuse jo urnée
laissera à chaque participant un bon
sôLivenir. Y

GRANGES
Dégâts

Des débris de bouteilles d'eau mi-
nérale, tombées d'un camion , ont pro-
voqué, hier à Granges, de considéra-
bles dégâts à une voiture VYV portant
plaques valaisannes.

ST-LEONARD
Une cycliste renversée

Hier , à vélo, Mme Sylvie Hugo, do-
miciliée à St-Léonard , fut renversée
dans ce dernier village, par la voitu-
re que conduisait Mme Rossier, de
Sion.

Mal gré le sang-froid de l'automobi-
liste la cycliste ne put être évitée et
souffre de contusions multiples.

A propos de la cabane Hœrnli

LA CAPITALE
Mémento sédunois

Université Populaire : Jeudi , à 18 h.
15, salle du Casino, cours de littéra-
ture par M. Jacques Mercanton .

Deutsche Literatur : Les cours ne
débuteront qu 'à partir du 3 décem-
bre prochain.

Procès à Jésus sera joué au Théâ-
tre de Sion, le lundi 16 novembre à
20 h. 30, par le célèbre Théâtre Héber-
tot de Paris. Location : Bazar Revaz
& Cie. tél. ( 027 ) 215 50.

Une éventuelle victoire sedunoise
contre Cantonal, dimanche prochain ? ? ?

A première vue, les locaux doivent
emporter la décision... si Sion n'y met
pas « tout le paquet ».

L'on se souvient facilement du sco-
re de deux buts d'écart à l'avantage
des Sédunois dix minutes avant la
fin de la rencontre, l'année dernière,
et comment se termina le match.v L'on
se souvient aussi que les Sédunois,
malgré une nette domination terri to-
riale, l'an passé, au second tour, n'a-
vaient pu , et pour cause, emporter
deux points de Neuchâtel.

Nous avons vu Cantonal à l'œuvre,
dimanche d'avant, contre le FC Mar-
tigny en Coupe suisse. C'est une équi-
pe solide que rien n 'épouvante. Si le
gardien, blessé lors de cette rencon-
tre, est tout à fait remis, il sera très
difficile à battre, car il a fait merveil-
le sur des tirs violents décochés par
Marti gny.'

La défense est assez solide et les
demis très constructeurs. En outre ,
l'entraîneur organise tout le jeu et se
trouve le plus dangereux constructeur
et initiateur de toutes les attaques du
Cantonal. Si les ailiers sont marqués
de près, et ils courent vite, ils peu-
vent être très bien « annulés » tout ati
long de la rencontre. Les inters se
trouveront seuls alors, car le centre-
avant joue légèrement en retrait.

.XjL À̂j^

Etat civil
du mois d'octobre

NAISSANCES
Miôttet .GillI>éTt , ' 1̂ dê"iPi'ërré "et d'E-

dith , née 'Rieder, Evionnaz ; WuTff Mar-
kus-Ciliaudius, fils de Horst e!t de Lilly,
née KesBellring, Monlthey ; Mamet Jean-
¦René-AIfrad, fils de Louis ot de Moni-
que, née M'affilât , 'Evionnaz ; Fred Pier-
r.e-Aiîfréd , fils d 'Emilie et de Manie, née
iPittet, Slt-Maurice ; Meizoz M'alde.leine-
M.arthe , Ifiillle de Jean-Jacques et d'An-
na-Marie, née Vçeff.ray, .Vern'ayaz ;
Jordan Jean-Marie, fils de JuiTas et de
Marguerite , niée Riichaird, Dorénaz ; Luy
Jean-Maurice-Edouard, fillis de Maurice
.et ide Marie-Thérèse, née Oarron , Ba-
gnes ; Gex Marte-Christine, fillle de Fa-
bien et de Cairoiinie , née Anzévui , Bex;
Defefr Gbislaine-Josiaine, .fli.ïle .de Ghis-
iain et de Georgette, née Richard , St-
Maurice ; Niico'l'in Peggy-Anine, fille de
Jean elt de Martine, née Raroz , Mor-
des ; Gierc Marlyse, fille de Pauil et de
Ginetlte , née Berger , St-Maurice ; Bor-
gaauld Marie-Claude, fillile de Claude et
de Jeannine, née Fracniebouid, St-Mau-
rica ; Miareit M>ichalle-Ma,rie, ifil le de
Pauil et d'Anme-Marie, née Mottet ,
Evionnaz ; Moititet Nicolas-Jean-Màrie ,
fils de René dt de Cécile, née Mettait ,
Evionnaz.

