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L'alerte de Berlin
On oublie trop souvent, chez les Occidentaux ,

que le Kremlin considère comme déj à payante
toute opération dont le sens ne leur apparaît pas
clairement. Laisser planer le cloute sur ses inten-
tiond , créer la confusion dans l'esprit de ses ad-
versaires, telle est la tactiqune rituelle cle la di-
plomatie soviétique , dont il n'est même pas sûr
qu 'elle recherche autre chose qu 'un « choc » psy-
chologique et l'occasion cle susciter chez les alliés
des divergences d'interprétation .

Rien n'illustre plus éloquemment cette cons-
tatation que la remise en question du statut de
Berlin par M. Khrouchtchev.

Du point de vue réaliste, elle s'est présentée
sous la forme la plus incohérente.

D'abord M. Khrouchtchev s'est embrouillé
dans le rappel des événements, en attribuant aux
accords cle Potsdam un statut qui découle de l'ar-
mistice cle 1945 ou clu « modus vivendi » qui a mis
fin , en 1949, au blocus de Berlin.

Ensuite, en annonçant la dévolution de la ré-
publique cle Pankow des fonctions de contrôle
exercées par le commandement russe, il a obligé
M. Grotewohl à remettre les choses au point et à
désamorcer, en somme la « bombe » lancée de
Moscou par le dictateur dont il n 'est que la créa-
ture et le vassal.

Ce qui laisse a penser que celui-ci s est laissé
aller à son tempérament d'improvisateur , n'ayant
d'autre souci que cle tenir les fers au feu par-
tout où le monde libre se trouve au contact de
l'impérialisme communiste.

L'alerte n'en a pas moins été donnée ; les Ber-
linois s'attendent à une surp rise, les Occidentaux
se consultent sur les mesures à prendre dans l'éven-
tualité d'un retour au blocus. Nuance : on parle cle
« chantage » à Washington ; de « gaminerie » à
Londres.

Des manœuvres concordantes
Ceci dit , il faut replacer l'intemp érance verbale

de M. Khrouchtchev dans la perspective ouverte
de son inlassable propagande en vue d'une ren-
contre des chefs de gouvernement.

A cette rencontre devaient mener, dans son
esprit , les conféreices qui se tiennent à Genève
pour la suspension ou l'arrêt définitif des expé-
riences nucléaires et la prévention des attaques
surprises .

Or, ces deux conférences piétinent ou s'en-
lisent dans les questions de procédure. L'idée des
Russes était de voir le débat s'élever par étapes
du plan technique au plan politique , j ustifiant
ainsi un tète à tête des chefs cle gouvernement ,
ou, à tout le moins, des ministres des affaires étran-
gères.

Cet espoir s'est évanoui et la menace sur Ber-
lin, loin de rapprocher l'heure d'une confronta-
tion au sommet, n'a provoqué chez les Américains
que l'annonce d'un éventuel recours à la force
pour rétablir l'état cle chose existant.

Mais l'initiative russe a ravivé la compagne des
pays satellites contre le réarmement de l'Allema-
gne occidentale. C'est la thèse — pour employer
l'expression cle M. Khrouchtchev — qui trouve chez
eux le plus d'audience. M. Gomulka est allé jus-
qu'à dire que l'amitié soviétique était « le tré-
sor le plus précieux cle la Pologne » , et il a rappelé
les liens historiques qui unissent les deux pays ;
propos dont on se demande s'ils relèvent de l'iro-
nie ou de la servilité !

Le soutien russe est, en tout cas, la meilleure
chance du plan Rapacki , tendant à « désatomi-
ser l'Europe centrale, puis , avec un additif ré-
cent, à entraîner le retrait de toutes les forces
étrangères qui y stationnent. Ce plan a rallié en
Occident certaines adhésions, notamment celle de
M. Bevan. Il vise à désarmer la République fédé-
rale et à faire tomber le bastion cle l'alliance
atlantique qui contrebute la poussée du monde
communiste. L'obj ectif est le même que celui de
la diversion berlinoise.

On a mis également cette diversion en con-
nexion avec les élections qui se déroulèrent der-
nièrement clans la république « démocratique »
allemande pour renouveler la Chambre du peu-

ple qui siégeait depuis octobre 1949. En réalité

ces élections furent une simple formalité adminis-
trative et ne laissaient prévoir aucune surp rise ;
toutes les mesures furent prises pour écarter la sin-
cérité clu vote. Aussi bien a-t-on très peu parlé
cle Berlin pendant la campagne électorale.

Brouiller les cartes
L'intention clu Kremlin est néanmoins cle don-

ner au gouvernement fantôme de M. Grotewohl ,
en lui repassant le contrôle cle Berlin , une posi-
tion internationale qui lui permette de traiter
avec les Occidentaux et cle leur extorquer ainsi
la reconnaissance légale qu 'ils lui ont jusqu'ici re-
fusée. Ainsi pourrait-il négocier cle pair à pair
avec Adenauer et esquiver le test des élections li-
bres et contrôlée exigées par les alliés, qui ne
saurait aboutir qu 'à un spectaculaire effondrement
de sa clientèle marxiste.

Mais M. Grotewohl, plus près des réalités que
les gens cle Moscou , trouve la mariée trop belle.
L'affaire de Berlin ne peut avoir pour lui d'au-
tres conséquences que cle renforcer l'aversion que
son régime insp ire à l'Occident et , par choc en
retour , cle consolider la position cle la République
fédérale au- sein cle l'alliance atlantique.

Ainsi, sous quel que angle qu 'on l'envisage,
l'initiative cle M. Khrouchtchev, loin cle préluder
à un nouvel aménagement « pacifique » clu rapport
des forces entre l'Est et l'Ouest , risque bien plutôt
d'amener une nouvelle tension entre les deux;
camps. Et le souvenir ravivé cle la « guerre froide »
de 1948-1949 condamne cette relance à durcir la
position des Occidentaux.

Alors, la question se pose : que veut exactement
M. Khrouchtchev ?

S'il ne s'agit pas cle rehausser la ehétive per-
sonnalité cle M. Grotewohl, l'op ération n'est guère
heureuse. Elle ne vaut à celui-ci, clans la presse
ang laise, que les qualificatifs cle « marionnette » et
cle « pantin » .

S'il s'agit de mettre les Occidentaux au pied
du mur, leurs premières réactions ont suffi à montrer
au Kremlin qu 'il se faisait des illusions.

Brouiller une fois de plus les cartes, tel ap-
paraît une fois cle plus le médiocre calcul des
gens du Kremlin.

Mais pourquoi , quand il s'agit cle la politique
russe, ne fait-on j amais entrer en ligne cle compte ,
comme on le fait si volontiers quand il s'agit cle
la politique des Occidentaux, la naïveté, l'impré-
voyance ou la maladresse ?

Albert Mousset.

Dangers du confort
En cette saison mi-hivernal e qu 'est la deuxième moi-

tié de l' automne , qu 'y a-t-il cle plus beau qu 'une cham-
bre bien chaude, une lumière douée à côté d'un
fauteuil confortable ?

On ressort cle l' armoire le soleil électrique , les ral-
longes et les prises multip les. Les fils passent sous les
tables derrière les fauteuils et souvent même sous une
porte qu 'on referme par-dessus le cordon électrique.

Bientôt , les fusibles fondront cle nouveau , plongeant
dans l'obscurité une famille ahurie. Quelques petits
incendies défrayeront la chronique — que ne fait-
on pas pour combattre l'ennui cle la saison froide !

Agissons donc avec prudence en installant notre
petit confort d'automne.

Les fils électriques doivent être libres sur tout leur
parcours. Les coincer ou les casser (toujours au même
endroit), c'est briser à la longue les brins clu conduc-
teur. Le diamètre total se réduit d'autant , et le cou-
rant, forcé à passer cette « écluse », chauffe les brins
restants. L'isolation brûle ou fond ; rideaux , meubles
et tapis se mettent aussi à brûler.

Autre danger : le rayonnement de la chaleur. Ren-
dons-nous compte de la puissance des appareils que
nous ' emp loyons — clu fer à repasser au grille-pain ,
en passant par le soleil et le coussin chauffant.

En règle générale, le bois et les textiles ne suppor-
tent pas ce que la chaleur humaine ne supporte pas
non plus. Un contrôle est donc vite fait.

L oubli est un autre grand ennemi : sortons toutes
les fiches des prises avant cle quitter une pièce, tou-
jours ct partout. Y compris la fiche cle la radio,
mais oui 1

Lcs abeilles ne travaillent que dans l'obscurité , le
pensée ne travaille que dans le silence et la vert i,
dans le secret. •sr

* '

BANQUE POPU LAIR E DE MARTI GNY
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux Uc 1000

Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous tontes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titre..

Hommage à mon journal
Ce dernier dimanche, les

catholi ques de Suisse romande
ont dû remp lir à l'église un
petit questionnaire qui per-
mettra aux autorités religieu-
ses de se rendre compte du
nombre des fidèles pratiquant
régulièrement , et selon les ré-
sultats cle cette consultation
de remédier à certaines, caren-
ces dans la pastoration. Que
va donner cc sondage à la
« Gallup » ? Attendons les ré-
sultats pour en reparler.

Toujours est-il que certains
ont quelque peu rechigné tan-
dis que d'autres ont refusé
de remplir ce papier prétex-
tant qu 'ils ne font pas cle po-
litique à l'église... Mais la gé-
néralité des fidèles a répondu
avec sympathie aux questions
posées et pas du tout indis-
crètes, surtout que l'on n 'exi-
geait pas de noms de person-
nes.

Il est une question qui a
fa i t  p laisir à mon ami Théodo-
re et qui ne l'a pas embarras-
sé du tout. Depuis la parution
du « Rhône » il en est un lec-
teur assidu , p lutôt un abonné
de la première heure. Pour
rien au monde, d'ailleurs, il
ne renoncera à la compagnie
cle son insé parable compa-
gnon. Vraiment, on peut dire
que c'est là un beau témoi-
gnage de ' fidéli té qui fera
pla isir au papa Jules Pillet,
fondateur du « Rhône ». Je
m'en voudrais cle ne pas le
dire à la p lace de mon confi-
dent, qui est surtout un joyeux
comp ère . Vous le verrez d'ail-
leurs par la suite cle ce récit.

La question en cause est
celle-ci : « Etes-vous abonné
à un quotidien catholique ? »
Théodore y répondit , af f i rma-
tivement en me souf f lant  à
l'oreille : je te l'expliquerai à
la sortie de la messe.

En sortant cle l 'église, nous
fîmes un bout de chemin en-
semble, devisant du temps,
des diverses questions d'actua-
lité et, bien sûr, j 'attendais
avec impatience le mot de
l 'énigme promise.

Malicieusement , celui-ci énu-
méra toutes les revues et. tous
les journaux publiés en Valais,
ajoutant que celui-ci ou celui-
là le laissait indi f férent , et ne
le lisait qu 'à l'occasion. Et le

« Rhône » alors, est du même
lot, lui dis-je avec ironie.

— Ne fa is  pas l'imbécile ,
voyons. Tu sais bien qu'il est
mon meilleur compagnon , à
part les copains, bien enten-
du. Je ne crois pas que tu sois
venu une seule fois  chez moi,
même à l'improviste , sans me
trouver à le lire ou à le décou-
vrir sur ma table.

Tout à l 'heure à.l ' ég lise, je
ne pouvais dire une blague el
répondre par la négative à la
question posée. Bien sûr, je
ne suis pas abonné à un quo-
tidien , mais c'est tout comme,
tu vas t'en rendre compte : Le
« Rhône » paraissant trois fois
clans la semaine, je le lis en
sept étapes. La semaine
comptant sept jours , il est
donc franchement pour celui
qui te parle un quotidien.

Le lundi je m'attarde volon-
tiers aux pages sportives, car
j 'ai toujours un brin de sym-
pathie pour nos footballe urs
ou autres vainqueurs des di-
verses compétitions. Malgré
la couronne de cheveux gri-
sonnants qui c e i n t  mon
front , je ne puis m'empêcher
d'admirer les prouesses des
vrais sportifs et me réjouir
sincèrement lorsque les équi-
pes valaisannes remportent des
victoires méritées. Si un échec
se présente pour nos couleurs,
crois bien que je n'y reste pas
insensible.

Le mardi , je lis les nouvel-
les et les chroniques si diver-
ses ct variées; tandis que les
autres deux numéros ne res-
tent pas sans avoir été lus de
A à Z. Le feuilleton est laissé
pour le dimanche, car j 'ai ce
jour-là une âme p lus senti-
mentale que les autres jours.
J 'ignore la raison, mais c'est
comme ça... Tu vois donc
maintenant que j 'ai eu cent
pour cent raison de répondre
« Oui » à la question posée et
je pense que saint Pierre, lors-
que je me présenterai à la
porte du Paradis , ne me le
reprochera pas. D'autant p lus
qu'à ce moment-là sans aucun
doute le « Rhône » aura fai t
un nouveau pas en avant et
sortira de presse chaque jour
ouvrable. Je le souhaite vive-
ment et. ne suis pas le seul en
Valais à l'espérer ! al.

Le nouveau chef des douanes du secteur Malais

L'ouvrier sous le joug

Le « Rhône » a le plaisir d'annoncer à ses lecteurs M. Fournier succède au capitaine Claudio Buchli,
l'arrivée à Martigny du nouveau chef des douanes du actuellemen t à Lausanne, et au capitaine Edouard
secteur Valais, M. le capitaine Wilfrid Fournier. Hatz, transféré à la Direction générale des douanes,

M. Fournier , cle Nendaz , est le premier Valaisan à à Berne. Ces deux anciens commandants, et tout parti-
occuper ce poste important de commandant du secteur culièrement M. Hatz , avaient pris une part active à la

vie de notre ville. M. Hatz a laissé de nombreux amis
à Martigny où il occupait entre autres la charge de

______________________________________ vice-président du groupe clu CAS.

allant de la frontière française (Saint-Gingol ph) à
la frontière tessinoise (Ulrichen). Aussi le félicitons-
nous très vivement de sa nomination.

Après avoir suivi les classes commerciales du col-
lège de Saint-Maurice et l'Ecole de l'administration
de Saint-Gall , M. Fournier est entré dans les douanes
en 1935 en qualité de commis dans le service civil.
Officier en 1937. il devint capitaine en 1945 et occu-
pa les postes d officier de
Verrières et Genève.

Au militaire , le capitaine
corpore au Bat. fus. mont ,
ment de la Cp. IV/6 puis
203 en 1956 et devint major

A titre documentaire , disons que le secteur Valais
est composé de trois sous-secteurs commandés par des
sous-officiers : celui clu Bas , du lac à Monthey ; ce-
lui du Centre, cle Saint-Maurice à Evolène, et celui
du Haut , cle Zermatt à Ulrichen. Il y a 17 postes
occupés en permanence. Le plus important est natu-
rellement celui cle la plaine , à Saint-Gingol ph, avec
plus de 20 agents. Il y a ausi ceux cle Morgins , Châte-
lard , Grand-Saint-Bernard et Gondo, fortement mis à
contribution pendant la bonne saison. Ge secteur a
ceci de particulier qu 'il possède un poste au bord du
lac, à moins cle 400 mètres d'altitude et celui de
Testa-Grigia, entre le Cervin et le Mont-Rose , à plus
de 3400 mètres.

Le chef de secteur s'occupe des postes et détermine
la surveillance de la frontière. Il s'occupe également
du recrutement des agents et pour un jeune homme ai-
mant la virilité du p lein air et de la montagne, cette
profession répond à ses désirs.

Nous formons nos vœux pour la carrière du cap i-
taine Fournier et son secteur et lui souhaitons la
plus cordiale bienvenue en Valais et à Martigny.

G. F

Les tribunaux sociaux , abolis lors clu soulèvement
de 1956, vont être introduits cle nouveau dans les
usines de l'industri e lourde hongroise, employant plus
de 300 personnes , lis siégeront en public « en dehors
des heures cle travail », pour réprimander les membres
du personnel qui auraient commis des fautes clans leur
travail et pour recommander des sanctions supp lémen-
taires.

secteur à Lausanne, Les

Fournier est... major 1 In-
11, il prit le commande-
celui du Bat. fus. mont,
en 1957.
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ÉCHOS ET I8D0ELLES
Pour traverser l'océan...

Dans une petite annonce ont peut
lire : « Petite cane solitaire cherche
cygne pour traverser avec elle l'océan
de la vie (1 m. 75, mince, très char-
mante créature) »

Rien ne laissait prévoir
« Nous venons d'apprendfe avec une

grande tristesse le décès survenu subite-
ment après une longue et cruelle mala-
die... Rien , sinon la maladie, ne laissait
prévoir ce décès. »

De bien grosses lunettes
Une description dans le « Figaro » :

« Il est vêtu d'un bleu dc chauffe der-
rière ses grosses lunettes d'écaillé. »

Une Secon de grammaire
Une vedette de l'écran que nous ne

nommerons pas est questionnée sur
sa vie privée. Heureuse cle pouvoir se
vanter de sa fortune , elle déclare :

— J ai maintenant tant d' argent que
je ne sais où la mettre.

— le puis vous donner un conseil,
lui dit le journaliste , mettez-le au mas-
culin.

Dans quel siècle
vivons-nous ?

Un concours avait été ouvert à Pasa-
dena , en Californie, pour désigner l'au-
tomobiliste le plus courtois. Il vient
d'être clos, après un mois de recherches,
sans qu'on ait trouvé le lauréat à cou-
ronner.

Futur spectateur...
Le directeur d'un théâtre de Londres,

où l'on joue une opérette depuis plus
d'un an, a reçu une lettre avec un
chèque, lui demandant de louer deux
fauteuils ponr le 25 décembre 1959.
« Je suis actuellement en prison pour
un an, écrivait le candidat spectateur, et
je désirerais passer à votre théâtre la
première soirée cle Cliristmas, après ma
libération , avec ma femme. »

Le directeur lui a donné satisfaction.

La poudre aux yeux
Alphonse Allais, le grand humoriste,

donnait cet exemple de « la pose » : « Ne
pas sortir de chez soi ; sonner sur son
piano toutes les heures et toutes les
demies pour faire croire aux voisins
qu'on a une pendule. »
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 73

Communiqué officiel N° 21
I. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

16 NOVEMBRE 1958. — CHAMPIONNAT SUISSE :
2« ligue : Vignoble I-Aigle I 2-1 ; Montreux I-Ville-
neuve I renvoyé. — 3e ligue : Salgesch I-Saint-Léo-
nard I 3-0 ; Riddes I-Sierre II 2-2 ; Vétroz I-Brigue 1
1-6 ; Saint-Gingolph I-Martigny II 2-4 ; Châteauneuf I-
Fully I 2-0.

4e ligue : Salgesch II-Chippis II 4-1 ; Visp II-Ra-
ron II renvoyé ; Brig II-Steg I renvoyé ; Saint-Léo-
nard II-Grône II 3-5 ; Sion III-Lens II renvoyé ; Vex I-
Grimisuat I 1-3 ; Evolène I-ES Baar I 9-2 ; Ayent I-
Erde I 4-3 ; Savièse I-Bramois I 1-1 ; Vollèges I-Ar-
don II 3-4 ; Fully II-Conthey II 7-0 ; Troistorrents I-
US Port-Valais I 0-5 ; Muraz II-Evionnaz II 5-1 ; Vou-
vry I-Troistorrents II 6-1.

JUNIORS A. — INTERRÉGIONAL : Sion I-CAG 1
9-3 ; Monthey I-UGS I 1-3 ; Stade Lausanne I-Marti-
gny I 2-0.

1er degré : Sion II-Grône I 3-2 ; Brig I-Monthey II
renvoyé ; Salgesch I-Visp I 3-0 ; Fully I-Leytron I 0-0.

2e degré : Granges I-Ayent I 2-2 ; Bramois I-Saint-
Léonard I 3-2 ; Lens I-Châteauneuf I 2-1 ; Chippis I-
Raron I 4-4 ; Saxon I-Chamoson I 2-0 ; Riddes I-Vé-
troz I 7-1 ; Saillon I-Martigny II 5-0 ; Conthey I-Sion
III 0-3 ; US Port-Valais I-Muraz I 3-3 ; Vernayaz I-
Troistorrents I 10-0 ; Bagnes I-Monthey III 6-3 ; St-
Maurice I-Collombey I 1-1.

JUNIORS C. — Martigny I-Sion I 0-3.
CHAMPIONNAT CANTONAL. — COUPE VA-

LAISANNE, 5e TOUR : Vernayaz I-Evionnaz I 8-1 ;
"Visp I-Grône I 2-2 apr. prol . ; Chamoson I-Ghippis 1
3-1 ; Ardon I-Saint-Maurice I 3-1 ; Raron I-Montana I
renvoyé ; Collombey I-Leytron I 0-5.

° Le tirage au sort a désigné le FC Grône I qualifié
pour le sixième tour.

II. AVERTISSEMENTS : Maggioni André, FC Vi-
gnoble I ; Jordan Marcel, Riddes I ; Marguelisch Gas-
ton , Saint-Léonard jun. A I.

III. SUSPENSIONS. — MATCHES OFFICIELS
ASF : 1 dimanche Cina Adolf , Brig I ; 3 dimanches
Dubuis Benjamin , Châteauneuf I ; 2 dimanches Schlic-
tig Jean, Châteauneuf I ; 1 dimanche Anchise Francis,
US Port-Valais I ; 6 dimanches Pitteloud Maurice,
Saxon jun. A I.

CHAMPIONNAT CANTONAL : 3 dimanches Lo-
cher Henri, Chippis I.

IV. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
23 NOVEMBRE 1958 : Truchard Jean, Collombey I ;
Roland Richard, Fully jun. II ; Ladetto. Aldo, Sierre
jun. I ; Tenud Roland, Salgesch II ; Séverin Jean.
Erde I ; Cretton Francis, Bagnes I ; Fracheboud Ar-
mand, Vionnaz I ; Bonvin Médard , Lens jun. ; Veuthey
Raymond, Saxon I ; Schalbetter Hans, Salgesch II ;
Brunner Gregor, Salgesch II ; Clivaz Michel, Saint-
Léonard II ; Bessard Joseph, Ardon II ; Favre Michel,
Evolène jun. ; Vemaz Charly, Muraz I.

V. CALENDRIER DE 2e LIGUE : Les matches qui
ont été renvoyés durant le premier tour sont fixés dé-
finitivement comme suit :

7-12-58 : Aigle I-La Tour I ; Villeneuve I-Mon-
treux I.

14-12-58 : La Tour I-Raron I.
21-12-58 : Saint-Maurice I-Raron I."
VI. MATCHES RENVOYÉS DU DIMANCHE 16

NOVEMBRE 1958. — CHAMPIONNAT SUISSE :
4e ligue : Visp II-Raron II est fixé au 30-11-58 ; Brig
II-Steg I est fixé au 7-12-58.

