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Une coqueluche.» nouvelle !
Il y a vingt-cinq ans envi-

ron, un jeu for t  à la mode
alors, a f ini  par lasser ses
adeptes. Vous vous souvenez
sans doute tous de la vogue
éphémère du yoyo , importé
— si je ne fa i s  erreur — du
lapon. Pendant des semaines,
gamins et même des adultes
en avaient fait  leur joujou de
prédilection. Puis, petit à pe-
tit, tout rentra dans l'ordre et
le pauvre jouet f u t  oublié.

Depuis quel ques semaines,
il n'est question que du hula-
hoop qui fait  fureur , non seu-
lement chez les jeunets , mais,
paraît-il , qu'il a tout autant
d'adeptes et de part isans chez
les grandes personnes.

Cette coqueluche nouvelle
pénètre peu à peu dans toutes
les familles et dans tous les
milieux de la société. Bientôt
— comme pour les fidèles
amis de Jean-Iacques Rous-
seau qui préfè rent marcher
p lutôt que dé rouler en auto
¦—¦ ceux qui n'auront pas leur
hula-hoop se fero nt montrer
du doigt comme des sp éci-
mens reta rdés de l'espèce hu-
maine ! Fi ! les vilains ! dira-
t-on en les p la ignant de leur
infériorité et de leur esprit
rétrograde...

Oui, le hula-hoop est à la
mode, à la « une », comme on
le dit de toute nouveauté.

— C'est sensas, me disait
Marie-Thérèse, tandis que son
p ère surveille le jeu, avec
moins d'enthousiasme. Surtout
qu'il y a encore cinq frères
el sœurs en famille et que
chacun réclame son joujou. Il
n'est pas question de s'en ser-
vir ô tour de rôle, l'objet en
question étant incessible et
propriété privée, ajoutait iro-
niquement l'aînée. Papa peut
bien nous payer cela, sans ris-
quer de faire faillite...

— Si l'on s'y mettait aussi,
disait mon vieil ami Fredd y à
sa chère moitié, cela nous re-

f e rait des muscles et nous rap-
pellerait notre jeunesse envo-
lée. Bien sûr, les débuts seront
dif f ici les et nous ne pourrons
jamais prétendre égaler les
jeunes qui ont pour eux sou-
p lesse, vivacité , endurance. A
notre âge nous serons vite
essouflés , mais qu'importe
après tout , si nous y trouvons
notre plaisir.

— Quant à moi, précise
avec commisération ma collè-
gue de travail — pourtant
pas vieux jeu pour un sou —
je trouve stupide ces contor-
sions et cette gymnastique
qui n'en est pas une au fond.
C'est comme pour la danse
d'ailleurs, il n'y a rien de p lus
bête que de voir évoluer sur
un p lancher de bal une f o ule
de danseurs. Supprimez la
musique et vous devinez le
reste...

Vous le voyez , les opinions
divergent. H est di f f ic i le  d'ac-
corder tous les violons.

Ne critiquons pas a tort et
à travers. Laissons au contrai-
re chacun se divertir, s'amu-
ser selon son bon p laisir.
Contentons-nous simplement
d'observer nos semblables
dans leurs habitudes, leurs
usages, et si un jour la fan-
taisie nous engage à nous
mettre à la page, allons-y
joyeusement. Tout en gardant
la juste notion des choses et
en ne dépassa nt pas nos
moyens ' p hysiques, peut -être
p lus exigeants que les dispo-
nibilités p écuniaires.

Et souhaitons beaucoup de
plaisir aux adeptes du hula-
hoop, une vente intéressante
aux commerçants qui ne sa-
vent p lus où donner de la
tête pour répondre à leur
clientèle qui s'accroît de jour
en jour , victime de cette co-
queluche qui ne tardera pas
à se lasser bien vite, la mode
étant capricieuse et fugace...

al.

Nouvelle orientation
des rapports franco-allemands

Peu d'événements auront donne lieu a autant
d'anticipations ct de conj ectures que la rencontre
de cette semaine, h Badkreuznach , entre le général
de Gaulle et le chancelier Adenauer.