MARIAGES
Richard Firmiin-lBdmonid , de Miex, do-

micilié à St-Maurice, avec Dubouie
M'airie-Claiire,. de St-Maurice • Monn ay
Mareell-Joseph, de Vléraislsaz, domicilié
à St-Maurice, avec Lorétan . Marie-Maf-
guen;t.e , de Loèçhe-les-Bains, idomiiciiliée
à Coîlonges ; Crittin Georges-Arthur,
de Chamoson, domicilié à St-Maurice ,
avec Gu'iOat Jeanniine-Anltoinétte, de

Conflit entré le C. A, S
et Zermatt ?

Le Comité central du Club Alpin Suisse communique : En 1880,
le Club Alpin Suisse a fait conslrùiré là cabane itœrnli sur le versant
nord-est du Cervin. Cette cabane destinée à rendre service aux excur-
sionnistes, n'a pas de but lucratif. En 1908, la Commune de Zermatt
a construit à côté de la cabane un Hôtel devant rapporter des bénéfices^
Le succès de l'Hôtel a rendu précaire l'exploitation de la cabane, de
sorte qu'il a fallu songer à une nouvelle solution. La section Monte-Rosa
du CAS a proposé de construire une nouvelle cabane à une certaine
distance de l'Hôtel. Le 8 novembre 1959, l'Assemblée bourgeoisïale de
Zermatt s'est opposée à cette proposition.

Conformément à la résolution adoptée à l'unanimité à l'assem-
blée générale d'Yverdon du 7 novembre, le Comité central du CAS
estime qu'il n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité de la situa-
tion issue
les guides
qui tirent

du scrutin de Zermatt. Il déplore iqùe les habitants et surtout
de Zermatt n'aient pas montré plus de compréhension, eux
pourtant avantage de l'activité désintéressée du CAS. Il reste
construire une nouvelle cabane sur Un emplacement adéquat.disposé à

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeu-
di 12, répétition générale au local. Di-
manche 15, 16e dimanche après la
Pentecôte, le Chœur chante. Mardi 17,
à 7 heures, le Chœur chante une mes-
se de Requiem à la cathédrale à la
mémoire des membres défunts.

Pharmacie de service : Zimmer-
mann, tél. 2 10 36.

Au Carrefour des Arts : Ce soir, jeu-
di 12 novembre, à 20 heures, vernissa-
ge de l'exposition Charles COTTET.

Cantonal part favori... et Sion a
grandement besoin de points ! Le
duel s'annonce donc épique et il est
souhaitable pour les Sédunois de pou-
voir rentrer au bercail avec un , si ce
n 'est deux points, car des rencontres
contre Berne, Yverdon , Thoune ou
autre Fribourg ne seront pas faciles.

But.
Coupe valaisanne

des Réservés
Sion II - Martigny II 0-6

(0-1 - 0-3 - 0-2)
Désastreux..., le qualificatif n'est

pas trop' fort., Vous me , direz que ce
sont des jeunes, d'accord. Mais alors,
apprendre à se fenir sur ; dès patins
est la première chose à faire. La se-
conde est de tenir sa canne et , si tout
cejà n 'est pas -au point, faire du jeu
d'équipe ait moins,- en, compensation.

Martigny s'est montré plus à la
hauteur clans tous lés domaines et
mérita très nettement la victoire qu 'il
a acquise par Darbellay J. (2), Bar-
man (2), Moret et Mariéthod.

Les Sédunois , quelques exceptions
mises à part , ont beaucoup à appren-
dre et peu d'énergie. Ça viendra, oui,
niais eh attendant... ¦ •  But.

Lavey-Morcles , domiciliée à Lavey-Vil-
iage.

DECES
Monnet Idaïe , d'Usé râbles , domicilié

à:Bex , veuf de Manie-FausItine-iAlexan-
drine née Tural ; 'Borgeaud Marie-Clau-
de, fille de Claude leit lôié Jeannine née
Frachebduld , domiciliés à St-Maurice .
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L'Afrique d'aujourd'hui
et la mission

Hier soir, au Casino de Martigny,
un très nombreux public a témoigné
un vif intérêt à la conférence donnée
par Mgr Raymond Tchidimbo, vicai-
re général de Kankan (Guinée). Ce
brillant exposé fut suivi de la projec-
tion d'un film relatant le milieu réel
dans lequel évoltie le jeune mission-
naire nouvellement débarqué en Afri-
que noire.

L'importance du problème posé par
l'éminent orateur, notamment en ce
qui concerne la position de l'Europe
chrétienne en face du développement
économique et social de l'Afrique, ne
peu t être traitée en quelques lignes.

Nous y reviendrons avec joie dans
un prochain numéro.

Au nombre des personnalités qui
assistaient à cette soirée, patronnée
par le Centre missionnaire de Marti-
gny, nous avons remarqué la présen
ce de Mgr Lovey, prévôt dû Grand-
Saint-Bernard.