CHAMPIONNAT CANTONAL. — COUPE VA-
LAISANNE, 5e TOUR : Le match renvoyé Raron I-
Montana I ne pouvant plus être fixé à nouveau, il a
été procédé au tirage au sort et ce dernier a désigné
le FC Raron I qualifié pour le tour suivant.

VII. CALENDRIER DE LA COUPE VALAI-
SANNE, 6e TOUR : 7-12-58 match No 31 Raron I-
Grône I ; match N° 32 Chamoson I-Ardon I ; match
N° 33 Leytron I-Vernayaz I.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martia l GAILLARD.

S P 0 R T - T 0 T 0
GAINS AU CONCOURS N" 11 DU 16-11-58. -

1er rang : 5 gains à 12 pts, Fr. 18 383,65 ; 2e rang :
152 gains à 11 pts, Fr. 604,70 ; 3e rang : 2 385 gains
à 10 pts, Fr. 38,50.

Concours par points (10 matches) : 1er rang : 47
gains à 20 pts, Fr. 1955,70 ; 2e rang : 183 gains à
19 pts, Fr. 502,25 ; 3e rang : 528 gains à 18 pts, Fr.
174,05.

Versement des gains : Les gains du concours Sport-
Toto N° 11 du 16-11-1958 seront remis à la poste pour
versement le jeudi 27 novembre 1958.

Nos pronostics
pour le concours du 23 novembre

1. Bâle-Grasshoppers . 1 1 1 *
2. Lausanne-Chiasso 1 1 1 1
3. Lugano-Granges 1 X 2 x
4. Lucerne-Servette x l ^ l
5. Urania-Young Boys X x 1 2
6. Zurich-Young Fellows l l x l
7. Berne-Fribourg l x l x
8. Longeau-Schaffhouse 1 1 x x

9. Sion-Aarau n .10. Soleure-Yverdon * 2 1 X
11. Thoune-Concordia i
12. Winterthour-Cantonal l x l x

f C^C^î î  L'HUILE* DE R̂ IC IN *^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux , i
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) ta racine. Contient de 1 huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne Qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE

Pc!., four dltarizon en QaatrKmc ligue
Steg perd (provisoirement) sa place - Le duel Evolène-Ayent

continue —US Port-Valais à 2 points du titre

La j ournée du 16 novembre a été calme, si l'on entend par là qu 'elle n'a apporté aucune
surprise digne de figurer en manchette. En revanche, les scores ont été éloquents en faveur des
prétendants aux titres de groupes. Evolène a écrasé Baar par 9 à 2, Fully II s'est imposé de-
vant Conthey II par 7 à 0 et Port-Valais a battu Troistorrents chez lui par 5 à 0. Voilà qui ne
laisse guère place au doute quant à la forme des candidats à la victoire finale.

Si nous reprenons les faits en redescendant le cours du Rhône, nous notons que Salque-
nen II, net vainqueur de Chippis II, passe en tête du groupe I. Mais c'est Steg I, au repos
dimanche, qui reste le mieux classé.

Dans le groupe II, Grône II résiste à tous les assauts et l'on se pose sérieusement la ques-
tion de savoir s'il ne finira pas par damer le pion à Montana et à Granges.

Evolène est suivi comme son ombre par Ayent dans le groupe III où la lutte est plus
ouverte que j amais. Savièse a causé unc petite surprise en obligeant Bramois à lui céder un
point. Vex attend touj ours son premier succès.

Le groupe IV voit Fully II caracoler en tête, mais il compte deux matches d'avance sur le
FC Orsières. En théorie, les deux équi pes sont donc à égalité. Toutefois on se demande si les
Orsériens pourront tenir le même rythme que les Fullérains, décidément très en verve.

En éliminant Troistorrents, Port-Valais a écarté un de ses derniers rivaux pour le titre. Il
lui suffira de gagner encore un match sur quatre pour être sacré champ ion. Le doute n'est plus
permis en ce qui concerne le futur finaliste bas-valaisan.

Groupe I Groupe II
Salquenen II 8 4 2 2 10 Grône II 7 5 1 1
Steg I 6 3 3 0 9 Granges I 7 4 0 3
Chippis II 8 3 3 2 9 Montana I 5 3 1 1
Viège II 7 4 0 3 8 Sion III 6 3 0 3
Rarogne II 7 3 3 2 8 Lens II 7 2 2 3
Brigue II 6 1 1 4  3 Grimisuat I 6 2 0 4
Naters 6 0 1 5  1 Saint-Léonard II 7 1 2 4

Groupe IV Groupe V
Fully II 8 7 0 1 14 US Port-Valais I S
Orsières I 6 5 0 1 10 Vouvry I S
Bagnes I 7 4 1 2  9 Troistorrents I 7
Ardon II 8 3 1 4  7 Vionnaz I 7
Conthey II 6 2 0 4 4 Muraz II S
Vollèges I 8 2 0 6 . 4 Evionnaz II 8
Martigny III 7 1 0  6 2 Troistorrents II 6

Groupe III
7 5 1 1 11 Evolène I 8 6 2 0 14
7 4 0 3 8 Ayent I 8 5 3 0 13
5 3 1 1 7  Grimisuat I 8 5 2 1 12
6 3 0 3 6 Bramois I 8 5 1 2 11
7 2 2 3 6 Erde I 9 3 1 5  7
6 2 0 4 4 ES Baar I 8 3 0 5 6
7 1 2  4 4 Savièse I 8 1 1 6  3

Vex I 9 0 0 9 0

8 0 0 16
5 0 3 10 Dimanche prochain :
3 2 2 8 Steg-Viège II, Grône II-Gran-
3 2 2 8 ges, Bramois-Ayent , Erde-Evo-
3 2 3 8 lène, Grimisuat-Savièse, Ardon
1 0  7 2 Il-Orsières, Vouvry-Troistorrents,
0 0 6 0 etc. F. Dt.

assemblée «nelle des délègues
ûB le FéHiratloEi des sociétés de Tir du Bas-Valais
La FST - BVS a tenu ses assises, dimanche, au

Buffet de la gare d'Evionnaz.
C'est en présence d'une trentaine de personnes,

dont 24 délégués de 14 sociétés, que M. Ignace Fra-
cheboud, de Vionnaz, dynamique et souriant, président ,
ouvrit les débats. L'on remarquait la présence de
M. le colonel Meytain , officier fédéral de tir, et de
M. Hyacinthe Parchet , représentant de la SCTV et
chef des jeunes tireurs du canton.

Comme de coutume, l'ordre du jour débuta par la
lecture du protocole. M. Eugène Luisier, secrétaire et
pilier de la Fédération, retraça en détails les discus-
sions de la dernière assemblée. Ce procès-verbal fut
approuvé à l'unanimité.

La lecture des comptes par le caissier, M. F. Gay-
des-Combes, fit ressortir que, sans « nager dans l'or »,
ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire, la caisse de la
Fédération est gérée sainement et prudemment. L'on
peut souligner que la recette due aux cotisations et
au tir de la Fédération s'élève à Fr. 616,30 et qu 'il y a
un solde en caisse de Fr. 572,55.

Au point suivant de l'ordre du jour, M. Fracheboud,
dans un bref rapport , félicita les groupes finalistes aux
championnats suisses à 300 et 50 m. (Martigny et
Lourtier) ainsi que le champion valaisan à 50 m.,
M. Femand Donnet. Il retraça le développement sans
cesse croissant de notre sport national dans notre ré-
gion, tout spécialement l'arme au poing. Il proposa
aussi la formation d'un championnat par région sous
forme de giron selon la formule adoptée par les socié-
tés de la région du lac. Ceci par son esprit de compé-
ti tion développe notre sport, crée un entraînement
sérieux, d'où meilleurs résultats. Il adressa pour ter-
miner un remerciement à ses collaborateurs du comité
en particulier à M. Eugène Luisier, secrétaire,

L'assemblée, à l'unanimité, accepta dans ses rangs la
sympathique société de Finhaut. Ce qui porte à 16
le nombre des sociétés affiliées à la Fédération, si l'on
exclu la société de Champéry, actuellement et passa-
gèrement en dissolution.

Le point « renouvellement du comité » ne posa au-
cun problème. Le comité démissionnaire fut, sur pro-
position de M. Métailler, remis en charge, par accla-
mations pour une période de trois ans. Son président,
M. Fracheboud, a, lui aussi, après acclamations de
l'assemblée, accepté de reprendre « le collier ». Les
vérificateurs des comptes pour 1959 seront les sociétés
de Collombey et Evionnaz, nouvelle, qui accepte, par
la voix de son président , M. Mettan.

L'objet « Tir de la Fédération » à l'ordre clu jour
fit ressortir qu'aucune société ne posa sa candida-
ture pour l'organisation de ce tir. La discussion étan t
ouverte, M. Binniger présenta la candidature de
Vionnaz pour l'organisation du grand tir de la Fédé-
ration. Cette société , outre son stand à 300 m., construi-
ra un stand provisoire pour les tireurs à 50 m. Le

plan de tir à 50 m. sera soumis au comité des sociétés
de tir pour son approbation quelques semaines avant
son édition définitive.

L'établissement du calendrier de la saison future
anima brusquement l'assemblée. Il est, en effet , diffi-
cile de ne pas faire chevaucher les tirs alors que
toutes les sociétés organisent une, voire deux fêtes
de tir pendant la saison. Il en ressortit tout de même
quelques dates définitivement adoptées : tir de la so-
ciété de Vérossaz, les 2 et 3 mai ; Evionnaz, 16 et 17
mai ; tir fédéral en campagne, 23 et 24 mai ; Salvan,
13 et 14 juin ; Les Evouettes, 25 et 26 juillet ; Saint-
Maurice, 1er août ; Val d'Illiez, 8 et 9 août ; grand
tir de la Fédération à Vionnaz, 30 août et 6 septem-
bre ; Finhaut, 13 septembre ; Salvan, 26 et 27 septem-
bre ; Monthey, 3 et 4 octobre ; Martigny, 4 octobre.

Après ces discussions, et en guise d'entracte,
M. Mettan, président de la société de tir d'Evionnaz,
eut la gentillesse d'offrir à l'assemblée quelques
bonnes bouteilles et... une petite collation. Les mem-
bres de cette assemblée en furent ravis et ne man-
quèrent pas de remercier cette petite société.

Propositions
M. Luisier souligne que la proposition d'alléger le

règlement des tirs libres décidée lors de la dernière
assemblée n'a pu être exécuté par manque de préci-
sion. M. Dorthe, président de la société de tir de Mon-
they, souligne qu'il faut absolument insister auprès
des dirigeants cantonaux et par là aux membres du
Conseil des tireurs d'intervenir auprès de la Société
suisse des carabiniers pour l'obtention de certaines
modifications des prescriptions pour l'organisation des
tirs libres. Ce que l'assemblée accepta.

M. Hyacinthe Parchet, membre du Comité canto-
nal , prit la parole pour apporter le salut du canton et
nous faire part des travaux de la dernière assemblée
du comité de la SCTV. Nous relèverons l'intervention
auprès des autres sociétés cantonales (musique, gymnas-
tique, etc.) afin d'éviter le chevauchement des fêtes
cantonales avec nos principales manifestations de tir.
La date de la prochaine assemblée cantonale des dé-
légués des sociétés de tir est fixée au dimanche 22 fé-
vrier, à Leytron. La candidature pour l'organisation
du prochain tir cantonal est ouverte. M. Parchet signale
aussi qu'un membre de notre Fédération aura droit à
la nouvelle et troisième médaille de maîtrise en cam-
pagne. Nous félicitons chaleureusement M. Dufaux , de
Monthey, qui en est l'heureux bénéficiaire. Signalons
pour terminer que le Comité cantonal mettra sur pied
l'année prochaine une éliminatoire cantonale pour les
championnats de groupes à 50 m.

Prix
M. Fracheboud distribue ensuite les prix attribués

par la Fédération aux meilleurs résultats du tii
d'Evionnaz : lre section : société de tir de Val d'Illiez ;
champion du tir : M. Henri Schnork, Saint-Maurice ;
premier vétéran : M. Parvex, Collombey ; premier ju-
nior : M. Ducrey, Saint-Maurice.

M. le colonel Meytain apporte les salutations des
autorités militaires cantonales et fédérales. Il remercie
les dirigeants des sociétés de tir et le comité de la

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Décisions du comité cantonal
Le Comité de la Société cantonale des tireurs valai-

sans a siégé samedi après-midi 15 novembre, à Sierre.
— Il a fixé au dimanche 22 février 1959 la date de

la prochaine assemblée générale annuelle des délégués
dont Leytron a déjà été choisi comme lieu de la réu-
nion.

— Il a établi un calendrier provisoire des mani-
festations de tir pour 1959 dont on lira plus loin le
détail.

— II accède à la demande qui lui a été présentée
tendant à la création d'un championnat cantonal de
groupes à 50 mètres.

— Il a décidé d'inviter les sociétés désirant se
mettre sur les rangs pour l'organisation du prochain
tir cantonal valaisan à s'inscrire auprès du président
cantonal. (Voir à ce sujet communiqué ultérieur ou
spécial dans le présent numéro).

— M. Gaspoz, président , ayant commenté les di-
verses phases qui ont marqué le Tir fédéral de Bienne,
le Comité cantonal a pu constater par le rapport final
présenté par les organisations que ceux-ci ont dû four-
nir au Comité central de la Société suisse des cara-
biniers un compte précis et détaillé de cette manifes-
tation et procéder à une nouvelle répartition.

Avis important aux sections
Il est rappelé aux sections désirant organiser en

1959 un tir libre des groupes 3 et 4 que le délai d'ins-
cription auprès de M. Vitus Karlen, à Brigue, chef
cantonal des tirs libres, exp ire le 30 novembre.

Les sociétés désirant se mettre sur les rangs pour
l'organisation du prochain tir cantonal valaisan sont
invitées à s'annoncer auprès de M. Henri Gaspoz, pré-
sident de la Société cantonale des tireurs, à Veyras,
ju squ'au 31 janvier 1959.

Wichfige Mitteilung an die Sektionen
Es wird den Sektionen, welche wiinschen im Jahre

1959 ein Freischiessen der Gruppen 3 und 4 zu veran-
stalten, in Erinnerung gerufen, dass die Frist zur
Anmeldung bei Hrn. Vitus Karlen in Brig, Chef der
Freischiessen, am 30. November ablauft.

Die Vereine, welche sich um die Durchfiihrung des
nâchsten kantonalen Schiitzenfestes bewerden wollen,
sind eingeladen, sich bis zum 31. Januar 1959 bei Hrn.
Henri Gaspoz, Kantonal pràsidcnt in Veyras, anzumel-
den.

Calendrier provisoire
des manifestations prévues en 1959

Février 22 : Assemblée des délégués à Leytron .
Mai 9-10 : Concours individuels et premier tir éli-

minatoire (300 m.) du championnat de groupes. —
Concours individuels 50 m.

Mai 17 : Tir commémoratif de Finges.
Mai 23-24 : Tir fédéral en campagne.
Mai 30-31 : 2° éliminatoire du championnat de

groupes 300 m.
Juin 7 : 3e éliminatoire du championnat de groupes

300 m.
Juin 13-14 et 20-21 : Grand tir du jubi lé, à Sierre.
Juin 27-28 : Tir du district de Sierre à Randogne.
Août 22-23 : Tir des Vieilles Cibles à Sierre.
Août 30 : Tir régional du Bas-Valais.
Septembre 6 : Tir final du championnat de groupes

à Olten.
Octobre 13 : Match intercantonal romand à Genève.

Fédération pour son travail constructif. Il termina ses
aimables paroles en signalant quelques dates de cours
de répétition pouvant éventuellement gêner le dérou-
lement de certains tirs.

M. le Président, pour terminer, ouvrit la discussion
au point « Divers ». Il serait beaucoup trop long de
relater toutes les discussions qui se sont déroulées pen-
dant près d'une heure. Cependant , à bâtons rompus, la
discussion se porta sur l'organisation d'un championnat
inter-sociétés calqué sur les championnats de football
et de hockey, sur le rétablissement du souvenir à une
cible du grand tir de la Fédération tout en éliminant
la répartition ou encore sur l'adoption d'un prix
commun entre les sociétés sous forme d'un service à dî-
ner afin que les tireurs au lieu de toucher les distinc-
tions puissent se monter des écrins complets de cuillè-
res, fourchettes ou autres (proposition faite par M. Dor-
the, président de la société de tir de Monthey). Pour
terminer, après trois tours d'horloge de délibération ,
M. Vuilloud , de Saint-Maurice, lança un appel en fa-
veur de la Société des matcheurs valaisans. J.C.J.

Championnats valaisans
Les dimanches 23 novembre et 7 décembre, en la

grande salle de l'Hôtel de la Planta , se dérouleront
les championnats valaisans individuels d'échecs. Les
joueurs s'affronteront en quatre rondes, soit deux par
dimanche : la première et la deuxième le dimanche 23,
de 9 heures à 13 heures ; la deuxième de 14 h. 30 à
18 h. 30. Les parties en suspens reprendront vers
19 h. 45. Les rondes 3 et 4 se dérouleront le diman-
che 7 décembre, suivant le même horaire, les résul-
tats étant proclamés vers 21 heures.

D'ores et déjà , la partici pation s'annonce nombreuse,
puisque Sierre déléguera six joueurs, Loèche cinq et
Brigue douze. Sion engagera une douzaine de candi-
dats.

La finance d'inscription uni que , qui sera versée di-
manche matin 23 novembre, à l'ouverture du tournoi ,
est de Fr. 2.— pour les joueurs affiliés à un club
officiel , et de Fr. 5.— pour les autres. Naturellement ,
tout joueur qui s'inscri t pour les rondes 1 et 2 s'en-
gage à jouer les 3 et 4.

Les inscriptions sont à adresser , avant samedi 22
novembre , au président cantonal , Pierre Duc-Colombo,
22, ch. du Vieux-Moulin , Sion 2.



Martigny-MoMana, 3-3
0-0, 3-3, 0-0

Un bon millier de spectateurs ont assisté à cette
rencontre de Coupe valaisanne , disputée , hier soir mar-
di, sur la piste octodurienne, en excellent état.

Les équipes se présentèrent aux ordres cle MM. Au-
bort (Lausanne) et Exhenry (Champ éry) — bons —
clans les formations suivantes :

Montana : Perren ; Daski , Felli , Bcstenheider ; Bon-
vin , Viscolo , Bezençon ; Gsponer, Schmidt P., Schmidt
C, Durand.

Martigny : Jacquérioz ; Kunz , Connors, Pillet H. ;
Rouiller, Pillet G., Saudan ; Revaz , Constantin , Bon-
gard ; Lonfat , Rochat.

Buts : Daski (24e) ; Viscolo (25e) ; Viscolo (30=) ;
Bongard (34°) ; Connors (36<?) et Nater (39e).

Remarquons d'emblée que tous les buts ont été mar-
qués durant la seconde période cle jeu , en quinze mi-
nutes exactement.

Ce match a été disputé avec beaucoup dc nervo-
sité de part et d'autre et même avec une certaine
dureté. D'où un jeu assez étri qué et confus. La pré-
cision clans les passes comme dans les tirs et le démar-
quage firent passablement défaut. Il est vra i que les
deux équipes manquent encore d'entraînement et que
c'est précisément les rencontres cle Coupe valaisanne
qui devront apporter la cohésion ct la forme nécessai-
res pour le championnat suisse.

D'autre part , l' autorisation cle « body-checker » près
des bandes semble avoir pour résultat de rendre le
jeu trop dur. On cherche maintenant visiblement
l'homme , ce qui entraîne cle la part de celui qui est
contré des réactions plutôt vives. Il y eut cinq sus-
pensions , hier soir, trois pour Montana et deux pour
Martigny. Les locaux se retrouvèrent même à quatre
joueurs en piste et Montana en profita pour marquer
son troisième but.

Ces quel ques remarques mises à part , il faut recon-
naître que les joueurs se dépensèrent énormément.

Dans l'ensemble, Martigny fut supérieur , mais ne
coordonna pas suffisamment ses attaques pour tromper

EN AMICAL

plus souvent la solide défense des montagnards Où
Perre n , bien protégé par le Canadien. Daski, fit preuve
cle décision et cle sûreté. C'est à lui, en définitive,
que Montana doit son match nul.

LE MATCH
Le premier tiers temps resta nul. Martigny ne sul

profiter de son avantage numérique lorsque Bcsten-
heider , puis Viscolo furent priés d'aller calmer leurs
nerfs sur le banc des pénalisés.

La deuxième période débuta au ralenti. A une jolie
descente cle Connors , Montana répliqua par une
contre-attaque en ligne et Daski tira à travers une forêt
de jambes. Surpris , Jacquérioz laissa passer un puck
arrêtablc , semble-t-il. Dans la même minute , Viscolo,
sur passe de A. Bcstenheider, marqua le deuxième
but , puis porta le score à 3-0 pendant que H. Pillet
et Constantin purgeaient deux minutes de pénalisa-
tion.

Marti gny se ressaisit et Bongard , servi par Revaz, ob-
tint un joli but , mais le plus beau du match fut réalisé
deux minutes plus tard par Connors qui traversa toute
la patinoire et d'un revers battit Perren d'un shoot à
mi-hauteur. Encouragés , les Martignerains poussèrent à
fond et égalisèrent par Nater , sur passe de G. Pillet.

La dernière rep rise fut généralement à l'avantage
des Bas-Valaisans, mais Perren et Daski réussirent tou-
jours à écarter le danger. Montana eut aussi quelques
dangereuses attaques à son actif , lesquelles forcèrent
Jacquérioz à de belles parades.

Martigny eut mérité toutefois de vaincre par un ou
deux buts d'écart , mais ses jeunes éléments se mon-
trè rent trop impétueux et nerveux pour savoir profi-
ter des belles occasions qui se présentèrent. Connors
s'est révélé un puissant arrière et à l'occasion un atta-
quant dangereux.

Montana a présenté une équipe solide sur jambes et
qui a surpris en bien par sa résistance et son patinage
déjà bon.

Sierre ronlorct-cortina d Amnezzo. 8-3
2-1, 3-1, 1-1

Avant de regagner ses pénates italiennes (après un i et par Robertson , sur passe de Peter Imboden (7e). Les
voyage éclair à Langendorf contre Soleure) et encore
tout auréolée clu titre d'équi pe reine du tournoi de
Bàle clu récent week-end, la squadra le Cortina d'Am-
pezzo est venue croiser les cannes lundi soir , sur la
patinoire artificielle sierroise avec la formation locale
renforcée pour la circonstance par Joe Connors du
Martigny HC et de Stut Robertson , des champions
suisses du Davos.

Peut-être eut-il mieux valu en définitive pour le
team transal pin et pour son amour-propre surtout ,
facilement susceptible que cette rencontre n 'existât
que dans le domaine de la légende ! En effet , les
hommes du Canadien Trasher (remarquable pati-
neur soit dit en passant) se montrèrent dès le début
du second tiers, du fait de l'impossibilité de re-
monter le courant , cle bien mauvais perdants et se
mirent dans le dos les excellents arbitres lausannois
Borgeaud et Toffel , à user de multip les coups chi-
nois qui ne leur attirèrent point les sympathies (au
contraire) du millier de spectateurs massés autour de
la piste en parfait état.

