
le mena parlementaire
Les nécessités du service militaire nous ont

obli ge -d écrire par antici pation ces quel ques
notes sur le menu des parlementaires valai-
sans qui entreront en session ordinaire le 10
novembre prochain.

Fort peu de projets nous sont actuellement
connus et nous n'avons pas même sous les
yeux le bud get qui constitue généralement le
plat cle résistance cle la première semaine.

Le programme cependant est assez cop ieux
pour qu'on en puisse au moins retracer les
grandes li gnes , faute cle ne pouvoir entrer
clans les détails.

Quarante et un objets vont nous faire tou-
cher, clu doi gt des aspects divers de la vie
valaisanne.

Sur ceux-là , sortons d'emblée un train de
décrets concernant des corrections cle routes
à Chalais , Bramois, Hérémence, Liddes et
Bitsch , la construction d'une route à Loye ,
des corrections cle torrents concernant la
Salentze, le Mauvoisin qui n'en n'est pas à
ses premières frasques , la Navizence , à Ayer,
la Tsatonire , à Savièse , divers cours d'eau à
Fully, des installations d'eau potable à Bell-
wald , Ayer , Mission , Bitsch , Saint-Nicolas, Val
Ferret , Ried-Bri gue, Termen, Visperterminen,
des travaux d'irrigation du vi gnoble à Miège
et Sierre, des améliorations foncières à Ober-
wald et Vouvry.

L'examen de pareils projets n'est généra-
lement pas folichon car on n'entend jamais
ou presque de discussions à leur sujet. En
vertu d'une sorte de réci procité tacitement con-
venue, il est rare qu'un député ose combattre
ou criti quer un décret concernant une autre
région que la sienne , et , par voie de consé-
quences, il est encore plus rare qu'il ne sou-
tienne pas un projet dont la réalisation tou-
che son arrondissement électoral.

De sorte que généralement ces projets sont
adoptés clans l'indifférence générale, alors que
l'addition des dépenses qui en résultent , pour
le canton et les communes, donne souvent des
chiffres considérables. Ajoutons , à la vérité ,
que leur opportunité n'est généralement pas
discutable si l'on veut que le pays évolue
harmonieusement. Le tout est cle savoir si les
finances peuvent suivre.

Dans le domaine cle l'hygiène publique,
deux décrets importants. Il s'agit cle la parti-
ci pation financière cle l'Etat à l'agrandisse-
ment des hôpitaux de Sierre et cle Marti gny.
Dans les deux cas, il s'agit de subsidier des
travaux supp lémentaires entrepris depuis
l'adoption du décret de base. A Sierre, ces
dé passements sont de l'ordre cle 500 000 fr.
en chiffres ronds sur un devis initial cle trans-
formations cle 100 000 fr. et à Marti gny, ils
attei gnent 770 000 fr. sur un devis initial clo
construction cle 3 500 000 fr.

Les messages exp li quent comment, en cours
de travaux , on décida des aménagements nou-
veaux ct non prévus et on relève aussi les
hausses intervenues dans les prix de construc-
tion depuis l'établissement des premiers plans.

Les députés sont toujours fort bien dis-
posés à l'égard des aménagements d'hôpitaux
que l'Etat subventionne au 25 % tle leur coût
et ils ne feront pas grise mine ici , encore qu'ils
estimeront peut-être qu'on aurait pu les con-
sulter plus tôt. Ils préfèrent généralement
assister à la mise cn perce que dc boire le vin
déjà tiré.

Le Grand Conseil devra en outre se pro-
noncer sur divers décrets d'app lication de lois
exis tantes .

Ainsi, il sera saisi d un projet concernant
la contribution due cn vertu de la loi canto-
nale sur les al locations familiales aux indé-
pendants.

Selon cette loi. les agriculteurs intéressés
doivent contribuer partiel lement à la couver-
turc des a l locat ion s  que toucheront les enfants
de paysans. La f ixat ion de cette contribu-
tion est toutefois laissée à la comp étence clu

Grand Conseil qui ne pourra aller au-delà de
la contribution personnelle AVS que paient
ces mêmes paysans.

L'Etat propose de commencer à ne préle-
ver que le 50 % cle cette contribution, cle sort»;
que celui qui paie 100 fr. versera 150 fr. On
compte récolter de la sorte 150 000 fr. sur un
coût total cle près cle 2 millions. Ce sont donc
bien , comme on l'avait annoncé, les caisses
publi ques qui feront le principal effort.

Le parlement devra en outre , toujours en
app lication cle lois cle hase , approuver le
règlement d'exécution de la loi sur les forces
hydrauli ques et les statuts de la société ano-
nyme des Forces motrices valaisannes dont
nous ignorons totalement le contenu.

On sait que l'opportunité d'une telle société
prévue par le décret concernant la partici-
pation du canton aux entreprises hydro-élec-
tri ques, avait été fortement discutée à l'épo-
que et nous en avions été un des ardents pour-
fendeurs. Il reste à attendre comment on va
pouvoir concilier ici les réalités prati ques et
la mise en mouvement d'une société sans usi-
nes propres, sans li gnes cle transport et sans
concessions.

Relevons, en app lication cle la lé gislation
fédérale cette fois , un projet concernant la
construction de logements à caractère social.
On sait que les Chambres fédérales, en date
du 31 janvier dernier, ont pris un arrêté sur
ce sujet prévoyant notamment une aide de la
Confédération sous la forme d'une partici pa-
tion aux intérêts du cap ital engagé pour la
construction cle logements à prix modiques
destinés à des familles . Ces subventions sont
liées à un certain effort des cantons et c'est
probablement sur l'ampleur de cet effort  que
le Grand Conseil devra se prononcer. Il sera
intéressant d'y revenir.

On assistera certainement à de nouveaux
et intéressants débats lors de la discussion en
deuxième lecture cle la loi sur l'organisation
judiciaire dont le mérite essentiel est de rem-
placer les rapporteurs par l'institution du
procureur général. Mais le débat déviera à
nouveau, inévitablement , sur la question de
savoir si les greffiers clu tribunal cantonal
peuvent être députés !

Dans le domaine de la justice, si gnalons
l'inscri ption à l'ordre clu jour d'une loi sur
le droit cle cité valaisan, d'un code cle pro-
cédure pénale et d'un décre t sur le traite-
ment des autorités judiciaires. On ne sait rien
ou pas grand-chose cle ce qui sera proposé.

Enfin, et nous réservions cela pour 'e
dessert , le programme prévoit une loi des
finances par quoi il faut entendre un nouveau
monument de quelque 190 articles sur la
fiscalité communale et cantonale. Cet objet
vaut à lui seul plusieurs exposés. Nous y
reviendrons dès la prochaine semaine.

En résumé, on va demander à nos députes
un gros effort. Notre ami Jean Cleusix , dans
un article publié récemment touche juste
quand il dit que dans les temps actuels le
dé puté n'a pas la possibilité matérielle d'étu-
dier à fonds les problèmes qui lui sont posés.

Et il soulève la question du contrôle en se
demandant si le Grand Conseil qui est en
même temps le pouvoir législatif ct l'organe
cle contrôle des activités clu Gouvernement
peut encore le faire d'un manière effective et
sérieuse.

L expansion dc la bureaucratie, l'ingérence
accru e de 1 Etat clans les affaires des com-
munes et celles des prives finit par rendre
précaire, si ce n'est illusoire, le fonctionne-
ment normal de notre démocratie.

Et à cela nous ajouterons que cet ef fort  est
d'autant plus grand riu à moins de trois semai-
nes des débats les députés n'ont pas encore
l'occasion de se pencher sur les questions qui
leur seront posées, puisque les textes ne leur
sont pas parvenus. Edouard Morand
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D L e  sac de dame et le gant

dons tous /es pr ix

H Paul DARBELLAY. Martigny

La conscience est le meilleur livre que nous ai/ ons
c'est celui que l'on doit consulter le p lus souvent.

Pascal.

De nouveau...

chex votre fournisseur habituel

. a tmm.

Le 2 novembre étant tombé cette année un dimanche, c'est à aujourd'hui lundi qu'a été fixé le jour des
Morts. Dès samedi déjà , dans plusieurs paroisses du canton les cérémonies à l'intention des défunts ont été
célébrées. Cette photo a été prise au cours de l'une d'elles au cimetière d'Orsieres. (Photo ot cliché « Le Rhône »)
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Lettre de Fribourg

Le paysan paiera
Périodique comme le cyclone Connie , mais moins

violente tout de même, une poussée revendicatrice
agite le canton de Fribourg ; elle se manifeste gé-
néralement lorsque la publication de budgets sincè-
res vient ramener les euphori ques aux cruelles certi-
tudes de la triste réalité économi que. Alors le ci-
tadin , pressuré par une inquisition fiscale au zèle
efficace, clame aux échos du Moléson son dépit de
devoir supporter la charge d'impôts la plus lourde ,
pendant que son frère de la campagne, pourtant ma-
joritaire , s'accommode d'autant  mieux d'un fardeau
léger que ce dernier est rendu plus supportable par
les subsides et les indemnités.

Encore qu 'il soit facil e de déceler ici les outran -
ces d'un jugement sans nuances , encore que la gent
contadine ait elle-même ses priviliégiés et ses dés-
hérités, ses gras avec du foin dans les bottes et ses
maigres aux souliers sans lacets , la jalousie des gens
de ville a quel que raison objective de s'extérioriser.
Les impératifs de la politique électorale sont souvent
source d'inégalités irritantes.

Alert é plus peut-être par le vide de ses coffres
faméliques que par les lamentations des plafonneurs
fiscaux , l'Etat vient d'instaurer de nouveaux barèmes
d' impôts à l' usage agricole. Leur application n'a pas
provoqué, chez les premiers touchés , de protesta-
tions indignées. Et l'homme de la ville s'est tu, tant
il est vrai que le malheur des autres met un bau-
me souverain pour ses propres plaies.

La Justice nous est rendue

On peut se demander sérieusement si les arrêts
rendus récemment par la Justice de paix de Fribourg
ont force légale. C'était en effet le juge de paix de
Beifaux ,. village voisin de Fribourg, qui siégeait dans
la capitale, flanqué de ses deux assesseurs et assisté
du greffier de Fribourg. La composition hétéroclite
de ce tribunal est cle nature à faire naître quelques
doutes juridi ques. Mais d'où provenait le mal ?

Du fait qu 'au début de l'été, ensuite d'une enquête
administrative qui révéla que les membres de la
justice cle paix avaient empoché des gains accessoires
discutables , des sanctions avaient été prises. Outrés
de ce procédé, les assesseurs avaient démissionné pen-
dant que le juge effectuait sa peine de mise à pied
temporaire. Sans juge, sans assesseurs, la justice de
paix de Fribourg était bien obligée d'appeler à l'aide
ses voisins immédiats.

Maintenant , tout est rentré dans l'ordre : le juge est
revenu et de nouveaux assesseurs ont été nommés, dont
l'un est d'ailleurs un sympath ique Valaisan , M. Os-
car Anthamatten , directeur du Buffet de la Gare de
Fribourg.

R é f o r m e s
Quand les caisses sonnent creux , naît le moment

des grandes résolutions. C'est probablement la rai-
son pour laquelle on parle beaucoup , présentement ,
d'une grande réform e administrative en terre fribour-
geoise, réform e qui devait avoir pour conséquence
une diminution considérable des dépenses publiques.

Certes, ce désir de bien fai re est louable, mais les
enseignements de l'expérience peuvent faire craindre
qu 'il ne s'agisse là que d'une velléité. Et quand on
entend l'avis des réformateurs en puissance, on est
amené à conclure que ce qui se passe dans le ména-
ge d'un Etat ne diffère guère de ce qui arrive dans
un ménage tout court en période de vaches mai-
gres : Monsieur veut bien restreindre les dépenses,
à la condition que ne soit pas écornée sa ration de
tabac mensuelle ; Madame est pour les économies,
dans la mesure où elles exceptent les produits de
beautés ; les enfants se moquent éperdument de toutes
ces histoires , pour autant qu'on n'attente pas à leurs
prérogatives d'espoirs de la partie en blue-jeans.

Dans l'Etat , c'est la même chose : c'est chez le
voisin qu 'il faut réformer quel que chose, c'est dans le
pré de l'autre que l'herbe doit être fauchée. L'es-
prit cle sacrifice règne indubitablement à l'état pur,
mais ses faisceaux s'éloignent résolument des généro-
sités qu 'il anime. Un mouvement semble cependant
se dessiner assez nettement en faveur d'une diminu-
tion des administrations de districts. Il faut admettre
d'ailleurs que ce sont des arguments sentimentaux p lu-
tôt que raisonnables qui sont à la base de la multi-
plicité des districts. Et le temps n 'est peut-être pas
où l'on puisse permettre aux sentiments de l'em-
porter sur la raison.

« o o

Une autre réform e est en route, celle cle la loi
électorale. Là, un grand pas est déjà fait puisqu 'un
avant-projet va être soumis , avant la session d'automne
du Grand Conseil, aux présidents et secrétaires des
quatre groupements politi ques frigourgeois : conser-
vateur , radical , agraire , socialiste. Cette réform e s'im-
posait vraiment, ne serait-ce que du point de vue
formel , tant les différentes directives électorales sont
dispersées aux quatre coins de la législation canto-
nale. Dans quel sens cette réform e va-t-elle être
accomp lie ? Dieu seul le sait , et lui seul peut deviner
ce qu 'il restera cle cette refonte quand elle aura passé
à travers le treillis criti que des exigences politiques.
Il apparaît cependant que l'on s'achemine en tout
cas vers un respect plus sérieux du secret de vote,
et que l'on va probablement se battre à nouveau au-
tour du fameur quorum électoral que d'aucuns vou-
draient voir maintenu à 15 %, que d'autres désireraient
abolir, et que des coupeurs de poires en deux ac-
cepteraient de voir réduit , comme cela s'est fait en
Valais, à 10 %. Marc Waeber.

(Soyez logique :)
Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
L'électricien vend les appareils électriques

(Pour une bonne santé]
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Sierre rejoint LangenlM écrasé par Fêrward
monthey et Martigny rétrogradent dangereusement

Vernayaz fait des ravages - Saillon battu !

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Martigny 1-2, Versoix-
Monthey 3-1, Malley-Central 4-1, Forvvard-Langen-
thal 8-1, Derendingen-Berthoud 4-1, Boujean-Payer-
ne 0-1.

On aura vraiment bientôt tout vu en lre ligue, cette
saison. Ce fut tout d'abord l'incroyable série de mat-
ches nuls obtenus par Martigny, puis les changements
continuas de leaders, inconstants au possible. Autant
dire que personne n'arrive vraiment à s'imposer, ce
que le classement illustre de belle façon. Cinq points
d'écart entre le premier et le dernier après 8 journées
de championnat, c'est tout simplement ahurissant.

Cela tient, comme nous venons de le dire, à l'in-
stabilité des équipes prétendument les mieux années,
aptes à défendre leurs positions. Hier encore, un
Langenthal et un Berthoud, auxquels on faisait con-
fiance, ont mordu la poussière d'une manière in-
discutable et impardonnable pour des prétendants au
titre. A qui se fier dans ces conditions ?

A Sierre peut-être, qui se distingue en battant suc-
cessivement Berthoud et Martigny, à Malley, qui
remonte à grandes enjambées l'échelle du classement ?
On n'ose encore l'affirmer, tant les dimanches se sui-
vent et se ressemblent peu. Cependant, il faudra bien
que cette curieuse situation s'éclaircisse, sans quoi
nous verrons bientôt les derniers devenir les pre-
miers I

Pour revenir aux résultats d'hier, ne soyons pas
trop surpris si Martigny a finalement dû s'incliner
devant son rival de toujours. Sierre, pour une fois,
défendait une place plus confortable que Martigny et
s'en est montré digne en luttant jusqu 'à la dernière
minute. Ce qui le sauva.

Monthey a été loin de fournir une partie analogue
à celle de Neuch âtel pour la Coupe suisse. Battu par
Versoix, il replonge dans les profondeurs du classe-
ment en compagne de Martigny...