Qui sait si, en lui .issignant des obj ectifs trop
précis, on n'en diminue pas la portée ?

Une seule j ournée est prévue pour leur en-
tretien , consacré, selon la formule, à un tour
d'horizon , en un temps où l'horizon n'a plus de
limites.

En réalité , c'est dans l'évolution psychologique
des rapports franco-allemands qu'il convient avant
tout de situer cet événement.

Comme l'entrevue clu 14 septembre à Colom-
bey, celle d'auj ourd'hui 26 novembre revêt un
caractère sensationnel, les deux chefs de gou-
vernement ayÉint , cLans les deux cas, accepte , con-
tre leur habitude, de sortir de leur pays poui
un tète-cà-tète impromptu.

Réalisme réciproque
Est-ce .aller trop loin que de prêter à cette dou-

ble information une résonance historique ?
Sur les rapports de la France et de l'Allema-

gne pèsent d'imp lacables souvenirs. La première
phase d'un rapprochement est un effort mutuel
cle compréhension : nous n'en sommes pas au stade
de l'intimité.

Mais ce rapprochement s'inscri t clans la perspec-
tive d'une nouvelle dynamique europ éenne.

L'Allemagne est le pays des expériences inache-
vées. Le rét.ablissement cle son unité est — la
relance clu « statut de Berl in le prouve — une
échéance à la foi inévitable et imprévisible. Le
chancelier Adenauer est obligé de manœuvrer en
tenant compte de cette double réalité.

Il s'est ménagé une contre-assurance du côté
américain. Mais l'équilibre des forces est, sur
le continent même, en voie d'évolution. Après avoir
sous-évalué sinon les possibilités, du moins la
rapidité clu redressement français, il a vu, avec
un réalisme non exempt d'appréhension, le géné-
ral de Gaulle retrouver sur la scène internationale
l'ascendant que des années d'abandon et de con-
formisme avaient fait perdre à son pays. Le géné-
ral est un animateur ; le chancelier est un cal-
culateur.

Pour l'Allemagne , tout le problème est de tirer
parti de cette reprise en évitant de se laisser sur-
classer.

Pour la France, le même réalisme la porte à
pratiquer vis-à-vis de sa voisine une politique posi-
tive, axée sur une conception nouvelle de la soli-
darité continentale.

Les calculs du chancelier
Dans la perspective de l'Histoire, il apparaîtra

que la sécession de l'Allemagne , pour illogique et
contre-nature qu'elle ait été, aura donné au monde
une garantie de paix, et à l'Europe l'occasion de
reconsidérer le traditionnel aménagement de ses
rapports.

Sans doute une certaine aura de défiance plane-
t-elle encore sur les relations entre Paris et Bonn

au moment où le général cle Gaulle et le chance-
lier Adenauer cherchent à leur donner une orien-
tation nouvelle.

Si la France considère une entente raisonnable
des deux pays comme la clé de voûte d'une re-
construction européenne, le vieux chancelier songe
au bénéfice qu'il pourrait s'assurer en j ouant ce
rôle « d'honnête courtier » auquel aspira l'Allema-
gne bismarckienne. Il ne tient d'ailleurs pas à une
coopération trop liante, qui lui retirerait la pers-
pective de prendre sur les marchés orientaux la
place désertée par ses alliés occidentaux.

Sa prétention est aisément discernable dans la
position qu 'il vient d'adopter en face du litige qui
oppose Français et Anglais à propos de la mise
en vigueur du marché commun. En fait, l'Allema-
gne, qu'elle j oue le marché commun ou la zone
cle libre échange, est gagnante sur les deux ta-
bleaux. Aussi a-t-elle beau j eu d'offrir ses bons
offices à la France.