A la vitesse et à la précision cle leurs valeureux et
glorieux adversaires du jour , les Sierrois jetèrent dans
la balance toute leur volonté et leur cœur pour se
surpasser. Aidés d'admirable manière par Connors ,
pilier de défense sûr, et surtout cle Robertson , gent-
leman autant sur la vie qu 'en dehors , les locaux sco-
rôrent deux fois par Roten sur renvoi clu gardien (5e)

Azzurri ne parvinrent qu à sauver 1 honneur par da
Rin Alberto sur passe de Oberhammer (13e).

Dès la reprise, las choses ne paraissaient pas aller
du bon côté : le gardien Imboden parfait jusque là
et sérieusement blessé aux reins, devait céder sa place
à Blumenthal. Mais rien n'y fit et les Sierrois conti-
nuèrent à harceler les visiteurs qui encaissèrent trois
nouveaux buts par Denny sur erreur de Benedetti (9e),
par Denny sur passe de Bonvin (lie), par Connors
sur passe de Giachino (lle^.,,;^.,̂ Ivtaliens réduisant
l'écart par Benedetti sur effort.' .personnel (Ï6e).

Les expulsions se faisaien t '.nombreuses à ce mo-
ment : Roten et A. da Rin , Benellj,. Tucci et Bonvin I

A la 4e minute de l'ultime période, u n .  auto-goal
de Zurbriggen ramena la distance à 5-3 sur tir de
Frison. Mais les Sierrois tinrent admirablement le
coup et terminèrent la série par Roten sur passe de
Peter Imboden et Robertson. Cependant, peu avant ,
Tucci , brutal et malhonnête s'était vu infliger 10 mi-
nutes de méconduite pour injures. Palabres pendant
20 minutes , retrait de la formation italienne de la
glace, discussions animées ! Cependant tout rentra
dans l'ordre, mais de tels .événements n'étaient pas
fait pour relever le standing des visiteurs, ni ôter
quoi que ce soit à la splendide partie des Sierrois.

L équipe sierroise : Imboden (Blumendial) ; Benelli
Zurbriggen , Connors ; Giachino, Denny, Bonvin ; P
Imboden , Robertson , Roten , Théier. ir.

Sion-Dawos. 4-10

BIBUOGM^lLJ
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2-5, 2-1, 0-4

Cette rencontre amicale qui avait attiré à la pati-
noire sédunoise quelque 2 000 spectateurs a commence
avec un quart d'heure de retard , les invités ayant été
victimes en cours de route d' une panne de voiture.

Dès que les Grisonnais font leur entrée sur la glace.
un léger frisson court dans le clos des Sédunois. Les
hommes dc Robertson , en effet, sont d'une carrure
étonnante. Cette sup ériorité physique devait placer le
match sous le signe de la virilité. Les jeunes Sédunois
en firent l'expérience. Sup ériorité techni que indiscuta-
ble également des visiteurs qui, mal gré la présence
dans les rangs cle Sion de deux Canadiens (Guay et
Girard d'UGS), imposèrent aux locaux un score relati-
vement sévère.

Sion , cependant , donna durant le premier temps
un brin d'illusion à ses supporters en menant la mar-
que par 2 à 0 (buts cle Guay et de Girard). Cette lé-
gère avance ne dura pas puisque Davos menait déj.i
par 5 à 2 au term e du premier acte.

On assista par la suite à une véritable démonstra-
tion des champ ions suisses, notamment cle Robertson.
Keller , Sprcchcr ct plus encore du gardien Basant , qui
fit une fin cle partie étonnante , Guay et Girard s'étant
tous deux portés à l'attaque.

Sion marqua par Guay (2), Girard ct Dayer , et Da-
vos par Robertson , Benny, Sprecher, Keller , Ruffner et
Weingartner.

Furent pénalisés : Ruffner , Sprecher ainsi que Guay
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qui fit preuve durant ce match amical d'une agressi-
vité que nous ne lui connaissions guère.

Notons en terminant qu 'à l'ouverture du jeu , le capi-
taine de l'équipe de Davos remit un petit souvenir à
Blaser , capitaine cle l' équipe sédunoise.

Ce fut le seul cadeau de la soirée !

Une équipe valaisanne se distingue
au championnat suisse sur glace artificielle
La semaine dernière , le Curling-Club de Lausanne

organisait sur la patinoire de Montchoisi le « cham-
pionnat suisse sur glace artificielle ». Trente-deux
équipes provenant de toute la Suisse ont pris part
à cette manifestation , très bien organisée par nos
voisins vaudois.

L'équi pe du Curling-Club de Montana s'y distin-
gua d'une façon particulière puisqu 'elle accéda aux
finales clu Challenge Montagny, et ne succomba que
devant la forte équipe de Grindelwald. Après avoir
battu successivement Beme I (17 à 8), Zurich Damen
(9 à 7), Caux I (tenant du challenge) 12 à 5 et enfin
Lausanne I par 13 à 12, l' équipe valaisanne formée de
MM. W. Fischer, A. Herreng, Marcelin Rey et E. Vis-
colo (skip.) perdit la finale par 15 à 5, résultat normal
s'il en fût. C'est la première fois que Montana s'adjuge
la deuxième place dans cette compétition.

Nous apprenons , en outre, que le Curling-Club de
Montana a été désigné par le Comité central de l'asso-
ciation suisse pour assumer l'organisation du « cham-
pionnat suisse de curling » (région de la Suisse occi-
dentale ct Oberland Bernois). Cette importante mani-
festation qui groupera les meilleurs « curlers » de
Suisse Romande et de l'Oberland se déroulera à Mon-
tana-Vermala les 9, 10 et 11 janvier 1959.

Le comité de presse.

\ »

Championnat valaisan de lutte libre
Les meilleurs spécialistes valaisans de lutte libre

s'affronteront dimanche, à Riddes, dans là grande salle
de l'Abeille. Le tapis sera disposé au milieu de la
piste de danse et les nombreux spectateurs pourront
suivre au mieux les différentes passes.

Les combats seront d'autant plus disputés que les
champions de toutes les catégories s'en iront le 29
novembre au Locle défendre leurs chances aux cham-
pionnats romands.

Premier entraînement
sur neige des « alpins »

Du jeudi 20 au samedi 29 novembre, les membres
des équipes nationales alpines, féminine et masculine,
suivront leur premier cours d'entraînement sur neige
à Stoos sur Schwyz. Le cours est placé sous la di-
rection de Sepp Immoos , le chef pour la descente e!
le slalom à la Fédération suisse de ski, et les en-
traîneurs sont, cette année encore, Raymond Fellay
et Bouby Rombaldi. Le nouveau ski de compétition
créé par les fabricants suisses, dont la Fédération
suisse dé ski attend beaucoup, sera essayé à cette
occasion.
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La vie économ
Le rapport sur le commerce et l'industrie de la

Suisse publié par le « Vorort » de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie donne un intéressant aperçu
d_ r la situation économique actuelle. « La Suisse, relève-
t-il j a de nouveau connu, en 1957, une année de haute
conjoncture et de pleine occupation. Ce fait mérite
d'être relevé, car, du point de vue de l'économie mon-
diale, l'année 1957 a été marquée par des tensions
accrues. C'est ainsi qu 'en particulier aux Etats-Unis
d'Amérique une récession s'est manifestée qui s'est
encore renforcée en 1958 au cours du premier semes-
tre.

En Suisse, la seule manifestation d'une modifica-
tion de la situation jusqu 'ici favorable de la conjonc-
ture a été, en 1957, le rétrécissement intervenu sur le
marché des capitaux. Il en est résulté un relèvement
des taux d'intérêt, peu important il est vrai par rapport
aux taux pratiqués à l'étranger. Les préoccupations
ont concerné avant tout le marché hypothécaire. Les
effets de ce relèvement ont été en partie surestimés par
le grand public. La pénurie proprement dite de capi-
taux s'est en effe t révélée n'être qu'un épisode et le
renchérissement des taux d'intérêt a été moins pro-
noncé qu'on l'avait craint ici et là.

Les craintes qu'on a eues en ce qui concerne ce
renchérissement ' ont été, à partir de décembre, rapi-
dement dissipées, en raison de la nouvelle liquidité.
Ainsi, et à 1 exception d'une interruption très courte,
l'approvisionnement en capitaux de l'économie suisse
est demeuré abondant. De même, le pouvoir d'achat
et le désir d'achat du peuple suisse sont restés à un
haut niveau.

Durant le premier semestre 1958, les chiffres
d'affaires du commerce de détail ont été, à l'exception
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Le budget de construction des CFF
pour 1959

Le budget du compte de construction des CFF pré-
voit , pour 1959, 191 millions de francs au budget
ordinaire et 44.960.000 francs au budget extraordinaire.
Le budget ordinai re comprend le renouvellement et
l'amélioration courante des installations ainsi que la
poursuite, selon le programme, des doublements de
voies et des extensions de gares. Il a pour base un
programme de travaux à longue échéance qui table
sur des dépenses annuelles moyennes de 180 millions.
Ce plafond a dû être provisoirement élevé pour les
raisons suivantes : la double voie Weesen/Gasi-Muhle-
horn sera construite en avance sur le programme afin
que le tracé actuel du chemin de fer puisse être libéré
le plus rapidement possible pour la nouvelle route
du lac de Walenstadt ; une somme de 4 millions est
prévu à cet effe t pour 1959.

D'autre part , les conditions extrêmement précaires
qui régnent à la gare-frontière de Chiasso obligent
à accélérer les travaux cle transformation entrep ris et
à engager des fonds plus élevés que ne le prévoyait
le programme primitif (9,6 millions seront dépensés en
1959). Enfin , les installations de transport d'énergie
doivent être développées en prévision cle la mise en
service cle l'usine commune de Goeschenen (4 millions
de plus en 1959).

Quant au budget extraordinaire , il a pour origine
l'arrêté fédéral du 14 décembre 1956, qui a autorisé
les CFF à accroître leurs dettes à intérêt fixe de
500 millions de francs en vue d'acquérir des véhicules
moteurs électriques et diesel en remplacement de loco-
motives à vapeur , d'augmenter leur parc de wagons et
enfin d'agrandir les gares de Berne, Zurich et Bâle.

Prudence !
Quelques expériences t rès décevantes devraient

aujourd 'hui nous mettre en garde contre certains
espoirs souvent for t  fragiles que veulent parfois
bien nous o f f r i r  de rares sport i fs  de chez nous.
Tel footballeur talentueux , auquel on se p laisait
à prédire une remarquable carrière internationale,
en arrive, par exemple, à se conduire au civil
comme un misérable fainéant et, bien qu 'on ait
toujours tendance à exag érer en pareilles occa-
sions, l'observateur le moins averti n'a pas de
peine à se fa ire  une idée de l'épave en pui ssance
qui somnole en lui. Remarquez que je ne fais allu-
sion à aucun cas très précis ou actuel , car je
n'accorde qu assez peu de crédit à toutes les mé-
chancetés qui circulent sur le compte d' un dc
nos compatriotes émigrés.

Lorsqu 'on évoque le cas d'un Rolf Graf,  en
revanche, on se sent pris cle pitié, surtout quand
on connaît la somme de sacrifices consentis en sa
faveur  par Ferd y Kuble r, lequel f u t  bafoué à un
point tel qu 'il en p leure lorsque quel qu 'un s'avise
de lui parler de ce sujet. Ne touchons pas pour
l'instant à celui de René Strehler , car il est d'un
ordre tout d i f f é ren t , ce qui permet d'accorder mo-
mentanément le sursis à un garçon peut-être ca-
pable de faire encore d'énormes ravages sur les
p istes.

Mais il y en a tellement, d'autres !
C est pourquoi nous ferions bien cl être prudents

en commentant la sp lendide performance du jeune
(24 ans) Alfred Ruegg, lequel s'est payé le luxe,
alors qu 'il n'est qu 'amateur, de parcourir diman-
che 45 km. 587 dans l 'heure , au Hallenstaclion de
Zurich. Il n'y a pas de doute, cet ébéniste des
bords de la Limmat a reçu des dons au-dessus de
la moyenne, mais on s'en voudrait précisément de
lui les voir g âcher pour s'être fai t  démesurément
encenser à l 'heure où un avenir peu commun s'ou-
vre devant lui. Il est vra i que les chi f fres , eux,
ne trompent pas, mais on ferait bien de se rappe-
ler ceux qu 'avait réalisé, il y a deux ans à peine ,
René Strehle r. Je l'ai dit, René peut encore tout
espérer sur p iste, mais celle-ci n'est pas tout et
c'est un grand routier que nous aimerions bien
voir pointer à l 'horizon.

Or, Ruegg est également for t  doué pour la route
et chacun comptait un peu sur lui — comme sur
Gimmi — pour redorer bientôt notre blason clans
ce domaine. Maintenant qu 'il a réalisé une telle
performance sur p iste, ne risque-t-il pas dc modi-
f ier  carrément tous ses plans et de se consacrer
principalement à une discip line, di f f ic i le  certes,
mais tout de même beaucoup moins astreignante.

Car si tel devait être le cas, il aurait beau faire
quelques apparitions sur nos routes, nous n'aurions
pas à en attendre beaucoup 1 J. Vd.

que et sociale
du mois de juin , supérieurs à ceux des mois corres-
pondants de . .l'année précédente. En revanche, d'autres
chiffres permettent de conclure que l'activité économi-
que récen te de la Suisse ne s'est pas accrue, mais
qu'elle a en partie reculé.

Le commerce extérieur entre autres a reculé durant
le premier semestre. Le trafic par chemin de fer, cer-
tains secteurs cle l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones et , à partir du printemps et , selon
les régions, l'hôtellerie ont également enregistré un
recul. Les indications concernan t les perspectives
d'occupation dans l'industrie prouvent qu 'une certaine
stabilisation est intervenue.

Il est toutefois compréhensible que la question ait
été posée de savoir si l'économie suisse également,
après une série de nombreuses années grasses, devra
compter avec un recul de la conjoncture. Il est actuel-
lement difficile cle répondre. Même en ce qui concerne
la durée probable et la force de la récession aux Etats-
Unis, on ne peut s'en tenir qu 'à des présomptions. Il
semble que dans ce pays — qui représente la force
économique la plus importante clu monde — une cer-
taine stabilisation soit de nouveau intervenue.

La situation a' cependant évolué d une façon très
différente en dehors de l'Amérique. Actuellement , seuls
quel ques pays européens doivent faire face à des ten-
dances de crise, et encore seulement dans certaines
branches économiques. Le nombre des chômeurs clans
les autres pays européens est en général beaucoup plus
important qu 'en Suisse. Aux Pays-Bas et en Belgique,
par exemple, ce chiffre était notablement plus élevé
au milieu de l'année 1958 qu'à la même époque de
1957.

Des véhicules moteurs pour 88 millions et des wagons
pour 78 millions seront commandés en 1959. Parm i les
travaux du programme extraordinaire, seule la construc-
tion de la gare cle Berne est en cours ; 6 millions y
seront affectés en 1959.

Avec ses 235 millions 9760.000 francs , le budget glo-
bal de construction cle 1959'est supérieur de 2.382.000
francs à celui de 1958 et de 28 millions 621.606 francs
au compte cle 1957.

La situation sur le marché du bois
Le fléchissement constaté depuis deux ans dans la

vente des bois ronds et des sciages de résineux s'est
poursuivi cet automne. Quantitativement , le débit et
la vente de sciages a diminué d'environ 20 %. Pour
l'exercice 1957-1958, le débit a été de 1,13 million
de mètres cubes, ce qui représente une diminut ion
de 16 % par rapport à l' année précédente et de 22 %
par rapport à l' année record 1955-1956.

Les achats de grumes n 'ont pas diminué dans une
même proportion. Depuis septembre 1957, les quan-
tités de grumes acquises par les scieries ont été de
1,16 million de mètres cubes , c'est-à-dire 9 % de
moins que l' année précédente et 17 % cle moins qu 'en
1955-1956.

Les stocks de bois ronds et cle sciage sont supérieur;
à la moyenne de ces dernières années. L'augmentat ion
des réserves de grumes par rapport à l'année précé-
dente est de 31.000 mètres cubes ou cle S %, celle des
réserves de sciage de 17.000 mètres cubes ou de 4 %.
Les prix des grumes ont continué à baisser mais dans
une proportion beaucoup plus modeste que la chute des
prix des sciages.

L'Inspectorat fédéral des forêts , chasse et pêche con-
sidère l' évolution future du march é des bois avec
un certain optimisme. La pénurie des logements vides,
la liquidité du marché de l' argent et du fait que le
nombre des permis de construire a fortement aug-
menté en septembre semble indi quer que l'activité du
bâtiment va subir un nouvel essor.
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Sera-ce bientôt notre tour ? Cette question nous a été posée maintes fois depuis 1
er. date à larmelle nous avons nrésenté n nos lecteurs ..nnrtils. son . j ii _ * . i onn*dernier, date à laquelle nous avons présenté à nos lecteurs sportifs, sous une

FC Saxon.
Ce fut ensuite les FC Leytron, Vernayaz , Saillon et Chamoson qui firent

reportages. Avouons sans fausse modestie qu 'ils ont été accueillis avec plaisir.
j ournaux, le nôtre également, donnent plus d'importance aux faits ct gestes c
grands clubs (c'est humain) cela ne doit pas nous faire oublier ceux qu 'on appe
La valeur et le mérite ne se mesurent pas au nombre des billets de banque !

C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris cette petite campagne
de bourgs et villages cle chez nous. En hommage à leur activité souvent mécoi
a leur bonne volonté

Les premiers pas
Aujourd'hui, nous consacrerons nos lignes au

Football-Club Fully, club encore ni vétéran cle
l'ACVFA mais plus du tout cadet. Ses vingt ans
d'activité lui ont permis cle se forger sa propre
histoire, avec ses heurs et malheurs.

On est en l'an de grâce 1938. Le football pénè-
tre de plus en plus dans nos villages. On le joue
même depuis quelques années à Saxon , à Vernayaz
et à Saillon. Fully, dont les moyens sont énormes,
continuera-t-il à bouder ce sport ? Voilà la question
que se posent souvent les « mordus » cle l'endroit
qui sont Robert Bender, Armand Granges et Oné-
sime Bender pour ne citer qu'eux. Sans cloute, la
vigne, la campagne , la taille, les foins et autres tra-
vaux de l'agriculture occupent terriblement la jeu-
nesse locale. On ne voit pas où elle prendrait en-
core son temps pour taper dans un ballon...

Cette résistance passive finit par céder devant
l'opiniâtreté des sportifs et ce fut la fondation clu
FC Fully. Robert Bender sera son premier prési-
dent et restera son premier animateur jusqu 'à cette
année où un terrible accident l'enlèvera à l'affec-
tion des siens et de la famille des footballeurs. Ar-
mand Granges se verra confier le secrétariat et Oné-
sime Bender fera partie clu comité.

Fully demande immédiatement son admission a
l'ACVFA et inscrit une équipe pour le champion-
nat 1938-1939. Cette équipe a ceci de particulier
qu 'elle est formée de Charratains , Saxonnains' él
Martignerains. En cherchant bien , on y trouve un
Fullérain , André Bender !

Le onze ne va pas tarder à se distinguer et déjà
à l'issue de sa première saison il est finaliste de
Quatrième ligue. La promotion ne sera toutefois
pas pour 1939. C'est en forgeant qu'on devienl
forgeron...

Le FC Fully remet donc l'ouvrage sur le métier,
s'aguerrit et finit par accéder à la Troisième ligue
en 1942. L'équi pe est très forte et ne craint pas à
l'occasion de s'aligner contre Martigny I et de le
battre, après une partie mémorable, par 3 buts à 2.
Et cela sur le terrain du Martigny-Sports !

Les juniors au secours
Les années passent et entraînent avec elles leurs

peines et leurs joies. Fully connaît aussi des dé-
boires et, en 1952, il évite de justesse la culbute.
Sa saison se termine par 12 matches et 12 dé-

Grone II en finale de relcVation et clo sauver ain
sa place en Troisième ligue
chez nos amis fullérains !

Par bonheur , la relève était prête ct l'année sui
vante ce fut l'équi pe des ju niors qui passa presqu
au comp let en première. On se plaît  à relever qu
la moyenne d'âge cle l'équipe tomba à .17 an
et demi. Les jeunes sauvèrent pra tiquement lc clu!
d'une disparition probable à la suite du départ cle
anciens.

Dès lors , le FC Fully vola de ses propres ai
les,. défendant avec sûreté un rang; honorable e
Troisième lieue
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Devant , de gauche à droite : Frëd.
Bender ; debout , de tranche à droite

l' obj et de nos petii
S'il est vrai que le
es champions el
lie les « sans grade i

en faveur des club
mue. à leur cran e

Mais on eut
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L'EQUIPE D
; Giroud , Charli
Marius Dariolv ,
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Le football prit aussi une place toujours plus
nuide clans la vie locale , autrement dit trouva
ne large audience auprès cle la population et de
i jeunesse. Aujourd 'hu i , le FC l'ullv al igne deux
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niée 1959 verra la création cl une
rues, ['mn l' i n s t an t ,  ce sont 3(i
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_ .' !§ : anniversaire e2 succès
Le FC Fully a fêté en juillet son vingtième an-

iversaire par l'organisation d'un grand tournoi
finissant les équi pes de Saillon , Conthey et Ley-
on. Ce fut une belle manifestation sportive à la-
tielle la population locale s'associa cle bon cœur.
près des rencontres foit mouvementées, la vic-
)ire f ina le  sourit au FC Saillon , au tirage, au sort
rr Full y totalisa le même nombre cle points.

Fullv ne lut clone pas bat tu  à proprement parler
et cest avec un moral du tonnerre
eampagne dans ce champ ionnat  1
résultais  sont là : Full y a gagné 6
et se trouve théoriquement premier
en Troisième ligue. Ses concurrents
de ne pouvoir eu venir à bout...
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r rnt , André Michellod , Giovanni Ciirionï , M..rrol Sanlhîer et André
é Chappot , Fernand Darioly, André Gremaud , I_ it/.bcrger , Léon Gay

i nu eontmui

issurent la peron

qu il partit en
958-1959. Lcs
matches sur 8
cle son groupe
craignent bien
Ils savent que
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Gaves Valloton S. Â.
VINS EN GROS
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Armand Boson
F R U I T S

Fully - Charrat
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Fully
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l'entraîneur Joseph Allemann (ex-Nordstern et Mar-
tigny) connaît parfaitement son métier et sait
mieux que personne diriger une équi pe.