Langenthal 8 3 4 1 19-15 10
Sierre 8 4 2 2 14-12 10
Berthoud 8 4 1 3  27-18 9
Derendingen 8 4 1 3  17-13 9
Malley 8 3 3 2 21-20 9
Payerne 6 3 2 1 11-8 S
Forward 8 2 3 3 20-15 7
Versoix 8 2 3 3 14-17 7
Monthey 8 3 1 4  16-29 7
Martigny 8 0 6 2 10-14 6
Central 6 2 1 3* 12-15 5
Boujean 8 1 3  4 6-12 5

Dimanche prochain...
Monthey-Derendingen, Langenthal-Sierre , Ber-

thoud-Boujean, Central-Versoix, Payerne-Forward.

DEUXIÈME LIGUE : Viège-Vernayaz 1-5, Aigle-
Rarogne 3-1, Villeneuve-La Tour 3-3, Vignoble-Mon-
treux 2-1.

Vernayaz continue à faire honneur à sa promotion ,
mieux même : il fait de plus en plus figure de futur
champion du groupe Vaud-Valais de 2e ligue. Arri-
vera-t-il à renouveler l'exploit du Rapid Lugano, dont
on a encore en mémoire les extraordinaires perfor-
mances ? A voir l'aisance avec laquelle Vernayaz se
débarrasse de ses adversaires, tous les espoirs sont
permis.

Aigle est toujours dangereux sur son terrain, c'est-à-
dire que sa victoire sur Rarogne ne surprend guère,
D'autant plus que les Haut-Valaisans ne sont plus
animés par la même flamme que la saison dernière.
Le match nul de La Tour confirme le redressement
de cette sympathique formation. Vignoble s'est magis-
tralement repris et en battant Montreux, il rend un
signalé service au FC Vernayaz.

Vernayaz 8 6 1 1  31-13 13
Villeneuve 7 3 3 1 18-13 9
Montreux 7 4 — 3  19-10 8
Chippis 7 2 3 2 11-10 7
Rarogne 5 3 — 2  9-9 6
Aigle 6 3 — 3  9-14 6
La Tour 6 1 3  2 10-19 5
Viège 7 2 1 4  15-16 5
Vignoble 7 2 1 4  6-20 5
Saint-Maurice 6 1 — 5 8-12 2

TROISIÈME LIFGUE : Châteauneuf-Saillon 1-0.
Châteauneuf ne craint pas les meilleurs chez lui

Défaites suisses à Rotterdam, Winterthour
et Àmstetîen

La double confrontation Hollande-Suisse a tourné
à la confusion pour nos équipes. A Rotterdam , devant
65.000 spectateurs, Suisse A a succombé par 2 à 0
devant Hollande A. C'est par le même score que
Suisse B s'inclina à Winterthour face à la Hollande B.
Enfin, la Basse-Autriche battait, par 3 à 2, nos
« Espoirs », à Amstetten.

Maigre consolation : le match nul réussi par les
juniors suisses à Saint-Pôlten devant ceux de Basse-
Autriche (1-1).

quand il a juré de gagner. Saillon en a fait 1 expérien-
ce, non sans s'être montré à la hauteur de la situa-
tuation. 1 à 0, c'est plus qu'honorable devant les
« aviateurs ».

Fully 6 5 1 — 23-7 11
Monthey II 6 5 1 — 19-6 11
Martigny III 7 4 2 1 21-11 10
Saillon 8 5 — 3  18-10 10
Muraz 6 4 — 2  20-16 8
Châteauneuf 7 3 2 2 15-13 8
Leytron 6 3 — 3  18-20 6
Saxon 7 2 — 5  12-15 4
Saint-Gingolph 6 1 — 5  11-26 2
Evionnaz 7 1 — 6  9-28 2
Collombey 5 — — 5 5-18 0

QUATRIÈME LIGUE : Viège H-Naters 8-1, Chip-
pis II-Brigue II 3-3, Rarogne II-Steg I 2-2, Granges-
Sion III 4-2, Lens II-Grimisuat II 4-0, Evolène-Gri-
misuat 2-2, Vex-Ayent , Savièse-ES Baar 2-4,
Erde-Bramois 0-3, Bagnes-Vollèges 2-1, Martigny III-
Fully II 1-5, Ardon Il-Conthey II 3-0, Vionnaz-Mu-
raz II 1-1, US Port-Valais-Vouvry 3-0, Evionnaz II-
Troistorrents II

Groupe I. — Tenu en échec par Rarogne, Steg I
doit maintenant partager la première place avec
Viège II , net vainqueur de Naters.

Groupe II. — Bien que battu , Grône II conserve
miraculeusement son poste de leader, mais il doit
en rendre grâces à Granges qui a stoppé son plus dan-
gereux concurrent.

Groupe III. — Evolène n'a pu venir à bout de l'ex-
cellent Grimisuat. C'est un point précieux de per-
du et en même temps la première place détenue
maintenant à part égale avec Bramois, qui a fait un
retour magnifique.

Groupe IV. — Fully II talonne de plus belle le
FC Orsières grâce à un succès facile sur la lantern e
rouge.

Groupe V. — Port-Valais augmente sans cesse son
avance sur tous ses rivaux, dont le plus immédiat reste
Troistorrents. Les « pirates » ont cependant les ar-
mes nécessaires pour repousser les éventuels assauts
des Chorgues.

JUNIORS A, 2e DEGRÉ : Lens I-Chippis I 0-3,
Fully II-Vétroz I 2-2, Riddes I-Sion III 3-2, Vollèges I-
Troi'storrents I 3-0, US Port-Valais I-Monthey III 4-0,
Bagnes I-Saint-Maurice I 1-3.

JUNIORS C : Châteauneuf I-Vernayaz I 1-2, Orsiè-
res I-Sion I 3-5, Saillon I-Sierre I 7-0, Martigny I-
Chippis I 2-1.

Brigue éliminé de la Coupe valaisanne
Le 4e tour de la Coupe valaisanne a donné les ré-

sultats suivants .:
Evionnaz-Riddes 4-1, Grône-Fully 2-1, CoIIombcy-

Muraz 4-2, Chamoson-Martigny II 7-2, Brigue Salque-
nen 3-4 après prolongations, Montana-Lens 2-0, Ley-
tron-Troistorrents 6-0, Conthey-Ardon 1-2.

La surprise la plus grande, à notre avis, est l'éli-
mination de Brigue par Salquenen. Il est vrai que la
victoire des visiteurs fut laborieuse puisqu 'on dut
recourir aux prolongations. Autre surprise : la victoire
de Montana sur Lens, d'une catégorie au-dessus.
Montana reste ainsi le seul club de série B en lice.
Il est d'ores et déjà champion valaisan de cette ca-
tégorie, titre dont le brave Troistorrents fut privé
sur tapis vert.

A noter la victoire d'Evionnaz , qui est décidé à
faire du chemin en coupe si ce n'est en champion-
nat, et l'honorabl e défaite de Conthey.

COUPE DES JUNIORS ACVFA : Brigue I-Viège I
1-5, Sierre I-Saint-Léonard I 5-3, Sion II-Château-
neuf I 0-2, Bramois I-Salgesch I 4-2, Saillon I-Grô-
ne I 5-1, Monthey Il-Collombey I , Leytron -Ver-
nayaz I 1-3, Martigny II-Fully I 4-1. F. Dt.

MATCH AMICAL

Sion-Lugaino, 1-4
Tandis que les hommes de Guay effectuaient , en

hockey, le déplacement vers le Tessin , ceux de Guhl
recevaient durant ce week-end sportif l'équipe de
Lugano sur son terrain.

Un demi-millier de spectateurs ont assisté, sans
grand enthousiasme d'ailleurs, à une rencontre qui
s'est terminée à l'avantage des Tessinois. Si quelques
vedettes, telles Poma et Tibor ne figurent pas dans
les rangs des invités , le onze sédunois était au grand
complet avec Panchard, Stuber, Medlinger, Perru-
choud, Héritier, Rotacher, Anker, Ertung, Jenny, Trog-
ger et même Guhl que l' on n 'avait plus revu depuis
quelque temps déjà.

Les Valaisans ont lutté avec beaucoup d'entrain
mais en trouvant rarement hélas encore cette cohé-
sion dont on ne cesse de parler depuis le début du
championnat. Ils réussirent tout de même par Jenny,
en deuxième mi-temps, à sauver l'honneur. Les Lu-
ganais ont marqué par Pozzi , Bossi et Giorgi (2).
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Un FAVRE V^tures 
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Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 B

S P O R T - T O T O
CONCOURS N° 9 DU 2 NOVEMBRE

Tip exact : 1 2 1, 1 2 1, 2 1 1, 1 1 2.
10 matches : 1 2 1, 1 2  1, 2 1 1 , 1 =

13 pts.
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Martipny-Sierre9 1-2
U y a belle lurette que le FC Sierre n avait pas

triomp hé au stade munici pal de Martigny, et de dou-
ter sérieusement que ce serait pour cette fois. Or,
Sierre a mis un terme à la série noire et remporté un
succès peut-être heureux mais somme toute mérité.

Ce succès , il le mérita pour l'avoir sollicité cons-
tamment durant les 90 minutes du match . A aucun
moment Sierre ne s'avoua vaincu , mal gré le but reçu
après 30 minutes de jeu. Grâce à une forme physique
bien au point , il put répondre à chaque attaque de son
adversaire puis, peu à peu , prendre une certaine
autorité et aller jusqu 'à dominer franchement. Martigny
eut de bien mauvais moments à passer en seconde
mi-temps surtout et l'on ne fut pas trop surpris du
but égalisateur obtenu à la 85e minute. En revanche,
personne ne s'attendait à en voir marquer un second
par les visiteurs , deux minutes plus tard ! Ce fut  la
douche froide pour un Martigny estomaqué par un
tel revirement de situation.

Ainsi , volonté et persévérance permirent aux Sier-
rois de transformer une défaite apparemment inévita-
ble en une victoire sensationnelle. Pour cet exploit,
il méritent un grand coup de chapeau.

Que dire de Martigny, sinon qu 'il s'est laissé une
fois de plus prendre à son jeu trop précieux en
ligne d'attaque , pour ne pas écrire improductif. Ren-
ko avait pourtant modifié le quintette offensif en y
incorporant Giroud II et en confiant le poste de
centre-avant à Rémondeulaz.

Au début du match, il parut que cette solution por-
terait ses fruits. On jouait vite et en profondeur. Se
doublant rapidement, les hommes lançaient des atta-
ques très dangereuses. Le but de Giroud III , à la
32e minute, vint récompenser un mouvement par-

fait d exécution entre Rémondeulaz et le marqueur.
Cela tournait trop bien pour que cela durât !

Devant les coups de boutoir sierrois , la machine octo-
durienne se détraqua petit à petit et comme dit plus
haut , perdit la direction des hostilités. Ce qui fit
que Martigny n'osa bientôt plus attaquer franche-
ment. Serrant sur sa défense, il laissa de cette fa-
çon Sierre évoluer plus librement et porter ses
coups répétés.

On voit ce qu'il advint : un coup franc accordé
aux 20 mètres fut magnifiquement exp loité par l'ar-
rière Camporini (le meilleur homme sur le terrain)
qui shoota en force. La balle frisa la tête de Ruchet et
laissa le gardien Constantin sans réaction. Deux mi-
nutes plus tard , Beysard fit de la droite un centre im-
peccable, Pannatier surgit et, de volée, marqua le
but de la victoire.

Le drame était consommé ! A la stupéfaction des
1500 spectateurs présents. Un violent shoot de Ge-
noud I faillit aggraver la situation , mais la balle frap-
pa le poteau...

Les équipes
Sierre : Sartorio ; Berclaz , Genoud I ; Camporini ,

Lietti , Beysard ; Giletti , Massy, Genoud II , Giachino
(qui souffrit de son ancienne blessure et ne joua
prati quement plus qu 'un rôle de figurant dès la 70e
minute), Pannatier.

Martigny : Constantin ; Martinet , Manz , Ruchet ;
Renko, Bertog liatti ; Giroud III , Sarrasin , Rémondeu-
laz , Giroud II , Aubort.

Ajoutons que ce match fut joué correctement, quoi
que certaines interventions aient été assez sèches
Mais pour un derby de cette importance, on ne pou
vait guère être plus exigeant. Wr.

ïïersra-ioraey, 3-1
Versoix : Ruesch ; Tissot, Bezençon ; Kernen, Ter-

rier, Haller ; Merlin, Pasmandy, Genoud, Schuwe) ,
Dubois.

Monthey : Anker ; Bussien, Furrer ; Uhl, Du-
pont, Roch ; Claret, Coppex, Berrut, Giorgy, Wit-
tenbach.

Après l'excellente partie qu'elle avait . fourni le
dimanche précédent contre le leader de la Ligue
nationale B, Cantonal, on était assez curieux de
connaître cette équi pe valaisanne qui avait failli
faire trébucher les Neuchâtelois. Malheureusement,
ce fut une complète déception , car la qualité dû
j eu a laissé à désirer, mis à part quelques bons
exploits individuels de Giorgy, Claret, Wittenbach
et du gardien Anker.

Versoix s'est montré également médiocre.
L'on a j oué sans conviction et si la première

mi-temps a été à l'avantage des locaux, la seconde
fut piteuse et peu digne d'une rencontre de lre
ligue. Ruesch tenta par ses beaux arrêts d'encou-
rager ses camarades, sans y parvenir, et c'est sur
un penalty en leur faveur, un peu sévère à notre
avis, manqué par Tissot, que se termina cette
partie qu 'il faudra bien vite oublier.

Monthey sauva l'honneur par Giorgy, à la 79e
minute, d'un beau tir sous la latte.

Leytron I - Troistorrents I, 6-0
Le rescapé de la 4e ligue se présenta sur le terrain

du FC Leytron avec la ferme intention de renouveler
son exploit de Monthey. Le club local s'attendait à
rencontrer une défense farouche, et les joueurs restè-
rent sur leur garde durant les premières minutes de
jeu.

Cependant, le club bas-valaisan ne put résister aux
attaques locales et dut renforcer ses anières. Si bien
que durant les trente premières minutes de jeu , tous
les shoots locaux ne parvenaient pas à percer la
défense, jusqu 'au moment où W. Michellod , sur effort
personnel , après avoir driblé les arrières, porta le score
à 1-0, score qui resta inchangé en première mi-temps,
malgré tous les efforts des avants leytronnains.

Dès la reprise du jeu , les locaux se firent de plus
en plus pressants, et de nombreux shoots finirent dans
le verger voisin. Les visiteurs faiblirent durant quel-
ques minutes, permettant ainsi la réalisation de deux
nouveaux buts marqués par Rossier et Cleusix. Les
quelques rares échappées des visiteurs se brisèrent tou-
tes dans les pieds des arrières locaux , qui ramenaient
chaque fois la balle devant les buts adverses.

Duran t les dix dernières minutes, Rossier , Cleusix,
puis Y. Michellod , sur passe de Baudin , marquèrent
successivement et portèrent le score à 6-0.

Bon arbitrage de M. Favre qui intervint rarement,
ainsi que très bon moral du onze de Troistorrents , qui
malgré la nette supériorité des locaux , ne perdit pas
courage durant toute la partie. S.

Chamoson I - Martigny II, 7-2
Les premières minutes de ce match , joué dans un

sty le purement Coupe, sont à l'avantage de Marti-
gny. Chamoson , comme à l'ordinaire, a un départ
relativement lent. A la 9e minute, une attaque des
locaux , magnifiquement emmenée par Rémondeulaz I
se conclut par un but de Mays.

Martigny force l'allure sous l'impulsion de Bocha-
tay, toujours autoritaire et sûr. Mais un penalty est
sifflé contre l'équipe du bas à la suite d'un foui
assez violent et cependant inutile. Rémondeulaz I le
transforme sans bavure.

La mi-temps approche, lorsque Bovier I, brillant
défenseur, monte à l'attaque et décoche un tir des
25 mètres qui surprend Maret. Ci, 3 à 0. Cette pre-
mière mi-temps fut splendide et spectaculaire.

Après le thé, le premier quart d'heure est quel que
peu houleux, et M. Zuffi , arbitre , a beaucoup à faire.
A la 57e minute, Marti gny bénéficie d'un penalty à la

suite d un « hands » que Bochatay envoie dans le
mille.

