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Dans un articlc int i tule « Nous ne
sommes pas seuls » et surtitré « La con-
solalion des damnés », le journal  d'in-
'ormations économiques et techniques
de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits  et légumes, « Terre valaisanne »
nous apporto un tableau comparatif  de
la production des frui ts  (pommes et poi-
res) en Europe , que voici :

ITALIE. — On annonce une récolte
de pommes et de poires oscillant en-
tre 160.000 et 170.000 wagons de *»10
tonnes , soit plus d'un milliard et demi
de kilos. La fermeture du marche de
l'Ouest a cause une -certaine confusion
dans Ics centres de production .

HOLLANDE. — On annonce une ré-
colte de plus de 32.000 wagons de 10
tonnes.

ALLEMAGNE iDE L'OUEST. — La
production totale  de pommes atteindra
2 mllliards de kilos. On y proteste
fort contre l ' importat ion de fruits  suis-
ses.

AUTRICHE. — Les producteurs re-
olument des - mesures de prò tee ti oh ': ar-
rèt comiplet des importat ions de pom-
mes el de poires. Limitat ion des impor-
tations découlant.f du, . traile avec le Ty-
rol du Su'd et aux besoins du Tyrol
du Nord. Réduction des importa-
tions d'agrurrtes et de bananes. Allège-
monts f iscaux pour les entreprises de
transformation de fruits.  Mesures de
propagande pour la consommation des
fruits indigènes. Désignation sur les
emballagés de frui ts  du pays. Contróle
obligatoire de qualité.

FRANGE. —Situation très grave chez
Ics producteurs. Baisse catastrophique
accompagnéc d'une mévente qui risque
d'amener la porte d' une ipartic de la
récolte.
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SUISSE. — Surproduction dans tou-
tes les régions productrices. Alerte ge-
nerale. Situation dramatique en Va-
lais pour les poires et les 1 pommes.

Le Valais produit  1.100 wagons de
Canada , soit 11.000 tonnes ou 11 mil-
lions le kilos .

Les poires sont accumulées dans les
frigos.

Le marasme, loin de s'atténuer, prend
des proportions inquiétantes.

M. l' abbé Crettol , de son coté, re-
marque :

« ... Certains pays qui étaient eneore
dernièrement nos clients sont devenus,
dans nombre de cas, de redoutables
concurrents ! Et pour comble d' infortu-
ne, voici qu£ la (production de cette an-
née bat , en Europe, tous les records de
ce siècle.

» Jamais , en effet , depuis le début du
XXe siècle , pareil le abondance de f ru i t s
n 'a été enregistrée en Suisse comme en
Europe.

» Dans notre pays , du lac Léman à
celui de Constance et de Lugano à
Bàie, les pommiers et les poiriers ont
été charges de fruits. Certains arbres
qui n 'avaient plus rien donne depuis
trois ou quatre ans craquaìent  littérale-
ment sous le poids de la récolte !

» Lo mème spectacle s'off ra i t  aux vi- i
siteurs de France, d'Italie ou d'Allenta- [
gne. - ,

» Ces simples constatations suff i sent
à démontrer l'effroyable complexité du
problème de l'écoulement de notre pro-
duction fruit ière, en une année de gros-
se production. »

•
Pour sortir du « pétrin », doit-on at-

tendre qu 'une miraculeusc intcrvention
vietine assainir le marche ?

. »

Pouvons-nous croire que nos appels
trouveront un écho quelque part dans
le monde ?

Où que nous tentons de nous accro-
cher , nos espoirs s'effondrent d'une
manière déconcertante.

Nous voilà isolés avec nos poires et
nos pommes sur le dos, comme nous
l'étions avec nos tomates et nos choux-
fleurs sous les pieds.

Les mains dans les poches. vides,
nous assistons, impuissants et révoltés,
au périssement de nos fruits entassés
un peu partout.

Résignés, nous avons examiné en
particulier plusieurs moyens d'en sortir
en collaborant aux actions diverses
lancées en faveur de la consommation
des produits  de notre sol.

Ces moyens son t nettement insuff i -
sants et cela d' autant  plus que la réac-
tion , de part et d'autre , n 'a pas été,
jusqu 'ici , celle que l' on était en droit
d'espérer.

La confusion semble régner pa et là
et s'amplifier démesurément de jour
en jour.

Les moments difficiles que nous vi-
vons devraient nous contraindre à re-
chercher dans l'union absolue des So-
lutions à nos problèmes.

Il ne suff i t  pas de les aborder à
coups de slogans vengeurs sur la voie
publique , car ces iproblèmes ne se ré-
solvent pas d'une fagon lap idaire.

Le mal est profond , a l' étranger com-
me chez nous.

Le marasme n 'est pas seulement va-
laisan et suisse ; il s'étend à l'Europe,
comme on Fa vu , en évoluant comme
une epidemie.

Une epidemie, contre laquelle les au-

torités fédérales — en cette periode
mauvaise — n 'ont peut-étre pas pris les
mesures prophylactiques qui leur ont
été suggérées à temps.

Pour notre part , il y aurai t  avanta-
ge à examiner sérieusement les repro-
ches qui nous sont adressés, notamment
en Suisse alémanique et à reagir sans
retard au manque de sympathie mani-
feste à notre égard.

Quoi qu 'il en soit, sans vouloir  pous-
ser outre mesure des commentaires de
toute nature, nous devons constater :

1) que les consommateurs ne sont pas
contents ;

2) que les grossistes ont leurs soucis ;
3) que les marchands primeurs ne

sont pas satisfaits ;
4) que la situation des producteurs

empire Chaque jour.
Il y a donc, comme nous l 'écrivions

dernièrement, quelque chose qui ne
joue pas. On le dit de tous cótés.

Si tous les intéressés pouvaient met-
tre leurs efforts en communi étudier les
problèmes d'ensemble et de détail dans
l 'harmonie d'une entente cordial e, nous
sommes persuade qu 'une issue favora-
ble serait trouvée.

Mais , i l . y  a un gros effort , immense
mème, auquel doivent consentir tous
ceux qui sont placés dans l'axe de l'e-
conomie agricole du haut  jusqu 'en bas
de l'échelle sur laquelle plus personne
ne peut tenir en équilibre.

Problèmes d'organisation , problèmes
de vente, de répartition , d' importation ,
de distribution , de recherches, de pro-
pagande , ete. sont à réétudier et à
adapter dans tous les secteurs de l'a-
griculture.

L'avenir du pays est en jeu , car la
production augmente.

Qu'en pensent MM. Tissières, Broc-
card , Carron , Constantin , et ceux qui
l'uttent pour défentlre notre agricul-
ture ?

F.-Gérard GESSLER.

Lisi el 1 lesi «eoi leurs efforts
pour la réalisation d'i réseau routier vraiment europèe»

L'accroissement Constant du trafic
routier international pose des pro-
blèmes eneore partiellement résolus.
Peu de routes européennes sont
aménagées en fonction des données
modernes. La plupart des routes de
1958 épousent le trace tortueux des
chemins qu'empruntaient les diligen-
ces, et si la chaussée a été amélio-
rée, bien souvent l'étroitesse subsis-
te ainsi que la courbe accentuée des
virages qui ne gènaient pas beau-
coup les petites vitesses des siècles
antérieurs.

Les routes internationales seront
les premières aménagées. Chaque
pays devra faire un effort pour tfa-
cilitcr le trafic routier européen.
L'Allemagne federale, la Fnjnce,
l'Italie et la Suisse se sont déjà at-
tclées à la rénovation des grandes
voies européennes.

s L'Europe occidentale n'est pas la
s seule à avoir entrepris les réfections
I nécessitées par les temps modernes.
I Parmi les pays satellites de l'URSS,
s la 'Bulgarie a fait en particulier de
s gros efforts pour améliorer le touris-
\ me routier. Ainsi , la route Belgrade-
\ Sofia-Istanboul , qui des les premiers
J» siècles de notre ère, était une voie
J romaine importante rcliant l'Europe
s à l'Asie, a été rénovéc selon les exi-
> gences du XXe siècle , très vite après
J l'Assemblée generale de la Société
J internationale du Tourisme qui se
J tint à Istanboul en 1930. C'est alors
s que fut prise la décision de créer une
s route inter-continentalc Londres -
5 Istimboul - Bombay. C'est en 1939
} à Budapest _ ue fut établi le trace
? de la route, trois ans plus tard les
<» Iocalités des pays qu'elle traverse-
li rait furent désignées.
ss

J Aujourd'hui l'aspcct de la route a
s changé. Elle répond aux besoins de
v notre société. Sa largeur var!e entre
\ dix et neuf mètres. Ses revètements

 ̂
sont successivement le 

beton, l'as-
J phalte et le bitume. La Visibilité est
ss
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bonne, les passages à niveau peu
nombreux. Ponts et rigoles sont soli-
dement construits. La sécurité de la
circulation est assurée par les si-
gnaux routiers internationaux. Dans
chaque localité que la route pénètre
— elles sont en moyenne distantes
entre elles de 10 km. — il y a des
cabines téléphoniques, des postes sa-
nitaires, et des ateliers de répara-
tion automobile.

L'Administration routière bulgare
a beaucoup fait durant ces trois der-
nières années pour I'amélioration
technique et pour l'embellissement.
Des arbres, de la verdure, des fleurs
et des fontaines sont répartis tout
au long du ruban routier. Le pro-
gramme des travaux de construction

\ DE NOTRE CORRESPONDANT ì i

\ P A R T I C U L I E R  j j
5 Roger VALDE. \ \

qui est déjà en voie d'exécution pré- ?
voit pour les trois années à venir, .
un élargissemcnt general de la rou- J
te, la suppression quasi totale des >
passages à niveau, ainsi que des {
constructions annexcs à l'usagc des 5
tounstes. s

Les autres républiques populaires $
mettent au point un pian de rénova- j
tion de leur réseau routier. Que ce ?
soit pour des raisons économiques s
ou pour des raisons plus spécifique- i
ment touristiques, tous les pays se 5
doivent d'améliorer leur réseau rou- J
tier pour ne pas s'asphyxier d'abord ?
et pour faciliter ensuite les échanges s
internationaux plus nombreux que i
jamais. II a été établi d'une manière 5
toute scientifique que les frais occa- ?
sionnés par la rénovation des routes ?
sont généralement amortis, dans les ?
trois ou quatre années qui suivent, ì
par l'economie generale du pays. $

!
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Sans obligation d'achat,

visitez Ics nouveaux

grands Magasins de

Chaussures <_<_-_--_

L'instantané
de Pierre Vallette

Henri Champly,  qui publié « Quand
sonnera midi » , s'exclame avec une évi-
dente pertinence :

« L' expérience est chose précieuse :
elle nous permet de prévoir les fautes
dans lesquelles nous ne manquerons
pas de retomber ! »
v Si l' on est ami de la franchise , com-
ment nier la vérité d'une telle ré-
f lex ion ?

L'homme étant fa ib le  par essence, il
se seni souvent incapable de resister à
la tentation, et de ne pas retomber dans
l' ornière d' une fau te  qu 'il a dé jà  com-
mise, peut-ètre mème plusieurs fois...

L' expérience lui permet, en premier
lieu, d' en voiler par fo is  plus ou moins
la laideur ! ,

Ensuite . il peut. aussi choisir quel-
ques péchés mignons, qui n'entraine-
ront pas de conséquences graves , et
écarter carrément les fautes  « qui ne
paient pas » , si j' ose m'exprimer ainsi !

Tout cela n'est pas f o l i , fo l i , j' en con-
vìens volontiers, et. je  n'ai ni l'inten-
tiqn, ni la prétention d' absoudre sans
autre les fa ib lesses  humaines.

Seulement, je  crois qu'il est p ré f é ra -
ble d' appeler un chat : un chat. Et je
trouverais hypocrite de prétendre que
l' exp érience,. dans bien des domaines,
èst un 'gage de vertu.

Il n'en est guère qu 'un, de domaine,
où. elle peut se révéler constructive :
c'est celui de la sou f f rance .  Car peu à
peu cette expérience peut se muer en
philosophie . susceptible d' apporter une
aide. ou tou t au moins. un anesthésiant
de plus ou moins lonque durée.

Je  ne voudrais tout de mème pas
trop médire de l' expérience. Car elle
a en tous cas le pouvoir de nous met-
tre à Cabri des désHlusions si doulou-
reuses qu 'éprouve la jeune sse.

Radici - M U
B. MUHLEMATTER - SION

TELEVISION
TOUTES MARQUES |

BAT. VALERE S.A. - TEL 2 22 53 _
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ECH0S ET RUMEORS
Un transporteur de Rumilly, M. Ber-

thet , c i rculai t  à bord de son camion
entre Cluses et Bonneville. La route
étant libre , il éprouva le besoin d'al-
lumer une cigarette. Ce geste fut  fa-
tal : un dixième de seconde d'inatten-
tion et le poids lourd qui t ta  la route.
Il alla s'écraser contre un arbre , dont
le tronc perca l i t téralement la cabine
de part en part. Par miracle. M. Ber-
thet sortit  indemne de sa prison d' a-
cier. Mais son camion avai t  vide son
chargement sur le pré : 20 tonnes de
laiton d'une valeur de quat re  mill ions
de francs frangais.

•
L'amour est aveugle, dit-on. Au Caire,

il est . de surcroit. sourd . Un jeune cou-
ple égyptien sera en effet jugé prochai-
nement pour avoir bloqué le t raf ic  pen-
dant 20 minutes en s'embrassant dans
une voiture. Les coupables ont déclaré
ne pas avoir vu le signal lumineux d'u-
ne voiture de police-secours appelée sur
les lieux , ni entendu les hurlements de
la sirène d' alarme.



r̂r_vts

Avec les séries iniérieures

Troisième ligue

Avec les series inférieures
Comme il ia l la i t  s'y attendre, de nombreuses surprises ont été enregistrées

en 2ème ligue en ce sombre dimanche d'octobre. La plus importante nous vient
de Vignoble, et nous l'avions d'ailleurs prévue, où le FC locai bat l'un des grands
favoris de la compétition le FC Rarogne vraisemblablement victime d'un excès
de confiance pour le moins fàcheux. Grosse surprise également à Chippis où le
FC Aigle remporte une victoire inattendue. Les Valaisans semblent décidément
quelque peu en perte de vitesse. A St-Maurice enfin, l'on croyait les Agaunois
capables de sauver au moins un point de l'enjeu. Il en a été malheureusement
tout autrement et Montreux a remporte une victoire de justesse certes, mais les
deux points tout de mème. Le choc de la journée opposait cependant à Villeneuve
les deux leaders Villeneuve et Vernayaz. Résultat logique : match nul. Le classe-
ment ne subit dès lors guère de modifications.

Vernayaz 6 4 1 1 9
Villeneuve 6 4 1 1 9
Montreux 6 4 — 2  8
Chippis 6 2 2 2 6
Rarogne 3 2 — 1 4
Aigle 4 2 — 2 4
Viège 5 2 — 3 4
La Tour 4 1 1 2 3
Vignoble 5 1 — 4 2
St-Maurice 6 1 — 5 2

GROUPE I
Peu de surprises dans ce groupe où

tous les résultats étaient plus ou imOins
prévus. C'est ainai que le leader le FC
Brigue a remporte un j odi succès sur
Ardon, alors que son poursuivant im-
médiat le FC Gróne ne laissait aucun
espoir à Riddes.

A Chaimoson l'equipe locale a confir-
imé notre pronostic et . a battu le FC
Lens.

Salquenen a brutalement stoppe Con-
they dans son asoension en tète du clas-
sement tandis que St-Léonard confir-
mait son redressement en battant Vé-
troz dont la situaltion au 'olassement de-
vienti critique.