RIDDES
Dans un dépassement

Lors d'un dépassement, hier, à l'in-
térieur du village de Riddes, un ca-
mion militaire venant de Saxon, a été
accroché par une voiture vaudoise,
conduite par M. Mario Ranpone, de
Territet. Dégâts.

paamitui —^^mi
LE CHABLE
Collision

Hier, une collision a eu lieu , sur la
route de Verbier , entre un camion
militaire conduit par M. René Berner
et une voiture, pilotée par M. Robert
Frcehlich, de Marti gny.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Cours
complémentaires

Les jeunes gens de la commune as-
treints aux cours complémentaires
sont informés qu 'ils doivent se pré-
senter au' Greffe municipal pour y
recevoir des instructions,

Comme par le passé, les cours au-
ront lieu à Monthey. Ils ont été fi-
xés- aux dates suivantes : '
Elèves, de la classe 1944 : du 16 no-

vembre au 5 décembre 1959 ;
Elèves de la classe 1943 : du' 9 au

30 décembre . 1959 ; ,'
Elèves de la classé . 1942 : du . 4 au

. 23. janvier 1960 ;
Elèves de la classe 1941 : du 25 jan-

vier au 13 février 1960.

Troistorrents
Une nouvelle

-, 9 A
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Jsous apprenons avec .un grand plai-
sir : l'a création , à .T.roistorran.te, d'une
Société de Développement avec bureau
de renseignements. Il . est réjouissant
de constater léxcelilente idée qu 'ont
eue les ,promoteurs, d'organiser , dans
leur , commune cette industrie qu 'est le
tourisme. .Cette , organisation va certai-
nement .rendre de grands .services à no-
tre population qui' , seniibile avoir pris
conscience des ressources qu'apporte
le tourisme.
- , 11 est vrai qu 'avec seis pentes larges
et verdoyantes, ses Jforêts tranquilles et
ses chalets attrayants, Troistorrents
attire chaque année .un nombre -consi-
diéraib.le«.d'estiva.nits .qui .viennent cher-
cher, repos et 'tranquillité.

Durant l'année en cours ,, c'est envi-
ron soixante ichaslefcs ,qui ont été loués
pour .les vacances d'été. Ce problème
mérité bien une", attention particulière
de la part de nôtre population .

Espérons qu 'il n 'y aura pas d'intérêts
divergents 'et souhaitons que cette je u-
ne société aie derrière eiie tombe 'là po-
pulation pour toi faciliter 'les choses.
Ainsi notre petite, on ! toute petite
station — convenons-en , — .fera "tran-
qui.il'lemenf 'Son chemin.

A titr e d'information, nous donnons
ci-après la formation idu comité : Prés. :
Donnet-Mon ay Ernest, secret. : Défago
Elie, caissier : "Udfess y 'Raphaël , mem-
bres : Marclay André , Donnet Erasme,
'à qui nous souhaitons plein succès.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie etd'affe ction reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur François M0IX
Instituteur

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'iont entourée par leur
présence, leurs oiflfrandes de messes,
leurs messages, et leurs envois de
fleurs et couronnes et Jes prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier aux Révérendes
Sœurs de Véroliiiez , à il'EOS, au Bu-
reau des Cantines de Gran/de-Dixsnce,au F.C ,Sion et là l'ER Inf. 203 Lausan-
ne.

iba iLuefte/St-Martin elt Sion ,
novembre 1959.

La ifamïWe de
Joseph-Emile C0UDRAY

à Vétroz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et ies pirie de trouverici l'expression ide sa profonde arati-
tude a

Cours indicatif
dés changes

Achat Vente
Allemagne 102,— 105 Angleterre 12,_ 12 30Autriche 16,40 lô'90Belgique 8,45 8J5Canada 4 54 4 gQ
Danemark 61 64 —Egypte ( export) . 8^0 860Espagne 6,95 7 35Etats-Unis 4 31 435Pra,nce, -,85 -189Finlande ij n j  3£)ijrece 14 ]5 
Hollande 112̂ 50 115'50
ïî a'lie —,68 —,71Norvège 58,50 61,50
Portugal 15— 15 30
Suède 81.50L 84,50

Union de Baïïqùes Suisses.



Une journée chargée
L'ordre du joui - appelle le .chapitre

IV du projet de budget i960 :

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MM. les députés Marc Constantin et
Alfred Escher rapportent.

Quelques députés inltervieinnent, soit
MM Alfred Vouilloz , Henri Rausis,
Edouard Morand , Léon Broocard , Fer-
nand Carron .