Dans la question de la réforme de l'alliance at-
lantique — qui fut sans doute le principal obj et
de l'entrevue de Colombey — la position clu chan-
celier n'est pas moins subtile. Il est le premier
intéressé au renforcement cle l'alliance. Mais il ne
désire pas qu 'il se traduise par un changement de
structure qui fasse apparaître la France comme
l'arbitre de la défense de l'Europe continentale. La
forte personnalité du général de Gaulle l'attire et
l'inquiète tour à tour.

La méfiance anglaise
Toutefois l'alerte de Berlin l'oblige à donner

aux impératifs cle sécurité le pas sur les réflexes
de susceptibilité. Il y a, certes, l'appui incondition-
nel des Américains, qui restent résolus à inter-
venir par la force si on les met en face du fait
accompli. Mais l'An gleterre est, comme à son or-
dinaire, plus circonspecte. Le soutien de la France
ne saurait être sous-estimé : et ce sera là, sans
doute, le suj et le plus brûLant des entretiens de
Badkreuznach.

La presse d'outre-Rhin a accueilli avec une
vive satisfaction la nouvelle cle la visite du général
cle Gaulle ; elle y voit un rehaussement de pres-
tige pour le gouvernement fédéral et le point de
dépar t d'une ère d'apaisement qui assainirait et re-
nouvellerait l'atmosphère de l'Europe occidentale.

Les Britanniques ont des réflexes plus ombra-
geux : ils redoutent moins une spectaculaire ren-
trée en scène cle l'Allemagn e que le parti qu'en
pourrait tirer la « politique de grandeur » du géné-
ral de Gaulle en montrant la France désormais ré-
solue à « j ouer son j eu », sans se croire obligée
de prendre l'attache ou l'avis préalable de ses
partenaires occidentaux.

Leurs défiances sont néanmoins peu justifiées.
Les entretiens de cette semaine n'accuseront au-
cune reconversion de la diplomatie française. Tout
ce qu'on est en droit d'en attendre, c'est l'affer-
missement entre Paris et Bonn d'un climat cle bonne
volonté, au moment où à l'Est s'accumulent de
nouveaux nuages.

Albert Mousset.
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Le projet de loi
sur les routes nationales

Le peuple et les cantons ayant accepté à une écra-
sante majorité, le 6 juillet dernier, le projet de cons-
truction de routes et doté ainsi la constitution des trois
nouveaux articles 36 bis, 36 ter et 37, le Département
fédéral de l'intérieur a livré à la publication , samedi ,
son projet de loi sur les routes nationales, qui a été
communiqué aux gouvernements cantonaux ainsi qu'aux
différents partis politiques et associations intéressées.

Ce projet de loi comprend cinq chapitres : le pre-
mier concerne les dispositions générales ; les autres ont
Uait à la construction et à l'entretien des routes, à leur
financement, «aux dispositions pénales et , enfin , aux dis-
positions d'exécution , transitoires et finales. Le projet
de loi désigne comme routes nationales les . routes de
transit et de raccordement les plus importantes qui ont
été déclarées comme telles par l'Assemblée fédérale et
présentent un intérêt général pour la Suisse.

Appelées à répondre à des exigences supérieures de
la technique en matière de circulation, les routes natio-
nales doivent être aménagées selon des principes bien
définis. Elles doivent assurer, en particulier, un écou-
lement sûr et économique du trafic, sans toutefois que
le but visé nuise à d'autres intérêts dignes de protec-
tion. Font partie intégrante des routes nationales les
ouvrages qui sont nécessaires à leur . aménagement
technique correct. Les routes nationales appartiennent
aux cantons, à moins que la législation cantonale n'en
attribue la propriété, dans des cas exceptionnels, à
d'autres collectivités du canton, notamment à des
communes urbaines. Le propriétaire de la route natio-
nale est responsable de l'ouvrage.

Ce projet de loi devant être soumis le plus tôt possi-
ble aux Conseils législatifs, le Département de l'inté-
rieur prie les intéressés de faire connaître leur avis le
15 j.anvier 1959 au plus tard.