Brigue 5 4 1 — 9
Gròne 6 4 1 1  9
Chamoson 5 3 2 — 8
Sierre II , - *5 4 — 1 8
Salquenen 5 3 — 2 6
Ardon • - ' ."¦ • . 4 2 — 2  4
St-Léonard 5 2 — 3 4
Lens 5 2 — 3 4
Cohthey 6 1 1 4  3
Vétroz . 5 — 1 4 1
Riddes - 5  — — 5 0

GROUPE III
Evolène continue sa (marche __ <__

phale et la victime oette fois se nomine
Savièse. Bramois gràce à une belle vic-
toire sur Vex se fait à nouveau pressant
tandis que les irivaux régionaux Ayen/t
et Grimisuat se parrtagent les points ce
qui ne fait l'affaire ni de 'l'un ni de
l'autre. Remarquans eneore la balle vic-
toire de Baar, en nets progrès, sur Er-
de.

Evolène 4 8
Ayent 4 6
Bramois 4 6
Grimisuat 4 5
Baar 4 4
Erde 4 4
Savièse 4 0
Vex 5 0

GROUPE IV
Le match pour la première place Or-

sières Fully II est revenu cornine pré-
vu aux locaux qui occupent ainsi soli-
dement la tète du olassement. Quant à
Martigny III il _ battu de justesse Ar-
don II.

Orsières 4 8
Fully II 4 6
Bagnes 3 3
Ardon II 5 3

' Conthey II 2 2
Martigny III ' 4 , 2
Vollègés 4 2

GROUPE V
Les leaders, Pori-Valais ont remporte

un' nouveau succès au détniment cette
fois-ci de Vionnaz. Les deux équipes
de Troistorrents ont connu des _ _ _ _ _
diverses. Alors que la première battait
Evionnaz II par forfait, la seconde se
faisait battre par Muraz II.

Port-Valais ' 4  8
- Vouvry 4 6

Troistorrents 4 6
Vionnaz 4 4
Evionnaz II 5 2
Muraz II 5 - 2
Troistorrents II 4 0

GROUPE II
Le leader, le FC FuMy n'a iaissé au-

cune chance à Saxon et a remporte une
nette victoire qui prouve sa grande va-
leur aetueilie.

Monthey II dt Martigny II en revan-
che ont battu sans rémission, comme on
s'y attendait un peu, les deux outsiders
Sailion et Leytron.

St-Gingolph a dispose d'Evionnaz dans
un de_>y qui fut laicharné alors que
Chàteauneuf enregistre une défaite sur-
prenante à Muraz.

Fully 5 4 1 — 9
Monthey II 5 4 1 — 9
Muraz 5 4 — 1 8
Sailion 6 4 — 2 8
Martigny II 6 3 2 1 8
Chàteauneuf 6 2 2 2 6
Leytron 5 2 — 3 4
Saxon 6 2 — 4 4
St-Gingolph 5 1 — 4 2
Evionnaz 6 1 — 5 2
Collombey 4 — — 4 0

Quatneme ligue
GROUPE I

Surprise à Steg où l'equipe locale ne
peut que partager les points avec Sal-
quenen II. Rarogne II a battu de jus-
tesse Naters 'alors que Viège II se fait
de plus en plus _ena_ a_; en battant
Brigue II.

Steg 4 6
Viège II 5 6
Chippis II 4 5
Salquenen II 5 4
Rarogne II 5 4
Brigue II 3 2
Naters 3 0

GROUPE II
Sion III étant au repos, la première

place est prise par Gróne II qui a battu
Lens II. Mais l'equipe qui parait la
mieux placée est icertainement le F.C.
Montana net vainqueur de St-Léonard
II. Granges enfin, remporte un joli suc-
cès au détriment de 'Grimisuat II.

Gróne II 4 5
Montana 3 4
Sion III 3 4
Granges 4 4
Grimisuat II 4 4
St-Léonard II 5 4
Lens II 4 3
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St-Leonard I - Vetroz I
4-1

St-Leonard. — Betrisey Francois;
Pannatier Edmond, Bruttin René; Ta-
mini Maurice , Pannatier Robert, Brut-
tin Jean; Beney Gilbert , Salamin Ro-
muald, Oggier Gaspard , Gillioz Roger,
Bitz Michel.

Bon arbitrage de M. Veuthey. Envi-
ron 100 spectateurs.

Dès le second but les locaux domi-
nèrent largement la situation et le ré-
sultat du match eut pu ètre plus se-
vère eneore.

Au but du FC Vétroz évolue Jean
Gillioz (ex-St-Léonard et Sion).

Buts : 5e minute par l'inter droit des
visiteurs sur coup-frane; 26e min. par
Oggier G; 56e min. par Gillioz Roger ;
61e min. par Salamin R.; 66e min. par
Beney G.

Commentaires : Le match debuta à
vive allure et d'emblée les visiteurs,
sur coup-frane, botte des 20 mètres,
marquent un très beau but dans l'angle
gauche des buts de Bétrisey.

St-Léonard se reprend petit à petit et
parvient, non sans peine, à marquer un
but par Oggier.

Après le thè, les locaux insistent dans
leur effort et seront récompensés par
trois buts dont les réalisateurs furent
Gillioz , Beney et Salamin.

Des lors, il n'y eut pratiquement
qu'une seule équipe sur le terrain et
Gillioz , aux i buts des visiteurs, eut pu
encaiser eneore quelques buts.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sportif .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i fs  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

St-Léonard II
Montana I 1 -4

Arbitre : M. Darbellay (Roche). Pare
des Sporis, St-Léonard. Spectateurs 100.

25e minute. Clivaz Henri, replié, gène
l'inter gauche des visiteurs-, dans le car-
ré fatidique. L'arbitre accorde penalty
de facon très sevère.

40e minute. L'arrière Gsponner con-
tre violemment Maritai Studer , à 6 m.
des Buts . M. Darbellay accorde coup
frane ind.rect.

60e minute. Zcutiter Albert, aux prises
avec Mn .serey, touche invclontairement
la baùle de la main. L' arbitre accorde
penalty alors que Due se trouvait en
nette position de hors jeu. Très discu-
tale décision.

Tra! , des 4 buts des visiteurs furent
acquis sur penalty.

La partie se déroul a correctement , et
le jeu fut plaisant et très v.f.

MartJal Studer ouvrit le score à la
16e minute et le repos survint sur le
score de 1-1, après que Masserey eut
transformé un penalty.

Dès le thè Clivaz H., blessé, évolua à
l'aile droite alors que Revaz prenait sa
place, au demi. A -aucun moment les
locaux ne se laissèrent pour battus.

Montana a une tres bonne equipe et le
demi Córdonnier ainsi que l'arrière
Gsponner firent du bon travail.

ES Baar - Erde 6-2

va aisans

Erde : Vergeres G. ; Germanier G.,
Séverin G. ; Fumeaux G., Moren G., Roh
R. ; Roh J.-J., Evéquoz L., Evéquoz A,
Fontannaz A., Evéquoz Pr.
ES Baar : Fournier M. ; Fournier G.,
Mariéthoz J. ; Looher C, Glassey G.,
Oggier H., Pitteloud E., Métrailler A.,
Fournier M., Broyon A., Fournier M.

Arbitre : M. Salzgeber, Rarogne.
Terrain : PC Chàteauneuf ; speota-

teurs : clairsemés.
Buts : Pitteloud E. (Se), Métrailler A. _ _ F f ?_ _ _ _ _  flpc _ r_ l i n_  _

012e) ; Pitteloud E. (24e) ; Fournier Ma rUmiUllUll UCb yrUUpC»
(38e) ; Roh J.-J. (40e) ; Fournier Ma
(65e) ; autogoai de Fournier G. (70e) ;
Fournier Ma (80e).

Dlsons d'emblée que la jeune équipe
du FC Erde ne méritait pas de s'incli-
nar par un score aussi élevé.

Bri effet , si les six buts acquis par
les Stelliens du Baar furent itous régu-
liérs, il fa Ut cependant reconnaitre que
les deux premiere ont été chaniceux et
d'un faible niveau itechnique. Par con-
tre, les 3 « mouches » de Marcel Four-
nier, 'ainsi que la reprlise de . olée de
Pitteloud E. furent _ suite logique d'un
jeu de passes 'précises et de descentes
bien appuyées par le centi-e demi G.

' Glassey qui stoppa T'action de G. Moren,
entraineur du FC tErde, en pleine for-
me. ' " - *

Erde eut ila r_a_qhance d'enoaisser
deiix 'buts d'entrée qui h'étaient'pas du
tout dus à une dominatìon à outrance
de la pari des Nèridards comme on
pourrait le supposer. Ces deux tirs par-
faitement arrètablels sont imputables à
son portier qui a peut-ètre sa place dans
l'equipe 'mais ailleuns que dans les buts.

Erde possedè, une belle équipe très
sportive, aimenée de facon magistrale
par son entraineur. Sa ligne d'avaot
procède par contee-iattaques toujours
dangereuses gràce aux « déboulés » 'des
frères Evéquoz et à la finesse de l'ailier
droit J.-J. Roh qui exploita magnifique-
¦ment une erreur de la défense stelien-
ne pour marquer le seul but en faveur
de son équipe : le deuxième étant ob-
tenu sur auto-goal de G. Fournier.

Le FC Baar opposa à (Erde un bloc
plus compact et beaucoup plus efficace.

Le compartimient défensif a tenu so-
lidement, tandis que les avants et de-
mis étaient dans un bon jour .

Le match fut très icorrect et de bon-
ne fa cture avec une dominatìon assez
marquée des Nenda'rds qui paraissent
avoir retrouvé leur formation « stan-
dard ». Jack.

DEUXIÈME LIGUE
Charrat I, Monthey I, Raron I, Sier-

re II, Viège II.
Le champion du groupe doit étre

connu au plus tard le 8 II. 59. Le der-
nier du groupe également à cette date.

Le champion de région doit étre con-
nu au plus tard le 15 février 1959. En
cas de matches retour, le premier tour
doit ètre termine pour le 18 I. 59.

Il n 'y a pas de finales suisses dans
cette catégorie de jeu.

Le match de promotion-rclégation
(ler de chaque groupe contre dernier
de lère ligue est fixé aux 21 et 22 II. 59.

TROISIÈME LIGUE
Viège III , Turlmann , Saas-Fee II, Ra-

ron II, Montana II , Sion II , Martigny
IV — Sion III , Martigny III, Nendaz ,
Salvan, Bramois, Chippis, Crans II.

Le champion valaisan doit ètre con-
nu au plus tard le 8 février 1958.

Le champion de la région doit étre
connu au plus tard le 15 février 1959.

DERNIERE HEURE
En derniere heure nous apprenons que

les groupes de lère ligue seraient com-
plètement bouleversés (c'est ainsi que
Bienne jouerai't dans le mème groupe
qu'Urania) et que les groupes valaisans
de 3ème ligue seraient portés à trois vu
qu'une nouvelle équipe se serait inseri-
te, le HC Lycée Jaccard, de Zermatt.

Attendons donc l'assemblée valaisan-
ne de samedi.

PREMIER MATCH

Rallye de l'A.R.T.M
Ce rallye 58 fut un parfait succès

et il faut en féliciter les organisateurs,
MM. Rothenmund, Pierre Dénériaz et
Charles Alder. Parcours très dur qui
se déroula sur une cinquantaine de
km. Fait amusant : c'est la voiture por-
tant le numero 13 qui remporta très
brillamment la course et les vain-
queurs se nomment Conrad Rombaldi
et Mario Nichini. .

Voici le classement :
1. Rombaldi Conrad-Nichini Mario,

254 pts ; 2. Dubuis Joseph-Antoine-Du-
buis Bernard , 569; 3. Ratzenberger Eric-
Koschmann Willi , 837; 4. Zàch Emile-
Planche Ernest, 1058; 5. Hediger Mar-
cel-Jost Michel 1064; 6. Berger René-
Zufferey Jean, 1164; 7. Pfefferie Gil-
bert-Sierro André, 1407; 8. Crettol
Charles-Voute Elie, 1586; 9. Triverio
Franco-Bochatay Jean , 1678; 10. Rast

Les sports du dimanche

Dans la rencontre de gymnastique aux engins Suisse-Scandinavie (Suède-
Norvège-Danemark), la Suisse a gagné avec 283,65 contre 276,30 points , tandis
que Ernst Fivian (à droite) gagnait individuellement dans cette rencontre dispu-
tée à Saint-Gali. Au football , Lausanne, en gagnant par 2 buts à 0 contre les
Young Fellows, a pris la tète du championnat avec 1 point d'avance. Notre photo
(à gauche) montre le gardien Schneider cueillant le ballon sur la tète de

Reutlniger. A droite Schònmann.

Hans-Vernay Edmond , 1851; 11. Divor-
ne Raymond-Pingoud Daniel , 1904; 12.
Julen Edmond-Coquoz Michel , 1995; 13.
Baechler Robert-Morard Georges, 2234;
14. Córdonnier Marcelin-Seppey Clé-
ment , 2415; 15. Rey Roger-Bonvin Mi-
chel , 2677; 16. Zenruffinen Hans-Jac-
quier Charles, 3808.

• HOCKEY SUR GLACÉ

DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL
SUISSE DES TIREURS

A BULLE, LES 18-19.10.58
CQNCERNANT LE TIR AU PISTOLET

Le Comité centrai de la Société suis-
se des Carabiniers et le Conseil Suisse
des Tireurs se sont réunis samedi 18
et dimanche 19 octobre 1958 dans la
Grande Salle, magnifiquement décorée,
die l'Hotel de Ville de Bulle, sous la
présidence de M. Jan, Président de la
SSC.

Je ne relève ici que les décisions
prises en ce qui concerne le tir au pis-
tolet.
MAITRISE AU PISTOLET

Par 47 voix contre 24, le Conseil
Suisse des Tireurs a vote la proposition
faite par M. Albert Kupper, Président
de la Fédération Suisse des Tireurs au
Revolver et au Pistolet, soit :
1. Maitrise au pistolet de match : com-

me jusqu'à ce jour.
2. Maitrise aux pistolets d'ordonnancc :

a) Cornine jusqu'à présent avec les
modifications suivantes : bonifi-
cations uniquement pour l'àge (et
non plus pour l'arme) ; classe-
ment séparé.
Grande maitrise pour 460 points
ou 48 cartons (Vétérans et junior s
42 cartons).
Petite maitrise pour 440 points ou
44 cartons (Vétérans et j uniors 39
cartons).

b) Nouvelle maitrise proposée par le
CC de la SSC, soit :
— Ire partie : 30 coups en 6 sé-
ries de 5 coups chacune sur cible
P de 1 m. à 10 points, cible visible
5 minutes par sèrie ;
— 2me partie : 30 coups en 6 sé-

Le HC Star à Sion
Samedi ou dimanche soir pro-

chain, une entente doit eneore
ètre réalisée entre les deux clubs,
le HC Sion rencontrera pour son
premier match de la saison son
grand rivai de la saison derniere
le HC Star de Lausanne, ancien-
nement le Blue-Star qui viendra
avec son équipe au coniplet en-
trainée par I'intcrnational Ca-
seel.

On se réjouira de revoir en ac-
tion cette formation qui avait lais-
sé une si grande impression l'an-
née derniere à Sion où elle avait
jou é un match héroique comptant
pour le titre de champion de
groupe.

Une belle rencontre en perspec-
tive qui sera suivie avec un grand
intérét.

ON FRAPPE ! ?
QUI CA PEUT-

ries de 5 coups chacune sur cible
F en 10 points (cible olympique),
cible visible 30 secondes par sèrie.

Pour chaque partie du programme,
6 coups d'essai au maximum sont au-
torisés.

La cible sera montée lorsque le ti-
reur aura annonce qu'il est prèt.

L'arme ne pourra étre soulevée de la
banquette que lorsque la cible sera le-
vée.