M. .le conseiller d'Etat Marcefl Gross
répond à .chacun des intervienants.

VALEUR DU DIPLOME
DE COMMERCE

A une que'sltion de M. B.rocoard
prétendant que He titullaire du diplôme
commercial! jouit d'avantages supé-
rieurs en dehors du Valais, M. le chef
du Départenient de l'insltructiion publi-
que répond qu 'il n 'en est rien , au con-
traire. S'ftl s'agit d'administrations pri-
vées, ol est bien évident que l'Etat n 'a,
Dieu merci , aucune raison d'inltervenir .
Par contre, si, cramime le sbus-entend
probablement le député soidiall-p'aysan,
il s'agi t de l'Admj in'iiS'traltion cantonale
ou de la Banque cantonale, M. Marcel
Gross n'a aucune peine à prouver,

^ 
en

ce qui concerne l'Etat, que lie diplôme
coimmeroial est largement piris en con-
siidérat'ion. Pour ce qui est de la Ban-
que cantonale, le statut d'engagement
est le m'êane que celui de lia plupart
des banques impo.rtlantes. ImlterpaHé en
son temps à ce sujet par M. le con-
seiller d'Etat Gross, Ile direetieuir de la
Banque cantonialle du Valais, M. _ de
Chaslbonay. a précisé ique le diplôme
permet l'engagement à titre die sta-
giaire dont le s ail aire est pta's élevé
que celui d'un apprenti sans 'diplôme.
D'autre part , .on réservie au diplômé
l'atvaniage d'iacquérir une 'formation
complète. Toutes les banques impor-
tantes, répétons-Ile , exigent un stage
avtant .l'engagement.

INSPECTORAT DES APPRENTIS
Dans ce' domaine, nous dit M. le chef

du Département , las choses vont vrai-
ment bien. M. Paequinioili est très cooi-
pétem/t. Chaque cas nécessitant une
iintervenition est immédiatement remis
en ordre.

INSPECTORAT DES ECOLES
PRIMAIRES

« En Ce qui concerne fl'linispecitorat
des étoiles primaires , le chelf du Dé-
partement prévoit que H OTS de l'entrée
en rVigueUr du nouveau statut de l'éco-
le normale, les nouveaux maîtres se-
ront suivis pendant îles cinq premières
années par les professeurs de l'Ecole
normale et cela dès que Ha nouvelle
écdle sera construite. »

Les condiitions' de n'nspeetoTat ont
été améliorées. La demande d'augmen-
tatfiom au budget est subordonnée à
l'étahliSsement d'un régime d'inspecto-
rat encore plus efficace.

SOUPE SCOLAIRE
GelUte appellation déplaît à l'un de

nos députés qiui propose une distribu-
tion de fruits et de lait aux écoiliers.

•Par soupe scolaire, on entend repas et à trancher le cas.
chaud qui ne saurait être remplacé CREDITS SUPPLEMENTAIRESpar des fruits , uniquement. Cependant, POUR L'ANNEE 1959M. le chef du Département souscrit à
la Idiistrlibution, complémentaire, de La Haute Assemblée accepte les cre-
fruits aux écoliers et souhaite que les dit s supplémentaires pour l'exercice
communies agissen t dans ce sens. 1959. Ils se chiffrent comme suit :

POUR LA SAUVEGARDE Total brut des crédits
DES OEUVRES D'ART supplémentaires

., n u c J TV i L ..¦ i demandés Fr. 3,457,800 -M. le chef du Département retient
une intervemtlion de M. le député Broc- Total des plus-values
dard relative au danger qui résulte, de recettes Fr. 2,056,100-

A Genève, un forum intéressant

Autoroutes et circulation
GENEVE, le 11 novembre, (CPS).

— L'Association suisse pour le plan
d'aménagement national a organisé à
Genève un forum sur le thème « Ge-
nève et son raccordement aux auto-
routes ». C'est M. Georges Béguin,
avocat, président du Comité suisse
d'urbanisme et du groupe romand de
l'ASPAN, qui présidait. M. Pierre Gui-
nand, président de l'Association pour
l'urbanisme et la circulation , rappela
que la conférence des ministres des
transports réunie à Paris a adopté
un plan dans lequel figure une des
voies les plus importantes d'Europe :
Stockholm, Hambourg, Hanovre,
Mannheim, Bâle, Olten, Berne, Lau-
sanne, Genève, Grenoble, Valence, Nî-
mes, Barcelone, Madrid. La première
fonction de la future autoroute Lau-
sanne-Genève sera de servir de passa-
ge à cette grande voie de communi-
cation. Cette fonction ne peut se con-
cevoir qu'avec une autostrade abso-
lument indépendante des grandes ag-
glomérations et passant en dehors de
celles-ci.

