
Une nouvelle formule : donner f
Nous allons certainement passer pour uni  Car si nous faisons du sentiment , d'autres

bien triste égoïste en écrivant ces li gnes , tl
pourtant nous aurions honte cle ne pas dire
ce que nous pensons cn l'occurrence.

Il n'y a à peu près plus de Suisses qui
ignorent le marasme dans leque se débattent
les producteurs et les distributeurs de fruits
à tous les échelons.

Inévitablement , en pareille circonstance,
chacun cherche tics solutions idoines, pour
le présent , car il faut parer au p lus pressé, et
pour le futur , car on doit  essayer d' évi ter  le
retour de pareilles circonstances.

Dans l'immédiat, on a imag iné ci et là des
actions. Vente de tomates à 30 et 40 cts
dans certains magasins , vente de poires
Louise-Bonne à 30 cts cn paniers cle 6 kg.,
fruits  cle 1" choix , triés ! Li quidation cle
pommes à des prix dérisoires acheminés jus-
qu'au fond des vallées de montagne , initiatives
privées clans lc même sens, etc.

Et il y en aura encore, il faut bien se le
mettre dans la tête.

Pour qui nous dira qu'il s'ag it là de ventes
médiocres, mais de ventes quand même, nous
ré pondrons qu'il faut appeler cela des dons.

Car qui donc peut encore bien gagner quel-
que chose quand il faut partager trente ou
quarante centimes entre celui qui produit la
marchandise , celui qui fournit les emballages ,
qui cherche les fruits sur les champs, les trie
et les exp édie, celui qui les transporte , celui
qui les cherche à la gare et celui qui les revend
directement ou par l'interposition encore d'un
grossiste ?

C'est vraiment du dévouement du haut en
bas cle l'échelle , c'est cle la charité , c'est peut-
être finalement de la bonté , mais nous ajoutons
encore que c'est de la bêtise et du pis-aller.

Car, enfin , uous n'avons jamais vu un bou-
langer nous distribuer le surplus cle ses petits
pains ou cle ses pâtisseries, le boucher nous
faire cadeau des saucisses invendues, lc mercier
distribuer gratuitement ses rossignols , le tenan-
cier du kiosqu e donner les journaux qtii lui
restent sur les bras ou l'industriel mettre ses
stocks à la disposition cle celui qui voudra
bien l'en débarrasser.

On ne rencontre pas non plus des médecins
ou des avocats donnant des consultations gra-
tuites pour occuper les moments creux de leur
journée, des camionneurs transporter , sans
frais , gens et choses pour uti l iser leurs véhicu-
les , ni même des salariés , du directeur à
l'ouvrier , qui veuillent travailler sans rémuné-
ration.

Nous exceptons les bonnes actions faites
avec discernement pour aider de véritables
miséreux et les li quidations cle marchandises
à bas prix dont on a trouvé compensation
lors des ventes antérieures.

Mais dans la règle , et c'est normal , personne
ne donne rien.

Quand il s'ag it de produits agricoles , par
contre , on ne s'offusque guère d'assister à ces
aumônes et d'en bénéficier.

Et pourtant , il ne saurait y avoir deux poids
et deux mesures.

La rèïle qui prévaut est commerciale, qu'on
le veuille ou non , même si I o n  a 1 âme bien
née et que l'on méprise le mercantilisme sous
toutes ses formes.

Un produit que l'on donne est un produit
que l'on dévalue, qu'il s'agisse de ceci ou cle
cela. Il en est de même de n'importe quel
service manuel ou inte l lectue l .

Comment sont jugés les paysans lorsqu un
fruit  vendu Fr. 1.20 l'an dernier est li quide
à 30 ou 40 cts cette année ? Et comment
seront-i ls  jugés lorsqu 'ils essaieront cle remon-
ter la pente l'an prochain ?

On oubliera les cadeaux de cette année et
ou criera aux profits  exag érés quand on atte in -
dra le juste prix.

Puisqu 'ils peuvent vendre à si bon cnmntc
c'est qu'ils nous volent en temps normal !

neu  font pas, il ne faut pas l'oublier et per-
sonne ne nous sera reconnaissant.

Voilà pourquoi toutes ces actions pèchent
à la base.

Le niveau cle vie du peup le suisse n'est
pas tel qu'on s'attende à des présents. La
ménag ère qui fait  ses emp lettes ne reçoit rien
en dessous des prix tarifés chez l'épicier, lc
droguiste , le pharmacien ou le quincailler.
Pourquoi lui of fr ira i t -on à peu près pour-rien
des fruits et des lé gumes ?

Seulement voilà ! Il y a tout dc même une
différence entre les professions organisées où
l'on camoufle les surp lus en tenant les prix
de ce qui peut être vendu et la paysannerie
où l'on clame le marasme sur tous les ! toits
en croyant y remédier par le gâchage de ces
mêmes prix. Cela a pour e f fe t  que tout le
monde est au courant cle nos ennuis et que
chacun esp ère en profiter, en achetant à vil
prix.

La solution ?
On criait au scandale quand on apprenait

qu'on brûlait  clu blé clans les locomotives amé-
ricaines ou qu'on jetait  à la mer le café du
Brésil.

Et pourtant , c'était la seule solution log i-
que , la seule rationnelle , la seule commerciale.
si l'on ne voulait pas assister à un effondre-
ment des cours dont il est toujours difficile cle
se relever.

A moins... ?
À moins cle trouver une solution pour réa-

liser le postulat Jaccard dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes.

C'est-à-dire sortir cle Suisse ce qui ne peut
s'écouler chez nous à des cours raisonnables,
pour le vendre ou le donner, peu importe,
venir peut-être par là au secours de popula-
tions affamées ct financer le tout -— si c'est
possible — par des caisses cle compensation
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Madame qu'attendez-vous alors :

pour visiter notre exposition Ekalor i
la cuisinière suisse de qualité

de prix alimentées par une taxe sur les pro-
duits importés ou même, s'il le faut , par une
redevance des producteurs ct par les pouvoirs
publics.

Le totit est de trouver la juste clef pour
que la solution soit supportable par ces trois
sources d'alimentation du fonds.

On nous reprochera peut-être de préconiser
des formules trop simples et peu réalisables.

Nous voulions simp lement démontrer que si
nous n'y arrivons pas , c'est inéluctablement
vers la destruction des marchandises que nous
devons nous acheminer, si regrettable, si
inhumaine , si paradoxale que puisse paraître
une telle solution , ou alors à l'abandon des
cultures et à la destruction des vergers eux-
mêmes.

Mais Voir des gens aux moyens suffisants ,
voire aisés , se gaver de nos fruits à vil prix
sur le dos des paysans qui ne tirent pas la
contre-valeur cle leur travail , cela nous paraît
aussi regrettable , inhumain et paradoxal.

Edouard Morand.

Nos importations de carburant
augmentent toujours

Le bel été que nous venons de vivre a eu pour
effet d'animer le tourisme automobile , ce que confir-
ment les chiffres obtenus par nos importations de
carburants. Le mois d'août révèle, en effet , un nou-
veau record dans le volume de la benzine dédouanée
à nos frontières. Alors que le mois d'août 1957 enre-
gistrait déjà des quantités record avec 76.574 tonnes ,
celles-ci ont encore augmenté dc 18.586 t. ou de près
d'un quart cn août dernier.

Pour le troisième trimestre de l'année, la benzine
importée se chiffre par 253.213 t., cn augmentation
de 37.-132 t. sur la période correspondante dc l'an der-
nier. Pour les trois premiers trimestres, les 580.386 t. de
benzine dédouanées dépassent dc 85.638 t. ou de 17 %
la quantité des neuf premiers mois de 1957, ct de
-10.000 t. le total des importations de 1955. Le coût dc
ce véritable lac de benzine est de 113.7 millions. Le
prix moyen au quin ta l  pris à la frontière est tombé
à 19 fr. 60 contre 23 fr. 14 l'année dernière.

« Ne coupez pas, Mademoiselle .' »
Une petite supplication impatientée qui a quasi-

ment disparu des services télép honi ques suisses depuis
leur automatisation au 99 %. En revanche, les lignes
s'allongent ct les équi pements dans les centraux se
comp lètent pour accueill ir  les nouveaux abonnés. A
fin septembre, la Suisse comptait 952.979 abonnés au
téléphone, locataires de 1.452.S06 appareils.

Le paraphe Z^ITS
Paul DARBELLAY, Martigny j |

Téléphone 6 l î  75 wy\

d'assurances sur la vie, pour

La vallée du Rhône se voile la face !

Cette curieuse pftoto , prise tle Ravoire dimanche matin à 11 heures , nous montre le Valais sous un aspect peu habituel : la mer
de brouillard qui le recouvre et nous cache ses beautés est si compacte qu 'on croirait être en présence d' un immense lac se
maintenant à l'altitude d' environ !)00 m. Et le soleil , au-dessus , brille de tout son éclat dans un ciel du plus bel azur 1

L'assis des frawafcrs à fa propriété industrielle
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Une démonstration... aveuglante

Dans la mesure où notre société se transforme, où
les conditions de travail et de salaire s améliorent, où
les niveaux de vie s élèvent, les aspects cle la pro-
priété industrielle et le comportement des travailleurs
a leur égard se modifient.

Aux Etats-Unis , il est assez courant que les ouvriers
et les employés placent une partie de leur épargne
en actions industrielles. Mais il est vrai que les entre-
prises américaines émettent des titres cle faible mon-
tant , dont la valeur, même compte tenu des cours éle-
vés, oscille entre 20 et 70 dollars. Ces titres sont donc
accessibles aux travailleurs. En Suisse, en revanche, les
prix des actions bancaires ct industrielles varient entre
500 et 3000 francs. Il est dès lors naturel qu'en Europe,
dans les milieux de condition modeste, le placement
d'économies à la banque et la police d'assurance consti-
tuent la form e la plus répandue de l'épargne.

On constate néanmoins, en Allemagne . occidentale
notamment, que les travailleurs tendent clans 4111e plus
large mesure qu 'hier à acquérir des actions indus-
trielles. Un quart environ des ouvriers clu consortium
Manesmann possèdent des actions de l'entreprise. D' au-

cuns estiment même que 1 acquisition d actions par les
travailleurs est de nature à transformer progressivement
le capitalisme en un « capitalisme populaire », à faire
des ouvriers et des employés des « copropriétaires » et
à contribuer ainsi à la solution de la question sociale.
Ce sont là des illusions.

Si la puissante société anonyme moderne est, en
droit , la propriété des actionnaires, elle ne l'est plus
en fait. Les décisions sont prises de moins en moins
par les actionnaires et de plus en plus par les orga-
nes de direction , par les « managers ». S'ils ont théo-
riquement le statut « d'employés », ils sont en réalité
les maîtres de l'entreprise. L'expansion de l'auto-finan-
cement , qui joue aujourd'hui un rôle déterminan t, a
pour effet d'accroître toujours davantage le pouvoir des
« managers » et de rendre illusoire le contrôle des
actionnaires.

L'épargne par le biais de l'achat d'actions aura cer-
tainement pour effet d'intéresser davantage les travail-
leurs à la vie économique et aux problèmes des entre-
prises, ce qui contribuera probablement à améliorer le
climat social. Mais l' acquisition de titres industriels ne
modifiera pas sensiblement la position des travailleurs
dans l'entreprise, dans les grandes affai res notamment, où
chacun, en raison de l'extrême division du travail et
de la spécialisation , est condamné à n'être qu'un rouage
de cette puissante machine. Si les dividendes amélio-
reront quelque peu le revenu clu travailleur , ce n'est
cependant pas par l'achat d'actions qu'il acquerra la
sécurité dont il a besoin. La convention collective, l'ac-
tion syndicale, les assurances sociales, la politique
conjoncturelle de l'Etat demeurent les facteurs essentiels
de l'amélioration des conditions dc travail et de salaire
et de la garan tie cle l'emploi.

Mais cela ne veut pas dire que l'achat d actions par
les travailleurs soit dénué de sens. En effe t , l'action
constitue , comme la prop riété immobilière, une cer-
taine garantie contre les pertes de substance consécuti-
ves à la dépréciation de la monnaie. Comme le relève
le délégué aux possibilités de travail dans l'un de ces
récents bulletins d'information « il est incontestable que
si les grandes sociétés industrielles suisses se décidaient
à suivre l'exemple américain et à émettre des actions de
faible montant , elle donneraient une forte impulsion
à ce mode d'épargne. Le délégué ajoute avec raison :
« Ce but pourrait être atteint plus rapidement si l'on
mettait à profi t l'émission d'actions dans le secteur de
l'économie électrique pour encourager de nouvelles
catégories d'épargnants à acheter des actions. Il
conviendrai t de saisir cette occasion pour émettre des
titres d'un faible montant nominal .

«La possibilité d'acquérir pour cent ou deux cents
francs une action avec tous les avantages qu'elle
comporte contribuerait à rendre l'épargne plus inté-
ressante pour les détenteurs dc revenus modestes, d'au-
tant plus qu'il s'agirait d'un placement sûr et d'un
rendement intéressant. En effe t , la consommation
d'énergie électrique est appelée à augmenter encore.
En outre, pour le petit épargnant , qui n'a qu'une
connaissance sommaire des faits économi ques, une
entreprise d'électricité est une entité moins mysté-
rieuse et moins redoutable qu 'une société financière
ou qu 'un puissant consortium industriel nui a des rami-
fications dans le monde entier. Il sera donc plus dis-
posé à acquérir une action émise par une entreprise
électri que qu'une autre valeur commerciale ou indu-
trielle. »
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On a beaucoup parl é de la semaine cle 44 heures.
Mais personne n 'a songé à la démonstratation de Ber-
nard Shaw prouvant qu 'il prenait 365 jours de vacances
par an.

Il y a, dans l'année, disait-il , 365 jours de 24 heures.
Mais la moitié de ce temps est représenté par les
nuits , soit 1S2. Chaque pour , 4 heures sont consacrées
aux repas, 1460 heures.pour toute l'année, soit : 60. Il
reste donc 123 jours . Mais si j 'en enlève 52 dimanches,
il en reste 71 ; et les samedis déduits, seulement 19,
dont j 'enlève les 15 jours de mes vacances annuelles.
Il ne subsiste que 4 jours, moins 3 jours de congé de
maladie , un seul cn définitive. Mais ce jour-là est le
premier mai , date dc la fête du Travail !

Chronique touristique
N!ew-Y©rk

célèbre une « Journée suisse »
En 1908, les Chemins de fer fédéraux suisses

ouvraient à New York le premier bureau de propa-
gande et de renseignements. Cette initiative marqua le
début de l'histoire , riche et variée, de la propagande
touristique suisse aux Etats-Unis. Sans se laisser décou-
rager par les sévères contre-coups dû aux deux guer-
res mondiales et à la grande crise économique des
années trente , le bureau de New York réussit , grâce
à ses efforts infatigables , à amener les Etats-Unis sur
les rangs des quatre plus « gros clients » de la Suisse
touristique. En 1941, l'Office national suisse du tou-
risme fut chargé de reprendre ce bureau ct de l'incor-
porer au réseau de ses agences à l'étranger.

Ce demi-siècle d'intense activité aux Etats-Unis ne
pouvai t évidemment être passé sous silence et ce
« Golden Jubilee », comme on dit aux USA, méritait
un hommage particulier. L'ASTA (American Society
of Travel Agents) — l'importante association américaine
d'agents de voyages, qui avait siégé sur les bords du
Léman en 1955 — tenant ses assises annuelles à New
York au début de novembre, l'Office national suisse
du tourisme a choisi les derniers jours du mois d'octo-
bre pour ses cérémonies officicles , afin de pouvoir
saluer le plus grand nombre possible d'agents de voya-
ges et autres spécialistes de la branche américaine.

Le « Mayor of the City of New York », M, Wagner,
a accepté de déclarer ouvert , le 2S octobre , le « Switzer-
land Day », ceci en reconnaissance des excellentes rela-
tions unissan t les USA et la Suisse et que l'agence
de New York de l'Office national suisse du tourisme
s'est toujours efforcée de développer. Le 28 octobre au
matin , à l'Hôtel de Ville, M. Wagner recevra un pré-
sent de l'Office national suisse du tourisme, témoignage
qui traduira les sentiments de gratitude de notre orga-
nisme national de propagande touristi que pour l'hos-
pitalité qui lui est offerte depuis cinquante ans.

Une réception sera donnée dans l'après-midi , sous
la présidence de M. le Dr H.C. Armin Meili , prési-
dent de l'ONST, dans les locaux décorés du « Swiss
Center » où sont installés les bureaux de l'ONST , de
la Swissair et de la Société dc Banque Suisse ; des
représentants dc. la presse, de la radio et de la télé-
vision ont été invités et M. Wagner , maire de New
York, ainsi que M. Henri de Torrenté , ambassadeur
de Suisse aux USA, y participeront.

Les 29 et 30 octobre. M. Sieg fried Bittel, directeur
de l 'Office national suisse du tourisme, recevra au
« Swiss Center » les dirigeants de bureaux de vcwni.es
accourus du monde entier pour le Congrès de l'ASTA.
A cette occasion, les congressistes seront invités à pas-
ser à l' asrence dc l'ONST, où un petit présent leur
sera offert.

0@ nouveau...

chez votre fournisseur habituel
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D une grosse déception (setsunoiseî
à un succès moral (montheysan)...

ou l'élimination des Valaisans en Coupe suisse
Bravo, Rarogne et Vernayaz I

COUPE SUISSE : Sion-Malley 1-2, Sierre-Vevey
0-1, Servette-Martigny 5-1, Cantonal-Monthey 2-1,
Forward-Urania 1-2, Langenthal-Thoune 1-2, Yver-
don-Bouj ean 2-3 après prolongations, Etoile Ca-
rouge-Central 6-1, Payerne-Lausanne 0-3 après
prolongations, Fribourg-Berthoud 4-3, Moutier-
Solenre 3-2, Longeau-Delémont 4-1 après prolon-
gations, Uster-Schaffhouse 0-2 après prolongations.

Dans l'ensemble, les clubs de ligues supérieures
se sont imposés, avec plus ou moins d'aisance, il
est vrai. Ceux qui ont trouvé la plus grand e résis-
tance ont été Urania, Thoune, Lausanne (qui fut
obligé d'aller jusqu'aux prolongations) comme Lon-
geau et Schaffhouse. Ont été éliminés parmi les
grands : Soleure, Yverdon et Sion.

Quant aux autres équipes valaisannes, elles ont
été éliminées. C'est une désagréable surprise. En
effet, nous pouvions espérer que Sion sauverait
l'honneur puisqu'il avait l'avantage de recevoir un
concurrent de série inférieure. Or, l'équipe de la
capitale, méconnaissable cette saison, s'est laissé
battre avec une désinvolture presque coupable par
Malley. Nous avons touj ours défendu notre repré-
sentant de LNB, mais force est de nous deman-
der avec appréhension où il va de ce mauvais
pas... Avec les hommes de classe dont dispose
Guhl, il semble que le remède devrait être trou-
vé pour redonner aux Sédunois moral et vigueur.

Sierre, notre seule équipe qui pouvait, avec
Sion, prétendre à la victoire, a dû s'incliner de-
vant Vevey. Non sans fournir une très belle par-
tie. Les visiteurs ne réussirent à marquer leur seul
et unique but qu'à la 70e minute de j eu.

A Genève, le Martigny-Sports s'est fort bien
défendu devant le redoutable Servette et s'offrit
même le luxe de dominer de longs instants, on
ne pouvait pas demander mieux aux « grenat »
d'Octodure, qui laissèrent aux Charmilles une ex-
cellente impression.

La palme du courage et de la ténacité revient
cependant au FC Monthey, qui mena la vie dure
au FC Cantonal, tout heureux d'arriver au repos
avec un but d'avance. Mais les Bas-Valaisans repar-
tirent de plus belle et égalisèrent par Berrut.
Les Neuchâtelois finirent quand même par l'em-
porter, non sans mal.

Le bilan de la journée n'en est pas moins cruel
pour le Valais, qui voit ses quatre derniers repré-
sentants en Coupe éliminés. En définitive, il vaut
peut-être mieux pour eux de n'avoir qu'un lièvre
à chasser cette saison : celui du championnat
suisse, qui s'avère tout particulièrement difficile.

DEUXIEME LIGUE : La Tour-Vignoble 1-1,
Rarogne-Villeneuve 3-2, Vernayaz-Aigle 5-1 (!),
Chippis-Viège 0-0.

Si le match de La Tour ne portait guère à
conséquence, on ne pouvait en dire autant de
ceux de Rarogn e et Vernayaz. Ici la première place
se trouvait être tout simplement en jeu. Or, nos
deux équipes fanion n'ont pas laissé échapper l'oc-
casion de s'assurer des points si précieux, du mo-
ment qu'ils étaient revendiqués par leurs « pires »
ennemis !

On enregistre donc avec un plaisir évident 1e
réveil de Rarogne, vainqueur du plus solide re-
présentant vaudois, après un duel qui dut être
farouche. Vernayaz, lui, a écrasé un Aigle qui
constituait j usqu'à hier l'inconnue de ce champion-
nat. Chacun est donc bien à sa place !

A Chippis, partage prévu de l'enj eu.
Vernayaz 7 5 1 1  26-12 11
Montreux 6 4 — 2  18-8 8
Villeneuve 6 3 2 1 15-10 8
Chippis 7 2 3 2 11-10 7
Rarogne 4 3 — 1  8-6 6
Viège 6 2 1 3  14-11 5
Aigle 5 2 — 3  6-13 4
La" Tour 5 1 2  2 7-16 4
Vignoble 6 1 1 4  4-19 3
Saint-Maurice 6 1 — 5  8-12 2

cette occasion leur première défaite de la saison.
Grône se trouve maintenant seul leader, mais il
est serré de près par Chamoson, lequel cumule
les victoires avec une régularité de bon augure.

Lens a stoppé un Salquenen qui devenait dan-
gereux pour les meilleurs, alors que Sierre II a
dû se contenter d'un point devant les « violet » du
Saint-Léonard. Vieux routinier, Riddes a tout de
même voulu prouver au public contheysan qu'il
était plus fort que le néo-promu. Souhaitons que
ce succès marque le redressement des Riddans.

Grône 7 5 1 1  20-12 11
Chamoson 6 4 2 — 21-5 10
Brigue 6 4 1 1  17-9 9
Sierre II 6 4 1 1  21-12 9
Salquenen 6 3 — 3  20-11 6
Lens 6 3 — 3  14-12 6
Saint-Léonard 6 2 1 3  16-11 5
Ardon ' 4 2 — 2  8-10 4
Conthey 7 1 1 5  15-14 3
Riddes ' 6 1 — 5  5-25 2
Vétroz 6 — 1 5  8-28 1

Groupe II. — La j ournée se résume en quelques
mots : victoire sur toute la ligne des candidats pos-
sibles au titre, Muraz excepté.