L'observation avec des Iongues-vues,
ete, n'est pas autoriséc. Chaque ti-
reur ayant tire des coups d'essai devra
terminer la partie perspective du pro-
gramme.

Grande maitrise pour 535 points et
plus.

Petite maitrise pour 520 points et
plus ;
CONCOURS INDIVEDUEL

Le règlement reste le méme qu'en
1958. L'insigne-couronne sera accorde
par la SSC pour un résultat de 170
points et plus (vétérans et juniors 16">
points et plus).
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE

Le tir federai en campagne compren-
dra 18 coups à tirer sur la nouvelle
cible d'ordonnancc B divisée en 5
points. Les vétérans et les juniors, ainsi
que les tireurs au revolver, ont droit
j usqu'à concurrence du maximum a
une bonification de 4 points pour rag*
et de 4 points pour l'arme, les 2 boni-
fications sont cumulées.

Insigne-couronne avec la mention
honorable de la SSC pour 84 points et
touchés et plus.

Mention honorable de la SSC pour
76 points et touchés et plus.

Les sections ayant obtenu une moyen-
ne de 74 points et plus auront droit i
une distinction.

André Luisier, Sion,
vice-président

de la CT de la FSTRP-

Resultate du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

Le maximum n'a été atteint par au-
cun participant :

59 gagnants avec 11 pts, à fr. 1.535,9*1
502 gagnants avec 10 pts, à fr. 180.5"

4.538 gagnants avec 9 pts, à fr. 19.»

CONCOURS AUX POINTS
' A 10 MATCHES

9 gagnants avec 18 pts, à fr. 10.068,9*
37 gagnants avec 17 pts, à fr. 2.449,20

211 gagnants avec 16 pts. à fr. 429,45



Un sinistre détruit la plus grande entreprise
textile d'Appenzell

Un incendie qui s est declare peu apres trois heures du matin a complètement
détruit la plus grande entreprise textile d'Appenzell , la Albin Breitenmoser S.A.
Malgré l'intervention rapide et énergique des pompiers de Saint-Gali, Hérisau,
Teufen , Gais et d'Appenzell mème, le sinistre détruisit presque entièrement le
vieil immeuble construit en bois le siècle passe. Notre dramatique photo montre
l'incendic faisant rafie. 200 personnes sont sans travail à la suite de cet incendie.

L. paysan que l'on accuse de
suriiroduire, prépare au pays

un ai/enir moins sombre
Nombreux sont ceux qui ne ' veulent

entrevoir d'autres remèdes à la sur-
abondance des récoltes par rapport aux
débouchés disponibles, qu 'un contingen-
tement 'de la production agricole. Ce
malthusianisme économique est cho-
quant , lorsque l'on songe qu 'à coté de
nations qui regorgent de biens de la
torre à n 'en plus savoir que faire , il est
tant de pays où la faim règne commu-
nément. On peut cependant concéder à
ses tcnants une excuse : transférer sans
autre Ics cxcédcnts de ceux qui n 'en
savent que faire chez ceux qui en au-
raient grand besoin n 'est pas chose si
simple qu 'il y paraìt au premier abord.
Bon nombre do denrées agricoles s'al-
tcrent niprdement et ne supportent pas
Ics longs transports. D'autre part , tei
alimcnt qui apparait délcctablc sur
lolle par tie du globe sera abhorré sur
tolle autre. Enfin , il faut prendre gar-
de que ces transferts de marchandises

,no sèment le trouble dans la produc-
tion et Ics marchés agricoles des pays
que l'on veut aider.

Mais on ne doit pas oublier que, nos
paysans se trouvant déjà limites de
toute s parts dans leurs possibilités d'é-
couler ce qu 'ils peuvent produire , de
nouve lles l imitations de leurs produc-
tions , imposécs sans . aucune contre-
pai-tio , ne pourraient en definitive
Qu 'accélérci- un exode rural dont le
rythme actuel est déjà des plus inquié-
tants. Or cet exode pourrait bien un
j our apporter , chez nous aussi , la faim.
On pense volonticrs que celle qu 'a
connue l'Europe durant le dernier con-
flit mondial a été due uniquement au
Wocus et à la destruction des moyens
de transports. La vérité est que le ra-
vita illement de nos populations com-
porte un mécanisme si eompliqué et si
délirat , que le moindrc dérangement de
K _i-ci a immédiatement les consé-
quences les plus graves.

Et pourquoi ? parce que la population
M notre planète devicnt toujours plus
wnso , et qu 'elle se concentro toujours
dav antag e dans d'énormes aggloméra-
'wns urbaines. Il suffit , pour s'en ren-dre compte , de songer que , depuis unsiede, elle a doublé. En Europe , elle atrip le et , dans certains pays, elle a mo-
ine quadrup le. Ce phénomène se ralen-
Jt'-il à ['heure actuelle ? Bien au con-
ia». ' ricn que durant Ia guerre dei339-45? alors que la famine et les mas-
"crcs auraicnt dù le freiner net , la
P°Pulatio n du monde a connu une aug-
¦nentation quo l'on évalue à 300 mil-
"°ns d'habitants. A l'heure actuelle , laPopul ation de Chine s'accroitrait de 15
viro s d'habitant s par an , celle de¦URSS et du Japon, de 3-4 millions«acune, et celle de Ì'Egypte de 0,6 mil-on Bien que le rythme d'accroisse-went ne soit pas aussi rapide cn Eu-Pe, il n 'en est pas moins réel. On
~1' combien la Franc e, qui avant la
sferre mquiétait par sa dénatalité , voit
.J°UI^'hui sa population rajeunir deTOn étonnante. Notre pays, lui-mème,
ment " . Ure pas à l'écart de ce mouve-
s_T a en jug er d'après la crise de lo-swnent généralisée dont il souffre. Les
__>* 

on aSronomie , il est vrai , ne
a_t , d'augmenter les rendements«neoles et d'éloigner pour l'instant

l'échéance où la faim sévira chez nous.
Mais lo moment arriverà où ils ne
pourront plus suivre l'accroissement de
la population mondiale. Ceci d'autant
plus qu'un jour viendra où les nations
dites sous-développées auront pu s'in-
dustrialiser à leur tour et acquérir ain-
si une aisance plus grande ; on con-
sommera alors davantage sur place, et
ces pays nous enverront de moins en
moins des produits agricoles que nous
sommes aujourd'hui en état de mieux
payer que leurs propres ressortissants.
Nous n'aurons ce jour-là plus assez de
tous les nòtres, et nous risquerons de
maudire ceux qui , en 1958, découra-
geaient l'agriculture indigene en son-
gcant à contingenter sa production.

J. A.

»««oe«»600«»r$«««««««««9<_>«e*
É Votre pub'iicité dans un quotidien , •
• C'est b!en ! §
9 Pour qu 'elles regoivent un bon ne- •* [cucii 9.
9 Insóro- vos annonces dans la #
% Feuille. •

La présenee d'esprit
d'une jeune falle

empèche un acesdent
de chemin de fer

Entro Rolle et Lausanne, alors que le
direct Zurich-Genève roulait à toute
allure , un bandage de roue en acier vint
à se rompi-e soudain. Sans hésiter, une
jeune fille , Milo Arand , pri t Tinitiative
de tirer la poignée d'alarme et prévint
ainsi un accident possible. Mlle Maria
Arand , 20 ans, vient de Hambourg ; elle
est élève à l'Ecole hòtelière de Lausan-
ne. Voici une photo de l'énergique jeune

fille.

Association
valaisanne

des patients militaires
suisses

La presse a annonce en son temps la
constitution à Sion de l'Association va-
laisanne des patients militaires suisses.
L'activité poursuivie par ce groupemenit
est multiple et peut se résumer comme
suit :

Défense des cas litigleux près de l'As-
surance 'militaire federale, y compris
ceux des veuves et orphelins de mili-
taires.

Taxcs militaires. Trop de soldats ma-
lades y sont astreints alors qu 'ils de-
vrnient juridiquement ètre exonérés.

Domai _ hes auprès des ceuvres socia-
les de l'armée pour obtenir des secours
urg:-nits.

Réadaptat' on profcssionnelle des in-
vai ides militaires. Il s'agit dans ce oas
d'obtenir '•a plupart du temps des ehan-
gements do métiers avec apprentissage
de trois et quatre ans aux frais de l'as-
suranee 'militaire federale, sans oublier
le placement d'invalides militaires chez
les part ieuLers.

La procedure des tribunaux canto-
naux doit ètre également arnóliorée et
simplifiée pour correspondre aux impé-
ratifs du droit federa i en imatière mili-
taire.

Une revision de la loi sur l'assurance
militaire est également en cours. Il est
intéressant de nater à ce sujet que lors
de la session d'autotmne 1958 du Con-
seil des Etats, cette instance a étudié
le projet du Conseil federai et a mème
été, en ce qui concerne certains articles,
plus loin que les propositions faites pal-
le Conseil federai.

Des résultats réjouissants ont déjà été
obtenus dans la défense des soldats _a-
lades. C'est dire Tefficacité et la neces-
sitò de notre groupement. Cependant le
nohrbre de cas à défendre augmente
chaque jour et se pose la question :
comment y faire face avec les rnoyens
précaires dont nous di sposons ?

C'est pour combler, dans une certaine
mesure, cette lacune que ile Comité can-
tonal organise un loto qui aura lieu le
samedi 25 ootobre 1958 au café du Gd-
Pont, à Sion.

Que ceux qui le peuvent retiennent
cette date et d'ores et déjà nous rerner-
cions tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, nous adderò: , dans la ta-
cile que nous avons entreprise.

Dieu
d besoin des hommes I
Chaque quartier d'une ville a une vie

indépendante. Il y a un cinema, des
commerces, des restaurant».

Mais tous les quartiers doivent aussi
avoir un lieu de eulte pour ne pas ris-
quer de vivre en marge de l'Eglise.

Nous sommes tous appelés à collabo-
rer à l'CEuvre interparoissiale pour la
construction des églises, Sion, II e 1788.

Collette annuelle de
l'aide suisse

aux tuberculeux
A partir du 22 octobre, l'Administra-

tion des PTT distribuera dans tous les
ménages de notre pays, les pochettes
contenant 2 cartes de grandeur normale
et 2 camtes de voeux, accomipagnées du
bulletta de versement de l'Aide 'suisse
au tuberculeux. Ctìtte action durerà du
22 octobre au 7 novembre.

Les huit collectes qui ont eu lieu jus-
qu'ici ont permis à l'Association Suisse
contre la tuberculose de distribuer aux
ligues antituberculeuses cantonales, du
printemps 1951 au prinitemps 1958, quel-
que 4 millvons de francs. La répartition
se fait au pro-rata des cartes vendues
dans chaque canton. Le Valais est, en
general , le canton de Suisse qui, propor-
tionnellement, aehète le moins de car-
tes, alors que c'est justement chez nous
qu 'il y a un nombre important de cas
qui devraient ètre secourus.

La tuberculose reste, dans notre can-
ton, une des maladies dont les consé-
quences sociales sont graves. Les or-
ganes dù Service social de la Ligue Va-
laisanne pour la lutte contro la tubercu-
lose ont chaque jour à s'occuper de fa-
milles en d fficultés financières par sui-
te de la maladie d'un de leurs membres,
de patients qu 'il faut réintégrer dans le
circuit économique de la vie, d'autres
auxquels il faut apporter un petit sou-
lagemen'. d'ordre financier , afin qu 'ils
puissent au moins acquérir les vète-
ments qui leur sont nécessaires.

En consentant à verser Fr. 2,— pour
les cartes qui vous sont envoyées, vous
facilitcrez 1 exécution de toutes ces tà-
ches. Que chacun tasse donc un effort
de générosité.

• m
5 La «Feuille d'Avis du Valais» est j
• dotée d'un téléscripteur et publié •
J les mèmes informations que les J
9 autres quotidicns romands, mais S
• les nouvelles valaisannes, vous les •
% trouverez surtout dans notre jour- §
• nal qui sera bientòt celui de tout •
• le monde en Valais. 2
• 8

La silualion
des marchés agricoles

Le marche des fruits bat son plein.
Rendements dépassant les prévisions.
Prédominance des légumes d'hiver. —
La récolte des fruits à pépins bat son
plein dans toutes les régions du pays.
La venue du mauvais temps a donne
le signal du départ pour la cueillette des
fruits. Une nouvelle enquète portant sur
les quantltcs de fruits de table proba-
blcs et sur l'ój at de la récolte a montre
que Ics rendements étaient eneore plus
élevés que prévus et que les fruits
étaient d'une qualité rarement atteinte.
Nous sommes maintenant en pleine pe-
riodo de mise en valeur de ceke récolte
de fru ts particulièrement importante.
Il s'avere que la proportion des fruits
de première qualité sera très grande
cetile 'année. Les imesures de contróle ont
ólé de ce fait renforcées, si bien que le
consommateur ne recevra que de la
marehandise , irréprochable. Le place-
ment d'une telle récolte dépend foircé-
iment , de l'aide aotive prètée par les
consommateurs. Les opérations d'enca-
vage ont débuté, et il faut espérer que
les menageres profiteront de la qualité
et des iprix extrèmement bas des fruits
pour faire des réserves accrues en vue
de l'hiver. Il ne faiit pas oublier non
plus le séchage des fruits à domioile.
Les brochures «Déjouons les ruses de
l'hiver » et « Pom_.es et pommes de ter-
re » donnent de nombreuses recettes
pour la préparation de piate isucculente.
Elles peuvent ètre obtenues auprès de
l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse à Zurich, HoM-
strasse 35. La fin de la réoolte de totma-
tes donne au marche des légumes son
caractère d'autamne habitué!. Non seu-
lement les livraisons de tomates, mais
aussi ceflles de salades pommées et d'au-
tres légumes de saison sont en baisse ;
c'est pourquoi l'offre du pays doit ètre
oomplétée par des importations de oes
diverses sortes de légumes. Entre temps,
les légumes d'hiver ont pris la première
place sur le manche. Les chicoorées _ _.-
roles, les poireaux, les épinards, les ca-
rottes ot les choux peuvent ètre obtenus
en grandes quantités et à des prix _-
vorables. Les choux de Bruxelles, ila

doucette et les scorsoneres ont fait leur
apparition sur le marche. Après une
période de stockage de t_ois semaines
chez les producteurs et un nouveau tria-
ge des tubercules avant la livraison, on
peut ètre sur que seules des pommes
de terre saines ot supportant l'encavage
seront amenées sur le marche ; les
ach _ _ de pommes de terre à encaver
ont déjà commencé.

Production Iaitière en baisse. — Main-
tenant que le semestre d'été est écoulé,
de nombreuses questions vonit se poser
cn ce qui concerne la production Iaitiè-
re. D'après les resultate connus jus-
qu 'ici, Ics livraisons de lait du mois pas-
se sont de nouveau plus faibles que cel-
les de septembre 1957. Mème si l'on
suppose que la production Iaitière des
mois à venir ne dépassera pas le niveau
de l'année passée, il est cependant dif-
f cile de prévoir quelle sera revolution
future.

Viande de mouton de quante et pou-
les à bouillir. — Sur le marche du gros
bétail de boucherie, on constate ces
dernières semaines un léger reoul de
l'offre de vaches à saucisses. Les 'Prix
des veaux d'étal ont baisse quelque peu,
alors que les veaux à saucisses se font
plus rares. On dénote une légère conso-
lidation des prix des porcs de bouche-
rie ces derniers temps, mais elle ne
semble pas devoir se proionger. Les
marchés organisés jusqu'à maintenant
dans les régions de montagne ont eu
du succès. L'offre tì'agneaux et de jeu-
nes 'moutons s'est accrue avec l'arrivée
de jours plus dfroids. Il semble que la
consommation de viande de mouton
étranger a augmente Idans nos iménages.
Cette évolution, que l'on peut qualtfier
de réjouissante, iniflluence favorable-
ment l'élevage du mouton indigène, plu-
tei délaissé autrefois ; ceci se remiatr-
que dans le fait que les éteveurs con-
saerent davantage de soins à produire,
en plus de la laine, une viande de mou-
ton dont la qualité correspon.de aux exi-
gences des iconsommaiteurs. On peut
aussi obtenir des poules à bouillir à des
prix avantageux; profitons donc de cet-
te occasion favorable.