Pour M. Miiller, architecte et urba-
niste, trois causes troublent actuelle-
ment la vie de l'homme : les accidents
de personnes, la pollution de l'air jus-
qu 'à un degré critique, la production
anormale de bruit dans la rue. Trois
autres causes troublent la vie écono-
mique : l'embouteillage des centres
d'affaires, l'absence de places de sta-
tionnement des voitures et enfin les
atteintes portées à l'esthétique urbai-
ne par l'occupation exagérée des rues,
des places et des promenades. Il est
impossible de séparer le problème de

Au Grand Conseil

pour notre patrimoine national, diu pil-
lage des œuvres d'art que l'on retrou-
ve ensuite dans le comimeroe. 11 im-
porte , nous dit M. le conseiller d'Etat ,
de prévenir ces abus paT la formation
de la jeunesse à l'école, ce qui n 'est
pas toujours fa cile. Cependant, des
conférences sont données à ce sujet
et seront intensifiées.

RADIODIFFUSION ET COMEDIE
Les émissions aradiophoniques de piè-

ces 'de théâtres frisent parfois l'imumo-
railité , notamment en faisant bon mar-
ché du diivorce.

Le Conseil d'Etat interviendra auprès
de la Soidiété responsable pour qu 'un
choix plus judicieux soit fait à il'ave-
nuT.

BATIMENTS SCOLAIRES
Lés dépenses inscrites au chapitre

ides constructions .scofeireis et dont il
fut  question hier au cours d'un débat
par tliculièremenit animé reviennent sur
le tapis. Décidément MM. les députés
.radicaux sont difficiles à convaincre
aniaUgré Iles édlairciissemenlts et les ex-
plications olaireis et objectives que le
Chef du Département de l'Instruction
publique leur a déjà fournis , avec chif-
fres et expériences acquises dans ce
domaine, à l'appui.

M. Edouard Morand désire être sûr
que Iles dôpionisies occasionnées par la
construction des bâtimenits scolaires ne
dépassenit pas un montant normall.

Ce à quoi M. le conseiller d'Etat ré-
pond en soulignant que le Valais cons-
truit à meilleur marché que la plupart
des autres cantons. Exemple : le prix
de la construction de l'Etoile normale
ne dépassie pias 'le montant de Fr. 90.—
le m3, ce qui évidemment représente
un minimum. Toutes les communes ont
grand souci de leurs finances. Pas plus
que ll'Etait elles ne se laissent aller à
la « mégallomanie », selon l' expression
'Oonsacirée par M. He député Edouard
Morand. Il ne faut pas, au moment où
l'Etat fait un effort énorme pour amé-
liorer notre niveau social et culturel ,
Stigmatiser cet effort et voir du luxe
où il n 'y a que nécessité.

CORPS ENSEIGNANT
A la suite d'une intervention de M.

le député Fernand Carron relative à
une certaine « insuffisance » dont fe-
raient preuve des membres du Corps
enseignant , M. le chef du Département
répond à l'intervenant qu 'il n'y a pas
lieu de faire de cas particuliers une gé-
néralité.

Il y a en Valais plus de 1150 institu-
teurs et institutrices qui travaillent
avec conscience à l'éducation de notre
jeunesse. M. le conseiller d'Etat rend
hommage à leur s compétences et à leur
dévouement. Il donne lecture de lettres
émanant d'autres cantons et relevant
les qualités pédagogiques du Corps en-
seignant valaisan.

Nul n'est à l'abri d'une erreur , ce-
pendant , et s'il y a lieu de faire une
enquête dans un cas particulier, l'Etat
est prêt à en assumer la responsabilité

la circulation de celui de 1 urbanis-
me. Dans un avenir rapproché, il fau-
dra recourir à la solution de l'urba-
nisme souterrain ; ainsi l'automobilis-
te partant du point dans la banlieue
où aboutit une autoroute, peut ga-
gner rapidement le centre et gagner
la surface en ascenseur. Il faut pré-
voir en outre des garages souterrains.

M. L. Raymond, délégué de l'ACS,
estima que le mélange actuel des tra-
fics (piétons, automobiles, poids
lourds, véhicules en transit) est la
cause du chaos actuel. Il faut les sé-
parer.

M. Jean Dutoit, conseiller d'Etat,
chargé du Département des travaux
publics, exposa en termes précis pour-
quoi l'autoroute Lausanne - Genève
devait emprunter la voie longeant le
lac. Il n'y a pratiquement pas de pe-
tites propriétés demandant un facile
accès à la grande voie de communi-
cation. Sur un très grand espace les
parcs publics longent l'autoroute. Il
entre dans les plans des constructeurs
de dériver une branche de l'autorou-
te vers l'aérodrome de Cointrin et de
raccorder ainsi un vaste quartier à
cette artère de grande circulation. Il
est possible que cette branche soit
un jour prolongée vers la gare aux
marchandises de La Praille et vers
Saint-Julien où aboutira peut-être un
jour une autoroute française condui-
sant à Lyon. On voit que les perspec-
tives qui s'ouvrent pour Genève et la
Suisse sont grandes surtout si l'on
songe encore à la Route blanche ve-
nant du Mont-Blanc.