Les succès de Fully I ont eu pour résultat de
provoquer une fameuse émulation dans l'équipe
des réservistes qui , elle aussi , monopolise les vic-
toires. Ne dispose-t-elle pas de 15 j oueurs et cle
deux managers (Figaro et Tappe-à-clous) et d'un

Enfin , il y a deux équi pes de jun iors qui mar-
chent sur les traces de leurs aînés, avec Camille
Granges, François Davoli , Roger Carron et Fer-
nand Bender comme managers.

CEUX DE LA PREMIÈRE HEURE
Photo prise au tournoi de Muraz lors d'une des premières sorties
du FC Fully en 1938. En vingt ans , quelques-uns de ces joueurs
sont devenus grand-pères !
Devant , de gauche à droite : Roland Métrai , Emile Cautschl ,
Paul Polntet.
Au milieu : f Paul Carron , André Michellod , Marcel Sauthier.
Derrière : Dr Charly Bessero , Clovis Charbonnet , Michel Carron ,
André Gremaud , Marius Gaspard!.

soigneur attitré , Yvan ? Les mauvaises langues
prétendent qu 'il rafraîchit ses poulains à l'eau de
mazout. Tout s'explique 1

La grande équipe
En un mot comme en cent, tout tourne bien

rond au Football-Club Fully et cette année plus
particulièrement il mène victorieusement le bon
combat sur tous les fronts. Il convient d'en féliciter
les joueurs incorpore mais aussi l'actif comité qui
se trouve actuellement à la tête de la société, soit
MM. Marc Maret , président ; Raymon d Roduit ,
vice-président ; Armand Perret, secrétaire ; André
Vallotton , caissier, et Roland Bender, membre.

A eux tous, ils forment une grande équipe de
camarades et d'amis, liés par un idéal sportif. Pas
plus tard que mercredi dernier, M. Maret et ses
principaux collaborateurs nous disaient quels
étaient l'ambiance, l'entrain et le bon moral ré-
gnant au sein du club. De telles qualités forgent
les succès.

L'avenir
Les dirigeants du FC Fully ne font pas cle

grands proj ets et ils ont bien raison. Toutefois, la
situation se présente de telle façon pour eux qu 'ils
espèrent remporter le printemps prochain un titre
ou l'autre de champion de groupe. Mais sans se
faire de vaines illusions : la lutte sera longue et
dure devant Martigny II et Monthey II, les adver-

Joseph Allemann ,
entraîneur

LE « ONZE » D'AUJOURD'HUI
lor rang, do gauche à droite : Pascal Meilland , Charly Tissières , Roland Bender , Gérard Carron , Eloi Bender (cap.).
2<* rang : Claude Bender , Jean Taramarcaz , Fernand Granges , Helmut Rittmann , Armand Perret , Edouard Carron.
On reconnaît à gaucho MM, Raphaël Bender , Raymond Roduit et, ù droite , MM. Alfred Granges et Marc Maret , présidcnl

saires les plus redoutés, pour ne parler que des
chances de leur première équipe.

L'effort sera poursuivi en ce qui concerne la for-
mation des juniors, relève de demain.

D'un terrain à l'autre...
Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que

Fully disputait ses matches en 1938 près du pont
de Branson, sur un petit terrain mis à disposition
par la commune de Martigny-Ville. Les dimen-
sions étaient tirées par les cheveux, si l'on peut
dire. On déménagea en 1940 sur le terrain actuel
du Petit-Pont. C'était un progrès notable, mais
non la perfection. Un poteau double placé pres-
que au centre de ce parc des sports en miniature
faisait souvent office de vingt-troisième joueur !
Si le ballon ne s'écrasait pas sur cet obstacle, il
filait dans une ligne à haute tension traversant le
terrain. Epoque vraiment héroïque.

Des améliorations y furent apportées, mais il
n'en reste pas moins que les footballeurs fullérains
verraien t d'un bon œil l'agrandissement de leur
stade et la disparition d'un certain battoir, espèce
de monument historique non classé... Désirs modes-
tes et justifiés.

En attendant qu ils se réalisent, souhaitons au
FC Fully de nombreux succès encore et une fin
de saison 1958-1959 qui récompense ses beaux
efforts. F. Dt.

Maxime Boson
FRUITS

Fully-Mazembroz

GRANGES Frères,
Ulysse RODUIT & A, GATTI

Gravières du Rhône

Graviers à béton - Concassé
pour routes - Fabrique de
briques isolées - Taille Si-
mili - Moulages divers
Transports en tous genres
Terrassements
Pelles mécaniques - Trax

FULLY
GRAVIERE : (f i bureaux et
app. . .• . 026/6 31 15

PIERRES ART. : (f i chan-
tiers . . . 026 /6  00 55
App. . . . 026/61S 15

Devise : Qualité - Rapidité

Les présidents
Durant ses vingt ans d'existence , le FC

Full y a connu sept présidents : MM. Robert
Bender (qui fut  également président d'hon-
neur), Michel Carron , Léopold Rard , René
Felley (membre d'honneur), Etienne Boson,
Benoit Bender (membre d'honneur) et Marc
Maret , président actuel.

Deux de ces dévoués présidents sont décé-
dés, soit MM. Robert Bender (accident) et
Etienne Boson. Les membres clu FC Fully
leur conservent un souvenir fidèle.

Tout pour l'alimentation
l- ~' r I U El K il S Produits Toura et Mercure avec les fameuses primes

Habits de travail, laines, chemises, etc.

MERCERIE Carron Frères
Fully
(f i 026/6 30 94

Gafé des Vignerons
Fully

Fondue, raclettes , viande séchée
Fondue bourguignonne

Roger Perret , propriétaire-encaveur

Gafé de l'Avenir
Ballons liquides — Local du fooball

Fully

Gérald Bender , tenancier

Robert Bender n'est
malheureu sement plus ,
mais son nom restera
durablement attaché aux
destinées du FC Fully

Les couleurs du club
lre équipe : maillot jaune uni , cuissette

bleue.
2e équipe : maillot vert uni, cuissette blan-
che.

Juniors I : maillot vert uni , cuisette blan-
che.

Juniors II : maillot jaune uni, cuissette
bleue.

Café du Commerce
Fully

Rendez-vous des sportifs
E. A. BENDER — (f i 026 / 6 30 55

TOUS LES SPORTIFS
BOIVENT LE DIGESTIF
CHEZ MAURICE

Café des Alpes
R E S T A U R A N T

A LA SALLE
PETIT COIN
PLEIN D'ENTRAIN

B R U C H E Z - G A Y <f i 026 / 6 33 48

Bernard Terrettaz — Fuliy
« A l'Idéal »

Horlogerie Bijouterie Réparations

Robert Tornay
Fully
Scie tous bois à domicile

AGENCE IMMOBILIERE

Henri Dorsaz
Fully

Coopérative fruitière
Fully

SERRURERIE APPAREILLAGE

Gay Frères
Fully

Raphaël Bender
EPICERIE - MERCERIE

La Fontaine

Gaôllard-Bcvio
FRUITS EN GROS Transports fumiers
Engrais

Saxon-Fully

Serge Bovio
Fully

Charruage — Rotavator Se recommande

Ami Taramarcaz
Chaussures

Fully
Se recommando

-•
¦ • . ¦¦¦ ¦
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Henri Carron et Jos. Roduit
Entreprise génie civil

Fully

André Bender
Pépiniériste

Fully

Les bons vins n'ont de renom qu'au

Café de l'Union
Mazembroz-Fully
Mrao V° Simone Bender

C O R D O N N E R I E  D E  F U L L Y

Clovis Bruchez
Fully

BOULANGERIE - PATISSERIE

René Fellay
Fully

EPICERIE - MERCERIE

FVBarc Roduit
Négociant

Mazembroz-Fully

C I N É  M I C H E L
Mercredi 19 et jeudi 20

Une aventure des plus passionnantes

O P É R A T I O N  R E Q U I N S
avec Victor Mature ® Cinémascope - Couleurs
Du vendredi 21 au dimanche 23 :

Jean Silvana Serge
GABIN PAMPANINI REGGIANI

dans une réalisation de grande classe

F I L L E  D A N G E R E U S E
Un film passionné (dès 18 ans révolus)

Dimanche 23 à 17 heures :'
Séance spéciale pour ENFANTS (dès 12 ans)

Le bébé et le cuirassé
La semaine prochaine : Le film tant attendu {

Le cas du Dr Laurent
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fer à repasser à vapeur
«Jura » **&y - {
vous disposez de deux fers
en un. Vous pouvez repasser
sans peine à la vapeur et
il suffit de tourner le

commutateur pour avoir instantané-
ment un fer à repasser à sec réglable.

¦* Fr. 77.50

¦ 
Clôtures électriques REX

Isolateurs REX et tous accessoires 
^H i. naries ME__U_ ., macmnes agr., martigny- v nie, -p . i. .y m

REPRÉSENTANT
à la commission, demandé pour le Valais.
Branche de meubles. Aucune connais-
sance spéciale. Travail d'intermédiaire
uniquement. Très forte commission.
Faire offres par écrit sous chiffre R. 4628
au journal .
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^Ê g *.vnmM*itnmmm*- M mW 3

H f" iM^ Î* H
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Doucement, il lui releva la tête. De jolies

couleurs fardaient ses joues et ses yeux
gris luisaient comme deux étoiles. Il lut
dans leur profondeur la réponse à la ques-
tion qui faisait briller les siens.

— Dites-moi, insista-t-il , dites-moi que
vous m'aimez. Mois, je vous aime tant,
Carol ; dites-moi que vous m'épouserez.

Les longs cils frémirent. Elle enroula
ses bras autour de son cou et appuya sa
joue contre la sienne.

— Je vous aime... à la folie, murmura-
t-elle.

c o ts

La nouvelle des fiançailles de Rob .rt
et de Carol produisit des réactions dif-
férentes, suivant les personnes.

Mrs Lindsay fut enchantée. Elle embras-
sa' chaleureusement Carol, adopta Robert
comme son futur neveu et commença im-
médiatement les préparatifs de la noce.
Son bon visage rayonnait en notant sur
un petit camet rouge tous les détails qui
lui venaient à l'esprit.

Le docteur, lui aussi, était satisfait. Il
chérissait Carol et avait une excellente
opinion de Robert qui, il en était con-
vaincu, ferait son chemin.

L'annonce du fu tur mariage de Carol
plongea Gordon dans un abîme de déses-
ppir. Il lui fit savoir qu'il était blessé à

mort et se montra blême, échevelé et dé-
sespéré.

Il couva sa rancoeur pendant une se-
maine. Il semblait si distrait , si absent, que
Mrs Lindsay commença à s'inquiéter.

— Il prend la chose très à cœur, con-
fia-t-elle à Evelyn.

— A ta place, je ne me ferais pas de
souci. Ça passera. Gordon aime à se ren-
dre intéressant. Il sera amoureux de quel-
qu 'un d'autre avant Noël. Maintenant,
parle-moi du mariage... Quand et où aura-
t-il lieu et quel présent faut-il que je leur
fasse ?

Il était préférable d'en parler et d'y
penser, penser encore, penser sans cesse.
Elle n'en avait pas dormi pendant deux
nuits. Robert lui échappait. Il faisait ce
qu 'elle avait redouté... Il était tombé
amoureux d'un jeune et joli visage et
d'une gracieuse silhouette. Toute sa beauté
apprêtée n 'avait pu le conquérir. Elle n'a-
vait aucune chance à côté de Carol.

Ce mariage signifiait la ruine de tous
ses plans. Elle devrait se bâtir une nou-
velle existence, sous un ang le totalement
différent. Sa détermination de quitter Mo-
ristoun ne fut pas modifiée, pas plus que
son désir de se remarier. Toutefois , l'ave-
nir sans Robert lui semblait vide et sans
charme.

Vous épargnez 60 et.!
î f&âfcPersil se vend aussi en paquets-jumeaux

paquet-jumeau
Fr. 2-seulementEncore plus efficace...

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

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

Q Plus profitable...
le nouveau Persil est par
conséquent plus avanta-
geux.
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Le calorifère

«LA COUVINOISE»
Mazout

S 

Le chauffage

CONFORT I
g ECONOMIE

O électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, (f i. 026 / 6 24 04
Déplacement et installation gratis

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MARCHÉ

nombre limité

Notre chambre d'enfant
EN KENYA-ABACHI
1 armoire 2 p.
1 commode 3 tiroirs E p  CQf)
1 table de nuit « I i  UUU.—
1 divan ottomane sur pieds
90/190 cm., avec sommier métallique, protège-
matelas, matelas Olympia garanti 10 ans.

Fabrique de meubles
BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI

(f i 027/212 28

Elle avait été si convaincue de le con-
quérir avec le temps. Battue, et battue
par Carol... c'était extrêmement vexant.
Evelyn désirait Robert comme amoureux
et comme marche-pied. La pensée que Ca-
rol le tiendrait dans ses bras la torturait.

« Qu 'est-ce que cette enfant connaît aux
J'aurais pu le rendre heureux , beaucoup
hommes ? se demandait-elle avec une sau-
vage rancune. Robert est fou , il est fou.
plus heureux qu'elle ne le rendra jamais. »

Lorsqu'elle rencontrait Robert , elle veil-
lait à se montrer enjouée et aimable. Lui
lisait en elle comme dans un livre. Il savait
exactement ce qu 'elle éprouvait pour lui
et il prévoyait son attitude envers la jeune
fille qui serait bientôt sa femme. En véri-
té, elle se montrait belle, joueuse. Il avait
craint un éclat et il accueillit avec satis-
faction le sang-froid d'Evelyn.

— Je pense que vous vous marierez au
début du printemps, fit-elle négligemment.
Les longues fiançailles ne sont plus de
mode aujourd'hui. Sans doute, Carol et
vous, vous vous connaissez aussi bien main-
tenant que dans une année.

Il répondit avec réserve et Evelyn cons-
tata qu 'il avait l' intention de se montrei
très prudent avec elle. Elle commençai!
à être lasse d'entendre les acclamations de
sa famille au sujet de ce mariage, si bien
qu'un triste après-midi de décembre elle
alla rendre visite à Alison.
inusité. Isabel était sortie et l' aînée des

Celle-ci la îeçut avec un enthousiasme
demoiselles Lindsay prenait son thé, soli-
taire, au salon.

— Je suis heureuse de te voir, dit-elle
quand on annonça Evelyn.

A
G
R A

Sarcleuse
Notre programme de vente cortt-
prend dès janvier 1959 une sar-
cleuse AGRIA. . . .
La construction progressive, le
finissage rationnel sont des avan-
tages des machines AGRIA.

G. Fleisch
SAXON
Téléphone 026/6 24 70

Ê̂J S3a maio&n oui mit lleuhÀh
Transmission de fleurs partout par FLEUROF

J. LEEMANN , fleuriste
Martigny, tél. 8 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 8 63 22

I D u  
travail impeccable â la ^9

CARROSSERIE GERMANO ¦
MARTIGNY-VILLE Tél. 020 / S 15 40 9

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes A neige.

Dépannages jour et nuit

Ses yeux se posèrent approbateurs sur le
nouveau manteau de fourrure d'Evel yn
et son chapeau de feutre vert.

— Tu as bonne mine, dit-elle avec ai-

Evelyn fixa son thé d'un air absorbé.
C'était la première fois qu 'elle entendait
parler de cet épisode. Heureuse d'avoir
trouvé une auditrice aussi attentive, Alison
lui narra sa version.greur. Veux-tu encore des gâteaux ? Il y

en a encore beaucoup.
— Il faut que je fasse attention à ma

ligne, lui rappela Evelyn. Comment vas-
tu , Alison ? Et comment va la jeune fian-
cée ?

— Carol va très bien, merci.
Elle versa une tasse de thé et la tendit

à sa cousine. Evel yn croisa les jambes ,
montrant ainsi qu 'elle les avait longues et
portait de fins bas de soie. Les lèvres
d'Alison se serrèrent.

— A quand la noce, Alison ?
— On ne me l'a pas encore dit. Je ne

fais aucun commentaire sur le manque de
franchise de Carol. Je dis simplement qu '.n
ne m'en a pas informée. Ce sera bientôt ,
sans doute.

Alison changea de visage.
— C'est mon avis, acquiesça froidement

Evel yn. Robert doit être impatient.
— Ne l'aimes-tu pas ?

— Je pense que tout cela était parfaite-
ment inutile , conclut-elle. Je veux dire
qu'ils auraient fort bien pu rentrer à pied
de Tarnside, même pendant une nuit
d'orage. Après tout , ce n 'est qu 'à neuf
milles. Mais continuer leur route sans sa-
voir où ils étaient , pour aboutir dans un
lieu nommé Greybridge et mettre des
heures à rentrer , eh bien , je trouve cela
extraordinaire. J'étais très fâ chée contre
Carol et contre Robert.

— Naturellement , approuva Evelyn.
Mais vraiment tu ne pouvais pas attendre
d'eux qu 'ils fassent neuf milles sous ia
pluie. D'ailleurs , tu dis qu 'ils se sont per-
dus après avoir quitté Tarnside. Ils né pou-
vaient rien faire d'autre que ce qu 'ils ont
fait , il me semble.

— Bien , fit brièvement Alison , ils sont
fiancés maintenant ; il est donc inutile de
parler de cette histoire.

— Je me demande pourquoi j aimerais
un homme qui a été si malapris avec
moi que Robert Fletcher , rétorqua Alison.

Evelyn ouvrit de grands yeux.
— Que veux-tu dire ?
— Je ne lui pardonne pas sa conduite

le matin où il a ramené Carol à la maison.
Je considère qu'il me doit des excuses.

— Quel matin ?
Alison eut un geste d'impatience.
— Le matin où Carol et lui avaienl

passé toute la nuit  dehors et où il a î"
l' impertinence de la reconduire ici à 6
heures moins 20.

—¦ Maintenant , répéta-t-elle, que veux-tu
dire par : « Ils sont fiancés maintenant. »
Ne I'étaient-ils pas lorsque c'est arrivé ?

— Oh ! non , répondit Alison. Ils se fian-
cèrent le lendemain.

Dans les yeux d'Evelyn brilla soudain
une lueur. Assise à côté d'Alison , l'écoutant
bavarder, pièce par pièce, elle forgeait une
épée qui tra nspercerait l' amour de Carol
et de Robert et, qui sait , le tuerait peut-
être.

(A suivre)



Genève, Saxon et Dostoïevsky
par Maurice Mé t ra i

Fédor Dostoïewsky épousa Anna Snitkine, sa jeune
secrétaire , le 15 février 1867 à la cathédrale ortho-
doxe de la Trinité , à Saint-Péterbourg. Cette situa-
tion régularisée, Dostoïewsky dut supporter un en-
tourage odieux qui le sollicitait sans vergogne : ses
créanciers ne quittent sa porte. Des inconnus vien-
nent lui réclamer des dettes de jeu. Une femme
l'accuse d'être le père de son enfant. Une de ses
anciennes maîtresses tente de l'empoisonner. Poui
Dostoïewsky, la situation est intolérable et pour sa
jeune femme révoltante. Pourtant il a déjà atteint la
notoriété avec ses « Souvenirs de la Maison des
Morts » dont le succès demeure prodigieux. Et il
faut ajouter que, depuis 1866, en février exactement,
les premiers chapitres de « Crime et Châtiment » re-
çoivent un accueil enthousiaste de la presse et des
lecteurs. Malgré d'appréciables gains, Dostoïewsky
n'arrive à soulager ses créances. Le jeu écrit l'histoire
de son porte-monnaie vide...

Dégoûté de son entourage , le romancier quitte
l'ancienne capitale russe au soir tombé du 14 avril
1867. Il arrive à Genève 4 mois plus tard et s'ins-
talle à l'angle de» rues Guillaume-Tell et Philibert-
Berthelier, dans le quartier des Bergues. Or, un
mois plus tard , Garibaldi descend la rue du Mont-
Blanc debout dans une luxueuse calèche, pour se
rendre au Congrès de la Paix. Dostoïewsky assiste
aux laborieuses séances de l'illustre assemblée que
préside le célèbre condottiere. II en sera profondé-
ment écœuré et il avouera : « Impossible d'imaginer
ce que ces messieurs les socialistes et les révolution-
naires — que je voyais pour la première fois en
chair et en os, et non dans les livres — ont pu
débiter comme mensonges, du haut de la tribune ,
à 5000 auditeurs. Le ridicule, la faiblesse, l'incohé-
rence, l'absurdité, les contradictions de tout cela
étaient inconcevables. Et cette canaille soulève les
populations laborieuses. C'est triste. »

A Genève, l'écrivain russe lie de solides amitiés,
la ville étant le carrefour des exilés volontaires. Il
fréquente les établissements chics, se rend sur la
côte française pour satisfaire sa passion du jeu.

o m o

A cette époque, Saxon, ou plutôt son Casino, avait
une flatteuse renommée. Le regretté Pierre Grellet
mentionne dans ses admirables « Sentiers du passé » :
« Au temps de nos grand-mères, Saxon fut un des
endroits les plus brillants et les plus mondains de
la Suisse. » (A l'étranger, on définissait ainsi l'en-
droit : « Saxon-Ies-Bains, près dc Genève. »)

Dostoïewsky reçoit un jour un prospectus du dit
Casino. Sa passion pour le jeu le décide, après avoir
consulté son épouse qui, docile, l'approuve, de s'y
rendre.

L'écrivain russe arrive à Saxon le 5 octobre, avec
la ferme intention de faire fortune et de repartir au
matin. A dix heures du soir, il possède 1300 francs.
A l'aube, ses poches sont vides. Désespéré, il écrit
à . sa femme : • • • - < . • ,

Ah!  ma chérie, il fallait pas me laisser aller
à la roulette ! Rien qu'à son approche, mon cœur
cesse de battre ; mes mains, mes pieds tremblent et
se glacent. Je suis arrivé à quatre heures moins le
quart, et j'ai appris que la roulette fonctionnait
jusqu'à cinq heures ; j'avais cru qu'elle fermait à
quatre heures. J'ai couru là-bas. Du premier coup,
j'ai perdu 50 francs. Puis, soudain, je me suis
rattrapé. Je ne sais pas combien j'ai raflé , je n'ai
pas compté. Ensuite, j'ai perdu terriblement, presque
tout. »

Dans l'espoir de récupérer son argent, il prolonge
son séjour dans le bourg valaisan et multiplie ses
visites au Casino. Il ne tarde pas à tout perdre et
prie sa femme, dans une lettre émouvante, de lui
envoyer 50 francs, en jurant de ne pas les jouer. « Sois
sûre, dit-il notamment, que maintenant le temps
viendra où je serai digne de toi, où je ne te dépouil-
lerai plus comme un sale et misérable voleur... »

Les 50 francs, bien entendu, sont perdus peu après
leur réception. Nouvelle lettre à son épouse, nou-
velles promesses, nouvelle demande d'argent. L'ac-
cent de ce billet est délirant : « Annette , mon cher
ange, j'ai tout perdu. Eh bien ! que te dirai-je à
présent, à toi, mon ange céleste, que je fais telle-
ment souffrir ? Pardonne-moi, Annette, j'ai empoi-
sonné ta vie. Et cependant, il y a Sonia ! »

Et il continue à jouer, engageant sa bague, ses
effets. Il ne possède l'argent nécessaire à son retour.
Son épouse, à nouveau sollicitée , reçoit du joueur
invétéré la promesse d'abandonner définitivement
les casinos. « Mon amie, ce sera la dernière leçon,
la leçon terrible... »

Elle le croit parce qu'elle l'aime. Et il fait bon
de croire quand on aime.

