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mim$t entre Londres eî Bonn
Il y a , dans la diplomatie , comme clans la vie

mondaine ou sociale, l'effet que l'on fait et l'effet
que l'on croit faire. Ce distinguo ne paraît pas
être apparu clairement au président Heuss lors de
son séj our en Angleterre au cours de la semaine
passée. Il a laissé l'impression d'un homme cour-
tois et sincère, mais médiocrement psychologue.
L'allusion à une visite de la famille royale en
Allemagne , berceau cle ses ancêtres, évoquait inu-
tilement les ori gines d'une dynastie dont le pre-
mier représentant ne parlait pas ang lais. Les mi-
lieux officiels ont réagi assez significativem ent en
précisant que le voyage de la reine ne saurait
être envisag é avant deux ans.

Mais , si les Britanni ques ont été déçus par la
bonhomie peu protocolaire du président, les Al-
lemands ont été indignés par l'accueil glacial de
la population et les commentaires désinvoltes de
la presse d'outre-Manche. Un journal cle Franc-
fort , l' « Abend post » , va j usqu'à déclarer que
« l'invité allemand a été insulté cle sinistre fa-
çon ».

Bref , loin de resserrer les liens entre Londres
et Bonn , ce voyage a créé un véritable malaise
qui risque d'alourdir les rapports des deux pays
au moment où ceux-ci cherchent des points de
convergence sur des questions qui touchent moins
leurs intérêts directs que l'équilibre général des
forces clans un monde en transformation.

Toujours I équilibre continental
Indépendamment même des douloureux souve-

nirs laissés par la guerre sur le sol anglais, il y
a touj ours eu, même au temps où les liens de fa-
mille eussent facilité un rapprochement, une cer-
taine froideur des Britanniques à l'égard des diri-
geants allemands. Il y a plus d'un demi-siècle,
l'ambassadeur français à Berlin notait déj à le peu
cle sympathie que se témoignaient, dans leurs ren-
contres officielles, les souverains des deux pays
ct la « profonde indifférence de la presse et du
public à l'égard de ces manifestations » .

A vrai dire, la Grande-Bretagn e a touj ours été
hantée par la fatalité historique qui pousse l'Al-
lemagne à se poser en arbitre de l'ordre conti -
nental. Elle redoute • auj ourd'hui une renaissance
cle sa puissance et, si elle souhaite la réunifica-
tion , ce n'est que du bout des lèvres de ses di-
plomates.

Que représente aujourd'hui l'Allemagn e dans
le j eu de l'Angleterre ? D'abord le flanquement
europ éen de l'alliance atlantique ; encore soup-
çonne-t-on à Londres que , si la Russie y mettait
le prix, un nouveau Rapallo ne serait pas à ex-
clure.

Les Anglais ont même conçu une certaine dé-
fiance, faute d'en connaître la portée exacte, des
entretiens Adenauer-de Gaulle. Tou t ce qui risque
de modifier le rapport des forces sur le conti-
nent les tient en éveil.

Le même raisonnement les conduit à rechercher
l'appui du chancelier dans la controverse qui op-
pose la zone cle libre échange au marché com-
mun. Ils redoutent en effet cle voir la commu-
nauté europ éenne évoluer vers une fédération
politi que qui les placerait devant l'alternative, ou

de se maintenir à l'écart et de se voir surclasser
dans la hiéra rchie des puissances ; ou de s'y in-
corporer au prix de leur indépendance et du re-
lâchement de leurs liens avec le Commonwealth.
Tel a été le suj et principal de entretiens qu 'ont
eus au début de ce mois MM. Adenauer et Mac
Millan.

Hormis cela et, en laissant de côté l'illusoire
éventualité d'un arbitrage dans Je conflit cyprio-
te, l'Angleterre voudrait que le gouvernement de
Bonn définit plus clairement sa position dans la
crise du Proche-Orient, où l'on crain t de le voir
exploiter à son profit les divergences et les aban-
dons des Occidentaux.

Il en va un peu de même du problème atomi-
que, où la position adoptée par le chancelier se
rapproche de celle du général de Gaulle et va à
l'encontre de l'exclusive du club anglo-saxon.

Une déception pour Adenauer
Maintenant, qu 'attend l'Allemagne de l'An-

gleterre ? Bien entendu, un soutien actif contre les
exigences moscovites, dont le récent entretien du
chancelier avec l'ambassadeur Smirnov a démontré
qu'elles n'avaient pas varié d'un pouce. « C'est à
Moscou que le trouve la clé de tous les problèmes
qui se posent à l'Allemagne », a dit M. Adenauer.
Mais la position de la République fédérale dé-
pend évidemment de l'appui qu'elle peut attendre
de Londres et de Washington .

Le chancelier ne cache d'ailleurs pas son inten-
tion de profiter de la conférence qui doit se tenir
à Genève, à la fin de cette semaine, pour soulever
la question cle la réunification à propos du con-
trôlé atomique, ce qui ne sera pas de nature à
détendre l'atmosphère.

En attendant, on envisage une reprise prudente
dès relations avec les pays de l'Est européen, sous
la forme de l'envoi de missions commerciales qui
pourraient, avec le temps, se transformer en am-
bassades. Le point critiqué de cette opération , c'est
que son premier résultat serait d'amener les pays
satellites à exiger une réparation préalable des
dommages de guerre.

Cest en prévision de ce « virage » que le
voyage du président Heuss à Londres était re-
gardé comme susceptible d'apporter un soutien
renforcé à la politique de la République fédérale.

Aussi la déception des milieux allemands est-elle
amère en face des fâcheuses réactions auxquelles
ce voyage a donné lieu, d'une part comme de
l'autre ; elles ramènent les rapports des deux pays
à la phase psychologique de demi-tension où les
avait placés, l'an passé, la querelle soulevée par
la contribution de l'Allemagne aux frais d'entre-
tien des troupes bri tanniques stationnées sur son
territoire.

Une blessure d'amour-propre — qui sera exploi-
tée par les adversaires de la politique du chan-
celier — n'est pas moins cuisante pour celui-ci
qu'une ponction sur le budget fédéral...

Mais la conj oncture internationale est si mou-
vante qu 'il n'est guère en ce moment cle malen-
tendu irrémédiable.

Albert Mousset.

Sus aux usuriers modernes !
L usurier est un type auquel les romanciers se sont

souvent intéressés, et le portrait que Balzac a tracé
de l'un d'eux est des plus réussis. C'est qu 'aussi bien
la prati que du prêt à intérê t remonte à la plus haute
anti quité ct qu 'il y a toujours eu des individus sans
scrupules, désireux de s'enrichir au détriment de ceux
que les circonstancese contraignaient cle s'adresser à
eux, comme il y a toujours ou des gens qui — pour
acquérir lc superflu ou même le nécessaire dont ils
étaient privés — devaient avoir recours à plus for-
tuné qu 'eux.

Lcs choses ont heureusement beaucoup changé. Mais
si l'usurier a presque disparu dans notre pays en tant
qu 'individu, l'usure, elle, existe toujours sous des as-
pects peut-être moins sordides , mais non moins dan-
gereux. Un certain nombre de petits établissements de
crédits la prati quent ouvertement avec une impudence
qui a fini par alerter les autorités. Une enquête appro-
fondie entreprise récemment a permis d'établir que les
fonctionnaires constituent , en général , plus de la moitié
dc la clientèle de ces établissements. Viennent ensuite
les employ és à traitement fixe, les ouvriers, les repré-
sentants. On aura une idée de l'importance que re-
présente l'activité de ces petits établissements — qui

détiennent une sorte de monopole — quand on saura
que le montant des fonds avancés par eux atteint quel-
que 320 millions de francs pour notre pays seulement.

On a pu établir que le taux d'intérêt pratiqué par
les établissements du petit crédit atteint une moyenne
de 30 "/o du crédit accordé et qu'il n'est pas rare de le
voir atteindre et même dépasser 40 %>. C'est manifeste-
ment de l'usure . Sans compter que lorsqu 'un emprun-
teur rembourse sa dette avant terme, on ne lui rétro-
cède, en général, aucune part des intérêts qu 'on a
pris la précaution élémentaire de prélever par avance,
de telle sorte que le taux déjà fort élevé de l'opération
se trouve encore augmenté d'une façon très sensible.
On a même vu certains établissements demander à
des emprunteurs de contracter une assurance dans une
compagnie désignée par le prêteur et de laisser la po-
lice en garantie clu prêt. De là à imaginer que le dit
prêteur touchait une commission supplémentaire sur
l'opération, il n 'y a qu'un pas.

Il est dès lors évident que des mesures doivent être
prises pour mettre fin à l'activité néfaste des usuriers.
Il convien t avant tout de surveiller très étroitemen t le
domaine du crédit et de fixer les taux d'intérêt maxi-
mum exigibles. C'est d'ailleurs à cela que s'emploie le
concordat intercantonal .

Les traînées dc brume, les bancs dc brouillard qui
se forment  dans les bas-fonds ou à proximité de l'eau
sont des p ièges particulièrement sournois pour les con-
ducteurs de véhicules à moteur. Pour pare r au danger,
il f au t  enclencher lei feux  de croisement ou les lampes
de brouillard. Il fau t  surtout ralentir et renoncer c
dépasser.

Ils sont partis».
Les meilleurs et les p lus

beaux moments de l'existepce
s'envolent toujours trop rapi-
dement. C'est du moins ce

Plus d'une fois déjà , elle a
fail l i  s'engager et si ce n'eût
été son imp érieuse obligation
de présence au foyer  paternel
où elle doit supp léer à sa mère
alitée depuis de nombreuses
années, elle aurait tout p lan-
qué là pour suivre dans leurs
p érégrinations ces ___ du cir-
que comme elle les appelle.

Vraiment , il faut  une somme
de courage, de patience, de
volonté pour arriver à des
résultats si surprenants, où
l'agilité et des muscles d'acier
sont indispensables.

que me disaient , samedi soir,
de nombreux adeptes des re-
présentations du célèbre cir-
que national Knie , dont la
réputation n'est p lus à faire.

Au reste, chacun prend son
p la isir où il le trouve. Mais
laissons s'extérioriser les sen-
timents de p lusieurs de mes
amis rentrant , le cœur en fê te ,
de leur virée au cirque.

— Pour ce qui me concer-
ne, ce que je préfère ce sont
les prouesses de gym des
athlètes. Bien sûr, cela vous
donne parfois le frisson en les
voyant évoluer dans le vide.
Comme j 'aimerais pouvoir en
faire  autant , me susurait à
l'oreille mon vieil ami Tony,

L'auteur de ce billet, lui, a
un penchant prononcé pour la
visite de la ménagerie. Un ami— aimant plaisanter — pré-
tend que j 'y retrouve des
frères inférieurs qui me res-
semblent fort... Peut-être a-t-il
raison ? Le mieux est d'en-
caisser la boutade avec philo-
sophie et de continuer la
ronde sans sourciller.

Rien ne servirait de s'em-
porter, d'ailleurs.. Et à l'occa-
sion, je ne manque jamais de
prendre la revanche, non pas
pour mettre en pratique le slo-
gan qui prétend que la ven-
geance est un p lat qui se
mange froid , mais p lutôt, parce

qui va sur ses 75 ans. Cela me
rappelerait le bon temps de
ma jeunesse qui, hélas ! ne re-
viendra p lus...

Louisette , elle a un faible
pour les clowneries, car pré-
tend-elle avec humour, chez
nous l'on n'a guère le temps
de rire et de se payer une
p inte de bon sang. Le travail
de la campagne , les soins au
bétail et pour comp léter une
journée déjà bien chargée, ne
vous laissent pas de rép it ; il
fau t  encore faire son ménage
et songer déjà au lendemain
matin. Alors, une fo is  dans
l'année, une évasion de quel-
ques heures, n'est vraiment
pas volée.

Quant, à Gratienne, . qui

que je suis d un tempérament
comme çà.

Le cirque a passé. Nom-
breux sont ceux qui regrettent
son trop fur t i f  séjour chez
nous. Mais d'ici à l'an pro-
chain, Ils revivront maintes
fois  les belles heures vécues
sous la tente où peut-être
s'exerceront aux exercices d 'é-
quilibre, de gymnastique, aux
prouesses de ces as qui vien-
dront parfois meubler leurs
rêves.

Bon voyage et bonne chan-
ce, amis du cirque Knie !

Et à l'année prochaine 1

aime p lus que tout au monde
les randonnées à cheval, la
voilà au septième ciel lorsque
les chevaux envahissent la
p iste du cirque. Elle se sent
revivre, car dans ses veines
circule un sang d'amazone.

Les arts ef métiers et le rythme accéléré de la vie moderne
Au cours du congrès de l'Union suisse des arts et

métiers qui s'est tenu à Lausanne, le conseiller natio-
nal U. Meyer-Boller, président de l'Union , a défini la
position des arts et métiers face au rythme accéléré
de la vie moderne. La. solution, des grands .problè-
mes actuels ne peut , selon l'orateur, être trouvée que
dans une synthèse de la tradition et du progrès. Aussi
longtemps que la marche des affaires est satisfai-
sante, on ne songe guère à tous les problèmes que
pose ce rythme accéléré de la vie moderne. Dépen-
dante comme elle l'est des marchés étrangers, la Suisse
ne tardera pas à ressentir les répercussions de la réces-
sion économique aux Etats-Unis.

En toute objectivité, il est permis d'avancer qu'un
certain ralentissement des affaires dans notre pays ne
serait pas une catastrophe, car à la longue, une sur-
expansion clans tous les domaines comporte des dan-
gers manifestes. Gardons-nous cependant, de nous
affoler au premier signe de dépression et de réclamer
prématurément l'intervention des pouvoirs publics.
Que chaque indépendant suivre attentivement le cours
des événements et adapte son activité quotidienne aux
circonstances en se persuadan t bien qu'il n 'arrivera à
se tirer d'affaire qu'en développant inlassablement ses
capacités professionnelles, techniques ¦ et commerciales.

L'Union suisse des arts et métiers poursuit deux
buts essentiels : consolider et renfoncer inlassablement
la position des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, et sauvegarder les intérêts généraux de
tous les corps de métiers dans le cadre de la politi que
économique, sociale et fiscale. Un certain équilibre
structurel est la meilleure sauvegarde de notre écono-
mie nationale. Celle-ci doit être aussi souple et décen-
tralisée que possible et réserver un champ d'action
suffisant aux petites et moyennes entreprises artisanales
et commerciales dont la fonction essentielle est de cou-
vrir des besoins individuels par des prestations de
qualité. Cela implique une rationalisation plus pous-
sée de ces entreprises, une coopération au dévelop-
pement cle la formation professionnelle.

L'Union envisage à ce propos de modifier.l' institu-
tion des examens professionnels supérieurs ou de maî-
trise en proposant à l'autorité compétente de scinder à
l'avenir ces épreuves en deux degrés, le premier ayant
pour objet de préparer les futurs cadres des moyen-
nes et grandes entreprises ainsi que les chefs d'établis-
sement des petites exploitations artisanales , le second
celui de former les futurs chefs d'établissement des

métiers et du commerce. Les arts et métiers, qui ne
touchen t pas de subventions, sont fondés à demander
que les pouvoirs publics contribuent par des presta-
tions financières accrues au développement de la for-
mation professionnelle.

En ce qui concerne la sauvegarde des intérêts géné-
raux des arts et métiers suisses, M. Meyer-Boller enga-
gea tous les artisans, maîtres d'état et commerçants à
participer plus activement à la vie politi que du pays.
La réduction générale et uniforme de la durée du
travail ne tenant aucun compte de la situation écono-
mique des professions ne peut conduire qu'à une
augmentation des prix et du coût de la vie. L'Union
s'est prononcée contre l'initiative tendant à introduire
la semaine de 44 heures. Le bien-être du peuple et le
progrès social ne sauraient être sacrifiés à des:buts et
à des besoins de simple propagande politi que.

L'USAM est favorable à une zone de libre-échange,
d'autre part elle ne s'oppose pas au projet tendant à
encourager la construction de logements à caractère
social , mais dans l'intérêt même d'une normalisation
du marché des logements et du financement de la
construction, elle espère qu'une baisse raisonnable des
taux d'intérêt interviendra prochainement. En matière
d'assurances sociales, l'Union estime que l'accent doit
être porté sur le principe de l'assurance et non sur
celui de l'assistance. En revanche, elle ne comprend
pas l'attitude de certains syndicats ouvriers qui, après
avoir obtenu des avantages indéniables , en revendi-
quent continuellement de nouveaux par le truche-
ment de la législation, qu 'ils s'opposent aux contrats
collectifs.

En conclusion, l'orateur releva que le recensement
fédéral des entreprises démontre que le nombre des
indépendants dans l'artisanat et le commerce du détail
privé est resté à peu près au niveau d'avant-guerre,
alors que la population a augmenté de 20 "/o. Cette
constatation assez fâcheuse doit engager la collecti-
vité à faire preuve d'une meilleure compréhension des
besoins vitaux des petites et moyennes entreprises et
à comprendre la nécessité, pour conserver une écono-
mie véritablement suisse, d'en assurer à la fois la
souplesse, l'équilibre et la plus large décentralisation.

Au tribunal

Poursuivi pour avoir traité un mégère de « cha-
meau », un gars s'entend condamner à une amende.

— Si j 'ai bien compris, demande-t-il au président ,
c'est une insulte de traiter une femme de chameau ?

—¦ C'est cela même, répond le président.
— Mais si je vois un chameau et que je l'appelle

< Madame », est-ce aussi une insulte ?
— Certainement pas !
Alors le gars se tourne vers la plaignante et dit i
— Au revoir, madame !

ECHOS ET MOUELLES
Un concours
« instructif »

Un concours a été organisé dernière-
ment en Angleterre. C'est à qui mettrait
le plus d'objets différents dans une boîte
d'allumettes. C'est M. Sam Broow, un
vieux gentleman, qui a obtenu le pre-
mier prix. Sa boîte contenait 193 objets
différents.

Mieux que le fil
à couper le beurre

Qui est l'inventeur du sucre en mor-
ceaux ? Jusqu 'en 1854, le sucre étai t
livré en pain qu'il fallait couper en mor-
ceaux.

La postérité n'a pas conservé le nom
de cet épicier parisien qui inventa un
eassoir mécanique et qui créa, peu après
la « Casserie française » qui connut la
plus grande des prospérités.

Un nouveau gibier
« Le Restaurant de l'Etoile », à X...

annonce : « Le patron, retour de la
chasse, vous attend pour vous faire
déguster le gibier tué par lui. Au menu :
Gigot d'agneau à la broche. »

Un anniversaire a Vienne
La capitale autrichienne se prépare a

célébrer un double anniversaire impor-
tant.

Il y a 275 ans que les Turcs furent
battus. Huit jours après la bataille s'ou-
vri t le premier café, alors que les Turcs
avaient abandonné, lors de leur fuite,
des sacs de café.