Problème suisse : soutenir
p arallèlementlessciencesmorales

Je vous ai longuement entretenus de
la vie économique de notre pays en
spulignant que, dans la compétition
industrielle et scienti'fique actuelle, il
nous est demandé de faire un effort
conttau, si nous voulons maintenir no-
tre position de choix sur l'ensemble du
marche international. Il a été démon-
tré, en particulier, que nous souffrons
d'une penurie d'ingénieurs et de tech-
niciens suffisamment formés pour as-
surer les postes de commande dans les
divers secteurs d'électricité, de chimie,
physique et autres. Pourtant, la Confé-
dération , notamment en ce qui concer-
ne la reoherche atomique, a consenti à
de lourds sacrifices sur le pian inter-
national et national : une véritable cas-
cade de millions, que vous connaissez.
Selon les décisions des Chambres et du
Conseil federai , la période 195S-1962
supporterà eneore des dépenses onéreu-
ses pour la transformation des instituts
de physique de l'Ecole polytechnique
federale, à Zurich, et pour l'exécution
des deux projets d'Energie nucléaire
S.A., en Suisse romande, et d'un groupe
d'industries prévoyant la construction
d'un réacteur en collaboration avec
l'Ecole de Zurich. De l'ordre de 150
millions.

Si considerables qu'elles puissent pa-
raìtre, les sommes affectées à ces dis-
ciplines sont tout juste suffisantes ; il
faudra les augmenter le jour où préci-
sément nous disposerons de ce capital
humain nécessaire à une judicieuse ap-
plication. Tout cela est fort louable,
digne d'une légitime fierté.

Cependant le moment est aussi venu
de savoir que l'homme ne vit pas que
de pain , mais bien de toutes ces vérités
que le philosophe, le littérateur et le
théologien, ne cessent de proposer à sa
méditation , afin qu 'il ne s'égare pour
toujours des voies du salut, qu 'il se
mette, de temps à autre, à l'écoute de
sa personne, de ses libertés salvatrices.

Sans doute, son devoir d'état bien ac-
compli, c'est déjà un bon point de mar-
que, mais — je vous le répète — ce
n'est pas tout, si l'on veut répondre aux
exigences de ce que nous sommes es-
sentiellement. L'àme helvétique, com-
me celle de toute autre nation, deman-
dé qu 'on lui serve, d'abord, ce qui est
propre à favoriser son essor, ensuite,
elle pourra recevoir, sans risques d'in-
toxication, d'étiolement, les constantes
ardues de la spécialisation.

C'est la raison pour laquelle nos
programmes d'écoles primaires, secon-
daires et supérieures, sont congus de
manière à donner aux candidate une
solide formation generale, dont le but
premier est d'orienter une intelligence,
une volonté, un cceur, selon des nor-
mes adimises depuis fort longtemps et
qui demeurent, pour la plupart, vala-
bles, parce que l'objet sur lequel elles
s'exercent, se présente toujours de la
mème facon.

Vous avez saisi, il s'agit de la forma-
tion intellectuelle et spirituelle de no-
tre jeunesse, il s'agit d'un ensemble de
discipli ne qu'on désigne sous le nom de

sciences morales, celles qui étudient les
activités de l'homme. Elles sont fort
nombreuses : philosophie, sociologie,
histoire generale, de l'art, de la litté-
rature, ete, ete.

Je n'ai pas besoin de souligner à
nouveau l'intérèt national qu'elles re-
présentent, et réaffirmer qu'un pays
dont les écoles ne feraient plus une
place de choix à cet enseignement, est
promu, à très brève échéance, à la pire
des angoisses. La nuit sans Lssue, un
jour sans lumière.

Où en sommes-nous ? En tout cas,
les gens qui, aujourd'hui, chez nous,
cultivent ces disciplines, les sciences
morales, n 'encourront, en aucun mo-
ment, le risque d'ètre éprouvés de ce
cauenemar financier dont parie le Fa-
buliste. Ce travati intellectueì est chi-
ohement rétribué ; sans les largesses de
quelques mécènes, le niveau dont nous
jouissons serait bien inférieur ; depuis
des décades, ils rendent bénévolement
leurs services. Mais jouer aux mécè-
nes en notre ère d'intense industriali-
sation, c'est, à coup sur, se faire mon-
trer du doigt, ou mériter de graves re-
proches.

Nous avons vu l'effort consideratale
que la Confédération a fait et consen-
tirà eneore en faveur des sciences exac-
tes et naturelles. Ne pensez-yous pas
qu'il est indispensable d'entreprendre
un effort parallèle en faveur des scien-
ces morales, non moins nécessaires —
avons-nous démontré — à l'épanouisse*
ment de la conscience helvétique ? Ici,
un déséquilibre ne tarderai! pas à s'ag-.
graver dangereusement.

Or, nous apprenons que la Société
suisse des sciences morales a iremis, le
19 juin , au Chef du Département de
PIntérieur, un mémoire à Tappili d'une
requète tendant à l'octroi d'une sub-
vention globale, destinée à assurer la
continuità de l'activité des sociétés
membres et la poursuite de quelques
grandes entreprises scientifiques d'inté-
rèt collectif. Il va sans dire qu'une
réponse affirmative , efficace, sera don-
née à cette demandé d'entraide d'une
si haute portée generale.

C'est rójouissant de constater que
notre canton maintient rigoureusement
cet équilibre. En pleine évolution in-
dustrielle et teohnique, il entend soute-
nir et développer ces foyers d'humanis-
ime que sont nos Collèges classiques et
autres Ecoles supérieures, dont les des-
tinées sont confiées à des Directeurs
émérites. Faut-il citer aussi le cas de
nos Universités Populaires, me parais-
sant ètre une des preuves sérieuses que
tout le monde, après avoir satisfait son
métier, sa profession, désire recevoir
autre chose, un peu plus de culture.

La recente Lettre pastorale de NN.
SS les Evèques de Suisse ne recom-
mande-t-elle pas, une fois de plus, à
notre générosité, les quètes tradition-
nelles pour soutenir des ceuvres d'im-
portance nationale, à la fois culturelles,
religieuses et charitables.

Aloys PRAZ.



Les deces
dans le canton

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. — M.
Ernes t Papilioud , àgé de 28 ans. Ense-
veLssement a Saint-Pierre-de-Clages ,
aujourd'hui à 10 heures.

ARDON . — M. Alexandre Fontannaz ,
àgé de 45 ans. Ensevelissement à Ar-
don aujourd'hui à 10 h. 30.

SAXON. — M. Henri Mermoud , àgé de
76 ans. Ensevelissement a Saxon , mer-
credi a 14 heures.

touchante, adresses leurs plus vifs re-
merciements.

Voil à une nouvelle formule dans le
cadre de l' amitié et de la solidarité qui
à la fois a permis de faire des heureux
et d'autre part dans le cadre de la quin-
zaine en fa veur de l'écoulement de nos
produits valaisans , a facilité l'écoule-
ment de 3.000 kg.

Que la D.rection et les jeunes filles
de l'école supérieure de commerce de
Sierre soient vivement félicitées de ce
geste et puisse ce dernier ètre suivi par
d'autres écoles.

Chez les P.T.T.
valaisans
NOMINATIONS

Martigny-Ville : M. Jean Luy a été
nommé aide postai I , tandis que MHe
Marie-Madeleine Jacquier (ancienne-
ment a Saint-Maurice ) a été nommée
aide-principale I

Sion : M. Jean Gillioz, facteur de let-
tres, a été nommé aide principal II ;
MM. Franz Naef et Werner Stauden-
mann , monteurs centraux I , ont été
nomimés chefs ouvriers à l'exploitation
des téléphones.

Le Chàblc : M. Henri Murisier a été
nommé facteur de lettres.

40 ANS DE SERVICE
Sion : M. Ernest Jordan, monteur de

centraux. fètera le 28 octobre, ses 40 ans
de service chez les PTT. Nos féliolta-
tions.

Contrdle et gazage
des pépinières

Nous rappelons que tous les produits
de pépinières destincs à ètre déplacés
et provenant de la zone comprise entre
St-Léonard et Martigny doivent ètre
gazés. Sur l'ensemble du canton, l'éti-
quetage est obli gatoirc.

ADRESSE ET NO DE TÉLÉPHONE
DES CONTROLEURS

Bas : M. Eloi Cretton , La Batiaz (026)
6 11 82 ; Charrat: M. Ernest Luy; Saxon:
Maurice Pian (026) 6 24 09 ; Fully : Ro-
ger Bender ; Sailion : Marc Bertholet
(02G) 6 21 51; St-Pierre-de-Clages: Char-
les Gaist ; Sion : Clovis Constantin (027)
2 22 81 ; Gròne : Gaston Mariéthoz (027)
1 21 27 ou 4 22 43 ; Visp : Josef Burcher,
(028) 7 25 61.

Office cant. de lutte contre
le Pou de San José.
Chàteauneuf.

SIERRE

Beau geste
de solidarité

Il convient de relever une très belle
action faite par la direction et les élè-
ves de l'éole supérieure de commerce
pour jeunes filles à Sierre, dans le ca-
dre de la solidarité nationale.

Celles-ci , devant les difficultés ren-
contrées par Ics producteurs ont décide
par esprit de solidarité, de se procure!"
3.000 kg. de fruits , de les répartir en
comete, soit 1.176. Ces comete, dans le
cadre de la Croix-Rouge de la jeunesse
ont été adresses depuis Sierre à Genève
et ont été remis à des jeunes enfants
dans les écoles gcnevoises.

Ainsi , 1.176 petits écollers genevois
ont pu goùter aux fruits de notre pays,
et ont pu de la sorte se rendre compte
de l'amitié que des jeunes filles du can-
ton portatant à leurs petite camarades.

La Directrice des écoles de Genève
a recu de très nombreux messages d'en-
fants et de parents qui se sont félicités
de ce geste si délicat de la part des jeu-
nes filles de l'école de commerce de
Sierre , et qui ont dans des messages
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— Tu déraisonnes, Olivier , lui dis-je
en l ' interrompant brusquement. Person-
ne n 'épie tes démarches. Personne ne
cònspire avec la pauvre Julie pour
s'emparer de ta votante et la lui ame-
ner pieds et poings liés. Tu veux parler
de moi, n 'est-ce pas ? Eh bien ! je n 'ai
forme qu 'un vosu, c'est que Julie et toi
vous vous entendissiez un jour ; j' y
voyais pour elle un bonheur certain , et
pour toi des chances que je ne vois
nulle part ailleurs.

— Un bonheur certain pour Julie ,
pour moi des chances uniques ! a mer-
veille ! Si cela pouvait ètre, tes conclu-
sions seraient mon salut. Eh bien ! je
te déclaré eneore une . fois que tu te fais
l ' instrument du malhèur de Julie , et
que , pour lui épargner un mécompte ,
tu me rendrate un làohe criminel , et
tu la tuerais. Je ne l' airne pas , est-ce
assez clàir ?• Tu sais ' ce qu 'on entend
par aimer ou ne pas aimer ; tu sais
bien que les deux contraires ont la mè-
me energie , là mème impuissance à se
gouverner. Essaye donc d' oublier Ma-
deleine ; moi j' essayerai d' adorer Julie ;
nous verrons lequel de nous deux y
réussira le plus tòt. Retourne-moi le
coeur sens dessus dessous, aie la curio-
site d'y fouiller , ouvre-moi les veines ,
et si tu y trouves la moindre pulsation
qui ressemble 'à de la sympathìe, le
moindre rudiment  dont on puisse dire
un jour : Ceci sera de l'amour ! con-
duis-moi droit à ta 'Julie. et je l'épouse ,
sinon ne me parie plus de cette enfant
qui m'est insupportable et... »

Il s'arrèta ; non pas qu 'il fut  à bout
d' arguments, car il les choisissait au

Après un choc
M. Rene Calloz , age de 19 ans, domi-

cilié à Sierre avait pris place dans la
voiture de M. Nicolas Corvache. Par
suite d'un dérapage, le véhicule heurta
un rocher en bordure de la route, près
de Sierre. M. Colloz a été condut à la
clinique Beau-Site souffranit d'une com-
mction cerebrale, d'une piale à la tète
et de contusions au genou gauche. Le
conducteur se tire indemne de l'aven-
ture. Dégàts matériels.

Prop os hebdomadaires
Lorsque les doctes sociologues , Fra-

zel et Loisy, élaborèrent le « Sottisier
monumentai des aberrations humai-
nes » en marge de l 'étude de l'évolu-
tion de l'humanité, ils ne pensaient
sans doute pas aue cette évolution ten-
drait vers les ' destrùctions massives et
le bousillage general et que parmi ces
aberrations devraient f igurer un jour
les exercices de préparation , coire
d'adaptation anticipée , à ces perspec-
tivts eschatologiques d' une humanité
qui , à force de se vouloir organisée et
progressiste , a f in i  par oublier que l' on
peut s organiser et progresser aussi
bien dans le sens de la pesanleur que
dans celui de la libération vers les
hauteurs de la spiritualité consciente.

Nous n'ignorons rien de la condition
humaine et depuis que nous avons assi-
milò les enseignements du Sage d 'Ephè-
s_ et tous ceux de la lignee de ses dis-
ciples éclairés par la lumière de la pen-
sée triadique , nous savons que tout en
ce monde phénoménal ne vient à l' exis-
tence que par la discorde et la néces-
sité ; mais nous savons aussi que nous
pouvons élever cette existentielle con-
dition sur un pian pu elle échàpp'e à
-cette pesanteur originelle poiir trou-
ver dans les atìtagonismes destructeurs
la v'oìe mème à la concòrde et l'harmo-
n_ _ _ _#_ _•: _*-- «* **¦ ».

C'est là tout le seqrg* _ _ "ia-.sap_ _s«}
humaine et pourtant , ¦ chers lecteurs,
pensez-vous que nous aurions pu tenir
ce langage la semaine derniere , a Lau-
sanne, au milieu des innombrables ba-
dauds qui assistaient , avec la passive
curiosité d' un bovin dans ses verts pd-
turages , aux édij iants exercices; de ci-
toyen. prepose, à la protection de nos
cités , en cas de guerre d' abord et de
bombardements aériens ensuite ?

A nous livrer à de telles inconvenan-
ces dans le chef-lieu du Canton de M.
Chaudet , nous aurions certainement été
appréhendé et conduit , sans autre, au
prochain. poste de police , puis dirige ,
manu militari , vers l' asile de Cery aux
f ins  d' observalion psychiàtrique; eri ' ad-
mettant que nous ayons échappé , ' par
miracle , au lyncliage d' une joule ' de
concitoyens pour lesquels la plus haute
¦manifestation d'un patrioiisme éclairé
consiste dans le spectacle des horreurs
guerrière s à la condition , bien entèndu,
que leur peaii n'y soit point engagée...

A cette condition-là , parait-il , Yten
ne saurait étre plus distrayant , plus

passionnant que ces exercices prepara-
toires à ce qui sera Vapothéose d'une
civilisation résolument progressiste
jusqu 'à l'anéàntissement d'elle-mème...