De retour à Genève, Dostoïewsky établit un pre-
mier plan pour son immortel chef-d'œuvre,
« L'Idiot ». Il avait , en se peignant lui-même, bâclé
le « Joueur », en 1866, en trois semaines. A Genève,
il décide de s'attarder sur l'« Idiot » qui atteindra
une grande profondeur psychologi que et un pathéti-
que saisissant.

Le séjour que Dostoïewsky fit à Saxon est intéres-
sant. Il met le romancier au vrai jour. M. le chanoine
Léon Dupont-Lachcnal , dans un brillant article paru
dans les « Annales valaisannes » d'avril 1958, écrit :
« Les narrations que le grand écrivain russe a faites
de ces visites font de ces « lettres de Saxon » des
documents de prix à plus d'un titre , non seulement
pour connaître la vie de Dostoïewsky mais aussi

pour étudier la psychologie du joueur, cette passion
qui l'accable, dont il se sent prisonnier, dont il
voudrait se libérer... Quant à Saxon, le voyageur
n'en vit que le tapis vert... Il « court » de la gare
à la salle du casino, et, à l'hôtel , il prolonge son
sommeil appesanti par la fièvre du jeu. II ne voit
pas le paysage, pas plus qu'il ne vit la beauté des
Alpes de Savoie baignées dans le Léman. »

tt » »
Fédor Mikhaïlovitch Dostoïewsky, fils d'un mé-

decin, parcourut tout l'Occident. Aucune ville ne
put le retenir. Partout, il ne verra que rues maus-
sades, maisons lépreuses et nuits sans étoiles. Sa
vraie famille, c'était le casino, sa vraie femme, le
jeu. II faut pourtant reconnaître que son épouse fut
aimée sincèrement. Cette Annette héroïque, avec une
admirable patience, réussit à le tirer définitivement
du désastre. Veuve, elle écrira :« Il n'est plus jamais
retourné à la roulette, quoiqu'il se trouvât plusieurs
fois à Ems et qu'il eût assez d'argent pour aller
jusqu'à Monaco. Mais il n'était plus attiré par le
jeu. Non seulement il n'alla plus jouer, mais même
il n'en parla jamais plus ; il semble que la passion
du jeu ait été unc sorte de maladie dont on ne trouve
plus trace clans les dix dernières années de sa vie. »

Il est donc probable que la passion du jeu dimi-
nua de violence, en Dostoïewsky, depuis son séjour
à Genève et ses visites à Saxon en l'année de 1867.

Etabli , pour quatre mois, au début de 1868 à
Vevey, l'écrivain russe ne fréquenta pas, fait à
considérer, les maisons de jeu. Après une dernière
rechute, il s'en débarrassa complètement vers 1870.

La vie du célèbre auteur des « Frères Karama-
zov » se partagea donc entre les casinos et la misère.
Une vie sans famille, sans joie, propriété d'un' grand
vice. Une vie pâle dont les créanciers étaient les
seuls visiteurs assidus...

Maurice Métrai.

Billet zurichois
Si l'on en croit les déclarations du directeur socia-

liste des travaux publics, M. P. Meierhans, il faudra
huit ans pour venir à bout de la réfection de la route
du Forsch, longue de 16 km. Cela fait une moyenne
de 2 km. par an et quelque 40 m. par semaine de
travail I Et ceci en dépit des machines de construc-
tion dont on dispose aujourd'hui et du fait que cette
route ne compte aucun ouvrage d'art , tels que ponts ,
tunnels , etc. ! A ce compte-là il faudra 25 ans au can-
ton de Zurich pour construire les 51 km. d'autoroutes
provisoirement prévus par le programme des routes
nationales. Il paraît qu 'en Suisse romande, on compte
cinq ans pour les 61 km. de l'autoroute Genève-Lau-
sanne et que les Italiens édifieront la fameuse auto-
route du soleil, Milan-Nap lcs, longue de 740 km. en
six ans.

Ce qui permet aux Zurichois de proclamer, CUN

aussi : « Il n'y en a point comme nous I »
a _ m

En dépit du mauvais temps d'octobre quel ques
naissances ont été enregistrées au Jardin zoolog ique,
dont celle d'un gracieux petit guanaco. Grâce a son

épaisse fourrure, ce robuste spécimen de la famille

des chameaux du Nouveau-Monde pourra passer 1 lu-

ver en plein air. Il en va tout autrement de la famille

de pécaris à colliers , ces minuscules sangliers d'Amé-
ri que du Sud qui , à leur naissance, ne pesaient guère
que 700 gr. chacun. Toute la famille , de huit têtes, a
pris ses quartiers d'hiver dans les locaux inférieurs du
bâtiment princi pal , fermés pendant tout l'été et main-
tenant ouverts au public. On y trouve réunis tous les
nourrissons des espèces trop icales qui doivent être pro-
tégés des rigueurs de l'hiver suisse, tels , par exemple,
le vautour royal aux couleurs chatoyantes , la grue cou-
ronnée, le pélican , le héron , la cigogne, le secrétaire,
le porc-épic, etc.

La belle famille dc kangourous géants a aussi re-
gagné ses quartiers d'hiver , sensiblement plus nom-
breuse qu 'elle ne les avait quittés au printemps. C'est
pourquoi il a fallu lui aménager un habitacle plus
spacieux. Six de ces sympathi ques mammifères austra-
liens sont visibles, les trois autres restant pour l'instant
dissimulés dans la poche maternelle.

o o o

Le Grand Conseil zurichois s'est trouvé en face, er
ce début de semaine, d'une série d'interventions rela-
tives à la pénurie de personnel enseignant. Les me-
sures proposées par lc gouvernement semblent insuffi-
santes. On est en train , entre autres , d'étudier la dé-
centralisation des écoles normales.

GUÈRE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RSZ

les GRAINS DE VALS sont faciles à avaler. Douce-
ment laxatifs , ils réveillent les fonctions paresseuses
ct leur efficacité n 'est payée d'aucun effe t fâcheux.
Ils font mieux que libérer l'intestin , ils le rééduquent.
A base d'extraits végétaux et opothérapiques, ils
peuvent être recommandés aux enfants comme aux
adultes.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80 917 te

Est-il indiqué d encaver des fruits ?
Il va sans dire que cette année les familles aussi

devraient encaver autant de fruits que possible. Cette
mesure permettrait non seulement de décharger le
marché surabondant , mais augmenterait également la
consommation, qui est naturellement plus grande
quand les pommes et les poires ne doivent pas être
achetées au fur et à mesure dans les magasins ou
au marché. Malheureusement il faut admettre que
justement dans les maisons modernes avec chauffage
central les caves ne conviennent pas pour garder le
fruit.

Nos propres observations ainsi que les nombreuses
questions, qui nous ont été adressées ces derniers
temps, nous ont toutefois persuadés que les possibi-
lité d'encaver ne sont pas assez mises à profit. Grâce
à des mesures appropriées les fruits peuvent être
conservés 2 à 3 mois au moins également dans des
locaux moins favorables , et dans bien des ménages
il existe la possibilité d'entreposer des provisions dans
d'autres pièces.

Bien des caves sont trop chaudes et souvent aussi
trop sèches. La meilleure température pour conserver
le fruit est de 3-4° C ; un thermomètre permettrait
aisément de la contrôler. A cette saison la temp érature
nocturne est de 0° environ. Il serait donc facile de
faire baisser le thermomètre de quel ques degrés clans
la plupart des caves en laissant la fenêtre (au besoin
la porte) ouverte toute la nuit pour la refermer le
matin. Si l'air est trop sec, les pommes se ratatinent
prématurément, il est alors indiqué de mouiller légè-
rement le sol de la cave tous les 2 ou 3 jours.

Pour conserver les fruits dans d'autres locaux, tels
que . greniers , réduits ou mansardes, il est essentiel
qu 'ils ne soient pas trop froids. Chaque fruit devrai t
être enveloppé dans un papier. Comme pour les fruits
mis en cave, il est utile ici aussi de faire de temps
en temps un contrôle pour s'assurer de la santé et
de la maturité des fruits.

Chiffres et pommes
II. a été déjà maintes fois mentionné dans les jour-

naux que la récolte de fruits de cette année avait
atteint 100.000 wagons de 10 tonnes chacun. Que repré-
sente ce chiffre ? Un wagon de marchandise a une
longueur d'environ 9 m. x 100.000 wagons = 900 km.,
ce qui équivaut à un train cle marchandise s'étendant
de Romanshorn à Genève et retour , et allant une fois
encore à Genève.

e o »

En Suisse, il y a environ 1 million cle familles qui
ne cultivent pas d'arbres fruitiers. Si chacune de
ces familles mangeait seulement 10 kg. de pommes
et de poires en plus, il en résulterait une consomma-
tion supplémentaire de 10.000 tonnes. Une famille
suisse normale comptant 4 personnes, chaque indi-
vidu devrait consommer 2 /_ kg. de plus seulement.

* * a

Pour la deuxième fois, triple victoire sur DKW 3-6 dans le Championnat suisse

De gauche à droite : Stefan Brugger (Saint-Gall), Fausto Meyrat (Zurich) et Robert Meyer (Zurich), qui ont
remporté dans , cet ordre, sur DKW 3-6, comme en 1957 déjà , également cette année le premier, deuxième et
troisième rang dans le championnat des voitures de tourisme. Agence générale : Garage du Casino, René
Diserens , Saxon. (R. 4718)

Il y a quelques années, pour écouler les réserves
pendant l'hiver , nous avions lancé le slogan « 2 par
jour ». Si maintenant 2 pommes de plus étaient consom-
mées dans chaque famille , qui ne possède pas d'arbres
fruitiers, 32.000 tonnes des délicieuses pommes suisses
seraient utilisées judicieusement.

tt tt o

Ne serait-ce pas indiqué, cette année, de compléter
les réserves de ménage par 2 kg. cle pommes séchées ?
Il devrait sans doute être possible à la moitié des
quelque 500.000 familles citadines dc sécher du fruit
sous le signe de l'entr 'aide. 16 kg. de pommes fraîches
donnent 2 kg. de pommes sèches, ce qui ferai t pour
250.000 familles , 4.000 tonnes.

tt O tt

Il est malheureusement chez nous exceptionnel
d'accompagner le petit déjeuner d'une pomme, quoi-
que cet usage soit aussi agréable que sain. En Suisse,
quelque 4 millions d'habitants ne possèdent pas d'arbres
fruitiers, déduisons de ce chiffre encore 1 million (nou-
veaux-nés, etc.), restent 3 millions. Ne serait-ce pas
possible de persuader ceux-ci de déguster une pomme
à leur petit déjeuner chaque jour pendant 5 mois ?
Ceci donnerait 60.000 tonnes , si l'on compte en
moyenne 7 - 8  pommes par kg.

___&ii_ _i__i__t_u_ _
je

_ _ _ _

- La clôture de l'exposition
de l'Ecole des Beaux-Arts

Les visites successives du personnel enseignant et
des élèves des établissements d'instruction de Saint-
Maurice, Massongex et Lavey ont provoqué une ému-
lation parmi la jeunesse de l'Ecole des Beaux-Arts.

On ne pouvait boucler cette exposition en décrochant
banalemen t les œuvres suspendues dans les belles salles
de la Maison de la Pierre. Il fallait un acte de clô-
ture marquant.

Différents concours furen t donc organisés. Tous les
concurrents se sont transformés en jury et ont donné
leur appréciation.

Plusieurs adultes et adolescents ont passé également
l'épreuve d'une leçon d'histoire de l'art. Us devaient
désigner l' artiste qui avait effectué les œuvres pré-
sentées.

On a pu constater avec plaisir que la jeunesse s'inté-
resse aux arts et que son goût est sain. Le concours
dont M. Bertrand , président de Saint-Maurice , surveilla
les opérations de dépouillement , donna les résultats sui-
vants :

Histoire de l'art : 1. Monica Kaempfèn ; 2. Muller
Grégoire, Danielle François et Bernard Genoud.

Dessin : Muller Grégoire , 18 ans ; Monica Kaemp fèn ,
17 ans ; Danielle François , 15 ans ; Genoud , 16 ans.

Nos fruits ef légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 15 novembre 195S :
Pommes 8.104.246 kg. ; poires 11.397.056 kg.

Observations
¦Pommes. — Rien de nouveau à signaler. Les ventes

sur le marché suisse continuent au même rythme.
Poires. — En regard des stocks , les ventes sont sa-

tisfaisantes. Office central , Saxon.

Gomment « tâter » un vin ?
Il est bon , pour se décaper le palais , de manger un

peu de pain ou mieux, de fromage de gruyère. Bien
entendu , interdiction formelle de fumer et , encore
moins, de se rincer la bouche avec un verre d'eau !

Mettre un peu de vin dans le verre ou mieux , dans
le tastevin , suffisamment pour pouvoir mirer, pas trop
pour que les parfums ne se dispersent pas.

En mirant le vin, on juge de sa robe, de son bril-
lant. En le humant , en donnant au verre un léger
mouvement de rotation (dodiner) on aperçoit son
arôme et son. bouquet.

Enfin , en le goûtant à toutes petites gorgées, en
le mâchant littéralement on apprécie son corps, son
fruité , sa vinosité, sa douceur ou sa sécheresse.

Dessin de fantaisie : Roland Coutaz, Christiane Ri-
chard et Claude Amacker.

Les œuvres qui plurent le mieux furent : en aqua-
relle : « Mont Fort », de Franz Naef ; en portrait : « Le
Grand Père », de Zufferey ; en sculpture : « Tête de
pedt garçon », de Jos Favre ; en natures mortes : « La
Mandoline », de Michelet ; en tapisserie : « L'Ecu-
reuil », de Michelet ; en affiche : « Udine », de Zamolo.

La participation a ces concours a été fort réjouissante
aussi bien de la part des adultes que des adolescents.
La Maison de la Pierre a été prise d'assaut une heure
avant l'ouverture des compétitions. Cgr.

Profondément touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à la suite de
son grand deuil , la famille de

Madame Marguerite GÀY-VCEFFRÀY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve et recommande à leurs prières l'âme
de sa chère défunte.
___________W_P___««_UJ>IJ_IHE'I,-W_-_W -V_ I___J. !HILJ.tJ.lUH» l_-l__J'lll'lll-_B_-_________i

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie Romande, dont

le tirage a eu lieu récemment à Dardagny (Genève),
vient de faire cle nombreux heureux dans le canton de
Fribourg ct la cité du Rhône. En effe t, on apprend
qu'un lot de 75.000 francs a été payé en entier à
Gruyère. Deux tiers de l'autre gros lot de 75.000 francs
sont allés à deux gagnants à Genève. Le troisième tiers
est encore dans le portefeuille de son heureux proprié-
taire, qui n'a peut-être pas consulté la liste officielle
du tirage... Les autres lots moyens et petits se répar-
tissent dans les cantons romands. N'empêche que
cette fois-ci se confirm e bien le fait que le Gruy ère
est un fromage... et un bon fromage I



Les temps ont change, mais
on accorde toujours sa con-
fiance aux hommes soignés
BRYLCREEM 2.40
SHAMPOOING au rhum + œufs 1.40
LAMES Gillette Dispenser . . . 2.—
RASOIRS Gillette dep. 1.30 à 6.—
CREME à raser Palmolive .
PYTHALON pour après raser
PATE dentifrice Binaca . .
BROSSES à dents . . .
BROSSES à cheveux . . ÊSe_g

Droguerie de Saxon M. Guenot ui. 6 23 npour tremper 
^

m^m prélaver ? 
^ 2 heures ^̂ ^̂ Ém dans chaque ° 

suffisent ic^^^XË machine A vendre 2
manteaux

un avantage sensationnel! Doré-
navant il n'est plus indispensable
de mettre tremper le linge la veille.

Enfin! le produit à prélaver idéal
pour votre machine! La mousse

de dame, tailles 38 et 42,
Fr. 50.— et 60.— pièce, à
l'état de neuf.
S'adresser à Mme Yvette
Magnin-Claivaz, Saxon.

active d'OMO extrait avec une ra-
pidité étonnante et le maximum
de ménagement toute la saleté
de votre linge. Que vous ayez une
machine automatique ou semi-au-
tomatique, que l'eau soit dure ou
douce, peu importe, car mainte-
nant le nouvel OMO est insurpas-
sable dans n'importe quelle eau,
quelle que soit la méthode de

Le nouvel OMO vous épargne ^^
^̂ SPÎ R̂ PB

bien des peines et beaucoup de Fr.-.65 \^"temps. Grâce à la mousse active *̂J
d'OMO, la saleté la plus tenace
est extraite des tissus et des fibres
en un temps record. Oui, OMO
vous facilite le travail, il vous aide ï
à rendre propres les cols de 

JÉ__I__M__I__
chemises même très sales et le j aj^̂ W^
linge de cuisine taché. Aujourd'hui Wf S<^ _H__

A vendre 100

lavage. '
OMO, idéal pour prélaver

dans chaque machine
plus que jamais:
Avec OMO trempé

est à moitié lavé
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ŵ  ̂ Méthode et produits
Dr N.-G. PAYOT, PARIS

Les Messageries, Martigny-Villo — <fl 026 / 6 03 83
POIRIERS

basses-tiges, couronnés, 2 ^^^^^^^^^^_^^_________^___________
ans, Précoce de Trévoux.

S'adresser au bureau du _„AU
_ . . . ... „
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STENO DACTYLO
désirant obtenir travail intéressant, varié,
indépendant et bien rétribué, trouverait
place dans secrétariat d'un bureau de la
place de Sion. On demande des connais-
sances impeccables en français et quelques
notions d'allemand.
Date d'entrée et traitement à convenir.
Faire offres détaillées à Case postale 331,
Sion.

M O B I L I E R
Très belle salle à manger et chambre à
coucher, à vendre, occasion. Etat abso-
lument neuf. Demandez dessin.
Ecrire sous chiffre R. 4627 au journal .

On demande à louer à
Martigny

chambre
meublée

et chauffée.
(f i 026 / 611 15.

FUMIER bovin el BOIS de feu
rendus sur place aux meilleures condi-
tions.
Coopérative fruitière, Fully
(f i 026 / 6 30 49 et 6 32 65

chambre
a coucher

jeune fille, comprenant :
lit 190 X 90, en blanc ;
table de chevet ;
petit chiffonnier, le tout
en parfait état.

Téléphoner 026 / 611 83

¦_ '̂——N CHAUSSUPEX VOUS ViSBZ juste l
mW LmmA ¥ÏY_ *7)v JW f V'l t t  en vous chaussant
%tSmm\mmmm\mS CHEZ BAGUTTI

MARTIGNY Tél. 026 /6  14 40
P.-M. Giroud , confection D______________i« LE RHONE »

le journal indépendant qui plaît à toute la famille

a_ î t_ COOPE VOUS OFFRE .
Martigny et environs

TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX
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Un concert admirable
Les tournées nationales JM dc la présente saison

nous auront ménagé une progression régulière dans la
composition dc leurs formations.

A leur 'insu , sans doute.
Toujours est-il que, succédant à un p ianiste (Boris

Roubakine), nous avons eu lundi soir un duo violon et
piano (Lukas David et Hilde Findeiscn), précédant lui-
même de quel ques semaines un quatuor à cordes (le
Neue Berlincr Streichq'uartett).

Progression toute numéri que , empressons-nous de le
préciser , car avec Boris Roubakine le départ se situait
déjà à une hauteur qualitative plus que respectable.

11 ne s'agit du reste pas d'établir un parallèle cle
valeur entre artistes. Ce genre de comp étition n 'a pas
cours ici. La comparaison ne tiendrait pas par le fait
même que les bases susceptibles d'entrer en lice dif-
fèrent totalement.

Violon -f- piano = duo Lukas David-Hilde Findei-
sen , c'est-à-dire l'heureuse conjonction (comme s'expri-
meraient les astrologues et faiseurs d'horoscopes...) de
deux tempéraments autro-allemands qui n 'ont , par ail-
leurs , dc points communs que ceux qui sont les plus
perceptibles : leur langue et leur origine germaine.

Car pour ce qui est du fond musical , on croit per-
cevoir plutôt une certaine individuali té , une différence
d'école qui confèrent à chacun d'eux un semblant d'in-
dépendance.

Mais grâce à leur parfait entendement des œuvres,
résultant d'un travail préparatoire intelligent , du con-
tact journalier , cette subtile dissension se fait leur alliée ,
apporte du relief , cle la couleur à la matière qu'ils
développent.

Et cela nous'.vaut un jeu parfait où la particularité
volontairement soumise à l'entente commune, à l'esprit
unitaire , enrichit la structure à l'égal d'un alliage cle
métaux.

Jeu fin , quoi que solidement étayé par un fondement
académi que sûrement acquis chez Lukas David. Jeu
franc , direct , vigoureux mais n 'excluant pas le senti-
ment noble , plus réfléchi qu 'intui t i f .  Musicalité de la
bonne école autrichienne clu violon.

Ellc , pianiste accomplie ct attachante qui a su par-
faire son éducation au clavier grâce à l' enseignement
clu maître Walter Giesoking. La griffe clu grand con-
certiste apparaît chez Hilde Findeiscn , présence illustre
qui guide sa musicalité , son phrasé, et dévoile les res-
sources inoubliables de son jeu prestigieux.

o o o

L'ingestion cle trois sonates en début cle concert pou-
vait sembler excessive et rébarbative. 11 n 'en fut rien.

Tartini , Brahms et Debussy possèdent assez dc champ
entre eux pour nous réserver à chaque coup la surprise
de la nouveauté. On en arrive même à accomplir un

Lundi soir, au Casino :

voyage aux limites opposées de cette forme musicale,
Tartini ayant compose son « Trille du Diable » alors
que la sonate sortait à peine des vagissement de l'en-
fance et Debussy étant déjà aux portes de la mort.

Entre eux , deux siècles ont transform é, refondu , épuré
sons et rythmes. Brahms, avec son souffle puissant , sa
passion et son lyrisme contrôlé, presque abstrait , sert
de jalon , de tremp lin vers de nouvelles conceptions har-
moniques, vers une nouvelle alchimie tonale.

Ainsi , de l'ineffable « Sonate en sol mineur », de
Tartini , fruit clu diaboli que cauchemar d'une nuit, à
la « Sonate en sol mineur », de Debussy — étonnante,
cette similitude cle tonalité I — Lukas David nous a
porté vers des sommets où notre esprit se sera laissé
prendre à l' enjouement , au lyrisme, à l'irréalité , à la
pol ymétri e colorée de trois sujets-témoins de la mu-
sique.