Une armée internationale
Les militaires autrichiens sont revêtus

d'un uniforme américain, portent un cas-
que allemand et vont recevoir, en 1959,
des fusils-mitrailleurs belges et des
mitrailleuses soviétiques. Toutefois, les
soldats resteront autrichiens.
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Communiqué officiel N» 17
1. — RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE 28 OCTOBRE.
Championnat suisse, 2e ligue : La Tour I-Vignoble I,

1-1 ; Raron I-Villeneuve I, 3-2 ; Vernayaz I-Aigle I,
5-1 ; Chippis I-Visp I, 0-0.

3« ligue : Grône I-Brig I, 4-1 ; Conthey I-Riddes I,
2-4 ; Lens I-Salgesch I, 1-0 ; Vétroz I-Chamoson I,
0-4 ; Sierre II-Saint-Léonard I, 2-2 ; Saillon I-Mu-
raz I, 2-1 ; Evionnaz I-Monthey II , 0-5 ; Fully I-
Saint-Gingolph I, 7-2 ; Leytron I-Saxon I, 5-2 ; Col-
lombey I-Martigny II, 0-1.

4e ligue : Salgesch II-Brig II, 5-2 ; Naters I-Steg I,
0-2 ; Chippis II-Raron II , 1-1 ; Grimisuat II-Grône II,
1-3 ; Montana I-Granges I, 6-0 ; Sion III-Saint-Léo-
nard II, 2-1 j Grimisuat I-Erde I, 5-0 ; Bramois I-ES
Baar I, 5-2 ; Vex I-Savièse I, 1-4 ; Ayent I-Evolène I,
3-3 ; Conthey II-Martigny III, 3-0 (forfait) ; Fully II-
Bagnes I, 1-0 ; Vollèges I-Orsières I, 4-6 ; Troistor-
rents II-US Port-Valais I, 1-10 ; Vouvry I-Vionnaz I,
0-5 ; Muraz II-Troitorrents I, 1-1.

Juniors A interrégional : UGS I-Sion I, 4-1 ; Mon-
they I-Martigny I, 3-1 ; 1er degré i Sierre I-Mon-
they II, 5-0 ; Sion II-Visp I, 6-0 ; Brig I-Leytron I,
0-1 ; Salgesch I-Fully I, 3-2.

2" degré : Raron I-Granges I, 2-2 ; Bramois I-Chip-
pis I, 3-4 ; Saint-Léonard I-Ayent I, 4-1 ; Château-
neuf I-Evolène I, 4-1 ; Conthey I-Riddes I, 2-0 ;
Sion Ill-Saxon I, 3-0 ; Vétroz I-Chamoson I, 1-1 ;
Martigny II-Fully II, 2-0 ; Saint-Maurice I-Vernayaz I,
4-2 ; Collombey I-US Port-Valais I, 4-0 ; Monthey III-
Vollèges I, 4-2 ; Troitorrents I-Muraz I, 2-1.

Juniors C : Vernayaz I-Martigny I, 0-0 ; Chippis I-
Saillon I, 4-2 ; Orsières I-Sierre I, 4-8 ; Sion I-Châ-
teauneuf I, 1-0.

2. — MODIFICATION AU CALENDRIER.
Dimanche 9 novembre 1958, Championnat suisse,

Juniors C : Le match Chippis jun. C I-Vemayaz jun.
C I est modifié en Vernayaz jun . C I-Chippis jun. C I.
L'arbitre désigné pour ce match, selon liste de convo-
cation n° 5, reste inchangé. Le FC Vernayaz est donc
substitué au FC Chippis pour les convocations
d'usage.

3. — AVERTISSEMENTS.
Albert Wasmer, du FC Visp I ; Gianleone Boggio,

du FC Riddes I ; Willy Michellod, du FC Leytron I ;
Franz Roterï, du FC Brig II ; Léo Hildbrand, du FC
Steg I ; Pierre Ames, du FC Chippis II ; Albert Balet,
René Balet et Alexis Savioz , du FC Grimisuat II ;
Jules Roux, du FC Grimisuat I.

4. — SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASF : 1 dim. à Pierre Essel-

lier, du FC Chippis I ; 1 dim. à Narcisse Sermier, du
FC Sierre II ; 1 dim. à Robert Brunner, du FC Collom-
bey I ; 4 dim. à Roland Tenud, du FC Salgesch II ;
2 dim. à Anton Cina, du FC Salgesch II ; 3 dim. à
Jean Séverin, du FC Erde I ; 1 dim. à Louis Bir-
cher, du FC Bagnes I.

5. _ JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMAN-
CHE 2 NOVEMBRE 1958.

a) Championnat suisse : Richard Roland , Fully jun
A II ; Pierre Echenard, Aigle I ; Bemhard Bregy, Ra-
ron I ; Peter Seiler, Brig II ; John Clemenzo, Ardon IL

b) Championnat cantonal : Charly Vemaz, Muraz I.
Le Comité central de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

L'équipe suisse pour Rotterdam
Gardiens : Karl Elsener (La Chaux-de-Fonds), Eugè-

ne Parlier (UGS) ; arrières : Heins Bigler (Young
Boys), Heinz BHni (Grasshoppers), André Grobéty
Lausanne), Kurt Leuenberger (Chaux-de-Fonds) ;
demis : Rudolf Burger (Bâle), Heinz Schneiter (Young
Boys), Hans Weber (Bâle) ; avants : Anton Allemann
(Young Boys), Kurt Armbruster (Grasshoppers), Josef
Hûgi (Bâle), Eugen Meier (Young Boys), Philippe Por-
tier (Chaux-de-Fonds), Ferdinando Riva (Chiasso).

Un arbitre suisse à l'honneur
L'arbitre zuricois Paul Wyssling dirigera le match

Atlico Madrid-Sofia, comptant pour la Coupe des
champions européens, qui aura heu le 5 novembre.

S P O R T - T O T O
Gains au concours N° 8 du 26 octobre

Concours par résultats (12 matches) : 1er rang :
651 gains à 12 pts, Fr. 195.60 ; 2e rang : 14.656 gains
à 11 pts, Fr. 8.65. Le 3e rang n'est pas payé (gain
minimum pour 10 pts n'atteignant pas le minimum
fixé de Fr. 2.—). La somme du 3e rang a été attri-
buée à parts égales aux deux premiers rangs.

Concours par points (10 matches) : 1er rang : 1762
gains à 17 pts, Fr. 48.15 ; 2e rang : 5907 gains à 16 pts,
Fr. 16.65 ; 3e rang : 11.727 gains à 15 pts, Fr. 7.20.

Concours du 2 novembre
1. Hollande-Suisse 1 1 x 2
2. Suisse B-Hollande B l l ll
3. Soleure-Longeau x 1 1 x
4. Mendrisio-Locarno 2 2 x 2
5. Pro Daro-Bruhl 2 2 2 2
6. Moutier-Porrentruy l l l l
7. Nordstern-Alle x x 1 2
8. Old Boys-Delément 2 x 2 x
9. Olten-Bassecourt l l l l

10. Derendingen-Berthoud x 2 2 x
11. Forward-Langenthal 1 2 x 1
12. Martigny-Sierre x 1 x 1

IRTSI
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Sans intérêt !
On parle beaucoup, depuis quel que temps, de

la révision des programmes olympiques. Qu'il
s'agisse des Jeux d'hiver ou d'été , chacun y ca de
sa petite proposition, à tel point que l'on ne saura
bientôt plus sur quel pied danser. Devant toutes
les suggestions qui sont émises, il ne fau t  pourtant
jamais perdre de vue, on regrette de devoir le
dire, les multip les intérêts que peuvent avoir telle
ou telle nation, telle ou telle fédération , tel ou
tel dirigeant même, à proposer des réformes dont
le bien-fondé ou le simple motif échappent pour
la p lupart à la grande masse des sportifs.

Ce qui est certain, c'est le peu de respect qu'on
semble faire aujourd 'hui de l'idée qu'avait' eu le
baron de Coubertin, lorsqu'il préconisa la renais-
sance des Jeux de l'ancienne Grèce. Les principes
qu'il énonça, chacun se p laît à les rappeler et à
s'en faire le champion, mais il est peu de gens
dont le comportement s'y confo rme, ne serait-ce
que dans leur esprit le plus large. Qu'importe,
après tout , puisque ni vous ni moi ne sommes
assez puissants ou influents pour changer quoi
que ce soit à un semblable état de fai t  !

Constatation pour le moins bizzarre, le sport
f teut-être le p lus spectaculaire et le p lus popu-
aire d'aujourd 'hui , à savoir le football , en est peu

à peu venu à être le p lus discuté des sports olym-
piques. Il s'en est fallu d'un rien qu 'il soit rayé
des discip lines prévues en 1960, à Rome, alors
qu'il constitue toujours pour nos amis italiens un
appréciable élément de recettes. On s'est toutefois
permis de douter de l'empressement que mettront
les spectateurs transalpins à suivre des matches
d'un niveau nettement infé rieur à celui qui leur
est offert chaque dimanche. D 'autant p lus que le
pays organisateur des prochains Jeux n'aurait cer-
tainement pas de quoi monter une bien forte
équipe, puisqu'il est acquis depuis belle lurette au
professionnalisme.

Et c'est là, en définitive , que la chatte a mal
au pied. Le développement universel du foot-
ball a grandement contribué depuis vingt ans et
p lus à la création d'un mouvement p rofessionnel ,
lui aussi quasiment universel. Seuls les pays qui,
de toute manière, n'admettent pas le profession-
nalisme — mais quels sont-ils ? — sont donc en
mesure de p résenter, aux Jeux, leur véritable
équipe représentative. Celle-ci ne peut que donner
une idée approximative ou fausse du niveau
technique atteint par ce pays. Il n'est donc pas
étonnant que sur 87 nations affiliées à la Fédé-
ration internationale, 14 aient été représentés aux
Jeux d 'Helsinki (1952) et seulement... 8 à ceux de
Melbourne, en 1956. Certes, on prétend que les
Australiens se sont passionnés pour le football pré - .-
sente par l 'URSS , la Bulgarie, l 'Inde , le Japon ,,-,
la Thaïlande, les USA, l 'Indonésie et l 'Australie
elle-même ! Mais il s'agissait aussi d'un sport à
peu p rès inconnu chez eux. Tandis qu'en Italie...

Aussi, ne trouve-t-on que difficilement des argu-
ments pour contre r ceux qui prétendent que les
Jeux Olymp iques n'apportent presque rien au foot-
ball, ce dernier n'ajoutant rien, de son côté, aux
Jeux Olympiques. Et si vous aviez la chance
d'aller à Rome, en 1960, vous ne feriez croire à
personne que ce serait pour le tournoi de football I

J.  Vd.

# Lors du match Grimsby-Dynamo (Tchécoslova-
quie), le gardien Doleysi a dégagé la balle avec une
telle puissance qu'elle a traversé tout le terrain (aidée
par la bise) et surpris le keeper adverse. Le but fut
ainsi marqué depuis 85 mètres !

Montana, Sion III ef Dramois
gagnent du ..terrain" en Quatrième ligue
La journée du 26 octobre a donné lieu à quelques victoires inattendues. La première est a

mettre sur le compte du F C Vionnaz qui a battu Vouvry chez lui par 5 à 0 ! Le No 11 nous
avait fait dire le contraire lundi. Rendons à César... et félicitons Vionnaz pour ce brillant succès.

Une autre surprise est venue de Vex où l'équipe locale dut laisser au FC Savièse les deux
points de l'enj eu. C'est donc pour le benjamin la première victoire de la saison. Ont étonné en
bien Bagnes, qui ne s'est incliné que par 1 but à 0 devant Fully II, Vollèges, qui faillit battre
Orsières, et Muraz II, lequel tint en échec (1-1) Troistorrents I.

En principe, les leaders ont partout confirmé leur excellente forme. Toutefois, il faut noter
le match nul consenti par Evolène à Ayent, ce qui n'est pas une surprise car ce dernier club n'a
pour le moment perdu aucun match « at home ».

Ce dernier dimanche d'octobre a confirmé également le retour en force des FC Montana.
Sion II et Bramois. Les deux premiers nommés vont mettre sérieusement en péril Grône II, alors
que Bramois se rapproche dangereusement d'Evolène, leader du groupe III.

La lutte reste donc serrée en général pour les places de choix, seuls Orsières et Port-Valais
ayant réussi à distancer de deux ou trois points leurs poursuivants immédiats. Mais cette marge
n'est pas encore suffisante pour laisser croire à une tâche désormais facile.

Groupe I Groupe III
Steg I 5 3 2 0 8 Evolène I
Salquenen II 6 3 1 2  7 Bramois I
Viège II 6 3 0 2 6 Ayent I
Chippis II 5 2 2 1 6  Grirmsuat I
Rarogne II 5 2 1 2  5 Erde I
Brigue II 4 1 0  3 2 ES Baar I
Naters 4 0 0 4 0 ^.viese I

Vex I
Groupe II Groupe IV
Grône II 5 3 1 1 7  Orsières I
Montana I 4 3 0 1 6  Fully II
Sion III 4 3 0 1 6  Bagnes I
Granges I 5 2 0 3 4 Conthey II
Grimisuat II 5 2 0 3 4 Ardon II
Saint-Léonard II 6 1 2 3 4 Vollèges I
Lens II 5 1 13  3 Martigny III

Groupe V
5 4 1 0  9 US Port-Valais I 5 5 0 0 10
5 4 0 1 8 Troistorrents I 5 3 1 1  7
5 2 3 0 7 Vouvry I 5 3 0 2 6
5 3 1 1 7  Vionnaz I 5 3 0 2 6
6 2 1 3  5 Muraz II 5 2 1 2  5
5 2 0 3 4 Troistorrents II 4 0 0 4 0
5 1 0  4 2 Evionnaz II 5 0 0 5 0
6 0 0 6 0

Grône II, Evolène et Orsiè-

5 5 0 0 10 res seron' au repos dimanche.
5 4 0 1 8 En revanche, Steg I se rendra
5 2 1 2  5 à Rarogne et Port-Valais rece-
4 2 0 2 4 vra Vouvry . D'autre part, Mon-
K i n 4 2 tana e' Troistorrents I seront
5 1 0  4 2 occupés en Coupe valaisanne.
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèf'es postaux II c 771, Slon

Communications officielles
# Nous constatons que sept de nos sections ne

sont pas en ordre avec leurs cotisations pour
l'année 1958. Nous les prions de faire diligence
afin de permettre à notre trésorier de mettre à
j our ses comptes pour notre assemblée générale.

# D'autre part, plusieurs groupements ont en-
core en leur possession des estamp illes FMS non
utilisées pour leurs membres. Prière de les re-
mettre tout de suite également à notre caissier
central, M. Dupuis, à Sion, à défaut de quoi ces
dernières leur seront facturées sans tenir compte
des effectifs annoncés.

# De nouvelles conditions nous sont faites par
notre organe officiel pour 1959. Que chaque comi-
té de section responsable soumette la question
à ses membres.

# Réservez la date du 16 novembre à' votre
Moto-Club. F. M.

Communiques des sections
Section de Monthey et Plaine du Rhône

NÉCROLOGIE. — Notre ami et membre Marius
Campitelli vient de perdre sa maman. Nous lui adres-
sons nos condoléances les plus sincères.

Moto-Club Le Muguet, Muraz-Collombey
En date du 13 octobre, la section Le Muguet, de

Muraz tenait son assemblée annuelle. A l'ordre du
jour figurait le renouvellement du comité qui fut réélu
in corpore. Une assurance au décès pour tous ris-
ques fut votée à l'unanimité.

L'admission des vélo-motoristes eut l'agrément de
toute l'assemblée du moment qu 'ils auront les mêmes
droits. Des propositions diverses ont été faites, tel
un souper dans le courant de l'hiver. Tout se déroula
avec méthode et ambiance cordiale autour d'un verre
de vin.

Le président Joseph Moret demanda une minute
de silence pour honorer la mémoire des personnes
décédées dans l'année qui sont Mme Vve Reine Cer-
gneux, mère de Joseph Cergneux, Mme Vve Joseph
Parvex, mère de Sylvain Parvex, Mme Alix Turin, mère
de Luc et William Turin , Mme Lucie Borgeaud , épou-
se de Paul Borgeaud , et présenta aux membres en-
deuillés les sincères condoléances de l'assistance.

Le comité du Moto-Club avait prévu pour la saison
1958 un calendrier de manifestations, y compris les
rallyes, pour en avoir une chaque mois. Il a été possible
à chacun de choisir celle qui lui plaisait. Mais soit le
mauvais temps ou d'autres circonstances firent que le
programme ne put être tenu, à part les rallyes.

La course-surprise fut la mieux réussie. L'itinéraire
suivit un labyrinthe très confus pour finir à Mex sur
Saint-Maurice. Après une collation bienvenue et arJ
rosée copieusement, on quitta ce joli coin de montagne
pour rentrer à Muraz, en se promettant de recommen-
cer. Jean Parvex.

? La rencontre Internazionale Milan-AS Rome, 3-2,
a été suivie par le chiffre record de 65.000 spectateurs.

# Le Totocalcio italien paie cette semaine 11.499.000
lires aux 13 points et 620.000 lires aux « 12 ».

Scooter-Club de Monthey
CONVOCATION. — Tous les membres du Scooter-

Club sont convoqués en assemblée générale annuelle
le vendredi 7 novembre 1958, à 20 h. 30 précises, au
local , Hôtel du Cerf , salle du ler étage. Ordre du joui
statutaire. L'assemblée générale est valablement cons-
tituée quel que soit le nombre de membres présents.
Les dames sont cordialement invitées.

Quelques conseils
Jfc En cas de brouillard , il convient de réduire tou-

jours sa vitesse, afin de pouvoir , au besoin , s'arrêter
encore sur le tronçon de route — parfois très court
— visiblement libre devant soi.

.{(¦ Le brouillard rend les routes grasses et glissan-
tes. Il faut y songer quand on passe d'une zone claire
dans une zone brumeuse.

Des précisions sur le nouveau
régime des documents douaniers

en Italie
Des renseignements obtenus à Rome, il résulte que ;
1. Le régime douanier actuel ne sera pas essentiel-

lement modifié. Les documents douaniers actuels émis
par les clubs resteront en vigueur (carnet de passages,
triptyque rose ou triptyque ordinaire).

2. La « tessera turistica » nouvellement créée sera
en réalité un triptyque italien simplifié , valable six
mois mais pour un seul voyage. Cette carte se présente
sous forme d'une feuille en quatre parties ; trois par-
ties comprennent un grand disque barré par une
ligne centrale portant l' inscription : « Carte touristique
Cour l'importation temporaire d'un véhicule automo-

ile par une personne privée ». Elle porte le numéro
de la carte, le sceau de la douane qui l'a délivrée, la
date de délivrance et le numéro matricule du véhi-
cule. La première partie est conservée par la douane ;
la deuxième et la troisième sont remises à l'automobi-
liste qui devra coller la deuxième partie sur son
pare-brise et conserver la troisième pour la restituer
à la douane, à la sortie d'Italie. La quatrième partie
est formée de deux doubles coupons du service des
bons d'essence. Ces deux doubles coupons sont atta-
chés à la partie de la carte que l'automobiliste doit
conserver.

Dorénavant, les cartes de carburant achetées par les
automobilistes dans leur pays de domicile devront être
expressément validées lors de l'entrée du véhicule en
Italie. Cette validation se fera en collant un des dou-
bles coupons sur la carte de carb urant , opération qui
sera effectuée par les bureaux de l'ACI.