Il est vrai que nous les Suisses , aux
bras noueux ou croisés , nous en savons
quelque chose , puisque voici deux fois
en moins de 50 ans nous avons eu la
faveur d' assister de près , pas trop
quand méme, aux sublimes grandeurs
de la guerre totale , sans avoir à subir
autre chose que de nous serrer la cein-
ture de quelques crans , pas trop non
plus , juste assez pour ne pas oublier
de remercier la divine Providence de
nous avoir pourvus d'une armée assez
puissante pour terrifier celle des autres
et accomplir de « grrrandes » choses
parmi beaucoup de sottises et de . o-
rioles à bon marche... Cela , chers lec-
teurs , il ne convient pas de le crier
sur les toits , ne serait-ce que pour ne
pas compromettre votre respectabilité ,
mettre en doute votre bon sens helvé-
tique et vous faire prendre pour ce que
nous sommes , nous qui depuis si long-
temps nous refusons de hurler avec les
loups pour- la bprtne raison que nous
ne somm ' S pas 'atn. loup et que nous
avons la ferme iff ltentión de trépasser
dans la peau dmm homme, un homme
de chair sàris dókff lér mais avec le plus
dte c.eeur possible af in de compenser ce
^{l 'il ^Waura pu spirituellement attein-
dre...

C' est d i f f i c i l e , nous en convenons,
mais cela vaut la peine d' essayer. Cela
vaut cette peine parce que quelqu 'Un
Va dit il y a for t  longtemps , si long-
temp s que beauGQup semblent l'avoir
oublié... et cela vaut aussi cette peine
ne serait-ce que' pour garder le droit
de mourir n'importe où, de n'importe
quelle mort; mais pas par abrutisse-
ment , par étouffement de l 'àme , au
fond d' un abri souterrain dans lequel
on nous aura entassé , en colonne par
deux , avec d' autres malheureux , un
abri souterrain construit pour la diver-
sion psvcholpgiqu e de quelques pau-
vres victimes , de la collectivisation de
droite ou de gauche et qui essaient de
saùver ce qui ' leur reste d'individuante
en rèvant d'héroisme ouerrier devant
les trois itois trois décis du Café  du
Commerce.

Il est vrai que le nombre des elus
est déjà compte...

Jean Broccard.

immàmmA' -;_,
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hasard dans un arsenal inepuisable ,
mais comme s'il eut été calme subite-
ment par un retour instahtané sur lui-
mème. Rien n 'égalait chez Olivier la
peur de se montrer ridicule , le soin de
ne dire ni trop ni trop peu , le sens ri-
goureux des mesures. Il s'apergut , en
s'écoutant , que depuis un quart d'heure
il divaguait.

« ¦Ma parole d'honneur , s'écria-t-il, tu
me rends imbécile, tu me fais perdre
la tète. Tu es .là devant moi avec le
sang-froid d'un confident de théàtre, et
j' ai l' air de te donner le spectacle d'une
farce tragique. »

Puis il alla s'asseoir dans un fauteuil ;
il y prit la pose naturelle d'un hom-
me qui s'apprète non plus , à pérorer ,
mais à discourir sur des idées légères,
et changeant de ton aussi vite et aussi
complètement qu 'il avait changé d'al-
lures, les yeux un peu clignotants , le
sourire aux lèvres, il continua.:

« Il est possible qu 'un jour je me ma-
rie. Je ne le crois pas, mais , pour par-
ler sagemént, je te dirai , si tu veux ,
que l'avenir permet de tout admettre ;
on a vu des conversions plus étonnan-
tes. Je cours après quelque chose que
j e ne trouve pas. Si jamai s ce quelque

chose-'- se montrait a moi dans les for-
mes qui me séduisent, orné d'un nom
qui forme une alliance agréable avec
le mien , quell e que soit d'ailleurs la
fortune , il pourrait arriver que je fisse
une folie , car dans tous les cas c'en
serait une ; mais celle-ci du moins se-
rait de mon ohoix , de mon goùt , et ne
m'aurait  été inspirée que par ma fan-
taisie. Pour le moment , j' entends vìvre
à ma guise. Toute la question est là :
trouver ce qui convient à sa nature et
ne copier le bonheur de personne. Si
nous nous proposions mutuellement de
changer de ròl e, tu ne voudrais jamais
de mon personnage , et je serais eneore
plus embarrassé du tien. Quoi que tu
dises , tu aimes les romans, les imbro-
glios, les situations scabreuses ; tu as
juste assez de force pour friser les dif-
ficulté sans avaries, assez de faiblesse
pour en savourer délicatement les tran-
ses. Tu te donnes à toi-mème toutes les
émotions extrèmes, depuis la peur d'è-
tre un malhonnète homme jusqu 'au
plaisir orgueilleux de te sentir quasi-
ment un héros. Ta vie est tracée , je la
vois d'ici ; tu iras jusqu 'au bout , tu mè-
neras ton aventure aussi loin qu 'on
peut aitar sans commettre une scéléra-

tesse, tu caresseras cette idee dehcieuse
de te sentir à deux doigts d' une faute
et de l'éviter. Veux-tu que je te dise
tout ? Madeleine un jour tombera dans
tes bras en te demandant gràce ; tu au-
ras la joie sans pareille de voir une
sainte créature s'évanouir de lassitude
à, tes pieds ; tu l'épargneras, j' en suis
sur, et tu t'en iras, la mort dans l'àme,
pleurer sa perte pendant des années.

— Olivier , lui dis-je , Olivier , tais-toi
par respect pour Madeleine , si ce n 'est
par pitie pour moi.

— J'ai ifini , me dit-il sans aucune
émotion ; ce que je te dis n 'est poirjt un
reproche, ni une menace, ni une pro-
phétie, car il dépend de toi de me don-
nei- tort. Je veux seulement te-montrer
en quoi nous différons et te convain-
.cre que la raison n 'est d' aucun coté.
J'aime à voir très clair dans ma vie :
j' ai toujours su , dans des circonstances
pareilles , et ce qu 'on risquait et ce
que je risquais moi-mème. De part et
d'autre heureusement , on ne risquait
rien de très précieux. J'aime les choses
qui se décident promptement et se dé-
nouent de méme. Le bonheur , le vrai
bonheur , est un mot de legende. Le
paradis de ce monde s'est refermé sur

les pas de nos premiers parents ; voila
quarante-cinq mille ans qu 'on se con-
tente ici-bas de demi-perfections , de
demi-bonheurs et de demi-moyens. J«
suis dans la vérité des appétits et des
joies de mes semblables. Je" suis modes-
te, profondémenl humil ié  de n 'ètre
qu 'un homme, mais je m 'y résigne. Sais-
tu quel est mon plus grand souci ? c'est
de tuer l' ennui Celui qui rendrait et
service à l 'humani té  serait le vrai des-
tructeur des monstres. Le vulgair e et
J' ennuyeux ! toute la mythologie de;
pa 'iens grossiers n 'a rien imaginé de
plus subtil  et de plus effrayanl.  Ils se
resserriblent beaucoup, en ce que l' un
et l'autre ils sont laids , plats et pale;,
quoique multif ormes , et qu 'ils donnen:
de la vie des idées à vous en dégoùter
dès le premier jour où l' on y met 'e
pied. De plus , ils sont inséparables , e
c'est un couple hideux que tout le mon-
de ne voit pas. Ma.lheur à ceux qui 1«:
apereoivent trop jeunes ! Moi , je les 2
toujours connus. Ils étaient au collège
et c'est là peut-étre que tu as pu lei
apercevoir ; ils n 'ont pas cesse de l'ha-
biter un seul jour pendant les trois an-
nées de plati tudes et de mesquinerie;
que j' y ai passées. Permets-moi de K
le dire , ils venaient quelquefois chez S
tante et aussi chez mes deux cousines-
J'avais presque oublié qu 'ils habita ien -
Paris , et je continue de les fuir , en m!
jetant dans le bruii , dans l'impré 01'
dans le luxe , avec l'idée que ces deus
petits spectres bourgeois , parcim onieu*-
craint i fs  et routiniers ne m 'y suivron-
pas. Ils ont fa i t  plus de victimes a eu»
deux que beaucoup de passions soi-*'
sant mortelles ; je connais leurs habi-
tudes homicides , et j' en ai peur... »

(A su ivre.)

Une jeune fille blessee
Une jeune fille , Mlle Christiane Droz ,

àgée de 16 ans a fait une chute en s'amu-
sant avec des compagnes. Admise à la
clinique Beau Site, elle souffre d'une
fracture du bras gauch e et d'une luxa-
tion de l'épaule.

BRAMOIS

Avec le Chceur mixte
Ste-Cécile

Après sa relàche estivale , notre
Choeur mixte Ste-Cécile, comme la plu-
part de nos sociétés artistiques , se doit
de reprendre son activité pour une nou-
velle année musicale, qui prelude pres-
que toujours par l'assemblée generale.

Cette derniere fut  avancée un peu
cette année pour raison de service mi-
litaire d'une partie de ses membres.
Elle eut lieu jeudi soir , dans la salta
bourgeoisiale , avec une très forte par-
ticipation.

Le compte du caissier , d' ailleurs fort
simple et bien tenu , fut  approuvé sans

observation. Le poste le plus important
fut  celui de rachat des costumes.

Quant au protocole , comprenant le
compte rendu des diverses manifesta-
tions de la société , il fut , comme l a
justement relevé un sociétaire, un vrai
chef-d'ceuvre littéraire. Ecrit dans un
style vivant , brillant , alerte , enjoué
suivant les circonstances , il retrace
avec une netteté lumineuse et parfois
savoureuse les agréables souvenirs qui .
tout au long de l'année, ont marque la
marche de la société. Il fut adopté avec
un réel enthousiasme et valut à notre
spirituelle secrétaire de chaleureux ap-
plaudissements et des félicitations bien
méritées.

Ensuite de l'introduction de l'unifor-
me pour les dames , le Comité proposa
à l' assemblée un règlemént pour 1 uti-
lisation , le port , la conservation et la
reddition du dit uniforme. Après quel-
ques modifications de détail . ce règle-
mént fut adopté à l'unanimité.

La question d'un uniforme pour les
hommes fut aussi envisagée, mais de-
vra eneore ètre étudiée et mise au point.

Il en est de mème de l'achat du nou-
veau drapeau. Un premier projet
n 'ayant pas recueilli les faveurs de la
société, le comité continuerà l'étude de
cette question.

Au renouvellement du Comité, l as-
semblée dut , bien à regret , enregistrer
deux démissions : celle de M. Edouard
Mayor , notre sympathique et dynami-
que président , qui , pendant une ving-
taine d'années, assuma les destinées de
notre société, et celle de notre dévouée
secrétaire, Mlle Chantal Jacquod. Mal-
gré de pressantes sollicitations , les dé-
missionnaires ne crurent pas devoir re-
venir sur leur décision. Et , à notre avis ,
ce fut regrettable pour la société. Cha-
cun sait avec quel tact , quelle distinc-
tion , M. Mayor conduisait et représen-
tait cette derniere. Chacun sait aussi
avec quelle maitrise Mlle Jacqùod te-
nait son protocole. Mais il fal lut , bien
à regret . s'incliner devant leur décision
irrévocable. Pour les remplacer, M. Ber-
nard Varone ^ fut nommé président et
Mlle Marie-Cécile Mayor secrétaire. M.
Henri Zermatten fut acclamé caissier.

De son coté , M. le directeur Obrist ,
confirmé dans sfes fonctions , nous don-
na connaissance du programme de la
prochaine année musicale. Il sera se-
conde par le sous-directeur Marcel Ebe-
ner , son- neveu, nouvellement élu.

Et maintenant , en avant les répéti-
tions. Que tous les membres prennent
leur ròle au sérieux et suivent de leur
mieux les instructions de leur dévoué
directeur. La-mi.

GRANDE DIXENCE

Voi au Chargeur
Uri; important cambriolage a été com-

mi. ¦_ _¦ „ès chantiers de la Grande
Dixencé, dans les bureaux du Chargeur
ou une somme de 1:500 fr. a été empor-
tée. La police enquète.,

VIONNAZ

Un cycliste
dans un troupeau

de moutons
A la tombee de la nuit, M. Alois Mey-

net, àgé de 39 ans, ouvrier d'usine et
domiciliò à Monthey, circulait à vélo-
moteur sur la route cantonale près de
Vionnaz. Il ne vit pas un troupeau de
moutons cheminant sur la chaussée et
heurta plusieurs betes qu'il fallut abat-
tre. Lui-mème tomba lourdement et res-
ta inanime sur la route. Transporté
d'urgence à l'hòpital de Montheyi le mé-
decin diagnostiqua une fracture du crà-
ne et une de l'épaule.

| D un jour... j
: ...à l 'autre \
{ M A R D I  21 OCTOBRE 295S •
• Fétes à souha iicr
• S A I N T  H 1 L A R I O N . A B B E  — •S Saint Hi la r ion  en Orienl . avec {
• saint Mart in  ni Occidcnt , oucreni %
? la sèrie des saints désignés sous f
• le noni de Confesseurs. Né ci Te- f
• gat 'ie en Palest ine , il se rcndì t  en •
m A f r i q u e  où il passa deux mois f
• auprès de saint Angustili ; pu is , •

: 
de retour dans  son pays . il se re- 9
tira au déscrt  de Majuma où il •

S vécut jus qu 'à l 'ùge de qualre-  {
• vingts ans , prat iquant  Ics plus •
5 dures austérités.  Après avoir f o n -  f
A de plusieurs monasféres en Pales - t
• fine , il mourut dans l 'ile de Chi/ - •
0 pre en 372. %
• Anniversàires historiques *
• 141.5 Bat ai l le  d 'Azincourt.  •
% 1619 Naissance de Rot rou. 0
• 1805 Bataille de Trafa lgar .  '
J 187.9 Réalisation par T/i. Edi- J
• son de la première lampe m
J à incandeseence. !
• 1934 Découve rtc par  Frédérìc  •
• et Irene Joliot-Curìc de la I
9 radioactwité art if ieiel ìe .  •
• 1833 Naissance d 'A l f red  Nobel ,  t
• Anniversàires de personnalités •
0 Le general Guisan , comnianrlant i
• en chef de l' armée suisse a Ut I
J ans. a
• La pensée du jour {
• « Ce qu 'on appe l le  aroir une vo- J
0 cation , c'est fa ire  ce qu 'on a pini-  *
• sir a f a i r e  el réussir à ètre payé •
2 pour ?a ». (Marcel  Pagnol) .  {
2 Evénements prévus •
• Bogota : Ouverture de la Foire I
2 internat ionale ( jusqu 'au 28 11.). %
••••«••••••«•••••-9909.C9MI

Une grande meconnue
la messe

L'amour presuppose la connaissance ;
on ne saurait aimer ce que l' on ne con-
nait pas. Or s'il est, dans l'ordre spiri-
tuel , une chose que l' on ne connait pus
c'est bien la messe. On y va , le diman-
che, parce que telle est la loi ; on y as-
siste en spectateur , on s'y ennuie par-
fois. Une telle attitude , qui est celle
de noiribreux chrétiens , serait propre-
ment scandaleuse si elle n 'était incons-
ciente. Inconsciente parco que le ca-
tholique, qui se reclame du Christ , ne
le connaìt pas, parce qu 'il ne sait pas
la valeur inf inta  du saint Sacrifice, qu 'il
ignore le sens et la sublime beauté des
prières liturgiques.

L'occasion lui est donneo de décou-
vrir la beauté profonde de la messe, sa
signification et sa portée, au cours ,de
la retraite qui sera prèchée à la Cathé-
drale dès dimanche prochain. Prenant
la messe comme thème special de sa
prédication , le R. P. Delavie , O.P., nous
en dévoilera les richesses inépuisables ,
nous en expliquera la signification , ce
qu 'elle repi esente, pour nous , chré-
tiens : l'acte principal de notre foi , cen-
tre de notre religion , qui la fait vivre ,
source de gràces, signe de notre unite
dans le Christ.