Fully et Monthey II restent ex-aequo en tête
de groupe, avec 11 points en 6 matches et un
goalavérage qui indique bien , au surplus, la force
de leur ligne d'attaque respective. Muraz, classé
troisième, a lâché pied devant l'imp étueuse forma-
tion du FC Saillon, de même que Collombey n'a
pu freiner Martigny IL Mais le seul but encaissé
dit bien la résistance qu 'il opposa aux Bochatay ,
Perréard et autres Ferrero.

Leytron améliore sans bruit son classement
après avoir battu plus largement que prévu le
onze saxonnain.

En résumé, statu quo, ou presque, après cette
7e j ournée de championnat.
: , Fully " 6 5 1 — 23-7 11

' Monthey II 6 5 1 — 19-6 11
Saillon 7 5 — 2  18-9 10 '
Martigny II 7 .4 2 , 1 . 21-11 10 .
Muraz 6 4 — 2  20-16 8
Châteauneuf 6- - ' 2 ' ' -2 2 14-13 6
Leytron 6 3 — 3  18-20 6
Saxon 7 2 — 5  12-15 4
Saint-Gingolph 6 1 — 5  11-26 2
Evionnaz 7 1 — 6  9-28 2
Collombey 5 — — 5 5-18 0

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue 4-1, Con-
they-Riddes 2-4, Lens-Salquenen 1-0, Vétroz-Cha-
moson 0-4, Sierre II-Saint-Léonard 2-2, Saillon-
Muraz 2-1, Evionnaz-Monthey II 0-5, Fully-Saint-
Gingolph 7-2, Leytron-Saxon 5-2, Collombey-Mar-
tigny II 0-1.

Groupe I. — Le match vedette avait lieu à
Grône entre les deux leaders. Les j oueurs d'Ami
Gard n'ont pas mis des formes pour battre co-
pieusement leurs grands rivaux, qui enregistrent à
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R. FAVRE Voit ures \
Sion, téL 2 18 04 et 2 28 49 - Martigny 6 13 72 H

QUATRIEME LIGUE : Salquenen II-Brigue U
5-2, Naters-Steg I 0-2, Chippis II-Rarogne II 1-1,
Grimisuat II-Grône II 1-3, Montana-Granges 6-0,
Sion III-Saint-Léonard II 2-1, Grimisuat-Erde 5-0,
Bramois-ES Baar, Vex-Savièse 1-4, Ayent-Evo-
lène 3-3, Conthey II-Martigny III 3-0 forfait, Ful-
ly II-Bagnes 1-0, Vollèges-Orsières 4-6, Troistor-
rents II-US Port-Valais 1-10, Vouvry-Vionnaz 5-0,
Muraz II-Troistorrents I 1-1.

Groupe I. — Steg est touj ours en tête avec 2
points d'avance sur Viège II, au repos hier.

Groupe II. — Grône conserve le premier rang,
mais il est talonné par Montana, qui compte un
point et un match en moins. Sion III se trouve
sur le même pied vis-à-vis de Grône.

Groupe III. — Bramois réduit son retard à un
point sur Evolène, tenu en échec par Ayent. A noter
la première victoire de Savièse.

Groupe IV. — Fully reste à l'affût d'un faux-pas
éventuel d'Orsières, qui faillit bien se produire
hier à Vollèges où les locaux menaient par 4 à 1
au repos, pour s'effondrer ensuite. N'empêche que
les Orsiérains reviennent de loin...

Groupe V. — Port-Valais semble devoir faire
cavalier seul ou n'être inquiété que par Vouvry,
car Troistorrents manque de constance.

JUNIORS A, INTERREGIONAL : Monthey I-
Martigny I 3-1.

ler DEGRE : Sierre I-Monthey II 5-0, Sion II-
Viège I 6-0, Brigue I-Leytron I 0-1, Salgesch I-
Fully I 3-2.

2e DEGRE : Rarogne I-Granges I 2-2, Bra-
mois I-Chippis I 3-4, Saint-Léonard I-Ayent I 4-1.
Châteauneuf I-Evolène I 4-1, Conthey I-Riddes 1
2-0, Sion III-Saxon I 3-0, Vétroz I-Chamoson 1
1-1, Martigny II-Fully II 2-0, Saint-Maurice I-
Vernayaz I 4-2, Collombey I-US Port-Valais 4-0.
Monthey III-Vollèges I 4-2, Troistorrents I-Mu-
raz 12-1.

JUNIORS C: Vernayaz I-Martigny I 0-0, Chip-
pis I-Saillon I 4-2, Orsières I-Sierre I 4-8, Sion I-
Châteauneuf I 1-0. F. Dt.

S P O R T - T O T O
Concours N° 8

Tip exact : 1 -2-1 , 2-1-2 , x-1-2 , 2-2-2
10 matches : 1-2-1, 2-1-2, 3-1-2, 2 = 17 points

Résultats : Beroe-Porrentruy 5-0, Black Star-Nord-
stem 2-3, Bruhl-Red Star 5-0, Forward-Urania 1-2, Fri-
bourg-Berthoud 4-3, Langenthal-Thoune 1-2, Locarno-
Chiasso 1-1 (1-2 après prolongations), Moûtier-Soleure
3-2, Olten-Bienne 2-5, Pro Daro-Brunnen 2-5, Saint-
Gall-Zurich 0-2, Sierre-Vevey 0-1.
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Sion-MaSSey. 1-2

Nous avons assisté hier au Parc des sports à l'un des > Le spectacle que nos nationaux devaient nous offrir
plus piteux matches, sans exagération aucune, que nous
ayons vu à Sion.

Les quelque 700 personnes qui avaient bien voulu
se déplacer pour cette rencontre ont quitté le terrain
plus déçues que jamais. Plusieurs d'entre elles ont
même quitté les lieux avant la fin de la partie.

Malley, inférieur d'une li gue, a entièrement mérite
sa victoire. Voici dans quelles formations se sont af-
frontées les deux équipes :

Sion : Panchard ; Stuber, Medlinger ; Perruchoud,
Héritier, Rothacher ; Cuche, Anker, Ertug, Balma et
Jenn.y.

Malley : Kuenzi ; Pichard , Meylan ; Magada , Cha-
pui-sat , Huber ; Théodoloz , Freymond, Coutaz, Tinelli
et Nicolas.

Le premier but fut marqué par Malley à la 24e mi-
nute. Il fut l'œuvre de Freymond qui, avec la com-
plicité de Coutaz, eut aisément raison de Perruchoud
et de Panchard.

Sion réussit tout de même à égaliser grâce à Jenny,
à la 31e minute. C'est sur ce score nul que s'est ter-
minée cette première mi-temps. Quel ques minutes
après l'égalisation , un magnifi que tir d'Anker faillit
bien donner l'avantage aux Sédunois, mais la balle
alla s'écraser contre le montant des buts.

Notons également qu'au cours de cette première
partie, le joueur lausannois Huber , légèrement blessé,
dut quitter le terrain.

La glorieuse fin

en deuxième mi-temps ne fut guère plus brillant. Alors
que Malley tentait quel ques jolies constructions, Sion
poursuivit son jeu individuel ou se contenta de passes
latérales. Malley multiplia ses attaques et ne cessa d'in-
quiéter les arrières locaux par de puissants tirs en pro-
fondeur. Magada , l'ex-Sédunois, en mit tout particuliè-
rement un coup et enthousiasma plus d'un de ses an-
ciens supporters .

Le but de la victoire de Malley a été marqué une
fois de plus par Freymond. L'erreur commise par la
défense sédunoise est impardonnable. Panchard , en
effet , n'a rien trouvé de mieux que de glisser la balle
à Medlinger dans les seize mètres. Celui-ci se la fait
souffler par un avant lausannois et c'est en vain qu 'Hé-
ritier interviendra.

Dès lors, Malley joue la défense. De ce fait , la supé-
riorité sédunoise duran t ces vingt dernières minutes
n'est qu 'illusoire. Les invités ne furent à aucun mo-
ment sérieusement inquiétés. Malley, qui méritait de
l'emporter , a même marqué deux autres buts annulés
par l'arbitre pour off-side.

Si la défense sédunoise fut loin d'être dans son élé-
ment, dans l'ensemble, Perruchoud et Héritier, tout
comme Rotacher et Jenny, se sont bien comportés.
Quant aux avants , les uns jouèrent à la vedette, les
autres furent inexistants.

A la suite de ce match , Sion, il va sans dire, est
éliminé de la Coupe suisse. J. Bd.

Sierre-Vevey, 0-1
Ici, la sep'tantième minute ! La très grossière, enfan-

tine et impardonnable erreur, involontaire certes, com-
mise à cet instant précis par le gardien Sartorio, qui
confondit ligne de but et ligne de surface de réparation
et permit ainsi l'unique coup d'éclat du roi actuel des
buteurs de ligue antionale B, Baertschi , provoqua au
sein du Vevey-Sports deux sentiments bien distincts :
d'une part, la joie d'une perspective chanceuse et , de
l'autre, un instinct subit de conservation , mais singu-
lièrement nerveux et excité.

La course du néo-promu vaudois dans la compéti-
tion « guillotine » qu 'est la Coupe suisse n'a donc tenu
qu'à un fil bien ténu sur le stade de Condémines, par
le mérite du team sierrois surtout et pour le plus grand
plaisir du bon millier de spectateurs présents à ce ren-
dez-vous dominical.

Pourtant , pour l'occasion,' les visiteurs affichaient :
« Complets ! », avec la rentrée souhaitée du pilier Rey-
mond, pendant que les locaux se lamentaient sur les
absences de Giachino et d'AlIégroz, blessés.

Sous le chaud soleil qui avait écarté in extremis le
gênant brouillard de la matinée, les affaires n'allèrent
toutefois pas au gré du plus fort, du plus solide, sur
le papier du moins I

Dès le coup d'envoi de l'arbitre bernois Schorrei
(entre parenthèses presque parfait dans son rôle de
policeman), les Riverains lémaniques se heurtèrent à
une équipe sierroise qui défendait farouchement et sans
brutalité ses chances de survie. On avait beau écarquil-

ler les yeux, Vevey ne brillait point de ses mille feux ;
le contraire, par contre, l'était sur le plan technique I
Pour le reste, l'alignement du système défensif avec un
Camporini dans son style nouveau de balayeur resta
constamment un problème sans solution pour le quin-
tette offensif adverse, une seule fois dangereux avant
la pause par la tête de Baertschi. Mais Sartorio envoya
le cuir se promener par-dessus la latte ! Et en face,
Cerutti devait se montrer vigilant pour colmater les
brèches ouvertes tant par Genoud I, qui rata une occa-
sion mirobolante, que par Massy et même Pannatier.

La chanson recommença sur le même ton après les
citrons et plus les minutes s'égrenaient, plus l'on com-
prenai t que la moindre faute de l'un des adversaires
en présence allait devenir déterminante et catastrophi-
que I

Cette 70e minute signifia l'arrêt de mort brutal et
total des Sierrois. Sur une offensive massive annihilée,
Baertschi, dans la contre-attaque, se trouva soudain en
splendide position de tir et la sortie précipitée et man-
quée de Sartorio donna le temps à Tinter gauche, alors
au poste d'avant-centre, Reymond ayant quitté le ter-
rain pour être remplacé par Berset, de lober le cerbère
sierrois sans appel. La victoire avait choisi son préten-
dant et le dernier quart d'heure resta malgré tout le
déploiement concentré des forces sans effet immédiat.

Le FC Sierre quitte le chemin du Wankdorf en
beauté, la tête haute l Le Vevey-Sports, décevant au
possible, ne peut en tout cas se targuer d'en dire
autant

Cantonal-Monthey. 2-1
Ce petit score indique bien que les Monthey-

sans ont défendu crânement leurs chances à Neu-
châtel, ne se laissant guère impressionner par les
leaders de LN B.

Cantonal ouvrit le score à la 8e minute déjà, ce
qui eut pour effet de libérer les Valaisans d'un cer-
tain complexe d'infériorité. Dès lors, ils se hissè-
rent au niveau de leurs grands adversaires, les me-
naçant aussi souvent qu'à leur tour. Erni sonna
assez sèchement Giorgy, qui se trouvait en excel-
lente position de tir. Le j oueur montheysan dut se
faire soigner pendant dix minutes.

La seconde mi-temps verra Monthey faire jeu

égal avec Cantonal et même le dominer franche-
ment par instants. Sur une attaque en ligne, Ber-
rut égalise de belle manière. Les Neuchâtelois et la
public n'en reviennent pas l Les locaux n'arrivent
pas à coordonner leurs efforts devant les rapides
interventions des Valaisans et leur tourbillon. En-
fin , un faul permet aux Neuchâtelois de marquer
péniblement le but de la victoire, ceci à la 85e
minute du match.

Monthey a plu par son allant et son j eu de
bonne facture. Avec un peu de chance, il pouvait
forcer son adversaire aux prolongations et, qui
sait... Ter.

Servette-Marfigny, 5-1
Servette : Stuber ; Kaelin , Dutoit , Maffiolo ; Fachi-

netti, Roesch ; Mauron R., Fatton, Mauron M., Mey-
lan, Steffanina.

Martigny : Lugon ; Martinet, Manz, Ruchet ; Renko ,
Bertogliatti ; Giroud III, Sarrasin, Rémondeulaz, Gi-
roud II, Aubort.

Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg, bon.
2500 spectateurs, terrain en bon état , jeu correct.
Cette partie de Coupe suisse mettant aux prises les

éternels rivaux que sont Servette et Martigny s'est
déroulée pour la troisième fois consécutivement à
Genève comme de bien entendu. Les Servettiens ne
semblaient faire qu'une bouchée des Valaisans puis-
qu 'à la 8e minute déjà Servette menait par 2 à 0 sur
shoot de Fachinetti dès 25 mètres qui surprit le gar-
dien Lugon peu à son affaire en cet après-midi aux
Charmilles, et par Fatton sur belle action personnel-
le. Les Valaisans, loin de se décourager, luttent avec

Un France-Allemagne décevant
En présence de 55.000 spectateurs réunis au stade

de Colombes, à Paris, les équipes de France et d'Alle-
magne ont fait match nul par 2 à 2. La rencontre fut
de qualité moyenne et, en général, vit la domination
des Allemands désireux de prendre une revanche sur
leur défaite aux Championnats clu monde devant les
mêmes adversaires.

o o o

Autres rencontres internationales : Suède-Danemark
4-4, Belgique-Turquie 1-1, Hongrie-Roumanie 2-1 et
France B-Luxembourg 3-1.

Vous serez bien assuré par la ZURICH et le
PHéNIX auprès de Pîerrot Giroud

M A R T I G N Y  0 026:6 19 29

une belle énergie et nous font assister à de très belles
phases de jeu. Cependant, à la 20e minute, Mauron
R. marque en nette position d'offside. A la 23e mi-
nute, Giroud II s'échappe et d'un splendide shoot
trompe Stuber sans rémisison. Ce but encourage les
Martignerains qui se font très pressants et nous no-
tons deux beaux tirs de Giroud III et Giroud II que
Stuber retient avec brio.

Dès la reprise, on sent Servette décidé à s'assurer
une nette victoire et un shoot de Fatton s'écrase
sur la latte à la 6e minute. Cependant, Martigny s'est
organisé et repousse toutes les attaques servetiennes
sans éviter un 4e but de Roesch, à la 22e minute. On
croyait voir Martigny s'effondrer. Loin de là. Les
Valaisans, vivement encouragés par le public, sèment
à plusieurs reprises la déroute dans le camp servettien.
A la 40e minute, Giroud II, blessé, peu gravement
heureusement , doit sortir , ce dont profite Mauron R.
pour marquer un ultime but à la 42e minute.

Partie intéressante et un score sévère pour Marti-
gny qui, sans quelques graves erreurs de son gar-
dien aurait mené la vie dure à un Servette pourtant
au grand complet pour ce match. Tirons un coup de
chapeau à ce vieux renard de Fatton qui s'est mon-
tré dans un très bon jour et fut à l'origine de toutes
les attaques servettiennes.

Martigny nous surprit agréablement et avec cette
équipe doit indiscutablement jouer les premiers rôles
en championnat. Ce match lui aurait-il donné la
confiance qu 'il semble ne pas avoir en ses moyens ?
C'est ce que nous lui souhaitons pour la suite des
opérations. T. M.

Photo Dorsaz
MARTIGNY
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Vernayaz-Aigle, 5-1
Près de 500 spectateurs entourent le terrain du FC

Vernayaz , malgré le temps peu clément , lorsque l'arbi-
tre , M. Amey (excellent), appelle les équi pes.

Dès lc début les attaques se sucèdent de part et d'au-
tre et les occasions de scorer ne manquent pas. Mais il
faut  attendre la 39" minute pour que le leader réussisse
à ouvrir le score par l'intermédiaire de G. Revaz. Im-
médiatement après , Grand reprend magnifiquement de
la tête un corner et confirme la supériorité locale. Une
minute avant la pause, Aigle peut réduire l'écart grâce
à un penalty, accordé pour faul de Rappaz. La mi-temps
est sifflée de 2 à 1.

La deuxième partie de cette confrontation que nous
avions prévu très disputée n'est qu 'une domination
constante du benjamin. Les Vaudois sont obligés de se
rep lier et il n 'y a plus qu 'une équi pe sur le terrain. Ver-
nayaz fait courir l'adversaire et la balle voyage avec
précision entre les néo-promus en grande forme. A la
20", G. Revaz inscrit le n" 3. Cinq minutes plus tard ,
Grand réussit à lâcher son cerbère qui le suivait jus que-
là comme son ombre et à tromper l'habile Arluna. Ci
4 à 1. A la 35", Grand , placé à 12 mètres des buts, re-
prend de la tête un centre de G. Revaz et, bien que
gêné par les défenseurs , réussit à établir le résultat final.

L'équipe d'Aigle , qui s'était fait remarquer ces der-
niers dimanches par ses excellents résultats , nous a
déçu. Elle ne résista qu 'une mi-temps au rythme accé-
léré des Valaisans.

L équi pe de Vernayaz a été remarquable. Elle a four-
ni son meilleur match depuis sa promotion en 2° ligue.
Sa ligne d'attaque , où Grand reprenait son poste après
deux dimanches d'absence, nous a prouvé qu 'elle ferait
encore des dégâts dans son groupe. La défense et les
demis n 'ont rien à se reprocher. Quant à More t, il n 'eut
que rarement l'occasion de se distinguer. (pe)

Vétroz I-Chamoson I, 0-4
Dès _ los premières minutes cle ce match, médiocre

clans l'ensemble, les visiteurs jouent avec une grande
nervosité. De ce fait , leurs actions sont plutôt incohé-
rentes. Il fallut un penalty, botté magistralement par
lo joueur-entraîn eur Rémondeulaz I, pour assurer un
maigre avantage à la mi-temps.

A partir de la deuxième mi-temps, la domination
chamosarde no fit plus de cloute car Vétroz, malgré
un changement intervenu dans sa composition (Gillioz ,
gardien, prit place comme inter gauche), ne put jamais
inquiéter la défense de Chamoson. Favre, gardien vi-
siteur, brillant comme à l'ordinaire, maîtrisait toutes
les balles avec une sûreté absolue.

Dès la 16° minute, lorsque Rémondeulaz I, encore
lui , marqua un deuxième deuxième but , la cause était
entendue. Chamoson rompait une tradition qui voulait
le partage des points ou la défaite en terre vétronintze
et s'assurait une victoire qui se justifiait amp lement
par deux nouveaux buts signés Bovier II. Le premier
obtenu sur passe de Crittin et le deuxième sur un ma-
gnifi que effort personnel.

La première mi-temps fut médiocre, mis à part cer-
tains déboulés ultra-rapides de Bovier II, très bien
lancé par Rémondeulaz I, dont un de ceux-ci amena
un penalty classique.

La deuxième mi-temps, par contre, fut remarquable.
Vétroz; conscien t de son infériorité technique, ne put
se résoudre à une stricte défensive et chercha l'échap-
pée. Chamoson déjoua facilement ce piège, procédant
par petites passes ras-terre, les éliminations des adver-
saires succédant aux éliminations. Aussi Bovier II et
Maye, ailiers respectifs , se trouvèrent-ils souvent seuls
devant le gardien. Les trois buts marqués en sont la
preuve flagrante. Au FC Vétroz, seuls Gillioz et Moren
émergèrent du lot.

Chamoson a joué en dessous de ses possibilités ; les
éléments qui se mirent en vedette furent sans conteste
le gardien Favre ct l'arrière stoppeur Giroud , alors
qu 'en ligne d'attaque on admira les prouesses techni-
ques cle Rémondeulaz I et II ainsi que Crittin, Maye
ct Bovier II.

L'arbitrage fut excellent. M. Wutrich app li qua la
règle de l'avantage, avec raison , tant les deux équi pes
jouaient avec correction. Juve.

Saillon-Muraz, 2-1
Les deux équipes pouvaient être comparées à plu-

sieurs égards. Toutes deux ont tenu la place de leader
au début de la saison. Avant le match de dimanche,
elles totalisaient le même nombre de points. De part
ct d'autre, la victoire était nécessaire pour garder le
contact avec les équi pes en tête du classement. C'était
sui lisant pour comprendre qu 'on n 'allait pas se faire
de cadeau.

Le coup cle sifflet initial révéla d'autres similitudes.
On constata une même conception du football , le mê-
me abus du jeu en hauteur. Toutes les balles étaient
ftprement disputées ; chaque équipe s'appliquait à jouer
l' off-side. Cette tacti que allait être inefficace car l'ar-
bitre , M. Impellizieri de Sierre, prouva par ses déci-
sions qu 'il n 'entendait rien à ce système de jeu. Autant
cn défaveur d'une équipe que de l'autre , il siffla à
tort ct à travers . Certains joueurs s'en exasp érèrent et
perdirent le contrôle de leurs nerfs. Il y eut dos accro-
chages ct des comportements inadmissibles chez des
sportifs.

D abord , les li gnes d attaque se montrèrent peu heu-
reuses dans leur travail. Muraz tirait ré gulièrement à
côté ou au-dessus des filets. Saillon manquait de ce
tout petit rien nécessaire pour réaliser. Enfin, les lo-
caux ouvrirent le score à la 22e minute. L'égalisation
survint peu avant la mi-temps. Puis , les spectateurs eu-
rent maintes émotions, mais il fallut attendre la S3C
minute  pour que Saillon marque le but de la victoire.

Les amph ytrions ont d'autant plus mérité de rem-
porter l'enjeu qu 'ils jouèrent une partie du match à
dix , leur centre demi ayant dû quitter un instant lc
terrain après avoir reçu un mauvais coup. Notons en-
core qu'aux 10° et 61e minutes, ils se virent refuser
deux filets annulés pour off-side. L'un des buts au
moins était régulier. Saillon s'est imposé mal gré les
erreurs d'arbitrage. Les joueurs qui ont quitté le ter-
rain en boitillant se consoleront d'avoir les tibias endo-
loris en goûtant la satisfaction d'ajouter à leur bagage
ces deux points trop chèrement acquis. Her.