Pendant quelques minutes, Martigny effectue un
beau forcing. Mais la défens locale , dans un très
grand jour , ne laisse aucun espoir aux visiteurs. Giroud
et Favre, absolument époustoufflants , effectuent un de
leurs plus grands matches. Les attaques d'Anionioli et
consort n'ont aucune chance d'aboutir. C'est, au
contraire , Chamoson qui augmente l'écart par un nou-
veau penalty, résultat d'une fauchée classique. Rémon-
deulaz I, rusé, trompe une nouvelle fois Maret. Ci,
4 à 1.

L'affaire est entendue, on assiste alors à une démons-
tration chamosarde. La ligue d'attaque s'en donne à
cœur joie, la défense martigneraine est submergée.
Il faut dire, à sa décharge, que le toujours bon Bocha-
tay avait pris place dans la ligne d'attaque comme
inter-gauche. Trois nouveaux buts chamosards, signés
respectivement Maye , Rémondeulaz . II et Meilland
viennent confirmer une supériorité technique indis-
cutable.

Martigny effectue une dernière offensive couron-
née de succès, par Antonioli. Ci, 7 à 2.

Le match fut disputé correctement, mis à part cer-
tains fouis cle part et d'autre, que l'arbitre sanctionna
avec autorité.

A notre avis, Martigny fut un petit peu perdu à
Chamoson, car nous mettons volontiers à son actif
le fait de bénéficier , chez lui, d'un grand terrain.
Cependant , nous ne croyons pas que Chamoson aurait
pu être inquiété dans un jour aussi faste. Tout lui
réussissait. L'équi pe joue avec un. cœur et une volonté
admirables. Tous les joueurs sont à féliciter. Juve.

Sion bat Lugano, 6 à 1
Profitant du week-end de la Toussaint, le HC Sion

est allé cueillir , au Tessin, sa troisième victoire de
la saison. Victoire flatteuse à coup sûr puisque le
vaincu n'est autre que le HC Lugano. C'était, il est
vrai , le premier match de la saison des Luganais.

Guay a fait une fois de plus une excellente impres-
sion aux 700 spectateurs présents. Il a marqué 4 des
6 buts sédunois.

Soulignons l'excellente partie fournie également par
Debons et plus encore par le gardien Zufferey.

Le seul but marqué par Lugano (début de troi-
sième tiers-temps) le fut  (bouquet final), par un Valai-
san, Imhof , ancien joueur du HC Viège.

Le CP Zurich en grande forme
La saison de hockey a débuté sérieusement durant

ce week-end. Zurich s'est rendu en Allemagne pour
y disputer le tournoi international de Mannheim. Les
Zurichois ont été brillants ; ils battirent l'équi pe
locale, par 10 à 4, puis gagnèrent la finale contre
Skelleftea (Suède), par 6 à 5.

o o o

La Coupe Marvin, à La Chaux-de-Fonds réunissait
l'ACBB Paris , Young Sprinters , GGIK (Suède) et
l'équipe organisatrice. Résultats : ACBB-Chaux-de-
Fonds, 15-6, GGIK-ACBB, 2-4. Victoire donc des Pari-
siens.

o o o

Nous signalons par ailleurs la belle victoire rempor-
tée à Lugano, par le HC Sion. Enfin , Lausanne a battu
Servette, par 3 à 1, à Montchoisi.

o o o

Fred Denny, l'entraîneur-joueur du HC Sierre, est
arrivé samedi clans la cité du Soleil. On nous annonce
aussi , de Sierre, l'ouverture de la patinoire artificielle,
la quatrième pour notre canton .

Pas de Russes en Suisse
Le tribunal arbitral de la LSHG a confirmé la déci-

sion prise par notre Ligue suisse d'interdire la partici-
pation d'une équi pe russe au prochain tournoi d' inau-
guration de la patinoire de Genève.

On peut sincèrement regretter que la LSHG ait
fait d'une affaire sportive une affaire politique.



Vâège- Vernayaz. 1-5
Terrain en très bon état , arbitre : Ermino Darmi ,

Tâffein . La note de l'arbitre se monte à Fr 33.85 par
équi pe. Nous nous demandons si on ne pourrait pas
trouver des arbitres domiciliés plus près de chez
nous...

Depuis longtemps nous n 'avons pas vu autant de
monde assister à un match de championnat. L'équipe
bas-valaisanne fut  vraiment la meilleure équipe de
deuxième ligue que nous ayons vu cette saison à
Viège. Si en première mi-temps les équipes firent
presque jeu égal , cn seconde mi-temps nar contre, à
part quelques rares attaques , Viège fut constam-
ment surclassé par Vernayai lequel a largement mérité
cle gagner cette partie par le score de 5 à 1.

Vernayaz joue très bien le WM et par ses attaques
en profondeur met toujours la défense adverse en
danger. Vernayaz n 'a pas de point faible et ses avants,
surtout  l' ailier gauche, sont très rapides. En seconde
mi-temps l'équipe visiteuse dicta le jeu à sa façon
et fut physiquement supérieure aux Hauts-Valaisans.
Si Viège n 'arrive pas à améliorer son jeu , ses victoi-
res seront très rares cette saison.

Nous félicitons le vainqueur ainsi que les deux
équipes pour leur jeu correct. Du côté Viège, le but
fut marqué par Rolland Mazotti et pour les Bas-
Valaisans par Grand , P. Revaz et Voeffray.

L'équi pe cle Vernayaz : Moret , Scherz, P. Rappaz ,
Lugon , Rimet , Claivaz, Revaz , Voeffray, Grand , Re-
vaz II , Borgeat. tt.

Vignoble l-tifl!ontreux i, 2=1
Placées sous les ordres de M. Rognon , de Neuchâ-

tel , les deux équipe s se sont livrées à un duel sans
merci pour empocher les deux points. Vignoble a ga-
gné grâce à sa combattivité et à sa jeunesse. Dès le
début de la rencontre on assiste à des renversements
spectaculaires de situations. Il faut attendre cependant
la 30e minute pour voir Montreux marquer par son
centre-avant , d'une superbe « bombe » envoyée de
30 mètres.

Dès la reprise, Vignoble assiège les buts adverses
ct , à la 14e minute , égalise. La tension monte et à la
20e minute , sur corner, les Vignerons augmentent la
marque. Montreux essaie de forcer l' allure , mais ne
peut rien faire contre les arrières du Vignoble qui sont
des modèles de calme et de précision. L'arbitrage res-
ta dans une honnête moyenne. Anch.

# Le HC Gottéron , décidément en verve a battu
Davos par 9 à 4. Les Fribourgeois étaient renforcés
par Hamilton (Berne) qui marqua quatre buts...

# En hockey, le match de coupe valaisanne Sierre-
Sion prévu pour le 5 novembre a dû être renvoyé, la
patinoire de Sierre n'étant pas encore en excellent état.

LE FILM DU MATCH
MÀRTBGNY-SIERRE, 1-2
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40e minute
Tout comme H 54, le
filtre qui retient avec
sûreté , Sartorio arrête
brillamment un essai
imprévu (du talon) de
Bertog liatti.
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87e minute
Sierre , survolté par cet-
te réussite, lance un
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lier Pannatier marque
de volée le but de la
victoire.

89e minute
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MATCH DE QUILLES. — Ces dimanches derniers

19 et 26 octobre eut lieu , au Cercle, un grand match
de quilles, avec la participation des meilleurs joueurs
de la cité des agricots. Le premier dimanche, Maurice
Borgeat s'est imposé en réalisant 15 quilles, sur passes
de deux coups de boule. Bobert Felley, à son tour ,
le dimanche suivant , réalisa une passe de 15 quilles et
une autre de 14.

Les joyeux gagnants se répartissent comme suit les
bonnes victuailles : 1. Robert. Felley (jambon) ; 2.
Maurice Borgeat (fromage) ; 3. Olivier Vouilloz (mor-
tadelle) ; 4. Baoul Maret (2 bouteilles), etc...

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Mar-
guelisch Patricia , de Lucien et d'Angel a Caprile ;
Métrailler Nicole, de Bernard et de Frida Meichtry ;
Gaist Manuelle-Françoise, de Laurent et de Laurette
Fardel.

Mariage : Bausis Gérard et Comby Josiane.
Décès : Darbellay Fernande (187S) ; Savioz Alfred

(1904).
SIX ENFANTS DE LA MÊME FAMILLE TOTA-

LISENT 439 ANS. — Ce fait d'une rareté exception-
nelle mérite d'être relevé. Certains seraient-ils peut-
être tentés de croire que la famille de feu Joseph
et Françoise Forré a trouvé l'élixir de longue vie ? On
le serai t , sans doute , à moins I

Il est plutôt assez extraordinaire qu 'une famille cle
six enfants compte dans ses rangs deux octogénaires,
deux septuagénaires et deux sexagénaires. Si nous sui-
vons l'ordre chronologique, nous avons, en effe t,
d'abord Mmes Mari e Bruchez, 84 ans, et Rosalie
Charles, 81 ans ; puis MM. Joseph et Jules Forré, 73
et 71 ans ; enfin , Mmes Mélie et Lydia Bruchez
69 et 61 ans). Ces six frères et sœurs atteignent ensem-
ble l'âge très respectable de plus de quatre siècles.

Ne faudrait-il pas chercher le secret de longévité
dans une vie modérée, qui a toujours laissé une grande
part au travail quotidien ?

Faisons remarquer que tous sont en excellente santé.
De tout cœur, nous leur souhaitons encore une douce

et longue vieillesse. ' B. C.

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n'osons pas ; mais c'est parce que nous n'osons
pas qu elles sont dif f ici les .

Temps gris

Photts Doïsaz

Temps gris dans nos campagnes où la pluie
persistante est en train de faire disparaître les der-
niers vestiges de végétation.

Temps gris dans les cœurs de nos paysans valai-
sans qui auraient espéré mieux d'une belle récolte.

Temps gris dans les dépôts de nos marchands
de fruits où l'on n'a tout de même pas inventé la
mévente pour donner des leçons aux producteurs.

Temps gris dans les séances de nos organisations
professionnelles où l'on s'ingénie à trouver des
solutions qui n'apparaissent point.

Temps gris dans toute la Suisse où l'on voit des
milliers de tonnes de pommes non cueillies, car le
j eu n'en vaut pas la chandelle.

Temps gris chez tous les producteurs d'Europe
victimes de l'abondance, si paradoxal que cela
soit.

Et pourtant, y a-t-il des fautifs d'une pareille
situation et où sont-ils ?

En pareille circonstance, pour se donner du
nerf et de l'agressivité — car réellement la situa-
tion incite au combat — on cherche des fautifs.

Et l'on en trouve à foison.
Il y a les autorités qui n'ont pas su, qui n'ont

pas pu, qui auraient dû prévoir.
Il y a les organisations professionnelles, qui ne

sont pas à la hauteur de la situation, qui sont
peuplées d'imbéciles, de gens qui se gonflent d'or-
gueil à défaut de savoir-faire (on l'a dit !).

Il y a les forces occultes du négoce, de l'impor-
tation, de l'industrie dont U n'y a à attendre qu'hos-
tilité et incompréhension.

Il y a l'égoïsme des consommateurs qui n'ont
pas compris le problème campagnard et devraient
accomplir j our par j our des actes de solidarité,
c'est-à-dire manger des pommes et des poires.

Et dès lors, il faut faire la guerre, la guerre
à tout prix contre tous ces ennemis conjurés.

Le terrain est propice. On trouve des combat-
tants, des chefs et même des drapeaux.

Mais seulement, voilà, on ne trouve pas les
ennemis.

Car les ennemis sont partout et nulle part.
Les autorités, c'est nous qui les nommons et

les renversons, selon un régime démocratique que
nous n'échangerions tout de même pas contre une
dictature, fût-elle celle des producteurs de pom-
mes et de poires.

Les organisations professionnelles sont dirigées
par des gens que nous nommons aussi, parce que
nous avons estimé qu 'ils étaient dignes de notre
confiance. Nous avons d'ailleurs le loisir de les
récuser si nous n'en sommes pas contents.

Le commerce, l'importation , l'industrie, ce sont
des secteurs de notre économie que nous ne pour-
rions échanger que contre une économie remise en-
tièrement dans les mains de l'Etat — en définitive
contre un communisme dont les échos qui nous
parviennent nous donnent des envies de suicide
collectif.

Les consommateurs, ce sont nos frères, ce sont
« nous tous » qui achetons des machines américai-
nes, buvons des vins étrangers, mangeons du Ton-
tine et des oranges, et nous approvisionnons en
objets divers sans jamais nous inquiéter de leur
provenance.

Voilà pourquoi, en toute obj ectivité, la guerre
est inutile, stérile, sans obj et.

Ceux qui la prônent, avec des excès de langage
et en s'enfermant dans une tour d'ivoire, en l'oc-
currence dans un problème local et, on veut l'es-
pérer, passager, se débattent en dehors de la
question.

Qu'ils cn tirent un certain succès auprès de ceux
qui ne demandent qu 'à croire de nouveaux pro-
phètes ne prouve encore pas qu 'ils aient raison.

Voilà pourquoi , en définitive, mieux vaut rai-
sonner et s'accrocher aux solutions pratiques.

A la base, cette année, il y a une surproduction.
Elle serai t moindre si on avait été plus prudent
dans les importations. Elle serait moindre s'il y
avait eu moins d'erreurs aussi dans la politique des
prix suivie à un certain moment de l'année, moins
d'égoïsme chez les importateurs et les consomma-
teurs.

Mais il y aurait eu surproduction quand même.
Il faut dès lors chercher à en éviter autant que

possible les effets.
Nous équiper d'abord en entrepôts pour ne

pas être à la merci de ceux qui savent quand nous
sommes clans la détresse et savent en profiter —
ce que nous faisons d'ailleurs souvent dans nos
actes quotidiens.

Créer nous-mêmes avant d obtenir cette réalisa-
tion par d'autres, car elle est problématique, des
caisses de compensation cinq à dix fois plus puis-
santes, aux fins de permettre la transformation,
l'exportation , la distribution gratuite hors de nos
frontières, voire la destruction s'il le faut cle nos
excédents. Oui, détruire, si regrettable que cela
soit.

Supprimer et ôter clu marché, sous une forme
ou sous une autre, au moins en de pareilles années,
les fruits de moindre qualité. Arrêter de planter
ce qu'on présume d'avance invendable.

Et surtout nous enlever de l'esprit l'idée qu'il
y a, inscrit quelque part dans une consti tution,
un droit absolu de vendre ce qu 'on produit. Cela,
la loi sur l'agriculture et les autres textes légaux
ne l'ont pas promis.

Sinon, ce serait trop simple. Tellement simp le
que d'aucuns, avec un peu trop de facilité, se
font les champ ions d'une telle cause, en invoquant
la suffisante abondance des deniers publics dont
on peut tout extraire, s'il s'agit des fruits du
Valais.

Nous défendrons avec assez le véhémence, ici,
les causes justes, pour dénoncer, avec la même
véhémence, celles qui dévient clu bon sens et du
droit chemin.

Il nous reste a raisonner froidement, sans pas-
sion, mais sans aller jusqu'à un absolutisme qui
ne peut engendrer qu 'illusions et ne provoquer
que déboires au moment où elles ne se réaliseront
pas. Restons-en au concret, que diable !
(« Terre valaisanne ».) Edouard Morand.

MARTIGNY
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¥suyry
DÉCÈS SUBIT. — M. Meinrad Pignat , 63 ans, chef

du personnel de l'usine de ciment de Vouvry, est
décédé subitement, dimanche soir, à l'église parois-
siale. Il a été vraisemblablement emporté par une crise
cardiaque. M. Pignat était marié et père de famille.

Cssîthey
MARCHE-CONCOURS ET MATCH DE REINES.
Plus de trois cents bêtes ont p ris part au marché-

concours organisé par le syndicat d'élevage de Conthey
et environs.

Le concours lui-même fut suivi d'un match de reines
qui fut gagné par l'excellente «tricoteuse» de M. Denis
Antonin d'Erde. ,

Plusieurs autres bêtes (ce qui n'est point à négliger)
obtinrent des primes cie bonnes laitières.

Lens
SECONDE VICTIME. — Le football a fait une

seconde victime à Lei?.s ! C'est avee une jar prve cas-
sée, en effet , que l'on a ramené hier au village le
jeune Marcel Emery, 18 ans, blessé lors clu match qui
opposait son équipe à celle cle Montana.