Pour éviter l'encombrement des postes frontière,
l'ACI transférera certains de ses bureaux frontière
vers l'intérieur du pays, à une distance de 1 à 4 km.
de la douane. Ce sera notamment le cas pour les bu-
reaux de Vintimille, Iselle, Ponte-Chiasso, Brenner et
Tarvisio, peut-être aussi de Brissago et de Resia.

3. Les clubs étrangers n'auront aucune responsa-
bilité d'émetteur pour ce. nouveau document douanier
qui sera toutefois garanti par l'ACI.

¦o o o

On peut conclure de ce qui précède que les moto-
risés qui font de récents voyages en Italie auront in-
térê t à conserver ou à se procurer un document doua-
nier traditionnel (triptyque ou carnet de passage en
douane). Dans ce cas, ils pourront faire valider la
carte de carburant sans se faire délivrer préalablement
le coupon de contrôle. La délivrance de la carte de
carburant sera portée sur le passeport et le bureau
de l'ACI validera alors sans autre la carte de car-
burant.

Programme des courses officielles
de l'Association valaisanne des clubs de ski

L'AVCS a établi le programme des courses suivantes
pour la saison de ski 1958-1959 :

25 janvier : Bec-de-Nendaz ; organisateur : SC Rid-
des.

22 février : Croix-de-la-Cha ; organisateur : SC Erde-
Conthey.

15 mars : Pointe-de-Tourtemagne ; organisateur :
SC Sierre.

5 avril Wasenhorn ; organisateur : SC Brigue.
7/10 mai : Vacances blanches (région Saas-Fee).

Afin de favoriser les clubs éloignés de ces buts da
course, les frais seront les mêmes pour tous les parti-
cipants.

Le comité de l'AVCS attire l'attention des respon-
sables des clubs que les skieurs faibles ne peuvent
pas prendre part à ces courses, l'AVCS déclinant toute
responsabilité.

Les participants s'inscriront de préférence auprès
de leur club respectif qui en transmettra la liste avec
de l'AVCS, M. Jules Carron , rue de l'Hôpital 18, à
les noms, prénoms et adresses au chef du tourisme
Martigny-Ville. Tél. 026 | 6 13 84.

Belle victoire suisse en Belgique
Dans le cadre du tournoi international militaire orga-

nisé à Arlon , l'équi pe suisse militaire a battu le Cercle
royal d'escrime arlonais , par dix victoires à six. Les
points pour la Suisse ont été obtenus par Ribord y, de
Sion (4), Nydegger (3), Polledri (2) et Schmid (1).

. - (j^ Ĵjg ,̂̂  ̂
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusq u 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocal'ne qui supprime

' instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
â Fr . 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAU S.A. - GENÈVE



Mentions fédérales et cantonales aux tirs obligatoires
Rarogne

128 : Imboden Uli , Salzgeber Markus , Salzgeber
Paul , Salzgeber Walter ; 126 : Imboden Armand , Salz-
geber Emst ; 125 : Imboden Marcel , Salzgeber Ra-
phaël ; 123 : Bregy Erich, Bregy Werner ; 122 : Imbo-
den Félix , Roten Lorenz ; 121 : Bregy Fridolin ; 120 :
Bumann Hermann , Salzgeber Josef ; 119 : Jeizener
Léo ; 118 : Henzen Otto ; 117 : Bregy Edmund , Bregy
Hermann , Imboden Peter , Wamp fler Rudolf ; 116 :
Imseng Meinrad , Stoffel Josef , Troger Adolf , Tscher-
rig Josef ; 114 : Bregy Max ; 113 : Imboden Eugen ,
Imboden Herbert , Roten Moritz ; 112 : Bregy Ernst ,
Bregy Walter , Ritler Marcel , Zurbriggen Bruno ; 111 :
Bregy Armand, Jeizener Josef , Pfaffen Xaver , Salzge-
ber Anton ; 110 : Burgener Franz , Doser Marcel ; 108 :
Imboden Emst , Salzgeber Emil.

Kant. Auszeichnungen : 106 : Eberhardt Walter , Im-
seng Oskar ; 107 : Imseng Oskar, Jaggi Hugo, Loch-
matter Erwin , Oberhauser Moritz, Soltermann Chris-
tian , Zurbriggen Andréas ; 106 : Eberhardt Walter, Lo-
cher Ludwig, Troger Anton ; 105 : Burgener Marcel ,
Gsponer Werner, Werlen Heinrich.

50 m. : 111 : Salzgeber Ernst ; 110 : Pfammatter
Edwin.

Tungsch(itzenkurs : Verantwortlicher Kursleiter : Salz-
geber Ernst ; Kursleiter-Gehilfe : Troger Walter.

Anerkennungskarten : 32 : Ritler Marcel ; 31 : Salzge-
ber Markus ; 30 : Burgener Franz ; 29 : Burgener Au-
gust, Imboden Markus ; 28 : Jeiziner Léo, Troger Al-
bert ; 27 : Salzgeber Georg, Zurbriggen Léo ; 26 :
Imseng Ernst , Ritler Arnold ; 24 : Stoffel René.

Ausserberg
Eidg. Ehrenmeldungen : 127 : Sterren Fridolin ;

126 : Heynen Thomas, Schmid Julius ; 125 : Heynen
Fidelis ; 124 : Schmid Georg, Schmid Walter ; 122 :
Heynen Séverin ; 120 : Leiggener Meinrad ; 119 : Hey-
nen Ludwig, Schmid Hermann ; 118 : Leiggener Lo-
renz, Pfaffen Werner, Schmid Noé ; 117 : Schmid Ed-
gar, Schwery Alois , Schmid Hugo ; 116 : Heynen
Werner , Leiggener Lukas, Sterren Willi ; 113 : Heynen
Linus, Heynen Richard , Théier Lukas ; 112 : Imboden
Hermann, Imboden Léo ; 111 : Schmid Léo, Schmid

Alfred ; 110 : Schmid Ulrich, Sterren Thomas ; 109 :
Heynen Alex , Leiggener Simon ; 108 : Heynen Léo.

Kant. Auszeichnungen : 106 : Schmid Hans ; 105 :
Heynen Simon , Imboden. Otto, Schmid Elmar.

Jungschiitzenkurs : Kursleiter : Sterren Fridolin.
Anerkennungskarten : 31 : Sterren Thomas, Schmid

Medard ; 27 : Schmid Hugo ; 26 : Schmid Gottlieb ;
25 : Bumann Anton.

Spillmann, champion suisse
à l'arme libre

Ce championnat s'est déroulé , dimanche, au stand
de Berne-Ostermiindigen, selon la nouvelle formule
consistant en l'accomplissement d'un programme
international complet de 3 x 40 cartouches , sur cible
décimale. La lutte a été très vive pour l'obtention du
titre de champion suisse 1958 mis en compétition
pour la première fois , les 4 premiers tireurs s'éche-
lonnant de 1128 à 1121 points. Et c'est finalement
l' élève de Robert Buschler , Hansruedi Spillmann qui
l'a emporté devant Vogt et Hollenstein. De nouvelles
étoiles sont apparues au firmament du tir : des jeunes
tels l'Argovien Max Kuhn et le Fribourgeois Hans
Simonet qui sont parmi les 10 tireurs ayant dépassé
1100 points.

Voici les premiers résultats : 1. Hansruedi Spill-
mann, Zollikon (ZH), 1128, champion suisse 1958 ;
2. Erwin Vogt , Bretzwil , 1125 ; 3. Auguste Hollenstein ,
Bettewiesen ," 1123 ; 4. Hans Schôonenberger , Freien-
bach (SZ), 1124 ; 5. Max Kuhn , Turgi (AG), 1115 ;
6. Kurt Muller, Kriens, 1114 ; 7. Emile Grùnig, Kriens ,
1110 ; 8. Ernest Schmid , Frauenfeld , 1107 ; 9. Hans
Simonet , Galmiz (FR), 1101 ; 10. Eugène Lenz, Zu-
rich, 1100.

* L'ancien gardien des Young Sprinters, Jean Ayer,
a été engagé par l'ACBB Paris, équipe qui compte déjà
quatre Canadiens dans ses rangs.

* Deux juniors du FC Sion , Jean-Paul Grand et Léon
Morisod, ont été sélectionnés pour l'équipe suisse qui
se rendra dimanche en Autriche.

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
(Service militaire Jusqu 'au

9 novembre)

B M .  
et FV_ me Georges Fourrier

ont le plaisir d'informer la population de Martigny et
environs qu'ils prennent la direction du

Café - Bar -Hôtel du Casino Etoile
de Martigny

dès le 1er novembre 1958

En gardant les traditions de la maison et faisant au
mieux de leur compétence, M. et Mm0 Fournier espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent,

Samedi 1er et dimanche 2 novembre , M. et M"' " Four-
nier se fe ront un p laisir de recevoir chaque perso nne et
d'o f f r i r  une consommation.

Pour Verbier (saison d'hi-
ver) je demande

1 fille de cuisine
1 femme de chambre

1 jeune fille
pour le service et comme
tournante.
Faire offres au Rosalp, Ver-
bier, p 026/7 13 28.

On demande

fille de cuisine
Entrée tout de suite.

<P 025/3 41 07.

JEUNE FILLE BETTERAVES
cherche place éventue nement é c h a n g e

dans restaurant pour saison con tre
d'hiver. Région Sierre-Mon- . .

S'adresser au « Rhône » S'adresser au 05 Martigny
sous chiffre R. 4376. 026 /6 13 21.

Les occasions à saisir !

MEUBLES BON MARCHÉ
nombre limité

Lit-divan sur pieds
Sommier métallique
protège-matelas rembourré,
matelas Olympia garanti £ 0|C
10 ans. Gr. 90 X 190 cm. r l i  £ ! W»""

BAT. LA MATZE. SION - AV. PRATIFORI
0 027 / 2 12 28

Jeune fille CHERCHE
PLACE comme

sommelière
débutante. Libre tout de
suite.

Téléphoner au N° 026 /
6 32 97.

A vendre à Saxon

place à bâtir
à 5 min. de la gare.

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

________ __H___ ____________ E_______n5W

A vendre d'occasion belles

portes bois
avec encadrements , en par-
fait état , et

1 lavabo
Roger Moret , bijoutier ,

Martigny.

UNIQUE

Goggomobile
Mod. 1955, Fr. 800.—.

LAM3RETTA
Mod. 1952. en bon état, Fr.
200.—. <0 027 / 5 02 82.

Je cherche bon

boiler
d'occasion de 30 à 50 litres.
S'adresser au journal sous
R. 4378.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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Sécurité routière
et patrouilles scolaires

A la suite d'un acident , heureusement sans gravité,
survenu récemment au carrefour de la place Centrale ,
notre journal avait soulevé la question de patrouilles
scolaires. On s'étonnait à juste titre de la disparition
de ces patrouilles formées l' an dernier par la police
et par M. Triverio, avec l'autorisation du Département
de justice et police et de la Commission scolaire.

Or, nous apprenons avec satisfaction que les pa-
trouilles en question subissent actuellement une réor-
ganisation. Plusieurs élèves fonctionnant comme pa-
trouilleurs ayant changé de classe et devant aban-
donner cette misiôn , il devient nécessaire maintenant
de former de nouveaux éléments. Ce qui demande na-
turellement quel ques séances d'instruction.

D'autre part , il a été décidé d'élargir le nombre des
patrouilleurs , en ce sens qu 'ils n 'appartiendront plus
désormais à une , mais à trois au quatre classes. Une
rotation pourra ainsi se faire normalement et supprime-
ra certaines complications concernant les études. Le
personnel enseignant comme les élèves intéressés y
trouveront mieux leur compte.

On se réjouira donc de ces bonnes nouvelles. S'il
est évident que la sécurité routière incombe en tout
premier lieu aux organes de la police municipale ou
cantonale, il appartient à chacun d'y contribuer selon
ses moyens. Le fait de confier certaines tâches à de
jeunes gens —• comme dans les patrouilles scolaires
— les forment en même temps qu 'ils leur donnent
conscience de leurs futures responsabilités.

Course-surprise de l'Octoduria
Les membres honoraires, actifs , dames, pupilles et

pupillettes, sont cordialement invités à participer à la
sortie-surprise de dimanche 2 novembre. Rendez-vous
au sommet de la place, à 13 heures.

' Un écolier se fracture un bras
Pendant une leçon de gymnastique, au collège com-

munal, le petit Jean-Pierre Abbet , 11 ans, d'Alexan-
dre, est tombé si malencontreusement d'un appareil ,
qu 'il s'est fracturé le coude. Hospitalisé, on a dû pro-
céder à une intervention chirurgicale.

Aux pêcheurs amateurs du district
de Martigny

Les membres de la FCVPA du district de Martigny
sont convoqués en assemblée générale annuelle pour
le dimanche 2 novembre 1958, à 9 heures du matin
à Martigny-Ville. Local : Foyer du Casino-Etoile
(1er étage). Ordre du jour statutaire. Le comité.

La colonie italienne et la Toussaint
Les Italiens habitant Martigny et environs sont invi-

tés à se rendre, samedi 1er novembre, à 10 h. 45,
auprès du monument aux Morts , au cimetière, pour
commémorer leurs souvenir. Don Cabrini , le révérend
missionnaire, attaché à la communauté italienne du
Valais, viendra expressément de Sion et prononcera
de réconfortantes paroles de circonstance. Chacun
aura à ' coeur de faire acte de présence et .d' être- .à
Klîe.ire. La messe à l'église paroissiale, sera ' célébrée
à'il "h. 30.

Association des Amis de la Télévision
Rappelons que l'Association des amis de la télévi-

sion du district de Martigny tiendra son assemblée
générale, ce soir mercredi , à 20 h. 30, dans la salle de
l'Hôtel Kluser, avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel des membres ; 2. Rapport présidentiel ;
teneur et étendue de 1a concession ; Etat des travaux ;
3. Rapport du caissier ; 4. Nomination du comité ; 5.
Divers.

Exposition à l'Hôtel de Ville
Tout en restant lui-même, le peintre doit se renou-

veler. Ainsi, Clara Durgnat-Juno d présente, à l'Hôtel
de Ville, du 31 octobre au 17 novembre, sous le titre
de « Contrastes », des paysages nouveaux baignés
d'atmosphères différentes. Si quelques pages d'album
recréent la vie grouillante des fêtes foraines, d'autres
nous plongent dans l'ambiance du rêve. Après 20 gran-
des pages consacrées à La Creusaz , 70 aquarelles chan-
tent la Vallée du Trient. Enfin , des albums commen-
cés : « Autour du Cervin. », « Beudon » ; puis toute la
poésie du pays en cartable.

(Voir aux annonces).

Le service d'aide familiale
débute à Martigny

Dès le 3 novembre 1958, une aide familiale diplô-
mée, Mlle Carmen Bender , de Fully, sera au service
des familles , des communes de Martigny-Ville et du
Bourg, selon entente entre les deux communes d'une
part et l'Association valaisanne des aides familiales
d'autre part.

Nous souhaitons la bienvenue et plein succès à
Mlle Bender , dans sa belle tâche.

Mamans, si vous êtes dans le désarroi , si vous ne
pouvez accomplir votre tâche quotidienne par suite de
naissance, de maladie , de grande fati gue, le Service
d'aide familiale vous enverra une aide, une compa-
gne, pour soigner votre bébé, s'occuper de vos enfants,
préparer les repas et faire le ménage. Momentané-
ment , l'aide familiale assumera à votre place ou avec
vous les tâches d'une maman de secours.

L'aide familiale prête son concours sans distinction
d'opinion , de ressources , du nombre d'enfants. Elle
s'intègre dans les foyers et assure la bonne marche
du ménage pendant la maladie ou l'absence de la
maman ; elle la seconde lorsqu 'elle est surmenée ou
en convalescence.

L'aide familiale s'occupe également des personnes
âgées et isolées ayant besoin d'être aidées dans leur
ménage. L'aide familiale , est tenue au secret profes-
sionnel. Vous pouvez demander l'aide familiale pour
vous dépanner pour une demi-journée, une journée,
une semaine, trois semaines au maximum.

En principe, l'aide familiale ne prends pas ses
repas ni ne loge dans les familles. Toute famille qui
bénéficie de l'activité de l'aide familiale participe dans
la mesure de ses moyens aux frais de service, le comité
local détermine le tarif applicable à chaque famille,
en tenant compte des situations particulières.

A qui s'adresser, pour avoir l'aide familiale ? A
Mme Jean Borgeat-Mojon , infirmière, qui est respon-
sable du service et de son organisation. Tél. : 6.17.41
et vous renseignera sur tout ce que vous désireriez
encore savoir. Heures pour téléphone : 8-9 h., midi-
14 h., 18-19 h.

Dès le 3 novembre l'aide familiale est à votre dispo-
sition, inscrivez-vous, si possible, à l'avance.

Nouvelle direction au Casino Etoile
Nous apprenons que M. et Mme Georges Fournier,

originaires des Granges-Salvan, reprennent la direction
du Café-Bar-Hôtel du Casino Etoile, à partir du
1er novembre.

Le nouveau tenancier, hôtelier de profession, a fait
des stages à Crans, Sierre et Londres entre autres. Il
est donc particulièrement au courant des différents
services de la branche.

Certains que M. et Mme Fournier sauront parfai-
tement conserver les traditions de la maison, nous
leur souhaitons la bienvenue dans notre ville et plein
succès dans leur nouvelle situation.

La Petite Galerie
Exposition des œuvres de Claude Estang, artiste

peintre.
- -~ ; Succès universitaire

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que
M. Jérôme Lugon, fils de Maurice, a brillamment
réussi ses examens de quart de licence en droit à
l'université de Genève.

Holiday on ice 1959
Le Martigny-Excursions organise un service de cars

pour la Revue à Lausanne, les 8 et 11 novembre.
Prix du billet (car Fr. 8.— et entrée Fr. 8.—)

Fr. 16.— par personne. Départ place Centrale, Marti-
gnv, à 18 h. 30.

S'inscrire auprès du Martigny-Excursions, tél. 026 /
6 10 71 ou chez M. André Moret, tél. 026 / 6 16 64.
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Votre famille va se réjouir d'une nouvelle naissance.
Qui s'occupera des enfants, du ménage ? L'aide fami-
liale, tél. 6 17 41.



Le calorifère

«LA COUVMOISE»
Mazout

/T'H i lB  S ECONOMIE

U électri ques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie , <p 026/6 24 04
Déplacement et installation gratis

Chauffage, élément de notre confort
L histoire du chauffage commence avec les premiers

vêtements dont l'homme s'enveloppa au lendemain de la
création ! La peau des bêtes qu'il tuait pour se vêtir et
par là lutter contre le froid fut  son premier moyen de
chauffage ! /

Puis vint l'une des plus grandes découvertes de notre
histoire : celle du feu , de sa conquête, de son utilisation.
Dès lors, l'homme aménagea dans sa caverne, dans sa hutte
et plus tard dans sa maison un endroit réservé au feu , « le
foyer », où il prit l'habitude de se rencontrer avec les siens.