Leytron I-Saxon I, 5-2
Dès lc début de la rencontre les joueurs des

deux équipes s'observèrent jusqu 'au moment , à la
2e minute de jeu. où le centre avant local fut  « fau-
ché » dans le carré des 16 mètres. Penalty que W.
Michellod transform a. Ce but encouragea les locaux
qui menèrent la danse durant toute la première mi-
temps, inquiétés toutefois par de brusques contre-
attaques qui échouèrent les unes après les autres. Peu
avanl la repos. Baudin. sur cafouillage, porta le score
dc 2 à 0.

Après le thé. Saxon attaqua et les arrières locaux
curent beaucoup de mal à éviter le but. Devant l'im-
possibilité de scorer. Saxon se relâcha et permit ainsi

aux locaux cle marquer une nouvelle fois par Rossier.
Contra irement à ce que tous pensaient, ce but donna
des ailes aux visiteurs, qui se firent très pressants, si
bien que l'ailier gauche s'échappa , balle aux pieds et
ramena le score à 3-1. Les attaques continuèrent , très
dangereuses pour la défense locale, et bientôt le gar-
dien Dupont marqua le numéro 2 pour Saxon, sur
penalty. La défense locale était submergée par les
échappée, Baudin battit le gardien saxonnain à la
78e minute. Saxon s'avouait vaincu et se défendait
sans courage, si bien que Cleusix put encore une
fois scorer pour les locaux.

Très belle, la rencontre Leytron-Saxon tint en
haleine constante le nombreux public présent.

Fully - Sainf-Gingolph, 7-2
L'équi pe clu bout du lac n'a pas posé de sérieux

problèmes au team local , dont personne ne discutera
la netteté et le mérite comp let de la victoire. Le jeu
par trop p rimitif des visiteurs, basé sur la chance d'une
percée individuelle pouvait peut-être amener l'un ou
l'autre but — ce fut le cas d'ailleurs — mais n'avait
aucune chance de forcer le succès contre une équipe
affichant une nette volonté d'empocher les deux points
et disposant indiscutablement des moyens et des élé-
ments pour y parvenir.

Souvent le beauj jeu amène le beau jeu , mais le petit
jeu amène le petit jeu. Il nous plaît ici, de féliciter
les locaux qui , hier , ne se sont pas laissé prendre au
piège et contre la démonstration vraiment quelcon-
que, étriquée, de l'adversaire qui tout au long de la
partie , essaya et fort souvent réussi — les buts sont
là pour l' attester — cle développer un jeu construc-
tif et varié.

Notre onze form e un tout homogène, bien soudé, nul
élément ne dépare l'ensemble et si l'esprit qui y règne
actuellement confirme tout au long du championnat
l' objectif qu 'il s'est fixé devrait être atteint sans trop
cle difficultés.

L histoire du match est vite contée. D une reprise de
volée les visiteurs marquent d'entrée, mais les locaux
s'organisent et les buts , fruit d'une supériorité mani-
feste, rentrent à une cadence régulière et le résultat
correspond bien à la physionomie de cette partie, arbi-
trée d'une façon claire et précise, par M. Arluna , Mon-
they, dont le travail a été considérablement facilité
par la parfaite correction des joueurs.

Avec les idéalistes du ski à ovronsiaz
On ne sait ce qu'il faut admirer le plus : le paysage

grandiose s'étalant devant Ovronnaz, le dévouement
du Dr Paul Martin , des deux promoteurs et organisa-
teurs de ce cours d'introduction au ski, ou l'applica-
tion, l'enthousiasme d'une vingtaine d'adeptes de ce
sport (hommes et femmes), venus là-haut pour se
retremper dans une ambiance favorable à la reprise
de leurs exercices favoris.

Il est rare, cn effet , de trouver une nappe de brouil-
lard aussi dense que celle qui recouvrait hier matin la
vallée du Rhône et la montée clans la « ouate » jusque
sur les hauteurs dominant Montagnon ne fut pas une
sinécure. Mais quelle récompense, quel plaisir pour les
yeux : la verti gineuse paroi de PArdévaz surgissant
tout à coup de la grisaille, pétante de soleil ; les ors,
les bruns, les rouges multiples recouvrant la végéta-
tion ; la neige enfin saupoudrant les sommets et qui
descendait très bas dans les couloirs baignés d'ombre.
Cadre prestigieux s'il en est dans lequel les organisa-
teurs — MM. Claude Giroud et Othmar Gay — ont
pu travailler sans qu'il fut nécessaire de créer une
ambiance propre à une telle manifestation, les cœurs
battant à l'unisson avec la nature.

Il n'est pas de sport saisonnier — si l'on peut dire,

Mettant en pratique les princ i pes d'équilibre mis en évidence par le Dr Martin , on voit ici M. Claude Giroud corrigeant la
position d' une fillette. A gauche, M. Othmar Gay ; au centre , en blanc, le Dr Paul Martin.

car il se trouve maintenant quelques mordus chaus-
sant les « lattes » toute l'année — il n'est pas de sport
saisonnier, disons-nous, demandant plus de prépara-
tion physi que, si l'on veut éliminer tout danger d'ac-
cident d'abord , en retirer pleine satisfaction ensuite
en le plaçant sur le même plan que la danse : une
danse acrobati que sur la neige exécutée « à l'éco-
mie » (des forces physiques).

Le Dr Paul Martin , dont chacun se plaît à recon-
naître — en Suisse et ailleurs — l'autorité dans le
domaine sportif ct médico-sportif — a su émettre des
idées très avancées, neuves pour les partici pants, en
une brillante causerie amicale traitant des problèmes
de l'entraînement qui sont aussi des problèmes hu-
mains. Le Dr Paul Martin, homme plein dc vitalité,
d'allant , après avoir fait l' apologie du sport qui en-
gendre camaraderie, joie ct enthousiasme, nous parla
d'un des éléments essentiels de la réussite : l'équi-
libre.

Et puis i! employa quel ques movens mnémotechni
ques pour dé finir  ce qu est une méthode d'entraîné
meut , c'est-à-dire les trois S qui ressemblent étrange

ment à une formule, il sut prouver par a -f- b que
S + S -f- S = V ou, si vous aimez mieux

souffle + style + souplesse = victoire
Encore faut-il , pour pouvoir obtenir cette victoire

tant désirée, aligner la formule des trois T : tenir
compte des facteurs « temps », « tacti que » et « téna-
cité ».

Brillante causerie, nous l'avons dit, donnée au grand
air, sous les mélèzes habillant la clairière de Tourbil-
lon, à la limite des mayens de Chamozon et d'Ovron-
naz, causerie à laquelle assistaient bon nombre d'au-
tochtones, des représentants de la presse valaisanne
et vaudoise et, ami personnel du Dr Martin , l'auteur
dramatique parisien Jean Sylvain, qui nous dit toute
sa fierté d'avoir été invité à Ovronnaz.

Après la culture de l'esprit... celle du muscle !
Mettant en pratique la méthode préconisée par notre

ancien champion, M. Claude Giroud , professeur, fit
exécuter aux participants quelques exercices d'assou-
plissement au moyen de la corde à sauter, différents
exercices physiques en solo et à deux, attachant toute
l'importance qu'on doit lui vouer à la question de la
respiration et de la relaxation.

Les soins manuels aux blessés — qu'il ne faut
pas confondre avec un simple massage— ont en outre
fait l'objet d'une longue démonstration de MM. Clau-
de Giroud et Othmar Gay, dont plusieurs parmi les
participants ont pu apprécier la grande efficacité.

Nous n'avons pas la prétention , a dit pour clore
M. Claude Giroud, alors que le soleil se cachait dou-
cement derrière l'arête de la Seyaz, nous n'avons pas
la prétention de faire des participants à un tel cours,
en une seule journée, des techniciens du mouvement
ct du rythme. Pour atteindre à la perfection dans ce
domaine, il faut consacrer plusieurs années d'études.
Mais, poursuivit-il , nous avons le net sentiment d'avoir
su vous apprendre à corriger certains défauts de base,
chez vous-mêmes et chez les autres.

But hautement louable, s'il est atteint , ce dont
nous ne doutons point.

Félicitons les promoteurs d'une telle journée qui
se renouvelle régulièrement depuis quatre ans et en-
gageons vivement tous les mordus du ski à profiter
d'un enseignement dispensé bénévolement, avec foi
et abnégation par quelques idéalistes.

Emmanuel Berreau.

isssiee a noue oe iKOCiaiioo y wme
Samedi après midi s'est tenue à Sion, à l'Hôtel du

Cerf , l'assemblée cantonale de hockey sur glace dont
le principal travail devait être : l'établissement du
calendrier des matches.

M. Pierre Moren , président de l'association , ouvre
l'assemblée en saluant la présence de MM. Fernand
Berra , caissier du comité central , Emest Viscolo, mem-
bre d'honneur , et Jean-Jacques Monnin , membre du
comité central et président du comité régional.

Tous les clubs étant présents ou s'étant fait excuser ,
le président félicite le HC Bramois, nouveau mem-
bre de la fédération et entame l'ordre du jour ordi-
naire.

Quelques prescriptions
En ce qui concern e le championnat , les champions

de groupe devront être connus pour le 28 janvier
1959 au plus tard. Le dernier de chaque groupe doit
être connu au plus tard le 15 février 1959. En cas
matches retour, le premier tour doit être terminé le
15 janvier 1959.

Pour les sous-groupes (a ou b), le champion doit
être connu pour le 8 février 1959. Il en est de même
pour le dernier de chaque sous-groupe.

Le champion de groupe doit être connu au plus
tard le 15 février 1959. En cas de matches retour, le
premier tour doit être terminé pour le 18 janvier
1959.

Le calendrier
Le principal point de l'ordre du jour était l'établis-

sement du calendrier des matches de la saison à
venu

C'est ainsi que durant près d'une heure, les repré-
sentants de chaque club entrèrent en discussion pour
fixer les dates des rencontres. Malgré toutes les dif-
ficultés que cela pose, on arriva tout de même à
s'entendre. Voici donc comment se présente le ca-
lendrier des matches qu 'auront à disputer les équipes
valaisannes de lre, 2e et 3e ligues.

Ce calendrier ne pourra plus être changé. Les clubs
qui n 'ont pas envoyé leur délégué à l'assemblée can-
tonale n'auront de leur côté aucun droit de réclama-
tion.

Dans les divers, il a été décidé que les arbitres de-
vront à l'avenir, comme cela se fait pour le football ,
téléphoner au No 11 pour donner le résultat du match
qu 'ils ont arbitré. De cette manière, le travail de la
presse sera grandement facilité.

Toujours en ce qui concerne les arbitres, ceux d'en-
tre eux qui seront empêchés d'arbitrer un match de-
vront avertir le responsable désigné à cet effet, à
savoir M. Georges Burkardt , horloger à Martigny.

L'assemblée s'est terminée sur une brève allocu-
tion de M. Ernest Viscolo qui souligna l'essor qu'a
pris en Valais en dix ans seulement le hockey sur glace.

P. Th.
Première ligue

Sion-Villars 27. 12. 58 » -Sion 6. 1. 59
» -Zermatt 11. 1. 59 » -Crans 18. 1.59
» -Saas-Fee 21. 1. 59 Villars-Crans 14. 1.59
» -Crans 28. 1.59 » _Saas-Fee 18. 1. 59

Crans-Villars 28. 12. 58 » -Sion 24. 1.59
» -Sion - 30. 12. 58 » -Zermatt 25. 1.59
» -Saa-Fee 4. 1. 59 Saas-Fee-Zermatt 26. 12. 59
» -Zermatt 10. 1.59 „ -Villars 11. 1.59

Zermatt-Saas-Fee 25. 12. 58 » -Sion 14. 1.59
» -Villars 4. 1.59 » -Crans 15. 1.59

Deuxième ligue
Charrat-Sierre II 30. 12. 58 » -Monthey 18. 1. 59

» -Viège II 3. 1.59 » -Charrat 24. 1. 59
» -Monthey I 6. 1. 59 Sierre Il-Viège II 5. 12. 58
» -Rarogne 121. 1. 59 » -Monthey 12. 12. 58

Monthey-Viège II 28. 12. 58 » -Rarogne 23. 12. 58
» -Rarogne 3. 1. 59 » -Charrat 1£. 1.59
» -Sierre II 9. 1. 59 Viège II-Sierre II 28. 11. 58

-Charrat 11. 1.59 » -Rarogne 2. 12. 58
Rarogne-Viège II 9. 1. 59 » -Monthey 20. 12 58

» -Sierre II 16. 1.59 » -Charrat 18. 1.59

Troisième ligue
Groupe B » -Salvan 11. 1.59
Jaccard-Saas-Fee 25. 12. 58 s ^

ion 
H ^ 

I ' 

f c
» -Rarogne II 4. 1. 59 » "Bram™ 7- 2. 59
» -Viège III 11. 1.59 Salvan-Mart. IV 27. 12. 58
» -Tourtem. 25. 1.59 » -Nendaz 3. 1.59

Rarogne II-Tourt. 3. 1.59 » '̂ n l] 
_ 6' } ¦ f _

» -Jaccard 9. 1.59 * "Bramois 24. 1. 59
-ViègelII 15.1.59 Sion II-Mart. IV 13. 12 58

» -Saas-Fee 25.1.59 » -Bramois 11. 1.59
Saas-Fee-ViègelII 28.12.58 » "Nendaz 25. 1.59

» -Jaccard 6. 1. 59 * "Salvan 8- 2- 59

» -Rarogne II 8.1.59 Groupe D
» -Tourt. 31. 1.59 „, . . _, TT .. , _.

_ . , „„ ,_ _„ Chippis-Crans II 11. 1.59
Tourtem.-Jaccard 28. 12. 58 B -Montanall 14.1.59

» -Saas-Fee 2. 1. 59 » -Martigny L 18.1.59
» -Viège III 6. 1. 59 » .Sion JU 28. 1.59
» -Rarogne 18 1. 59  ̂

TT 

 ̂m ^ ^ 5g
Viège III-Tourt. 13. 12. 58 „ -Montana II 28.12.58

» -Rarogne 23. F. .58 » _Mart. III 4. 1.59
» -Saas-Fee 30.12.58 „ -Chippis 22. 1.59
» -Jaccard 2. 1.59 

MartiIII_31on m 1L 12.58
r. „ n » -Crans II 18. 12. 58Groupe C » -Mont. II 25. 1.59
Bramois-Sion II 4. 1.59 » -Chippis 5. 2. 59

» -Salvan 17. L 59 Mont . II-Sion III 1. 1.59
» -Martigny IV 18.1.59 „ -Chippis 4. 1.59
» -Nendaz 1. 2. 59 s -Mart. III 11.1.59

Marti gny IV-Bram. 11.12.58 » -Crans 20. 1. 59
-Salvan21.12.5S SionIII-Mart.III 7. 12. 58
-Nendaz 8. 1.59 „ -Crans II 14. 12. 58
-Sion II 29. 1.59 » -Sion III 18. 1.59

Nendaz-Mart. IV 10. 1. 59 » -Chippis 1. 2. 59

Mafch amical

Sion- Star Lausanne, 5-3
Il y avait plus de monde hier soir à la patinoire de

Sion , où se disputait un match amical , qu 'au Parc des
sports où la coupe suisse était en jeu 1

Un millier de personnes, en effet, ont assisté en noc-
turne à la rencontre qui opposa les hommes de Roget
Guay aux gars du Star Lausanne, ex Blue Star , qui
avait, pour autant que leur mémoire n'était pas trop
courte, un petit honneur à venger sur sol valaisan.

Porté par la foule avec le même enthousiasme qu'au
cours de la dernière saison , l'entraîneur Guay a marqué
quatre buts sur cinq. Le cinquième but sédunois est dû
à Debons sur passe de Dayer.

A en juger par cette première rencontre, l'équipe
sédunoise paraît en excellente forme. Voici dans quelle
composition elle s'est présentée hier soir à son public :

Zufferey ; Guay, Blaser ; Imboden ; Michelloud , De-
bons, Dayer ; M. Zermatten , Romailler, C. A. Zermat-
ten ; Vonlanthen et Ducrey.

Servette battu deux fois
au tournoi du Gottéron

Le tournoi du HC Gottéron a été remporté par Cha-
monix qui battit , en finale , Beme par 7 à 3.

Voici les résultats techniques de ce tournoi : Gotté-
ron-Chamonix 5-6, Servette-Berne 4-5, Gottéron-Ser-
vette 8-2, Berne-Chamonix 7-3.

Autres matches
Urania-Zurich 4-12 (Beach prend la chose au sérieux,

marque trois buts et se fait l'assistant de trois autres),
Sion-Star Lausanne 5-3 (3-1, 1-0, 1-2), Chaux-de-Fonds-
Arosa 14-2 (!), Viège-Young Sprinters 2-3 (1-1, 0-2, 1-0).

Les écoles de Zermatt fusionnent
Depuis plusieurs années deux écoles de ski s'occu-

paient de l'enseignement à Zermatt. On désignait les
professeurs de ces deux écoles sous le nom de « rou-
ges » et « bleus » en raison de l'uniforme qu'ils por-
taient.

Ces deux écoles viennent de s'unir sous le nom de
« Ecole de ski de Zermatt ». Le nouvel uniforme choisi
est rouge-blanc. Bravo !



Accident mortel de la circulation
à Magnot-Vétroz

Une voiture genevoise conduite par M. Emile Zbin-
den, 60 ans, domicilié à Vésenaz, s'est jetée contre un
mur bordant la route cantonale, devant le Café de la
Prairie, à Magnot. Le chauffeur et son passager, M. Emi-
le Ruegger, né en 1882, de Vésenaz également, furent
gravement blessés. On les transporta aussi rapidement
que possible à l'hôpital de Sion où M. Ruegger devait
succomber à ses blessures.

Un enfant de 9 ans grièvement blessé
Dans le Haut-Valais , le petit Bruno Zurbriggen , de

Saas-Balen, âgé de 9 ans, a été renversé par une moto
conduite par M. Adolphe Andenmatten. Le pauvre en-
fant a été projeté au sol où il resta étendu sans connais-
sance. On l'a transporté à l'hôpital de Viège dans un
état grave. Il souffre d'une fracture du crâne et d'une
fracture de jambe.

4.90
Offre passagère
Pantoufles dame, réversibles
semelle caoutchouc mousse jH f à f i k

3.6/41, toutes teintes HTawll

e~~~*\ tJ____W______
mt£MÏÈ_W '

MARTIGNY
P.-M. Giroud , Magasin

dame
ou jeune fille

avec bonnes connaissances
de cuisine pour tenir mé-
nage ; pas de gros travaux:
pas de lessive.
Entrée 1" décembre ou à
convenir. Gros salaire.

0 026/713 46.

On demande plusieurs

maçons
pour travail en plaine ga-
ranti pendan t l'hiver.

S'adresser au <& 026 /
6 30 69.

VW
mod. 1952, en très bon état.
Fr. 2000.—.
S'adresser au journal sous
R. 4348.
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J'ANNONCE
un choix sans précédent à

tous nos rayons :

COMPLETS — VESTONS

PANTALONS — BLOUSONS

AUTO COATS — MANTEA UX

PULLOVERS ET GILETS
(de ville, de sport ou fantaisie)

Chemiserie — Chapellerie

Gants cuir, fourrés , dep. 10.80

Sous-vêtements, etc.

Une maison spécialisée pour

MESSIEUR S
JUNIORS

GARÇONS

-_at£?oe c .v! a 3 t§§T >̂¦gagSgon<fr | gi n Sagpj

P̂ M̂f g T c ,

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques et four, marque
« Le Rêve », état de neuf ,
courant EOS. Prix : 200 fr.
S'adreser à Hermann Cret-
ton, La Bâtiaz.

A vendre

BETTERAVES
éventuellement é c h a n g e
contre

fumier
S'adresser au f )  Martigny
026 /6 13 21.

ûeorges Vaîroli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
(Service militaire jusqu au

9 novembre)

Une raclette a 3200 m
Samedi, vers midi, deux hélicoptères et cinq avions

quittaient l'aérodrome de Sion pour aller atterrir à plus
ae 320U m. sur le glacier du Trient.

Nous avons parle dans notre dernier numéro du cours
de pilotes-instructeurs que donne actuellement, en
Valais, 1 Ofrice fédéral de l'air.

Profitant de cette occasion plusieurs personnalités
militaires s'étaient rendues dans notre canton dans le
but d'étudier les possibilités pour l'armée d avoir des
bases d'atterrissage en haute altitude.

Avaient pris place à bord des appareils sus-mention-
nés, M. Paul Chaudet , conseiller fédéral et Mme, le
commandant de corps Frick, MM. les conseillers natio-
naux Roger Bonvin et Francis Germanier, M. Spahr,
président du Tribunal cantonal , le colonel Thiébaud ,
directeur du cours de perfectionnement, le major Liar-
don, acrobate très connu, M. Maurice d'Allèves , ainsi
que les pilotes Geiger, Martignoni, Gessler et Stutz.

On avai t eu l'excellente idée de prendre à bord éga-
lement, M. Aloïs Bonvin , patron de l'épicerie valaisanne
à Sion, grand spécialiste des raclettes en haute altitude.

M. Bonvin servi t à toutes ces personnalités, sur le
glacier même du Trient, non loin cle la cabane, une
raclette aussi réussie que dans un carnotzet de la
plaine.

Entrée en service
Aujourd nui , lundi , sont entrées en service les trou-

pes cle la Brigade de forteresse 10 sous les ordres du
colonel-brigadier Matile.

Nous avions annoncé, lundi dernier déjà , l'entrée en
service des deux bataillons d'élite attribués à la forte-
resse (Bat. 1, major Gabriel Constantin de Sion et Bat. 2
major Chollet de Montreux).

Ce matin , le Rgt inf. mont. 68, commandé par le lieu-
tenant-colonel Rodolphe Tissières, avec les bataillons
201 du major P. Vincent , 202 du major Pasche, 203 du
major Wilfried Fournier et 204 du major Frédéric
Coquoz ainsi que le Rgt 88 (col. Bays) formé de trou-
pes fribourgeoises ont commencé leur cours de répéti-
tion pour deux semaines.

Le Rgt forteresse 19 commandé par le lieutenant-
colonel von Vrisching est également entré en service
ce matin. Il comprend les groupes 1, 2, 3, 4, et 22 avec
les compagnies 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61, 63, 64, et
65 et l'EM du groupe de destruction 10.

Bon service, chers landwehriens I

Un nouveau téléphérique
Zermatt vient de s enrichir d une attraction de plus.

En effet , on vient d'y inaugurer le téléphérique Gorner-
grat-Stockhorn, d'une longueur de 3,2 km. et qui per-
met, en 11 minutes, de franchir une différence de
niveau de 300 mètres.

Le touriste et surtout le skieur qui sort du chemin
de fer du Gornergrat, pourra maintenant poursuivre
plus haut et plus loin sa montée en empruntant le
nouveau téléphérique dont la station de départ est
située à côté de l'hôtel bien connu du sommet. La
station terminus est accrochée sur le plateau qui pré-
cède le sommet du Stockhom à l'altitude de 3047 m.
Ce qui en fait le plus haut téléphérique de Suisse.