Saxon
FOLLE EMBARDÉE D'UNE AUTO. — Une moto

valaisanne occupée par deux personnes a fait hier en
début de soirée une folle embardée sur la route Sion-
Martigny, à la hauteur de Saxon. La machine a ac-
croché un piquet le signalisation en bordure de la
chaussée et a été projetée à plusieurs mètres. Le con-
ducteur, M. Ulysse Germanier, de Daillon (Conthey),
26 ans, machiniste, a été grièvement blessé, le gui-
don de la moto lui ayant perforé les intestins. Il a
été hospitalisé à Martigny. Son frère, qui avait pris
place sur le siège arrière, a été également blessé.

Cet accident confirme une fois de plus la néces-
sité de jour en jour plus urgente, de créer un sens
unique à Saxon, le tronçon le plus dangereux que
nous ayons actuellement en Valais.

Chamoson
LE PERE GIROUD NOUS PARLE DE SA MIS-

SION DE MADAGASCAR. — Samedi soir , 1" novem-
bre, dans la belle et spacieuse salle de la Société coo-
pérative de consommation pleine à craquer , M. le Rd
Père missionnaire Simon Giroud , de Chamoson , a don-
né une très intéressante conférence sur sa Mission dans
l'île de Madagascar.

Le Père Giroud , qui a exercé son ministère durant
dix ans dans cette île lointaine de l'Afri que du Sud ,
est actuellement en congé clans sa commune natale. Il
doit repartir prochainement pour Madagascar poursui-
vre sa belle vocation d'évangélisation.

Au cours de sa conférence de plus de trois heures
d'horloge , M. Giroud a commenté les nombreux films ,
avec projections lumineuses, de vues et photographies
prises dans sa Mission.

Il a dressé un tableau frappant des mœurs et coutu-
mes en vigueur parm i ces peup lades aux mœurs encore
si primitives. A cet égard , le conférencier a tenu surtout
à souligner l' important travail accompli par nos mis-
sionnaire s afin d'amener à la civilisation chrétienne la
partie si considérable cle cette île qui est toujours en-
foncée dans les ténèbres clu paganisme.

On sait en effet que l'île de Madagascar représente
une superficie de terrain égale, sinon supérieure, à celle
de la France, de la Bel gique et de la Suisse réunies.

Or, l'œuvre de la moisson à accomplir est immense
et les moissonneurs peu nombreux !

Par exemple , pour des régions d'une étendue grande
comme tout le Valais, on ne compterait qu'un seul
missionnaire !

D'autre part , et fait d'une importance plus particu-
lière en l'occurrence, les ressources financières devant
la grande tâche qui se présente sont nettement insuffi-
santes. C'est pourquoi toute aide ne peut être que la
bienvenue.

Le Père Giroud nous a appris qu une vingtaine de
Pères d'origine valaisanne participent à cette grande
œuvre des Missions qui mérite tous nos appuis.

Le Père Giroud a renouvelé sa conférence hier au
soir dans la salle de la Coopérative Concordia.

En lui adressant nos sincères remerciements pour sa
très intéressante conférence, nous lui souhaitons un
heureux retour et plein succès dans sa lointaine Mission.

Un auditeur.

Grône
GENEVOIS CONTRE VALAISAN. — Une collision

qui causa des dégâts . matériels passablement importants
s'est produite à l'entrée du village de Grône entre une
auto genevoise conduite par M. Jean Roh , avocat, et
une voiture valaisanne pilotée par M. Hubert Métrai ,
de Grône. Personne n'a été blessé, heureusement.

Succès
Mlle Doris Claivaz, fille de M. Victor Claivaz, en

ville, a brillamment réussi ses examens de nurse à la
Providence, à Sierre.

Nos compliments.
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Madame Louis DELEZ-BACHIN et sa fille
Marie-Antoinette, à Martigny-Bâtiaz ;

Monsieur Henri DÉLEZ, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame André DÉLEZ-TAMA-

GNINI et leur fille, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur René DÉLEZ, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Clément DÉLEZ-

SCHNEIDER et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges GALLAY-DÉ-

LEZ et leur enfants, à Martigny-Bâtiaz ;
Les familles BACHIN et alliées, en Italie ;
Les familles de feu Jules DENIS, à Saillon et

dans le canton de Vaud ;
Les familles FOURNIER, à Nendaz ;
ainsi que les familles BASTIANON, DÉLEZ,

GRAND, MATHEY, RARDAZO, MARIÉ-
THOZ et TAMAGNINL
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louais DELEZ
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, survenu subitement à
l'âge de 40 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mardi 4 novembre 1958, à 10 h. 30.

Priez p our lui

Le PARTI SOCIALISTE de Martigny fait
part à ses membres du décès de

Consister Joseph GARD
Nous garderons de cet excellent camarade

un souvenir ému.
L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi.
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Le Conseil d'administration de la COOPÉ-
RATIVE DE CONSOMMATION L'AVENIR,
à Martigny, fait part du décès de

Monsieur Joseph ËML B
son fidèle secrétaire pendant plus de trente ans.
Nous garderons de ce collaborateur un excel-
lent souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi.



Le nylon Le paquet économique Fr. - .85

Réjouissez-vous , Mesdames , le produit délicieuse blancheur? Que même le rincez , et le voilà beau propre! Soie , laine iv &iS&!
spécial pour laver le nylon est enfin linge grisâtre va retrouver l'éclat et rayonne profitent aussi des précieuses "'*
découvert. Il se nomme «Wollana» du neuf ? Que vos effets de couleur vertus de «Wollana» . Il ne contient '::iiÉ&>A •,̂ >" SY-1
et n'a pas son pareil. resteront toujours frais? ni chlore , ni soucie , ni aucune substance ^^^^^ÊÊ^^
N'est-ce pas une merveilleuse certitude Votre linge ne passe que 8 minutes dans agressive. Les p lus f ragi les des t issus l^^^^^^Ê^ivÊy:
de penser que vous allez pouvoir son bain de «Wollana» . n'ont absolument rien à craindre. ^^P̂ ^̂  ^k .
garder à vos jolis nylons leur Ensuite , vous le pressez brièvement , le Empressez-vous de l' essayer!  - "" ;,'\ 'W

:;:::: .:..: ly ^..V.._: yy : .y : - : . - . .:.'¦- ¦_¦_ ¦¦.:-.

et pour votre ^ MêM^.___. j  >

lessive de blanc Autant  de tache Jpijri seul avis
rien Hd ChSIlPél ENKA . Le produit in°ffensif à détacher et à blanchir ¦ 0*mSr

Dentiste demande

demoiselle
de réception

de préférence cle Martigny
ou environs. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre R. 4419
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Jeune fille cherche place
comme

apprentie
fille de saiSe

à Martigny si possible.
S'adresser au journal sous
R. 4423 ou tél. au N" 027 /
4 41 02.

La belle confection
avenue de la Gare

V. J

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, Vi. gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause , Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

Démonstrations |g|
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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
automati quement , 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 :
Lundi 3 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

SALLE DU COLLÈGE RiddS3
Mardi 4 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

SALLE éLECTORALE Saint-Maurice
Mercredi 5 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

HOTEL DES ALPES 0_TS_è3'8S
Jeudi 6 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

HOTEL DE GIETROZ Lfî Châble
Vendredi 7 novembre 1958, de 14 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 22 h.

CAFÉ DU SALANTIN EviOMTCaZ

Agence BERNINA

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

Près d'un siècle eî demi de tradition dans la qualité mérite le

„Prestige ie la Frasa" à io nn J. ce uel
Mardi 30 septembre , un vin d'honneur, auquel participèrent quelque 100 invités, s'est déroulé clans les chais
de la maison Calvet, cours du Médoc," à l'occasion de la remise du diplôme « Prestige do la Franco » k M.
Jacques Calvet , président-directeur dc la firme , par M. Raymond Hoclcl , président du Comité dc prestige ct
de propagande nationale.

Dans son allocution, M. Rodel évoqua le but du diplôme , cita ses principaux récipiendaires , Fit l 'historique
de la maison Calvet, cn exposa les activités et lut la citat ion jointe au diplôme.
Soulignons encore que c*cst la première maison dc vins de Bordeaux et de Bourgogne ayant reçu ce diplôme
exceptionnel.

A. Tenopia I 0îe, Oenève/leiiesis - Agents régionaux
Représentant pour le Valais : Rémy Rouvelct, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 .5 57

Améliorez votre santé physi que et morale
Vivez mieux par le
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gymn. resp iratoire hindoue précise
... _¦ - concentration - relaxation
Cours tous les mardis à 18 h. et 20 h., Hôtel de Ville d'
Martigny,  Fr. 15.— par mois.
Renseignements : <f i 026 / 6 17 46.

i
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1 < MAÇ ONS I
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SI [j
• qualifiés seront engagés tout de suite pour tra- j
5 vaux cn plaine. j
S .
g S'adresser à l'entreprise Rémy Moulin , Martigny i
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Abricotiers
Quelques milliers de tout premier choix. Prix
spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement.
Ligustrum (troène) pour haies vives. 

DÎRREU Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — <f> 026 / 6 16 17

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

CONTI SILVIO — LOCARNO
P 093/7 33 38

0<XX><><>000<XXXXX><XX><X>0<X><X><X>CKX><><XX>00<X> ^^

g Pour chalets et maisons de campagne <

g Lit métal , 80 X 190 cm. net Fr. 55.— <
O Matelas à ressorts <
Y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
O Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
g Idem avec coin réglable , Mod. R net Fr. 150.— i
9 Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <
O <

g febles totssfa - ffofigny-Vilie <
o <O Téléphone 026 / C 17 94 <
O <
0<>^<X><X)ô<XXXXXX>ÔÔ<»OOOC ŷ_>OOÔOOOO<VYi6rtA (VV_A6AA^^

AUT0IÏI0BIL1STES !
Adressez-vous au spécialiste I
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Réparations , révisions, entretiens
Atelier électromécanique.

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

Matilgny-Bourq Tél. 610 06

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la râ t iaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez of f re



Hôtel Central, Martigny

Attention !
Vendredi 7 novembre

La vraie bouillabaisse
Prière de réserver jusqu 'à jeudi 6 novembre

à 14 heures

le conseil le district de martigny a siégé
G

Compétences du Conseil
Construction de l'hôpital (2e étape)
Radiologue
Augmentation des taxes
Préventorium Clairval
Ecoulement de nos fruits

Le Conseil de district a siégé jeudi , 30 octobre , à 15
heures , en la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, sous la présidence de M. le préfet , Léon Mathey.

C'est une très vénérable et très ancienne institution
que ce Conseil de district. Mais alors qu 'autrefois ses
compétences politiques étaient très étendues puisqu 'il
nommait les juges de dizains et les députés à la diète ,
aujourd 'hui cet honorable conseil a perdu non seulement
toute influence politique mais même administrative.

L'article 67 de la Constitution cantonale précise ce-
pendant que le Conseil règle les comptes du district
et répartit entre les communes les charges qu 'il est ap-
pelé à supporter. Mais comme le district n 'a pas cle
budget , qu 'il ne perçoit pas d'impôt , il ne peut avoir
d'administration , ni des comptes. Aujourd 'hui ses com-
pétences sont par le fait très restreintes.

Cependant nous avons un hô pital à Martigny-Ville
et un préventorium à Finhaut , deux institutions qui sont
propres au district de Martigny ; le Conseil se réunit
donc chaque année pour prendre connaissance de la
gestion de ces deux établissements.

L'Hôpital de Martigny possède à sa tète un Conseil
d'administration présidé par M. le préfet et composé
des présidents de toutes les communes du district. Il
compte donc 13 membres qui , à leur tour , s'en rappor-
tent à un comité de direction formé actuellement de
MM. Marc Morand , Lucien Tornay et Joseph Gaudard ,
respectivement président de la Ville , du Bourg et de
Leytron. M. Jacques Torrione assume à la satisfaction
de tout le monde la direction de l' établissement qui n 'est
pas une sinécure quand on sait que le nombre cle jour-
nées de malades est de 40.923 avec une moyenne cle 120
personnes journellement.

Et 1 importance de la maison ira encore en s'accrois-
sant. En effet , la construction du nouvel hôpital est ter-
minée en ce moment et la réfection de l'ancien bâti-
ment sera mise en chantier prochainement. M. Léon
Mathey, architecte, en dirigera également les travaux
dont le coût total , de l'ensemble de l'œuvre, atteindra
la coquette somme cle 4.200.000 fr.

Il est certain que le district sera équipé d'une manière
rationnelle et modern e répondant à toutes les exigences
de notre population , d'autant mieux qu 'un radiologue
valaisan , M. Brantschen , sera atttaché au service de
l'hôpital.

Comme l'on pense , le financement de l'œuvre doit être
assuré, les intérêts et les amortissements exigent des
sommes importantes , sans compter l'augmentation de
toutes les dépenses. C'est pourquoi le comité de direc-
tion a prévu tout une série cle mesures propres à faire
face à la nouvelle situation : augmentation générale des
tarifs qui , il faut  l'avouer, ne correspondent plus au coût
actuel de la vie, taxes diverses , contribution des com-
munes qui était plutôt jusqu 'ici symbolique ; elle sera
portée de Fr. 0.40 à Fr. 1.50 par habitant.

Le Préventorium de Finhaut constitue le complément
indispensable . de la Ligue antituberculeuse du district.
Il remplit un rôle primordial dans la lutte contre la
tuberculose dont la régression clans tout le canton est
incontestable grâce précisément aux efforts conjugués
des ligues et des établissements comme celui de Clairval.

M. Joseph Emonet préside le comité de cette institu-
tion dont le secrétaire dévoué est M. A. Simonetta.
Clairval jouit d'une réputation méritée et sa situation
financière ne donne plus aucun souci à ses dirigeants.

Le Conseil de district veille spécialement au dévelop-
pement économi que du district et à l' écoulement cle ses
produits agricoles , dit encore l' article 67 de la Consti-
tution déjà citée. C'est certainement animé cle cette
louable intention que M. le préfet a fait appel à deux
spécialistes en la matière : M. Octave Giroud, membre
de la commission permanente de la loi sur l' agriculture ,
et M. Félix Carruzzo , de l'Office central.

Ces deux personnalités , qui sont à la pointe du com-
bat , ont rensei gné l'assemblée sur toutes les difficultés
rencontrées durant cette saison dans l'écoulement des
fruits et des légumes du Valais. Du côté des producteurs ,
des erreurs ont certainement été commises , mais il s'avè-
re que les tractations soit avec l'Office fédéral , soit
avec les importateurs sont extrêmement pénibles et que
nos représentants ont une tâche particulièrement ardue ,
ingrate et ignorée du public.

La loi fédérale sur l'agriculture , que l'on a présentée
en son temps comme une panacée propre à guérir tous
nos maux , est absolument inop érante pour assurer l'écou-
lement de nos produits. Quant au système des trois pha-
ses, sur lequel on fondait des espoirs légitimes , se révèle
également sans aucun effet, car il est facile d'importer
en toute saison , de n'importe quel pays, des quantités
énormes de fruits qui sont stockés dans les frigos et jetés
sur le marché au moment où les nôtres arrivent à matu-
rité. La distribution paraît aussi laisser beaucoup à
désirer.

MM. Henri Roduit , H. Bender et Fernand Carron de
Fully, M. Fellay de Saxon ont partici pé à la discussion
et soulevé des points extrêmement intéressants.

Une solution doit être trouvée et, comme en d'autres
domaines , selon le proverbe : ne s'attendre qu'à soi-
même. Autrement dit , les producteurs doivent envisager
sérieusement , d'entente avec les commerçants ct les
pouvoirs publics , la construction de locaux cle condi-
tionnement , chambres froides , frigorifi ques etc., sous
forme de coop érative et cela dans les différents centres
de production.

Le problème a été résolu pour le vin à la satisfaction
de tout le monde. Il peut l'être aussi facilement , me
semble-t-il , pour les fruits. Il faut , bien entendu , encore
travailler et abattre certains préjugés, mais rien n'est
impossible au Valaisan et il le prouvera une fois de
plus ! Denis Puippe.So v̂W-L Lingerie fine

£<t7in>e &<uitte>
VCEFFRAY , Av. do la Gare, Martigny

APERITIFS
LIQUEURS
VINS
026 / 6 00 27

Elles échangèrent un long regard inqui-
siteur. Sans une parole, chacune d'elles
reconnut dans l'autre une alliée contre
l' ennemie commune.