Nieolo Paganini s'est plu à hérisser de difficultés
ses œuvres. Certaines d'entre elles se sont même atta-
ché le qualificatif d'« injouables ». A les entendre —
mais à les entendre seulement — on serait enclin à
partager cette opinion.

Des vingt-quatre « Caprices » pour violon solo que
le « diable cle l' archet » composa après s'être, en génial
autodidacte qu'il était , libéré de l' influence des Viotti
et Tartini , l'interprète autrichien en choisit deux, les
numéros 5 et 17. La parfaite , maîtrise de sa technique
en vint à bout avec l'aisance et le panache qu'on
suppose avoir animé Paganini dans ses démonstrations
devenues légendaires.

La « Fontaine d'Aréthuse », tirée des « Mythes », de
Szymanowski, apporta une diversion lénitive après le
fantasque échevelé et acrobatique précédent, tandis
que se reformait le duo. Page habilement traitée, où
l'élément descriptif , juste assez développé , n'amoindrit
pas la pureté d'inspiration.

Et, pour terminer , la rapsodie « Tzigane », de Ravel ,
produit cle l' art d'improvisation spontanée des peuples
cle la Puszta. C'est une œuvre brillante, que l'auteur
a maintenue, malgré de rageuses sautes émancipatrices,
clans les 'limites d'une construction très ordonnée.

A de longs rappels, les interprètes répondirent par
le « Scherzo-Tarentelle », de Weniawski, qui n 'apporta
rien de plus à une démonstration sans équivoque.

o o o

Avec de tels artistes , un programme axé principale-
ment sur la virtuosité s'accepte sans réticence ni las-
situde. Rarement il nous a été donné d'être empoigné,
soulevé d'enthousiasme par un ensemble aussi égal ,
parfait d'entente , puissant , libéré de la contrainte et
des embûches d'une partition , probe envers l'auteur et
sa pensée.

Vraiment , de très grands artistes. ab.

Petit tour de ville
— Samedi et dimanche derniers, les éclaireuses de

Martigny ont donné trois représentations théâtrales qui
ont fait salles combles à Notre-Dame des Champs.
Oh 'ŷ àpplaudif 'ffiêrne une revue. Décors, costumes et
mise en séènè n'ont pas peu contribué au succès de
ce petit monde acteur et la recette servira à organiser
un nouveau camp de vacances l'été prochain. Bravo à
toutes et à chacune 1

— V'ià l'tapis ! On procède ces jours au revêtement
définitif des rues du Collège, du Simplon et de la
nouvelle rue (future rue de la Poste ?) qui, partant
de la Maladiere, rejoint la rue du Simplon. L'aspect
de la cité en paraît tout transformé. Et maintenant,
allez, moulez !

« Le Misanthrope »
Engagée par Arts et Lettres ,, la .troupe Barré-Borelli ,

de Paris , avait déjà jo.ué à Martigny l'année , dernière.et ,
comme nous l'avions écrit alors , elle se proposait de
mettre en scène uno autre œuvre cle Molière en 1958 :
« Le Misanthrope ».

C'est chose faite et le public de Martigny et des envi-
rons a applaudi , hier soir , avec enthousiasme ces excel-
lents acteurs dans des rôles qui sont la pierre de touche
clu talent.

Ils y ont excellé , et l'on ne saurait qui louer le plus ,
des rôles principaux aux rôles secondaires, la troupe
étant très homogène.

M. A. Cartier , après un peu de nervosité dans la pre-
mière scène, campa avec intelligence le type même de
l'atrabilaire, dont l'humeur chagrine se traduit autant
par les attitudes cpie par les discours. Célimône (H. Sur-
gère) mit beaucoup dc finesse clans son rôle de grande
coquette. a

Décors ct costumes étaient mis au point dans les
derniers détails par les soins de la même troupe , qui
eut le mérite cle jouer à deux reprises lundi , une fois
en matinée pour les écoles, et en soirée pour le plaisir
du publie dc Martigny et des alentours.

Unc salle comble, des spectateurs comblés, voilà de
quoi encourager Arts ct Lettres à nous offrir encore
souvent des spectacles de cette qualité.

Le HC Martigny communique

Quand la glace se faii désirer
A la suite du communiqué paru clans la presse au

sujet de l'ouverture de la patinoire cle Martigny, le
comité du HC Martigny se doit d'apporter les préci-
sions suivantes ;

Lcs organes cle la Patinoire artificielle dc Marti-
gny S. A. avaient reçu l'assurance formelle quo les
travaux do réfection de la piste seraient terminés à
temps pour permettre l'ouverture de la patinoire dès
le 4 novembre, et lo comité du HC en avait été infor-
mé.

Par suite de circonstances indépendantes de la vo-
lonté de la société, ce délai n'a pu être respecté.

Le HC Martigny n'ignore pns la somme de diffi-
cultés rencontrées par le Conseil d'administration de
la sociélé pour assurer fa remise en état de la pati-
noire en vue de la saison 1958-1959. Il reconnaît qu 'au-
cune faute ne lui est imputable dans le retard apporté
à l' ouverture de la piste.

Il regrette que, par suite cle l'absence pour cause
de service militaire do plusieurs membres des deux
sociétés, un molentcndu ait surgi quant aux respon-
sabilités incombant a la société do la patinoire.

Le comité du HC Martigny.

Vernissage
Demain jeudi , à 20 heures, aura lieu, à l'Hôtel

cle Ville de Martigny , lc vernissage de l'exposition de.
peintres Robert Défago et Robert Veillon.

Ces deux artistes montheysans présenteront de.
paysages, natures mortes, portraits et composition
Entrée Gratuite.

N A T H A L I E
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— Ce matin et cet après-midi mercredi, le Théâtre
de l'Oncle Sébastien, de Paris, a donné deux repré-
sentations d'« Une aventure de Babar » à l'intention
des classes enfantines de Martigny, du Collège de
Saint-Maurice et de quelques villages environnants.
Gros succès, comme bien l'on pense, à ce divertisse-
ment poétique et burlesque que nous a amené Arts
et Lettres, après le « Misanthrope » d'hier , pour les
plus grands.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine, jusqu 'au 23 novembre :
Mercredi 19 : patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 30 à 16 h. Entraînement du HC de 18 h. 15
à 20 h. Patinage de 20 h. 15 à 22 h.

Jeudi 20 : patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 h 16 h. Entraînement du HC de 19 h. à
22 h.

Vendredi 21 : patinage de 10 h. 30 à 12 h., de
13 h. 30 à 18 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

Samedi 22 : patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h. Coupe de Martigny dès 19 h.

Dimanche 23 : coupe de Martigny dès 13 h. Pati-
nage de 20 h. 15 à 22 h.

Le 6 17 41 répond à toutes les demandes concernant
le Service d'aides familiales.

* . • " \\ • .

De bororgs en villages
Saillon i Bagnes

TRACTEUR EN FLAMMES. — Un tracteur agricole
appartenant à M. Marc Raymond mais conduit par un
saisonnier italien a pris soudain feu dans la plaine de
Saillon , sans qu 'on en connaisse les causes exactes.

f AUGUSTE MANN. — La Mort continue à faucher
sans pitié la paisible population de Villette.

Dimanche nous enregistrions le onzième décès de
l'année en la personne d'Auguste Mann. Qui , à Bagnes
et bien en dehors , ne connaissait pas Auguste ? Cham-
pion de lutte , boucher, amateur de la belle nature ,
depuis trente ans qu 'il vivait parmi nous il faisait  partie
du terroir mal gré son petit accent suisse allemand.

Aussi une nombreuse assistance l'accompagnait au
champ de repos. La Société des cafetiers , avec son dra-
peau , lui rendait également les honneurs.

Cher Auguste, nous penserons encore longtemps à toi.
Un ami de la première heure.

Leytron
VINGT-CINQ ANS DE SACERDOCE. — Diman-

che dernier, notre Révérend Curé O. Fardel , célébrait
le jubilé de ses 25 ans de sacerdoce.

Né en 1906, le curé Fardel a fréquenté successive-
ment les collèges de Sion (1921-27), de Brigue (1927-
29) et enfin du Grand Séminaire durant ces quatre
dernières années d'études. Le 25 juin 1933, Mgr Bieller
l'ordonnait prêtre et le 29 juin de la même année
il célébra sa première messe dans sa paroisse de Saint-
Léonard .

Placé à Saint-Luc, cette même année, il sera trans-
féré en 1937 à Val d'Illiez qu 'il quittera dix ans plus
tard pour s'installer à la paroisse de Riddes, puis de
Leytron en 1952. Regretté partout où il a servi son
Maître, le curé Fardel s'occupe actuellement de la
grande paroisse de Leytron., où il est souvent seul pour
célébrer chaque semaine la messe dans les chapelles
de Montagnon , Dugny et , durant l'été, d'Ovronnaz.

Dimanche, tous ses paroissiens ont tenu à l'entou-
rer pour fêter ce jubilé. Le cœur sensible et délicat
du révérend curé Fardel ne sera certainement pas
resté indifférent aux nombreux hommages qui lui ont
été transmis de manières tout à fait particulières : spé-
cialement le chant de l'offertoire , composé à l'occa-
sion du jubilé par l'abbé.Roch , curé d'Ayer, puis par
le sermon du père Ramuz, plein de vérité sur les diffi -
cultés qu 'un prêtre rencontre dans sa vie, où il a fait
ressortir les trois points qui marquent l'engagement
d'un prêtre : vie de dignité, vie de détachement, vie
de responsabilité. Il est à relever également l'effort
fourni par la société de chant qui , sous la direction
de M. Gaudard , interpréta la messe composée par le
chanoine Broquet et, finalement , le chant des enfants ,
à la fin de la messe, sous le patronage de l'instituteur
Simon Roh.

Les autorités civiles de la paroisse ont tenu à en-
tourer notre révérend curé à un repas qui fut servi à
la cure.

Le 3 septembre dernier, tous les prêtres du dé-
canat ont été invités à une réunion spéciale pour mar-
quer ce beau jubilé.

Espérons pouvoir garder notre curé encore longtemps
parmi nous et, comme l'a dit le père Ramuz, qu 'il soit
encore à Leytron pour fêter un autre jubilé, celui des
50 ans de sacerdoce. S.

Ardon
SOIRÉE PRIVÉE DE LA FANFARE CECILIA. —

Après deux semaines de belle activité, la fanfare Cé-
cilia, que préside avec maîtrisé M. Jules Ducrey, nou-
veau présiden t, pleine d'allant et consciente de sa tâ-
che, puisqu 'elle prépare déjà un concert pour le 21
décembre prochain, a décidé, suite à son assemblée
générale annuelle, de passer outre à la traditionnelle
Sortie , de Sainte-Cécile.
a Elle organise cette année une soirée privée qui aura
Heu samedi 22 courant , au Hall populaire. Les dames
et amies des musiciens, ces compagnes fidèles et ten-
dres qui encouragent si bien nos vaillants fanfarons,
participeront aux débats sur le même pied que leur
conjoint.

Afin que l'ambian.ce règne en maîtresse et que le
succulent repas prenne son bon chemin , nous pouvons
dire qu'une longue permission a été accordée.

La musique fait donc appel à tous les musiciens et
invités. Nous nous devons dé resserrer les liens de
cette belle fanfare que nous aimons tous en lui don-
nant, à jamais, cette fougue qui la caractérise et la
rend si unie.

A samedi 22 courant. Les inscriptions affluent , mais
il en manqué encore. D'ores et déjà, bonne soirée.

b.

Savièse

Inauguration de la Laiterie centrale
C'est samedi qu'a eu lieu à Saint-Germain , Sâviese,

l'inauguration dé là Laiterie centrale. Avant de parler
de l'inauguration proprement dite, nous ferons un
hitsorique des faits qui ont arrtené la construction dé
cette nouvelle laiterie.

Le point de départ se situé en 1953 où, à la suite
d'un contrôle du Service cantonal de l'hygiène, les lo-
caux de la laiterie de Plandodain , à Saint-Germain,
furent déclarés impropres à la fabrication du fromage.
Le comité de la laiterie sus-mentionnée avait envisagé
la réfection du bâtiment et installations en demandant
dés renseignements à la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs dé lait à Sion. Quelques semaines pluS tard ,
une lettre signée par M. Michelet , directeur de la
FVPL, informait lé comité de la laiterie de Saint-
Germain qu'aux termes de la réglementation en vi-
gueur , ces réparations né seraient pas mises au béné-
fice des subventions fédérales et cantonales. M. Mi-
chelet préconisait la fusion des deux sociétés de Saint-
Germain, ce qui aurait donné environ 200 000 litres
par période hivernale. Malheureusement , cette Société
refusa la fusion et il a fallu demander à l'ancienne
société du village de Roumaz, dont les locaux se trou-
vaient dans une situation analogue à celle de Saint-
Germain, de fusionner.

Des visites furent organisées à Orsières et Saint-
Martin. Chaque visiteur put se convaincre des belles
réalisations faites dans ces régions et comprit que les
Saviésans pouvaient en faire autant si ce n'est davan-
tage. . . .

La station agricole de Châteauneuf par son ingé-
nieur agronome, M. Marc Zufferey, donna quelques
conférences d'orientation et finalement en séance du
2 février .1957, l'assemblée générale dés consorts
approuvait les statuts , nommait son comité et chargeait
ce dernier de construire l'immeuble tant attendu. Ce
comité a été chargé de faire l'achat des terrains , de
désigner un architecte pour l'élaboration des plans,
dé contracter les emprunts nécessaires et de faire toutes
les démarches nécessaires pour l'obtention des subsides.
Les travaux d'architecture furent confiés à M. Augus-
tin Bonvin, qui ne ménagea pas son temps pour obte-
nir une solution satisfaisante. Les travaux de maçon-
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nérie et d'aménagement extérieur furent confiés à
l'entreprise Luyet-Lévy et Fils, maîtrise fédérale, Sa-
vièse.

Une subvention de 60 n/o est assurée entre la Confé-
dération , le canton et la commune de sorte que le
solde restant ne sera pas trop lourd pour les consorts
qui paient un droit d'entrée de Fr. 200.—. Lo solde
sera couvert par une retenue sur le lait coulé ct fa-
briqué. , t

Mais arrivons à l'inauguration officielle et la béné-
diction de la nouvelle laiterie.

C'est par un temps maussade que se déroula cette
cérémonie samedi. De nombreux invités furent conviés
parmi lesquels nous citerons : M. Marc Zufferey, ingé-
nieur agronome, M. Michelet , directeur cle la FVPL,
M. François Luyet , président de la commune et M. Al-
bert Debons, conseiller.

Nôtre révérend vicaire Adolphe Sierro procéda à
la bénédiction du bâtiment en l'absence de notre révé-
rend Curé Charles Mayor. Après la partie religieuse de
cette journée, il échut comme de droit à l'architecte
M. Bonvin de nous faire visiter la laiterie. Visite des
locaux accompagnée de nombreux commentaires sur les
installations modernes et sur leur utilisation et M. Bon-
vin nous fit remarquer la différence entre l'ancienne
laiterie, mal éclairée, disposan t d'un outillage dépassé
et la nouvelle laiterie bien éclairée et munie d'installa-
tions modernes.

Tous les invités furent conviés à un banquet qui eut
lieu au Café cle l'Union , à Saint-Germain , banquet
Où, bien entendu , le fromage occupait la place d'hon-
neur puisque une savoureuse raclette avec un fromage
de la nouvelle laiterie nous fut servie. Tous purent
apprécier la qualité de ce fromage et nous sommes
certains qu'il conquerra de nombreux marchés,
chés.

Des discours furent prononcés et nous citerons celui
de M. Clovis Luyet, président de la Laiterie centrale,
qui fut l'âme de cette belle réalisation. M. Luyet nous
parla des difficultés rencontrées dans la réalisation
de cette œuvre , mais aujourd'hui il est tout heureux
de constater que tout est bien qui finit bien. Il remer-
cia toutes les personnes et spécialement les gens de
métier qui mirent tout en œuvre pour la bonne réali-
sation de la laiterie.

Le banquet se prolongea toute l'après-midi et ce
n'est qu'avec la nuit tombante que les invites rejoi-
gnirent leur domicile heureux d'avoir passé une belle
journée et d'avoir vu la réalisation de cette laiterie
qui est une preuve que le Valais est sur la bonne voie;

G. Debons.

Gharrat
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FANFARE MU-

NICIPALE « L'INDÉPENDANTE ». — Cette assem-
blée a eu lieu samedi soir, à la salle de gymnasti que.
M. Louis Moret , président, ouvre la séance à 20 h. 30
après avoir toléré le traditionnel quart d'heure de re-
tard propre à toutes les réunions.

D'abord , M. Moret salue l'assemblée, puis il rend
un hommage à M. Emile Sauthier, membre d'hon neur
de la fanfare , décédé en décembre dernier. Ensuite, il
donne la parole à M. Albin Théodoloz , secrétaire, qui
fait entendre la voix de la commission cle gestion au
cours d'un rapport circonstancié. Sur préavis favorable
des vérificateurs les comptes de l'exercice sont admis
à l'unanimité avec ' remerciements et fé licitations au
caissier, M. André Luisier.

On entendit ensuite le rapport présidentiel. Etant
donné que M. Moret avait établi un programme très
précis au début de l'année, il n'eut qu 'à critiquer ob-
jectivement les points visés. Il se plut particulière-
ment à relever la fidélité des membres actifs et les
marques de sympathie témoignées par la population
lors des manifestations.

L'assemblée a pris connaissance de la répartition sui-
vante des charges au sein du comité : président, Louis
Moret ; vice-président, Paul Tomay ; secrétaire, Albin
Théodoloz ; caissier, André Luisier ; membre adjoint ,
Charles Luy ; vérificateurs des comptes, Renaud Gail-
lard , René Darioly ; archivistes, Bernard Luisier, Her-
vé Dini, Gilbert Cretton.

Dans les divers, s'ouvrit la discussion générale.
Celle-ci permit d'intéressants échanges de vue. On en-
tendit maintes suggestions , notammen t de la part de
M. Léon Cretton, vice-président de la commune, et
de M. Edouard Giroud, président du parti radical.

A 22 h. 30, la partie officielle est close et laisse place
aux débats récréatifs. L'ambiance de la jeunesse ascen-
dê au maximum pour se taire que tard... dans la soi-
rée. Que cette nouvelle saison musicale qui commence
jeudi prochain porte ses fruits. Nous faisons confiance
à l'« Indépendante » et sommes sûrs de sa réussite fu-
ture.

Chermignon
TIR DE CLOTURE. — Dimanche 16 novembre, la

Société dé tir « Les Frondeurs » conviait ses tireurs
à son tir de clôture. Une quarantaine de tireurs pri-
rent part à cette joute interne. Un programme varié
offrait tout un choix de possibilités où chacun put
courir sa chance. A la distribution des prix, on applau-
dit le rôi du - tir 1958, Charles Borgeat , qui fut féli-
cité pour son résultat. Une gamme de prix récompen-
sèrent les meilleurs. Voici d'ailleurs les classements : :

Roi du tir 1958 : Charles Borgeat.
Cible « Les Cracs » : Charles Borgeat, 46 pts ; Amé-

dée Duc, 43 ; Charles Duc ; Joseph Studer.
Cible « Les Frondeurs » : Charles Borgea t, 44 ; Ju-

lien Barras ; Amédée Duc ; Oscar Duc ; Henri Rey.
Tir de groupes : 1" group e : Julien Barras ; Ray-

mond Rêy ; Léonce Pralong.
Le comité remercie tous ceux qui ont participé

à ce petit concours de tir interne et invite ses tireurs
aux entraînements qui auront lieu tous les derniers
dimanches de chaque mois. A.
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La municipalité informe le public que les textes
relatifs à la double votation du 7 décembre (jeux dans
les kursaals et utilisation du Spoel) peuvent être obte-
nus dès aujourd'hui à l'hôtel de ville.

Spéléologues sédunois
à l'honneur

Après trois ans d'un travail persévérant les spéléo-
logues valaisans viennent de terminer, le 24 octobre
dernier, leur film tourné dan. des grottes et cavernes
suisses. Ils se sont faits un plaisir de le présenter lundi
et mardi soir, au cinéma Capitole, à un public enthou-
siasmé, mais, hélas, peu nombreux.

« Un film d'amateur en couleurs » fût-il nommé en
début de soirée par M. André Grobet , président de
la société des spéléologues valaisans. Nous nous per-
mettons d'ajouter « un film des mieux réussis qui fait
honneur aux Valaisans qui en sont les acteurs. »

Nous avons appris tout en accompagnant « ces
hommes des cavernes » combien la vie dans leur do-
maine souterrain est dure et périlleuse. Ce n'est pas
un film qui veut faire impression à l'aide de sensa-
tion, mais un film qui plaît par son réalisme et la
manière objective dont il renseigne le public sur les
difficultés que rencontre quotidiennement l'explora-
teur souterrain.

Quatre spéléologues valaisans ont été les « vedettes »
de cette bande : MM. André Grobet, Albert Exquis,
Narcisse Bruttin et Camille Maury, accompagnés qu'ils
étaient du Genevois Jacques Verdan.

Le film a été tourna principalement au Hôlloch
(Schwytz), mais également au lac souterrain de Saint-
Léonard, aux grottes de Reclers (Jura Bernois) et aux
grottes de Saint-Béat (Beme).
' Félicitons les réalisateurs de cette œuvre instructive

et intéressante entre toutes et souhaitons-leur plein
succès dans leurs explorations futures.

Agression en pleine nuit
Un manœuvre valaisan, M. Robert Lathion, d'Aproz,

a été attaqué en ville de Sion par deux individus
employés comme mineurs sur l'un de nos chantiers.

Tous trois se trouvèrent par hasard à la sortie des
cafés. MM. Jean-Louis Meytan et Marcel Yerli propo-
sent à M. Lathion de venir coucher dans une grange
à Chandoline.

En cours de route les deux premiers projetèrent leur
camarade au sol en lui assénant quelques coups de
poing et s'enfuirent après lui avoir dérobé le peu d'ar-
gent qu'il possédait sur lui.

M. Lathion réussit néanmoins à avertir un agent de
Securitas qui dépêcha sur place deux agents de police.

Les deux auteurs de cet acte crapuleux furent
conduits au poste.

Salle comble chez Thibon
L'écrivain et philosophe français Gustave Thibon a

fait, une fois de plus, salle comble à Sion. Sa confé-
rence de lundi soir, à la Paix, sur les impressions que
lui a laissées un double séjour aux USA a littérale-
ment « emballé » les nombreux auditeurs présents.