Nos fruSfs et leurs prix
Le comité de la Fédération valaisanne des produc-

teurs de fruits et légumes s'est réunie samedi après-
midi à l'hôtel de la Paix.

Voici en résumé les points qui ont donné lieu aux
diverses discussions.

II s'agit en fait de savoir comment on arrivera à con-
cilier le double problème de l'écoulement de nos pro-
duits et celui des prix.

Pour les Williams on tâchera de maintenir le prix
de 47,5 centimes par kilo.

Pour les Louise-Bonnes, il est fort à craindre que le
prix de 30 centimes ne puisse être maintenu.

Pour les Gravenstein, bien à contre-cœur, il est vrai,
il faudra se résoudre à les « liquider » pour le prix déri-
soire de 28 centimes. Il en sera de même de la Reine
des reinettes et vraisemblablement de la Canada.

A distance, vous avez peut-être l'air .
d'être bien rasé...
...mais quand la douceur appelle la douceur...

...c'est alors que vous vous félicitez d'avoir
choisi la bonne méthode de rasage —
de l'eau... de la mousse... et Glllctt©

La nouvelle caisse cantonale de compensation
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On vient d achever à Sion la construction de la nouvelle Caisse cantonale do compensation. Samedi encore, les
ouvriers mettaient la dernière main à ce bel ouvrage.
Cet imposant édifice qui abritera également le service de l'Etat de la formation professionnelle se trouve à
l'avenue Pratifori entre l'arsenal et l'immeuble de « La Matze ». (Photo et cliché « Le Rhône »)

Une confiance méritée
On sourit rarement à 1 automne qui nous ramène

toujours le froid , parfois le brouillard, souvent la pluie.
Encore peut-on faire front à une saison entre toutes
agressive, si l'on a de quoi se chauffer décemment et
chaudement s'habiller.

C'est pourquoi plus qu'aucun autre, le pauvre craint
l'automne. Et c'est aussi pourquoi, l'automne revenu, on
se rend compte combien la Loterie romande s'avère
nécessaire et même indispensable. N'est-ce point avec
ses bénéfices que seront soutenues, aidées, épaulées,
les œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de
chez nous ?

Depuis longtemps, la Loterie romande jouit de la
faveur et de la confiance du public. Elle les mérite,
car son effort pour les œuvres ne se relâche jam ais.

Rappelons que le plan de tirage présente cette fois
une attraction de poids et de prix : deux gros lots de
75.000 francs, entourés de 15.222 autres lots. De quoi
faire des milliers d'heureux...

Cours de perfectionnement
et cours de préparation à la maîtrise

pour menuisiers
L'Association valaisanne des maîtres menuisiers-ébé-

nistes-charpentiers organise, en collaboration avec la
commission paritaire de l'industrie du bois et d'entente
avec le Service cantonal de la formation profession-
nelle, un cours de perfectionnement et un cours de
préparation à la maîtrise pour menuisiers.

Comme les années précédentes, ces deux cours se
donneront au nouveau collège, à Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est ouvert à tous les
patrons et ouvriers de la profession.

Au cours de préparation à la maîtrise, par contre,
ne peuvent participer que les patrons et les ouvriers
qui ont déjà fréquenté des cours de perfectionnement
à Martigny ou des cours analogues dans d'autres
cantons.

Le cours de perfectionnement débutera le samedi
22 novembre 1958 à 8 h. 30, et le cours de préparation
à la maîtrise, le vendredi 9 janvier 1959, et seront
clôturés le samedi 14 mars 1959.

Les candidats qui s'intéressent à ces cours vou-
dront bien s'adresser pour inscription et information
au secrétariat de l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers-ébénistes et charpentiers, rue des Mayennets,
Sion, tél. 2.21.71, qui leur donnera tous renseignements
utiles.

Dernier délai pour les inscriptions : 8 novembre 195S.
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ûhemise sport écossaise
pour monsieur , article déjà rétréci , intérieur molletonné.
N°" 36 à 44.
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S i o n
Envois partout , poste ou camion

Geiger appelé en Italie
Alors qu 'il se trouvait au glacier du Trient , le pilote

Geiger a été appelé d'urgence en Italie. Un grave acci-
dent venait cle se produire dans le massif du Grand
Sasso. Trois géologues avaient été emportés par une
avalanche. Ils ont été tous trois tués.

Un motocycliste gravement blessé

VARIETES ¦
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Une histoire macabre

Alors qu 'il circulait en scooter, à Naters , M. Hans
Fuchs, 49 ans, de Morel , est entré en collision avec
une voiture. Le malheureux fut relevé avec une frac-
ture du crâne et les jambes cassées. Il a été transporté
à l'hôpital de Brigue.
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Robert J. Courtine rappelle dans la « Revue des
tabacs » la macabre histoire du gigot de Gaby Deslys,
grande artiste, histoire qui s'est déroulée à Londres,
pendant la guerre de 1914-1918.

Il y avait des restrictions de viande. Gaby Deslys
était en proie à un admirateur assommant, un noir clu
plus beau noir, qui lui envoyait chaque soir des fleurs
dans l'espoir d'être reçu.

« Non », disait-elle à l'habilleuse.
Puis un soir, pour s'en débarrasser : « Ou alors qu'il

m'aporte un gigot ».
Quelques jours plus tard , l'artiste recevait un magni-

fique gigot dont elle régala quelques amis. Mais le
nègre ne revenai t pas. Enfin , plusieurs semaines plus
tard , il se présenta , avec des béquilles et une jambe en
moins.

— Que vous est-il arrivé, demanda Gaby Deslys, un
accident ?

— Non, dit le nègre : le gigot I

Le plus grand congeleur du monde
La Compagnie de congélation d Helsingborg, cn

Suède a construit le plus grand congeleur à bande du
monde. Destiné à la Cie Findus, qui vent des pro-
duits congelés (légumes et poissons), cette nouvelle
machine congèle par jour 240 tonnes de pois à une
température de ¦—¦ 40°.

Cette entreprise possède trois usines dc poissons
congelés en Suède, en Norvège et au Danemark.



Remèdes de bonnes femmes
On médit beaucoup des remèdes de bonnes femmes,

Aujourd'hui , le chic est de s'offrir uen maladie qui
coûte cher. Pastilles. Pilules. Potions. Pommade. Piqû-
res. Antibiotiques à 50 fr. le tube. On ne regarde pas
à la dépense. Et les apothicaires ont tout à y gagner.
Mais eux-mêmes s'alarment de l'abus de certains médi-
caments. L 'humanité est en train de se droguer. L'al-
coolisme est — paraît-il — en régression. Mais com-
bien d intoxiqués ! Dans une simple pharmacie de
famille, il y a cle quoi empoisonner tout un quartier. Au
fond , je me demande si, dans ce domaine, les progrès
accomplis sont réels.

Au* temps de mon enfance, une rage de dent était
un phénomène de nature. On enfouissait la joue enflée
dans un morceau d'ouate. On s'attadait la tête avec
un mouchoir ressemblant au ruban d'un œuf de
Pâques. A la rigueur, on plantait un clou de girofle
dans la molaire chicaneuse. Et l'on attendait , héroïque-
ment , que ça passe... Quitte ensuite à galoper chez le
dentiste pour une extraction en bonne et due forme.
Une migraine se soignait avec des compresses de
vinaigre étendu d'eau. On comprimait une bosse avec
une pièce de cent sous. Et la plus grande douleur
était de rendre le bel écu...

Ah ! les jours de purge... C'était sacré. Cela don-
nait lieu à un véritable rite. Selon la sensibilité cle vos
intestins, on vous administrait de l'huile de ricin ou
du calomel. Entre chaque cuillerée, ma mère autori-
sait une gorgée de café noir ou un bonbon acidulé. Et,
comme le héros de Rabelais, on ne savait trop s'il fallai t
pleurer comme une vache ou rire comme un veau. On
se pinçait le nez. On faisait des grimaces. On se débat-
tait Mais , après l'opération purgative ,les heures cou-
laient, délicieuses. On restait au lit. On se prélassait
entre ses draps jusqu 'au moment... Enfin, vous me
comprenez I

Les rhumes rpovoquaient d autres cérémonies. Le
soir, avant d'aller se coucher, on se livrait à des inhala-
tions bruyantes. On vidait un pot de tisane fumante.
Et, en cas cle toux rauque, on y ajoutait du miel. La
cueillette des simples était une distraction utile à tous
les ménages. En bande, on courait les prés et les j ar-
dins. On remplissait des sacs de lpantes médicinales.
La camomille contre les crampes d'estomac. Le tilleul
contre la fièvre. La fleur d'oranger contre l'angine. Le
tacounet contre le vague à l'âme. Les queues de cerise
contre les embarras de vessie. La fleur de lis pour pan-
ser les lpaies. Et j 'en oublie et des meilleures.

Evidemment, l'astuce était d'attraper une grippe bien
mijotée. Alors, papa sortait la grosse bouteille de rhum.
Et les grogs solidement tassés se succédaient jusqu 'à
la gurison totale... et même au-delà. Pour faire dispa-
raître les verrues, on ignorait le nitrate d'argent. Il y
avait un truc qui tenait de la sorcellerie. Mais je ne
m'en souviens plus. En revanche, je me rappelle une
mésaventure survenue à des amis. Ils se trouvaient seuls
et sans provisions dans un chalet. Ils découvrirent un
bout de lard très gras. Ils en firent leur repas. Et ils
regrettèrent même qu'il n'y en eût pas davantage. Lor-
que survint l'armailli, ils s'excusèrent d'avoir dîné à
ses frais. Mais l'homme, en souriant, leur dit: « Bah l
Ça ne fait rien. C'était le « bacon » qu'en emploie pour
se frotter, quand on a le « loup » !...

• (« La Gruyère »). , G. G.

Le marché des motos a profité de l'été
ensoleillé

Après une série d'étés pluvieux, le beau temps relatif
dont nous avons bénéficié cette année a eu pour effet
de ranimer quelque peu la demande en véhicules à
moteurs monotraces. De juillet à septembre, le com-
merce a fait dédouaner 5629 motocyclettes, scooters et
bicyclettes à moteur. Ce chiffre représente une augmen-
tation cle 758 machines sur celui de la période corres-
pondante de l'année dernière et le meilleur résultat du
troisième trimestre depuis 1952.

Mais cet accroissement n'a cependant fait que frei-
ner quelque peu le mouvement rétrograde enregistré
pendant le premier semestre. Pour les neuf premiers
mois de l'année, en effet, nos importations ont porté
sur 26.359 machines, d'une valeur de 18,5 millions de
francs , ce qui représente une régression de 1945 machi-
nes par rapport aux trois premiers trimestres de l'année
dernière.
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Pénurie croissante de sol cultivable
« Pour les transactions effectuées sur le marché libre

des biens-fonds , peut-on lire dans le rapport annuel
de la « Caisse suisse de garantie financière pour
ouvriers agricoles et petits paysans » concernant 1957,
le prix d'achat moyen s'est monté à 163 % de la valeur
de rendement. Cette proportion était de 159 % en 1956.
Il s'ensuit donc même une nouvelle augmentation de
4 %. Par suite des prix généralement surfaits et de
l'endettement qui en résulte , seules quatre demandes
adressées par de jeunes agriculteurs qui ont acquis le
domaine sur le marché libre des immeubles ont pu
être prises en considération. »

Ce lent mais inexorable accroissement des prix des
terrains agricoles est la conséquence du non moins
lent et non moins inexorable recul de leurs surfaces.
Peu à peu , o en arrive à une situation telle qu 'il n'exis-
tera bientôt plus un seul prix qui ne semble pas sur-
fait et qu 'il sera impossible à nos agriculteurs d'ache-
ter le moindre terrain sans s'endetter. Cette incessante
montée du prix des terres et le constant accroissement
des salaires sont les deux principales raisons qui font
qu 'à peine adaptés à l'augmentation des frais de pro-
duction , les prix agricoles sont de nouveau insuffisants
pour nos paysans.

Davantage d'élèves
dans les écoles techniques

A l'ordre du jour, le problème de la relève des
cadres techniques a suscité divers appels ; ceux-ci sem-
blent avoit été entendu et les inscriptions à nos écoles
techniques enregistrent une sensible augmentation.
L'Ecole polytechnique fédéral e, à Zurich, qui avait
3000 étudiants durant l'hiver 1955-56, en compte 3598
aujourd'hui. Durant le même laps de temps, l'Ecole
pol ytechni que de Lausanne a vu ses effectifs croître
cle 736 à 868 étudiants . Les technicums cantonaux
comptent actuellement 2290 élèves contre 2083 l'année
précédente. Le Technicum du soir de Zurich, est
actuellement suivi par 1209 élèves, soit 181 de plus
que l'hiver dernier.

S'ils ne constituent pas une solution immédiate à la
pénurie de cadres techniques, ces chiffres sont néan-
moins l'indice d'un net redressement et permettent
d'envisager l'avenir avec moins de pessimisme.

La commune d'Arosa avance 3 millions
à l'Etat des Grisons

Dans le but d'améliorer son accès aux touristes moto-
risés, la commune d'Arosa se préoccupe d'aménager la
route qui la relie à Coire. La possibilité d'inclure cette
artère dans le programme des routes alpestres à
construire avec l'aide de la Confédération n'a pas été
retenue , l'ordre d'urgence prévoyant d'abord la réalisa-
tion des routes du Lukmanier, du San Bernardino , de
l'Oberland Grison et du Rheintal. D'autre part , en por-
tant la largeur minimale à 6 m. et en augmentant le
rayon des courbes, l'application des normes fédérales
aurait entraîné la construction de quelque 15 kilomètres
en ponts et en tunnels. Outre le fait qu'elle ne pour-
rait être réalisée avant plusieurs années, une telle solu-
tion a été jugée beaucoup trop coûteuse.

Décidée de passer rapidement à l'action, la com-
mune d'Arosa a trouvé une formule originale : elle
prêtera une somme cle 3 millions cle francs au canton
des Grisons, celui-ci s'engageant en échange à exécuter
les travaux nécessaires jusqu 'à concurrence de 1 mil-
lion de francs par année. Le canton remboursera la
somme plus tard , dans le cadre des crédits annuels votés
en faveur de l'aménagement des routes. Grâce à cette
convention financière, Arosa disposera dans trois ans
d'une voie d'accès modernisée, d'une largeur de 5 à
5.2 m. ; cle nombreuses courbes (sur les 194 que compte
le parcours actuel) seront supprimées.

AIDA 1959
En juin 1959, l'Association internationale de la dis-

tribution des denrées alimentaires (AIDA) tiendra son
quatrième congrès à Lausanne. Il s'étendra sur quinze
jours et réunira probablement quelque 2500 participants
de plus cle trente pays. Le congrès se déroulera sous
le mot d'ordre : Toujours davantage et à des conditions
sans cesse meilleures pour tous. Les travaux porteront
sur les problèmes suivants : Technologie des marchan-
dises, exploitation des entreprises, questions profession-
nelles , , évolution nouvelle du commerce des denrées
alimentaires , répercussions de l'intégration européenne
sur ce secteur cle l'économie, etc.

Vers une « Semaine de l'armée »
La Société des sous-officiers de Lausanne fêtera

l' année prochaine, au mois de mai, son centenaire. Les
fêtes commémoratives seront marquées par une Semai-
ne de l' armée, au cours de laquelle les différentes armes
feroht de grandes démonstrations. Il y aura également
une exposition d'armes où les visiteurs trouveront non
seulement le matériel mis à la disposition de la troupe,
mais encore plusieurs spécialistes chargés de donner les
explications. Il est également prévu durant le mois
d'avril un concours qui s'adressera aux enfants et qui
portera sur les connaissances géographiques et histo-
riques de la jeunesse.

Des rues de Lausanne seront aménagées cle telle
manière que le public pourra voir une rue de l'artille-
rie, de l'infanterie, des. troupes légères, etc., où les vitri-
nes des commerçants mettront en évidence tout ce qui
intéresse cette armée. Un spectacle intitulé « Cent ans
au service du pays » mettra un terme à ces manifesta-
tions.

Des parcomètres à Lausanne
Lausanne ne dispose pas de places suffisantes pour

le stationnement des voitures. La municipalité a déjà
fait un effort pour améliorer la situation en limitant
la durée clu stationnement dans la plupart des artères
du centre de la ville. Ce régime sera encore étendu aux
rues et places à l'intérieur de la future petite ceinture.
Mais ces limitations n 'ont de valeur que si leur appli-
cation peut être contrôlée aisément et régulièrement.
Or cela n'est possible qu'avec l'aide de nombreux
agents affectés spécialement à la surveillance cle ces
emplacements ; ce qui est une solution coûteuse.

C'est pourquoi , la municipalité, tenant compte des
expériences favorables faites clans d'autres villes, a
décidé de placer dans les rues à stationnement limité
des parcomètres. Ces' 86 appareils seront installés à la
place Saint-François, à l'avenue et à la place Benja-
min Constant, à la rue du Lion d'Or et à la rue de
la Paix.

Le nouvel institut de physique
de l'Université de Zurich

Aucune science n'a jamais subi un développement
aussi révolutionnaire que la physique d'aujourd'hui. On
ne saurait pas conséquent s'étonner que les installations
d'un institut de physique datan t de 1885 comme celui
de l'Université de Zurich ne répondent plus aux exi-
gences actuelles. Lorsque, voici huit ans, on s'en alla
chercher le professeur II. Staub en Amérique pour
occuper la chaire de physique, il s'avéra clairement
que la construction d'un nouvel institut devenait iné-
vitable. Après cle longues études et 21 mois cle tra-
vaux, les nouvelles installations sont maintenant sous
toit.

Construit par un jeune architecte, M. Ernest Pfeiffer,
le nouvel institut de physique comprend notamment
un grand auditoire de 250 places et un vaste labo-
ratoire susceptible, selon les besoins, d'être divisé en
seize laboratoires de dimensions normales par le jeu
de parois et de planchers. Ce laboratoire, pourvu d'une
grue d'une capacité cle 15 tonnes, offre une grande
analogie avec une halle d'usine. Il ne sera provisoire-
ment pas compartimenté pour laisser la place à des
accélérateurs d'essai servant à l'étude des réactions
nucléaires.

Une première installation de ce genre a été établie
qui pennet de produire une tension pouvant atteindre
2 millions de volts. On est en train d'en construire une
autre en Amérique, pour des tensions de 5 millions
de volts. Mais on a l'intention d'acquérir aussi, avec
l'aide de l'industrie privée, un micro-réacteur atomi-
que pour l'enseignement, dont la capacité correspond
à celle d'une lampe de poche et qui est cle ce fait
totalement inoffensif. Et cependant, malgré sa peti-
tesse, ce réacteur constitue un instrument cle recherche
scientifique important.

Au cours cle la cérémonie d'inauguration , le chef
du Département zurichois de l'instruction publique,
M. Vaterlaus, releva que la crainte de voir le nouvel
institut universitaire de physique faible double emploi
avec les installations de l'Ecole polytechnique fédérale
était parfaitement vaine. Le domaine cle la physique
moderne est si vaste que non seulement ces deux insti-
tuts ne sont pas de trop sur la place de Zurich, mais
qu'ils doivent encore se , partager la matière avec
toutes les autres universités de Suisse pour en venir
à bout.

Après une belle journée, le ciel s était
couvert de nuages et un vent violent s'était
levé. Robert , le champignon poussé à fond ,
prenait ses virages à une vitesse folle.
Lo message l' inquiétait. Sarah Howland
était une jeune femme délicate et c'était
son premier enfant.

Il devait suivre 1 a route nationale
pendant deux milles encore, avant de s'en-
gager dans l'exécrable sentier qui con-
duisait  au cottage des Howland. La néces-
sité d'arriver vite le faisait rouler à toute
allure. Deux voitures approchaient , venant
dans la direction opposée et il les croisa
en ne les évitant que de quelques pouces.

Il ne put en croire ses yeux lorsqu 'il
aperçu t en avant, sur la route, une lueur
qui se balançait de haut en bas. Quelqu 'un
se trouvait sur son chemin lui intimant
l' ordre de s'arrêter.

Contraint de freiner , il passa la tête par
la portière :

— Passez votre route, cria-t-il , je suis
médecin , c'est urgent.

En guise de réponse, la lumière se diri -
gea vers lui. Il entendit des pas lourds ei
un jeune constable s'approcha.

— Halte ! ordonna-t-il. Vous dépassez
la vitesse tolérée. C'est dangereux. Vous
avez presque tamponné deux voitures, il
y a un instant. Vos nom et adresse.

Laborieusement, il sortit un carnet et
un crayon, et à la lueur de sa lampe, il
commença à tourner les pages.

— Ecoutez-moi , expliqua Robert. Je suis
pressé. Une femme est très malade, mou-
rante peut-être. Laissez-moi passer.

—¦ Votre nom , dit le constable. Et le
vrai. Ne prétendez pas vous appeler Bab-
bie Burns ou William Wallace.

— Je suis le docteur Robert Fletcher, de
Gâte House, à Moristoun , lui jeta le jeune
homme. Ecartez-vous de ma route , enten-
dez-vous.

— Vous allez bientôt poursuivre votre
course, docteur. Maintenant , voyons, votre
vitesse constituait un danger public, vous
faisiez du 60, est-ce exact ?

— Je ne faisais pas même du 50, rétor-
qua Robert têtu . D'ailleurs c'est la cam-
pagne. Je ne roulais pas à Moristoun.

Le constable se redressa avec un air su-
périeur.

— Oh I comme vous y allez. N'avez-vous
pas vu les bornes indiquant la limite de
Moristoun à un mille d' ici. Vous êtes aus-
si sûrement à Moristoun que si vous vous
teniez sur la place du marché.

— C'est idiot, rtous sommes en rase
campagne.

— Cet endroit fait partie de la ville
persista le constable.

Berne se proccupe
de ses voies de communications

Le Conseil de la ville de Berne a tenu séance , ven-
dredi. Lecture a été donnée de l'interpellation d'un de
ses membres, M. Otto Frauenlob, dans lequel celui-ci
dernande à la municipalité comment les communi-
cations ferroviaires , routières et aériennes cle Berne
tant avec l'étranger qu 'avec la Suisse pourraient être
améliorées.

Sur le plan routier , l'interpellateur a demandé auConseil municipal quel s sont ses plans pour faire deBerne une étape de l'autoroute nord-sud qui doit relierAmsterdam Hambourg et Francfort au Valais et au-delà, a 1 Italie , par le Simplon et le Grand-Saint-bernard. L interpellation relève que l'autoroude Ham-bourg-karlsruhe-Bâle va être bientôt achevée et queIon va construire le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Le Conseil municipal répondra ultérieurement àcette interpellation.

Budget équilibré pour 1959
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral aapprouvé le projet de budget de la Confédération

pour 1959. Ce projet se solde par un boni de 3 mil-lions cle francs, sur un montant de 2378 millions de
francs aux dépenses et 2393 millions aux recettes.