Evelyn avait deviné juste . Alison était
jalouse , pas du Dr F'.ctscher, bien sûr.
Le spectacle de la jeunesse de Carol lui
aigrissait l' esprit. Elle n 'était plus «jeune
et elle haïssait la pensée de devenir lente-
ment une vieille femme amère et peu re-
cherchée. Elle n 'éprouvait aucun senti-
ment fraternel pour Carol. Elle ressen-
tait plutôt envers elle l' émotion la plus
vile qui soit , une sauvage envie contre
la jolie apparence de la jeune fille , sa li-
berté, son insouciance. A sa jalousie se
mêlait ce désir de domination qui était un
des traits saillants de son caractère. La
combinaison de ces deux défauts en faisait
une femme redoutable.

Elle changea de tacti que après sa con-
versation avec Evelyn. Elle parut, en ap-
parence , accepter la nouvelle occupation
de Carol. Au lieu de critiquer, elle montra
soudain une vive curiosité et commença
à poser des questions.

Carol supportait cela avec peine. Cette
att i tude soupçonneuse et méfiante était
beaucoup plus pénible à la franch e jeune
fille que si on l'avait véritablement prise
en faute . Elle quit tai t  la maison avec
soulagement ct attacha de plus en plus de

prix au devoir qui la mettait en contact
avec Robert.

Peu à peu , Robert et elle commençaient
magnifi ques, au cours de ce mois doré
à se comprendre. Ils vécurent des journées
d'octobre et de celui de novembre, aux
matinées claires et ensoleillées, aux soirées
brumeuses. Petit à petit , Robert parl a de
de ses espoirs, de ses craintes et enfin
de ses ambitions.

— Je ne resterai pas très longtemps à
Moristoun , dit-il un matin glacé, tandis
qu 'ils se dirigeaient vers la ferme des
Wishart. Je désire voyager. Je voudrais
aller à New-York et rester une année près
de Mark Adam, l'un des plus grands chi-
rurg iens des Etats-Unis . En Suède aussi ,
il y en a 'un nommé Jolbcrgsen qui a une
nouvelle médiode cle trépanation.

Il parlait et Carol pensait à ses longs
doigts intelligents , à ses mains bien char-
pentées — des doigts de chirurgien , des
mains de chirurg ien. Son art favori n 'était
pas la médecine, mais la chirurgie. Comme
en un rêve, elle l'écoutait exp li quer ce
qu 'il entendait faire. Une année à New
York, une autre année à Stockholm , puis
le retour en Ecosse et la spécialisation
dans la plus délicate, la plu * di f f ic i le  opé-
ration du cerveau. Voilà son ambition.
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Statistique paroissiale

Naissances : Lattion Marie-Christine-Simone, d'Aimé
et de Simone Tissières, Orsières : Kunz Marie-Claude ,
d'Ami et de Juliette Morard , La Bâtiaz ; Marquis Gene-
viève, de Michel et de Josiane Devanthéry, Bourg ;
Lattion Angèle-Marie, de Rémi ct d'Hélène Ottiger ,
Orsières ; Claivaz Mireille , de Roger et cle Georgette
Décaillet , Vernayaz ; Lattion Patricia-Micheline, de
Bernard et de Colette Cretton , Le Broccard ; Chap-
paz Romaine-Julie , de Claude et de Renée Peiry,
Lausanne ; Bochatay Xavier-M., de Rémi et d'Elvire
Tissières , Ville ; Nater Marie-Pascale, cle Bernard et
d'Angèle Thétaz , Bourg ; Delaloye Marte-Jeanne-Céci-
le, de Julien et d'Andrée Denicole, Bourg ; Gay-Crosier
Agnès-Marie, de Gilbert et d'Yvonne Lugon , Ville.

Mariages : Fournier Guy, La Croix, et Pillet Thérèse,
Saxon ; Emery Jacques, Genève, et Marquis Marie-
Jeanne, Bourg ; Carron Henri , La Bâtiaz , et Délia
Rossa Maria , La Bâtiaz ; Keim Georges, Ville , et
Vouilloz Maril yse, Fully ; Gaillard André, Ville, et
Desfayes Yvonne, Ville ; Brunner Gérard , Saint-Léo-
nard , et Haerle Odette , Bourg ; Moret Marc, Bourg-
Saint-Pierre , et Praz Thérèse, Nendaz ; Pellouchoud
Jean-Pierre, La Bâtiaz , et Delessert Lucienne, Villars-
Tiercelin ; Reuse Fritz , La Croix, et Bircher Gilberte,
Bagnes.

Décès : Moulin. Louis , 1909, Ville ; Cretton Amédée,
1875, La Fontaine ; Saudan Pierre, 1880, Les Rappes ;
Pierroz Alphonsine, 1884, Ville ; Giroud Charles, 1905,
Bourg.

Belle assemblée des pêcheurs amateurs
du district

Hier , une centaine de pêcheurs clu district se sont
réunis en assemblée générale annuelle au Foyer du
Casino Etoile. Les rapports du comité et les diverses
discussions démontrèrent une belle vitalité de cette
société. Un grand travail de repeuplement des eaux
du district se fait depuis quelques années. Une des
grandes questions à dénouer est la pollution toujours
plus grande de nos canaux et rivières. De milliers de
poissons périssent chaque année. Les dirigeants des
sociétés de pêcheurs et chasseurs attendent avec impa-
tience la mise en vigueur de la nouvelle loi fédérale
sur la pollution.

CSFA
Mercredi 5 novembre, assemblée mensuelle. Inscrip

tions pour la brisolée.

Un coup de tampon fait deux blessé
Surpris par la manœuvre quelque peu brusque d'une

voiture qui le précédait , M. Roland Jost qui circulait
à scooter sur la route Monthey-Massongex n'a pu éviter
un violent coup cle tampon. Il a été projeté au sol avec
son passager, M. Dionys Bressoud , domicilié à Mon-
they également. Tous deux furent légèrement blessés.
Les deux machines ont été endommagées.

La vie paroissiale
En ces deux jours de fête, les Montheysans se sont

rendus nombreux en leur église pour prier pour leurs
morts. La grand-desse de la Toussaint a revêtu sa solen-
nité habituelle ; les trois prêtres qui officiaient étaient
entourés de . l' imposante cohorte des enfants de chœur
des jours de grande fête. Un Te D'eum d'action de
gâce en l'honneur de l'élévation au suprême pontificat
du pape Jean XXIII clôtura cette rérémonie. L'après-
midi , après les vêpres des morts , ec fut la procession au
cimetière où M. le curé Bonvin fit l'allocution habi-
tuelle, après quoi la Chorale chanta « Prions pour tous
ceux qui nous ont quittés ». A la messe du dimanche ,
M. le curé nous fit part des résultats de la récente
vente de charité, au profit cle la Maison des j eunes :
18.800 fr. de bénéfice est le beau chiffre atteint cette
année par le dévouement cle la charité des paroissiens.
L'annonce d'une retraite qui précédera la fête patro-
nale du S décembre, en cette année mariale, vint réjouir
tous ceux qui connaissent le Rd Père Rullens et sa belle
éloquence.
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La Toussaint

La Toussaint a duré deux jours , à Sierre. Car les
cérémonies au cimetière se sont déroulées le diman-
che après-midi et non pas le samedi. i

Après les vêpres chantées à l'église paroissiale, la
procession s'ébranla en direction, clu cimetière. LeS
enfants des écoles ouvraient la marche tandis que la
Gérondine jouait une marche de circonstance. Une
foule nombreuse de fidèles suivait le clergé. Nous y
avons remarqué la présence de M. Salzmann , prési-
dent de la ville, et de M. Zufferey, conseiller.

Au cimetière, les cérémonies débutèrent par une
prière puis se poursuivirent par un mottet chanté par
la Sainte-Cécile. M. le doyen Mayor prononça ensuite
un imposant sermon, mettant tous les fidèles en face
de la réalité de la mort et d'un au-delà. Il insista sur
le fait que chacun, a la possibilité de choisir sa vie
et de préparer ainsi son éternité.

L'absoute dite, la Gérondine termina la manifesta-
tion par l'interprétation d'une de ses œuvres. Les fidè-
les demeurèrent encore longtemps au cimetière, priant
sur la tombe d'un parent ou d'un ami et admirant
le bon. goût cle tous ceux qui avaient consacré plu-
sieurs heures à orner le champ du repos.

Dimanche matin, on a célébré une messe à la cha-
pelle de Saint-Ginier, messe des vendanges que l'on a
instituée pour remercier le ciel des dons reçus pendant
l'année.

Ce matin , lundi , un nouvel office pour les morts
a été célébré à l'église paroissiale , puis une procession
s'en est allée prier à l'ancien cimetière.

Etonnante démonstration
Si les deux cents spectateurs assistant hier soir , à

l'Hôtel cle Ville , à la représentation de Mlle Varbinka
avaient besoin d'un nouveau courage, ils l' auront
trouvé , sans conteste, clans l'émouvant témoignage de
cette courageuse infirme.

En effet , après nous avoir donné un bref aperçu de
sa vie, Mlle Varbinka présenta , avec une grande sim-
p licité , ses magnifi ques tap is. On vit tour à tour l'em-
blème égyptien , le cèdre libanais et le drapeau italien.
Puis , clou cle la représentation , un splendide ouvrage
représentant la croix suisse entourée des vingt-deux
cantons , le tout rehaussé d' une inscription : « Un pour
tous, tous pour un ».

Pour bien faire comprendre son habileté à la couture ,
à la broderie et au crochetage, la conférencière se saisit
d'une aiguille , enfila son fil avec dextérité et le plus
simp lement du monde continua un chef-d'œuvre déjà
commencé. Puis elle alluma un fourneau avec un bri-
quet ou une allumette , au choix , expliqua sa manière
cle manger , cle boire et cle se peigner et pour clore exé-
cuta , devant toute l'assemblée ébahie, tous les petits et
grands travaux d'une bonne ménagère. Et cela... sans
mains mais deux moignons informes auxquels un seul
petit doi gt prend la place des dix que nous employons
couramment

Vous nous direz : mais comment cela est-il possible ?
Il nous suf f i t  de reprendre les paroles cle la conféren-
cière : avec foi , patience et volonté rien n'est impossi-
ble. Et pour couronner cette phrase, riche en leçons ,
elle déclara que trois mots n'existaient pas clans son
dictionnaire : je ne peux pas, je ne sais pas, impossible.

Voilà comment , clans un sty le simple et imagé, Mlle
Varbinka nous exp li qua ses difficultés et ses réussites.

Nous nous faisons un plaisir de féliciter ici , cette
émouvante infirm e et nous la remercions tout particu-
lièrement cle la leçon de foi et cle courage qu'elle nous
a donnée à tous. B. G.

Ski-Club Martigny
Le cours pré paratoire au ski organisé par le Ski-Club

dc Martigny débutera ce soir lundi , à 20 h. 30, à la
salle cle gymnasti que cle Martigny-Ville.

Ce cours est ouvert à tout le monde, moyennant une
modeste finance d' inscription cle 2 fr. pour le cours
complet qui comprendra cinq leçons, les lundis 3, 10,
17, 24 novembre et ler décembre.

Le Ski-Club de Martigny décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Joseph Gard
Ce matin , lundi , a été enseveli M. Joseph Gard ,

habitant la rue des Al pes. Le défunt était âgé de 71 ans,
avait eu une longue maladie. Dans sa jeunesse, il avai t
tenu un commerce de tabacs et cle cigares à la rue des
Hôtels puis s'était consacré à l'agriculture. A une épo-
que où il fallait un certain courage pour s'affirmer,
Joseph Gard avait toujours mis son nom à la disposi-
tion clu parti socialiste lors d'élections municipales ou
cantonales. Il faisait partie depuis longtemps clu Conseil
d'administration cle la Société coopérative de consom-
mation.

Nos sincères condoléances à ses proches.

A la population du District de Martigny
Clairval se permet de lancer son appel en faveur

cle la collecte des fruits et légumes pour ses petits
amis. Il avise la population du District que le camion
collecteur passera jeudi 6 novembre.

Comme par le passé, il ose compter sur votre
fidélité et votre bel élan de générosité.

D'avance, un chaleureux merci.

Ce soir, lundi, au Ciné-Club
La deuxième séance du Ciné-Club de Martigny

aura lieu ce soir lundi avec « Arsenic et vieilles den-
telles ». Cinéma Corso, à 20 h. 30.

Emporté par une crise cardiaque
Hier dans la journée , M. Louis Délez , domicilié

à La Bâtiaz , a été emporté par une crise cardiaque. Il
était marié, père cle famille et âgé de 40 ans seule-
ment.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères con-
doléances.

bonheur entrevu. Il monta tout droit dans
sa chambre et se laissa tomber sur son
fauteuil familier qui cria sous son poids.
Il tenta alors d'envisager nettement la si-
tuation. Ainsi, il était amoureux , il souf-
frait d'un mal qui avait transpercé son
cœur avec le tranchant d'une épée. Il di-.
mait Carol et j amais, clans toute sa vie,
il ne s'était senti comme maintenant , hum-
ble, incertain et dévoré d'impatience. L'ai-
merait-elle un jo ur ? Etait-il possible qu'un
jour elle l'aimât ? ,

Carol... Carol . Le prénom résonnait dans
son cœur comme une chanson. Comment
avait-il pu être si aveugle et si stup ide
pendant toutes ces semaines , comment
n 'avait-il pas réalisé combien précieuses
étaient les heures passées en sa compa-
gnie ? Parm i le chaos de ses pensées trou-
blées, une question jaillit qu'il devait en-
visager : l'aimait-elle ? Car si elle ne l' ai-
mait pas, il allait au-devant d'une douleur
intolérable.

Maintenant , il se torturait à la pensée
qu 'elle pouvait le refuser. Il savait que si
elle le faisait , sa vie serait grise et vide,
privée cle toute la couleur et de toute la
gaîté que Carol avai tapportée à ses
journées cle dur labeur. Il lui parlerait
bientôt , il lui posera it la question qu 'il
languissait , mais redoutait d'exprimer. Cet-
te incertitude ne pouvait durer. Il cons-
tata qu 'il ne pouvait rien entreprendre.
Tandis que la journée s'achevait , il se sen-
tait envahi par un rêve et le visage de
Carol s'interposa entre le monde et lui ,
en dépit de tous ses efforts pour fixer son
esprit sur un autre sujet.

(A suivre)

— La prochaine fois, vous entrerez pour
voir la vieille dame, dit-il. C'est un carac-
tère, savez-vous ?... Une personne de l'an-
cien temps.

— Vous la visitez réguligèrement une
fois par semaine, n'est-ce pas ? Il est donc
probable que la prochaine fois que vous
reviendrez à la ferme Wishart, je ne vous
conduirai pas, rappela-t-elle.

Il y eut un silence, puis elle ajouta d'une
voix lasse :

— Je pense que vous serez heureux

Comme cela l'éloignerait de Moristoun et
d'elle.

La splendeur du jour s'évanouit. La
longue route sembla désolée et grise. Ca-
rol senti t son cœur s'arrêter en se repré-
sentant sa vie sans l'aiguillon de la pré-
sence de Robert. Et soudain , il lui appa-
rut intolérable qu'il s'en aille.

— N'est-ce pas ici que nous nous som-
mes rencontrés pour la première fois ? de-
mand a Robert , en jetant un coup d'œil
aux hautes haies, où les baies mûres des
églantines étaient encore rouges. C'est cer-
tainement ici que nous eûmes notre- que-
relle histori que.

Il souriait, mais à sa grande indignation ,
elle sentit ses lèvres trembler et elle dé-
tourna la tête pour qu'il ne la vît pas.

— C'est curieux , remarqua-t-il d'un air
satisfait , désirant provoquer une riposte ,
comme les femmes ont de la peine à re-
connaître leurs torts. Vous, par exemple,
vous devez savoir dans le fond de votre
cœur, que tout ce qui est arrivé ce jour-
là est de votre faute. Mais, aujourd 'hui
encore, vous en jetez la responsabilité sur
moi.