Sêeo çkcmcLo
puMo
ami mnbi/

Qiiil fait bon clici SOL rurar .
Durant des millénaires, le simple feu de bois fu t  le seul

moyen de chauffage de l'homme. Le progrès qu 'il réalisa
au cours des siècles consista presque essentiellement dans
la découverte des divers combustibles qui devaient alimen-
ter son foyer. Après le bois vint le charbon , puis le gaz ,
l'huile lourde et enfin l'électricité.

Une autre découverte devait faire suite à celle du foyer
proprement dit : celle de la cheminée qui devait servir tout
autant à l'évacuation de la fumée qu'à la création du
tirage sans lequel la combustion était quasi impossible.

On s'aperçut bientôt cependant que la fumée en s'en
allant emportait avec elle la majeure partie de cette cha-
leur dont on avait besoin. Ceux qui étaient près du feu
rôtissaient tandis que les autres claquaient des dents.

C'est alors que la techni que intervint.
Les Romains avaient déjà fait des installations fort

intéressantes pour leur époque. Ils avaient, en effet ,
réservé une pièce au chauffage. De cette pièce partaient
p lusieurs conduites qui traversaient les divers locaux à chauf-
fer. Ils avaient découvert ainsi le principe même du chauf-
fage central.

Ce procédé avait un autre avantage précieux, c est qu il
permettait de chauffer plusieurs pièces avec un seul poêle.

Il était clair que l'air ainsi transporté allait en se refroi-
dissant à mesure qu'il progressait dans les conduites.

Aussi imagina-t-on de le ramener au poêle central pour
le chauffer à nouveau. L'idée vint alors de remplacer l'air
par un autre fluide tel que l'eau ou l'huile. Le véritable
chauffage central était né. La technique n'eut plus alors
qu'à réduire les conduites et à augmenter à l'aide de radia-
teurs les surfaces de chauffage dans chaque p ièce.

Pour créer la combustion du combustible dans la chau-
dière centrale, on a recours actuellement encore au char-
bon, au coke, au gaz, à la sciure ou au mazout.

Pour faire circuler l'élément porteur de calories, on se
sert notamment d'un organe mécanique (pompe ou ven-
tilation), de la différence de densité entre le fluide chaud
et le fluide froid (thermosiphon), de la pression, etc.

Divers perfectionnements furent  apportés ces dernières
années dans la construction de radiateurs. On créa, en
effet, les convecteurs, les parois chauffantes, panneaux
chauffants placés dans le plafond. Ces nouveaux procédés
ont pour but : une meilleure répartition de la chaleur dans
la pièce à chauffer. D'où l'utilisation également des ven-
tilateurs.

Pour alimenter la chaudière, on utilise les brûleurs à
mazout qui gazéifient le mazout et le rendent ainsi com-
bustible, les brûleurs à charbon les uns et les autres auto-
matiques ou semi-automatiques.

Quant au chauffage lui-même, comme nous l'avons dit
plus haut, il est coutume d'utiliser l'eau liquide en raison
de son abondance et de sa grande chaleur spécifique. On

BRULEURS A MAZOUT - C1RCULATEURS SANS PRESSE-ÉTOUPE

Maison fondée en 1899
: - • ¦ : - : . - -  ;l 
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N'achetez pas un calorifère à mazout sans avoir vu
notre exposition ! Plus de 25 modèles en stock des

La Couvinoise, Vestol, Eskitno, Granum,

ludïn, Duo Therm, etc.

Nous avons certainement l'appareil qu'il vous faut I

TOUT POUR LE CHAUFFAGE

chez

^̂ ^̂ ^Calorifères à mazout Somy et Caloman

CHARBON ET MAZOUT

.. I I

Sous-gare

Tél. 027 / 2 12 47



rtilise éga lemen t  l'eau ou un autre  élément  sous forme de
sapeur.

Le chauf fage  à vapeur  permet d'uti l iser  un f luide moins
lense et p lus élevé en volume. On a le chauffage  à vapeur
_. basse pression et à l i an te  pres.ion (la pression de la vapeur
lans le premier cas est de l'ordre de 4 à 5 kilos) . Notons
-ga iement  le chauf fage  à vapeur sous vide (la pression est
lans ce cas infér ieure  à la pression atmosp héri que).

Dans le chap i t re  des chauffages à air  chaud ordinaire, il
convient  de réserver une p lace sp éciale à tous les systèmes
le calorifères, lesquels sont si en vogue de nos jours. Dans
:e domaine, le choix ne manque  pas et les perfect ionne-
nents  appor tés  par les diverses firmes sont concluants»

Si les calorifères à mazout sont très utilisés, ceux à
j ois et à charbon sont loin d'être supp lantés.

Dans ces divers modèles, la technique a non seulement
imélioré le tirage mais équi pé les divers appareils  de régula-
:eur de tirage incorporé et de ti ge de nettoyage rotative.

D'autres maisons ont créé avec succès un autre modèle
p e rme t t an t  une meilleure ré par t i t ion  de la chaleur, celle-ci

sor tan t  en obl ique. Grâce à un système de ventilation natu-

relle, la chaleur n'est plus concentrée autour  du fourneau
nais la rgement  diffusée clans la p ièce à chauffer.

Les appareils 58 ont également pour principal avantage :
'économie dans la combustion sans que le rendement en

îhaleur ait diminué, au contraire.

En ce qui concerne le combustible , notons les excellents
•ésultats obtenus par le traitement du coke à l'huile. Ce

nouveau procédé , qui supprime toute la poussière du
.harbon , est prat i qué par quelques grandes maisons valai-

lannes.
Le chauffage électri que a également fa i t  d'importants

. rogrès ces dernières saisons. S'il demeure un peu cher

[et cela est encore relatif) il a le grand avantage de sup- .
irirner le problème du réglage automatique puisqu'on peut

irrêter à son gré le courant. Toute fumée étant supprimée,

.1 est de ce fai t  plus hygiéni que. L'approvisionnement en

.ombustible ne pose également aucun problème.

Quant au chauffage par rayonnement dont on parle beau-

coup aujourd'hui , il a également fait  ses preuves. C'est celui

jui crée au mieux cette ambiance cle confort  que cherchent

k réaliser tous les spécialistes du chauffage.
Grâce à eux tous, l'hiver qui vient n'est plus à craindre.

Jean Bayard.

CV OIL 58
Une bonne chaleur qui réchauffe le cœur !
Grâce à votre COUVINOISE, un doux climat méditer-
ranéen habitera automne et hiver votre demeure.

A ses qualités proverbiales d'économie, de confort, de
sécurité, LA COUVINOISE ajoute pour sa série 58 :
l'allumagé-remplissage automatique, et la transforma-
tion au charbon. Le plus vendu en Suisse.

TKlH[lllIyilkHllMif à Roîle
Renseignements et vente chez :
Antonioli Jean-Baptiste , Monthey
Fellay Roger , Saxon
Veuthey & C", Martigny

L'occasion de vous meubler en dépensant peu
d'argent , c'est de faire vos achats directement
dans les grands magasins de meubles

HH ff HPiïf fit ̂ fHHiJ%W,̂ WWW %'WrWH3™d Lausanne
Rue de l'Aie 25 ! '

Un choix considérable .
\ des prix très raisonnables
Vente directe
sans intermédiaires
Le Bûcheron est reconnu
pour vendre bon
et bon marché
Catalogue illustré franco
Pas de voyageurs
Livraison franco
'Grandes facilites
le paiements

J
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j Mazout , ete Martigny-Bourg
j Téléphone 026/ 6  12 28
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Maintenant que vous êtes convaincus
\yfff~£ff i(f} de la supériorité incontestable des fourneaux à mazout QUAKER
îsgfi .i; — et vous n'êtes pas les seuls, puisqu'ils sont nombreux ceux qui

Hl $f|*§iifl abandonnent leur modèle pour faire l'acquisition d'un QUAKER —¦

S. j ^ifiis sachez que vous n'avez pas encore atteint le maximum d'aisance
_. "" '' '¦'< i ' ;i , : l—_, et d' économie , si vous n 'installez pas une citerne à mazout d'une

/ X  y- . itvVU . • i i _ J i>_ - _-. .. • J - • .
___ __2____________£wV____ contenance nécessaire pour la durée de 1 niver. Celle-ci raccordée
wuwwu/irmiiiiiwi directement au brûleur est actionnée par une pompe à mazout auto-

Pompe . l e e t r i q u e  . . _. _. _.

I ____ _»_! c",cr'"' matique, ou alors par dénivellement sans pompe.
[y 'Ŵ WW^^Wi ^'est si avantageux...

i l/iill/l''. '- 1' i Cela vous évitera toute manutention et odeur désagréable, toute

// . '0i///§ ''y/>yy % Jj possibilité d'encrassage de votre appareil , car le mazout impropre
VW'WÙ' ¦'''('iiiCÀii'M restera au fond de la citerne.

Vous obtiendrez l'économie de la manutention, vous ne payerez
plus ce supplément pour la mise en fûts, et en achetant l'été votre
réserve de mazout , vous l'obtiendrez à un prix bien plus avantageux.

?y$y .
Demandez les conditions aux revendeurs des appareils QUAKER , ou alors directement chez
le constructeur et dépositaire grossiste pour le Valais

C. VUISSOZ-DE PREUX
Quincaillerie en gros
GRONE (VS) - <f i 027/4 22 51
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1 BÉLOBIFÈRES A MAZOUT

Vestol et Ludin
i " < m - . : - : ¦ - .

M..à des prix sans concurrence
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Constantin Fils S. A. - Rue des Remparts
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poulailler
et cages à lapins, ainsi que

poules et poussines « New
Hampshire » et lapins-liè-
vres de race.

(f i 026/6  00 54.

Urgent
A vendre cl occasion , cause
de départ à l'étranger,

chambre
d'enfants

comprenant : 1 lit , 1 table
de nuit , 1 armoire, 1 com-
mode avec glace, 2 chaises.
Prix très intéressant.
S'adresser Mario Chittaro,
Riddes , ou (f i 027 / 4 72 95.

f . P _ _ _ l _ _ _ 7 Manteaux dc dames,

Pullovers, jupes, duffle-coats

3U0nt3Q6USBI116nI ! enfants , panta lons de ville

unis et fantaisie

ainsi que

Gilets, pullovers et chemises

___H_________ B_________ _____________________ I pour messieurs

Au magasin Friberg-Carron, Martigny-Bourg
<f i 026/618 20

A

Sarcleuse
Notre programme de vente com-
prend dès janvier 1959 une sar-

G

cleuse AGRIA.
La construction progressive, le
finissage rationnel sont des avan-
tages des machines AGRIA.

M "V,; m WT** Téléphone 026 / 6 24 70

Zig Zag

avec la fameuse
came triangulaire
Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

Agence ELNA
Maurice Witschard

Martigny-Ville
<fi 026/6 16 71

TAPIS CRÉDIT
depuis Fr. 10.— par mois
— pure laine, 200/300 cm.,

Fr. 130.—
— Orients véritables à prix

populaires
— tapis cloués

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la Suisse
romande dans les 8 jours.

Trousseau crédit
drap brodé dep. Fr. 14.—
la pièce 1
Choix chez vous sans enga-
gement. Egalement le soir.

1er versement :
janvier 1959
Maison SPICHIGER

13, Ch. Bellerive, Lausanne
(f i 021 / 26 62 73

Hôtel - Café
Restaurant

est demandé à louer ou à
acheter, dans station ou
centre du Valais.
Ecrire au journal « Le Rhô-
ne », Martigny, sous chif-
fre R. 4374.

A vendre à Saxon

1 pré
de 2000 m2. Conviendrait
pour vigne.

S'adresser sous chiffre R.
4375 au bureau du journal.

A louer sur la place Cen-
trale, Martigny-Ville, 1 bel

appartement
de 6-7 pièces (pouvant ser-
vir éventuellement de bu-
reaux).
S'adresser au journal sous
chiffre R. 4373.

Personne seule cherche
pour tout de suite à Marti-
gny

appartement
2 pièces, confort.

(f i 025/3 6138.

A vendre

BETTERAVES
S'adresser à Jules Sauthier.
Charrat, (f i 026 / 6 30 80.

abricotiers
couronnés sur myrobolan j
Prix avantageux.
S'adresser à Paul Vouilloz
d'Emile, Saxon.
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Distributeurs officiels FORD:A • ——a»

Kaspar Frères, Garage Va.aisan, Sîon - Tél. 2 22 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes / C H A R R A T :
René Bruttin , Garage de Charrat / MONTANA : Pierre Bonvin , Garage clu Lac
/ MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny / VIEGE : Edmond Albrecht ,
garage / COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.

Depuis bien des années, les usines
FORD-Cologne, où se construit
la TAUNUS , n'arrivent plus à suivre
la cadence des ventes.
Ce retentissant succès est le fruit des
efforts inlassables des ingénieurs
FORD , dans le seul but de produire
des voitures toujours meilleures à un
prix toujours plus modéré. Des millions
de conducteurs reconnaissent les
immenses avantages que FORD leur
apporte par l'étroite coordination
de la recherche sur le plan mondial.

y d;

L'élégance discrète de la
TAUNUS 17M , ses 4 vitesses et ses
4 portes proposent au plus exigeant
des conducteurs tout ce qu'il peut
souhaiter. En outre , la 12M (également
4 vitesses), est livrable déjà
pour Fr. 7280.—

OCCASION

Coml.SM.U_ 1955
avec porte arrière, en parfait état.
S'adresser à Louis Giovanola, Riddes ,

".X-tei. 027./ 4 7i o?. . . ;

______ >wû[i_ï 3 rl?____^k. 1 if 1 W_D_^_^'' ______¦ "' r"J J 
^:,-^VJ"¦*-"¦ ' 3

¦¦¦¦ ^k_ -\ ftv._ 'il ___¦ rr,\ \yV n ' Wiï _ _________J'~___ ' L_J Ul

Lewis Viner était magistrat et il était
possible que le cas vienne en jugement
devant lui. Il ne faisait aucun doute qu 'il
saisirait cette occasion de se venger. Cette
possibilité hantait de frayeur les habitants
de Gâte House.

Pour leur malheur, leurs craintes étaient
justifiées. Le jour où Robert comparut de-
vant le tribunal , Lewis Viner y siégeait.
Le visage impassible, il présidait , ses petits
yeux perçants soigneusement dénués d'ex-
pression.

Des affaires de peu d'importance furent
jugées avant celle de Robert. Quand , en-
fin , son nom fut appelé et qu 'il se leva
pour répondre , un remou ag ita l'assemblée.
Dans un silence cle mort , on procéda à l'in-
terrogatoire de son identité et à la lecture
des charges. De son fauteuil , Viner écouta ,
avec une expression évidente de réproba-
tion, Robert plaider non coupable. Puis
vint la déposition de l'agent et l'interroga-
toire commença :

— Pouvez-vous nous dire où vous vous
rendiez cette nuit-là ? demanda aimable-
.ment Viner.

— Au chevet d'un malade.
— Etait-ce urgent ?

. — Question de vie ou de mort.
— Et vous considérez que cela justifie

sne vitesse excessive ?

— Ma vitesse n était pas excessive, pro-
testa chaudement Robert. Je ne pensais
qu'à arriver auprès de mon client dans , le
plus bref délai possible.

Viner joua avec la plume qui était
devant, lui , puis, sans regarder Robert , il
reprit :

— Avez-vous souvent des cas d'urgen-
ce, docteur... hum.... Fletcher ?

— Assez souvent.
— Et vous êtes prêts à enfreindre le

règlement sur la vitesse pour chacun
d'eux ?

— Pas nécessairement.
— Je vois. Mais vous n 'hésiteriez pas

à le faire à l'occasion ?
— Non.
— Il y a d'autres médecins dans la

ville, continua Viner. Ils peuvent réclamer
le même privilège. Si on vous autorise ,
vous, comme docteur , à dépasser la vites-
se dans les cas d'urgence , on doit aussi
autoriser les autres médecins. Alors , rien
n'empêchera les rues de devenir un dan-
ger public. Je ne pense pas qu 'on puisse
mettre la vie de plusieurs personnes en
péril pour sauver celle d'une seule.

— Moi non plus , rétorqua Robert , mais
je...

— N interrompez pas la justice, fi t  sé-
vèrement Viner. Je sais qu 'il y a eu beau-
coup d'atteintes aux prescriptions sur la
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circulation ces derniers temps. Je n ai pas
l' intention cle les encourager. Il est grand
temps qu 'une exemple soit fait et que la
loi soit respectée. La sécurité publique
exige que tous les contrevenants soient
punis ' avec rigueur.

— La Cour ne peut accepter l'urgence

Lindsay dit péremptoirement à son mari
qu'il devait tenter quelque chose pour
aider Robert.

Le docteur trouva une solution. Ce
n'était pas celle que Mrs Lindsay eût
choisie, mais en cette occasion , il se mon-
tra si catégorique qu 'elle n 'eut qu 'à s'in-
cliner. Il déclara qu 'il conduirait sa pro-
pre voiture afin que Carol fût libre de
conduire celle de Robert.

Au premier abord , son projet ne plut à
personne, à part lui. Il était enchanté de
tenir à nouveau le volant et, tandis qu'il
parcourait la campagne en ces journées
glaciales d'octobre, il se sentait l'âme d'un
enfant faisant l'école buissonnière.

Carol fut franchement opposée au pro-
jet.

— Mais je ne puis conduire le docteur
Fletcher, di^elle. Il n 'est pas la moitié
aussi gentil que vous, oncle James. D'ail-
leurs je ne crois pas qu 'il m'aime.

A quoi le docteur Lindsay rétorqua :
— Bêtise !

du cas comme excuse. Vous semblez con-
sidérer que vous pouvez réclamer des
allégements aux lois, parce que vous êtes
médecin. La loi ne souffre aucune excep-
tion et je n'en ferai point. Vous payerez
une amende de 20 livres et votre permis
cle conduire vous sera retiré pour une
période cle trois mois. Le cas suivant, je
vous prie.

. Le coup était dur. Robert acquitta
l' amende et sortit sous la pluie, l' esprit
préoccupé. Sa consternation , en songeant
à la perturbation causée à son travail , ab-
sorbait sa colère contre la vengeance de
Viner. Comment visiterait-il ses clients ?
Le seul remède serait de prendre un
chauffeur.

« Du diable si je prends un chauffeur ,
pensa-t-il sauvagement. Si je ne puis con-
duire, j 'irai à pied. »

C'était une décision ardue et il s'y con-
forma avec opiniâtreté. Pendant une se-
maine , il fit sa tournée, rentrant très tard ,
fatigué , les pieds harassés, n 'ayant vu
qu'un tiers de ses clients. Mrs Lindsay
était  consternée :

— Cela ne sert à rien de faire de vous-
même un martyr , lui dit-elle de but en
blanc. Pourquoi ne pas accepter la mau-
vaise fortune de bon cœur ? Vous vous
tuez inuti lement.

Il savait que c'était vrai , mais il se re-
fusait à l'admettre. Toujours ennuy ée, Mrs

Puis il ajouta qu 'il était son patron
aussi bien que son oncle et que son de-
voir à elle était de lui obéir.