La situation du théâtre municipal de Berne
est sérieuse

_ Les comptes de la Coopérative du théâtre de Berne,récemment adoptés par l'assemblée générale, font appa-raître un déficit non couvert de 437.762 francs pour
1 exercice 1957/58. Avec un total de 1,68 million lesdépenses ont dépassé de 192.000 francs le montant
porté au budget. Les subventions cantonale et muni-
cipale jointes à d'autres attributions n 'ont atteint qu 'un
montant de 1,252 million et le solde, augmenté du
découvert de près cle 10.000 francs reporté de l'exer-
cice précédent, n 'a pas pu être couvert pour le prélè-
vement de 100.000 francs sur le fonds de réserve
et une subvention spéciale de même montant de la
commune. Bien que la coopérative ait connu déjà main-
tes fois des difficultés financières , le rapport sur le
dernier exercice qualifie de très sérieuse la situation
actuelle.

Press-Release
La direction générale des automobiles Renault S.A.

pour la Suisse, installée jus qu'à présent à Genève, vien t
de déménager à Zurich, à l'adresse suivante : Schôntal-
strasse 88, Zurich 4.

Cette solution est provisoire jus qu'à ce que l'impor-
tant immeuble en construction à Regensdorf (Zurich)
soit achevé.

Genève restera le siège commercial pour la Suisse
française, Zurich-Ankerhof pour la Suisse alémanique
et le Tessin.

Holiday On /ce à Lausanne
Une fois de plus, la célèbre troupe Holiday On Ice

sera au Palais de Beaulieu , du 6 au 13 novembre
1958. Aussi fastueuse que les précédentes, la pro-
duction Holyday On Ice, clans son nouveau program-
me 1959, doit, une fois de plus, émerveiller petits et
grands.

Cette féerie sur glace qui, chaque année est renou-
velée avec un rare bonheur, doit encore nous éton-
ner, par son éblouissante présentation , la magnificence
clë ses costumes, la classe et la grâce de ses champions,
la virtuosité inégalable de ses vedettes.

Trois tableaux retiendront cette fois l'attention du
public dans un programme copieux, mais qui ne lasse
pas et qui , au contraire, ne cesse de soulever l'enthou-
siasme avec des mouvements d'ensemble qui sont un
continuel enchantement pour la vue.

> 
Il y a, avan t tout , un magnifique arrangement sur

l'œuvre cle P. Tchaikowsky, délicieuse et originale allé-
gorie sur la suite de « Casse-Noisette » ; puis deux
ensembles étonnants de vie, avec « Vendanges à Na-
ples » et « Vacances au Tyrol ».

Holiday On Ice 1959 reste le plus remarquable spec-
tacle qu'il soit possible de présenter chez nous.

Attention aux traînées de brume !
Parquez votre véhicule de façon à ne pas gêner au-

trui. Vous savez qu'il ne faut jamais parquer ou sta-
tionner dans les passages étroits, dans les croisées de
routes ou les tournants, sur les dos d'âne (ou à proxi-
mité immédiate de ces endroits), ni sur les ponts, ni
sur les passages réservés aux piétons.

Si on ne soulageait que les gens qui le méritent réel
lement, on ne soulagerait pour ainsi dire jama is per
sonne.

— Stupidité , rétorqua Robert. D'ailleurs
qu 'elle importance cela a-t-il ?

Elle ne répondit pas et il poursuivit :
— J'étais en retard ; c'est cela, n'est-ce

pas ?
Carol expliqua franchement :
— Cela m'ennuyait pour les malades.
— Vous les avez fait attendre si long-

temps, et lorsque vous êtes arrivé...
— ... Je ne me suis pas excusé ni n'ai

donné d'explications. Je sais. Eh bien I je
ne le fais jamais.

Au bruit, Robert ouvrit les yeux pour
voir Carol , la main toujours sur son bras,
regardant le seul de la porte où se tenait
tel un oiseau de mauvais augure, le repré-
sentant de la loi.

VII

Le jeune constable, qui avait arrêté Ro-
bert la nuit précédente, n'avait pas perdu
son temps. Il désirait de l'avancement et
il avait fait, comme il disait, son devoir.
Lorsqu 'il tendit la sommation à comparaî-
tre devant la justice, sur l'inculpation
d'avoir roulé sans égard pour la sécurité
publique, il n'avait aucune idée du troubl'
que son acte allait provoqu er.

Les hommes vivent de la faveur publi-
que.

Leurs existences sont le sujet d'enquête?
minutieuses et le moindre écart leur est
sévèrement reproché. Cette assignation était
grave pour la réputation du jeune mé-
decin.

Gordon et Mrs Lindsay tentèrent d'en
adoucir les effets. Le docteur, toutefois,
ne cacha pas à Robert l'ennui que lui cau-
sait cette histoire.

— Une telle publicité ne fait ds bien
ni à vous ni à votre profession, dit-il. J'es-
père que cela s'arrangera. Vous étiez ap-
pelé d'urgence et le magistra t vous lais-
sera probablement partir après remise d'une
caution. Tout dépend de celui qui rendra
le jugement.

Ni lui ni Robert n'exprimèrent la crain-
te latente dans leur esprit

(A suivre

— Cela aura de l'importance quand nous
serons devant la justice, dit l'agent vive-
ment. Vous entendrez parler de cela,
docteur.

—: Et vous bien davantage encore, stu-
pide fou , si une femme meurt par votre
faute.

Ils se regardèrent sinistrement à la lueur
de la lampe de poche.

— Me traiter de fou , dit l'agent d'un
ton de reproche. Cela augmentera les char-
ges contre vous. Allez , et faites attention à
la vitesse.

Le lendemain , Carol, pimpante et fraî-
che dans sa blouse blanche, se tenait clans
le cabinet. Robert était en retard. Neul
heures sonnèrent et il n'arrivait pas. Elle
savait qu 'il était à la maison parce qu 'elle
avait entendu sa voix. La salle d'attente
s'emplissait graduellement. Carol commen-
çait à s'indigner. A quoi pensait donc Ro-
bert de faire ainsi perdre leur temps à
tant de gens ? Aussi, lorsqu 'à 9 h. 25 il
entra enfin , elle l'accueillit sèchement :

— Bonjour. Il y a beaucoup de malades

— Je 1 ai déjà remarqué, lui assura-t-elle
froidement. Je pense qu'il ne vous est ja-
mais venue à l'esprit que le temps de vos
malades était aussi précieux que le vôtre.

Il ne répliqua pas. Carol, encore rouge
d'indignation , retourna à Gâte House pour
voir si le Dr Lindsay était prêt à partir.
Lorsqu'elle passa devant la salle à man-
ger, sa tante l'appela :

— Carol, va vite au cabinet dire à Ro-
bert que son déjeuner est servi. Il a été
debout toute la nuit , à cause d'un accou-
chement, et il tombe de fatigue, le pau-
vre ! Je veux qu 'il se repose une heure
avant de se mettre en route.

Carol resta immobile, accablée de re-
mords. Voilà l'explication. Puis, sans mot
dire, elle retourna au cabinet.

Robert s'était endormi à sa table de tra-
vail. Sa tête reposait sur ses bras repliés
et tout , son corps trahissait la fatigue. II
ne broncha pas lorsqu 'elle prononça son
nom et elle posa sa main sur son bras
pour l'éveiller. Des pas retentirent dans le
sentier , mais elle n'y prêta pas attention.

— Docteur Fletcher, réveillez-vous, s'il
vous plaît.

— Oui , réveillez-le, dit une voix grave
derrière elle. Voilà un papier qui mérite
son attention.

qui vous attendent. Pouvez-vous voir en
premier .ceux que j 'ai inscrits sur cette
liste ? Ils doivent aller travailler le plus
vite possible.

Il acquisça et entra directement dans
son cabinet , en priant le premier patient
de le suivre. II était 10 heures et demie
lorsqu'il eut fini et appela Carol poui
mettre en ordre les fiches qui couvraient
sa table. Elle s'activa en silence, montrant
par son attitude qu 'elle le désapprouvait.

— Vous êtes bien sèche avec moi , au-
jourd hui. Qu est-ce qui ne va pas ?



Holiday on m 1959
Le Martigny-Excursions organise un service de
cars pour la Revue à Lausanne, les 6 et 8
novembre. Prix du billet (car et entrée) Fr. 16.—
par personne. Départ place Centrale, Marti gny,
à 18 h. 30.
S'inscrire auprès du Martignv-Excursions, ^026 / 6 10 71, ou chez M. André More t, <f i 026 /
6 16 64.

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Gorse!s Gaby - Vevey
| Mme Fleisch-Auras
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Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une j ournée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Burrus
bleu ou jaune. Ces tabacs

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

VUBHMtfHriPWMI / vy ŷy &ÊBtM
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savonnettes au prix de 3
Vous recevez donc

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g
= 60 cts par savonnette au lieu de 80 cts

pour fr. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150 g
= 83 cts par sav.onnette au lieu de fr. 1.10

25% d'économie!
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la nouvelle savonnette de beauté
bleu pastel additionnée de lanoline

Délicatement parfumée — mousse abon
damment — agit comme un cosmétique
de prix élevé

La savonnette Hostess est riche en
Il 4 points Silva sur . .. .. ..

I chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement

ï SSll à l'entretien d'un teint pur , frais et velouté
1 r Matière fonctionnelle d'une haute valeur

-;r:cm'>' ** pour les soins cutanés , la lanoline joue
P<C JT M un rôle cle plus en plus imp ortant non

\™^ïy seulement dans la cosmétique moderne,
" mais encore en médecine.

Frédéric Steinfels Zurich
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Le peuple suisse refuse la semaine des 44 heures
Le Valais accepte les modifications apportées au code de procédure civile

D une façon qui ne laisse place à aucune équivoque , soit à une maj orité dc 270.000 voix et
par tous les cantons , contre un seul demi-canton , celui de Bâle-Ville, le peup le suisse vient de
repousser l'initiative dite des 44 heures.

En repoussant à une si nette maj orité cette initiative , le peuple suisse a fai t  incontestable-
ment preuve de bon sens et de raison. Certes, il n 'a pas voulu s'opposer au principe même de ia
réduction de la durée du travail , princi pe du rote solidement admis , mais réalisé déj à dans une
mesure appréciable , puisqu 'actuellement 527.000 travailleurs , soit un tiers environ des personnes occu-
pées dans le secteur privé, bénéficient de la réduction de la durée du travail. Mais , c'est contre la
procédure envisag ée par l'initiative dont le caractère simp liste et sommaire frappait chacun , qu 'il
s'est insurg é. Car c'était tout simp lemen t méconnaître les imp ératifs qui conditionnent notre vie éco-
nomi que que cle vouloir régler d'une manière abrupte et uniforme la durée du travail dans toutes
les branches dc l' inductrie sans tenir compte des conditions et des possibilités cle chacune d'elles.

La partici pation au scrutin a été de 60 %.

Résultats par cantons l * Vot. féd. Vot. cant
Oui Non

Zurich 92.094 95.445
Berne 39.292 100.051
Lucerne 11.912 32.154
Uri 1.549 4.361
Schwyz 2.887 10.300
Obwald 442 3.526
Nidwald 798 3.220
Glaris 2.408 5.186
Zoug 2.764 5.636
Fribourg 3.425 19.407
Soleure 12.955 23.160
Bâle-Ville 20.115 15.120
Bâle-Campagne 10.173 13.476
Schaffhouse 6.758 7.531
Appenzell Rh.-Ex. 1.848 7.853
A ppenzell Bh.-Int. 193 1.922
Saint-Gall 16.927 45.671
Grisons 5.410 19.145
Argovie 24.316 50.690
Thurgovie 8.25.1 24.399
Tessin 9,313 11.219
Vaud 15.018 40.204
Valais 4.948 17.008
Neuchâtel 8.369 13.938
Genève 13.307 15.984

Total 315.505 ' 586.593

En Valais

Oui Non Oui Non
DISRICT D'ENTREMONT

Bagnes 77 482 268 • 166
Bourg-St-Pierre 7 43 22 14
Liddes 7 109 38 37
Orsières 31 286 153 68
Sembrancher 17 103 78 34
Vollèges 14 187 117 39

DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Collonges 11 40 24 7
Dorénaz 10 52 20 30
Evionnaz 55 81 48 19
Finhaut 20 62 42 23
Massongex 48 51 49 35
Mex 3 25 11 11
St-Maurice 147 225 228 62
Salvan 27 737 48 28
Vernayaz 82 162 147 56
Vérossaz 10 54 20 34

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 14 118 43 • 55
Collombey-M. 53 147 61 65
Monthey 186 458 244 138
Port-Valais ' 30 109 64 43
St-Gingol ph 34 46 47 24
Troistorrents 44 298 55 184
Val d'Illiez 13 155 50 98
Vionnaz 14 105 56 23
Vouvry 62 182 116 56

Récapitulation par district
Conches 152 669 440 235
Rarogne oriental 22 347 245 91
Brigue 378 1083 715 540
Viège 412 1972 1268 853
Barogne occ. 215 787 557 251
Loèche 229 1026 662 399
Sierre 784 1702 1142 770
Hérens 222 824 480 440
Sion 667 1764 1490 671
Conthey 284 1031 717 348
Martigny 556 2053 1177 629
Entremont 153 1210 676 358
St-Maurice 413 889 637 305
Monthey 450 1618 736 691
Militaires 11 33 26 5

16.603 non contre §353 oui
Voici les résultats obtenus clans la partie romande clu

canton. Nous joignons aux résultats des votations fédé-
rales ceux des votations cantonales. On sait à ce sujet
qu 'à la suite des modifications clu code cle procédure
civile votée hier , les compétences des juges de commune
et des juges instructeurs seront augmentées ; on usera
d'une nouvelle procédure pour les conciliations dans les
causes cle divorce ; la nouvelle loi, d'autre part , com-
porte également des articles touchant le serment obli-
gatoire ainsi que l'obligation , si le juge le demande, de
subir un examen médical ou une prise cle sang.

Pour les votations fédérales, les « oui » l' ont emporté
à Eggcrberg, Lalden , Feschel et Miège. A Bagnes
cependant , contrairement à ce qui a été annonce par les
journaux clu matin , le total des « non » s'élève à 482
contre 77 oui.

Vot. féd. Vot. cant.
Oui Non Oui Non

DISTRICT DE SIERRE

Ayer 13 29 30 12
Chalais 111 m 08 56
Chandolin 6 13 7 11
Chermignon 28 130 76 73
Chippis ™ M 91 59
Granges 40 80 46 46
Grimentz 6 26

n 
24 A

Grône 32 92 54 61
Icogne 21 4 13 S
Lens 35 I30 61 80
Miège 46 20 26 20
Mollens H 24 18 6
Montana 31 105 46 52
Randogne 44 105 90 37
St-Jean - 15 6 10
St-Lconard 34 94 59 55
St-Luc 4 25 3 17
Sierre ' 203 508 341 117
Venthône 17 41 9 17
Veyras 21 30 21 17
Vissoie 6 26 23 9

DISTRICT D'HÉRENS

Agettes 2 16 11 5
Ayent 89 185 =119 134
Evolène 12 117 68 38
Hérémence 15 193 134 59
Mase 23 0 20 2
Nax 21 20 16 23
St-Martin 11 208 46 149
Vernamiège 10 17 15 2
Vex 39 68 51 28

DISTRICT DE SION

Arba z 25 56 47 29
Bramois 28 103 70 44
Grimisuat 17 66 35 44
Salins 32 34 36 17
Savièse 114 255 158 175
Sion 441 1214 1113 347
Veysonnaz 10 36 31 15

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 25 166 119 33
Chamoson 38 222 156 92
Conthey 02 286 187 ILS
Nendaz 116 185 161 75
Vétroz 13 172 94 30

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 40 60 50 48
Charrat 13 103 53 13
Fu|| v 51 404 20o 144
Isérables 18 92 52 33
Leytron 18 160 54 oS
Martigny-B. 01 208 154 _ 89
Martîgny-C. 22 73 51 33
Martigny-Ville 1"1 447 253 66
luride! 32 126 101 42
Saillon 10 01 52 14
Saxon 87 259 137 ,6
Trient 3 30 lo lo

Changer son opinion cn fav eur  dc la veritc. cc n est
preuve ni dc làchclc ni d' ignorance , mais d' un beau
caractère.
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La foostaifts d'Aréffoys® 1
Il y a longtemps que je tiens Maurice Zermatten

pour l'un des meilleurs romanciers de notre époque.
Son avant-dernier ouvrage « Le Lierre et le Figuier »
m'avait ému et troublé. Avec « La fontaine d'Aré-
thuse », qui vient tout de juste de paraître , Zermatten
m'a bouleversé.

Ce livre est l'histoire de la goutte d'eau qui refuse
de se livrer à l'huile , d'un prêtre qui , malgré lui , n 'ar-
rive à se mêler à ses paroissiens que corrompent les
calomnies d'un misérable orgueilleux.

Sérap hin Clivaz , nouveau et jeune curé des Flaches,
est opposé à Lévy Tinembart , le seul commerçant du
village, un être monstrueusement charnel qui enferme
sa propre épouse au grenier afin cle prendre des maî-
tresses pour qui l'argent a plus de prix que la vertu.
Au jeu de l'amour, bientôt , Lévy préfère lc jeu du
cœur. Il s'éprend d'Aline , en fait son amante. Quand
celle-ci menace de le quitter , Lévy, ivre de colère ,
échafaude un horrible forfait. Avec un machiavélisme
inimaginable , il arrive, non seulement à conserver les
faveurs d'Aline, mais à se débarrasser de Séraphin
Clivaz , le saint curé qui , tenu par le secret cle la
confession , s'achemine vers un calvaire tout de sacri-
fice.

Aux Flaches, la calomnie va bon train. Une main
habile tisse un univers cle mensonges. Le curé Clivaz
est accusé de sadisme, d'atteinte à la pudeur, de cri-
mes. Le prêtre n'accuse personne. Il répète les- paroles
du Christ : « Pardonnez-leur, mon Dieu, ils ne savent
pas ce qu 'ils font ! »

Jeté en prison, le curé Clivaz oppose sa foi aux
accusations. Le juge en sera bouleversé. Bouleversé
à tel point qu il ne croira jamais complètement en sa
cul pabilité. C'est surtout la manière héroïque de s'accu-
ser lui-même qui lc rendit fort sympathi que au magis-
trat. Sympathi que de par son. étrange comportement ,
de par sa qualité , de par son indifférence pour les
choses de la terre.

Zermatten a peint , dans ce livre , l'image miniature
de la Passion clu Christ. Comment 11c pas voir , en
l'abbé Clivaz , sa propre image, son propre calvaire.
Et comment ne pas voir dans le sacrifice du prêtre
accusé monstrueusement d'un crime dont il est inno-
cent, le tableau du Christ maltraité par les hommes.
La mort de Séraphin Clivaz sauvera les Flaches, vil-
lage en perditi on, comme celle clu Christ sauva le
monde, voilà bientôt deux mille ans.

En lisant le beau livre de Zermatten. je me suis
souvenu de l'admirable « Curé cle campagne », de Ber-
nanos. J 'ai comparé les deux prêtres , pesé les deux
livres. Le curé de Zermatten est exceptionnel , un
saint ; son tortionnaire , également exceptionnel , un
démon. Celui de Bernanos est un personnage falot
et débonnaire, donc humain, ct plus près cle la réalité .
En celui dc Zermatten , toutefois , il y a quel que chose
dc p lus. De plus que l'histoire. Il y a lc symbole :
lc calvaire du Christ renouvelé par un homme. La
goutte d'eau, pureté incomparable , qui refuse de s unit
à l'huile , boue immonde où croup issent d'horribles
insectes : les péchés des hommes...

Pourquoi une exposition
A une époque où les manifestations de ce genre ne

manquent pas, on peut se poser cette question. Le
pain, et le fait d'acheter et de manger du pain est
tellement naturel pour le consommateur , que nul n 'y
attache — cn temps normal — une grande impor-
tance.

Cependant , les maîtres-boulangers de la région mon-
treusien.ne ont choisi cette solution qui leur a permis
non seulement de rappeler et cle mettre en valeur

W

Présence valaisanne
à l'exposition de Montreux

l'existence de leur corporation aux consommateurs, de
faire connaître d'une manière plus approfondie , un
métier souvent prati qué en marge cle leur existence
normale, mais encore de donner l'occasion au public
cle constater de visu l'importance du choix des articles
de boulangerie qu 'ils peuvent se procurer , et d'inté-
resser la jeunesse à cette profession.

Ce pain dont on ne saurait concevoir l'absence el
que pourtant nous traitons en parent pauvre ; ce pain
que nous abandonnons dédaigneusement dans notre
assiette, le repas teiminé ; ce pain qu'enfants nous
réclamions au sortir de l'école ; connait-on son his-
toire au cours des âges ?

On peut chercher par différents moyens à redonner
au pain la place d'honneur qui lui revient. Les maî-
tres-boulanger? de la région montreusienne ont choisi
cette exposition qui leur a permis d'en retracer l'his-
toire. Aucune autre nourriture n'a sans doute un passé
aussi riche et aussi significatif que le pain et n'est
aussi intimement liée à l'évolution de notre vie écono-
mique et culturelle.

Afin cle combler une lacune qu 'ils déploraient , les
organisateurs de cette exposition ont rassemblé cle
nombreuses sortes cle produits de boulangerie prove-
nant de plusieurs siècles passés et les ont reconstitués

du Ve siècle, pain cle froment du XIIe, pain de 1 épo-
que romaine — elle nous présente aussi les petits pains
cle la Semaine suisse, les cuchaules fribourgeoises , les
cotiettes , les pains ronds, carrés ou longs , les pains
valaisans disposés autour d'un mazot, les amuse-
bouche destinés à accompagner l'apéritif , les différents
plats d'un menu. L'histoire cle la boulangerie est
encore retracée par des gravures , des photographies,
des peintures , des panières et des pétrins anciens et
aussi des machines modernes.

Il vaut la peine d'avoir entrepris cette exposition ,
soit pour le boulanger, soit pour le consommateur.
L'artisan qui est conscient qu'il doit travailler avec
sa tête, avec ses mains et aussi avec son cœur ne
perdra ni son temps, ni sa peine. L'être humain est
ainsi fait qu 'à côté des produits standardisés de la
machine, il a besoin aussi des produits individualisés
de l'artisanat ; il donne sa préférence aux produits qui
ne se répètent ' pas toujours avec la même uniformité,
mais qui portent une empreinte personnelle.

Loin cle méconnaître la valeur des expositions d'art
et de peinture, nous ne pouvons que souhaiter voir
se populariser, l'idée d'expositions de ce genre clans
tout notre pays. Simone Volet.

Le curé de l'auteur clu « Soleil de Satan' » est bien
pâle, bien ordinaire , face au resplendissant visage de
Séraphin Clivaz, la complète réussite de Maurice Zer-
matten.