Total net des crédits
supplémentaires pour
1959 Fr.1,401,700.-

CORRECTION DE LA VIEGE
Cette rivière dont le bassin versant

a une superficie de 293 km2, accuse
un débit très important. Lors des hau-
tes eaux de Tété 1958, plusieurs tra-
vaux de protection ont été détruits.
En un mot , elle fait des frasques et
doit être corrigée ! Le devis approxi-
matif de ce travail de correction s'é-
lève à Fr. 80,000.-.

La commune de St-Nicolas demande
au Grand Conseil l'octroi d'une sub-
vention de 25% prévue par la loi sur
les cours d' eau ainsi que l'octroi d'une
subvention complémentaire conformé-
ment à la loi sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques.

La Commission est composée de
MM. Augustin Clavien , président ; J.
Varone , vice-président ; Robert Evé-
quoz , Elias Schnyder et Stefan Zen-
klusen.

Le projet de décret , tel que présen-
té , est accepté. L'urgence est votée.

CENTRE (DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE SION

La Haute Assemblée passe ensuite
au projet de décret fixant le taux de
participation de la commune de Sion
aux frais de construction et de réfec-
tion du Centre de formation profes-
sionnelle de Sion .

MM. les députés Joseph Bittel et
Isaac Marclay rapportent.

La Commission, en collaboration
avec M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, a étudié le projet d'une façon
approfondie.

La Commission unanime adresse ses
remerciements chaleureux à M. le chef
du Département de l'Instruction publi-
que pour sa compétence, sa compré-
hension et son amabilité à répondre à
toutes les demandes d'explications
désirées. Elle le félicite aussi pour son
souci constant concernant la formation
de notre jeunesse et pour ses excel-
lentes dispositions à l'égard des pro-
blèmes de l'école et du canton

Aux termes de la loi, les frais de
construction des bâtiments sont a la
charge de l'Etat , avec participation de
la Confédération et de la commune in-
téressée , et une participation bénévole
des Associations professionnelles. La
commune de Sion fournit le terrain et
participe aux frais dans une propor-
tion de 10 à 30 % , à fixer par le Grand
Conseil.

En offrant les terrains de l'ancien
stand , d'une surface totale de 26,000
m2, la commune de Sion a estimé

MARSEILLE

Une femme-médecin
communiste trahit...

MARSEILLE, le 12 novembre, AG.
— (AFP). — Une femme médecin de
38 ans, épouse d'un chef de clinique
psychiatrique de Marseille, et mili-
tante communiste, servait de conduc-
trice au responsable FLN de la Vil-
laya Sud de la France (circonscrip-
tion administrative clandestine de
l'organisation rebelle englobant le ter-
ritoire français métropolitain depuis
la Bretagne jusqu'à la Méditerranée).
Cette femme, Française métropolitai-
ne, a été arrêtée en compagnie du
chef FLN alors que, jeudi dernier, el-
le partait en voyage avec lui en di-
rection de Paris dans une voiture de
l'Etablissement médical.

C'est après de longues filatures que
les policiers ont surpris le couple sur
le fait et l'ont arrêté à Pont-St-Esprit ,
sur le Rhône Inférieur. Ils avaient
suivi la voiture, une 403 gris-clair, et
avaient organisé un barrage dans cet-
te localité.

Mme Annette Roger, ainsi appré-
hendée en compagnie de ce chef FLN,
un Algérien musulman, n'a fait au-
cune difficulté pour reconnaître sa
complicité. Elle a déclaré que c'était
ses convictions politiques qui l'avaient
poussée à rendre service à l'organi-

AFRIQUE
32 enfants

empoisonnés
.PCffiT-SHEPSTONE (Natal), 11 no-

vembre. fReuter.) — La podice de Port-
Shepstone communique que des exa-
mens de laboratoire ont démontré que
32 enfants africains de la réserve indi-
gène de Qwabe près de Port-Shapsto-
ne, étaien t morts d'avoir absorbé des
aliments empoisonnés. Deux de ces en-
fants pour le moins sont morts après
que leurs mères eurent été relaxées de
la prison de Pietermaritzlburg, où elles
avaient été incarcérées à la suite des
troubles qui avaient éclaté à la suite
*ie l'obligation d'avoir à .baigner le bé-
tail . Le rapport de police relève aussi
qu'au moment où les petits enfants
tombèrent malades, plusieurs indigènes
¦admîtes de l'a même région avaient dû
être soignés pour avoir consommé de
la viande oontamiinête.