Elle se soumit , convaincue , clans le
fond de son cœur, que Robert serait très
ennuy é.

Elle avait raison. Lorsque le Dr Lind-
say lui fit part des arrangements pris, i!
déclara avec netteté qu 'il préférait aller
à pied que de confier sa voiture à une
femme. Le Dr Lindsay se montra , contre
son habitude, très sévère et fit sentir qu 'il
était le maître.

— Je serais heureux que vous ne vous
opposiez pas à mes projets, dit-il. Je vous
en prie, ne soyez pas si têtu. Les choses

vont assez mal sans que vous provoquiez
encore des difficultés.

Plein de ressentiments et de très mau-
vaise grâce, Robert sortit le lendemain
de Gâte House et monta dans sa voiture.
Carol était déjà au volant. Elle portait un
tailleur cle tweed bien coupé et une blouse
blanch e, un petit chapeau de feutre bleu
orné d'une touffe de plumes de faisan.
Elle salua calmement Robert et mit l'auto
en marche. Personne , en la voyant ne se
serait clouté que son cœur battait vite.

Elle n 'avait pas peur de lui , se dit-elle
avec défi. Elle était accoutumée aux façons
amicales cle son oncle et à son intéressante
conversation. Robert demeurait assis, com-
me un roc, l'air renfrogné. Elle aurait
voulu qu 'il cessât de regarder droit de-
vant lui , sans même émettre une remar-
que sur le temps. Mais ce jour-là , il li-
mita la conversation à son strict minimum
et, désespérée, elle commença à penser qu 'il
ne se montrerait jamais sociable.

Elle ne devina pas qu 'il se trouvait hor-
riblement maladroit et réduit au silence
près d'elle. C'était étrange de voir des
mains cle femme tenir le volant de sa pro-
pre voiture. Tout d'abord , il fut désappro-
bateur et criti que , puis il accepta ce qu 'il
devait endurer , puisqu 'il ne pouvait y
échapper. Il éprouvait , en vérité , le res-
sentiment naturel d'un mâle contraint de
rester impuissant et de regarder une fem-
me accomp lir ce qu'il aurait pu faire lui-
même beaucoup mieux. Résigné, il se pré-
parait à voir briser son changement de
vitesse et courber ses ailes. Mais bien
vite , il dut admettre que Carol conduisait
très bien. Très bien , pour une femme,
corrigca-t-il hâtivement.
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Qu'en pensez-vous Mesdames ?
Il fau t  souf f r i r  pour être belle, disent-elles. Et

elles sont belles pour faire sou f f r i r .
Charles Monselet.

Les femmes ne se regardent pas seulement
pour se voir, mais pour voir comment elles sont
vues. Henri de Régnier.

Il faut  attendre qu 'une femme ait cessé d'être
jolie pour juger de son mérite.

Mme Geoffrin.
Les femmes ne se souviennent guère que des

hommes qui les ont fait  rire, et les hommes que
des femmes qui les ont fai t  p leurer.

Henri de Régnier.
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Un trésor méconnu : l'oignon
Nous avions naguère consacré quel ques lignes à faire

sortir de l'ombre où ils semblaient être confinés les
modestes légumes que sont les choux et les poireaux.
Aujourd hui , nous voulons mettre en lumière, si l'on
peut dire , un des plus humbles peut-être, mais un élé-
ment combien précieux parmi ceux qui concourent à
l'excellence de très nombreuses préparations culinaires.

Des gastronomes réputés , d' illustres épicuriens ont
chanté la t ruffe en termes élogieux , tout comme s'ils
l'avaient tenue sur les fonts baptismaux. C'est ce par-
rainage — probablement aussi la rareté et son prix —
qui lui ont valu l' élévation au grade de diamant de la
cuisine.

Certes , on ne saurait concevoir un pâté de foie gras
ou une des nombreuses galantines dont s'illustre le
Gotha gastronomi que sans l' arôme puissant de ce
champignon. La tache d'encre qu 'il fait au milieu de
la tranche découpée est fort agréable à l'œil en dépit
de sa noirceur.

Ceci admis, nous n 'hésitons pas à déclarer que l'oi-
gnon est un trésor presque aussi précieux malgré son
pri x modi que. Sa cousine l'échalotte peut le remplacer
à la rigueur , mais elle se rapproche trop de l'ail pour
convenir à certaines préparations culinaires. On a telle-
ment l'habitude d'avoir les oignons sous la main en
toutes occasions qu 'on ne les estime pas à leur juste
valeur. Pourtant quel désarroi sa disparition ne provo-
querait-elle pas dans les cuisines d'hôtels aussi bien
que chez les ménagères qui l'utilisent quotidiennement
cuit ou cru. La disparition de la truffe ne produirait
pas , tant s'en faut , une telle consternation.

Cet humble bulbe, que l'on qualifi e parfois de « roi
des légumes », entre dans la presque totalité des com-
binaisons culinaires , tantôt pour épauler et accentuer
d'autres aromates, tantôt pour imprégner les mets de
sa saveur dominante.

Cru , haché, finement émincé, détaillé en cerceaux,
il se glisse dans les hors-d'hœuvre, dans les salades,
etc., qui seraient terriblement fades s'il n'étai t pas là
pour en rehausser le'goût.

La soupe à l' oignon judicieusement épicée est atten-
due avec impatience par tous ceux qui, après une nuit
blanche ou de trop fortes libations , veulent retrouver
quel que vigueur avant de se livrer à un sommeil répa-
rateur. A ce propos on ne saurait passer sous silence la
subtantielle et succulente « gratinée ». Elle faisait na-
guère à la sortie des théâtres , les délices d'une certaine
coteri e littéraire chère à Alexandre Dumas.

Qui ne s'est pas délecté non plus d'une de ces tartes
où les oignons, mijotes au beurre à souhai t , judicieu-
sement égouttés, garnissent le cercle de pâte. N'ont-ils
pas p ris au four cette teinte caractéristique des reflets
cle soleil qui charment les yeux d'abord puis le goût ?

Il est une spécialité qui à l'heure présente est relé-
guée au deuxième plan , on ne sait pourquoi. Ce n'est
certainement pas à cause cle son prix, qui est minime.
C'est la délicieuse purée d'oignons à laquelle on a don-
né le nom clu maréchal Soubise. Depuis sa création,
la « Soubise » s'est considérablement affinée par l'ad-

jonction de crème. Riche déjà en elle-même, la « Sou-
bise », sauce ou purée, se corse facilement d'une purée
de champ ignons et d'une petite quantité de purée cle
foie gras.

Mentionnons aussi les petits oignons glacés qui don-
nent un goût onctueux aux civets et aux matelottes
dont ils constituent pour ainsi dire le couronnement.
Les grands oignons sont particulièrement agréables à
manger lorsqu 'ils sont braisés après avoir été farcis de
duxelle ou de hachi.

Les naturalistes ne sont pas arrivés à déceler avec
précision l'origine de l'oignon. On lui donne l'Orient
pour berceau , et il est certain que les orientaux en font
Une énorme consommation. En Egypte même, il était
à tel point estimé qu 'on lui rendait un culte. En tout
cas, il est cultivé en. Europe depuis des temps immé-
moriaux sous les formes les plus diverses.

Parmi les multiples slogans et expressions clans les-
quels l'oignon a trouvé place, retenons celle cle « aux
petits oignons » qui signifi e un met préparé avec soin
et exécuté de façon impeccable. C'est aussi un juste
hommage rendu à sa saveur qui parfait le goût de
maintes préparations culinaires. Si certains vins portent
le nom de « Pelure d'oignon », c'est en raison de leur
coloration qui correspond tout à fait à la teinte que
prennent les œufs, par exemple, lorsqu 'on les trempe
dans une infusion de pelure d'oignons. E. Bejottes

POUR VOUS MONSIEUR...
Ce que beaucoup de femmes

pensent de nous
« L'homme a deux pieds, deux mains (et quel que

fois  deux femmes), mais jamais p lus d'un bouton de
col ou d'une idée à la fois.  Les maris sont divisi-
bles en trois catégories :

Les prix, les révélations et les prix de consolation.
Faire un mari d'un homme tient du miracle de la

p lastique moderne, pour cela il faut  de la patience,
un for t  bagage scientifique , des notions de sculp -
ture, du bon sens, de la fo i , de l'espérance et de la
charité. Il f au t  beaucoup d'amour, pour qu'une
femme ait du p laisir à embrasser un objet aussi dur,
carré, aigu , sentant soit le tabac, ou le vin et aussi
entêté qu'un homme. Si vous flattez un homme, vous
l'épouvantez mortellement. Et si vous ne le f lattez pas,
il s'ennuiera. Si vous lui permettez , des privautés , il
finira par se f a t iguer de vous, et si vous ne lui per-
mettez rien, il se fatiguera de vous dès le début.

Si vous portez des robes de couleurs gaies, des cha-
peaux amusants, il hésitera à sortir en votre compa-
gnie. Si vous portez un petit tailleur sombre et un
chapeau marron, il sortira avec vous, mais il regar-
dera toute la soirée une femme en robe de coideur
gaie qui porte un petit tailleur amusant.

Si vous avez un charme très féminin  et des qua-
lités d'intérieur, il se demande si vous avez de l'esprit.
Et si vous êtes une femme indépendante , moderne, il
se demande si vous avez du cœur. Si vous avez du
succès auprès des autres hommes, il est jaloux , si
vous n'en avez pas, il hésite à épouse r une tap isserie.
Si vous lui faites p la isir, il ne le dira pas. Mais
si vous lui dép laisez, il ne manquera pas de vous le
dire. Surtout si vous êtes sa femme. »

i__9

Orion. la grande mode

La Suisse, dont le niveau est très haut dans le domaine dc la technique et de la mode , est devenue un terrain très fertile pont
le développement de produits synthétiques. On en a eu la confirmation à la deuxième démonstration « Orion » à Zurich où
dominaient des nouveautés fascinantes. A gauche, une robe d' après-midi en Orion et Lurex , en tons argent , portée avec un
manteau d'Orlon â longs poils bleu roi , et à droite un ensemble d'été en Orion imprimé ainsi qu 'une grande robe de cocktail

mauve, richement drapée.

Le rôle du père
Pour faire d'un enfant un adulte équilibré et heu-

reux, il faut une éducation donnée conjointement par
le père et par la mère. C'est d'eux, de leur conception
du mariage et de la famille, qu'il tiendra son idéal de
la vie familiale.

Du père, les enfants apprennent d'être un homme,
cela signifie aussi être un mari qui donne à sa femme
protection et tendresse. C'est lui qui sert de lien
entre eux et le monde extérieur où ils brûlent de péné-
trer. Quand l'enfant comprend graduellement com-
ment son père fait face aux différents problèmes, coni-
ïnent il gagne la vie des siens, quelle place il occupe
parmi les autres hommes, il a le désir de l'imiter.

Tout marche pour le mieux quand le père et la
mère se partagent le contrôle des enfants. Quand le
père s'en rapporte entièrement à la mère, il perd de
son importance à leurs yeux ; il est seulement un très
agréable compagnon de jeux, dans une maison où la
mère commande et tiré toutes les ficelles, le rédui-
sant à l'état d'un assistant aimable et passif.

Cette fausse interprétation du rôle des parents peut
créer chez les enfants, plus tard, quand ils seront ma-
riés, une mésentente entre mari et femme. Aussi,
quand une crise de discipline se produit, en présence
du père, il doit la mener jusqu'à conclusion. Pour y
réussir, il lui faut connaître ses enfants et les circons-
tances qui ont amené cette crise.

Bien sûr, le père n'est jamais là ; mais sa femme
doit le tenir au courant de tout ce qui se passe. S'ils
sont en désaccord sur quelques détails éducatifs, ils
peuvent en discuter même devant leurs enfants : il
n'est pas mauvais que les petits apprennent que cha-
cun peu avoir un avis différent et qu'après avoir ex-

posé son point de vue, on en arrive à une sorte de
compromis. Seules les contradictions sans appel, les
désaccords profonds doivent être traités à huis clos,
tout en observant une apparence d'entente.

Autant que le garçon, la fille a besoin de son père.
Si celui-ci semble l'ignorer pour ne s'occuper que du
garçon, elle grandira avec le sentiment que le sexe
féminin est inférieur et cela risque d'effecter son dé-
veloppement futur et ses rapports avec les hommes. Si
le père l'apprécie, encourage sa féminité, s'il s'intéresse
à elle, il fortifie son self-respect, il lui donne cons-
cience de sa valeur et de ses futures joies d'épouse.

Bien souvent un père, si d'avant-garde soit-il , s'of-
fusque de laisser-aller en paroles, en vêtements ou en
manières de sa fille adolescente. Il appartient alors à
la mère de faire appel à tout son humour, de créer en-
tre elle et la jeune fille, une sorte de camaraderie com-
plice pour l'amener à comprendre ce papa redoutable
et à le satisfaire.

La vie est écrasante pour tout le monde. Les pa-
rents ne doivent pas la compliquer en essayant de
jouer à la fois le rôle du père et de la mère : puisque
la nature a exigé les deux pour créer l'enfant, cela
veut dire qu'il faut les deux pour l'élever.

Odette Valéri.

que celle-ci avait perdu beaucoup de
sang. Aussi rapidement qu 'il put , il lit
une ligature pour arrêter l'hémorragie, puis
retourna en hâte à la voiture.

— Venez, dit-il à Carol. J'ai besoin de
vous.

Elle le suivit instantanément, sans po-
ser de question.

— Enlevez tout ce sang, dit-il briève-
ment , lorsqu 'ils furent dans la pièce, sa
vue effraie la jeune fille et aggrave son
cas.

Carol ota sa jaquette et releva ses man-
ches. Elle trouva un vieux torchon et alla
chercher une cuvette d'eau. S'agenouil-
lant , elle épongea et lava le parquet jus-
qu 'à ce que l'étang écarlate, qui terri-
fiait la blessée, se fut  évanoui. Alors, cette
dernière respira avec plus de facilité. Ro-
bert était occupé à examiner et à désin-
fecter la blessure. Quand Carol eut jeté
son eau sale, il l'appela de nouveau :

— Venez ici, Carol.
Sans le savoir , il utilisa son prénom ,

mais la voix grave et puissante qui le pro-
nonça fit battre plus vite le pouls de la
jeune fille.

— Il faut recoudre cette coupure, di'-
il. Faites exactement ce que je vous dirai.
Mettez le contact à la bouilloire et allez
chercher mon autre sac.

Elle lui apporta ce qu il désirait et de-
meura debout près de lui. Elle calma
Mrs Geikie et réconforta la jeune fille
qui sanglotait pendant que Robert se pré-
parait à recoudre la blessure. Ses yeux
fascinés ne parvenaient pas à quitter les
mains expertes , mais la vue de l' ai guille ,
qu 'il maniait avec une telle dextérité , la
fit se sentir mal . Durant une ou deux se-

Robert et de Carol. C'est ridicule qu ils
soient ainsi continuellement ensemble. Ils
finiront par tomber amoureux l'un de l'au-
tre. Voilà la raison de ta colère, Alison.
Et celle de la mienne. Robert m'appartient
et je n 'ai pas l'intention de le perdre. »

L'idée de dire cela à Alison intrigua si
fort Evelyn qu 'elle s'offrit à reconduire
sa cousine. Alison accepta avec peu d'en-
thousiasme. Ce ne fut  que lorsqu 'elle eut
pris place dans l'élégante voiture crème
qu 'elle nota un subtil changement dans
les manières d'Evel yn.

&— Je suis d'accord avec toi , lui confia
E\%lyn. Les gens jasent , sais-tu ? Robert
n'aurait jamais dû accepter. Mais il n'a
pas réfléchi , je pense.

— Ils sont très amis , fit  soudain Alison.
Je les ai vus un jour : ils riaient et bavar-
daient comme de bons compagnons.

Elle devinait parfaitement le mobile
d'Evel yn. Il y avait longtemps que son
acide sagacité avait surpris le secret de la
jeune femme.

« Evelyn est souvent désagréable avec
moi, pensa-t-elle , vengeresse. Elle est sur
des charbons ardents parce qu 'elle désire
conquérir Robert. Eh bien , ce ne lui fera
pas du mal de lui rendre un peu la mon-
naie de sa pièce. »

— Carol est heureuse en ce moment , fit-

coudes, elle se demanda si elle serait assez
stupide pour s'évanouir, mais, à son grand
soulagement, la sensation diminua. Elle
était néanmoins toute pâle et ne retrouva
son calme que lorsque le bras fut bandé.

— Ça ira , maintenant, dit Robert à la

qu'elle serait de chauffeur à Robert Flet-
cher consternait Alison.

Naturellement Isabel manqua de bon
sens jusqu 'à dire qu'elle n'y voyait au-
cun mal. Pourquoi Carol ne conduirait-
elle pas un docteur plutôt qu'un autre ?
Alison lui déclara nettement qu'elle était
folle.

— Rôder partout avec cet homme ! gro-

Elle ne parlait pas beaucoup et, à pre-
mière vue, c'était une bénédiction , parce
qu 'il avait besoin de temps pour s'habituer
au nouvel ordre des choses. Tandis qu 'ils
se dirigeaient vers les faubourgs cle Moris-
toun, il lui lança de brefs coups d'œil ,
s'efforçant à s'accoutumer à son clair pro-
fil ct au mouvement de ses mains expor-
tes.

Quand il regagnait la voiture, sa visite
terminée , il commença à remarquer le
timide sourire avec lequel elle l'accueil-
lait.

Le second jour , son opinion sur les
femmes qui conduisent s'était modifiée. L"!
troisième, il échangea avec Carol quelques
phrases banales. A la fin de la semaine ,
ils conversaient presque sans hostilité. Puis
vint lc jour où Robert fut appelé dans
un cottage près de Moristoun.

Il faisait du vent et de la pluie et l'air
avait un avant-goût d'hiver. Robert se
hâta de suivre le sentier du j ardin. La
porte du cottage était ouverte et des
cris parvenaient d'une pièce.

Sa malade, une vieille femme alitée, re-
posait comme à l' accoutumée, dans un
angle dc la chambre propre , mais p .u
meublée. Sa petite-fille , une grosse gail-
larde, aux épais cheveux noirs , était de-
bout, pleurant amèrement, tandis que le
sang coulait d'une horrible entaille à son
bras.

gna Alison. C était déjà assez ridicule de
conduire oncle James. Mais , au moins^
nous savions qu 'elle étai t en sûreté. Je ne
suis plus d'accord lorsqu 'il s'agit du Dr
Fletcher. Quand tu dis qu il n 'y a rien
de mal , tu raisonnes comme une bécasse ;
je te l'ai fait si souvent remarquer. N'as-
tu aucune considération pour la réputation
de Carol ? Je dirai à tante Helen exacte-
ment ce que je pense au sujet du Dr
Fletcher.

Toutefois , elle n'eut aucun succès au-
près de Mrs Lindsay, qui lui répondit ai-
mablement qu 'elle avait des idées bien
arriérées. Cela ennuya Alison , surtout par-
ce qu 'Evel yn était présente. Elle détesta
qu 'on lui parlât ainsi devant sa cousine
paresseusement allongée sur le fauteuil
le plus confortable de Gâte Houte. Mo-
queuse, Evelyn la regardait et dit de sa
voix douce et traînante :

grand-mère. Je vais la ramener chez elle
et vous enverrai votre fille.