Qui ne voudra pas profiter d' une fel-
le lecon qui , en ouvranl l'esprit à la
compréhension des choses divines , donc
de notre destinée, ouvrira l'àme à l' a-
mour de son Créateur et à la connais -
sance de son Dieu.

2 Rappelez-vous que le journal sorl f
J de presse à 4 heures du matin. »
•••••••••••••••••••• •••••••i
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Propre...
et f r ais comme une rose

SD 3B

Gomme il se seni fi
plein d'ailant
et dynamique !
... (.race au doublé
morceau SUNLIGH
•un savon pur,
que l'on aime du
premier coup ! .̂

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

visitez notre
premier étage

Notre rayon de lingerie dame
vous présente l'assorliment du spécialiste aux prix du grand magasin

Plus de 350 combinaisons
Plus de 200 chemises de nuit
Plus de 200 pyjamas
Des articles à faire rèver...

¦__¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

Notre rayon de confection fillettes
vous présenfe toutes les dernières nouveautés en

Robes
Manteaux '
Pantalons de ville
Jupes
Blouses
Vestes sport

Notre rayon de tabliers
vous présente toufes les formes en vogue actuellement

Tabliers casaques
Tabliers 7/8
Dusters
Fourreaux
Tabliers hollandais
Tabliers sans bavette
Tabliers enfants
Nous sommes le seul magasin à recevoir au jour le jour les dernières
créations dans le domaine du tablier.

Aux Galene, du Midi
:! :r" .::i'I;;:: «;if;'. . 'M. Kuchler-Pellet ': *. -* . bj .r .1* . . .

S I O N

le savon de toilette qui rafraichit
MM—M_«_I—_IIMI-M l_ilim______l__ll_______i***l_TI __Ml ******* **u"'*'*T ^MIl_ _M___g__F*********** '̂**************'

Jea/i
Ribordy

' i .

Médecin-Dentiste

Diplùmé de l 'Univers '-té de Genève

a ouvert son

CABINET DENTAIRE
Recoit sur rendez-vous - 10, rue de Lausanne, tèi. 2 20 13

Café du Grand-Pont, Sion
Samedi 25 octobre

dès 16 heures

en faveur des patients
militaires

MAGNIFIQUES LOTS

INVITATION CORDIALE

MACHINES

A ECRIRE

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

DENTIERS
Réparafions rapides

E. Mottier
HAUTE-RIVE , ler ETAGE A GAUCHE

Avenue Prntifori - Tel. 2 32 59
SION

Les occasions à saòsir !
MEUBLES BON MARCHE

nombre limite

CHAMBRE A COUCHER FRENE
1 armoire 3 p. EXOTIQUE
2 b. de lit 95/190.
1 coiffeuse avec miroir
2 t . de chevet F_ _  990.-
SAILE A MANGER FRENE OU
1 buffet anglais 3 p., NOYERino cm.
1 table depilante 130/90

om .
•1 chaìses remh. siège et r _ _ _ _ _

dossier pia. .ic. _ T .  _ __U.—

R£_ ___ ___V8B_£__ _R__1
____ -_*__ __K _y-- ____3

BAT. LA MATZE . SION - AV. PRATIFORI
TéL 2.12.2!)

PERDU
1 perruche bleue.

Prière de bien vouloir
aviser ila Boulangerie
Richard.

VW 1956
état impeccable, très
peu roulé, avec porte-
bagage et phares à
brouillard.
Torrent Lucien , Gróne
tèi . (027) 4 21 22.

JEUNE FILLE cher
che a louer

chambre
A vendre

manteau
pattes d'astrakan noir ,
taille 40. Parfait état.
Fr. 320 —

Tel. 2 36 43.

studio
meublé, independant.
Ecrire sous chiffre P.
21060 S., à Publicitas ,
Sion.

Belles
chataignes
15 kg Fr. 10,50 par poste
30 kg Fr. 19,— par CFF
plus port.
Guis. Pedi-oli , BellinzonaA vendre

carottes
(nantaises) Fr. 0.30 le
kg. Mème adi-esse :

500 franc-
roseaux

mi-tige, 2 ans.

Domaine d'Uvrier . Tel.
(027) 4 41 86.

On cherche a louer

appartement
1 a 2 pieces, modeste.
Libre tout de suite ou
a convenir, a Sion ou
banlieue.

Ecrire sous chiffre P
13 219 S. à Publicita s,
Sion.

PERDU
Porte-monnaie rouge
eontenant Fr. 160,—.
Parcours : mag. Kuch-
ler-rue du Rhòne (Gia-
nadda).

Le rapportar contre
bonne récompense à M.
Gilbert Rebord, rue de
Pratifori 13. Sion.

0>; PEUT S ABONNER
i LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
a n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques nostaux Ile 1748.

Fourgon
Renault

12 CV, pouvant servir
de camping, bon état.
Cède Fr. 1500,—.
Thara-Noff , 12, rue de
Conithey, Sion (matin).

A louer

chambre
.meublée, chauffée, av.
.alle de bain , au Gd-
Pont.
Tel. (027) 2 31 30.

Jeune homme
sérieux, désire connaì-
'tre j eune fille de 20 à
25 ans ayant bon ca-
ractère, gaie et douce,
en vue sortie.
Ecrire sous chiffre P
21 069 S à Publicitas,
Sion.

Je cherche place à Sion
ou Sierre dans bar, res-
taurant, tea-rootn com-
me

remplacante
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
21 070 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
bonne présentation.
Gain 600 fr. par mois.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Café «Guillaume Teli»,
Montreux, tèi . 6 34 48
(021).

Le Bar à Café «Brési-
lien » cherche une

remplacante
pour tout de suite ou
date indéterminée.

Tel. (027) 2 13 15.

Dame A vendre
1 fourneau à catelles

travaiillerai-t dans de- i calorifère charbon e
póts de magasins, cave bois, bon état.
ou nettoyages et lessi-
ves. S'adr. sous chiffre 20(

au Bureau du Journal
Ecrire sous chiffre P i 
21 073 S à Publicitas,Sion- Jeune lille

_ . , sérieuse et honnèti
A vendre 2 _ eux .de cherche place auprè:

« ,. || d'une famille pour ai-
lOOlPQl l  der ou tenir  le ménage¦ ., _ _ . Entrée tout de suite oide table Sport-Luxe à convenirEtat de neuf , prix „es

intéressant. Ecrire sous chiffre I
Tel. (027) 4 21 15. 13 231 S à Publicita s

Sion.

Jeiine fille cherche
On cherche

studio . #m
meublé, indépendant, J^UIie IIIIC
ou évent. belle cham- pour aider dans uni
bre._ pension. Italienne ac-
Eorire sous chiffre P ceptée.
21 074 S à Publicitas, Ecrire sous chiffre I
Sion. 13 055 S à Publici tas

Sion.
¦

d 
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_ ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»



UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 29-58
Quantitcs expédiées

du 12 au 18 octobre 1958

MiliMIIMIHf? ,-jff'li j l'M
La Fraternità Catholique des Malades

chez ses amis Sédunois

POMMES
12.10.58 —.—
13.10.58 196.978
14.10.58 112.397
15.10.58 103.174
16.10.58 153.558
17.10.5C 107.703
18.10.58 48.108
TOTAUX de
la semaine 721.918
EXPEDITIONS
au 11 10.58 3.967.048
EXPEDITIONS
au 18.10.58 4.688.966
PREVISIONS
semaine du
19 au 25.10.58 600.000

OBSERVATIONS

Louises-Bonnes : 200 wagons ont été
expédiés en Allemagne jusqu'à same-
di, 18 crt, et la somme allouée par la
Confédération pour faciliter l'exporta-
tion est ainsi épuisée. Nous saurons ces
prochains jours si le courant d'affaires
entre les deux pays pourra se mainte-
nir sans aide officielle.
Sur le marche suisse on note une légè-
re reprise de la demandé.
Pommes : Transactions peu nombreu-
ses. Peu ou pas d'offres fermes.
Choux-fleurs : la production declinerà
rapidement depuis cette semaine.
Saxon, le 20 octobre 1958.

Office Central - Saxon.

Gràce à l'amabilité de la Municipa-
lité de Sion, de MM. Paul Mudry, di-
recteur des écoles, e'; Joiis , directeur
de l école des gargons, la grande jour-
née des malades a pu s organiser dans
notre chel-lieu.

Malgré la grisaillc de ce dimanche
12 octobre, plus de 100 malades se soni
rencontres dans la sallc de gymnasti-
que, mise à notre disposition et parée
poui recevoir confortablement tout
hundicapé. On notait entre autres la
présenee parmi nous de M le chanoine
de l'roux , de la paroisse du Sacré-
Cceur de Sion , M. le chanoine Gaillard ,
de Martigny, M. l'abbé Masserey, cure
de Vissoie. M. Jean Raaflaub, de Neu-
chùtel , redacteur du « Oui » , Mlle Jac-
queline Lateltin, responsable de la FCM
de Fribouig l'equipe responsable et une
belle délégation de malades de Marti-
gny.

Un autel aux armoiries de la ville
était dressé à l'entrée de la salle pour
la sainte messe qui fut  célébrée par M.

le cure Salamin, d'Iserables, ancien au-
mònier des malades. Le sermon de cir-
constance fut prononcé par M. l'abbé
Koller , cure de Ventilane et aumònier
actuel de la FCM. Dans son allocution,
il nous donna en exemple deux grands
disparus : Sa Sainteté Pie XII et Fran-
klin Roosevelt, que la maladie n'avait
pas épargnés mais nullement empèché
le rayonnement de leur vie.

Après la messe, nous avons eu le
privilège d'applaudir la « Chanson du
Rhòne », de Sierre, qui prèta gracieu-
sement son concours et sut charmer
son auditoire par la qualité des chauts
et -la spiritualité de son Directeur M.
Daetwyler, que je remercie au nom
de tous les malades, ainsi que son Pré-
sident M. Leon Monnier.

A ce choeur si sympathique, succèda
un groupe de charmantes jeunes filles
de 1 Ecole ménagère et de la JIC de
Sion, qui assurèrent le service du dì-
ner délicieusement préparé par un vrai
cordon bleu. Le café venait à peine
d'ètre servi que notre attention se por-

ta vers le podium où Mlle Varbinka
Dimitiova , jeune Bulgare née sans
mains et sans pieds, nous donna une
très intéressante con_rcnce sur Ics ré-
sultats d'une vie débordante de Foi ,
Paticnce et Volon.é. Avec une grande
simplicité, elle nous conta l'histoire de
sa vie prodigieuse, et déploya ses ta-
lcnts exceptionnels dans 1 art de la
broderie. Elle nous donna la preuve que
mane sans mains et sans pieds on ar-
rivo, gràce à la volonté et de la pa-
tience, à fai ie parfaitement vous les
travaux du ménage. Merci Varbinka !
yous nous avez appri's à ne plus dire :
« Je ne sais pas, je ne peux pas, im-
possible ! » Le. applaudissements de la
foule émerveillée venait à peine de ces-
ser lorsque Monseigneur Adam, Evè-
que de Sion , nous fit l'honneur de sa
visite. Ce fut une agréable surprise
pour beaucoup d' entre nous, et une
grande joie pour tous les malades.

Avec son aisance coutumiere, Monsei
gneur eut tòt fait  de créer une ambian

ce familière, et c'est devant un audi-
toire attentif et reconnaissant qu'il s'a-
dressa aux malades, Je compte sur vous,
dit-il, pour que vos souffrances chré-
tiennement acceptées, aident au choix
d'un digne successeur de Sa Sainteté
Pie XII. Il nous demanda d'unir nos
sacrifices à sa messe quotidienne de
6 h. 45, où il a une pensée toute spe-
ciale pour les malades. Dans un geste
paternel , il nous donna sa Bénédiction.
Je profite de 1 occasion qui m'est don-
née, pour remercier chaleureusement,
au nom de la FCM : Monseigneur Adam,
Evèque de Sion , notre aumònier et les
révérends curés et chanoines, la Mu-
nicipalité de Sion, MM. Paul Mudry,
directeur des écoles et Joris, directeur
de l'école des gargons, la « Chanson du
Rhòne », les valeureux.brancardiers et
automobilistes, 'Mlle Sartoretti infirmiè-
re, ses aides, assitance sociale, Sceur
Marie-Albert notre cuisinière, et les
jeunes filles de l'Ecole ménagère et de
la JIC qui nous ont rendu de si grands
services, ainsi que les commergants et
donateurs de fruits et légumes qui con-
tribuèrent à la pleine réussite de notre
première journée cantonale de la Fra-
ternité Catholique des Malades.

Après un bref expose de notre au-
mòn ;er sur le but premier de la FCM
qui est d'organiser dès rencontres en-
tre malades af in  do les amener à un
plein épanouissement. la journée se
termina par la Bénédiction du Saint-
Sacrement.

Pour la Fraternité :
Angelo B.

POIRES
12.10.58 —.—
13.10.58 92.504
14.10.58 58.254
15.10.58 88.658
16.10.58 63.331
17.10.58 60.429
18.10.58 44.949
TOTAUX de
la semaine 408.125
EXPEDITIONS
au 11.10.58 10.133.604
EXPEDITIONS
au 18.10.58 10.541.729
PREVISIONS
semaine du
19 au 25.10.58 300.000

CHOUX-FLEURS
12.10.58 —.—
13.10.58 30.996
14.10.58 18.022
15.10.58 31.400
16.10.58 24.067
17.10.58 18.756
18.10.58 18.692
TOTAUX de
la semaine 141.933
EXPEDITIONS
au 11.10.58 2.687.172
EXPEDITIONS
au 18.10.58 2.829.105
PREVISIONS
Semaine du
19 au 25.10.58 150.000

TOMATES
12.10.58 —.—
13.10.58 9.146
14.10.58 3.387
15.10.58 . . _ - 14,048 -
16.10.58 . 8.695
17.10.58 5.718
18.10.58 . 2.545
TOTAUX de
la semaine . 43.539
EXPEDITIONS
au 11.10 58 7.211.122
EXPEDITIONS
au 18.10.58 7.254.661
PREVISIONS
semaine du
19 au 25.10.58 —.—
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POUR UNE PLUS GRANDE CULTURE CINEMÀTOGRÀPHIQUE
Le public désire ètre au courant des grands films. et ne rien manquer

d'essentiel. Pour répondre à ce vceu, nous lui proposons, sous cette rubrkfue, une
sélection des films à voir.

Cette liste sera établie chaque mois à l'intention de nos lecteurs par un
spécialiste de la question. Elle ne comprendra que des films faisant actuellement
leur carrière commerciale, et que vous aurez peut-ètre déjà vus ou que vous
aurez l'occasion de voir au gre des programmes des salles du canton.

SÉLECTION OCTOBRE 1958-1959
1. — Ascenseur pour échafaud de L. Mauc 18 ans, frangais.
2. — Barrage contre le Pacifique, de R. Clément 18 ans, frangais
3. — L'Eau vive, de F. Villiers . 16 ans, frangais
4. — Mon onde, de J. Tati 7 ans, frangais
5. — Montparnasse 19, de J. Becker 18 ans, frangais
6. — Les Etoiles ne meurent jamais, de M. de Vaucorbcil 18 ans, frangais
7. — Règlements de comptes à O.K. Canal , de J. Sturgess 18 ans, américain
8. — Le Pont de la Rivière Kwai, de David Lean 16 ans, américain
9. — Trois heures dix pour Yuma 16 ans, américain

10. — La soif du mal , d'O. Welles 18 ans, américain
11. — Quand passent les cigognes, de Karatozov 16 ans, russe
12. — Suendalina de A. Lattuada 18 ans, italien
Nous espérons que nos lecteurs apprécieront ces renseignements et qu 'ils vou-

dront bien nous le dire ou nous faire des propositions complémentaires.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

. CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Ein toì'er
Verkleidungsspass eine ganz verruckte
Angelegenheit : « Charley 's Tante » mi .
Heinz Rùhmann. In deutscher Sprache.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — La sen-
sation de l'année : «La Chatte », avec
Frangoise Arnold.