Dans plusieurs livres, l'écrivain valaisan apalysa la
condition modeste, et souvent misérable, du curé
cle campagne. Pour ce faire , il employait un sty le par
trop racé. Il semblait , parfois , que son petit monde
parlait un autre langage que le sien. Dans «La fon-
taine d'Aréthuse », tous les personnages parlent juste.
Sur chaque visage il y a une couleur particulière, dans
chaque bouche un verbe propre et original. Et clans
la description, clans l'analyse, la pureté des phrases
éclate en étincelles et la précision des mots en har-
monies.

C'est plus qu 'un beau livre, mieux qu'un chef-
d'œuvre. C'est un grand livre qui marque l'apogée
d'une carrière, le sommet d'un culte merveilleux entre
tous : celui de l'amour. L'amour d'écrire, de choisir, de
construire, d éduquer, de purifier un monde où s'oppo-
sent, titans éternels, le bien et le mal, le beau et le
sale...

« Parce que, tu comprends, dit un personnage, si
des types comme lui (le curé) et nous on est mis dans
le même sac, eh bien ! ce ne sera pas juste, tu vois
co que je veux dire... »

La goutte d'eau... trop pure pour les hommes...
Pourtant , quand Lévy « avait repris son couteau et
s'était remis à peler des pommes de terre », il avait
compris, sans cloute, qu 'elle devait réellement exister !...

Maurice Métrai.

(1) Un volume, édition Spes, Lausanne.
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La critique et sa mesure
La critique fait partie des devoirs cle la presse dans

un Etat libre : la publication et la discussion clans
le but d'améliorer cc qui n'est pas réussi, pas bon ,
faux ou nuisible est , dans un Etat libre, une obligation
pour la presse, ct non pas seulement pour le Parle-
ment. En tant qu 'organe de l'opinion publique, et
pour orienter celle-ci , c'est une fonction que doit
remplir la presse, et clans laquelle elle ne peut guère
être remplacée par d'autres moyens, comme la radio...

L'accentuation de la critique, qui souligne l'aspect
négatif , repose, dans une communauté réellement démo-
crati que, sur des bases cn partie légitimes et correctes,
essentiellement sur la nécessité pour toute opposition et
partant , pour tout journal d'opposition , cle faire res-
sortir le plus possible de fautes ou cle manques du
parti au pouvoir , ou des diverses tendances représen-
tées conjointement au gouvernement , et en une pré-
paration constante d'élections toujours renouvelées.

...Mais un négativisme trop accentué risque dc faire
apparaître la croyance à la possibilité, pour des per-

du pain à Montreux ?
en nature. Ils ont réuni des dessins, ils ont feuilleté
l'Ecriture , ils ont utilisé des objets naturels trouvés
dans des fouilles , des descriptions cle tombeaux, des
figures plasti ques, des formes , des statues.

La reproduction de toutes ces recherches a servi à
documenter la beauté et la richesse cle 1 histoire
panaire et de la boulangerie. Mais cette exposition
ne nous montre pas que les formes anciennes du pain
— pain d'orge de l'Egypte antique, pain grec datant

Aide suisse
mi tuberculeux

Vous qui êtes en bonne santé...
La descente en plaine pose pour chaque malade

guéri un problème qui n'est pas toujours si simple
à résoudre. Celui qui a été en cure , parfois pour
une longue période, a perdu la notion cle la vie
normale. Il a cle la peine à se réadapter. Le
convalescent a l'impression d'être diminué à tous
les points de vue, ce qui le rend parfois sombre
et inquiet. Evidemment, l'avenir le préoccupe. Il
arrive qu'il ne puisse plus exercer son ancienne
profession. Il faut alors envisager une activité tout
à fait différente. Parfois un nouvel apprentissage
est nécessaire. Il faut trouver un travail qui soit
à la mesure de ses forces physiques actuelles et
qui , autant que possible, corresponde à ses aspira-
tions.

Les récidives menacent toujours ceux qui ne
retrouvent pas le joint , ceux à qui on ferme son
foyer et son cœur, ceux qui ont un travail au-des-
sus de leur force, ceux qui vivent clans des condi-
tions trop précaires, ceux qui sont submergés par
les soucis financiers ou autres.

Les bien-portants ne peuvent pas ignorer leurs
frères que la maladie a visités. Eux aussi étaient
une fois pleins . de vie et de santé. Un jour , le mal
s'est infiltré en eux, il a tout bouleversé : vie de
famille, carrière, études, il a jeté au vent cle chers
projets, anéanti cle tendres espoirs, brisé de beaux
rêves. Vous qui êtes en bonne santé , ne restez pas
indifférents , soyez reconnaissants de posséder ce
bien si précieux. Tendez donc la main à ceux qui
sont moins privilégiés. Vous pourrez le faire de
mille façons. Vous pouvez leur venir cn aide sur-
tout par votre générosité ainsi que par votre com-
préhension et voire solidarité. Il y a tant de
manières cle redonner confiance à ceux qui ont eu
beaucoup cle raisons de la perdre. Grâce à vous,
ils retrouveront leur enthousiasme et la joie de
vivre.

sonnages dits importants, d'être aussi tout simplement
bons. Cela peut conduire à cette effroyable pauvreté
d'âme qui ne laisse place qu'au soupçon constant de
quel que intérêt matériel , et même à l'idée immédiate
d'affaires louches , et ne considère plus comme possi-
ble un sentiment, une position , une action désinté-
ressés. Lorsque disparaît la confiance d'homme à hom-
me et la croyance à ce qui est bon en l'homme , l'effon-
drement complet de toute autorité morale est proche.

Le maintien cle la mesure dans l'exercice cle la
fonction « criti que » et le devoir , en conservant tout
le scepticisme nécessaire, non seulement de criti quer ,
mais aussi de reconnaître le bien , constituent une
troisième responsabilité de la presse qu 'il est impossi-
ble, en un Etat libre, d'enfermer dans des paragrap hes
juridi ques. (Extrait  d'un discours de M. Frey, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse.)



Fiat 1100 : à ses qualités* bien connues dans le
monde entier, la Fiat 1100 ajo ute aujo urd 'hui un

avantage décisif ; son prix 1959!

CCy g;,,,,,, :.WÊm_mÊÊ_mitèÊÊÊ

*6/43 CVI 4 vitesses/4 larges portes/4-5 places
conf ortables/grand coff re à bagages/chauf -
f age très eff icace I f reinage superpuissant
(surf ace de f reinage totale 990cm2)lbicolore I
moins de 8 litres aux 100 km.

É^WM "̂ ^Parati,ons à PrIx fixes- Sion : COUTURIER S. A., route de Lausanne. Tél. 027 / 2 20 77 / 2 35 07
_ W™ w _ W_ a Ê! Pièces d'ori gine
j j tf  f f l  JS_ \3_ \ B Oliofial Crédit; Martigny-Croix : M. Aubort, Garage des Alpes •&¦ Monthey : Garage Armand Galla * Vernayaz : Eugène Aepli # Orsières : Garage A. Arlettaz

fl pmep?7aX»y: Billets de la Loterie Romande
;

Les occasions à saisir !
iEUBLES BON MARCHÉ

nombre limité

Chambre à coucher
FRÊNE EXOTIQUE

1 armoire 3 p.
2 b. de lit 95/190
1 coiffeuse avec miroir £p QQft
2 t. de chevet F II  99U|—

Salle à manger
FRÊNE OU NOYER

1 buffe t anglais 3 p., 180 cm.
1 table dépliante 130/90 cm.
4 chaises remb., siège et dos- C. Q9f)

sier plastique ¦!¦ gfcU »1- ,

BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI
£3 027/212 28

Démonstrations 
^

I | !̂  en
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BERNINA, la machine à coudre toute nouvelle
Ses nouveaux avantages encore inconnus jusqu 'ici — en outre ses nom-
breuses caractéristi ques déjà appréciées dans le monde entier : maniement
très simple, zigzag à commande autoguidée, fixation de pieds-de-biche
brevetée, pas d ennuyeux changements de cames, tension de fd se réglant
automatiquement, etc.
Venez nous voir ces jours prochains pour une démonstration sans engage-
ment de la nouvelle BERNINA. Nous offrons à chaque visiteuse un
petit cadeau.

Programme des démonstrations :
Mardi 28 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h. :

CAFÉ DE LÀ TOUR SaïlIOll
Mercredi 29 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h. :

SALLE PAROISSIALE LO^tfOEI
Jeudi 30 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

MAISON COMMUNALE Charrat
Vendredi 31 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

CAFË DE L'AVENIR Salle de répétition SaXOH
Agence BERNINA

René WARI DEL , Martigny-Ville
Avenue du Grand-Saint-Bernard — Tél. 026 / 6 19 20

La saisori' du lac est finie,
heureusement pouf Jean-Louis
qu'il lui resté s'a Virginie. OCCASION

CommMJW 1955
avec porte arrière, en parfait état.
S'adresser à Louis Giovanola, Riddes,
tél. 027/ 4  71 07.m

So "ct. - avec ou sans f iltre
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

Vous pouvez acquérir
pour 1 franc :

Voiture BMW, motofaucheuse Bûcher,
Vespa, vélomoteur NSU,
aspirateur, frigo, cuisinière, radio, etc.

en achetant les billets de
tombola en faveur de l'église
de TroistorrentsauïomoiiLBSïES \

Adressez-vous au spécialiste !
Equipement électri que pour autos
et camions de toutes marques .
Réparations , révisions , entretiens
Atelier électromécanique.

Â vendre, prix intéressant
à Alesse s/Dorénaz VS (téléphérique), 900-1000 m. d'al-
titu de :
MAISON D HABITATION et CHALET avec confort ,
dépendances , jardin et 15.000 m 2 de terrain.
MAISON D'HABITATION , dépendances , jardin , pré.
MAYEN de 75.000 m2 avec maison , dépendances , vue
superbe.
Offres sous chiffre P 6354 N Publicitas S. A., Neuchâtel.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-Saint- Bernard

Tél. 6 10 06Martigny-Bourg



De foourgs en villages
Vex Troisterrents

UNE JEEP PREND LES RACCOURCIS. — Une
jeep pilotée par M. Henri Favre, de Vex, est sortie de
la route au-dessus de la carrière Cerrutti et roula au
bas de la pente pour se retrouver finalement sur la
chaussée, un contour plus bas. M. Favre et son fils
Pierre, âgé de 14 ans, ont été blessés et conduits à
l'hô pital de Sion.

TOMBOLA EN FAVEUR DE L'ÉGLISE. — La
vente des billets de tombola en faveur de l'église de
Troistorrents a élé autorisée jusqu 'au 30 novembre.

Contrairement à l'avis qui fi gure sur les billets, le
tirage de cette tombola se fera le 30 novembre et le
résultat sera publié dans la première semaine de
décembre au Bulletin Officiel , ainsi que dans les prin-
cipaux journaux du Valais romand.

Nous prions les personnes qui possèdent des bil-
lets de bien vouloir patienter jusqu 'à cette date pour
savoir si elles ont été chanceuses. Que celles qui n'en
possèdent pas encore se hâtent de s'en procurer : ce
n'est pas tous les jours que l'on vous offre des voitures
et des motos pour 1 franc.

Nous prions toutes les personnes qui se dévouent
pour la vente de ces billets d'arrêter la vente le 20
novembre et d'exp édier immédiatement les billets non
vendus à la paroisse de Troistorrents. Les montants
encaissés peuvent être versés au compte de chèques
postaux N° I le  2SS4, Paroisse de Troistorrents, après
déduction de la commission. Un prix spécial pouvant
aller jusqu 'à Fr. 200.— selon le succès de la vente,
attribué par le tirage au sort , récompensera un des
vendeurs les plus dévoués.

Consultez la page des annonces.
Le comité de l'E glise.

TROUVE INANIME LE LONG DE LA VOIE
FERRÉE. — M. Léon Dubosson, âgé d'une quaran-
taine d'années , domicilié à Troistorrents , a été décou-
vert inanimé le long de la voie ferrée, non loin de
son village. Il a été conduit à l'hô pital de Monthey
avec une fracture du crâne.

Martigny-Combe
FETE A PLAN-CERISIER. — Le mauvais temps et

d'autres circonstances imprévues ont obli gé la « Combe-
rintze » à renvoyer , cette année, de trois semaines, sa
fête d'automne à Plan-Cerisier. Par bonheur, il fit beau ,
hier , cc qui décida un public nombreux à se rendre
dans ce site enchanteur pour applaudir aux diverses
productions ou goûter à une brisolée maison.

La « Comberintze » convie, chaque année, un groupe
folklor i que nouveau à sa manifestation. En 1957 c'était
celui d'Aoste , sauf erreur , et hier c'était le « Bon Vieux
Temps » de Troistorrents. Les représentants de la val-
lée d'Illiez eurent l'honneur d'ouvrir et de clore les
productions folkloriques et se fi rent applaudir dans les
danses typi ques et forts anciennes de leur région. Citons
spécialement le « Ziberli », la « Massacrante » et la
« Danse des rubans », laquelle consiste à enrouler avec
une parfaite précision une douzaine de rubans aux cou-
leurs vives autour d'un mât.

La « Comberintze », dont la réputation n 'est plus à
faire , se produisit avec son succès habituel. A noter
que plusieurs danses du « Bon Vieux Temps », comme
pour « Comberintze » furent filmées pour le compte des
CFF et de l'Office national suisse du tourisme. La
bande tournée à Plan-Cerisier s'intégrera clans un docu-
mentaire en couleurs réalisé sur les vignobles de Suisse
romande et qui sera distribué en version parlée alle-
mande, française et italienne. dt.

Vernayaz
UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL. —

Par suite du décès de M. Paul Jacquier, vice-président
de la commune, c'est M. André Brochella , premier des
« viennent ensuite » de la liste radicale qui remplace
lc défunt au Conseil communal.

D'autre part , M. Julien Bavarel a été nommé vice-
président.

Champéry
UNE JEEP SORT DE LA ROUTE. — Une jeep

conduite par M. Trombert , de Champéry, est sortie
de la route qui longe la voie ferrée du Monthey-
Champéry. L'un des passagers du véhicule, M. H.
Pillet , 22 ans , a été conduit à l'hôpital de Monthey,
souffrant d'une fracture du nez et de plusieurs con-
tusions.

Ravoire
DÉCÈS. — A Genève, où elle résidait chez sa petite-

fille , a été ensevelie M m ° V" Victorine Giroud , de Ra-
voire, enlevée au bel âge de 93 ans.

Mère de dix enfants , dont quatre sont encore en vie,
elle était à la tète de cinq générations.

Sa vie laborieuse alliée à une excellente santé lui
ont permis d'atteindre cet âge avancé.

Elle laisse le souvenir d'une brave maman courageu-
se, dévouée et sympathique.

Nous présentons à ses enfants et à sa nombreuse
parenté nos condoléances les plus sincères. D. L.

Savièse
UNE JEUNE FILLE ÉCRASÉE PAR UN ARBRE.

— Une jeune fille de Savièse, Mlle Eléonore Héritier ,
âgée de 19 ans, a été prise sous un arbre qu 'on était
en train d'abattre. Elle a été conduite à l'hôpital de
Sion avec une fracture du bassin.

Lens
FOOTBALLEUR BLESSÉ. — Un accident s'est

produit au cours du match qui opposait l'équipe de
Lens à celle de Sal quenen. L'un des joueurs , M. An-
toine Mudry, âgé de 36 ans, s'est fracturé le genou.

Salvan
SEMAINE MARIALE. — Les villages de notre pa-

roisse étaient en liesse et avaient pris un air de fête la
semaine dernière . Chacun s'était appliqué à embellir le
chemin qu 'allait parcourir Celle qui venait apporter son
pieux message.

Le 18 octobre, les paroissiens de Salvan accueillaient
avec une ferveur toute spéciale Notre-Dame de Fatima
que leur transmettaient une importante délégation de
fidèles de Finhaut. Après un arrêt de deux jours à
l'église paroissiale, la Reine du monde visita les chapel-
les des Granges, des Marécottes et du Trétien et termi-
na son séjour par un second passage à l'église parois-
siale. Plusieurs cérémonies marquèrent cette semaine
mariale. Les plus importantes furent la bénédiction et
la consignation de tous les enfants de la paroisse le 19
octobre et la messe de l'Immaculée Conception le ven-
dredi suivant. Monseigneur Haller célébrait cette der-
nière cérémonie. Maintes fois , au cours de cette semai-
ne, l'église de Salvan s'est révélée trop exiguë pour
contenir la foule qui était venue se recueillir aux pieds
de la Vierge.

Poursuivant son périple à travers le monde, Notre-
Dame de Fatima nous quittait  le samedi 25 au milieu
d'une grande foule qui avait tenu à venir dire un pieux
au revoir à cette céleste messagère.

1 ALICE COQUOZ. — Samedi a été ensevelie M™*
Vv " Alice Coquoz, décédéc subitement à l' âge de 56 ans.
La défunte était l'épouse de feu le conseiller d'Etat Jean
Coquoz.

Si le chemin de sa vie fut un chemin d'épreuves, elle
les supporta avec une résignation digne d'admiration.
Elle laisse le souvenir d'une âme empreinte d'une gran-
de bonté et d'une générosité sans bornes.

Nous présentons aux familles si durement éprouvées
l'expression de toute notre sympathie.

DÉCÈS. — Une grande foule accompagnait à sa der-
nière demeure, dimanche, M"" V" Joséphine Revaz née
Derivaz. décédée aux Marécottes au bel âge dc 85 ans.

Aux familles cn deuil va toute notre sympathie.

Saxon
UN CAMION DISPARAIT. — Un camion de la

maison de fruits Fellcv hères, stationné devant les
dépôts de l'entreprise , a disparu depuis samedi soir.
Toutes les recherches entreprises ont été vaines . 11
s'acit d'un camion Opel portant les plaques VS 3900.

Fsnhaol
ELECTIONS. — L'assemblée primaire était con-

voquée hier pour désigner le successeur du juge, M.
Marius Chappex , décédé récemment. Le choix s'est
porté sur M- Jean Gay-des-Combes, d'Edouard , jusqu 'à
maintenant vice-juge.

D'autre part , M. Gérard Gay-Crosier a été élu vice-
juge. H.

leytron
CULTE DU BAT. 1. — En service dans les environs

de Leytron, le bataillon 1 a choisi le terrain clu FC
Leytron pour rassembler ses compagnies pour la célé-
bration cle l'office clu dimanche. Son commandant, le
major Constantin , de Sion, était présent à l'office, en-
touré de ses cadres.

Pendant la messe et au moment du départ des com-
pagnies, la fanfare" a fait sonner ses cuivres, ce qui
attira une foule cle curieux. Après avoir défilé devant
leur commandant , les soldats ont obtenu leur permis-
sion clu dimanche.

Riddes
UNE BONNE IDEE. — Une société locale, l'Abeille ,

a pris l'heureuse initiative de donner des séances de
cinéma clans une construction cle sa propriété. Elle
procure ainsi aujourd'hui, tant à des jeunes gens qu 'à
leurs parents le moyen de passer d'agréables soirées
dans un endroit où l'on ne retrouve pas l'ambiance
d'estaminets enfumés. Elle donne également la possi-
bilité de témoi gner de l'intérê t et de la sympathie "pour
la propriétaire de la salle sans avoir à consommer obli-
gatoirement cle l'alcool , comme cela se fait dans un bal
ou une kermesse, pour lui apporter une aide financière.

Toutes les personnes qui ont uni leurs efforts désin-
téressés pour obtenir la concession cle cinéma sont à
louer car elles auront contribué, à notre avis, à mettre
mieux à la portée des gens de Riddes et des environs
une distraction saine ct salutaire pour des habitants du
pays du vin.

rF=. A propos de poésie =—;i
> *

Il est, parmi les contemporains, un grand poète
français dont les œuvres ne sont peut-être pas encore
assez connues dans notre petite Suisse romande alors
que la critique littéraire la plus autorisée a porté de-
puis longtemps sur lui un jugeme nt élogieux. C'est
Wilfrid Lucas. Normand d'origine, âgé aujourd'hui de
75 ans, grand blessé de guerre handicap é par une de-
mi-surdité provenant de l'éclatement d'un obus de la
« première », W. Lucas vit « retiré du monde au cœur
même de Paris ». Sa jeunesse fut âpre et triste et le
grand amour dc sa vie a pris fin , cn 1954, par la
mort de son épouse, qui était son Egérie et fut son hé-
roïne. (Celle du « Poème de l'Homme intérieur », titre
général du Cycle wilfridicn.) Chevalier de la Légion
d'honneur et de l'Ordre catholi que cle Saint-Lazare,
médaillé militaire , Croix de guerre et titulaire de nom-
breux prix ct distinctions (entre autres plusieurs prix cle
l'Académie française et de la Société des Gens de Let-
tres), le poète, à défaut de la fortune, a conquis la
cloire .

En attendant de pouvoir lire une biographie de
l'homme — qui serait , d'après ce qu 'on en connaît dé-
jà , des plus attachante — j 'ai éprouvé un véritable
plaisir littéraire à l'essai que consacre au poète un jeu-
ne écrivain, M. Gil Roc — lui-même Grand Prix de
poésie classique des Intellectuels français, en 1955.
Cette publication a été faite aux Editions Subervie.
Elle est intitulée « A l'assaut des temps blancs » et
constitue une étude du « Grand Voilier des âges », de
Wilfrid Lucas, par rapport au cycle épique et sentimen-
tal dont ce poème est un degré. C'est ainsi que Gil
Roc présente ce commentaire qu 'il dédie aux grands
lettrés de France afin , qu 'avec justice , l'oeuvre de W.
Lucas ait, du vivant de cet auteur , l'audience, l'atten-
tion et la consécration qui s'imposent.

C'est uno juste entreprise, en vérité, que de s'at-
tacher à faire ressortir du panorama des lettres fran-
çaises de notre temps, la noble figure du poète et de
l'homme dont l'œuvre et la vie font une synthèse,
du visionnaire qu 'on a même pu , avec beaucoup de
raison , comparer à Dante. Wilfrid Lucas méritait bien
cela après les louanges que ses poèmes lui ont valus
tout au long de sa carrière féconde, depuis ses « Ro-
ses » de jeunesse, sa « Cité bleue », sa « Route de Lu-
mière », ses « Cavaliers de Dieu », son « Evangile du
soir », jusqu 'à ce « Grand Voilier des Ages » qui fait
l'objet de l'étude en question.