Thibon a, d une manière imagée et convaincante
montré le revers inquiétant de la civilisation améri-
caine. Cette inquiétude nous laisse d'autant moins in-
différent qUe cette civilisation a déjà pénétré en plu-
sieurs points de l'Europe. Thibon, avec le jeu des for-
mules qu'on lui connaît, dit ce qu'il fallait penser du
conformisme américain, du mythe du bonheur, de l'en-

RESISTO |
£a êMie den-k-e i

_KW

UN CHOIX SUPERBE DANS TOUS LES PRIX

| RESISTO VEDETTE | 1
Chemise en popeline rayée ou unie, col ffl ^% jjpjfc fi% pS
impeccable, manchettes à boutons. Tissu de g J] j3fg l u  î ,.-
réserve. . Fr. ¦ " m ^m m̂ ,

| RESISTO TÔPLJN | |
. Pin

Chemise en coton non-iron uni ou rayé. & «§« &% g R> j* '̂ j
Se lave tous les soirs, sans repassage. Fr. tsa, <WJF ¦ wm ̂ m K |

I RESISTO SÏÛCÔÛNË | i
La chemise de l'homme exigeant. Coton f f b  M| y
Sea-Island, le plus fin du inonde. Porter n H  H P  ** |- • ¦
agréable, solidité remarquable. Fr. ^_P^ _r B  [ ¦ - .;

AUTRES ARTICLES : 24.50 29.50 34.50 38.50 |" -,

magasin "f i & & £̂ f̂  _T _0___ '•̂ ~^^___L____ *__. _____

Voyez les vitrines et le nouveau rayon de chemiserie au rez-de-
' - ' chaussée. r !

_______
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Encore disponibles : g  ̂/ / / 
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Sur franc : Giffard , Tré- B____WHMBI--_M__W-__b-_lli_ _B^___-n^
voux, Conférence, Passe- jjjj
Crassane et Louise-Bonne. I ] , 

Sur cognassier : Louise- I ï EN GRANDE PREMIÈRE VALAISANNE
Bonne et Clairgeau.. | ¦ ¦ :

POMMIERS : Canada, j  iFranc-Roseau, Gravenstein, I j Le film qui a représenté la France au FesSivsl
Golden , tiges et mi-tiges. I l  , , ,

ABRICOTIERS. i i mondial de Bruxelles 1958
Tous ces arbres en 4-6 gfj _ , . . ... „ _,. . -

ans. r 'j Gérard PhiE.pe — A_s ©i___ A__ r_ :_.o
Un lot de Canada et l -j  et l'extraordinaire LÊU P a_ _ _ _ e_ "Franc-Roseau tiges , de 10- E§ï ,

15 ans. _ 
| 
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Albert RUDAZ, pépinié- B& M Pff 1 #& ____ ¦ il BvESfp O F>- ^ns^ à Charrat, Cf i 026 / l j LES HMMËl i 3 b £

Saxon i\  IFWiM i EF^kKN.M_>^. !
À vendre, au coteau de I î La  ̂ tourmentée de Modigliani. Le drame d'unebaxon , jolie petite , j homme que le génie, l'alcool et l'amour rongent

U_<yM_ l ï 1 comme autant cle poisons ! ' _ ' J i
¥B|g__ B | j
¦ ¦ r . 1 Interdit sous 18 ans . "\Aarborisée m  ̂-
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Le reîlwx vers les campagnes n est .pas nsps:.:
un re_ei_r à Sa terre

Dans le « Coopérateur suisse » du 8 novembre
1958 a paru un article intitulé « Reflux vers les cam-
pagnes ? » et annonçant que, si la désertion des cam-
pagnes et l'urbanisation étaient un phénomène géné-
ral dans les pays industriels, il semblait que l'on en-
registrait simultanément les signes d'un renversement
de ce mouvement.

Comment donc ?• Enfin l'exode rural prendrait-il
fin ? Enfin assisterait-on à ce retour à la terre préco-
nisé si souvent et depuis si longtemps ? Nous n'avions
discerné pour notre part aucun indice d'une telle évo-
lution , mais nous ne demandions qu'à pouvoir accepter
un si heureux augure.

Hélas, il fallut bien vite déchanter. L'article en ques-
tion parlait des conditions toujours plus intenables
résultant de l'entassement dans les villes et du pré-
judice qu'elles portaient à la santé physique et men-
tale des individus. Il signalait également le gaspillage
insensé de richesses que devaient causer inévitable-
ment le renchérissement des terrains urbains, et par
suite celui des loyers, ainsi que la mauvaise qualité des
constructions, dont on a, en contre-partie, trop dû
comprimer les frais. Il voyait la seule issue à cle telles
difficultés dans la « déconcentration » des villes.

Et son auteur de citer les réalisations faites en ce

gouement pour toute nouveauté, de ce monde enfin
où l'on s'ennuie terriblement parce que, tournés Vers
l'extérieur, vers le progrès, les gens ont perdu le sens
des valeurs intérieures.

sens. Au premier rang, viennent les « villes-satellites -¦
d'Amérique, cle Grande-Bretagne et de Suède, où de
usines dites « Comfield » son t situées au milieu de,
champs de maïs, peuvent s'entourer de paies immen
ses et loger leurs ouvriers dans des .espaces verts
En Suisse, à Zurich particulièrement , nous dit-il , on si
préoccupe très sérieusement d'aménager plus orga
niquement les quartiers extérieurs , de les doter de cen
très commerciaux et culturels , de les rendre en quel
que sorte autonomes , comme on l'a fait par excmp li
à la « Cité nouvelle » de Schwarnendingen.

Ces efforts sont des plus louables et répondent à de:
nécessités indiscutables. Nou .
mander : clans quelle mesure , -ceux qui les accom-
plissent pensent-ils au paysan ?

Car ce « reflux vers les campagnes » n'a rien dc
commun avec le retour à la terre. Non seulemen t, i!
n'enrayera pas l' exode rural, mais il l'accentuera dan-
gereusement, si l'on n'y prend garde. On l'a déjà dil
maintes fois : il est exclu "pour l'agriculteur de ren-
ier des terres qu'il aura dû acquérir à des prix de ter-
rains à bâtir, et pourtant l'apparition de « villes-satelli-
tes » ne peut qu 'étendre dangereusement les zones, à
l'intérieur desquelles seuls les prix cle terrains à bâtii
entrent en ligne de compte pour les vendeurs. Elle
étend également celles ' où la main-d'œuvre est forte-
ment chaînée et où là concurrence- de" l'industrie
oblige l'agriculture à des augmentations de salaire
auxquelles la proximité des débouchés urbains
n'apporte pas de compensations suffisantes. Partout
où l'agglomération urbaine étend ses ramifications ;

désirons seulemen

On demande

sommelière
remplaçante

4 jours par semaine (après-
midi).

S'adr. au Casino-Etoile,
Martigny-Ville.

On demande pour tout cle
suite

fille de maison
et

sommelière
Congés réguliers. Bon gain.

Rôtisserie du Bois-Noir,
à Saint-Maurice, (f i 026 /
6 46 53.

On demande jeune

sommelière
ou débutante, ainsi qu'une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage. Vie de famille
et bon traitement.

Hôtel Croix-Blanche, à
Chàtel-Saint-Denis, (f i 021'
5 90 04.

_________________________B_D_-

Je cherche

jeune homme
pour aider au laboratoire
et un peu de portage. Pas
de travaux pénibles. Vie cle
famille et bonne nourriture.
S'adresser à A. Girod, bou-
langerie, Les Diablerets .

M_________________ B_____________g_ E

A vendre

GÉNISSE
portante pour fin novem-
bre. ¦— S'adresser à Mme
veuve Elisa Crettenand, à
Produit sur Leytron.

PRflPfïï ?!l il II § 11L IL •, jMSîj -ii'à fin Sa _ _ vi©_*
Tranches de cheval, 7 et 8 fr. le kg.
Rôti , Fr. 5.—, 5.40 et 5.60 le kg.
Ragoût cle 1"' choix-, Fr. 4.50 le kg.
Saucisses à frire , Fr. 5.40 le kg..
Saucisses à cuire , Fr. .4.60 le kg.
Cervelas, la pièce Fr. 0.25.
Charcuterie Fr. 0.60 les 100 g.
Gendarmes, la paire Fr. 0.70.
Salamettis , Fr. 8.50 le kg.
Bologne, Fr. 9.— le kg.
Salamis, Fr. 10.— le kg.
Excellente graisse à Fr. 1.50 le kg.

Jusqu'à nouvel avis, tous les samedis POULAIN

Boucherie chs valide, Martigny -Bmirg
¦(fi 026/6 00 51 ¦

Occasions
ava__tagei§83
Opel-Record 195S

42.000 km., couleur noire ,
int. simili cuir rouge, radio ,
phare anti-brouillard. Véhi-
cule entièrement contrôlé.
9

Opel-Record 1955
35.000 km. Couleur grise,
radio, état de neuf.

Ford Taunus
15 M 1955

50.000 km., couleur noire,
véhicule entièrement con-
trôlé.

Ford Zéphyr 1955
55.000 km., Couleur bleue.
Véhicules prêts à l'expertise
GARAGE J.-J.CAS ANOVA,
SAINT-MAURICE.

(f i 025/3 63 90.

A vendre 1

TRUIE
pour finir d'engraisser,

ainsi que v

PORCS
de 6 et 10 tours. S'adr. à
André Gabioud , Le Guer-
cet , Martigny.

Ma fiancée vend une belle

montre tae '
marquise neuve, plaqué or,
17 rubis. Garantie cle mar-
che de 2 ans. Prix 62 fr.
Paiement ou retour clans
les 6 jours.

S'adresser à Louis Cur-
rat, rue cle la Loge 7, à
Bienne 3.

A vendre cl occasion, r
l'état de neuf , 1

ca!o_ '_ ï::-3
bois et charbon , émaillc
en brun , marque « Couvi-
noise », modèle 1957, mar-
che garantie, capacité cle
chauffage 175 m"'. — Léor
Formaz; à Martigny-Bourg
55 6 14 46.

--. Golden » basses-tiges ou
buisson , de 10 à 12, ou py-

; . Téléphoner d
heures au 027A vendre à SAXON, mi-

coteau ,
fpriraHtltoa ICIBBl
II m r

alf SlSPneÔd __/ *_* _ _ -S'«y

de 2000 m'- convenant pour
vigne. Ainsi qu'une vigne
de 600 nr.
S'adresser sous R. 4719 au
bureau du journal.

t( _iee du navsan
ble. Ses activités ct celles des citadin

r 1 a bien vusier i a Dien vu — ne
Voilà pourquoi notre
e l'on ne. doit pas laiss
ement en tous sens. Lf
; le long des voies de
à l'arrière, doivent êtr.
protection paysanne,

.loitntion.. agricoles nui

Aces de leur sol

devient de moins en moins
Lc Cor

peuvent s interpénétrer.
illustre compatriote professe
er les cités s'étendre anarehi-
ur extension doit être eanali-
communication importantes ,

¦ aménagées .de grandes zones
à l'intérieur desquelles les

,scnt produire sans être expo-
i-cment mais inexorablement ,
11 est temps d'y songer.

J. D.

Profondément touchée des nombreuses'marques cle
npathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de
i grand deuil.

La fami__a de ./t.

Drime ses sincères remerciements à toutes les per-
mes qui ont pris part à son chagrin par leurs visites ,
irs messages, leurs envois de fleurs et 'de couronnes.
Un merci spécial aux classes 18S7, 1916, 1925, à la
îison Simonetta S. A., au Ski-Club, à la SFG Aurore.

seur Alfred DÉLEZ

IpmpiM.»..'". ' "!„ ..-grr.-. -yjy-q

A vendre environ 4000 kg
denippons

Toutes répara t ions
soignées aux meil-
leurs prix.

Puenzieux, fourrure ,
rue Plaisance 2, Mar-

__ 0 "" ;
¦ ¦ " r-r-}

¦¦~ y :. ŷ ] : .::A
Gagnez plus en revendant
nos bijoux.
Lot de 5 pièces : Fr. 8.—
Lot# lel0 » : Fr. 17.—
Lot cle 15 » : Fr. 20 —
Pour grande quanti té , de-
mandez ol_ re spéciale.
Y. Boson , « A l'Arlequin »,
spécial - laines, avenue de
la Gare, tél.' 613 59, Mar-
tigny.

A vendre au coteau de
SAXON

' 1 mgm
arborisée ainsi qu'un petit
en ' jîlaine.

verger
Ecrire sous chiffre P 4321
S à Publicitas , Sion.

' _*Sû¥©r$
t>

A VENDRE 10 pces, cir-
conférence 0.20 / 0.22 cm.,
bien couronnés. .
Ecrire sous chiffre P 14325
S à Publicitas , Sion.

le dans pension
Martigny, pom
;nt en décem-

S®__ ï_ 3
iper des cham-
lervice de table,
r par téléphone
.2 40, Martignv.

paille
au prix courant. S adrej
ser à Jules Monnet , Guei
cet,. Martigny.

A vendre une belle

génisse
de boucherie, ainsi qu 'une

vache
2° veau. S'adresser à Char-
les Raymond , Saxon.

rc^h
arborisée de 3000 m2, 150
abricotiers , 80 cle planta-
tion , entre Martigny et
Vernayaz, en bordure route
cantonale. Prix à convenir.
S' adresser au journal sous
R 471.6.

: : y .  '. • . '¦ H .

Zïg Zâg

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

Agence ELNA
Maurice Wifschard

Martignv-Ville
(f i 026 /6 16 71
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SOMMELIERE
est demandée tout de suite dans bon café-
restaurant. Débutante acceptée. — Bon gain,
nourrie et logée.
S'adresser à Mme Martin, Café du Tambour,
Rossinière.

t

Les vêtements
Adolphe Lafont

sont les meilleurs du monde. Ils sont vendus
sans aucune hausse depuis 1948..
En velours pet i tes  côtes, gris souris, largeur
73 cm., à 10 fr. le m. Varappe 47 fr. Panta-
lons 39 fr. 80. Vestons 75 fr.
En velours grosses côtes, largeur 73 cm., à
12 fr. 50 le m. Varappe à 52 fr. Pantalons
forme demi-hussard, à 47 fr.

Magasins Pannatier à Vernayaz

Viande pour boucherie
Viande hachée sans graisse lre qualité, Fr. 3.80

le kg. Morceau de devant désossé, Fr. 4.20,

4.40, 4.80 le kg. Morceau pour sécher Fr. 5.—,

5.30, 5.50 le kg. Côtes mélangées pour saler,

Fr. 2.50 le kg. Envois partout contre rembour-

sement. A partir de 5 kg. demi-port payé.

Boucherie chevaline, Martigny-Bourg
(f i 026/6 00 51

« La Chatte », la sensation de l'année
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Espionnage... Angoisse-
Amour... Trahison... Suspense... Voici une réussite de
1 écran français :

« La Chatte » ou le triomphe de Françoise Arnoul
(elle interprète dans ce film le meilleur rôle de sa
carrière) , avec Bernard Blier, Bernard Wicki et André
Versini.

La presse est enthousiaste ; voici quelques échos :
> 
« Encore ! direz-vous. Certes , on a vu beaucoup

d'œuvres ayant la guerre pour toile de fond. Mais ce
qu 'a fait Henri Decoin, c'est une bande exposant bien
davantage un conflit psychologique qu 'un conflit tout
court. Et avec quelle maestria ! » (« Feuille d'Avis de
Lausanne »).

« La Chatte » comptera probablement comme l'un
des meilleurs films sur le sujet de la Résistance. »
(« Journal de Genève »).

« Le film est d'une constante adresse, il est sobre-
ment conçu et joué. » (« La Suisse »).

« Decoin aborde maintenant des sujets plus sérieux
avec un égal bonheur et il nous donne, avec « La
Chatte », l'un de ses meilleurs films. » (« Le Peuple »,
Lausanne).

« La Chatte » est du vrai cinéma... Nous avons vu
bien des films sur la Résistance et sur la guerre. Celui-
ci est sans aucun doute l'un des plus francs. L'un des
plus brûlants. » (Claude Brûlé, « Paris-Presse »).

Venez et jugez la retentissante réalisation de Henri
Decoin... Le film qui partout obtint un énorme succès :
sept semaines à Zurich, quatre à Genève, trois à Lau-
sanne, trois à Bâle, etc. Tel est le brillant palmarès de
« La Chatte ». (Dès 18 ans révolus).

Profitez des premières séances. Location permanente.
Tél. 6 11 54.

En grande première valaisanne
le Corso présente...

...un très grand film français de Jacques Becker : LES
AMANTS DE MONTPARNASSE, avec Gérard Phi-
lippe, Anouk Aimée et, dans son premier film français,
l'extraordinaire Lili Palmer, grand prix d'interprétation
au Festival de Bruxelles 1958. Ce film qui retrace la
vie tourmentée du célèbre peintre Modigliani, conte
le drame d'un homme que le génie, l'alcool et l'amour
rongent comme autant de poisons.

Louis Chauvet déclare dans le « Figaro » : « ...La va-
leur humaine, les percutants effets du dialogue, l'habi-
leté continue de la mise en scène font de ce film une

A LA POINTE 
DE LA NOUVEAUTE
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BLOUSE
PURE SOIE CRÈME

COL CLAUDINE A PORTER 3 %M ^\ | 1
OUVERT OU FERME. £4 _^» V_/v/
MANCHES LONGUES AVEC
MANCHETTES
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Service-boy
en métal, laitonné, sapponé. Compartiments
pour bouteilles, poignée en bois recouverte de
matière plastique, tablette en métal perforé,
thermo-laquage noir ou rouge, monté sur roues
à ressorts, dimensions : 61 cm. X 36 cm., hau-
teur toale (poignée comprise) 66 cm. (11/33/22)

69
Porte-Journaux avec tablette
laitonné, sapponé. Dessus de table en pavatex
durci , teinte unie, laquée, poignée recouverte
d'un ruban de couleur en matière plastique,
casier à journaux, illustrés, etc. (11/33/5)

oeuvre d autant plus estimable que l'entreprise impli-
quait plus de risques... Gérard Philippe interprète avec
une conviction remarquable, avec un sobre orgueil,
le rôle de Modigliani... Anouk Aimée donne une note
pure et juste, Lili Palmer est tout à fait extraordi-
naire. »

André Bazin, du « Parisien Libéré » : « Je le dis tout
de suite, c'est un beau, un admirable film. »

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
616 22. Interdit sous 18 ans.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 19 et jeudi 20. C'est pour la première

fois qu'est raconté cet épisode de la seconde guerre
mondiale. L'ennemi : le sanguinaire requin. OPERA-
TION REQUINS. Réalisé en cinémascope et en cou-
leurs, ce film, admirablement interprété par le dyna-
mique Victor Mature et par la ravissante Karen Steele,
a été entièrement tourné dans la belle île de Cuba.

Dès vendredi 21. Une simple rencontre peut-elle
bouleverser toute une vie ? Peut-être la haïrez-vous...
Peut-être l'aimerez-vous... Mais vous ne pourrez oublier
cette FILLE DANGEREUSE.

Une réalisation de grande classe. L'histoire palpi-
tante d'un amour interdit , avec Jean Gabin, Silvana
Pampanini, Caria del Poggio et Serge Reggiani. (Dès
18 ans révolus).

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20 et dimanche 23, à 14 h. 30. Un immense

éclat de rire avec un film anglais d'un comique irré-
sistible : LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ.

Dimanche à 14 h. 30 : Séance spéciale pour fa-
milles (enfants dès 12 ans).

Dès vendredi 21. Un grand succès du rire... Sophia
Loren et Vittorio de Sica dans PAIN, AMOUR...
AINSI SOIT-IL !

Vous rirez de bon coeur aux nouvelles et folles aven-
tures amoureuses de l'incorrigible et séduisant briga-
dier des carabiniers !

Et surtout, il faut avoir vu Sophia et Vittorio dan-
ser le mambo I Ils sont irrésistibles ! En cinémascope
et en couleurs.

« Les deux gosses »
au cinéma « L'Abeille » à Riddes

Attention ! Attention ! Cette semaine : dimanche pas
de cinéma ; aussi profitez des deux séances de ven-
dredi et samedi pour venir voir un film qui vous
procurera des instants d'émotion inoubliables : LES
DEUX GOSSES. Tiré du roman à succès de Pierre
Decourcelle, ce film est interprété par Yves Deniaud,
Marie Bizet, Massimo Serato, Lea Padovani et, natu-
rellement, par deux merveilleux « gosses ».

Vendredi et samedi à 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
VOTRE DÉVOUÉ BLAKE. — Eddie Constantine

a réalisé ici le meilleur et le plus dynamique de ses
films. Il vous promet que ça va « sauter » et que les
« souris » vont drôlement valser. Des aventures à vous
couper le souffle avec Danielle Godet, Dora Doll, Si-
mone Paris, etc. Jeudi 20 novembre 20 h. 30. Dès
16 ans.

15 75

Jeudi 20 et dimanche 23 à 14 h. 30 (ENFANTS dès 12 ans)
. Un immense éclat de rire II!

Le bébé et le cuirassé
Dès vendredi 21

-., Sophia Loren et Vittorio De Sica dans

> Pain, amour... ainsi soit-ii !
\ '\ Cinémascope — Couleurs

CINÉMA L'ABEILLE - RIDDES

Attention ! Dimanche, pas de cinéma
Profitez des 2 séances de vendredi et samedi

.1 car vous vivrez des instants d'émotion inoubliable
avec

LES DEUX GOSSES

I 

EDDIE CONSTANTINE dans une série d'aventures à vous
couper le souffle :

Votre dévoué Blake
avec des « souris » bien prometteuses qui vont drôlement

valser
Jeudi 20 novembre à 20 h. 30 — Dès 16 ans

_>«JU_H_l__fm___7_V_C__nHWifTM___HltW_____^^

ONDES ROMANDES
(Extrait da Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
•11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les refrains d'Ivor
Novello et Noël Coward. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Emile Stern et son orchestre. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du film à l'opéra.
16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile. 16.30 Conversa-
tion littéraire. 16.40 Artistes étrangers en Suisse. 17.05
Radio-Jeunesse. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Derrière les fagots... 20.00 L'inspecteur
aime le whisky. 20.30 Radio-Lausanne présente Echec
et mat. 21.15 La vie à deux... (souvenirs). 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir clu monde. 22.55 Romance à Rome. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Haydn. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55
Alin Barcq propose... 13.30 Divertissement symphoni-
que. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Gran-
des voix d'opéra. 16.40 La pianiste Janine Cogniez. 17.00
Il y a cent ans naissait Selma Lagerlôf. 17.20 L'orches-
rre de Philadelphie. 18.00 Bandoura, fantaisie,. 18.10
Tous responsables I . 18.30 Micro-Partout. . LSl.lS Infor-
mations. 19.25 La situation internationale!.. 19;_5;Lp;mi-
roir du monde. 19.55 Les feuilles mortes, .20.00. ̂ .situa-
tion du théâtre en Europe. 20.20 Connàisséz-vô'ùs les
chefs-d'œuvre de la littérature de langue ; française ?
20.40 Jazz à la carte. 21.00 La vie et la mort, pièce.
22.15 La claveciniste Aimée van de Wiele. 22.30 Infor-
mations. 22.45 Musique contemporaine. 23.12 Le vieux
chalet (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

M O N O A I E
A vendre d'occasion, avec garantie, 1 monoaxe Pionier
Grunder, modèle récent 10 CV avec ou sans accessoires.
1 monoaxe Rapid 12 CV, 1 motofaucheuse 8 CV, 1 mo-
noaxe Bungartz 7 CV avec barre de coupe et fraise,
1 pompe à moteur Aebi avec 60 m. de tuyaux, 1 moteur
stationnaire pour pompe ou scie Basco 9 CV.