Elle ne répondit pas et , constern é, il
pensa :

« Mon Dieu , qu 'ai-je fait ? »
Quand ils eurent atteint la ferme, il pé-

nétra dans la maison et , jetant un regard
en arrière, il la vit occupée à se poudrer ,
en f rot tant  son petit nez droit et exécu-
tant une série de mouvements saccadés.

Lorsqu 'il revint, elle était à nouveau
elle-même. Il commença à parler avec brio
et soigneusement du beau temps et des
rhumatismes de la vieille Mrs Wishart.

d'avoir de nouveau le volant en mains.
— Je le suppose.
Mais , avec un choc, il réalisa que ce

n 'était point du tout la vérité. Certes, il
serait satisfait que l'interdiction de con-
duire prî t fin , mais comme cela lui parais-
sait étrange de ne plus être assis à côté
cle cette jeune fille qui occupait si souvent
ses pensées. Sans Carol , il trouverait ses
tournées tristes et solitaires. Solitaires 1 II
se hâta de se persuader qu 'il était par-
faitement heureux en sa propre compagnie.
Très vite, il s'habituerait à être de nou-
veau seul.

Non , non , non , il ne s'y habituerait ja-
mais. Cette jeune fille aux cheveux d' or
rouge signifiait tout pour lui. Il n 'aurait
jamais cru qu 'aucune femme prendrait tant
d' importance à ses yeux. Qu'avait-il dit à
Evel yn ? Que son travail passait avant
tout. Quel fou il avait été !

Etrange , cette émotion inconnue qui
s'emparait de son cœur. Il eut conscience
qu 'il désirait s'éloigner, être seul , et mettre
cle l' ordre clans la confusion de ses senti-
ments. Il était si troublé qu 'il prit congé
presque froidement de Carol et entra à
Gâte House l'esprit ravi par la vision du



B O t̂ v£ft *ow.î£&? I

'^S^^\^J^^ 
lonuuOT

cigtMfe) i Reuse & Rappaz, Saxon
Transports , <f i 026/6 22 46

ou échange contre des betteraves

m-«aavH *\- \T-_w_dW *mï im *msnmts i ¦

Pendant env. 1-2 mois

FSanelette
pour lingerie à Fr. 2.20 .
Beau choix en d'autres tis-
sus pour l'hiver.

Mm * B. Blaser - Brunner ,
Fully, cf i  026/6 31 08.
____________¦ ! ¦—¦—¦———
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Quatre Sédunois accidentés
à Lucerne

Une violente collision s'est produite , hier, dans le
canton de Lucerne, entre une voiture valaisanne,
conduite par Mme Guerold , de Sion , et une auto por-
tant plaques lucernoises.

Les quatre occupants de la voiture sédunoise ont
dû être conduits à l'hôpital de Lucerne. Il s'agit
de Mme et M. Voilenweider, de Mme Guerold et
d'une fillette qui les accompagnait.

Ce soir, à la cathédrale : messe des morts
Une messe à l'intention des défunts de la paroisse

sera célébrée, ce soir à 20 heures, à la cathédrale.

Camion contre moto : deux blessés
Un motocycliste d'Enseigne, M. Placide Seppey,

28 ans, circulait sur la route Sion-Vex lorsqu 'il entra
en collision, avec un camion qui avait oublié de baisser
les phares. Il a été conduit à l'hô pital de Sion avec
une forte commotion et plusieurs fractures de doigts.
Sa femme, assise sur le siège arrière, souffre d'une
fracture ouverte à une jambe.

La tradition continue
Fidèles à la tradition , bon nombre de Sédunois se

sont rendus, le 1er novembre, sur la colline de Valère ,
assister à la messe qui fut célébrée dans l'antique
chapelle cle Tous les Saints.

Mgr Bigirumuami de passage à Sion
Mgr Bi girumuami , l'un des premiers évêques noirs

d'Afrique , était de passage, hier , à Sion. Il a été reçu
à l'Evêché. C'est lui qui a dit la grand'messe de
10 heures et a tenu le sermon.

Mgr Bigirumuami s'est vu confier l'important dio-
cèse de l'Uganda.

Statistique paroissiale
Baptêmes (en septembre et octobre) : Bernard Moix ,

d'Ernest et de Jacqueline Comina ; Jean Hitter, de
Jean-Louis et de Marthe Bruchez ; Danièle Roulin, de
René et de Robertine Savioz ; Jean-Michel Dubuis, de
Michel et d'Hélène Mathieu ; Lucien Vergeres, de
Gabriel et d'Anita Roh ; Alberte de Wolff , d'Albert
et de Charlotte Schynder-de-Wartensee ; Anne-Fran-
çoise Luyet, de Justin, et de Thérèse Thyrland ; Oli-
vier Rey, de Léopold et de Jacqueline Fontannaz ;
Patricia Bonard, d'Armand et de Marie-Louise Gor-
satt ; Christiane Burri , cle Fridolin et de Marthe Bâ-
cher ; Dominique Inalbon , de Vladimir et d'Irène
Mayoraze ; Magali Cherix , de Louis et d'Olga Verge-
res ; Pascale Roulet , de Pierre et de Jacqueline Gri-
gnola ; Fabienne Luyet, d'Henri et de Madeleine
Wirthner ; Etienne Michelet , de Serge et de Solange
Favre ; Jean-Marc Logean, d'Antoine et de Marie
Genolet ; Maurice Perraudin, de Marcel et de Custo-
dia Teroso ; Suzanne Pfefferlé, de Gilbert et de M.-
Jeanne Rey ; Franca Luisetto, d'Antonio et de Carme-
lita Persano ; René Massy, de Michel et d'Ida Pra-
long ; Jean-Michel Fontannaz, de Narcisse et de Maria
Bellini ; Eliane Klârly Burgener, de Charles et de Lina
Domig ; Anne-Denise Boll , de Bernard et de Françoise
Luyet ; Marie-Hélène Bourban , de Nestor et d'Hélène_
Michaud ;'Françoise Clivaz, de Joseph et de Cécile
Mudry ; Thérèse Angèle Pittier , cle Clément et de
Gabrielle Jacquemettaz.

Mariages (en septembre et octobre) : Stanislas Wuil-
loud , de Maurice et cle Gabrielle Ribord y, et Liliane
Rielle, de Gaspard et de Simone Bonvin ; Roland Duc,
d'Edouard et d'Emma Stalder, et Louiselle Dubuis, de
Germain et d'Ida Dubuis ; Serge Andenmatten, d'Adol-
phe et de Cécile Gollut , et Josiane Kalbermatten ,
d'Otto et de Bernadette Reynard ; Michel Aymon, de
Théodule et d'Augusta Ebiner, et Angela Wittenauer,
d'Eugène et de Maria Huber.

Les Compagnons de lia Chanson
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Avant de quitter la Suisse pour
transmettre leurs sympathiques
Louis , Hubert et Jo, nos vœux
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gagner Paris , les Compagnons de la Chanson ont bien voulu, par le truchement de leur signature ,
messages à tous les lecteurs du « Rhône ». Gérard , Jean-Pierre , Fred , Jean , Guy, René, Jean-
vous accompagnent. (Cliché « Le Rhône »)

Nous avons eu l occasion, l autre
soir, à Lausanne, de bavarder quel-
ques instants avec « Les Compa-
gnons de la chanson » qui nous ont
aimablement narré les fai ts  et ges-
tes de leur célèbre groupe.

Cinq millions de disques
Les Compagnons ont débuté en

1944. Ils sont connus tout d'abord
sous le nom de « Compagnons de
France », chœur de chansons popu-
laires né pendant la Résistance, dis-
sout, ensuite. Ils prennent p lus tard
définitivement le nom que nous
leur connaissons aujourd 'hui. « Lan-
cés » par Edith Piaf avec « Les 3
cloches », de Gilles, ils ont été de
succès en succès. Sur les neuf gars
du début, trois seulement ont été
remplacés en 14 ans I Leur âge
varie entre trente et trente-huit
ans ; ils sont "tous mariés "snuf - 'tin
seul , célibataire endurci ! L'un
d'eux était emp loy é de banque, un
autre, instituteur, trois ' sont d'an-
ciens chefs d'orchestre, les autres
étaient de jeunes étudiants.

Jusqu 'à ce jour, ils ont vendu
environ S millions de disques dont
un million d'exemplaires en ang lais.
Ils ont visité tous les pays d 'Europe
et du Proche-Orient et sont allés
sept f o is aux Etats-Unis et deux

fois  en Amérique du Sud. Actuelle-
ment en tournée en Suisse, ils
feront prochainement leur rentrée
à Paris, aux « Champs-El ysées »
pour la. /wuvelle saison, pour repar-
tir ensuite en Israël.

Le secre t de leur quatorze
années de succès P Leurs répéti-
tions journalières qui maintiennent
continuellement la forme de leurs
voix et leur jeux de scène. D 'autre
part ils ont su renouveler sans cesse
leur répertoire où les goûts de cha-
que public sont satisfaits , depuis les
amateurs de chansons populaires ,
jusqu 'aux « enragés » du calypso !

Le spectacle !
Le soir, un auditoire très large

a fai t  une longue ovation à neuf
grands garçons p leins de verve,
vêtus très simp lement d'un panta-
lon bleti et d'une chemise blanche.

Les moyens scéniquès, à l'image
de la tenue vestimentaire, sont
sobres.' Deux guitares , un tambou-
rin, voilà à peu près les seuls
instruments qu 'ils emploient pour
accompagner leurs chansons. « Les
Compagnons » qui nous charmaient
par leurs disques sont, sur scène,
une véritable révélation. Leur
« mise en scène » très simp le est
à la fois  inventive et du meil-

leur goût. Ainsi, avec l'œuvre du
plus fameux compositeur anonyme
de tous les temps « Au clair de la
lune », par leurs gags et leurs
mimiques, ils ont déclenché les
rires de la salle entière.

Nous ne voulons pas insister sur
le côté vocal du groupe, leurs
voix profondes étant suffisamment
connues grâce au disque. Cepen-
dant, on peut , aujourd 'hui encore,
leur faire le même reproche qu 'au-
trefois : ils utilisent trop souvent
leur soliste, alors que certaines
chansons gagneraient à être inter-
prétées en chœur.

« Les Compagnons de la chan-
son » nous ont démontré clairement
qua leur technique tant vocale que
scénique est des p lus sûres. Chez
eux, tout est précision 1 Chaque
geste, chaque parole, chaque clin
d'œil même est étudié. Aussi, le
public fut-i l  enthousiasmé et les
applaudissements sans f i n  obligè-
rent les « Compagnons » à venir
jusque sur l'avant-scène. L 'un d'eux
nous dit alors, au nom de ses cama-
rades, toute l 'émotion que leur cau-
sait un accueil aussi chaleureux.
Promesse nous f u t  faite de revenir
bientôt. Que ces sympathiques ga rs
ne nous fassent pas trop attendre I

G. Delaloye.
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j g g l  BELIER (21 mars-20 avril)
Une conjonction de Neptune avec Jupiter fail
que vous allez être en rapport avec des person-
nes vivant dans un pays éloigné, ce qui vous
obligera à modifier quelques-unes de vos disposi-
tions. Des obligations familiales contrecarreront
la plupart de vos projets. Toujours un peu trop
de nervosité. (7 et 9, samedi et dimanche.)

f^ TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vos relations avec les tiers ne seront pas favo-
risées, mais vous pourrez néanmoins prendre des
initiatives dans vos affaires personnelles, avec
toutes chances de succès. Les conseils de votre
partenaire vous seront très utiles dans votre pro-
fession. Crainte d'accident. (6 et 8, jeudi et
samedi.)

Jfcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Les affaires ne vous arriveront pas toutes seules
cette semaine. Une perspicacité de tous les ins-
tants sera nécessaire pour vous permettre de saisir
l'occasion propice que vous ne devrez pas man-
quer. Une amitié est en train de se transformer
en affection durable. Continuation de votre bon
état de santé. (3 et 6, mardi et jeudi.)

C*É£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Dynamisme accentué. Vos initiatives seront cou-
ronnées de succès dans la plupart des domaines
de votre activité. Défiez-vous toutefois encore de
diverses personnes de votre entourage. Rencon-
tres heureuses pour ceux et celles qui sont à la
recherche de l'« âme-sœur ». Evitez les excès de
table. (3 et 4, mercredi et jeudi.)

J  ̂
LION (23 juilIet-22 août)

La conjonction Soleil-Jupiter ne vous protégera
que par moments. Une grande vigilance sera
nécessaire car vous aurez à faire à des gens
douteux qui vous feront des propositions d'appa-
rence alléchante. Dans votre vie privée, modérez
vos impulsions. Ménager votre cceur. (1 et 5, jeudi
dimanche.)

^^ 
VIERGE (23août-22 septembre)

Mars forme de mauvais aspects avec Mercure,
votre planète, les lundi , mercredi, vendredi et
dimanche. Si vous avez des opérations à faire,
effectuez-les seulement les autres jours. Sinon,
abstenez-vous. Remédiez à ces influences dans
votre vie sentimentale, en manifestant les atten-
tions les plus délicates envers votre partenaire.
Crainte d'accidents aux membres inférieurs. (4 et
8, jeudi et samedi.)

BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Alternance de jours bénéfiques et douteux. Evi-
tez d'opérer les jours où votre nervosité vous inci-
terait à agir trop brusquement. C'est à vous de
vous en rendre compte. Vous trouverez à votre
foyer tout le réconfort souhaité au cours des
mauvais jours. Bonne santé, mais qui ne suppor-
terait pas les excès. (7 et 9, jeudi et samedi.)

Gff l* SCORPION (23 octobre-22 novembre)
De nombreux avantages sont inscrits dans votre
horoscope pour cette semaine et les suivantes.
Défiez-vous seulement d'événements imprévus
pouvant survenir, entre autres samedi et diman-
che. Soit dans les plaisirs pour les uns, soit dans
leur intérieur pour les autres, heureuse semaine.
Santé normale. (2 et 6, jeudi et vendredi.)

J  ̂
SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.)

Activités financières favorisées, mais vous devrez
mettre vos comptes soigneusement à jour, afin de
ne pas vous engager au delà de vos possibilités.
Chance aux loteries. Stabilité des affections.
Mariage en vue pour les uns, naissance en pers-
pective pour les autres. Evitez le surmenage. (5
et 6, mardi et samedi.)

^£| CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)

Annonce d'un voyage prochain et conversation
avec des personnes influentes. Occasion exception-
nelle d'obtenir des avantages dépassant vos espé-
rances. Les astres ont une influence irritante sur
le caractère de votre partenaire. Montrez bon
visage. Tout s'arrangera au week-end. Si vos
malaises persistent, voyez un médecin. (6 et 8,
samedi et dimanche.)

&<k VERSEAU (21 janvier-19 février)

Vénus et d'autres planètes contribuent à l'amé-
lioration de vos relations avec les tiers. Vous
pourrez donc rappeler aux personnes dont vous
dépendez les promesses qu'elles vous ont faites,
en vue de la fin de l'année. Nombreuse invita-
tions à des réunions ou réceptions. Vous vivez en
pleine euphorie. Maux de tête passagers. (5 et 7,
jeudi et samedi.)

>*|5 POISSONS (20 février-20 mars)

Avec novembre, vous entrez dans un mois extrê-
mement bénéfice dans tous les domaines. Allez de
l'avant sans crainte. N'hésitez pas à tenter la réali-
sation de vos projets les plus intéressants. Inten-
sité du bonheur familial et d'autre part promesses
de mariage. Ne faites aucun excès. (4 et 5, lundi
et vendredi.)

Jean de Bures.
• Lire entru parenthèses les chiffres et (ours bénéfi ques
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SEMAINE SUISSE
N oublions pas l'agriculture

Un judicieux équilibre entre les divers secteurs de
l'économie constitue, on le sait, un facteur de stabilité.
Il n'est pas superflu de le souligner aujourd'hui où
certaines industries voient faiblir leurs exportations.
C'est pourquoi le labeur clu paysan , si dépendant du
temps qu'il fait , mérite d'être mis particulièrement en
valeur cette année.

Très tôt et malgré un climat souvent difficile à vain-
cre, nos agriculteurs ont su améliorer leurs méthodes
de production ; la technique et la rationalisation sont
devenues des notions courantes en agriculture. Les
méthodes modernes cle production ne sont cependant
pas suffisan tes pour attirer à elles seules les consomma-
teurs vers les beaux produits du pays. Il faut encore
établir le contact nécessaire avec le commerce et par
lui répondre aux goûts des consommateurs.