L'art de Gil Roc aura été, avant tout , de compren-
dre le maître qu'il a étudié avec une dévotion éclai-
rée. Ce qui semble bien résulter de la lecture de ces
quelque 150 pages où le cœur et le talent ont part
égale. Il n'est pas facile de résumer en quelques lignes
l'exégèse littéraire et philosophique à laquelle l'auteui
s'est livré pour faire connaître, encore et davantage,
l'œuvre inspirée et le chant poétique du « Grand Voi-
lier » qui s'insère dans le cycle d'une pensée sublime.
Huit travaux d'étude sur ce cycle ont déjà paru sous
des signatures autorisées. Il n'est besoin que de rap-
peler, à propos de la poésie de W. Lucas, l'apprécia-
tion d'un docte professeur de l'Institut : Fortunat
Strowski :

« Cette poésie relie l'homme aux forces universelles ;
» elle procède par prolongements, par ondes, comme
» des antennes ; c'est celle d'Orphée et d'Hermès, Vir-
» gile y touchait et Dante en a conservé l'écho. »

Gil Roc, en abordant un tel sujet , se devait d'y ap-
porter une contribution valable ; je crois pouvoir dire
qu'il y a réussi en dépit des difficultés que présentait
la complexité d'être et d'écrire du poète Lucas, ainsi
que le relève Gil Roc lui-même : « Dans une France
plutôt apte aux œuvres claires, élégantes et analyti-
ques, son originalité de grand penseur, d'esprit synthé-
tique large, est une particularité à considérer. »

En effet , si nous reprenons les termes mêmes de
l'avant-propos : « L'ensemble des ouvrages de Wilfrid
» Lucas fait songer à ces œuvres monumentales que
» sont les palais de Dieu construits à grands renforts
» de sacrifices humains. » « Comme les cathédrales,
» nous dit encore l'auteur , cette œuvre étonnante s'élè-
» ve autour d'un pilier central qui supporte tout le
» poids de l'édifice et n'est en somme que l'uni que
» raison de la survivance de celui-ci , tant dans le po-
» sitif que dans l'abstrait. Ce pilier façonné par l'es-
» prit , c'est l'Amour. »

C'est l'Amour qui inspire toute l'œuvre de Lucas et
le couple qui s'y meut , universalisé, y incarne l' idée de
réaliser une société humaine s'élevant d'elle-même au
plan supérieur.

Dieu du Commencement, Amour , outre ton aile,
Que je répande un verbe encore inexprimé ,
Je n'ai point d'autre essor que ta claire étincelle ,
Point d'autre colonie que ton sou f f l e  animé.

(La Cité bleue.)

jM^IMljjg iiy^
Vernis s aqe à la Petite Galerie

Au numéro 2 de la rue du Simplon, à deux pas de
la place Centrale et face à un Collège Sainte-Marie
remis à neuf , la Petite Galerie expose depuis trois mois
les œuvres les plus diverses.

Grâce à Mme Jean Spagnoli , qui ne manque ni d'ini-
tiative ni d'enthousiasme, cet accueillant local qui lui
sert également d'atelier, très parisien d'allure, assure
désormais une permanence artistique en notre cité.

Peintre elle-même, élève de l'Ecole cantonale des
beaux-arts, de Paul Messerli et de Jean Lurçat, Mme
Spagnoli nous a déjà permis d'admirer de fort belles
pièces, signées de noms cotés, valaisans ou confédérés,
de la peinture, de la mosaïque ou de la sculpture :
Chavaz, Menge, Andenmatten, Lor Olsommer, Mes-
serli, Schlagetter, Vogt, etc.

Pour avoir su d'emblée opérer une judicieuse et sé-
vère sélection, elle nous a évité la contemp lation des
œuvres mineures ou triviales ou de subir des artistes
de peu d'intérêt (pour ne pas dire moins), ce qui n 'a
pas toujours été le cas à l'Hôtel de Ville avant que la
Galerie des artistes, voici deux ou trois ans, n'y mette
bon ordre.

Donc, pour sa première exposition consacrée à un
seul artiste, la Petite Galerie a arrêté son choix sur
un tout jeune peintre, Claude Estang (de son vrai nom
Claudine Frochaux).

Vingt-trois ans, d'origine neuchâteloise, élève de Jac-
ques Berger, Claude Estang fait déjà figure d'aînée.

Non qu'elle se soit entièrement libérée des influen-
ces de ses maîtres (car on en décèle plusieurs), mais
on distingue déjà fort bien, sur le fondement d'école,
l'échappée personnelle, l'évasion solitaire.

Maturité dans les rapports de tons et de volumes,
maturité dans le champ de sa vision surtout. Figura-
tives ou non , ses œuvres portent la marque d'une ins-
piration dictée par une autre poussée que celle de la
seule volonté créatrice.

La vie n'a pas épargné Claude Estang. Au talent
qu'elle lui a légué à sa naissance, elle a ajouté plus
tard la maladie et la souffrance. C'est ce qui explique,
en partie du moins, cette avance sur sa jeunesse et la
puissance évocatrice de certaines compositions.

Sans être gaie, sa peinture — qui se complaît dans
les tons sombres, voilés parfois — n'est pourtant, à
aucun moment, morbide (dans le sens étymologique
du terme). Une tache, un trait de lumière font office
de lénifiant et suffisent à la maintenir en deçà du
sentiment désespéré.

Non, sa peinture est bien vivante, la pâte luit dou-
cement sous la mince cendre et confère une chaude
tonalité à la toile, nous la rendant plus intimement
proche.

L'unité de cette exposition, dont le vernissage a eu
lieu samedi, est parfaite, hormis I'« Etang » dont la
présence n'ajoute rien à l'ensemble sinon qu'il nous
révèle un autre aspect de son talent.

Variété des moyens d'expression également puisque,
dans la quarantaine de pièces exposées, voisinent des
huiles, des lithographies, céracolors grattés, bois, fusain,
plumes et gouaches.

On peut arrêter sa préférence sur une « Zélande »,
sur un « Port sur l'Ijsel-Meer », sur trois « Sion », sur
de linéaires et plastiques sujets hollandais ou allemand,
sans négliger pour autant la délicatesse ou la vigueur
de ses dessins à la mine de plomb, la vérité de son
« Trio » à la plume et la puissante « Fuite de l'arle-

quin » qui domine par l'audace du mouvement et de
la couleur.

Le choix gradué séduit et la visite faite à la Petite
Galerie ne laissera personne indifférent.

Belles perspectives d'avenir pour Claude Estang,
avec les réserves qu 'autorisent son âge et les voies
qu'elle empruntera encore.

Mais ce qui est indéniable, c'est la sûreté et la
sincéri té qui s'attachent à chaque pièce et font que
cette exposition est déjà plus qu'un départ.

ab.

Tourisme pédestre ef brisolée
Hier, dimanche, le Club Alpin de Martigny s'éva-

dai t de la plaine et recherchait le soleil au-dessus de
la mer de brouillard.

Une quarantaine de participants utilisaient le nou-
veau téléphérique de Dorénaz à Champex et rejoi-
gnaient Branson par le sentier du tourisme pédestre
en passant pau-dessus des Follaterres, contrée sauvage
et magnifique où l'on rencontre une variété extraordi-
naire d'arbres et de buissons. Ce sentier, à flanc de
coteau, domine le Rhône et les différentes proprié-
tés de la plaine, limitées par les chemins, canaux
et allées d'arbres, sont vues comme dans un relief
sous verre.

Voilà une promenade de deux heures variée et
sympathique à proximité de notre ville mais si peu
connue.

Si-Club Martigny
Camp de ski de jeunesse suisse. — Le camp ds

ski de jeunesse suisse aura lieu à la Lenk du 3 au 10
janvier 1959. Les garçons des années 1943 et 1944
et les filles des années 1944 et 1945 qui n'ont pas
encore participé à un camp de ski de jeunesse peuvent
s'inscrire auprès du SC Martigny jusqu 'au 20 novem-
bre 1958. La participation sera décidée par tirage au
sort.

ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES. —
Toutes les personnes désirant faire partie du SC Mar-
tigny sont invitées à faire leur demande avant l'as-
semblée générale qui se tiendra jeudi 30 octobre, à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.

COURS DE SOINS AUX BLESSÉS. — Le SC
Martigny recommande à ses membres de participer
au cours de soins aux blessés qui sera donné au col-
lège communal les mercredi et vendredi, dès le 28
octobre. Ce cours est organisé par la section des
samaritains de Martigny.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — L'assemblée générale
d'automne aura lieu le jeudi 30 octobre à 20 h. 30, à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.

^OA\AJ\_ Bas de qualité

£af me $ôutte> SïSïï
VŒFFRAY, Av. de la Gare, Martigny — Tél. 026 / 6 00 27

Tous les mercredis 
|]Q||[|||| (j |j| gpjj|||(j
frais du jour

BOUCHERIE CLAIVAZ, MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 37

« Il y a dans tout cela une idée constructive absolue,
» une notion d'enchaînement durable, nous dit encore
» Gil Roc, et c'est pourquoi, les exprimant essentiel-
» lement par l'esprit, le poème partant du cœur, sa
» raison fondamentale saura atteindre la connaissanca
» extra-temporelle qui en résulte. » Et cette poésie est
encore une morale en deçà et au-delà de l'intellectua-
lisme. Il faudrait pouvoir citer des pages de cette étude
et plusieurs fragments de poèmes. L'œuvre de Lucas
y apparaît telle une vision du monde à travers l'obscu-
rité. L'explication en est difficile. «L'ouvrage semble
attester la survie, la subtilité des radiations et des on-
des aux régions invisibles, le pont qui permet de passer
des sentiments aux vérités de lumière. » (Préface de
l'auteur.) C'est une grande épopée spiritualiste, une
sorte de poème orphique que ce cycle du maître Wil-
frid Lucas, qu'il appelle lui-même « une œuvre osée »
et dont il m'a dit aussi que « sans l'amour, il n'aurait
pu l'accomplir. »

Les citations et les commentaires que Gil Roc a tirés
de cette œuvre épique et mystique éclairant le cycle
tout entier d'une lumière révélatrice. Qu'il soit remer-
cié d'avoir si bien senti et exprimé ce qu'il fallait dire
d'un grand poète de notre temps, aujourd'hui âgé et
solitaire, dont le rêve de sérénité et d'idéal, de bonté et
d'amour, ne peut pas rester sans écho dans le présent
tourmenté que nous vivons I Alphonse Mex.

Q\ t « «#*S* . Vtitë1 S
^0™ tout ce qui se passe en Valais

et ailleurs, abonnez -vous
alors au journal ilS,

f ef &Eône
qui paraît S fois par semaine
et ne coûte que 16 fr. 50 paç
an.
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Le nylon reste blanc ... 99 ||
si vous le lavez toujours avec .... WoMO#\fâs pCmcmœm

Depuis longtemps vous l'attendiez, ce.
produit pour lavages délicats — nylon ,
soie , rayonne , laine. Wollana reblanchit
à neuf , rafraîchit les couleurs et même
le linge grisâtre retrouve sa resplendis-
sante beauté.Wollanaaime le ny lon: il est
in offensif pour les tissus les plus frag iles.
En paquet économique Fr. —.85
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Médecin-Dentiste
Diplômé de l'Université de Genève

a ouvert son

. CABINET DENTAIRE
à Sion

Reçoit sur rendez-vous — 10, rue de Lausanne, SION,</î 027 / 2 20 13
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« Treize EtoiSes >
MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY Fr 12_ pour une ann .f

Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la ESMaz Cr,te de chèques II c 42.10, Sior
ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES Revue mensueHe illustrée

Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins écrite par des ValaisanPlateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre - " ,. . .pour des Valaisans.

>0000<X>00<>0<><><><><><><>0<><><̂ ^
> )
; Pour chalets et maisons de campagne \

ï BHB -̂.S- ^ : '•-' "_&**% <

' Il ' i

> Lit métal, 80 X 190 cm. net Fr. 55.— <

s Matelas à ressorts <
> (bonne exécution sortan t de nos ateliers) net Fr. 95.— <
S Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
Ç Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— <
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

\ Meubles Gertschen — Martîgny-VîSIe ;
S Téléphone 026 / C 17 94 <

OlOCjfUlIblB© 61 ôbUUlGl lolOo !
Ford vous offre gratuitement «$ ÂBBfflïa
Les clés vous attendent chez le distributeur Ford
Venez vite les chercher !

Distributeur officiel Ford-Anglia :

Garage du Rawyl S. A., Sierre Téléphone 027 / 5 03 08
EPAP-285o

• •  un seul avi s

Les taches vous mettent les nerfs en boule?
Ne réagissez pas tout de suite
avec des moyens violents. Essayez plutôt Enka.
Vous verrez comme il détache et
blanchit à merveille, sans abîmer les tissus.
Utilisez-le avec un produit de lessive
garanti inoffensif — Regil-Eswa. Vous évaluez
ainsi à coup sûr la quantité de
produit à blanchir et votre linge ne court
absolument aucun risque.

abricotiers
couronnes.

S'adresser à Emmanuel
Gay, Saxon.

FUMER
bovin rendu sur place par
camion.
S'adresser à Louis Zimmer-
mann, Monthey, <f i 025 /
4 20 63.

e/ a

La belle confection
avenue de la Gare

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle

Téléphone 039 / 3 34 44

jeune fille
pour aider au ménage et
pour le service au café.
Ecrire sous chiffre P 13404
S à Publicitas, Sion.

On demande à louer pour
le 15 décembre, à Martigny

appartement
6 2 ou 3 pièces avec salle de
y bains.
X S'adresser au journal sous

OO R. 4344.

Pourquoi ne tenteriez-vous pas un essai , par simple
curiosité? Demandez aujourd 'hui  —ou demain sans
faute—qu 'une Domaine Renault vienne vous prendre
pour une démonstration. La rapidité avec laquelle
vous pourrez la charger (6 portes facil i tent l' op éra-
tion) et l' incroyable quant i té  d' objets qu 'elle peut
engouffrer vous laisseront stup éfait. Faites votre
essai , et laissez-vous persuader des avantages et des
gains de temps que la possession d' une telle voiture
pourrait vous apporter dans l' exercice de votre
travail. Prenez en suite un crayon , et calculez: 11 I
aux 100 km; pour les frais d' entretien , ne retenez
qu 'un chiffre réduit , puisque la marque Renault esc

synonyme de robustesse et que son économie en
frais de ré parations est proverbiale.Vous découvrirez
soudain que l'achat d'une Domaine est une affaire
payante.
Essayer vaut mieux qu 'étudier. Pourquoi tarder
encore cet essai? Faites-le dès maintenant !
Prix: Fr. 11950.- — Facilités dc payement par (e
crédit officiel Renault,

Domaine

Automobiles Renault Genève.T.Bd de la Cluse .tél. 022/261340 Zurich. Ankerstr.3. Tel. 051/272721

Monthey : Gérald Moret, Garage de la Plantaud. #J 025/4 22 75 ¦#• Saint-Gingol ph : Werner Strub , Station-
Service B. P. <p 021 / 6 93 35 * Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. <f i 026 / 6 21 09 #
Sion : M. Gagliardi, Garage du Rhône, £J 027 / 2 38 48.
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': ', ' Dès ce soir lundi et jusqu 'à vendredi

g£jj (attention : samedi Toussaint : relâche)

M LE FILM EXTRAORDINAIRE
jÉ*j ET ADMIRABLE
r \:| dont on parle tant 1

|M avec le couple prestigieux

I Simone SIGNORET el Yves MONTAND |
RS ! D'après la pièce d'Arthur MILLER v
fe| Adaptation de Jean-Paul SARTRE
KM Mise en scène de Raymond ROULEAU ?

CC:CCy.y - - ':iï?M Interdit sous 18 ans H, <¦

On demande pour tout de suite ou à
convenir une

employée de maison
aimant les enfants. Pas en dessous de 20
ans. Toutes les machines de ménage mo-
dernes, pas de travail lourd. Chambre
avec radio, bon gain.
Offres à Mrao Blôsch, Grubenweg 23,
Granges (SO).

f

ILîJ

Voiture
, , , ,, ., i ou RADIO serait repris en

Importante fabrique d aliments pour bétail demande pour le ra échange d'une caisse enre-
Valais romand un H gistreuse National nickelée,

. f.-- • < ¦• .'-M •¦ . a excellent état, pour maga-
_ — __ __ H - 'H s'n' avec ou sans 'ickets.représentant - prospecteur 1 s^*? ^ «**

Nous offro ns : fixe , commission, frais d'auto. U uEU wE FILLE
Nous demandons : diplômé d'une école d'agriculture, aptitude i l  °e 17 ans

pour traiter avec les agriculteurs et avicul- || cherche place
teurs, âge 22 à 35 ans. m pour servir dans tea-room

I ou boulangerie. Région de
: I Martigny. Libre tout de sui-

Faire of fres  manuscrites avec p hoto et curriculum vitse à [\ ^i bureaTdu Wnai 
434?

PROVIMI S. A., Cossonay-Gare. I '

\.

ition du S É C H O I R

J /IIEÂLI

moa

— Réglable et vite placé, il garde
un équilibre parfait.

t— Ses fils de nylon restent tou-
jours tendus.

— Léger, solide et pratique.
•— Ouvert ou fermé, il prend peu

de place.

Le séchoir « Idéal » est fabriqué
en deux grandeurs :
1. 135 cm. de haut avec 16 fils

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

de nylon de 65 cm. de large.

Utilisez le BON ci-dessous pour
commander, aujourd'hui encore,
votre séchoir ; il vous sera livré
à la date fixée par vous.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement , un séchoir IDEAL
Mod. 135 cm. à Fr. 15.80 , port compris
Mod. 170 cm. à Fr. 19.80 port compris
(soulignez ce qui convient)
Date de livraison : 
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Localité : 

2 d¥
.. >
.« E-i)
MPS->» ¦

*<£
C^ci t-i ir.

La mauvaise saison
approche
... mais, malgré le temps hu-
mide, il faudra sécher votre
linge !
Ce souci n'existe plus depuis l'in-
vention du

brevet + 306 032
conçu tout particulièrement pour
l'intérieur.

@NDES ROMANDES
(Éxfrolt *> Radlo-Télêvislon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
10.00 Culte de consécration des nouveaux pasteurs. 11.30
Octuor en mi bémol majeur de Mendelssohn. 12.00 Dis-
ques. 12,15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35 Vient
de paraître... 14.00 Ballet La Source. 14.15 Chansons de
Belgi que, de France et de Suisse. 16.00 Entre quatre et
six... Le thé en musique. 16.40 Artistes étrangers en Suis-
se. 17.05 Un Quintette à vent. 17.20 Les voix du salut.
17.30 Le clavier est à vous. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Discanal yse. 20.30 La liberté est un dimanche, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
L'épopée des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps en Espagne.
7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Univer-
sité radiop honi que internationale. 9.00 Deux pages de
musi que italienne ancienne. 9.15 Emission radioscolaire :
Le Canada , vieux pays, jeune nation. 9.45 Sérénade en
mi majeur. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Concerto pour cor et orchestre. 11.00 Les mous-
quetaires au couvent , opéra-comique. 11.20 Quatuor de
saxophones. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Musique légère. 13.40 Le
pianiste Adrian Aeschbacher. 16. Le rouge et le noir ,
feuilleton. 16.20 Pour l'heure du thé. 16.50 Rythmes
pour rire et pour penser. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Souve-
nirs d'Espagne. 20.00 Questionnez , on vous répondra .
20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 La scien-
ce et ses app lications : « De la gravitation ». 23.00 Balla-
de pour la nuit... 23.12 Le pays du soleil. 23.15 Fin.

Attention ! Attention !
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.20 le kg.
Salametti de chèvre I" Fr.. 3.— le kg.
Salametti tessinois (Cacciatori) Fr. 8.— le kg.

CONTI SILVIO — LOCARNO
Cfl 093/7 33 38

Grands locaux 153 m2
à louer à Martigny-Ville pour le 1. I. 59 ou date à con-
venir, très bien situés , conviendraient pour dépôt ou
artisan. Loyer modéré. ¦ ¦

S'adresser à F. Hartmann S. A,, Lôwenstrasse 32,
Zurich 1.

SD 3BProp re...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux \ 5Ss^st/ ^̂ ISgf
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 27 : Dernière séance. Le triomphe de l'intri-

gue et du « suspense »... Un film policier bien
conduit qui vous laisse dans l'attente d'un dénoue-
ment bien amené : LE MANOIR DU MYSTÈRE, avec
Jack Hawrins et Arlène Dahl.

Dramatique et surprenant , ce film vous fera fris-
sonner... Une affaire criminelle troublante et mysté-
rieuse dont chaque seconde apporte l'angoisse... Le
film qui enthousiasme tous les amateurs du genre.

Mardi 28 et mercredi 29 : relâche. (Salle réservée
à la Maison « Film-Information ».

Dès jeudi 30 : Un nouveau grand « mélo » italien...

« Les sorcières de Salem » au Corso
Dès ce soir, lundi, le Corso présente le film extra-

ordinaire dont on a tant parlé : LES SORCIÈRES DE
SALEM, adapté de la pièce d'Arthur Miller , par Jean-
Paul Sartre et mis en scène par Raymond Rouleau.
L'interp rétation , au-dessus de tout éloge, comprend
Simone Signore t , Yves Montand , la révélation Mylène
Demongeot , Jean Debucourt, Pierre Larquey, Raymond
Rouleau.

« C'est là un très grand film , que les cinéphiles et le
grand public doit voir. » (Henri Chevalley, « Gazette
de Lausanne »). Dès ce soir, lundi et jusqu 'à vendredi
seulement à 20 h. 30 (samedi, Toussaint, relâche).
Attention , pas de retardataires , le film étant très long,
pas de complément.
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Abricotiers
Quel ques milliers de tout premier choix. Prix
spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement.
Ligustrum (troène) pour haies vives.

DBRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — <p 026 / 6 16 17

————¦—————¦— — IIIIMWW—ww—————m

En prévision des nuits froides

iHAPS MOLLETONNÉS
El GRANDE LARGEUR

240 / 250
Dessus Fr. 40.40
Dessous » 39.60
Envoi partout.

Donnet-Descartes ameublement Saxon
cp 026/6 22 62

Représentant
- pour articles fourragers est demandé.

Branche accessoire.

Faire offre sous chiffre R. 4345 au bu-
reau du journal qui transmettra.

OSrren Frères attiSrSïïa
et d'ornement — Rosiers

Martigny - <P 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Lundi 27 :
Dernière séance du « policier » qui fait frissonner :

Le Manoir du Mystère
Mardi et mercredi : RELACHE

Salle réservée à « Film-Information »

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. Avec canon :
a) Mercredi 29. 10. 58 ,

Jeudi 30. 10. 58 %$&$*
Vendredi év. 31. 10. 58 070°-1800

Emplacements des pièces : W. ?aint-Maurice et Plateau
de Vérossaz.

Jeudi 6. 11. 58 chaque jour
Vendredi év. 7. 11. 58 0700-1800

Emplacement des pièces : W. Saint-Maurice.
Région des buts : Croix de Javerne-La Rosseline-L'Au
de Morcles-Rionda-Dent de Morcles-Col des Martinets-
Pte des Martinets-La Tourche-Croix de Javerne.
b) Vendredi 31. 10. 58 0700-1800
Emplacements des pièces : Dailly et Praz Beneu.
Région des buts : Pte de l'Erse-Dent de Valère-Crête
du Dardeu - Cime de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - Le
Fahy-Crête des Jeurs-Pte de l'Erse.
c) Mercredi 29. 10. 58 chaque jour

Jeudi év. 30. 10. 58 0700-1800
Emplacements des pièces : Dailly et Praz Beneu.