Léon Formaz, machines agricoles
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Coup d'Etat au Soudan

Triple noyade pour sauver un chien

Ils étaient en retard pour l'enterrement

Un coup d état a eu lieu au Soudan et les partis
politi ques ont été dissous. Le chef du putsch est le
général Ibrahim Abboud, chef de l'armée. Sa pre-
mière décision a été de supprimer tous les partis
politi ques au Soudan.

On apprend de source sûre que le coup d'Etat a
été préparé dans un tout petit cercle d'officiers libres
et qu 'ils n'ont eu aucune peine à entraîner leurs forces,
composées de soldats de métier.

Le nouveau chef d'Etat soudanais est peu connu
en Occident , sauf comme bon officier de carrière,
qui s'était tenu jusqu 'ici à l'écart de la politi que. Il
fut instruit par les Anglais et se fit de nombreux amis
dans les troupes britanniques qui se trouvaient sta-
tionnées au Soudan jusqu 'au moment où le pays de-
vint indépendant , le 1er janvier 1956.

Pendan t la deuxième guerre mondiale, le lieutenant-

Tempête de neige aux Etats-Unis
Dix morts

Dix personnes pour le moins ont péri , ces dernières
48 heures , pendant l'une des plus violentes tempêtes
de neige que l'on ait jamais vu.

A Alamosa, dans le Colorado, le thermomètre est
descendu à 29 degrés centigrades sous zéro.

Le centre de la tornade se déplace vers le Canada.

Trop de charbon !
Le gouvernement de Bonn entend entreprendre

encore avant Noël des démarches énergiques pour
lutter contre l'actuelle crise charbonnière de la
Ruhr. Il prévoit notamment :

1. De supprimer les lourdes charges fiscales qui
pèsent sur le charbon, pour créer des conditions de
concurrence analogues à celles dont jouit le pétrole ;

2. de réduire de 38 à 26 millions les actuels contrats
d'importation de charbon conclus avec les Etats-Unis ;

3. de cautionner les chemins de fer fédéraux alle-
mands pour qu 'ils puissent passer pour 500 millions
de marks de commandes, dont 300 millions pour « des
travaux intensifs de rénovation des ouvrages en
acier » (tels que points , rails, aiguillages, etc.).

Dix millions de tonnes de charbon attendent sur le
carreau.

Drame en Turquie
Une sanglante tragédie a mis en émoi une petite

ville de l'est de la Turquie, où un homme, qui avait
tenté d'abuser d'une femme, a été lynché par la foule,
rapportent les journaux turcs. L'homme fut surpris par
le mari, qui ¦ le blessa grièvement d'un coup de cou-
teau. La police alertée transporta le blessé chez un
médecin, mais la foule assiégea la maison de celui-ci,
s'empara du blessé et l'acheva sauvagement à coups de
bâton et de barres de fer, après lui avoir coupé le
nez et les oreilles. Des policiers ont été blessés.

Nouvelles révélations au procès Koch
A Varsovie, un boulanger juif de 35 ans a accusé

Koch d'avoir assisté à la déportation de Juifs de Zi-
chenau au camp de concentration d'Auschwitz. Le té-
moin a évoqué les méthodes affreuses des autorités
allemandes d'occupation à Zichenau. Pour un délit sans
importance, cinq Juifs ont été pendus sur la place
du marché. Cette pendaison , dix autres Juifs ont été
contraints, à coups de fouet , de l'exécuter. Un jeune
Juif a dû pendre son père. En cas de refus , on mena-
çait d'exécuter toute sa famille. Comme son père l'im-
plorait d'obéir, le jeune Juif s'évanouit ; deux gendar-
mes se chargèrent de la besogne.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes.»
— Un pilote militaire yougoslave de 23 ans

a atterri , mardi, à Ancône, à bord d'un avion-
école yougoslave ct a demandé le droit d'asile
politique aux autorités italiennes.

— Pour protester contre les conditions défec-
tueuses dans lesquelles leur est donné l'enseigne-
ment, les étudiants ès-sciences de Paris font
grève aujourd'hui mercredi et j eudi. Une grande
manifestation se déroulera jeudi après-midi dans
la cour de la Sorbonne.

— L'écrivain allemand Arnold Zweig, âge de
71 ans, a reçu à Moscou le Prix Lénine interna-
tional.

général Abboud combattit aux côtés des troupes bri-
tanniques pour reprendre l'Erythrée des mains des
troupes italiennes.

Les intentions du maréchal Abboud
Le maréchal Abboud a déclaré mardi soir, à sa pre-

mière conférence de presse, que les troupes soudanai-
S2S n'avaient pas l'intention « de conserver le pou-
voir pour toujours ». Lui-même espère que le Soudan
recevra un régime démocratique normal.

Questionné Sur les livraisons d'armes britanniques
et l'offre d'aide soviétique, le maréchal Abboud a
déclaré que le nouveau régime acceptera tout ce qui
est, à son avis, dans l'intérêt du pays. En revanche,
tout sera refusé qui pourrai t porter préjudice à l'in-
dépendance et à la souveraineté du Soudan.

Le pape crée 23 cardinaux
Sa Sainteté Jean XXIII a décidé de convoquer un

Consistoire secret pour le 15 décembre, afin de pro-
céder à la nomination de . 23 nouveaux cardinaux.
Comme le Sacré-Collège compte actuellement 52
membres, la nouvelle promotion portera le nombre to-
tal des cardinaux à 75, dépassant pour la première
fois le nombre de 70 fixé par Sixte Quint en 1586. Si
le Consistoire n'a pas été convoqué plus tôt , c'est que
le Souverain Pontife voulait que les intéressés soient
tout d'abord prévenus afin d'éviter que certains d'entre
eux apprenen t, comme cela s'était passé lors du Consis-
toire de 1953, leur élévation à la pourpre par la presse
ou la radio.

L'Italie sera représentée au Sacré-Collège par 29
cardinaux et le reste du inonde par 46.

A Durban (Afrique du Sud) trois baigneurs du week-
end se sont noyés en tentant de sauver un chien.

Un garçonnet de 10 ans qui, le premier, tenta de
sauver l'animal, fut  entraîné par le courant. Une
femme suivit, qui fut à son tour entraînée vers le
large, puis un homme eut le même sort. Les . maîtres-
baigneurs de la place ne ménagèrent pas leurs efforts
pour les repêcher à temps, mais en vain. Quant au
chien, il fut sauvé.

Les dangers du hula-hoop
Après s'être livré pendant des heures aux joies

vertigineuses du « hula-hopp », un jeune Japonais de
15 ans s'est effondré, en proie à de violentes douleurs
d'estomac. On le transporta à l'hôpital où son cas
fut jugé sérieux. Le chirurgien qui l'a opéré a décou-
vert en effet une déchirure de l'estomac, provoquée
selon lui par les violents mouvements de rotation
effectués par le jeune homme pour faire tourner le
cerceau autour de lui.

Une voiture, dont la vitesse , selon la police, attei-
gnait 170 km./h., s'est écrasée dimanche à Saint-Johns
(Michi gan) contre un mur : six des sept membres de
la famille qu 'elle transportait ont péri sur le coup.
Ironie du sort, la voiture les transportait à un enterre-
ment et le conducteur se hâtait , car il était en
retard.

Un mot de Berne

— L'Union soviétique a proposé la création
d'une commission de onze membres, pour l'étude
préliminaire des différents problèmes que pose
la coopération internationale pour l'utilisation pa-
cifique de l'espace cosmique.

La ménagère doit prendre aussi
ses précautions !

Le délégué à la défense nationale économique
communique :

Personne ne contestera que la situation internatio-
nale demeure très instable et que rien n'annonce pour
le moment une détente durable. Aussi la nécessité d'une
puissante défense militaire est-elle unanimement recon-
nue. Mais comment une armée combattrait-elle si son
ravitaillement et celui de la population civile laissaient
à désirer ? C'est pourquoi tan t l'Etat que les impor-
tateurs, les grossistes et les fabricants détiennent en
perm anence des stocks de marchandises indispensables.
Hélas , cela ne suffit pourtant pas. Il importe dès lors
que les ménagères prennent aussi leurs précautions
pour être pourvues en cas de besoin. Elles apportent
ainsi une très utile contribution à l'approvisionnement
du pays.

Il y a encore trop de ménagères qui estiment pouvoir
différer leurs achats jusqu 'au moment où les événe-
ments prendront une tournure dramati que. Il faut par
conséquent rappeler sans cesse que chaque ménage —
abstraction faite des personnes de condition modeste
— doit disposer de provisions suffisantes.

On n attribue malheureusement pas encore assez
d'importance à cette nécessité. Aussi le délégué à la
défense nationale économique a-t-il donné l'occasion
à un spécialiste, qui a rendu de signalés services lors
de la dernière économie de guerre, M. Arnold Muggli,
de s'exprimer dans les communications N° 4 qui seront
distribuées à tous les ménages dans le courant de la
semaine prochaine. Il expose de manière saisissante les
raisons pour lequel'es les ménages doivent se prémunir
sans attendre que l' approvisionnement du pays menace
d'être sérieusement entravé. Puisse cet appel trouver
l'écho qu'il mérite.

Vers de futures lois _§©elal@^
L'effort des masses vers de meilleures conditions

d'existence n'aura pas de fin . Même en Suisse,
où bien des choses ont été réalisées, les revendica-
tions se succèdent. Poussés par les militants , l'épée
dans les reins, les chefs syndicaux lancent des
requêtes toujours renouvelées, soit en matière de
durée du travail, qu'il faut abréger, soit en matière
cle salaires qu 'il faut augmenter. L'autre j our, le
peuple a refusé le cadeau des quarante-quatre
heures que voulait lui faire M. Duttweiler. Mais
c'est parce qu'il les veut sur une autre base et
offertes par quelqu'un d'autre : par les grands par-
tis ! L'autre j our, le peuple n'a reculé que pour
mieux sauter. C'était une retraite stratégique.

Il est normal que les progrès techniques rédui-
sent le travail manuel de l'homme, mais cela doit
se faire sans qu'on réduise en même temps le
salaire. Car , plus l'homme aura de loisirs, plus il
aura besoin d'argent. En tout cas, il ne saurait
être ques tion d'une réduction de gain. Voulez-
vous savoir dans quel sens vont les demandes
d'amélioration des conditions de salaire des mas-
ses ? Il suffi t pour cela de considérer ce que
réclame de nouveau le personnel cle la Confédéra-
tion ! Il désire qu'une plus forte part des allocations
de renchérissement soit incorporée dans le salaire
de base. Il demande que, en cas de décès de l'em-
ployé, les survivants touchent le traitement non
plus seulement pendant un rriois, mais pendant
deux mois. Il demande que l'allocation cle mariage
soit portée de 500 à 800 francs ; que l'allocation
de naissance passe de 100 à 200 francs ; et que
l'allocation pour chaque enfant soit élevée de 300
à 360 francs. Le gain assuré des pensionnaires doit
aussi être augmenté de 9 %.

Voici une autre revendication : jusqu'ici pour
chaque employ é, la somme assurée pour la pen-
sion était le salaire même moins une somme fixe
de 1400 francs. Cette façon de procéder dure
depuis très longtemps, mais le personnel a cons-
taté qu 'au fond , c'était inj uste. Car, pour les em-
ployés qui sont très peu payés, quand on enlève
1400 francs, il ne reste comme salaire assuré par
la caisse de pension qu 'un montant modeste, tan-
dis que , pour un directeur à la grosse paye, 1400
francs d'enlevés, c'est très peu, et le plus gros
morceau du traitement reste assuré. Aussi deman-
de-t-on que, du haut en bas de l'échelle, le même
pour cent soit assuré, mettons 95 %. On aurail
ainsi rétabli l'égalité. La rente des veuves doit

aussi passer cle 30 à 35 % du salaire du mari
décédé. Comme ces innovations profiteront à un
personnel dont l'effectif se monte à environ cent
mille hommes, c'est par centaines cle millions de
francs chaque année que les plus récentes reven-
dications pèseraient sur le budget fédéral.

Nous n'avons cité quel ques-unes des demandes
récentes des organisations du personnel que parce
qu 'elles annoncent ce qui sera ultérieurement
réclamé par les personnels cantonaux et commu-
naux, avant de devenir l'obj et de requêtes dans
l'industrie privée. L'idée que la Confédération
doit se présenter au peuple comme l'employeur
modèle peut se défendre. Mais cela ne saurait
signifier que cet employeur puisse être imité par
tous les autres. Les entreprises privées, par exem-
ple, même si elles sont soucieuses de procurer
le plus de bien-être possible à leur personnel doi-
vent tenir compte d'un autre impératif : équili-
brer leur budget et veiller à ce que leurs dépenses
ne dépassent pas leur encaisse. Car la faillite cle
l'entreprise serait la perte de leur situation pour
tous les employ és, lesquels , par conséquent , ont
eux-mêmes intérêt à limiter leurs requêtes et les
adapter aux moyens réels cle leur emp loyeur. La
Confédération , elle, peut se montrer plus large ,
dira-t-on , puisqu 'elle paie son personnel avec les
ressources que lui fournissent les contribualbles.

Rappelons à ce propos que la Confédération
songe à quelques nouvelles réalisations sociales :
l'assurance invalidité, qui est postulée par l'article
constitutionnel 34 quater et l'assurance maternité
que prévoit l'article constitutionnel 34 quinquies.
Signalons , en troisième lieu , une loi sur les alloca-
tions familiales qui est certes loin d'être prête, mais
qu 'on est en train cle discuter clans les milieux
d'experts et d'intéressés , ainsi que nous le verrons
de plus près dans un prochain article.

Ce que nous voulions faire remarquer , auj our-
d'hui , c'est que , contrairement à ce qu 'on pour-
rait supposer en constatant le calme plat qui règne
dans le pays au point de vue social , le mouvement
vers les améliorations de caractère social ne s'est
j amais arrêté : aussi bien les pouvoirs public:
que le peuple poussent à la roue, afin de réaliser
progressivement cet état social que réclame le
inonde moderne. L'observateur

(Note réd. — Le j our où lc bud get militaire pour-
rait être considérablement diminué , bien des
revendications sociales seraient réalisables !)

Pour Noël
A l' atelier de couture de l' Œuvre de Ste-Elisabeth.

œuvre attachée à la Pouponnière valaisanne et servant
de refuge à de jeunes mères célibataires , de très jolies
nappes à thé et des tapis ont été brodés.

Evidemment , on aimerait les vendre et le bénéfice
servi rait précisément à ces mamans malheureuses qui ,
elles aussi, doivent avoir leur fête de Noël... et tant
d'autres choses encore.

Qu 'on veuille bien y penser si l'on veut offr ir  quel-
que chose de joli à son épouse, à sa maman.

D'avance, merci ! Œuvre Ste-Elisabeth.

Octobre sur rcos routes
Voici la statistique des accidents de la circulation

routière survenus sur le territoire de notre canton
durant le mois d'octobre 195S :
1. Accidents mortels 8

12 hommes
2. Accidents avec blessés 61

68 hommes. 16 femmes, 10 enfants
3. Accidents avec dégâts matériels . . . . . .  49

Au total 118
Les victimes de ces accidents mortels sont : 3 con-

ducteurs auto , 1 conducteur camion , 1 occupant ca-
mion , 3 occupants auto, 1 conducteur vélomoteur , 2
conducteurs scooter , 1 occupant scooter.

Les causes de ces accidents mortels sont : 1 automo-
biliste : perte de maîtrise ; 1 camionneur : croisement
imprudent ; 2 automobilistes : vitesse ; 1 vélomoteur :
perte de maîtrise ; 1 automobiliste : malaise ; 1 auto-
mobiliste : dépassement dangereux ; 1 scootériste :
manque de visibilité.

1. Avertissements. — Avertissement donnés à la
suite de contraventions avec menace de retrait de per-
mis de conduire en cas de nouvelles infractions gra-
ves : 28.

2. Retrait du permis de conduire : 29. Douze pour
pour la durée de 1 mois, 4 pour 2 mois, S pour 3 mois ,
1 pour 1 an , 1 pour 2 ans, 1 refus du permis , 2 pour
une durée indéterminée.

Motifs du retrait. — 8 ivresse avec accident, 6 ivres-
se sans accident , 4 vitesse avec accident , 3 maladie
avec accident , 2 fuite avec accident , 2 fatigue avec ac-
cident , 1 priorité avec accident , 1 incapacité , 1 vol
d'usage, 1 conduite avec permis retiré.

Cmdt. de la police cantonale.

Mutations dans la gendarmerie
Voici les mutations qui viennent d avoir lieu dans

la. gendarmerie valaisanne :
Crans : Le gendarm e Rausis est déplacé au poste de

Sion.
Sierre : Le gendarme Gross est également déplacé

à Sion.
Brigue : Le gendarme Dayer est déplacé à Crans.
Grimisuat : Le gendarme cle Villa, est déplacé à

Sierre.
Ayer : Le gendarme Pralong est déplacé au poste

de Vissoie.
, Bagnes : Le gendarme Vœffray est déplacé à Sion.

Recrutement
de la police cantonale valaisanne

La police cantonale valaisanne effectue un recrute-
ment en vue d'une école de gendarmerie, dès le début
de février 1959. Les conditions d'admission sont les
suivantes :

a) être citoyen suisse ;
b) être soldat suisse incorporé dans une des annes

de l' élite ;
c) en règle générale, ne pas être âgé de plus de

vingt-cinq ans ;
cl) avoir une bonne instruction primaire et connaître

si possible les deux langues du canton ;
e) justifier d'une bonne conduite ;
f) être d'une constitution saine et robuste et avoii

une taille d'au moins 170 cm.
Les candidats intéressés sont invités à s'inscrire au

Département de police, commandant de la police can-
tonale , Sion. jusqu 'au 2 décembre 1958.

Les examens physiques et pédagogiques sont fixés
aux 16 et 17 décembre 1958 ; rassemblement à 8 h. 30
à la salle de gymnasti que de l'Ecole des garçons , à Sion.

Le commandant de la police cantonale.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton une subven-

tion pour la construction d'un chemin forestier au lieu
dit « L'Epugnat », commune d'Evionnaz.

Renouvellement
des permis de conduire

et de circulation pour l'année 1958
Le Département de justice et police, Service des au-

tomobiles, infonne les conducteurs et détenteurs de
véhicules à moteur que le renouvellement des permis
de conduire et de circulation pour l'année 1959 s'effec-
tuera du 9 décembre 1958 au 31 janvier 1959. Passé
ce délai , les plaques seront séquestrées par la police
et un montant cle Fr. 12.— sera encaissé pour les frais
de séquestre. L'impôt échu est , de plus, majoré de
10 %.

Les permis peuvent être renouvelés aux guichets du
Service des autom obiles , cle 9 à 12 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 heures, le samedi matin de 9 à 11 h. 30. Ils peu-
vent également être envoyés par la poste. Les émolu-
ments cle renouvellement et l'impôt sont alors perçus
par remboursement. Pendant que leurs permis sont dé-
posés au Service des automobiles , les conducteurs et
détenteurs de véhicules sont autorisés à circuler dans
toute la Suisse.

L'impôt est perçu pour trois mois au moins pour les
voitures , pour six mois au moins pour les motos, pour
l'année entière pour les cycles à moteur et les tracteurs
agricoles. Celui qui paie l' impôt pour l'année entière
bénéficie d'un rabais de 5 %. Si les plaques n'ont pas
été déposées, une attestation d'assurance n 'est pas né-
cessaire. La prime d'assurance doit cependant être
payée en temps voulu pour éviter un séquestre des
plaques.

Doivent être renouvelés les permis de tous les véhi-
cules dont les plaques n'ont pas été déposées pour le
5 janvier au nlus tard, au poste de gendarmerie le plus
proch e du domicile. Pour, les autres mois , le dépôt doit
être fai t le ler du mois au plus tard. . , .

Il est interdit de circuler avec une bicyclette à partir
du ler février 1959 sans être en possession d'un permis
de circulation et d'une plaque valable pour l'année en
cours. Celle-ci peut être retirée au poste de gendar-
merie.

Le chef du Dénartement de iustice et police
Dr O. Schnyder.

H A U T - V A L A I S
Un monteur électricien tombe d'un poteau

Occupé à une réparation sur la liene du Viège-
Zermatt , un monteur électricien, M. Hermann Loch-
matter , est tombé d'un poteau. Il a été hosp italisé à
Viège avec plusieurs côtes brisées et diverses fractures
de membres.

| En style télégraphique...
H — Le Conseil fédéral a décidé d'accepter l'in-
 ̂

citation du gouvernement mexicain de se faire re-
H présenter aux cérémonies qui auront lieu le 1er
g décembre 1958 à Mexico pour marquer l'entrée
H en fonctions du nouveau président des Etats-Unis
H du Mexi que, M.  Adolfo Lopez Mateos.

H — Une bande de voleurs ont p énétré par une
M f enêtre ouverte dans une villa de Pull y et ont
H fa i t ,  main basse, au détriment d'une Américaine,
g de fourrures , bijoux , bracelets, etc., pour une va-
1 leur de 640.000 fr ancs.

g — Nos exportations ont subi en octobre un fié-
H chissement de l'ordre de 80 millions sur la même
g p ériode cle 1957, pour s'élever à 631,8 millions de
H f rancs.

Le trafic aérien suisse
pendant le troisième trimestre

Il ressort de la statisti que établie par l'Office fédéral
de l'air que le trafic de lignes des aéroports suisses
a continué de s'accroître par rapport au trimestre cor-
respondant cle l'année précédente. L'augmentation
concerne aussi bien le trafic des passagers que les
transports marchands. Les chiffres du trafic propre des
aéroports , à l'exclusion du transit direct , sont pour
Zurich, de 286.846 passagers et de 2.264 tonnes de
fret , pour Genève, de 179.084 passagers et de 994 ton-
nes, pour Bâle, de 52.878 passagers et de 704 tonnes.

Chaque jour , en moyenne, il y a eu sur nos trois
aéroports pris ensemble, 228 atterrissages et décollages
d'avions de lignes. Le mouvement des passagers s'est
surtout fort intensifi é à Bâle. Cela tient en partie à ce
que diverses entrep rises anglaises exploitent désormais
un trafi c de lignes , au lieu d'un simple trafic à la
demande comme par le passé.

Les miracles
Une dame très pieuse demandait à Picasso s'il croyait

_ux miracles.
— Oui , a répondu le peintre. Depuis que je sais

que Rubens a peint deux mille tableaux et qu 'il en
existe aujourd'hui quatre mille.