Il coupa court aux remerciements de la
vieille dame et , clans la voiture, fit asseoir
la blessée entre lui et Carol. Quand ils
eurent laissé la jeune fille en sûreté chez
elle, Robert regarda Carol et , simultané-
ment , ils sourirent.

—¦ C'était du bon travail , dit-il. Merci
pour votre aide. Où allons-nous , mainte-
nant ? Ah ! oui, chez Mrs Wilson.

Ce fut tout. Rien d'autre ne fut  dit , ils
ne parlèrent plus de l'incident. Cependant ,
ni l' un , ni l' autre ne cessèrent d'y penser
tout le long cle la journée. Ils avaient tra-
vaillé ensemble, ils avaient été absorbés
par une tâch e commune et, dans le cœur
de chacun d'eux , se cachait une vive ad-
miration pour l' autre, Robert songeait :
« Elle est habile, fait ce qu'on lui de-
mande sans murmurer. Ses bras , lorsqu 'el-
le lavait le parquet , ses bras étaient
blancs, doux et ronds. » Carol pensait :
«I l  est transform é , lorsqu 'il sourit. Com-
me ses mains sont vives , et expertes ! Il
sait exactement ce qu 'il faut faire. Et il
m'a appelée Carol ! Je ne crois pas qu'il
s'en soit aperçu. Je me demande ce qu'il
pense de moi... »

m __ «

Alison désapprouverait le nouvel état dc
choses. Elle s'était opposée au projet de
Carol. Que la jeune fille conduise son on-
cle, cela pouvait s'admettre , mais l'idée

— Ne voudrais-tu pas être à la place
de Carol , Alison ? Cela ne te ferait pas
plaisir de conduire un homme aussi beau
que le Dr Fletcher ?

Elle aimait à aiguiser ses griffes sur
Alison qui la critiquait ouvertement. Pen-
dant le reste de l'après-midi , elle se de-
manda ce que dirait sa cousine si elle lui
déclarait :

« Je suis d'accord avec toi au sujet de

elle à haute voix. Je pense qu 'elle prend
beaucoup de plaisir à conduire le Dr
Fletcher. Lui aussi , probablement . Mais
cet aspect de l'affaire ne me regarde pas.

— Alors , qu 'est-ce qui te regard e ? s'en-
quit Evelyn,- les sourcils froncés. De toute
évidence, tu n 'approuves pas plus que
moi cette situation. Peu importe si nos rai-
sons sont différentes. (A suivre)

— Elle s'est coupée, fi t  anxieusement la
vieille Mrs Geikie pendant que Robert
s'approchait de la jeune fille. Le couteau
à découper a glissé, docteur, et elle s est
fait  unc terrib le blessure.

Elle ne pouvait bouger de son lit pour
aider sa petite-fille, et Robert constata



TIR à Lausanne samedi chez m-MUnits t L oui présiis ses tout feins noiles !
Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à juste titre, être
impatients de voir les dernière., nouveautés que Pfister-Ameublements S. A.
vous offre. Il faut avoir vu cette EXPOSITION UNIQUE EN SON
GENRE pour se faire une image de l'élégance et des multiples possibi-
lités d'aménagement que permettent les mobiliers actuels. Choisissant avec
goût parmi les innombrables modèles de meubles, dessins de rideaux
et de tapis , des ensembliers qualifiés ont su créer des arrangements per-
sonnels et ravissants dans lesquels, au premier coup d'œil, le visiteur se
sent chez lui. Les célibataires et les fi ancés examineront avec un intérê t
particulier notre collection unique de studios et d'ameublements complets.
Les nombreuses innovations apportées à l'agencement intérieur de nos
meubles facilitent notablement le travail de la maîtresse de maison.

| Chacun peut bénéficier de notre
Service automobile gratuit Sierre - Lausanne
Lieux et heures de départ seront communiqués lors de l'ins-
cription. Pour tous renseignements :

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du home
vous étonneront ! La plus grande, en même temps que la plus agréable
des surprises vous est réservée par les prix , plus que raisonnables, de ces
meubles, ensembles rembourrés et literies de qualité. Cette exposition
présente de manière si claire et si vivante des ameublements pour tous
les budgets et tous les goûts , que le choix est vraiment simp lifié.
Sur demande facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses,
L'entrée est libre, la visite sans engagement et 'es propositions vraiment
avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. Le billet
de chemin de fer pour une personne est remboursé lors d'un achat de
Fr. 500,— au minimum, Fr. 1000,— pour deux personnes.
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_ M= ~ ĵl_Pî ll7Jw 8 "̂ s f̂el iOia
^ f̂^̂ l̂ lii__K /̂>h%ry^ l̂̂ 1̂

 ̂ ""T™"
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BERNINA, la machine à coudre toute nouvelle
Ses nouveaux avantages encore inconnus jusqu'ici — en outre ses nom-
breuses caractéristiques 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 fil 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 :
Mercredi 29 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h. :

SALLE PAROISSIALE le îCOIt

Jeudi 30 octobre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

MAISON COMMUNALE ChllITat

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

CAFÉ DE L'AVENIR Salle de répétition §£_X0_ 1

Agence BERNINA

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

I 
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Pour l'encavage : 
Rill Il P  ̂9 ̂ d

Pommes de terre 101III fV sac de 50 kg. Iffll

Pour cei hioer : Pûiî|iîBfiS JM VaJUfe
extra-choix de garde

Canada, Boscoop, Jonathan, Franc-Roseau, etc. Renseignez-vous dans nos magasins !

m. 028 / 614 51
Grands locaux 153 m2

à louer à Martigny-Ville pour le 1. 1. 59 ou date à con
venir, très bien situés, conviendraient pour dépôt oi
artisan. Loyer modéré.

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

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre . . . . .  Fr. 3.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre . . . .  » 2.20 »
Saucisses de porc, fraîches . . » 5.— »
Salami, type Varzi » 10.50 »
Salami, type Milano, 1" qualité » 9.— »
Salametti I* » 7.— »
Mortadella di Bologna . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificio Verbano, Locarno 4

Clôtures électriques REX
Isolateurs REX et tous accessoires y

Charles MÉROZ, machines agr., Martigny-Ville, <& 6 13 79 Jf

A vendre

beaux abricotiers
couronnés, de 0 m. 80 à 1 m. 70.

pommiers
Golden Delicious, Granvenstein, etc.
Plantations et devis sur demande.
Bernard Neury, p ép iniériste, Saxon
Tél. 026 / 6 21 83 - 6 23 15.

CHRYSANTHEMES
Plantes trapues et saines, blanches et d'un beau
coloris, ainsi que dernières nouveautés, peuvent
être commandées chez

A. FAISS, horticulteur, FULLY
Grand-BIettay — <jP 026 / 6 23 16

Vous trouverez également chez nous un grand
choix de plantes d'appartement provenant de
nos propres cultures.
Dans le rayon Riddes-Martigny, livraison à
domicile.

L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5, est
ouverte sans interruption de 8 h. à 18 h. 30.
(Samedi jusqu'à 17 h, 00.)

automatique

SION, Avenue du Midi — CL post. Ile 1800

OCCASION ¦
n i  I Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
UCHCflHIw v. 

 ̂
Agsm, Traite toutes les branches d'assurances

¦ _ _ ¦_ _ À̂W Bureau ! Bât . de» Messagerie! - Tél. 619 67

grand modèle de précision
Intéressant pour bouche
rie, épicerie ou industrie
Facilités de paiement.
S'adresser à Albert Giroud
commissaire-priseur, Marti-
gny. (f i 026/612 41.
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J'ANNONCE
un choix sans précédent à

tous nos rayons :

COMPLETS — VESTONS

PANTALONS — BLOUSONS

AUTO COATS — MANTEAUX

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

Chemiserie — Chapellerie

Gants cuir, fourrés , dep. 10.80

Sous-vêtements, etc.

Une maison spécialisée pour

MESSIEURS
JUNIORS

GARÇONS

£̂ ^rc. S ¦ ff\ a " ïSSTtl

^w/^r
SION  ̂ CONFECTION §/' _ Cie



Une voiture emportée
par une avalanche

Une voiture schwytoise occupée par trois personnes
(la famille Carlen) a été prise sous une avalanche sur
la route de la Furka. Le véhicule a été emporté par
la masse de neige et projetée dans un dévaloir pro-
fond de 80 mètres. Par miracle les trois passagers
sont sortis presque indemnes de leur aventure. Le véhi-
cule qui a tourné plusieurs fois sur lui-même est
démoli.

Cinq jeunes gens arrêtés
Cinq jeunes gens ont été arrêtés en ville de Sierre.

Ils formaient à eux tous une dangereuse bande qui
avait déjà plusieurs vols à leur actif. Tous les cinq
ont été saisis à la suite d'une « descente » dans une
boucherie où un piège avait été tendu.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées au 25 octobre 1958

Pommes 5.609.545 kg. ; poires 10.755.373 kg. ; choux-
fleurs 2.974.893 kg. ; tomates 7.276.399 kg.

OBSERVATIONS
Louise-Bonnes. — Les exportations sur l'Allemagne

continuent , le Conseil fédéral ayant alloué de nou-
veaux subsides pour les favoriser. Les stocks dimi-
nuent régulièrement.

Pommes. — Une partie des expéditions de la se-
maine ont été dirigées sur les frigos de Suisse alle-
mande. Sur le marché suisse, les transactions sont
peu nombreuses. Des exportations d'essais ont eu lieu
vers différents pays sans que l'on puisse encore
préjuger de leur résultat.

Choux-fleurs. — La cueillette touche à sa fin.
Office central, Saxon.

I_1_DMT_H&Y=
Chez les Lyriens

Sous la présidence de M. Joseph-Marie Detorrenté,
la Lyre a tenu son assemblée annuelle à la salle du
Café Helvétia. Le rapport présidentiel rappela les festi-
vals de Massongex et de Sierre où les productions de
la Lyre obtinrent des critiques particulièrement élo-
gieuses du jury. Le concert sur la place de Monthey,
celui de Collombey et, dernièrement, celui du Bouve-
ret à la fête du Préventorium furent autant de réussites.
Si ces succès sont tout à l'honneur des musiciens, il
convient de redire toute la part qui en revient au
directeur, M. Dehaye.

Lès Lyriens confirmèrent ensuite leur comité pour
une nouvelle période, comme suit : président, M. Jo-
seph-Marie Detorrenté ; vice-président, M. Paul Guer-
raty ; secrétaire, M. René ' Imstepf ; caissier, M. Mar-
cel Planchamp ; membres adjoints, MM. André Rey-
Mermet et Camille Guerraty.

Statistique paroissiale
15 septembre - 15 octobre

Baptêmes : Moser Xavier-François, de Marc et de
Liliane Garny ; Launaz Eric-Femand, de Dominique
et de Colette Pasche ; Fracheboud Anne-Marie-Mi-
chelle, de René et d'Agnès Conus ; Guérin Christine-
Marie-Claude, de Claude et d'Odette Gross ; Duc
Christian, de Fernand et d'Annie Montfort ; Berrut
Catherine-Monique, d'Albert et de Georgette Mar-
clay ; Landry Danielle-Deràse, fille de René et de
Marthe Trombert ; Gollut Martiel , de Germain et de
Rôsa Anker ; Gollu t Edith, de Germain et de Rosa
Anker.

Décès : Donnet-Descartes Adrien, âgé de 62 ans.
Mariage : Mezzalira Gilbert et Arlettaz Huguette.
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Vercorin
TÉLÉPHÉRIQUE CVB. — Le trafic de la ligne du

Ouvrier blessé
On a conduit à l'hô pital de la ville M. Eugène Ru-

daz , 43 ans, habitant le village de Vex. Il s'est brisé
une jambe sur un chantier.

Ce soir en ville
— A la patinoire , le premier match sérieux de la

saison.. Sion recevra, en effet , l'équipe de Montana
de Ligue nationale B.

A 1 Hôtel de la Paix, dès 20 h. 30, récital de
Boris Roubakine, qui exécutera , au piano, des œuvres
de Brahms, Schubert , Liszt , Fauré et Debussy.

Auto contre tracteur
Une violente collision s'est produite en ville entre

une auto saint-galloise et un tracteur valaisan.
L'une des passagères de ce dernier véhicule, Mme

Rosalie Mayoraz , 70 ans , habitant Sous-Gare, a été
projetée sur la chaussée. Elle a été hospitalisée avec
diverses blessures.

Après un terrible accident
Nous avons relaté dans notre numéro de lundi le

terrible accident dont furent victimes, sur la route
Sion-Vex, MM. Aimé et Boger Rudaz , tous deux gar-
diens au pénitencier de Crêtelongue.

M. Aimé Rudaz , qui a été ensevel i ce matin à
Chalais, était âgé de 39 ans et père de quatre en-
fants. II était très connu dans le Valais central où il
comptait de nombreux amis. Il avait, en effet , à plus
d'une reprise, dirigé la fanfare de Chalais et servi la
cause du football dans son village.

Quant à M. Roger Rudaz, il habitait Vex, était
marié et âgé de 45 ans.

Que les familles en deuil veuillent trouver ici l'as-
surance de notre profonde sympathie.

Messe chantée pour le nouveau Pape
A la Cathédrale, dans le cadre de la Semaine litur-

gique, une messe chantée avec exposition du Saint-
Sacrement et « Te Deum » sera célébrée ce soir, à
20 heures, à l'occasion de l'élection du nouveau Pape.

Durant l'Offertoire, commenté par le R.P. Delavy,
chaque prière se fera plus fervente et recomman-
dera au Seigneur le nouveau chef de l'Eglise.

Heureux jubilé à Mgr Joseph Bayard
Le 11 mai déjà , nous avions l'honneur et le plaisir

d'offrir à Mgr Joseph Bayard , révérendissime vicaire
général , nos vives félicitations et nos vœux fervents
à l'occasion de ses vingt-cinq ans de sacerdoce.

Mais ce n'était là , d'une solennité en préparation ,
que l'annonce discrète, trop discrète. L'occasion nous
est donnée, aujourd'hui , de lui adresser nos hommages
très respectueux ainsi que nos souhaits les p lus cor-
diaux. Car Mgr Joseph Bayard, révérendissime vicaire
général, fêtera son jubilé sacerdotal , samedi, fête de
tous les Saints, en. célébrant une messe d'action de
grâce, à 10 heures, en la Cathédrale, au cours de
laquelle Son Exe. Mgr Adam prêchera. Nous invitons
tous les Sédunois à s'associer à cet office de reconnais-
sance.

Songez que trafic routier et alcool sont choses in

Le brouillard cause un nouvel
accident mortel

L enquête ouverte à la suite de l'accident qui causa
la mort de MM. Aimé et Roger Rudaz pourrait révéler
que la chute serait due au brouillard.

Hier encore un nouvel accident mortel dû une fois
de plus au brouillard s'est produit en Valais.

M. A. Brunner , 20 ans, de la Souste, a accroché un
scooter entre Viège ct Rarogne, alors qu'il doublait
une autre voiture. Un épais banc de brume a empê-
ché M. Brunner de voir le scooteriste à temps. Ce der-
nier a été tué sur le coup. Il s'agit de M. Albert
Volken , 40 ans, célibataire, ingénieur agronome à Bri-
gue. L'automobiliste a été mis à la disposition du juge
instructeur.

Ecrase par son tracteur
M. Gaston Seydoux , âgé de 39 ans, domicilié aux

Evouettes, a été transporté à l'hôpital de Monthey
avec une commotion et de nombreuses contusions.
Occupé à des travaux agricoles, il s'était fait écraser
par son tracteur qui s'était couché sur le flanc.

Tue sur a route
Rentrant à moto de Martigny à Orsières, où il

habite , M. Lovey, a été victime d'une chute après le
village de Sembrancher. Il a été tué sur le coup. La
victime, célibataire, cordonnier, était âgée de 40 an..
C'était un homme très estimé dans son village.

De bourgs m villages
Riddes

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Jean
Claude Crettenand, de Marcel et de Lina Lambiel.

Mariage : Marcel Frossard et Rachel Monnet.
Décès : Maurice Gay, 72 ans.

Les Marécottes
DÉCÈS. — Hier, mardi , est décédé à l'hôpital de

Martigny, où il avait été transporté il y a une dizaine
de jours, M. Ulrich Bochatay, âgé de 77 ans, de
La Leneire.

Fils de feu Joseph-Louis Bochatay, il était le frère
aîné de César Bochatay, décédé l'an dernier à Marti-
gny, et de Léon Bochatay.

Le défunt avait été de longues années berger à
Emancy. Mélomane dans l'âme, il ne se faisait jamais
prier pour mettre en branle une vieille danse de la
vallée à l'accordéon , à l'harmonica ou sur son violon..
Nous avons encore souvenance de duos violonistiques
avec feu Albert Gos, le peintre-musicien-écrivain.

Nous présentons à ses proches, nos sincères condo-
léances.

téléphérique Chalais-Brie-Vefcorin sera interrompu compatibles. L an passé , p lus de 2000 personnes ont
pour des raisons de transformations, du 10 au 30 été victimes d'accide nts de la circulation parce qu 'elles
novembre prochain. se sont mal comportées sous l'influence de l'alcool.
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Indemnités allouées aux communes
pour le logement de la troupe

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a aug-
menté avec effet au 1er janvier 1959, les indemnités
allouées aux communes pour le logement de la troupe.
Il s'agit d'une sensible amélioration notamment pour
le logement des officiers et sous-officiers supérieurs,
ainsi que pour les locaux servant de bureaux. L'indem-
nité versée aux sous-officiers (sergents et caporaux)
pour le logement en chambre, dans les cas où il est
autorisé, a été portée de 30 centimes à 1 franc. L'in-
demnité de nuit versée aux militaires, lorsqu 'ils doivent
pourvoir eux-mêmes à leur logement, a, de même
été augmentée d'une manière équitable.

Un bébé de Sion mortellement brûlé
La petite Christine-Andrée, âgée de trois semaines,

premier enfant de M. et Mme Jean-Pierre Duper-
tuis, domiciliés à Sion, était en séjour chez des parents,
dan . le village de la Croix-de-Bozon, Genève.

Une bouillotte remplie d'eau chaude s'ouvrit acci-
dentellement et l'innocent bébé fut ébouillanté. Malgré
tous les soins qui lui ont été prodigués, il n'a pas
survécu à ses terribles brûlures.

Recul des échanges avec l'Argentine
Du correspondant cle l'ATS : Selon les chiffres de la

statistique des douanes suisses, les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et l'Argentine ont diminué de
1957 à 1958. Les exportations suisses sont inférieures
de 22,4 millions de francs pour les neuf premiers mois
de cette année comparitivement à la période corres-
pondante de l'année précédente et les exportations
argentines ont diminué pendant la même période de
9,7 millions de francs. Les exportations horlogères suis-
ses ont subi un recul de 4,8 millions de francs.