Vendredi 31. 10. 58 0700-1800
Emplacements des pièces : Savatan-Plateau de Chiètres-
Les Mûriers SW Bex.
Région des buts : Cime de l'Est-Tête Motte-Gagnerie-
Col du Jorat-Dent du Salantin-Sur Frête-Fontaine Froi-
de-Foillet-1'Au de Mex-Pte Fornet-Cime de l'Est.
d) Mercredi 29. 10. 58 chaque jour

Jeudi év. 30. 10. 58 0700-1800
Emplacement des pièces : Les Follaterres.
Région des buts : Le Catogne : région supérieure.
e) Vendredi 31. 10. 58 0700-1800
Emplacement des pièces : Les Follaterres.
Région des buts : Bovine-Chaux de Bovine-Portalo-La
Giète-Croix des Prélayes-Pointe Ronde-Col de la Lys-Le
Génépi-Six des Orgues-La Jure-Bovinette-Portalo.
f) Jeudi 30. 10. 58

Vendredi év. 31. 10. 58 chaque jour
Mardi 4. 11. 58 0700-1800
Mercredi év. 5. 11. 58

Emplacements des pièces : Comeire, route Somlaproz,
Champex.
Région des buts : Croix de Biselx-Erra-Vouardette-La
Chaux-Pte de la Toule-Pte de Boveyre-Pte du Parc-Croix
de Biselx.

2. Avec toutes les armes d 'infanterie :
Du samedi 25. 10. 58
au vendredi 31. 10. 58
Du lundi 3. 11. 58
au vendredi 7. 11. 58 _ ^chaque jour sauf jeudi 30. 10. 58 mnr. o-mn

0700-1800 et vendredi 31. 10. 58 U IW,-MW

Emplacements des pièces et régions des buts :
Stand de tir du Bouveret.
Tour de Don-Crête de Jorette-Les Fours-La Braye-Le
Tinleu-Vallon descendant du Col de Verne jusqu 'au Plan
de l'Ortie-Col du Croix-Plan du Croix-Col de Recon-Col
de Chétillon-Ciblerie de Collombey/Muraz.
Pas de Morgins-La Lui (Champéry)-La Crête (Champé-
ry)-En Tey (Morgins)-Le Pas (Troistorrents)-Porcheresse
(Morgins)-Grand Paradis (Champéry))-Barme (Champé-
ry)-Chindonne-Valerette-Pra du Four-Dent de Valerette-
Tête de Châlin-Seintanère-Crête des Jeurs-Cht. à Bagne-
Les Reusses-Les Sives-Châlin-Le Teret-Champi-Valère-
La Pâle.
Stand de grenades du Bois Noir/Epinassey-Torrent du
Saint-Barthélémy SW La Rasse-Epinassey.
Stand de tir de Vernayaz - Gravière Sud de Vernayaz -
Mont du Rosel-Les Follaterres-Les Prises-Le Rosel.
Le Guercet.
Vallon de Maseimbro-La Gite NE Charrat-La Lui E.
Charrat.
Van d'En Haut-Vallon de Van-La Creusa-Vallon supé-
rieur Trient-Vallon de la Forcle.
Stand de tir de Sembrancher-En Contoz-Saint-Marc S.
du Châble-Ravin de Montagnier-Sud de Bruson-Mayen-
tset NE Verbier-Tête des Etablons-Le Vacheret.
Champex d'en Haut et d'en Bas-Champex-Val d'Arpette.
Vallon de l'A Neuve-Combe des Fonds-l'Amône-Saleina
d'Orsières-Stand de tir d'Orsières.
Tête de la Payanne-Montagne de Mouay-La Combe-Les
Planards-Les Arpalles-Mont Brûlé-Basset.
La Chaux E. Liddes - Saint-Etienne - Crédedin - Morion-
Tsaponaire-Torrent d'Allèves.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre , le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Saint-Maurice
<P 025/3 6171

Suis acheteur d'un

coupe-racines
à tambours, ainsi que d'un
robinet en laiton pour ton-
neaux.

S'adresser au <p 026 /
6 31 34.

A vendre

BASSINS
en ciment pour la lessive.

Poggio, Martigny.

Â vendre à Saxon

place à bâSir
à 5 min. de la gare.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 4346.

HMSmnnBBaniwtfni

APPARTEMENT
non meublé, 3 V2-4 pièces,
durée de location janvier à
avril 1959.
Faire offres par écrit sous
chiffre P 13421 S à Publi-
citas , Sion.

v fflrom Vous visez j uste I
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BAGUTTI
MARTICN V Tel 1126 / 6 14 411
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Deux gardiens de Crêtelongue
se tuent à moto

Nous apprenons en dernière heure qu'un pénitenlier, on commença à s 'inquiéter sur
grave accident s'est produit sur la route de leur sort. Des recherches furent immédiate-
Vex. Une moto occupée par deux gardiens du ment entreprises qui aboutirent à la terrible
pénitentier de Crêtelongue est sortie de la découverte. La police cantonale s'est rendue
route, vraisemblablement de nuit, pour aller aussitôt sur place. Une enquête est ouverte
s'écraser au bas d'un rocher. Les deux moto- pour connaître les circonstances exactes de
cyclistes ont été tués. Il s'agit de MM. Aimé cet accident qui a causé la plus vive émotion
et Roger Rudaz. dans toute la région de Sion où MM. Aimé

Comme ils ne parurent pas, ce matin, au et Roger Rudaz étaient très connus.

^MmmÊBawm
On ne connaît pas encore le successeur de Pie XII

Comme il fallait s'y attendre , les quatre pre-
miers scrutins du conclave, qui ont eu lieu diman-
che n'ont donné lieu à aucun résultat positif. Il eût
été surprenant qu'il en fût autrement.

Dans l'après-midi, ce sont plus de 300.000 per-
sonnes qui se sont réunies sur la place Saint-Pierre
à Rome.

Le beau temps et la température agréable qui
règne encore clans la Ville Eternelle avait attiré
une foule considérable de personnes.

Fausse joie
Peu avant 18 heures, la foule déborde de la

place Saint-Pierre. Elle remplit , occupe toute la via
della Conciliazione, qui mène jusqu'au Tibre. Tous
les bâtiments entourant la place sont dans l'ombre :
seule, la chapelle Sixtine demeure éclairée. La cou-
pole de la basilique se détache dans les derniè-
res lueurs du jour finissant.

Tout d'un coup, voilà la fumée qui surgit ! Sous
l'éclairage du projecteur, elle paraît blanche, sem-
ble tourner au noir, puis demeure blanche. Immé-
diatement, Radio-Vatican diffuse la nouvelle à
travers le monde : le pape est élu !

Une immense acclamation s'élève de la foule.
Près d'un demi-million de personnes se mettent
à crier : « Bianca ! Bianca ! » (elle est blanche, elle
est blanche). Puis bientôt des acclamations mon-
tent : « Vive le pape !» ; la fumée continue de
monter, blanche, sous la lumière du projecteur. Et
pourtant, un doute se fit. La fumée n'avait-elle
pas été blanche par l'éclairage trop cru du pro-
jecteur ? Le doute se répandit cle plus en plus
et fit peu à peu place à la certitude. On avait été
victime d'une erreur d'optique.

Cependant, Radio-Vatican poursuivit ses émis-
sions, prévenant ses auditeurs qu'un doute subsis-

Samedi, les cardinaux ont fait leur entrée au Conclave. Toutes les portes ont été fermées. Notre photo : les
cardinaux prennent place à la Chapelle Sixtine pour l'acte d'élection.

Décès d'un cardinal

Le cardinal Edouard Mooney, archevêque de Dé-
troit , est décédé samedi, une heure avant l'ouverture
du conclave qui doit élire le nouveau pape. Le car-
dinal avait encore assisté le matin même à l'office
solennel de Saint-Pierre précédant l'ouverture du
conclave et après le repas pris au collège américain.
Il s'apprêtait à aller se reposer quelques instants ,
quand il succomba à une crise cardiaque. Ainsi, le
nombre des cardinaux qui prennent part au conclave
se réduit à 51.

Vers la fin des essais atomiques \
Le président Eisenhower a renouvelé, hier, son appel

à l'Union soviétique de se joindre aux Etats-Unis et à
la Grande-Bretagne, pour suspendre toutes les expé-
riences nucléaires pour une durée d'un an à partir du
31 octobre, date à laquelle doit se réunir à Genève une
conférence destinée à préparer un accord sur la sus-
pension cle ces essais.

Vigoureux démenti de Radio-Vatican
Au cours de ses émissions de jeudi 23 octobre, la

radio , du Vatican a déclaré : « De nombreux journaux
ont démenti les informations cle presse faisan t état de
la subtilisation du « journal » du défunt Pape Pie XII.
Ce démenti correspond à la plus stricte vérité. Les
informations sur ce prétendu vol n'ont pour fondement
qu 'une déplorable volonté délibérée de fomenter d'in-
téressants scandales. »

L'« Osservatore » ajoute : « Le journal de Pie XII
n'a jamais été volé, pour la simple raison qu'il n'a
jamais existé. »

Le criminel Koch joue les victimes
A Varsovie, le procès contre l'ancien gauleiter de la

Prusse orientale et plénipotentiaire d'Adolf Hitler
dans les régions de Bialystock et d'Ukraine , Erich
Koch, à qui" on impute la mort de 70.000 Polonais , a
été ajourné à aujourd'hui en raison du mauvai s état de
santé de l'inculpé. Celui-ci a exposé son activité poli-
ti que et affirmé que depuis 1934 il fut  l'objet de l'hos-
tilité d'Himmler. de Gœbbels et d'Alfred Rosenberg.

L'hostilité d'Himmler à son égard , a-t-il prétendu,
étai t due au fait qu'il a toujours refusé d'ouvrir dej
camps de concentration en Prusse orientale et qu il
s'était prononcé en faveur de l'Eglise évangélique...

tait encore, pour les suspendre trois quarts d'heure
plus tard, annonçant en toute certitude que les
deux scrutins de dimanche après-midi n'avaient pas
eux non plus donné de résultats.

L'âge des cardinaux
Les cinquante et un cardinaux prenant part au

conclave du Vatican totalisent 3793 ans. Leur âge
moyen est de 74 ans et 4 mois. Le plus jeune est le
cardinal Giuseppe Siri , de Gênes, avec 52 ans , et le
plus âgé le cardinal José-Maria-Carlo Rodrigues, de
Santiago-du-Chili , avec 92 ans.

La durée des conclaves
Les conclaves ont eu des durées variables à travers

l'histoire de l'E glise. Voici la durée de quelques con-
claves, durant les cinq derniers siècles :

1447 Nicolas V 14 jours
1455 Calixte III 12 jours
145S Pie II 14 jours
1464 Paul II 14 jours
1492 Alexandre VI 8 jours
1503 Pie III 33 jours
1503 Jules II 18 jours
1513 Léon X 47 jours
1523 Adrien VI 12 jours
1621 Grégoire XV 1 jour
1623 Urbain VII 17 jours
1769 Clément XIV 106 jours
1775 Pie VI 104 jours
1823 Léon XII 35 jours
1829 Pie VIII ' 36 jours
1831 Grégoire XVI 62 jours
1846 Pie IX 9 jours
1878 Léon XIII 3 jours
1903 saint Pie X 5 jours
1914 Benoit XV 3 jours
1922 Pie XI 4 jours
1939 Pie XII 1 jour

TOUR D 'HORIZON

Martigny-Bourg
Moto contre auto

Une moto conduite par M. William Gillioz. d'Iséia
blés, circulait au Bourg, hier soir , vers 21 heures
quand elle entra en collision avec une voiture pilotéi
par M. Jean-Caude Formaz, d'Orsières. Le choc fu
violent. Projeté sur les pavés M. Gillioz s'y blessa as
sez sérieusement (distorsion d' une éplaule et d'un ge
nou , fissure de la cheville) ct dut être transporté à
l'hôpital où le Dr Lugon lui prodigua ses soins.

Derrière seurs
Un homme écrasé par le train

Un homme a été trouvé ce matin gisant
sur la voie ferrée , à la sortie cle Monthey.
Il a été écrasé par le train dans des circons-
tances que l'enquête va établir. La mort fut
vraisemblablement instantanée. Le corps
était affreusement déchiqueté. L'identité ne
fut pas facile à établir. Il s'agit de M.
Maurice Gex-Collet, célibataire, 60 ans, du
val d'Illiez.

Rolf ftnie accidenté
Alors qu'il roulait en voiture sur la,

route Sion-Sierre, M. Rolf Knie est entre
en collision avec une auto vaudoise con-
duite par M. Léon Waser, domicilié à Ve-
vey. Les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts matériels.

L'accident s'est produit peu après mi
nuit. M. Knie souffre de quelques contu
sions.

91 mineurs emmurés
vivants

Aucun espoir de les sauver...
A la mine de Springhill (Ecosse) où s'est produite

une violente secousse dont l'origine n 'a pu encore être
déterminée, on ne garde plus aucun espoir de retrou-
ver vivants les 91 mineurs encore emmurés.

Il était 20 heures (heure locale) lorsque se produi-
sit la catastrophe. Une secousse d'une extrême vio-
lence ébranla les maisons dans un rayon, de deux kilo-
mètres de la mine.

C'est la seconde fois en deux ans que la région de
Springhill est endeuillée par une catastrophe de ce
genre. En effe t, en 1956, un. coup cle grisou, imputé
à une défectuosité de l'installation électri que de la
mine, avait coûté la vie à 39 mineurs. C-l £VfcJ

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Albéric de Week a obtenu

le grade de licencié à la faculté de droit et des scien-
ces économi ques et sociales de l'Université de Fri-
bourg.

Nos félicitations.

Un curieux accident
On a transporté à l'hôpital de la ville , un habitant

de Conthey, âgé de 22 ans , M. Théo Vergères.
Le jeune homme s'est blessé gravement à la tête en

heurtant une vitre qui vola en éclats. Perdant son sang
en abondance, M. Vergères s'est écroulé sans connais-
sance clans la rue. Une enquête est ouverte pour .connaî-
tre les circonstances exactes de cet accident.

Scootériste blessée
Une jeune fille de Bramois , Mlle Françoise Jacquod ,

âgée de 18 ans , a été renversée par une voiture à la rue
des Cèdres , alors qu'elle roulait à scoter. Elle a élé
hospitalisée avec diverses blessures.

L'Etat du Valais battu par les Knie
Dimanche matin , un match opposait sur le terrain

de l'ancien Stand l'équi pe cle l'Etat du Valais à celle
du cirque Knie. Les Valaisans , où l'on vit évoluer no-
tamment MM. Marins Coudray, Dody Ribordy et le
commissaire Taramarcaz durent s'incliner devant les
invités , Résultat : 1 à 0.

M. René Jacquod à la Télévision
Beaucoup cle téléspectateurs ont suivi avec grand

intérê t, dernièrement à la télévision romande, le
forum auquel prit part M. le conseiller national René
Jacquod. Nous leur signalons qu 'un second forum réser-
vé aux commentaires des récentes votations aura lieu
ce soir à 21 h. 45. M. Jacquod y prendra part également.

Politique ei littérature
Les régimes absolutistes ne

conçoivent pas la littérature com-
me un moyen de libre exp ression
des idées ; l 'histoire nous en f o ur-
nit, hélas, pas mal d'exemp les et
les récentes persécutions d'écri-
vains « non conformistes » nous
démontrent que les temps moder-
nes n'ont, en certains lieux, rien à
envier , au point de vue de la
domination de la pensée, aux p lus
sombres époques du moyen, âge.

L'attribution du prix Nobel de
littérature, qui fai t  le procès de
cet auteur, notamment de son
roman intitulé « Dr Jivago », dans
lequel elle voit une œuvre « vile
et insignifiante », calomniant l 'U.
R.S.S. et son régime ».

La revue en question quali f ie
la décision de Stockholm de « di-
version idéologique minutieuse-
ment préméditée », à laquelle la
presse américaine aurait prêté
son concours.

Quelle que soit la valeur réelle
de l'ouvrage couronné , la récla-
me ainsi faite sur son nom lui
vaudra certainement de nombreu-
ses traductions et beaucoup de
lecteurs.

Par ailleurs , il sera maintenant
intéressant de savoir si Pasternak ,
qui a manifest é l'intention d'aller
à Stockholm pour recevoir son
prix , obtiendra des autori tes
soviéti ques l'autorisation néces-
saire.

Les deux Chine
Une évacuation pa rtielle dc

QuèmOU p ar les nationalistes
vient de commencer ensuite dc
l'accord interven u entre MM.
Dulles et Tchang Kai Chek. Quin-
ze à vingt mille hommes sur une

garnison de cent mille seraient
ramenés à Formose. Cette éva-
cuation, nous dit-on , serait op é-
rée avec lenteur et précaution
pour ne pas démoraliser l'armée.
En compensation de ce retrait, les
USA se seraient engagés à four-
nir au maréchal , des types d'ar-
mes modernes qui lui permet-
traient d'augmenter sensiblement
la puissance de f e u  et de manœu-
vre de ses troupes.

Dans son exhortation à la popu-
lation de Formose , Tchang Kaï
Chek lui demande de se préparer
à une longue lutte contre l' imp é-
rialisme communiste et l'assure
que « lorsque l'occasion se p résen-
tera, il sera possible de libérer la
Chine continentale tout entière ».

M. Dulles, de son côté , se dit
persuadé que « la Chine de For-
mose entend apporter la liberté à
celle de Pékin par des moyens
pacif iques ».

Pendant ce temps , disent les
communiques , les conversations
de Varsovie entre les Américains
et les Chinois communistes se
poursuivent. En résumé si, de part
et d'autre , le ton a quel que peu
change , le problème reste à résou-
dre. Le temps pour rait peut-être
s'en charger avec p lus de succès
que la guerre.

La question algérienne
On aurait pu s'attendre à cc

que l'o f f r e  du général de Gaulle
au FLN f û t  saisie p ar les diri-
geants de ce mouvement qui
demandaient eux-mêmes à négo-
ricr. Les intentions du généra l
riaient de provoquer le cessez-le-
f e u  Algérie, l'organisation politi-
que fu ture  devant être de la com-

p étence des élus du peup le. Les
chefs du FLN , loin de profi ter
du sauf-conduit qui leur était
o f f e r t  pour se rendre à Paris, rejet-
tent maintenant cette o f f re .

Lc texte du refus fai t  état de
« l' incompréhension et de l'aveu-
g lement » du gouvernement fran-
çais qui répond à une demande
de négociation par une demande
de reddition sans condition.

Le « directoire algérien » du
Caire entend que la négociation
porte sur l'ensemble du problème
et non pas seulement sur un arrêt
des hostilités ; il pose en outre ,
comme condition essentielle , le
princi pe dc l'indé pendance. Cette
réponse se termine par la menace
du FLN de continuer la lutte jus-
qu 'à la libération.

La position du « gouvernement
pro visoire en exil » a causé une
certaine surprise dans le monde ,
surtout après les déclarations p lu-
tôt conciliantes de M.  Fehrat
Abbas, à la suite desquelles on
pouvait normalement prévoir une
acceptation. A Paris, on se mon-
tre toutefois moins étonné du fa i t
et 'Ion fa i t  remarquer que le dit
<i gouvernement algérien » en veut
surtout au général de Gaulle de
l'avoir ignore dans son invitation.
Cett e dernière s'adressait en e f f e t
aux « rebelles » . Question de for-
me et de point d 'honneur ! De
calculs déjoues , aussi, sans doute.
La méthode du généra l, nui
consiste dans un cessez-le-feu
suivi d'élections , ne fa i t  pas
l' af f a i r e  des meneurs du FT.N.

C'est en tout cas une lourde
responsabilité que le « directoire »
du Caire vient dc prendre.

Alphonse M E X .
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Affreux accident à Leysin
La petite Madeleine Giobellina , 4 ans, se trouvait sur

le maichep ied arrière d'un camion que son père rentrait
au garage, lorsqu 'elle tomba et fut écrasée par le lourd
véhicule.

La malheureuse enfant fut tuée sur le coup.

MANAUEX
Les morts

Une triste nouvelle nous parvenait, vendredi dans la
soirée, Mme Hélène Campitelli venait de décéder. Un
peu fatiguée depuis quelques mois, elle revenait d u n
lieu de repos où son médecin l' avait envoyée, quand
elle fit soudain une petite attaque qui la laissa sans
connaissance. Une issue fatale à ce malaise devait se
produire mal gré tous les soins dont elle fut entourée.

Mme Campitelli avait été très affectée par la mort
de son mari survenue cn décembre dernier ; elle laisse
le souvenir d' une personne douce et effacée qui fut une
épouse et une mère modèle. Elle était âgée cle 67 ans.

Nous disons à ses deux filles et à son fils , si dure-
ment éprouvés , toute notre sympathie. Mme Campi-
telli est ensevelie, aujourd 'hui lundi , à 10 h. 30 et la
messe de septième aura lieu mardi à S heures.

o o o

Samedi, le glas sonnait à nouveau pour Mme Louise
Fournier. Alitée depuis plusieurs années, cette mort
vien t mettre un terme à cle longues souffrances. La
défunte , âgée de 84 ans , était la femme cle M. Henry
Fournier , facteur retraité, et la mère de M. Edmond
Fournier , chef du bureau cle poste de Saint-Maurice. A
toute la famille nos condoléances.

Mme Fournier sera ensevelie, mardi à 10 h. 30 et
l'office de seizième aura lieu mercredi à 8 h.

« Isabelle et le Pélican »
Il y a longtemps qu 'une tournée théâtrale ne vit

affluer autant de spectateurs au « Cerf ». La Migros, qui
avait annoncé des billets de réduction d'une valeur cle
2 francs, en fut  en partie la cause, mais aussi l'annonce
d'un spectacle gai a-t-il attiré tous les Montheysans,
avides de se distraire. Et ils se sont distraits et ont ri à
gorge déploy ée ceux qui ont assisté aux aventures
d'Isabelle et de son pélican de mari. Marcel Franck ,
dans ces 4 actes, s'est moqué des allocations familiales
et des primes à la naissance qui existent en Fiance. Il
en a fai t une comédie gaie, pleine d'humour et de
réparties toutes plus amusantes les uns que les autres.
Le jeu parfait des acteurs n 'a pas moins contribué à
faire passer allègrement la rampe à cette charge sur les
jeunes ménages venant s'installer clans l'appartement
des parents, et sur les nombreuses familles.

Marguerite Cavadaski et Pierre Almette en ont été
les principaux et très vivants inteqorètcs clans les rôles
des parents ; Leslie Derrey, ravissante jeune femme,
étai t la trop gracieuse jeune mère de tant d'enfants ,
tandis que Jean Bruno incarnait le jeune , père plutôt
insignifiant , cle toute cette progéniture.

Après ce succès, la troupe cle Lausanne nous a pro-
mis de revenir, le 8 décembre, avec du plus sérieux :
« Le Barbier de Séville », de Beaumarchais. A bientôt
donc.

Un motocycliste se fracture le crâne
Alors qu 'il circulait à moto en ville cle Monthey,

M. René Gillioz , ouvrier d' usine , a fait une grave
chute sur la chaussée. Il a été hospitalisé avec une
fracture du crâne. Son état inspire de vives inquiétu-
des.