Toujours la zone de libre échange
Les négociations de Paris sur le marché commun, et

les discussions de l'OECE à ce sujet ont démontré une
fois de plus combien les difficultés d'une entente véri-
tablement européenne sont grandes. L'intransigeance de
la France, la position prise par les Britanniques, ont
placé la Suisse dans une situation d'autant plus déli-
cate qu 'on l'a accusée d'être à la « remorque des An-
glais ». Or, il n'en est rien. La Suisse en réalité, comme
les Britanniques, est «à la recherche d'une formule, dans
le cadre du libre-échange, sauvegardant ses intérêts lé-
gitimes tout en permettant la création d'un organisme
élargi , sur le plan européen.

Le rôle délicat de nos représentants est observé à
la fois par les négociateurs étrangers, qui prennent en
considération les deux milliards d'achats que nous fai-
sons auprès des membres du Marché commun, dans

Vers une nouvelle réglementation des vacances en Suisse ?

Du vin raisin sec »

Le Valais cité en exemple
Tel est le problème qui fut posé lors d'une confé-

rence réunissant à l'Hôtel cle la Paix, à Lausanne, des
directeurs d'écoles, des membres de l' instruction publi-
que de différents cantons, des représentants de diverses
industries et écoles complémentaires.

La Caisse suisse de voyage, en tant qu 'institution
sociale n 'ayant pas de but économique, s'est vouée à
l'étude de ce problème, ainsi qu'a celui de l'introduc-
tion, en Suisse, de 1 «année scolaire en septembre. A
titre d'information , nous relevons qu'à quatre excep-
tions près , l' année scolaire commence après les vacan-
ces d'été, c'est-à-dire entre le 15 août et le 1er octo-
bre, cn général au début dc septembre.

Ces quatre exceptions sont : les pays de la Républi-
que fédérale allemande, Bavière exceptée, le Liechten-
stein, vingt ct un cantons suisses et le Japon...

Il semble .absolument évident que ces problèmes ne
peuvent pas trouver une solution sur le plan national ,
mais plutôt cantonal et même communal , étant donné
que la scolarité est très variable selon les localités —
ville, campagne ou montagne. En Valais, par exemp le,
le régime scolaire est très particulier. La scolarité varie
selon les localités ct le minimum fixé par le législateur

est de six mois. CepencLant, les villes de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre et Brigue ont
une durée de scolarité de neuf mois et demi.

M. Paul Mudry, directeur des écoles de la ville de
Sion, se déclare très satisfai t du système actuel en
Valais, qui est très précisément celui que préconise la
Caisse suisse cle voyage. Il pense que ce repos de
longue durée est indispensable non seulement aux en-
fants, mais aussi au personnel enseignimt. Quant aux
parents , ce système a l'avantage de leur permettre cle
choisir l' époque de leurs vacances.

Nous sommes donc placés devant des problèmes qui
considèrent l'école du point de vue économique —
tourisme et voyages — ct f,amilial : enfin , le nouveau
système est-il préconisé pour des motifs pédagogiques
ou dans l'intérêt — développement physique, intellec-
tuel et mor,al — de l'écolier ? Simone Volet.

de «
Les organisations viticoles françaises protestent

véhémer-tement contre les importations de vins en pro-
venance de Grèce.

En effet , ces vins sont souvent « fabriqués » en uti-
lisant comme matière première des raisins secs.

Cette prati que est interdite en Suisse. De tels vins
seraient refusés, en vert u d'un article spécial de l' or-
donnance fédérale sur les denrées alimentaires.

Nous nous souvenons qu 'il n 'en a pas toujours été
ainsi.

Il y a bien des années déjà, nos journaux valaisans
publiaient une annonce dont le titre était : Vin blanc
de raisins secs.
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Augmentation bienvenue

Par décision des ministères de la Dé-
fense nationale et des Finances, les sa-
laires des travailleurs de l'Etat sont
augmentés, avec <«. radioactivité » à da-
ter du 1er novembre, de 8,3 % », lit-on
dans un journal de Lyon.