Une nouvelle loi sur l'organisation des PTT
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a ap-

prouvé le projet d'une nouvelle loi sur l'organisation
des PTT. Les propositions du Département des postes
et des chemins de fer qui tendaient à modifier fonda-
mentalement l'organisation des PTT n'ont pas rencon-
tré l'approbation du Conseil fédéral , attendu que la
structure des PTT n'est en rien semblable à celle des
CFF et qu'il ne peut donc être question cle donner aux
PTT un statut juridi que, qui lui vaudrait son auto-
nomie. La nouvelle loi n 'apporte guère de changements
au statut actuel. Les PTT resteront ainsi une exploita-
tion en régie cle la Confédération placée sous la direc-
tion du Département des postes et des chemins de fer,
sans comptes propres, ceux-ci faisant partie intégrante
des comptes de la Confédération.

L'éternelle imprudence
Un accident particulièrement navrant a eu lieu ,

lundi matin, en gare de Lausanne. L'appointé sanitaire
Ernest Charbonnet, âgé de 26 ans, employé de bureau
à Lausanne, devait prendre le train à 5 h. 39 pour
Saint-Maurice. Etant probabl ement en retard , le jeune
homme commit l'étemelle imprudence qui consiste à
monter sur un train en marche. Il tomba sur les
voies et eut la jambe gauche sectionnée au-dessus
du genou par les roues du wagon. Il a été transporté
à l'Hôpital cantonal.

Holiday on ice 1359
Le Martigny-Excursions organise un service de
cars pour la Bévue à Lausanne, les 8 et 12
novembre. Prix du billet (car et entrée) Fr. 16.—•
par personne (8 fr. pour le spectacle et 8 fr.
pour le car). Départ place Centrale, Martigny,
S'inscrire auprès du Marti gny-Excursions, (f i
026 / 6 10 71, ou chez M. André Moret , (f i 026 /
616 64.

CLARA I expose ses nouvelles œu-
DURGNAT- \ j  vres à l 'Hôtel dc Ville de
J U N O D  i Martigny

du 31 octobre au 17 novembre, de 14 à 18 heures et de
20 à 22 heures. Bienvenue à tous .

En style télégraphique
# A Baar, Zoug, une voiture dans laquelle se
trouvaient quatre personnes, s'est enfoncée dans
un talus après avoir quitté la route. Les portières
s'étant coincées, un des occupants ne put sortir
du véhicule auquel le f e u  s'était déclaré et p érit
da ns les flammes sous les yeux de ses compa-
gnons.

# Des paysans des environs de Zurich ont of fert
trois caisses de pommes aux députés de leur can-
ton, réunis actuellement en Haute Assemblée.
Cette gentille attention a été t rès appréciée.

# L 'Union syndicale suisse pré pare le texte
d'une nouvelle initiative en faveur  d'une dimi-
nution de la durée de travail , initiative qui serait
lancée prochainement.
#: Une petit voiture zurichoise qui circulait de
nuit de Vurcherens en direction de Moudon , a
été arrêtée, soulevée et renversée, les quatre roues
en l'air, par une horde de six sang liers. Les deux
occupants s'en tirent sans mal mais non sans
peur 1

# Le « Prix des écrivains genevois » d un mon-
tant de 3000 fr . ,  offert par la ville de Genève,
vient d'être remis au poète genevois Jean Her-
court pour son recueil « Le monde que vous
voyez ».
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La préparation militaire en Chine populaire
Grâce au programme de préparation militaire mis

en vigueur cette année, la Chine populaire peut appe-
ler immédiatement sous les drapeaux près de cinq
millions de jeunes gens bien entraînés, annonce la
radio de Pékin.

La radio ajoute qu 'au cours des neuf derniers mois,
ces jeunes gens ont passé avec succès les examens
d'aptitude physique conformes au programme du
Ministère de la défense. La plupart d'entre eux appar-
tiennent à la classe paysanne.

Une offre de l'Eoka à l'Angleterre
L'EOKA a laissé entendre, lundi , qu 'il serait disposé

à mettre fin à sa campagne de violence. L'organisa-
tion clandestine cypriote grecque déclare que des
« méthodes politiques pourraient être substituées aux
mesures militaires pour mettre un terme à la lutte. »

Les observateurs pensent que l'EOKA fait allusion
à une nouvelle tentative de rapprochement britanni-
que, n'excluant pas la possibilité de négociations avec
l'archevêque Makarios.

Les Prix mm\

j NOUVELLES DIVERSES y jj
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Entre Paris et New York courrier
quotidien par un avion à réaction

• Ce sont trois physiciens atomistes soviétiques, P.N.
Tcherenkov, Ilya Frank et Igor Tam, dont les travaux
ont permis de faire de grands progrès dans le domaine
de la physique nucléaire et de l'étude des rayons
cosmiques, que l'Académie des sciences suédoise
vient de couronner en leur attribuant le Prix Nobel
de physique. Les travaux de l'un ont été développés
par l'autre, une collaboration étroite liant les trois
savants.

Le prix de chimie a été attribué au savant britanni-
que Frédéric Sanger, de Cambridge, qui a étudié
pendant 12 ans pour déterminer la structure de
l'insuline.
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L'avion de transport « Boeing 707 » des Pan Ame-
rican Airways, a ouvert le trafic transatlantique améri-
cain avec des appareils à réaction. Il atterrit lundi
matin, à Paris, venant de New York. L'énorme avion
avait 111 passagers à bord. Il avait fait escale à
Gander, à Terre-Neuve, afin de prendre de l'essence
et fait le trajet en 9 heures.

En 1959 ou 1960, la Swissair possédera aussi des
avions à réaction.

L'avion transporte plus de passagers
que le bateau

Selon les dernières estimations , le nombre des passa-
gers-avion sera pour la première fois, en 1958, sûr
l'Atlanti que, supérieur aux passagers-bateau. En 1957,
le nombre de passagers qui ont traversé l'Atlantique-
Nord s'est élevé à 1.020.000 pour l'avion et à 1.027.000
pour le bateau. L'introduction, le 1" avril dernier, de
la classe économique a en effet amené à l'avion de nou-
veaux passagers. Pendant le premier trimestre 1958, le
nombre de passagers sur l'Atlantique-Nord s'est accru
de 4,7 % par rapport à la même période de 1957 ; après
l' introduction de la classe économique à tarif réduit,
cette augmentation a atteint 24,6 %. Près de 59,6 % des
passagers ont ainsi utilisé la classe économique, 21 %
la classe de luxe et 19,4 % la classe touriste.

Le Négus contre Nasser
Dans une interview accordée au « Daily Express »,

l' empereur Hailé Sélassié a exprimé l'inquiétude et le
mécontentement que lui cause le prêt soviétique de 400
millions de roubles au colonel Nasser, en vue de la
construction du barrage d'Assouan.

Il ne faudrait pas oublier, a souligné l'empereur, que
les sources du Nil Bleu se trouvent en Ethiopie et
fournissent 80 % du débit du fleuve. Nous autres
Ethiopiens avons également nos plans et projets en
vue de la construction de barrages et de l'utilisation
des eaux du Nil pou r l'irrigation et la fourniture de
force électrique. Que cela soit bien clair. On aurait
grand tort de nous oublier.

L'empereur Sélassié, assure le journal , éprouve une
vive aversion pour le colonel Nasser. Il aurait refusé
de se rendre à la récente exposition de Bruxelles pour
ne pas avoir à survoler ou à traverser l'Egypte.

Interrogé au sujet des ambitions prêtées au chef du
gouvernement égyptien, au sujet des Somalies, l'empe-
reur a déclaré : « Je ne permettrai à aucune puissance
étrangère de s'installer en Somalie ou d'y exercer une
influence politique. »

Les « fans » du rock and roll ont fait
pour 50 000 marks de dégâts

La police de Berlin-Ouest a déclaré que les bagar-
res qui s'étaient produites lors de la représentation du
chanteur Bill Haley, au Palais des Sports, avaient fait
pour 50.000 marks de dégâts.

Quelque 800 « fans », parmi les 7000 jeunes pré-
sents, prirent part à une bagarre qui dura deux heu-
res. 18 d'entre eux, de 16 à 21 ans, furent arrêtés.

5 policiers et 6 jeunes ont été hospitalisés.
Lorsque le concert commença, 200 jeunes envahi-

rent l'estrade pour danser et la bagarre s'alluma.
Les jeunes détruisirent les fauteuils , le microphone,

l'éclairage.
Haley et son orchestre se sont enfuis.
Pauvre jeunesse 1

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil ,

la famille de Monsieur Emile BRON,
retraité PTT, à Martigny

remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de l'affection dans son épreu-
ve par leur présence, leurs prières, leurs envois
de couronnes et cle fleurs.
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Vers l'Expo 1SSS!
Au moment où l'Exposition universelle de Bruxelles

fermait ses portes, s'ouvraient celles de l'Exposition du
pain à la Galerie de l'Ancien Montreux.

Cette manifestation rencontre un franc succès. Evi-
demment, elle ne recevra pas, comme sa grande sœur de
Bruxelles, 40 millions de visiteurs, mais chaque jour de
nombreuses personnes y vont satisfaire une légitime et
saine curiosité. Chaque visiteur en revient émerveillé,
car bien peu de consommateurs se doutent de la variété
de pains et de produits de boulangerie que les patrons
boulangers s'ingénient à fabriquer. Une visite à l'Expo-
sition leur a révélé qu 'il en existait un grand choix et
bien mieux, que le pain et ses dérivés se choisissaient,
tout comme le vin, en fonction de la composition du
menu. Les gourmets seront donc reconnaissants à M.
Ed. Pouly, président du Comité d'organisation de la
dite, ainsi qu'aux 15 patrons boulangers de Montreux ,
d'avoir complété leurs connaissances dans l'art du bien-
manger et ceci en utilisant des produits sains et écono-
miques.

Mais cette occasion de s'instruire a été saisie par les
responsables de la formation professionnelle de l'Asso-
ciation valaisanne des patrons boulangers. C'est ainsi
que sous la conduite de M. Léon Exquis, président de
_ a Commission des apprentissages de l'association pré-
citée, et accompagnés de M. Charles Kuhn , président
cantonal de la Communauté d'intérêts de la meunerie-
boulangerie, de M. Etienne Perren maître de cours, 25
apprentis boulangers se sont rendus à la Galerie de
l'Ancien Montreux mercredi dernier.

La journée fut radieuse à tous points de vue, sauf
l'ombre que vint jeter sur ce bonheur l'absence d'un
représentant du Service de la formation professionnelle
de l'Etat. Dirigeants et apprentis auraient été ravis d'en
compter un parmi eux et ceci d'autant plus, qu'à leur
réception à Montreux, nos Valaisans furent chaleureu-

sement accueillis , entre autres, par M. Miauton , chef
du Service vaudois de la formation professionnelle.

Nos apprentis ont été tout yeux , tout oreilles. Ils ont
fixé dans leurs rétines ces merveilleux produits exposés
par les patrons boulangers de Montreux , en se jurant
de les imiter le plus tôt possible. Ils ont emprisonné
dans leur bonne tête attentive les paroles prononcées
tout exprès pour eux par MM. Pouly, Miauton et Kuhn.

Enfin , quand je dis « Ils ont fixé... », « Ils ont empri-
sonné », c'est une déclaration de confiance !

M. Kuhn , président cantonal et fait au feu... demande
à contrôler... C'est ainsi qu'il proposa aux jeunes parti-
cipants une composition sur leur visite.

Grâce à l'amabilité des Minoteries de Plainpalais ,
Moulins de Sion, que représenta à cette manifestation
MD. Jules Jost , gérant, quelques prix récompenseront
les meilleurs travaux. Et , grâce toujours aux Minoteries,
chaque participant fut immédiatement gâté par un plat
savoureux qui lui fut servi sur le chemin du retour. Et
c'est ainsi que les voyages forment la jeunesse, quoique
ici ce soit plutôt le terme de ce déplacement qui fut
plein d'enseignements. Chaque apprenti reçut un petit
pincement au cœur de fierté en voyant ce que les arti-
sans de la profession qu 'il avait choisie étaient capa-
bles de produire et en entendant les éloges que les visi-
teurs adressaient aux patrons ayant confectionné ces
pains de tous types (on y voyait aussi des pains de
seigle valaisans) consommés en Suisse romande, et ces
nombreuses variétés , pains de régime, pains fantaisie,
pains-croûtons pour le bouillon, etc.

Formation professionnelle aussi par le film. Les su-
jets présentés : « Le métier de boulanger » et « La cul-
ture du blé au Canada », agrandirent les horizons de
chacun.

Mais ces contacts ne sont pas que bienfaisants pour
la formation technique seule. Par l'occasion qu'ils don-

SPARTAS UNIS OU DESSINS, TONS PASTELS,
BERBERES « MAROCCOS » LOURDS ET SERRÉS

TAPIS CHINOIS SPLENDIDES, ETC.
UN CHOIX QUI ENGAGE... A DES PRIX QUI DÉCIDENT !

Demandez un choix à domicile, sans engagement et sans frais au spécialiste

3, ME ËÎRAZ
LAUSANNE Î Mllffli ilH
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I Brande action de chemisas
1 2W pûi& MMttUOtotoeit
m A notre rayon spécialisé pour Messieurs
[-5pJ| * >-_. *¦ ' « '

PI Chemises de travail en fort coton rayé Fr. lUavU

Cji m
rS Chemises popeline no Iwn, col moderne, en 4 A |JA
gg blanc, crème, ciel Fr. IwiVV

g||j Chemises popeline no Iran , rayures fantaisie "JQ AA

? 

Chemises pleine popeline façonnée, blanc, |A AA
Champagne et gris Fr. I viWW

Chemises haute fantaisie pour le sport, coton -S A (JA
gratté Fr. IvaUll

Sestrières jersey gratté, bleu et rouge Fr. I VivV

1_| Il s'agit évidemment
bS d'une offre des

I GALERIES OU IfSIDI - SIOH
M M. KUCHLER-PELLET

V M Interdit sous 18 ans

nent de constater les dévouements, les gentillesses, les
efforts généralement insoupçonnés de nombreuses per-
sonnes, ces contacts élargissent aussi le cœur des jeunes
bien nés. Et si un cœur élargi peut recevoir, il peut
aussi donner lorsque l'occasion se présentera de le faire.

En attendant, nous disons donc : « Merci et merci
encore » à MM. Pouly, Miauton et aux patrons boulan-
gers de Montreux, à MM. Exquis, Kuhn , Baud , Perren ,
et par l'intermédiaire de M. Jost , aux Moulins de Sion.

Les participants.

Cherchons à Martigny-Ville A vendre bon

APPARTEMENT
non meublé, 3 .2-4 pièces,
durée de location j anvier à
avril 1959.
Faire offres par écrit sous
chiffre P 13421 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

calorifères
et potagers

S'adresser à Maurice Dela-
vy, rue des Alpes 1, Marti-
gny-Ville.

Fourrure
Manteau skunks naturel,

taille 42, en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 13535
5 à Publicitas, Sion.

A vendre

jeep carrossée
avec chauffage. Fraîche-
ment revisée. Prix très inté-
ressant.

Willy Chappot, machines
agricoles, Charrat, (f i 026 /
6 33 33.

1 fourneau
de catelles en bon état, à
bois et charbon.

S'adresser au N° (f i 6 59 38,

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

^^
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Grand-Saint-Jean 16 LAUSANNE

Beau choix de modèles Wisa-Gloria
françaises, italiennes

Poussettes combinées, baby-car, lits d'enfants
commodes-layettes

Atelier garnissage de moïses, beau choix tissus

% Ê Q §ff C'

La danse, se dit Jean-Louis,
c'est pour les jeunes... mais la Virginie,
c'est pour tous les âges! . Fjj
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Rendons au Noble Jeu de Cible...

Dans le compte rendu forcément hâtif que nous
avions donné, la semaine dernière, du match amical
entre le Noble Jeu de Cible, de Saint-Maurice, et les
sous-officiers et soldats romands de Bienne, nous avions
omis de relever un geste dont les tireurs agaunois
avaient su se faire les auteurs fort appréciés.

Comme l'avaient d'ailleurs déjà fait certaines équi-
pes de football de notre canton , les tireurs de Saint-
Maurice eurent l'extrême gentillesse de remettre à
chaque adversaire biennois un magnifique panier de
pommes et de poires de nos vergers. Voilà bien une
attention qui , ajoutée à la remise de la distinction ou
de l'assiette de la société à nos hôtes biennois, aura
constitué l'une des publicités les plus élégantes en
faveur des produits de notre sol.

Et puisque nous en sommes à rendre aux Agaunois
la délicatesse de leurs sentiments, signalons aussi quo
l'Agaunoise, fanfare municipale, s'était déplacée, ce
jour-là , au stand de Vérolliez, où elle offrit une aubade
entraînante aux tireurs des deux camps déjà rassem-
blés autour de la fameuse raclette servie par le maître-
queux (et tireur) Edouard Chabloz. Il est vrai quo
l' Agaunoise était , au surplus , dirigée en cet avant-
dernier dimanche d'octobre par un autre tireur aux
talents bien connus, le sympathique Riri Schnorkh.

Inutile de dire combien nos hôtes d'un jour furent
enthousiasmés par tant de prévenances et d'amabilités.

J. Vd.
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JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
ormations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De « Billets doux » à
« Elle a mis son smoking ». 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.45 Succès en tête. 13.15 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Avec Maurice Thiriet et
Georges Auric. 16.00 Entre quatre et six... Artistes étran-
gers en Suisse. 16.30 Le thé en musique. 17.30 La quin-
zaine littéraire. 18.15 Présentation des équipes de hockey
sur glace. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Derrière les fagots...
20.00 L'inspecteur aime le whisky, feuilleton. 20.30
Echec et mat. 21.15 Souvenirs et portraits cle cour d'as-
sises. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.05 Disques. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Béveil à Vienne. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Eric Brooke propose... 13.30 L'Or-
chestre cle Beromùnster. 16.00 Le rouge et le noir , feuil-
leton. 16.20 Rendez-vous avec Manon. 16.40 Le pianiste
Franz Zubal. 17.00 L'âme espagnole. 17.20 Chant pour
le jour des morts et la Toussaint. 18.00 Concerto en sol
majeur. 18.10 Tous responsables ! L'enfant sans père.
18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.55 Or-
chestre. 20.00 La situation du théâtre en Europe. 20.25
A l'enseigne de la jeunesse. 20.40 Jazz à la carte. 21.00
La cage, pièce. 21.35 Le guitariste Laurindo Almeida.
21.50 Les semaiens musicales d'Ascona. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes d'aujourd'hui. 22.55 Musique de no-
tre temps. 23.12 Heureux celui qui revoit sa patrie, Do-
ret. 23.15 Fin cle l'émission.

Un nouveau grand « mélo » à l'Etoile
Dès demain jeudi.
Tiré du roman à succès « Adieu rêves cle gloire »,

grand prix 1956 du roman populaire , voici un drame
poignant... une affaire de kidnapp ing qui fit sensation...
la bouleversante histoire d'une enfant prodige arrachée
à son père : L'AFFAIRE MIRELLA, avec Irène Galter
et Ettore Manni. Ce merveilleux spectacle , qui plaira
à tous les publics, est présenté dans toute la sp len-
deur clu cinémascope et de la couleur.