Sensible à cette nécessité, l'arboriculture du pays,
souffrant d'abondance cette année, œuvre avec intelli-
gence et ténacité pour rapprocher producteurs, com-
merçants et consommateurs. Preuve en soit l'exposition-
vente mise sur pied par l'Union fruitière vaudoise,
ouverte au public du 27 au 30 octobre.

De tels efforts méritent d'autant plus d'attention
qu 'ils visent en définitive à adapter les tonnages des
différentes variétés aux possibilités d'écoulement sur
le marché intérieur. Ils ne pouvaient être passé sous
silence dans le cadre de la manifestation d'automne de
la Semaine suisse

Oombissi y a-t-il de journaux aux USA 1
D'après les dernières statisti ques établies au début

de 1958, il y avait à cette époque aux USA :
1800 journaux quotidiens ; 10.000 journaux hebdoma-

daires ; 7600 magazines ; 2000 journaux profession-
nels ; 7635 périodiques édités à l'intention de groupes
raciaux ou ethniques particuliers.Directeur

de musique
prendrait 1 société à diri-
ger. Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 4467.

tarss
Encore disponible sur

francs : Giffard , Trévoux ,
Conférence, Passe-Crassane
et Louise-Bonne, sur cogn.
Louise-Bonne et Clairgeau.
Pommiers : Canada , Franc-
Roseau , Gravenstein, Gol-
den , tiges et mi-tiges. Abri-
cotiers.

Tous ces arbres en 4-6
ans. Un lot de Canada el
Franc-Roseau tiges de 10-
15 ans.

Albert Rudaz, pép., Char-
rat , <f i 026 / 6 30 89.

geiusssas
S adresser à Pascal Car

rupt , Charrat.

Trouve
chat noir et blanc , sur ave-
nue de la Gare , Marti gny.
Prière de le réclamer chez
Mme Rap hy Gualino , (f i
026 /6  11 45.

appartement
de 3 p ièces avec confort.
S'adresser au journal sous
R. 4468.

Une soirée avec

C&Lu L al>u <n<*v
:
!

- ... . |

#; En billard , l'équipe sédunoise composée de MM.
Perraudin , Keller et Hoolans a dû s'incliner, hier, au
café de la Clarté, à Sion devant la dangereuse équipe
de Zurich. Résultat : 4 à 5. Nos représentants rencon-
treront , au second tour Bienne, champion suisse.

# La Soviétique Galina Bystrova a établi un nou-
veau record du monde du pentathlon féminin en tota-
lisant 4872 points, contre 4846 au précédent record,
qu'elle avait réalisé le 16 octobre 1957.

L exposition à la Maison de la Pierre
Après son brillant vernissage, l'exposition de l'Ecole

cantonale des Beaux-Arts a été visitée avec intérêt par
le public de Saint-Maurice et par les passants, entre
autres des officiers et soldats en service. Certaines éco-
les ont déjà passé et les élèves ont montré plus de
compréhension qu'on pouvait le supposer.

Afin de permettre la visite aux écoles qui n'ont
pas encore pu s'y rendre, l'exposition sera prolongée
jusqu 'au 10 novembre.

Une causerie
de M. le professeur Vuilleumier...

...aura lieu dans les salles de l'exposition, à la Maison,
de la Pierre, mercredi soir à 20 h. Le distingué maître,
qui est professeur de sculpture à Genève, où plusieurs
de ses œuvres ornent les places publiques et les édifi-
ces, parlera clu modelage et de la sculpture, de leur
technique, et de leur place dans les arts.

Cette causerie intéressera aussi bien les amateurs
d'art que les artisans, apprentis et commerçants. Entrée
libre.

M. le chanoine Fleury, victime d'un grave
accident

C'est dans un état grave que l'on a transporté ,
samedi, à la clini que Saint-Amé, M. le chanoine
Fleury, de l'abbaye de Saint-Maurice.

Cheminant le long de la route cantonale, non loin
d'Evionnaz, M. le chanoine Fleury fut renversé par
un cycliste au moment où il voulait traverser la chaus-
sée pour aller rejoindre un confrère. Il souffre de
plusieurs fractures de côtes , d'une profonde plaie à la
tête et d'une fracture probable du crâne.

On demande à louer à
Martigny

On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flat-
te, et l'on boit goutte à goutte la vérité qui nous est
amère. J. -J. Rousseau.

On prendrait en hivernage
3 ou 4

r B

Apportez assez loi vos
annonces à notre bureau

1
1
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fffm vraiment gai. pétillant d'esprit et de fantaisie
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ONDES R O M A N D E S
(Extrait d> -tadlo-TilivIitonl

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses et bostons de
la Belle Epoque. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Chante , jeunesse ! 12.45 Informations. 12.55 Intermez-
zo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Disques pour demain.
13.35 Du film à l'opéra . 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en
musi que. 16.30 Dépaysement... 16.40 Piano et violon.
17.15 A Madagascar. 17.30 Un quintette à vent. 17.50 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Refrains en balade. 20.00 L'extraordinaire
voyage des anguilles , documentaire . 20.25 Disque. 20.30
L'affaire des poisons , drame en 5 actes. 22.10 Prestige
du p iano. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radiopho-
ni que internationale. 9.00 L'orchestre Lamoureux. 9.15
Emission radioscolaire : La nuit. La berceuse, la séréna-
de. 9.45 Variations et fugue. 10.10 Reprise de l'émission.
10.40 Suite cle ballet. 11.00 La Walkyrie, de Wagner.
11.25 Piano. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Orchestre. 13.40 Clavecin.
16.00 Le rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Divertissement

L'hygiène
du système sanguin

vous préserve
des troubles de l'âge
Votre santé et votre capacité de travail - surtout
si vous avez dépassé la quarantaine - dépendent
clans une large mesure de votre cœur et de vos
artères. Dès que ces organes vitaux manifestent les
premiers symptômes d'usure, la circulation du sang
se fait moins bien; la digestion devient difficile et
des troubles risquent d'apparaître - maux de tête,
vapeurs, vertiges, crampes vasculaires. Lorsque
vous constatez ces signes avertisseurs , il ne vous
est plus permis de négliger l'h ygiène préventive
du système sanguin.

Prenez beaucoup de mouvement en plein air.
Prati quez quelques exercices respiratoires quoti-
diens. Adoptez une alimentation ¦ rationnelle:
davantage de légumes - moins de viande, de café,
de thé, d'alcool , de tabac. Et faites une ou deux
cures d'Arterosan , chaque année.

L'Artérosan réunit les vertus curatives de
quatre plantes : aubépine, gui , ail et prèle. Il calme
le cœur, abaisse la pression, nettoie le sang et les
vaisseaux, stimule la digestion et favorise l'élimi-
nation des déchets. Veillez au bon fonctionnement
de votre circulation grâce à cette hygiène simple.
Vous conserverez ainsi votre dynamisme, vous
serez beaucoup moins sensible aux attaques de
l'âge.

L'Artérosan est agréable à prendre - en granules
chocolatés ou en dragées sans goût. La boîte d'une
semaine Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix
avantageux de Fr. 11.90. Dans les pharmacies et
drogueries.
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L / 'V? Le printemps en toutes saisons !
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là artificielles, parfumées et lavables égayent votre appar- : \

! Ĵ*llJ!W *t*. ^. % é- tement. Elles gardent la fraîcheur printanière do la fleur \ \
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'ame > sur table, à noire rayon ménage à l'étage !
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populaire. 16.50 Rythmes pour rire et pour penser. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 En marge de la Boule d'or. 19.50
Une grande figure de la Renaissance : Michel-Ange.
20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ballades en musique pour la nuit. 23.12
Mon hameau (chœur). 23.15 Fin de "émission.

Comptabilité Manifolde

Bernard schmid iwiron
(f i 027/4 74 93

— Tous travaux de bureau .
— Tenue de comptabilité tous systèmes
— Organisations de bureau
— Bilans , encaissements

Offres et démonstration pratique du système comptable
à domicile sur demande.

La tricoteuse automatique extra-rapide
qui vous sera démontrée cette semaine aux

• £/*̂ ) £ 
GRANDS MAGASINS M «

Ne manquez pas cette démonstration et demandez-nous les conditions de

paiement.

On demande pour tout de suite

Apprentie vendeuse
Faire offres avec livret scolaire à la
Direction des Magasins Gonset S. A.,
Martigny.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 3 et mardi 4 :
Action... Danger... Méfiance... dans ce grand film

français d'aventures. Le seul film réalisé dans la
brousse indochinoise dans une atmosphère angoissante.
La vie passionnante des chercheurs d'or aux prises
avec les mille dangers de la forêt indochinoise... LES
AVENTURES DU MÉKONG, avec Dominique Wilms,
Jean Gaven et Jean-Pierre Kerien.

Un film au « suspense » violent... extraordinaire...
présenté en cinémascope et en couleurs.

Dès 18 ans révolus.
Dès mercredi 5 :
Le nouveau et sensationnel film français de Mau-

rice Cloche... Un film qui nous fait voir ce que l'on
n'a jamais osé montrer sur les PRISONS DE FEM-
MES, avec Danièle Delorme , Jacques Duby, Joëlle
Bernard, Jane Marken , Jacques Dynam, etc. etc...

Plus qu'un film , c'est un document de vérité et
d'humanité tourné à la Petite-Roquette et à la cen-
trale de Haguenau... Ne rien dire !... Ne rien voir !...
Ne rien entendre !... Dès 18 ans révolus.

Profitez des premières séances. Location permanente.
Tél . fi 11 54.

Les aventures d'Arsène Lupin
au Corso

Attention à vos bijoux , Mesdames ! Attention à vos
épouses, Messieurs ! Arsène Lupin va se trouver dès
demain, au Corso, et quand on a le célèbre gentleman-
cambrioleur clans les parages, il faut redoubler de
prudence. Et Robert Lamoureux vous le fera bien voir
dans le film en couleurs de Jacques Becker : LES
AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN, avec l'actrice
suisse Liselotte Pulver , O.E. Hasse, Georges Charna-
rat , etc. Un film vraiment gai qui vous contera les
mille aventures du plus fameux des aventuriers...

La « Gazette cle Lausanne » : « Et le public rit
franchement dès les premières images... Car le comi-
que est ici cle la meilleure veine, constamment en.
finesse, truffé cle gags excellents, de mots spirituels
et de situations certes attendues dès le générique mais
parfaitement amusantes, »

Dès demain, à 20 h. 30. Location 6.16.22. Admis
dès 16 ans révolus.

Ce soir, à Ciné-Club : ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES, de Frank Capra.

HlPPOn F__W0C Pépinière d'arbres fruitiers
-=v __ _i B Sua r i &_ Q9 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

JL] " HL"]l"]
\û\ CARRELAGES [¦][¦]
HH REVÊTEMENTS HH
ULI^U Edgar Jordan, Dorénaz et Saint-Maurice jijri1[j][i . [i]

APPARTEMENT
de 2 pièces, libre tout de
suite.

S'adresser à Gilbert Mé-
nabréaz, La Verrerie, Ver-
nayaz.

A vendre beaux

poireaux
pour conserve.
S'adresser à Elise Dondey-
naz , Fully, (f i 026 / 6 32 88.

meubles
mais vous n avez

pas d argent
Ecrivez-nous , nous vous
aiderons.

Alfred Madôrin , Fisch-
mark t 16, Case postale
41897-131 Liestal (BL).

Ptgssszj
sfc Kg Lundi 3 et mardi 4

fijSâ^S? " Action... Aventures...
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LES AVENTURIERS
DO isieis

! avec

; Dominique WILMS et Jean GAVEN

Cinémascope — Couleurs

\ Dès IS ans révolus
'ïtmmesmsmm-mœmmm&mmssBWEsa&œB

Dès mercredi 5 I
Un nouveau triomphe du >J x \ \
cinéma français M \ r ^

J Un DOCUMENT... f a
S Profitez des premières séances "W"1 [11 ®,IM
| Loc. permanente - Tél. : 6 11 54
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Le Jass est un j eu très excitant qui

demande toute votre attention.

Pour garder votre sang-froid,

allumez une bonne pipe.

Elle vous donnera une contenance

et doublera votre plaisir...

surtout si vous choisissez le tabac

Burrus bleu ou jaune. Ces produits

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

ŜÏlBU OliyV

^ /^vvJ^
BtBPMHBBMMWBBMi / \z l ! y/ *B &

a Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton
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Pyramides
Louise-Bonne
Troènes
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En Algérie

Le FLN passe de nouveau à raifaque
Le commandant supérieur interarmées pour la sud-sud-ouest de Oucnza, et par quel ques coups

10e région militaire, publie le communiqué sui- de feu tirés contre une Harka, à Medj ez Sfa , sui-
vant : le barrage, à proximité de Duvivier. Ces différentes

actions, qui nous ont coûté un blessé ct des dé-
« Selon un communiqué du FLN de Tunis, une gàts matériels minimes, apparaissent tout à fait

action généralisée aurait été déclenchée dans la comparables aux activités habituelles des bandes
nuit du 31 octobre au ler novembre le long de FLN sta tionnnées en Tunisie,
la ligne Morice au territoire français.

» Cette action, menée par des effectifs impor- Un camion saute sur un obus :
tants, comporterait plusieurs phases, l'obj ectif prin- 6 morts, 22 blessés
cipal étant la destruction de la ligne électrique en _-, , . » ,  . »
j . , . a » On apprend a Alger qu un camion d une entre-

" " ' prise de Tablat( 40 k m.environ au sud d'Al ger),
Le communiqué aj oute que le succès de la transportant une quarantaine d'ouvriers musulmans

première attaque aurait été complet. algériens, et se dirigeant vers les berges de l'Oued
« En fait , l'activité adverse clans la région de Issera , a sauté, vendredi dernier, sur un obus pic-

la frontière franco-tunisienne, pendant la nuit clu gé. Les ouvriers furent proj etés à plus de 15 mè-
31 octobre au ler novembre, s'est traduite par un très. Six d'entre eux ont été tués ct 22 autres
sabotage de voie ferrée par explosif à 6 km. au blessés.

La Toussaint au Rgt 68

Des cultes militaires de bataillons ont eu lieu à Martigny pour le Bat. 201, à Orsières pour le Bat. 203, à
Verbier pour le 202.
Voici le Bat. 204, commandé par le major Frédéric Coquoz , pendant la cérémonie , samedi , sur le préau clu
Collè ge communal à Martigny. L'office a été célébré par Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard, tandis que l' allocution a été prononcée par le cap. aumônier Gabriel Pont. Le cdt. du Rgt., le lt. -col.
Rodol phe Tissières, et son état-major assistaient à la manifestation ainsi qu 'une foule de civils. Puis , après le
culte , les compagnies ont défilé devant leur commandant aux sons de la fanfare clu régiment.
Nos soldats avaient fière allure. Bravo !

v>csi. i ;
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REVUE SUISSE j

La Suisse au couronnement du pape
Le Conseil fédéral se fera représenter au couronne-

ment du Pape Jean XXIII, par M. Enrico Celio,
ancien conseiller fédéral, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire, en mission spéciale.
La délégation suisse comprendra un second membre
en la personne du colonel Georges de Sury d'Aspre-
mont, ancien commandant de la Garde suisse ponti-
ficale.

Dix-huit mois de prison pour ivresse
au volant

Le tribunal de police de Genève a condamné un
conducteur d'automobile, prévenu pour la cinquième
fois, en quelques années, d'ivresse au volant. Le tri-
bunal, tenant compte des très fâcheux antécédents du
prévenu l'a condamné à dix-huit mois de prison et à
une amende de 500 francs.

Le 6" Salon des arts ménagers à Genève
Mercredi a été inauguré, au Palais des expositions

de Genève, le 6" Salon des arts ménagers qui occupe
une superficie de 11 000 mètres carrés et groupe plus
de trois cents , exposants. Ce Salon, . ouvert jusqu 'au
9 novembre, est devenu avec les années une grande
exposition internationale, est membre de l'Association
internationale des salons spécialisés et membre fon-
dateur de l'Association suisse des foires, salons et expo-
sitions spécialisées.