Pour les « vacances »
des toutous

A Berlin , un « hôtel » pour chiens
affiche à l'intention de sa clientèle :
«Bien situé, près de la forêt, pension
complète avec viande fraîche et biscuit
de chien, service aimable, petite piscine
dans le jardin, terrasse ensoleillée. Des
parasols et des matelas pneumatiques
sont à la disposition des pensionnai-
res... »

Objets trouvés
et chewing-gum

Dans le plus grand cinéma de New
York, le « Radio City Music Hall », 118
nettoyeuses sont occupées quotidienne-
ment. Elles ramassent tous les jours en
moyenne 240 objets oubliés et 12 kilos
de chewing-gum.

Un grand chasseur
Les autori tés du Népal ont organisé

la chasse aux mouches sur tout le terri-
toire du pays. Des primes sont attri-
buées aux chasseurs. Pour 1 000 kg de
mouches déjà attrapées, il a été distri-
bué des récompenses pour un montant
de 2 000 livres sterling. Un seul chas-
seur, nommé Purnaman, 43 ans, en
ayant apporté 35 kg, a reçu une mé-
daille d'or et a été cité à l'ordre de la
nation.

Le règlement,
c'est le règlement !

Le Dr Robert . Legge, de la marine
américaine, a tenté la traversée du ca-
nal de Panama à la nage.

Or, le droit de passage du canal esi
calculé à la tonne, comme à Suez.

Les préposés, chargés de la perception
des droits, ont fait payer au médecin
le minimum, c'est-à-dire 72 cents, le
prix d'une tonne.

le cadre de 1 union européenne de paiement, et par nos
producteurs qui, aussi bien dans l'industrie, l'artisanat
que dans l'agriculture, craignent, non pas la concur-
rence étrangère, mais les conditions de production en-
core inégales des divers pays qui formeraient le Mar-
ché commun.

Tandis que se poursuivent de laborieuses négocia-
tions, que les incidents se succèdent, car la question
est de taille, il faut que nos producteurs contribuent
à maintenir le bon renom des produits suisses, sur le
marché intérieur comme à l'étranger. Nos industriels
et nos artisans sont parvenus de haute lutte à mettre en
circulation des marchandises de qualité : il faut que
notre peuple s'en souvienne. Dans la concurrence
accrue des temps actuels, et , même si des résultats po-
sitifs sont atteints dans le domaine encore controversé
du libre-échange, il importe que l'origine de nos pro-
duits soit clairement indiquée. Nos compatriotes et la
clientèle étrangère appréciant les produits suisses seront
renseignés immédiatement et d'une façon excluant
toute indication d'origine déloyale, s'ils prennent en
considération lors de leurs achats la marque suisse
d'origine, unique, l'Arbalète. L'Arbalète figure sur des
marchandises fabriquées en Suisse depuis vingt-six ans.
Elle est depuis plus d'un quart de siècle au service
de notre indépendance économique.

Le professeur Wahlen
candidat au Conseil fédéral

Le Parti suisse des p,aysans, bourgeois et artisans
annonce, à propos de l'élection complémentaire au
Conseil fédéral, qu'en réponse à la question qui lui
avait été posée, le professeur Wahlen a déclaré qu'il
se mettait à la disposition du groupe comme candidat
pour l'élection complémentaire au Conseil fédéral . Les
instances compétentes clu parti et du groupe pren-
dront prochainement position à ce sujet.

Lausanne incinérera ses ordures ménagères
La ville de Lausanne a inauguré, samedi, l'usine

d'incinération des ordures ménagères qu'elle a cons-
truite en trois ans dans la vallée du Flon.

L'usine, dont le coût atteint quinze millions de
francs, incinère les ordures ménagères de Lausanne,
Pully, Prilly et Paudex , à raison de cent tonnes d'or-
dures par 24 heures, dans deux fours hauts de 17 m.
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Communiqué officiel N« 22
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

23 NOVEMBRE 1958.
2e ligue : Chippis I-Rarogne I 1-3, Viège I-La

Tour I 2-2, Aigle I-Montreux I 3-1, Villeneuve I-
Saint-Maurice I 5-1.