Quand «on fait ses nerfs »
Le verbe du général possède de

singulières propriétés. La banalité ap-
paraît originalité, l'incertitude flam-
boyante certitude. A l'entendre, per-
sonne n'imaginerait que l'Algérie ga-
rotte toujours la France, que la va-
gue des revendications s'enfle et me-
nace de déferler , que les partis n'ad-
mettent pas leur quasi éviction, que
les alliés ne regardent pas la France
avec une soupçonneuse méfiance.

Cette transfiguration tien t sans
doute au style du général, à son mé-
pris des détails. Il ne veut voir que
la France dont il a rêvé et cette obs-
tination 'dans l'espoir suffira peut-
être à provoquer la naissance de cet-
te France dont De Gaulle, avant tout
autre, connaît déjà les traits.

*
Cette volonté de puissance indis-

pose les Alliés. Ils la prennent volon-
tiers pour de l'outrecuidance. Pour
eux, l'ambition est vaine si des mo-
yens ne l'appuient pas. Or, il leur
semble que la France ne (possède pas
encore de quoi s'imposer. La parution
du troisième tome des Mémoires du
général a renforcé les appréhensions.

Les Anglais démocrates s'étaient
fort inquiété des .conditions étranges
d'un surprenant retour au pouvoir .

qu 'avant tout , elle devait considérer
que les élèves venant des différentes
parties du canton , quelques-uns ayant
fait plus d'une heure de voyage, de-
vaient à leur arrivée à Sion, par che-
min de fer ou car postal , pouvoir at-
teindre rapidement leur école. Cette
école offre en outre aux élèves les
avantages des places de sport et mê-
me une patinoire artificielle , instal-
lation dont les apprentis pourront
sans grand déplacement bénéficier , du-
rant leurs heures de loisirs . Aux ter-
mes du rapport de minorité , M. le dé-
puté Joseph Germanier demande que
la participation de la commune de Sion
aux frais de construction soit portée de
10 à 15% , ces 5% supplémentaires
se justifiant par les avantages que re-
tirera la. ville de Sion de ce centre
(professeurs domiciliés à Sion , élèves
prenant pension dans cette ville , etc.).
La discussion est ouverte sur le pro-
jet. Interviennent MM. les députés Mo-
rand , Luyet , Maret , Perraudin , Zim-
mermann, Theytaz et Broccard.

LE BRUIT INFERNAL DES AVIONS
M. le député Edouard Morand donne

connaissance de témoignages relatifs
à l'incommodité d'une école située à
proximité de l'aérodrome. Il est suivi
par plusieurs députés. Finalement , M.
le député Aloys Theytaz propose le
renvoi du projet. L'intervenant ajoute
notamment que si l'autorité militaire

sation. La police n a pas révélé le
nom de l'homme, et elle a tenu se-
crets la plupart des détails de cette
affaire.

Cette double arrestation, ainsi que
les résultats encore secrets de l'en-
quête policière, sont de la plus gran-
de importance pour le démantèle-
ment de l'organisation terroriste dans
le sud de la France, alors que, pres-
qu'au même moment, le chef du FLN
de Paris a également été arrêté. Mme
Annette Roger a choisi pour défen-
seur Me Germaine Poinsot-Chapuis,
ancien député démocrate-chrétien de
Marseille et qui fut ministre de la
Santé publique.

La petite guerre
du Ruanda

BRUXELLES, le 12 novembre, AG.
(Afp). — L'Agence « Belga » fait état
d'un certain nombre d'engagements
entre perturbateurs et incendiaires
d'une part, et forces de l'ordre d'au-
tre part , au Ruanda.

A Gitarama, quatre incendiaires ont
été tués. Au sud de cette ville, une
voiture dans laquelle se trouvaient
des membres des forces de l'ordre a
été attaquée. Les soldats ont répliqué
à coups de feu. Dans le même sec-
teur, un hôpital a été attaqué, et les
assaillants ont été également repous-
sés à coups de feu. L'action des for-
ces de l'ordre, déclare l'Agence « Bel-
ga », est approuvée par la population.

On signale en divers endroits la
formation de bandes de pillards et
d'incendiaires. 70 de ces derniers ont
été arrêtés, mais de nombreuses ca-
ses ont été incendiées et de nombreux
actes de pillage ont été commis.

La petite guerre entre les tribus
Bahutu et Watutsi a déjà fait plus
de 200 morts.

La fabrique VW...
propriété privée

BONN, 11 novembre. (Reuter .) — Le
Cabinet fédéral allemand a approuvé
mardi un accord , en vertu duquel les
usines d'automob iles Volkswagen pas-
seraient à une entreprise privée, a an-
noncé un porte-parole officiel.