CINE-CLUB au LUX. — Le Carros-
se d'Or, de Renoir. Un Ch'arlot en com-
plément de programme.

Dans nos sociétés
SION

CHORALE SÉDUNOIS E. — Ce «oh-,
mercredi 22 octobre, à 20 h. 30, répéti-
tion au locai . Présenee indispensable.

CH(EUR DE DAMES, SION. — La ré-
pétition du _ardi est renvoyée au ven-
dredi à _0 h. 30, au locai habituel.

Union européenne
des enseignants

Le Cornile eentrai de 1 Union euro-
péenne des enseignants a siégé à Lau-
sanne, samedi 18 octobre sous la prési-
d_ .ee de M. Roquetbe, directeur de
•l'Ecole Internationale de Genève.

Lors de cette assemblée, M. Alexandre
Thélcr, directeur de l'Institut de com-
merce de Sion , et membre du bureau
dircrteur a été élu président de la Com-
mi ;s' on des relations internationales.

LE TEMPS TEL
QL'ON

1/ VY\0\ .__
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais :
ciel variatole. D abord fra is, au
cours de mardi hausse de la tem-
pera ture.

Ncrd-Ouest, centre et nord-est
du pays, nord et centre des Gri-
sons : très nuageux ou couvert.
Eneore quelques précipitations,
ppócialement pendant la _uit.
Frais.

Engadine et nord du Tessin :
ciel var.able, eneore quelques pré-
cipitations éparses. Vents du Nord
modérés à for.ts.

Centre et sud du Tessin : temps
généralement ensoleillé. Dans des
endroits abrités, clanger de gelées
matinales. Dans l'après-imidi,
temperatures 'comprises entre 15
et 20 degrés.

Assemblee generale
du H.C. Sion

L'assemblee generale d'automne du HC
Sion aura lieu le jeudi 23 octobre dès
20 h. 30 à l'Hotel du Cerf. Ordre du jour
staitu taire.

A l'issue de l'assemblée, un film sur
les .ègles de jeu et sur la technique du
patinage sera projeté.

Ce film sera également projeté pour
les juniors du HC Sion jeudi à 17 h. à
l'Hotel du Cerf.

KNIE A SION

Les journaux
sont una ni mes

à le dire...
(Com.) — ... C'est _i spectacle vnai-

unent extraordinaire. Du tonnerre mè-
me ! On n'avait jajmais vu cà en Suisse.
Et voici que vous allez pouvoiir ètre de
la fète, vous aussi. Car, vous ne le rnan-
querez pas, cet événement. Vous rirez
oomme jamais vou!s ne l'aviez eneore
fait. Votre cceur palpiterà à la vue de
démonstrations iimipressionnantes. Vous
verrez des animaux exécuter des n_né-
ros plus inoroyiables les uns que les
autres. Devant vous surgironit d'authen-
tiquos Indiens d'Aimérique qui vous fe-
ront vivre l'exalibante aveniture de
Zorro ; de vrais cowboys recréeront
pour vous l'atmosphère électrisante d'un
grand rodéo du Texas.

Mais quelle est dome cette fée capa-
tale de susciter tant de merveilles ? Son
nom a quatre lettres qui sont connues
bien au-delà de nos Srontières : KNIE.
Dans quelques jours la tente, la ména-
gene et les écuries du Cirque national
suisse des frères Knie vont envahir pa-
cifiquement votre ette. Des artistes de
réputation interniationale, des olowns
hitarants, des bètes de toutes les par-
ties du monde ont décide de vous dis-
traire, de vous 'stupéfier, de vous faire
•connaitare la magie des dépaysemenits, le
romantisme du Cirque. En deux mots,
c'est à une soirée inoubliable que Knie
vous invite. K.

Bon accueil
La maison de Bon Accueil dans les

Mayens-de-Sion vient pour la seconde
fois, cet automne, d'ouvrir ses portes
à des retraitants. Les premiers venus
étaient des piètres de langues fran-
gaise; prédicateur : Pére Roche, Jésui-
te; la seconde fois c'étaient des étu-
diants du collège de St-Maurice. Mal-
gré leur jeunesse et le but que la
plupart se proposent actuellement... ils
vaquèrent sérieusement à leur tàche,
nonobstant le manque de chambres à
un seul lit. On saura qu 'à la maison
de retraites à Viège, il n'y a que des
cellules à un seul lit, disposition qui ,
sans conteste, favorise grandement le
recueillement... et qui sera assurément
imitée à Sion dans la nouvelle maison
de retraites qui s'y construit actuelle-
ment au-dessus du couvent des Rds Pè-
res Capucins. Mais nonobstant le fait
que la maison de Bon Accueil dans les
Mayens de Sion n'est pas à la page des
maisons de retraites, les dits étudiants
ont fait  honneur, par leur recueille-
ment, à la maison d'éducation qu'ils
ont choisie pour leurs études.

Du reste l'un de leurs professeurs,
M. le chanoine Vogel , les accompagna
et seconda ainsi leur estimé prédica-
teur, le Rd Pére Rime, des missionnai-
res de S. Francois de Sales résidant à
Sion.

A bientót les employées de cure. Pour
vous, Demoiselles, il y a assez de cham-
bres pour permettre un parfait re-
cueillement.

Armella, Zita... — de A à Z, — on
vous attend. Z.

Succès d'un
peintre sédunois
Dans un salon de l'Hotel de la Fleur-

de-Lys se déroule actuellement la dou-
blé exposition de peinture de MM.
Rosset, de Sion , et Ardizio, vicc-pré-
sident de la Commune de Morcole
(Tessin).

La carrière de M. Rosset est émou-
vante ; fils de la campagne, sa voca-
tion d'artiste-pcintre se prepara en lui
alors que, cn contact avec la naturo ,
il gardait Ics troupeaux. Il brava de
nombreuses di f f icu l tés , inhercntes à sa
décision inébranlable de suivre sa voie ;
à Paris , il gagna ses études et le strici
nécessaire pour subvenir à ses besoins
en vendant des journaux.  Aujourd'hui ,
M. Rosset montre qu 'il a du métier et
de la personnalité. Tachiste f igurat i ' ,
si l' on peut s'exprimer ainsi , travail -
l a n t à  l' aide d' une pàté fournie  et vivnn-
te, il crée des toiles pleines d' atmos-
phcre, consacrées en partie à notre ra-
gion, à un coin partieulierement pìtto-
resque comme « Moulin de Beycrcl »
où la palette du peintre rend fort  bien
les teintes automnales. « A la ferme
Balleau » est également une page char-
mante et M. Rosset a donne des im-
pressions vivantes dans des toiles inté-
ressantes consacrées au « Doubs » et au
« Chàteau des Frètes sous la pluie ».-

De son cote, M. Ardizio s'est attaché
à découvrir les richesses du Jura ;
voyez par exemple « Fontaine à Valnn-
gin », « Ferme Roche sur Moron », « A
la ferme Balleau », sans compier « Gor-
ges à Court », « Atelier de sculpteur »,
«La Niche à Buehler », «La Vinasse»
et un brillant tableau que lui a inspirò
ces derniers jour s un magnifique bou-
quet de dahlias. Son coup de pinceau
ou, plus précisément sa spatule sont le
reflet de son riche tempérament me-
ridional.

Dans un locai où la lumière et l'es-
pace seraient mieux appropriés à ces
ceuvres, on en goùterait sans doute da-
vantage eneore les qualités. Nous pré-
sentons aux deux sympathiques amis
artistes nos voeux cordiaux. R. D.

Cine-Club Sion
Le Cine-Club reprend son activité

maintenant traditionnelle pour la 5me
année.

La seance de ce soir, exceptionnelle-
ment au Cinema LUX, est consacrée à
un moyen métrage célèbre de Charlie
Chaplin, ainsi qu 'au film cn couleur
de Jean Renoir «Le  Oarrosse d'Or».
Distribution brillante avec Anna Ma-
gnani, Ed. Spadaro.

Les quatre autres séances de cette
nouvelle sèrie auront toutes lieu au
Cinema Capitole les :

* _ -novembre : « Rome, ville ouyerte »,
chef-d'ceuvre de l'école néo-réaliste
ita.lienne,

25 novembre : « De l'or en barres »,
avec Alee Guinness, comédie humoris-
tique anglaise.

16 décembre : « Les Verts Pàturages »
par une troupe d'acteurs noirs.

13 janvier 1959 : « Variétés », film re-
créant l'ambiance d'un théàtre de va-
riétés.

Le prix de la carte personnelle de
membre, donnant droit aux cinq séan-
ces, reste fixée à Fr. 10,—.

Rendez-vous la tous les amis-cinephi
les à 20 h. 30, au Cinema LUX.

PROGRAMME RADIO
MARDI 21 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi , les Gars ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Du
film à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6... ;
17.55 Le micro dans la vie ; 18.30 Ciné-
magazine ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 20.00 Le Forum de
Radio-Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.45 L'epopèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Piano-Cocktail ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique populaire ; 13.00 Chro-
nique ; 13.30 Quatuor italien ; 16.00 Rei
vue légère ; 17.00 Oeuvres de Fauré j
18.00 Pour les amateurs de jazz ; 18.43
Parade de chansons ; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Concert symphonique; 22.00
Musique de Yougoslavio ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 De la chanson au Dixie-
land.

TÉLÉVISION
Relàche.

Profondément touchée par les nom'
breux témoignages de sympath ie ti
d'a f f ec t ion  requs lors de son graw
deuil , la fami l le  de

MADAME

Sylvie
RUDAZ-QUINOD0Z

remercie- toutes les personnes qui on
pris part à sa pénible épreuve , soit P°
leur présenee, leurs messages et lev '
envois de f l eurs .

Un merci special à la Grande-DW'
ce S.A. et au Consortium du Barrag 1-



SECHOIR

_ _ _ _ _
_

- Réglable et vite place , il
garde un equ ilibro parfait.

_ Ses fils de nylon rc-stent
toujours tendus.

— L .or, solide et pratique.
_ Ouvert ou ferme, il pi-end

peu de place.

Le séchoir «Ideal» est fabriqué
en deu x grandeurs :

1. 135 om de haut avec 16 fils
de nyl on de 65 cm de large.

2. 170 om de haut avec 20 fils
de nylon de 65 cm de large.

Utilis ez le bon ei-dessous pour
commander, aujourd'hui eneo-
re, votre séchoir, il vous sera
l.vré à la date fixée par vous.

" [_ Veui'lez m'envoyer, contre remboursement, 1
o-g séchoir IDEAL
y * Mod. 135 cm à Fr. 15,80 port compris
'[/> *" Mod. 170 cm à Fr. 19,80 port compris

Z .. >, (soulignez ce qui convient)
O . r a  g •. , '- . • - ,

2 Date de livraison
_ | Nom :

o -W
> iJ (_; Prénom : ¦- . . . - •
C "< tó TI_ _ g  Rue :

.ra S _ Localité : " . '

Chèques post. Ile 1800
SION. AVENUE DU MIDI

La mauvaise saison approche
... mais , malgré le temps hu-
mide, il faudra sécher votre
Unge !

Ce souci n 'existe plus depuis l'in-
vention du

brevet + 306 032
concu tout particulièrement pour
l' -ntérieur

CITOYENS VALAISANS
UNE UTOPIE I

0 
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W\ W Plus de loisirs pour les uns !

m\ m Le saJaire rèe! diminué pour tous !
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I Voilà l'aboutissement de l'initiative sur les 44 heures !
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l|̂ P|SÌ^̂ |> ____  ̂ les inégalités du terrain et est insensible

|g' .r .**tÌSSff ___ aux débattements des roues avant. Dans

ÉÈlw ____*__! _^ toutes ses parties, la VW est d'une concep-
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_ _ _ _ _ _ _ _  
sation mondiale exemplaire de service à

_§P____!____ |Dr'x a Part'r de ^r. 5555.-, y compris

É^__^^^ __H_f|i|ffl_ ffl *o AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille , route de Sion, tèi.
_______U __J__f S (027) 5 14 58 — Martigny : Garage Balma S.A., tèi. (026) 6 12 94 —

ll̂ l_____l___l__  I Munster : Garage A. Na-nzer — Naters : Garage Emil Schweizer, tèi.

Sà^____»ilfl___l "" 
,028) 3 1? 52 ~~ Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey, tèi.

_£. ______ _ì _l__ OT (026) 6 82 50 ~~ Riddes : Garage de la Plaine , L. dovanola , tèi. (027)
_^*-' ___ __E_|____ t-S 4 71 07 — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières, tèi. (027)

Oeuf du jour
ÀHention
Délicieux
Avanlageux
Prèl à gober
Rigoureusement frais

l'oeuf parfait

DAPR

39 Cts

A louer à proximité de
Sion, région ensoleil-
lée, d'accès facile

villa
3 chambres, cuisine,
salle de bains, avec
confort, garage et jar-
d_ attenant. Libre
tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P,
13155 S., à Publicitas,
Sion.

VOTRE VOITURE
vous donne satisfaction, car vous avez su
maintenir son moteur et toutes les parties
rnéoaniques en parfait état.

Mais hélas, au cours des beiles randonnées,
sous les climats les plus variés, elle a eu
quelques petites égratignures et la __•_-
serie s'est terriblement ternie.
GHIA, le maitre en la matière , lui redon-
nera une «robe» neuve d'un éclat séduisant.

Consultez le Service «Remise à neuf»
Carroserie GHIA S.A., Aigle, (025) 2 26 45



SURPRISE A FORMOSE :
Les communistes chinols recommencenl a Marder Quemoy

TAIPEH (AFP) — « L'artillerie de la garnison nationaliste de Quemoy a
riposte au feu des communistes » a déclaré hier matin le vice-amiral Liu Hoh Tu
porte-parole militaire de Formose. « Nous avons attendu une heure avant de
commenccr à riposter, afin de voir si leur tir se prolongerait. Comme leur bom-
bardement continuait , nous avons ouvert le feu à notre tour » a précise le vice-
amiral.

Selon des informations recues au ministèro de la défense à Taipeh, le bom-
bardement de ce matin est moins intense que lors des premiere jours de l'offensive
de l'artillerie communiste, en aoùt dernier.

C'est avec soulagement que les mi-
lieux officiels nationalistes ont appris
que les batteries còtières communistes
avaient recommencé à bombarder Que-
moy, six jours avant l'expira*ion de la
seconde période de cessez-le-feu.

Ces milieux soulignent de nouveau
que si les communistes ont décide un
cesscz-lc-feu, c'est qu'ils avaient besoin
de se préparer pour une nouvelle atta-
que, et amener des munitions dont ils
avaient un pressant besoin.

On fait également remarquer dans les
milieux officiels , que la rupture du ces-
sez-le-feu aura certainement une in-
liuence determinante dans Ics prochains
entretiens qui doivent avoir lieu entre
le président Tchang Kaì Chek et M.
John Foster Dulles et démontre bien,
« une fois de plus, la perfidie commu-
niste ».

Un membre du gouvernement a no-
tamment déclaré : « Nous avons toujours
dit que Mao Tse Toung est notre meil-
leur agent à Pékin ».

DEMENTI DE FORMOSE
TAIPEH (AFP) — Le vice-amiral Liu

Hoh Tu , porte-parole de l'armée natio-
naliste a énergiquement dementi ce ma-
tin les déclarations de la radio commu-
niste chinoise selon lesquelles des navd-
res américains avaien t estorte un con-
voi vers Quemoy la nuit derniere.

Il n'y a pas eu de convoi escorté pai-
Ics Américains depu 's le 9 octobre a af-
firmé le porte-parole.

Enfin , il a déclaré que l'artillerie com-
muniste a tire environ 6.000 obus entre
4 et 5 heures de l'après-midi (locales).