Tout ce qui concourt à l'agrément et au confort du
foyer moderne est rassemblé dans.ee Salon de Genève :
appareils de radio et de télévision, appareils électro-
ménagers et à gaz, appareils de chauffage et appa-
reils sanitaires, tout ce qui touche l'alimentation et les
boissons, les ameublements, la décoration intérieure,
les machines à coudre et.  à tricoter, les articles de
ménage, les produits cle nettoyage, les vêtements et les
textiles, la librairie, Thigiène.

Les élections i fînta
Huit bombes sur La Havane

On annonce à La Havanne que huit bombes ont
éclaté, samedi, dans les rues de la capitale, quatre au
centre même de la ville et quatre autres à Mariano,
quartier situé de l'autre côté de la rivière Alembaren.

Hier, tous les véhicules automobiles qui quittaient
la capitale ou y pénétraient étaient soumis à une fouille
en règle. Bien que la police ait la situation bien en
mains de nouvelles tentatives d'attentat ont eu lieu
aujourd'hui , jour des élections présidentielles.

Menacés de la mitraillette
De plus, le chef des rebelles, Fidel Castro, parlant

hier à la radio, a mis en gard e tous ceux qui désiraient
prendre part au scrutin d'aujourd'hui. Il a déclaré que
ce qu'il a appelé des « équipes de suicide » parcou-
raient les rues de La Havanne, armés de mitraillettes,
et qu'elles mitrailleraient les gens qui se rendraient
aux urnes.

Il se lance contre une paroi rocheuse
Un habitant de Viège, M. Joseph Schny der , pein-

tre en bâtiment , roulait  à vive allure sur le tronçon
Gondo-Bri gue lorsqu 'il perdit soudain le contrôle do
sa machine et alla se jeter contre une paroi de ro-
chers.

Il a été retiré des débris de sa machine pour être
conduit  à l'hôpital dc Brigue avec une forte com-
motion et plusieurs fractures de membres.

Cours théoriques préparatoires
aux examens de maîtrise dans le métier

de ferblantier et d'appareilleur

ment des lettres anonymes me menaçant des pires
représailles si je ne verse pas une forte somme d'ici
quinze jour !

— Anonymes, dites-vous ? '
— Oui , enfin seulement signées d'un pseudonyme :

« le percepteur ».

T O U R  D ' H O R I Z O N

A titre cle préparation aux examens de maîtrise el
dans le but cle développer la formation professionnelle
des gens cle métier, l'Association suisse des maîtres
ferblantiers et appareilleurs organise , cet hiver, un
cours prati que préparatoire aux examens cle maîtrise
pour les appareilleurs et les ferblantiers.

Appareilleurs : Cours S : Il aura lieu à l'Ecole des
Métiers cle la Ville cle Bénie, du 17 décembre 195S
au 20 décembre 195S.

Finance d' inscri ption : Fr. 150.— à verser pendant
le délai d'inscription au CCP VIII , à Zurich. Fin clu
délai d'inscri ption : 30 novembre 1958.

Cours 10 : Il aura lieu à Neuchâtel , du 5 janvier 1959
au 21 janvier 1959.

Finance d'inscription : Fr. 165.— à verser lors de
cription au CCP VIII 755, à Zurich. Fin cle délai
d'inscription : 5 décembre 195S.

Ferblantiers : Il aura lieu à Neuchâtel , clu 26 jan-
vier 1959 au 7 février 1959.

Finance d'inscription : Fr. 130.— à verser lors dc
l'inscri ption au CCP VIII 755, à Zurich. Fin de délai
d'inscription : 20 décembre 1958.

Les inscri ptions doivent être adressées au Secré-
tariat romand de l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers ct appareilleurs , place de la Gare 6.
Neuchâtel , et la finance d'inscri ption versée au CCF
VIII 755, Zurich, clans les délais susmentionnés. Le;
inscriptions tardives ne pourront pas être prises en
considération.

Département cle l'instruction publi que ,
Service cle la formation professionnelle.

accident mortel a l'aérodrome
de Rarogne

Un j eune peintre de Bramois, M. Jcan-CIaudc
Ungemacht, âgé cle 24 ans, était occupé à pein-
dre un hangar dc l'aérodrome cle Rarogne. En
voulant changer d'échafaudage, le malheureux sau-
ta sur une planche qui céda sous son poids. Il
a fait une chute de plusieurs mètres pour aller
s'écraser sur une dalle de béton. Il a été tué
sur le coup.

En style télégraphique
# Le projet de budget pour la ville de Vevey
pour l'année 1959, soumis au Conseil communal ,
prévoit un déficit de 435.140 fr .  sur un total de
dépenses de 6.244.245 f r .

# La municipalité d 'Yverdon a invité à goûter
les nonagénaires de la commune. Six femmes et
cinq hommes ont répondu à l'invitation et la
petite fê te  a été très appréciée de tous.

# La Télé vision suisse transmettra en direct de
Rome, le mardi 4 novembre, de 9 h. à 12 h. 30,
dans le cadre d'une émission de VEurovision, les
cérémonies du couronnement de S.S. le pape
Jean X X I I I .  La Télévision italienne mettra en ser-
vice, à cette occasion, quatorze caméras.

# Une jeune fi l le de 18 ans, originaire d'un
canton voisin, pensionnaire d'une institution de
La Tour-de-Peilz, a subitement disparu sans la is-
ser de traces. Selon les premiers faits recueillis par
l'enquête, il semble néanmoins qu'un de ses amis
ne soit pas étranger à cette disparition.

^f La commission fédérale a approuvé le tracé
d'une nouvelle autoroute à quatre voies passant
au-dessus de Chexbres-Chardonne, franchissant la
Veveyse et rejoignant la route du Simp lon à
Montreux. Cette construction va modifier comp lè-
tement la distribution de la circulation à Vevey
et poser de délicats problèmes de raccordements.

Limitation du droit de résiliation
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a pris

un arrêté modifiant l' ordonnance concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation. Cette
ordonnance prévoit, à l'articl e 29 que les dispositions
limitant le droit de résiliation-ne sont pas applicables,
entre autres, aux chambres meublées louées séparé-
ment. La modification introduite par l'arrêté du Conseil
fédéral précise qu'il doit s'agir de chambres louées
séparément « dans des conditions usuelles ». Cette
précision a pour but de protéger contre la résiliation
les locataires de chambres meublées pour lesquelles
les loueurs exigen t des prix prohibitifs.

La mesure a été prise à la demande des autorités
zurichoises pour combattre les criants abus de certains
spéculateurs qui ont acquis des immeubles destinés à
la démolition pour y installer des chambres meublées
louées à des prix exhorbitants à des réfugiés hongrois
et à des ouvriers italiens. Ces victimes étaient non
seulement « plumées » mais encore « expulsées » des
lieux qu 'ils habitaient par ces peu scrupuleux proprié-
taires, sans qu 'elles puissent se défendre. L'arrêté du
Conseil fédéral met heureusement fin à ces abus.

Commissions de l' alcool des Chambres
fédérales

Les commissions permanentes de l'alcool des Cham-
bres fédérales ont tenu leur séance ordinaire consa-
crée à l'examen clu rapport du Conseil fédéral sur
la gestion et du compte de la régie des alcools pour
l'exercice 1957-58. Les commissions approuvèrent la
répartition proposée du bénéfice net de 27,7 millions
de francs ; elles recommandent aux Chambres d'accep-
ter le rapport. Après versement aux fonds de construc-
tion et de renouvellement et au fonds de réserve

Vol d'une cagnotte à Fully
Dans la nuit  de samedi à dimanche, on s'est in-

troduit  par effraction clans le Café cle l'Avenir , à
Fully. Le ou les visiteurs firent main basse sur la
cagnotte de l' établissement et fracturèrent cn outre
la caisse clu café. La somme volée et les dommages
s'élèvent à un millier cle francs .

On notera que c'est la troisième cagnotte qui dis-
paraît dans la région en quel ques semaines. La police
semble avoir affaire à des spécialistes.

La conférence des treize
La conférence sur l arrêt des

expériences nucléaires vient de
s'ouvrir à Genève. On l'a bapti-
sée celle de l'espoir.

Quel ques heures auparavant les
Etats-Unis, qui venaient de p ro-
céde r à une exp losion souterraine
d'une très grande puissance , ct
la Grande-Bretagne , ont inter-
rompu leurs essais et demandé à
l 'URSS d'en faire autant. Mais
le gouvernement de Moscou a
répondu qu 'il ne pouvait que
souscrire à un arrêt, déf in i t i f  et
inconditionnel et non pas à une
suspension d'un an seulement
comme le proposent les deux
Occidentaux.

Cinq Russes, cinq Américains
et trois Ang lais se sont rencon-
trés à l 'ONU genevois pour
essayer de trouver ce compromis
tant désiré par les peup les. Ces
Messieurs proclament bien haut
qu'ils se sont réunis pour démon-
trer leur volonté d 'écarter à tout
jamais de l'univers le spectre de
la destruction. On va maintenant
les voir à l'œuvre.

« Une négociation p leine d ar-
rière-pensées », écrit à ce propos
André Fontaine dans « Le. Mon-
de » du 1er novembre. Il est cer-
tain qu 'elle ne commence pas
sous d 'heureux ausp ices. D 'autre
part , la France n'y participe p as ;
si elle n 'est pas encore une puis-
sance atomique , elle asp ire à le
devenir. Et , par ailleurs , tous les
pays entendent , aujourd 'hui , pos-
séder des armes modernes ; ils
n'en veulent pas laisser l'apanage
aux seules grandes nations. C'est
une course fol le  dont , en dépit
des risques, on parait minimiser
les conséquences. Mais, quand

tout le monde aura « sa bombe »,
il est à craindre qu 'elle ne tombe
entre les mains d'un irresponsa-
ble.

La question du contrôle, qui
est de toute importance , est une
de celles qui présente le p lus de
di f f icul tés  en raison dc « ïespion-
nite » qui sévit un peu partout
et p lus particulièrement au-delà
du rideau. Il est certain aussi
que l'interdiction des essais de-
vrait s'accompagner d'un arrê t de
fabrication et de la destruction
des stocks, problèmes qui deman-
dent en premier lieu un minimum
d 'honnêteté.

Dans ce domaine encore, les
gouvernements russe ct améri-
cain ont convenu d'un rendez-
vous d'experts , le 10 novembre ,
à Genève , pou r étudier les
moyens d'éviter des attaques par
surprise. Des représentants de la
Grande-Bretagne , de la France ,
du Canada ct dc l 'Italie partici-
peront à cette réunion. Quand
règne la méfiance , des mesures
s'imposent mais encore faut-il un
minimum dc confiance pour les
admettre !

Belgrade et l'Occident
M. Popovitch , ministre des

af fa i res  étrang ères dc Yougo-
slavie, est allé à Londres — un
des hauts lieux de la f inance cap i-
taliste — pour chercher une aide
matérielle que la situation écono-
mique de son pays rend urgente.
Tito étant « mal avec Moscou »,
c'est vers la Grande-Bretagne
qu'il s'est tourne. Un communi-
qué of f ic ie l  a soul igné ces entre-
tiens, déclarant (ut ils consti-

tuaient « un exemp le de collabo-
ration fructueuse entre pays ayant
des structures sociales di f féren -
tes. »

France et FLN
Les commentaires vont leur

train au sujet des négociations
éventuelles entre le gouvernement
fiançais  et le FLN.  C'est toujours
sur les mots que l 'on joue et le
« drapeau blanc » des parlemen-
taires ne fai t  pas l 'a f f a i r e  du
« directoire » du Caire, qui vou-
drait négocier sur un p ied d'éga-
lité avec le g énéral de Gaulle , ct
si p ossible en pays neutre ! La
situation s'est ainsi cristallisée
mais il faudra bien « démarrer »

car l 'état dc guerre en Algérie ne
peut sc prolonger indéfiniment.
On veut espérer que les élections
prévues pour la f i n  du mois
dénoueront la crise actuelle.
D 'après les correspondants de
presse d 'Al gérie , il semble que les
listes de candidats musulmans ont
beaucoup de peine à s'élaborer.
Si la présence de l'armée fran-
çais garantit la liberté dc vote , les
menaces du FLN , par conlre , ne
manqueront pas de décourager
des personnalités indig ènes dési-
reuses d'accepter . un mandat
représentatif  dans le cadre dc la
Ré publique française. Le raidisse-
ment des dirigeants du FLN , en
retardant le cessez-le-feu , dessert
la politi que libérale inaugurée par
le général de Gaulle ; it emp êche
des hommes dc valeur de faire
acte de candidature. C'est une
tacti que, l'avenir montrera jusqu 'à
quel point elle prof i lera  aux Al gé-
riens. Le général n'en a pas paru
impressionné ! Alphonse Mex.

Une récolte abondante

VARIETES I

Quinze mois sans connaissance

En plein vignoble clu Mandement , Dardagny de-
meure un des plus beaux villages cle la campagne
genevoise. Mais sans cloute n 'aura-t-il jamais vu do
récolte comme celle qu 'il connaîtra ce samedi 8 no-
vembre.

Un grand jour pour Dardagny et pour la Suisse
romande , puisque la merveilleuse récolte totalisera
les 15.224 lots de la Loterie romande.

Et quels lots ! A commencer par les deux cham-
pions , les deux gros lots cle 75.000 francs, suivis de
tous les autres qui ne sont pas à dédai gner.

Evidemment , si l' on désire partici per à cette extra-
ordinaire récolte , il faut  acheter à temps des billets
cle loterie. C'est l'a b c de la chance. Celle-ci élimine
d'office ceux qui se figurent qu 'on peut renvoyer au
lendemain ce qui doit être fait le jour même.
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Un enfant cle cinq ans est clans le coma depuis
15 mois. C'est Daniel Petite , victime d'un accident
d'auto le 24 juillet 1957 à Pontarlier et qui , depuis ,
mal gré tous les soins, n 'a pas repris conscience.

Daniel , heurté par une voiture , avait eu le crâne
fracturé ct une jambe brisée. Le chirurgien , prévenu
en hâte , diagnosti qua une hémorragie intern e ct clo
mul t i ples contusions.

L'enfant fut admis dans une clini que de Pontar-
lier. Un mois plus tard il n'avait pas repris connais-
sance. Prêts â tout sacrifier pour sauver leur fils ,
M. et Mme Georges Petite , ouvriers d'usine , décidè-
rent cle conduire le petit blessé à Paris, à l'hô pital do
la Sal pêtrière. Vingt-neuf jours d'observation , de radio-
grap hies et traitements dc toutes sortes restèrent sans
résultat.

Daniel ne put être alimenté que par piqûres ou
grâce à des sondes. L'enfant fut ramené ensuite à
Pontarlier dans un état très affaibli , toujours sans avoir
repris connaissance, et soigné de la même façon à
l'hô pital de la ville. Puis , en mai dernier , M. et Mmo
Petite emmenèrent Daniel à un pèlerinage â Lourdes.
Aucune amélioration ne fut  constatée.

Depuis quelques jours cependant , Daniel semble
avoil pris meil leure mine mais on attend encore le
moment où il se réveillera enfin de sa longue
léthargie.

Pasternak invité à s'établir aux Etats-Unis
M. J.-M. Staten , maire de la petite ville cle Wel-

lington , dans le Kansas , a invité Boris Pasternak à
s'établir chez lui. Il a adressé à l'écrivain un télégram-
me disant :

En dix langues, Radio-Moscou vous a invité à quit-
ter l'Union soviétique. En une seule langue univer-
selle — celle de la liberté et de la dignité humaine —
nous vous invitons cordialement à vous établir à
Wellington (Etats-Unis). Ici, au cœur de l'Amérique ,
vous trouverez l' accueil chaud et durable d'une po-
pulation amicale. Ici, vous pourrez vivre en paix et
en sécurité et continuer de produire votre noble
œuvre littéraire.

ordinaire, la part de la Confédération et celle des
cantons s'élèvent chacune à 12,2 millions de francs ,
ce qui représente 2 fr. 60 par tête de population.

En visitant différentes entrep rises s'occupant cle
l'utilisation des fruits, les commissions ont pu se ren-
dre compte de l'ampleur des mesures prises pour
assurer l'écoulement cle la récolte de fruits exception-
nellement riche de cette année.

Un quidam se rend chez le commissaire cle police :
¦— Monsieur le commissaire, je reçois périodique-