Attention !. Samedi 1er novembre (la Toussaint) :
Relâche.

Encore 3 jours pour voir
« Les Sorcières de Salem » au Corso

Attention ! Vous avez encore trois jours pour voir
LES SORCIÈRES DE SALEM. Ce film ne sera pas
joué au-delà de vendredi (samedi , Toussaint , relâ-
che). Et il ne faut pas manquer ce film dont on a tant
parlé. Tiré de l'œuvre d'Arthur Miller , adapté par
Jean-Paul Sartre et mis en scène par Raymond Rou-
leau, ce film ext raordinaire est inteqj rété de façon
parfaite par Simone Signore t, Yves Montand (qui
trouve là son meilleur rôle depuis « Le salaire de la
peur »), Mylène Demongeot, la révélation de l'an-
née, Jean Debucourt , Pierre Larquey, etc.

Mercredi , jeudi , vendredi , à 20 h. 30. (Interdit sous
18 ans). Vu la longueur du film , pas de complément,
soyez à l'heure. Samedi (Toussaint) : relâche.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, Au triple galop
du rire, voici que nous revient Fernandel dans
IGNACE... Une pinte de bon sang en perspective...
Attention seulement un jour !

Ciné Michel - Fully
Mercredi 29 :
Un « policier » dramatique et surprenant , avec Jack

Hawris et Arlène Dabi : LE MANQIR DU MYSTÈRE.
Une affaire criminelle troublante et mystérieuse dont
chaque seconde apporte l'angoisse.

Dès jeudi 30 :
Un grand film français aux rebondissements impré-

vus... Un film passionnant du début au dénouement :.

V É L O S  Ioutes réparations et revi- ,.¦
sions — Venté — Travail g
soigné — Prix les plus justes .

*T&L_ Antoine MARGAROTTO, |
""' " **"_J mll __ îi\ mécanicien, à côté de la

'¦¦i—'H JaJS.W P \ Bootrcherie Crausaz , Marti-
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LA REVANCHE DES MÉDIOCRES, avec Jeanne
Moreau , Philippe Lemaire et Armand Mestral. Du
mouvement ! Du « suspense » ! De l'amour ! (18 ans
révolus).

. Attent ion ! Samedi 1er novembre (la Toussaint) :
Relâche.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 30 :
LE MANOIR DU MYSTÈRE. (Voir communiqué

sùùs Cinéma Michel).
Vendredi 31 et dimanche 2 novembre (samedi, la

Toussaint : Relâche). Une éblouissante et somptueuse
supeq_ roduction française en cinémascope et en cou-
leurs : LE CHANTEUR DE MEXICO, avec Bour-
vil, Luis Mariano et Annie Cordy. Vous n'oublierez
jamais Bourvil et Annie Cordy dansant le « Tcha-
Tcha-Tcha » dans ce film à grand spectacle d'une
gaieté débordante et communicative.

Attention ! Dimanche 2, à 14 h. 30 : Séance spéciale
pour familles. (Enfants dès 12 ans, 1 fr. 20).

Ba-jnes, Cinéma
PORTE DES LILAS : René Clair a fait un film

miraculeux de précision et de délicatesse. Le sujet est
inspiré du roman de René Fallet « La grande cein-
ture ». Pierre Brasseur, le grand artiste français, tient
le rôle principal dans ce film. Il en entouré de Dany
Carrel, Georges Brassens et Henri Vidal. Aisance,
liberté d'esprit, bonheur d'expression , toutes ces qua-
lités se retrouvent dans « Porte des Lilas ». Attention,
l'horaire des séances : vendredi 31 octobre et diman-
che 2 novembre, à 20 h. 30. Samedi , jour de la
Toussaint , relâche. Admis dès 16 ans révolus.

Cinéma d Ardon
LE VIRAGE DU DIABLE : Ce drame de l'amour et

de la piste, tourné en couleurs et vistavision, est d'un
sentimental qui ne le cède en rien aux compétitions
sportives.

Jeudi 30 octobre, à 20 h. 30. Dès 16 ans.

Les consultations et inscriptions pour les traite- I . q
inents orthophoniques pour enfants et adultes au- I '
.ont lieu le 5 novembre 1958 à Sion et Martigny. »; '<
;Les intéressés sont priés de demander prospectus ¦• j
'$1 renseignements à la direction de l'Institut d'or- I jgj
|hophonie à Laufenbourg (Argovie). (f i 064/7 32 26. tt i

ENIGMES ET AVENTURES
Il n'y en a pas avec la machine à coudre Bernina.
Elle est fabriquée en Suisse, par la main-d'oeuvre
suisse, c'est un bijou de la technique suisse. Deman-
dez une démonstration par l'agence officielle R. Wa-
ridel , place de la Liberté, Martigny-Ville. Faites appel
à nos services permanents en téléphonant au 6 19 20.
Nous nous ferons un plaisir de venir à domicile.

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROF

S?a malctm çtd oaÀX (teuhÀA/
J. LEEMANN , fleuriste
MnrllRny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , 161. 025 / 3 63 22
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Persil 

se vend 

aossi 

en 
paquets

-jumeaux

• Encore plus efficace...
et encore plus doux , le nouveau
Persil domine par la blancheur
et la netteté des coloris.

O Aucune traînée calcaire...
en lavant avec le nouveau
Persil! Votre linge en devient
plus spongieux, plus aéré,
donc plus sain.

O Plus profitable...
le nouveau Persil est par
conséquent plus avanta
geux.

J Ii f / m ̂ B?®UJJf paquet-jumeau
W _r 1 ÂmmWÊk >w ? P̂ ' Fr 2 - «îpulpmpntf H _.̂ ____H_n"̂ lim \1 .̂\. ̂ _in^Éillir? ' ' ,£| acuiciiiciii
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A chaque
paquet-jumeau

vous gagnez
60 et.! Donc: le

Dès demain jeudi (samedi , Toussaint : RELACHE)
Un nouveau grand « Mélo » italien

avec
Ettore MANNI

' i ^__5__î

H__iniiiiffm_iiii_ffii^Hrifim^ f̂M_i_^«_j_
Mercredi 29

Un « policier » qui fait frissonner :
Le Manoir du Mystère

Dès jeudi 30 (samedi : Relâche)
Un grand film français :

La revanche des Médiocres
(Dès 18 ans révolus)

¦«"¦¦ »̂M«li™™____ _̂_______ _̂_____ _̂_»_«________M

Jeudi 30 :
Le Manoir du Mystère

Vendredi 31 et dimanche 2 novembre
Un film gai... entraînant... . . . .

Le chanteur de Mexico
avec Bourvil , Luis Mariano et Annie Cbfdy

Cinémascope — Couleurs
Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS (dos 12 ans Fr. 1.20)

Un drame de l'amour et de la piste

Le Virage du Diable

En couleurs et Vista-Vision
Jeudi 30 octobre à 20 h. 30 Dès 16 ans

Pierre Brasseur, dans

P O R T E  D E S  L I L A S
avec Dany Carrel, Georges Brassens, etc.

Une tragédie de l'amitié
Vendredi 31 octobre, dimanche 2 novembre,

à 20 h. 30
Jour de la Toussaint , relâche

FILTRA 10 RI

Le succès Ilco de l'au- ¦̂f4 îli _^
tomne-hiver 1958, un 1 L^fti
des modèles parmi no- VK____fi__n__l_F
tre grand assortiment. ^ _̂_É___ iff̂

¦Naturellement aux

Derrière les cris Indignés et les phrases superbes, U
faut découvrir les mobiles et retrouver les intentions
véritables. G. Batault.

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MARCHÉ

nu-nbre limité

Chambre à coucher FRÊNE
EXOTIQUE

1 armoire 3 p.
2 b. de lit 95/190
1 coiffeuse avec miroir Fr QQlt _
2 t. de chevet rr« ^̂ U¦

Salle à manger FRêNE OU
NOYER

1 buffet anglais 3 p., 180 cm.
1 table dépliante 130/90 en..
4 chaises remb. siège et Cj, Q4fl
dossier plastique V I *  3_EUi ™

BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI
(f i 027/2 12 28
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cardinal Roncalli, patriarche de Venise

succède à Pie X11
Le 15 novembre 1934. Son Excellence Mgr Roncalli

était nommé délégué apostolique en Turquie et su
Grèce et administrateur du vicariat apostolique du rite
latin de Constantinop le ; le 30 novembre, il était trans-
féré au siège archiépiscopal titulaire de Mesembria ,
et le 6 janvier 1935, il s'installait à Istanbul.

Nommé nonce apostolique en France le 22 novem-
bre 1944, il remettait ses lettres de créance au géné-
ral de Gaulle, président du gouvernement provisoire
de la Républi que française, le ler janvier 1945, à
Paris.

Le 12 janvier 1953, Pie XII créait cardinal Son Ex-
cellence Mgr Roncalli et le 15 janvier le nommait
patriarche-archevêque de Venise, en remp lacement de
Mgr Agostini , décédé peu avant le consistoire où il
aurait dû recevoir la pourpre.

Au deuil récent de l'Eglise qui perdait, voici, trois semaines, un chef exceptionnel en la per-
sonne de Pie XII, succède aujourd'hui l'allégresse de 470 millions dc catholiques à qui le conclave
romain a donné un nouveau pape. Son Eminence le cardinal Ange-Joseph Roncalli , patriarche de
Venise, a en effet été élu hier après midi par ses cinquante pairs réunis à la chapelle Sixtine,
après douze tours de scrutin. Le successeur de Pie XII sur le trône de saint Pierre prend le nom
de Jean XXIII. Il est âgé de 77 ans.

Le conclave qui a élu Jean XXIII aura été , somme toute, le plus court de ce siècle, si l'on
excepte celui qui élut Pie XII, le 2 mars 1939 et qui ne dura que vingt heures. Pie X, le 4 août
1903, fut élu au bout de quatre jours, Benoît XV, le 3 septembre 1914, fut élu au bout de trois
jours et le conclave qui élut Pie XI dura quatre jours. C'est la deuxième fois depuis le début clu
siècle qu'un patriarche de Venise est élu pape. Le premier fut le cardinal Giuseppe Sarto, qui de-
vint pape sous le nom de Pie X.

Son Eminence le cardinal Angel o Roncalli est né le
25 novembre 1881 à Sotto il Monte , au diocèse de
Bergame, d'une famille d'agriculteurs . Il fit ses études
au séminaire diocésain de Bergame, de 1892 à 1900,
puis au. Séminaire Romain , où il obtint le grade de
docteur en théologie en 1904. Ordonné prêtre à Rome
le 10 août 1904, il demeura encore une année dans la
Ville Eternelle avant de regagner son diocèse de
Bergame.

A Bergame il fut , de 1905 à 1914, secrétaire parti-
culier de l'évêque , Mgr Radini Tedeschi, tout en don-
nant les cours d'histoire ecclésiasti que et l'apologéti-
que au Grand Séminaire. Pendant la première guerre
mondiale, il fut mobilisé et, après avoir été sergent
dans les services sanitaires durant un an, il fut  aumô-
nier de différents hôpitaux.

Au début de 1921, le pape Benoît XV appelait
Mgr Roncalli à Rome, l'affectant au service de la Con-
grégation de la propagation de la foi et le chargeant
de la réorganisation cle toute l'activité en rapport avec

Le nouveau Souverain Pontife

la coopération de la Propagation de la foi après le
transfert de cette œuvre de France à Rome. A cette
activité dans le domaine missionnaire , Mgr Roncalli
exerçait un ministère pastoral assidu dans tous les
milieux et occupa en 1925 la chaire de patrologie
au Séminaire du Latran.

Le 3 mars de la même année, il était nommé visiteur
apostolique en Bul garie et élu archevêque titulaire
d'Aéropolis ; il reçut la consécration épiscopale à Ro-
me des mains du cardinal Tacci, secrétaire de la
Congrégation pour l'E glise orientale le 19 mars. Il
demeura en Bul garie jusqu 'en 1935, étan t visiteur
apostoli que jusqu 'en 1931, et dès le 16 octobre de
cette année remplissant les fonctions de premier dé-
légué apostolique. Au cours des dix ans qu 'il passa en
Bulgarie , Son Excellence Mgr Roncalli se livra à de
nombreuses études sur le christianisme oriental et
pour se faire apprit la langue russe qu 'il parle par-
faitement.

Ifsie élection favorablement accueillie
. Pans

L'élection du cardinal Roncalli a été accueillie avec
une satisfaction marquée dans les milieux dip lomati-
ques français. On rappelle que le nouveau pape fut
nommé nonce apostoli que à Paris au lendemain de la
guerre, en remplacement de Mgr Valerio-Valeri. Il
occupa ces fonctions pendant sept ans , laissant à tous
ceux qui l'approchèrent l'impression d'un homme ex-
trêmement bon et d' une très grande pondération.
Connaissant parfaitement tous les problèmes diploma-
tiques, s'y intéressant très vivement , on se souvient
de la très grande sûreté des jugements qu 'il portait
à leur sujet.

Washington
? L'élection du chef suprême de l'Eglise catholique
romaine a provoqué une profonde satisfaction dans
les milieux diplomati ques de l'étranger de Washing-
ton. Cette élection n 'a pas causé de réelle surprise :
bn s'attendait à la désignation d'un pape dit de tran-
sition , et le nom du patriarche cle Venise avait été
maintes fois avancé parmi les papables. L'Eglise ro-
maine, estime-t-on dans les milieux officiels américains,
est entre de bonnes mains , et les Etats-Unis , dont la
population catholique est en progression , ont con-
fiance en la sagesse du nouveau pape , auquel on sou-
haite un règne long et prospère.

Les feSicitations
LE GÉNÉRAL DE GAULLE

« Unissant ma joie à celle de toute la chrétienté, je
prie Votre Sainteté d'accueillir l'hommage de mon filial
respect. »

M. HEUSS, PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE :

« Je prie Votre Sainteté d'agréer à l'occasion de votre
élection à la charge suprême de l'Eg lise catholi que , mes
cordiales félicitations personnelles et celles du peup le
allemand. Puisse Votre Sainteté exercer une action bé-
nie en . faveur de la paix intérieure et extérieure dans
le monde. »

LE PRÉSIDENT EISENHOWER :
« C'est avec un grand plaisir que j 'ai appris votre

élection comme Suprême Pontife de l'Eglise catholi-
que romaine. Je me joins à d'autres Américains pour
vous transmettre mes félicitations à la suite de votre
élévation à cette , haute dignité. Mes meilleurs vœux
pour le succès de vos efforts , partagés , j 'en suis certain ,
par les hommes de bonne volonté où qu 'ils soient. »

Ce qu'on peut apprendre

Varsovie
L'élection clu cardinal Roncalli a été accueillie avec

satisfaction dans les milieux catholiques de Pologne ,
où le nouveau pape est considéré comme un « grand
dip lomate », pouvant établir de meilleurs rapports
avec les autorités du bloc communiste. Les hommes
d'Etat polonais se plaignaient en effet des « discrimi-
nations politi ques du pape Pie XII , et affirmaient
que le Vatican faisait pression sur le cardinal Wys-
zynski , pour qu 'il adopte une attitude intransigeante
à l'égard des autorités ».

On espère, à Varsovie, que le nouveau souverain
pontife saura « rassurer » et « négocier ».

Vienne
« L'Autriche salue le nouveau pape avec respect et

amour , et l'élection de Jean XXIII est accueillie avec
une joie sincère par tous les catholiques d'Autriche »,
a déclaré de chancelier Raab , président du Parti
populiste (à tendance catholi que) aussitôt après avoir
appris la nouvelle. « Je suis persuadé que le Sacré
Collège a effectué le meilleur choix possible et qu 'avec
le cardinal Roncalli le pape défunt aura un succes-
seur vénérable sur le trône de saint Pierre », a-t-il en-
core ajouté.

M. GRONCHI . PRESIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

« C'est pour moi un honneur et une profonde joie
de me faire l' interprète cle l'hommage unanime clu peu-
ple italien à Votre Sainteté , élevée aujourd 'hui au su-
prême magistère de l'Eglise pour vos qualités de sages-
se et cle bonté qui rendront encore plus féconde et effi-
cace la vitalité éternelle de la chaire de Saint-Pierre. »

LA REINE ELIZABETH :
« Je tiens à exprimer à Votre Sainteté mes chaleu-

reuses félicitations pour votre élection et vous transmets
mes vœux les meilleurs pour votre santé et pour l'exer-
cice de vos hautes charges. »

M. COTY, PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

« En cette date histori que où l'Eglise catholi que fête
l' accession de Votre Sainteté au trône pontifical , je la
pri e de vouloir bien agréer mes vives et respectueuses
félicitations en même temps que les vœux fervents que
forment les populations de la France et de la commu-
nauté pour le bonheur et la grandeur de votre règne.
Tous les Français , et en particulier ceux qui , comme
moi, ont eu le privilè ge de vous approcher , se réjouis-
sent cle saluer comme le successeur du pape Pie XII
celui qui fut  en France son éminent représentant. »

Un nouveau cardinal
Mgr Alberto di Jorio a été nommé cardinal par le

nouveau pape.
C'est en app lication d'une vieille tradition que les

précédents pontifes Pie XI et Pie XII n'avaient pas
suivie que le nouveau pape a créé cardinal Mgr Al-
berto di Jorio , secrétaire du conclave. U était autre-
fois de tradition que le nouveau pape, en apprenant
son élection , coiffait de sa barette rouge le secré-
taire du conclave en le nommant  ainsi cardinal.

en 3 lignes
— Des pierres précieuses pour une valeur de

650.000 francs ont disparu du coffre-fort de
l'Hôtel Hilton, à Albuquerque.

— Deux pilotes polonais ont atterri samedi
après midi, dans un camp, près de Wiener-Ncu-
stadt , après s'être enfuis de Pologne, en survolanl
la Tchécoslovaquie à bord d'un avion de tourisme
« Unak » . Ils ont demandé asile aux autorités au-
trichiennes.

— L'annonce de l'élection de l'ancien patriarche
de Venise au trône pontifical a été accueillie , mar-
di soir, dans la petite ville de Sotto il Monte , près
de Bergame, par une véritable explosion de joie.
C'est en effet dans cette petite ville cle moins
cle 2000 habitants que le nouveau pape Jean XXIII
est né, il y a 77 ans.

— Les trois savants soviétiques se partageronl
214.559 couronnes suédoises, montant du Prix
Nobel de physique, cette année.

Jean XXII
Le nom de Jean qu a pris le nouveau pape

n'avai t plus été porté depuis le début du
XlVe siècle. Le dernier pape de ce nom, le
Français Jacques Ducse, dont le pontificat se
place entre 1316 et 1334, avait été Jean XXII.
Un anti pape prit le nom de Jean XXIII en
1415, mais, déposé par le Concile do Cons-
tance, il mourut en 1419.

Sa Sainteté le pape Jean XXIII a pris cc
nom en souvenir de son père Jean-Baptiste,

Annonces du lundi 3 novembre
1 Nos ateliers élant fermés samedi 1er

1 novembre, nos annonceurs sonl priés
I de nous faire parvenir leurs ordres
j  pour le numéro de lundi 3 novembre,
i vendredi matin déjà.

| L'administration.
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