FIN DU TIR COMMUNJSTE
A QUEMOY

TAIPEH (AFP) — Le ministèro de la
défense annonce que les batteries com-
munistes ont cesse de tirer à 18 h. 40
(heure locale), soit à 11 h . 40.

DÉCLARATION DULLES
BASE AERIENNE D'EIELSON (Alas-

ka) (AFP) — Après avoir qualifié de
tragique le retour de Pékin à une atti-
tude « belliciste », M. John Foster Dul-
les a déclaré qu'il était parti pour Tai-
peh, afin d'y effectucr une « mission de
paix » et qu'il avait l'intention de rester
fidèle à cet objectif. •

Le secrétaire d'Etat américain a ajou-
te : « il est évident que si les commu-
nistes reprennent leurs bombardements
pour atteindre leurs objectifs politiques,
les consultations que j'aurai avec le gé-
néralissime Tchang Kaì Chek ne pour-
ront avoir l'ampleur et le caractère qu'il
aurait été possible de leur donner s'il
y avait eu « cessez-le-feu ».

Néanmoins, je pense que nos consul-
tations pourront ètre utiles ».

Le chef du Département d'Etat a éga-
lement exprimé l'espoir que la reprise
des bombardements ne sera que de cour-
te durée et que « les graves conséquen-
ces de l'obstination communiste dans
l'agression seront cpargnées au monde ».

_. Foster Dulles est reparti pour For-
mose.

LE BOMBARDEMENT
DE QUEMOY

TAIPEH (Reuter) . — Un porte-paro-
le du ministère de la défense a décla-
ré que les batteries communistes sont
de nouveau entrées en action à 20 heu-
res (locales). Les communistes ont di-
rige leurs tirs cette fois-ci sur la pe-
tite ile de Tatan , près d'Amoy.

Au cours du bombardement de deux
heures quarante que les batteries cò-
tières onl effectué contre Quemoy, elles
ont lue au total 11.520 obus, a déclaré
un porte-parole du ministère de la dé-
fense de la Chine nationaliste. U a
ajoute qu 'il ignorait le nombre d'obus
tirés contre l'ìlot de Tatan depuis la
reprise des tirs à vingt heures locales.

Sous prétexte que des navires américains auraient ««compagne les convois natio-
nalistes , le bombardement de Quemoy a été repris par les Rouges. Les commu-
nistes ont profité du répit de deux semaines environ pour installer des pieces
de plus gros calibro, mais les Chinois nationalistes ont , de leur coté, réapprovi-
sionné la malheureuse ile en denrées et , comme le montre notre photo recente,

en munitions de toutes sortes.

On apprend , en outre, que deux unites
de transport du type LST ont été sé-
rieusement endommagées.

QUEMOY ET L'ONU
1 NEW-YORK (AFP). — « La reprise

du bombardement par les batteries
còtières chinoises aura certainement
de graves répercussions aux Nations
Unies » a déclaré lundi le délégué per-
manent des Etats-Unis a l'ONU , M.
Henry Cabot Lodge.

Dans les milieux proches de la dé-
légation américaine, on souligne que
.iusqu 'ici rien ne permet d'indiquer que
les conversatiohs de Varsovie ne con-
tinueront pas, mais qn indiqué cepen-
dant que ce n'est pas en reprenant leur
bombardemen t de Quemoy et de Matsu
que les communistes chinois aboutiront
à l'atmosphère ,de paix et de calme pro-
pice au succès '..<Jes entretiens en cours.

LES NAVIRES D ESCORTE
AMÉRICAINS DANS LE DETROIT
DE FORMOSE

WASHINGTON (Reutfcr). — Le dé-
partement d'Etat a déclaré lundi que
les Etats-Unis n 'ont pas recommencé à
escorter les navires de ravitaillement
nationalistes chinois et n 'envisagcnt pas
de le faire avant qu 'on ne puisse par-
ler d'une nécessité militaire. Le porte-
parole du département d'Etat , répon-
dant a la question de savoir qui tran-
cherait sur « la nécessité militaire » a
précise : « Washington sur recomman-
dation des commandants compétents ».

APRES UN SCANDALE

Interview du professeur Galeazzi-Lisi
MILAN (AFP) — « Vous vous ctes tous trompés, je n'ai trahi' per-

sonne » déclaré le professeur Galeazzi-Lisi, archiatre pontificai , dans une
interview accordée au quotidien milanais « Il Giorno » à la suite des
accusations formulées contre lui après la publication d'une sèrie d'articles
consacrés en particulier aux derniers jours de Pie XII.

« J'ai seulement suivi une impulsion, a-t-il ajoute. Je suis bon, modéré,
jc ne suis pas un vautour ».

Le representant du « Giorno » qui a
recueilli l'interview, indiqué que le prò- '
fesseur Galeazzi Lisi ne s'attendait pas
aux réactions de la presse et du Vati- I
can et précise que le fils de l'archia-
tre, intervenant dans la discussion , dit :
« Oui, la presse a été injuste. Que vou-
lez-vous à présent ? »

« Nous voudrions savoir , répondit le
representant du quotidien milanais ,
pourquoi il a fait ces photographies :
et pourquoi il a narré l'agonie du pape j
d une fagon si réaliste » . !

« Je suis un réaliste, répliqua le pio- « Je devrais dire que si quelqu 'un a

fesseur Galeazzi Lisi , je l'ai toujours
été. Je suis un savant et je raconte
les choses selon le langage qui m'est
habituel. Pourquoi l'ai-je fait ? ce n 'est
pas par rancune contre le Pape. J'ai-
mais beaucoup Pie XII. Je lui portais
beaucoup d'affection. J' ai vécu une
grande partie de ma vie à ses cótés. La
douleur provoquée par sa mort est sin-
cère. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent ,
croyez-moi , je ne suis pas avide. Et
puis , suis-je un homme qui a besoin
d'argent ? » .

ete trahi , c'est bien moi. Je n'ai pas
eu un sou. Mème pas un chèque sans
provision. De nombreuses promesses,
mais pas un sou... » a affirmé en outre
le professeur.

A ce sujet, le « Giorno » indiqué en-
tre parenthèses : « Le professeur avait
montre il y a quelques jours à un de
nos rédacteurs le chèque de six millions
de francs recu d'un hebdomadaire
étranger , précisant qu 'il avait été payé
à raison d' un dollar par mot, comme
Mussolini ». Le quotidien reprend en-
suite l'interview.

« L'ordre des médecins ne veut pas
me faire un procès. Il veut seulement
défendre mon honorabilité compromise
d'une manière si vile par la presse.
J'attends la défense de l'ordre et je
peux dire que demain je ferai une mise
au point officielle » .

Là eneore, le « Giorno » ouvre une
nouvelle parenthèse pour déclarer que
« en réalité , le communiqué publié sa-
medi par l'ordre des médecins stigma-
tise l'attitude du professeur Galeazzi
Lisi parce que contraire aux obliga-
tions juridiques et morales de l'exerci-
ce professionnel , déférant l'archiatre
pontificai devant le Conseil de l'ordre
pour les mesures prévues par la loi ».

Intervenant de nouveau dans la dis-
cussion , le fils du professeur a ajoute :
« La presse s'est mal comportée : toute
alignée sur le mème front. La droite ,
au moins , avait le devoir de se ranger
différemment pour ouvrir une polémi-
que contre la gauche ».

Le professeur Galeazzi Lisi , en con-
clusion. a déclaré : « Je n 'ai rien dit ,
absolument rien. Ce n 'est que demain
que je pourrai en dire plus ».

Requiem pour le Pape Pie XEI
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Une messe de Requiem solennclle a été célébrée a St-Pierre pour term_er le
deuil officie! de neuf jours. Parmi les nombreux diplomates et délégués represen-
tant toutes Ics nations du monde ou presque on relevait la présenee de gauche à
droite : de M. John McCone. Mme Clare Booth-Luce , Mme Dulles , le secrétaire
d'Etat Dulles et M. Brentano, ministre des affaires étrangères. Au premier rang

à droite le cardinal Spellman.

Démission acceptée
CITE DU VATICAN (AFP) — L' « Os-

servatore romano » a confirmé hier
après-midi la démission du professeur
Riccardo Galeazzi-Lisi de ses fonctions
de directeur des services sanitaires du
Vatican. Le communiqué de l'ornane du
Vatican précise que cette démission a
été acceptée.

Deuil termine
CITE DU VATICAN (AFP). — Les

drapeaux ne sont plus en berne au Va-
tican et les port.es des administrations
pontifica les , dont un battant avait été
ferm e en signe de deuil depuis la mort
de Pie XII . sont grandes ouvertes.

Etat a urqence en Thaiìande
BANGKOK (Reuter) — L'état d'urgence a été proclamé en Thaiìande.

Hier , le maréchal Sarit Thanarat, commandant en chef de l'armée, a repris
le pouvoir . Le premier ministre Thanon Kittikacorn a remis la démission
de son cabinet. 

Dans une allocution radiodiffusée , le maréchal Sarit Thanarat a
déclaré que le roi et le peuple étaient en danger. II a ajoute : « la revo-
lution est arrivée au moment opportun eu égard aux lourdes menaces
intérieures et extérieures contre le pays. Elle était nécessaire, afin de faire
face au danger communiste venant aussi bien de l'intérieur que de l'exté-
rieur du pays. Le gouvernement démissionnaire soutenait les efforts des
communistes.

Radio-Bangkok a annonce plus tard que l'éloignement de I'ancien
gouvernement était appuyé par toutes les branches de l'armée. de la
police et du peuple. Le parti dit révolutionnaire a transmis au maréchal
Sarit Thanarat les pleins pouvoirs pour la sauvegarde de la paix et de la
sécurité. Enfin, il a été annonce qu'aucune modification qui ne serait pas
nécessaire n'interviendrait dans les institutions de l'Etat.

Lors de la remise de sa démission, le premier ministre a dit au roi
qu'il n'était plus en mesure d'assurer l'administration du pays dans le
sens des buts a atteindre. II a cependant assuré le roi de sa fidélité.

Le marcchal Sarit Thanarat, qui venait de rentrer d'Angleterrc, ou
il avait eu des entretiens avec le premier ministre MacMillan et M. Scl-
wyn Lloyd. a proclamé à 21 heures, heure locale, la loi martialc dans
tout ìe pays

Depart des
premières troupes

britanniques
de Jordanie

AMMAN (Reuter) — Le premier
groupe de soldats britanniques sta-
tionnés en Jordanie a quitte le port
d'Akaba lundi matin, à bord du

• transport de troupes « Charles
¦ McLeod », à destination de Chypre.

II est compose du trois'ème régiment
aéroporté de l'artillerie royale. Le

' départ de ce premier groupe se situe
dans le cadre du pian de retrait des

; forces armées britanniques envoyces
; cn Jordanie lors du coup d'Etat de
; Bagdad.

Un porte-parole militaire a annon-
! ce qu'un transport de troupes parti-
! ra chaque jour, cette semaine. pour
! Chypre. A l'aéroport d'Amman, la 6e
1 brigade aéro-portée a demontc ses
! tentcs et les parachutistcs ont ins-
', tallé leurs quartiers dans des cascr-
'. nes. Le porte-parole a iud'qué que
', ces troupes quitteront la Jordanie
'¦ dès samedi prochain par la voie des
'. airs à destination de la Grande-Bre-

tagne via Chypre.

Sauvaqe tentative d'assassinai
ROHTRIST (Ag.) — Dans la nuit de

dimanche une sauvagc tentative d'as-
.ass'ttat s'est produite à Rohtrist. Un in-
connu s'est introduit vers 4 heures du
matin dans une maison d'habitation , a
dévissé les fusibles élcctr:ques. est mon-
te dans les combles où la fille de la
maison et une domestique autrichien-
ne, Maria Meissel , àgée de 18 ans se
trouvaient. Il enferma d'abord de l'ex-
térieur la fille de la maison dans sa

chambre- et se rendit chez la jcun c *'
mesti que sur la tète de laquelle il &8&
un violent coup avec une pièce de <- .
contondante. Réve 'llés par le bruii
le? cris de la jeune fil le , Ics habitan- ;
de la maison sont accourus mais ne *0;;
pas pai-venus à mettre la main sur

^
;

malfa i teur  qui avait gagné Ics * .
d'où il a pu s'enfuir. La jeune i'̂} e t i

^pas en danger de mort , et a pu étre
terrogée .

£a mùltioUmitt

DEMAIN !
Il f a u t  bien joindre à ce mot

de « demain » un point  d'oacla-
mation où se mèlcnt l'ironie et
l 'intérèt. Car le « Mancina » des
Mexicains n'est pas une (rompe-
rle. C' est un trait marquan t de
leur caractère. C'est pour celo
qnc , à f ro ides  vues objectivcs , le
camarade Khrouchtc hcv n 'a an-
eline chance sérieuse de pcnctra -
tion dans le peuple.

Le Mexicain Hit dans une pa tt-
erete extrème , le p lus  soucent ,
parce qu 'il n 'e.risfe pas là-bas de
classe moyenne : on est très pa u-
ere , misérc.ble par fo ì s . ou alors
on est for t  riche. Mais quel que
soit le degré de f o r t u n e  ou de
dénuement , le Mexicain a un sens
de l 'indépendancc et des libertis
personnelles poussé au maxi-
mum ; par le fa i t  méme . il n 'o/Jre
aucune prisc au communisme el
ne peut pas seruir de proie aia
gens de Moscou.

Son Itostilité pour les étranoer s ì
les « gringos » comme il dit avec
mépris , se révèle si manife ste
qu 'elle tourne à l'excès.

Ce n'est plus du sain palrio-
tisme mais du notionolitarisme,
c'est-à-dire de ce nnli onalisin e
agressif qui touche au c'iauui-
nisme.

Ces deux points empèchent ton-
te in 'iltration importante dirigee
par le Kremlin.

Une telle constatation s'anére
fondamenfa/e  puisque le Me.riquc
joue le ròle de charnière entre
ì'Amérique du Nord et celle du
Sud.

Pierre S.

L'abbé Carteron
inculpé

LYON (AFP). — L'abbé Carteron.
dont le nom avait été cité dans « l'af-
faire du Prado » — ' monastèro où s«
trouvait le siège du service social du
FLN — a été inculpé d'atteinte à l'in-
tégrité du territoire national , sans tou-
tefois faire l'objet d'un mandat de dé-
oòt.

Mort du professeur
Charly Clerc

NEUCHATEL (Ag.) — On apprti»
la mort survenue hier, au débul i<
la soirée du professeur Charly Cleri
en séjour dans la propriété de la li
mille aux Prés des Engcs. D'origir'
neuchatcloise et genevoisc, Charl!
Clerc était né à Neuchàtel , le 15 ao"1
1882. Il avait fait des études de thf-
ologie et de lettres à Lausanne, B«-
lin. Marbourg, Paris et NeuchaUl
études qui se sont terminces par l't1!-
tent 'on d'une licencc cn thcologie "1
un doctorat en lettres de l'UniversiC
tic Paris. Il avait cnseigné à Glart-
segg, dans le canton de Thurgo-*
et à Genève, avant d'ètre appelt '
l'Ecole polytechnique federale P"*
y occuper la chaire de littcral»'1
francaise. Le professeur Charly Clt"
s'était retirc à Lugano. Il a été tu'*
bre de la fondation Schiller et d'»
fondation Pro Hclvetia . Il appa*
nait également à l'acadcnve des n*
tres. sciences et arts de Dijon. P**'
mi ses ceuvres nous pouvons taf
« Le Genie du lieu », « Portrait »
Philippe Bridcl » et « l'Amc A "
pays ». .

Charly Clerc avait également «""
des poèmes et nombres de feuill e'0
littéra'res. snécialement sur les >"
tres en Suisse alémanique