La campagne de presse contre De
Gaulle, alimentée aussi par le souve-
nir des querelles de guerre , a été vio-
lente, parfois odieuse, toujours gros-
sière. L'entente franco-allemande a
été tournée en dérision. Les Britanni-
ques suspectent les nouveaux diri-
geants d'anglophobie. La construction
d'une Europe groupée autour de la
France et de l'Allemagne les aifole.
M. MacMillan essaye actuellement de
rabibocher l'Alliance cordiale. Ce se.
ra dur, car tous les intérêts diver-
gent, et tous les motifs de méfiance
légitime ou non subsistent.

*
Les Allemands regimbent. Ils esti-

ment que la France reprend une allu-
re impérieuse, qu'elle mène partout
une politique au-dessus de ses possi-
bilités et qu 'elle s'efforce sournoise-
ment de réduire la place qu 'ils jugent
avoir reconquise. Aussi Anglais et
Allemands, brouillés un moment, com-
mencent-ils à se rapprocher les uns
des autres.

Ce sont là surtou t des réactions
physiologiques, mais elles pèsent plus
qu'on ne le croit dans les rapports
politiques.

Jacques Helle.

pouvait nous donner l'assurance de ne
pas agrandir l'aérodrome de Sion , il
en irait tout autrement .

Il y a lieu d'étudier à nouveau le
projet en tenant compte de cet élé-
ment important que représente pour
une école le bruit infernal des avions
à réaction.

Par 52 voix contre 24 le renvoi est
voté par le Grand Conseil.

Séance de relevée
RECOURS EN GRACE

La Haute Assemblée a été appelée
à trancher sept demandes de recours
en grâce. Les principaux délits relè-
vent du non paiement de la taxe mi-
litaire .

Le préavis de la Commission a été
homologué dans cinq cas.

Rapporteurs : MM. Louis Lonfat ot
Walter Zimmermann.

Nous avons omis de nommer , dans
notre relation d'hier , les rapporteurs
du projet de crédit comp lémentaire à
l'Ecole normale. Nous nous en excu-
sons. Il s'agissait de MM. les députés
Frédéric Coquoz et Ulrich Imboden.

DEPARTEMENT DE JUSTICE
ET POLICE

Le débat sur le budget 1960 du Dé-
partement sus-nommé a commencé
hier.

Nous le commenterons dans notre
prochaine édition.

Ecrasé
entre deux blindés

Le Département militaire fédéral
communique :

Un regrettable accident s'est pro-
duit mercredi matin dans l'enceinte
du parc des véhicules à moteur de
l'armée à Hinwil. Sans doute par sui-
te d'un malentendu dans la signalisa-
tion, le mécanicien sur blindés Wcr-
ner Bader, né en 1937, employé au
Parc des véhicules à moteur de l'ar-
mée, s'est trouvé pris entre deux vé-
hicules à chenilles en manœuvres. II
a été si grièvement blessé qu'il est dé-
cédé peu après son transport à l'hô-
pital de Wetzikon.

L'affaire du Grand-Saconnex
Reconstitution

Mercredi, dès 21 heures, ont été re-
constitués les faits qui se sont dérou-
lés le soir du 3 octobre, à la villa du
chemin des Pommiers, au Grand-Sa-
connex, date à laquelle on avait trou-
vé, mort dans son Ht , le petit Nicolas
D'Espine. Cette reconstitution avait
été requise par le défenseur du valet
de chambre. Une vingtaine de person-
nes étaient présentes, parmi lesquel-
les le procureur général, les avocats
de la défense et de la partie civile. Le
soir du drame, il y avait neuf person-
nes dans la villa, dont trois employés.

Les Dolomites
ont fait 2 200 victimes

(AFP). — Un monument à tous les
alpinistes morts clans des accidents
de montagne dans les Dolomites se-
ra élevé au sommet du Monterico,
dans la Province de Belluno.

Le monument, dû à l'initiative des
« Lions Clubs » d'Italie, sera formé
de 29 blocs de rocher des Dolomites.
Sur ces blocs, seront gravés les noms
des 2 200 alpinistes, appartenant à ]
pays, qui sont morts, depuis le dé-
but de l'alpinisme jusqu'à nos jours,
dans cette région.

Faute d'acier...
...la « General Motors »
ne fait plus d'autos !

DETROIT , 11 novembre. (AFP.) — L a
« Generall Motors », la plus grande en-
treprise de can.stnuct'ion automobile du
monde , annonce la suspension comité-
te de la fabrication des voitu res de
tourisme à partir de jeudi en .raison dî
'la pénurie d'acier.