3e ligue : Lens I-Grône I 3-0, Vétroz I-Ardon I 2-9,
Sierre II-Brigue I 1-1, Saint-Léonard I-Riddes I 6-0,
Chamoson I-Salgesch I 1-2, Fully I-Saillon I 2-0, Ley-
tron I-Châteauneuf I 1-1, Collombey I-Muraz I 1-0,
Martigny II-Monthey II 2-6, Saxon I-Saint-Gingolph I
5-1.

4e ligue : Steg I-Viège II 3-0, Rarogne Il-Salgesch II
3-1, Chippis II-Naters I 3-2, Grimisuat II-Sion III 1-0,
Lens II-Saint-Léonard II 5-0, Grône II-Granges I 1-2,
Grimisuat I-Savi«èse I 3-1, Bramois I-Ayent I 4-0, Er-
de I-Evolène I 1-3, ES Baar I-Vex I 5-2, Conthey II-
Vollèges I renvoyé, Ardon Il-Orsières I 0-5 (arrêté),
Martigny III-Bagnes I 0-7, Vouvry I-Troistorrents I
5-2, Troistorrents II-Vionnaz I 1-6, Evionnaz II-US
Port-Valais I 0-6.

Juniors A, interrégional : Monthey I-Stade-Lausan-
ne I 2-2, Etoile-Carouge I-Sion I 3-2.

1er degré : Viège I-Fully I 1-2, Salgesch I-Mon-
they II 3-0 forfait, Grône I-Brigue I 4-1, Sierre I-
Sion II, renvoyé.

2e degré : Saint-Léonard I-Lens I 2-2, Ayent I-Bra-
mois I 3-0, Evolène I-Grangiss I 1-5, Châteauneuf I-
Chippis I 0-4, Chamoson I-Biddes I 6-1, Vétroz I-Sail-
lon I 1-13, Fully II-Saxon I 3-3, Martigny II-Con-
they I 0-2, Monthey III-Saint-Maurice I 1-2, Troistor-
rents I-Bagnes I 1-5, Vollèges I-US Port-Valais I 0-5,
Muraz I-Vernayaz I 2-5.

2. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS.
Le résultat du match du 31.8.58, 4e ligue, Savièse I-

Erdé I (0-2) est modifié en 3-0 en faveur du FC Erde I.
Motif : joueur Jollien Régis, né en 1943, qualifié qu 'à
partir du 1.1.59. Décision de la Commission lre ligue/
ZUS de l'ASF du 18.9.58.

Le résultat du match du 7.9.58, championnat suis-
se juniors A, 2e degré, US Port-Valais jun. A I-Ver-
nayaz jun. A I (1-0) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Vernayaz jun. A I. Motif : junior Leyvraz Marcel,
26.4.42 pas qualifié. Décision de la Commission lre
ligue/ZUS de l'ASF du ler octobre 1958.

Le résultat du match du 14.9.58, 3e ligue Grône I-
Saint-Léonard I (2-1) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Saint-Léonard I. Motif : joueur Devanthéry Michel,
27.2.40 pas qualifié. Décision de la Commission lre
ligue/ZUS de l'ASF du ler octobre 1958.

Le résultat du match du 5.10.58, 4e ligue, Bagnes I-
Martigny III (5-2) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Martigny III. Motif : joueur Elsig Pierre-Alain,
11.7.43, qualifié pour les équipes actives qu'à partir
du 1.1.59 seulement. Décision de la Commission lre
ligue/ZUS de l'ASF du 1er novembre 1958.

Le résultat du match du 12.10.58, championnat
suisse juniors A, ler degré, Grône jun. A I-Viège jun.
A I (0-3) en modifié en 3-0 en faveur du FC Grône
jun . A I. Motif : jun. Crettaz Ulrich du FC Viège
jun. A I pas qualifié. Décision de la Commission lre
ligue/ZUS de l'ASF du 1er novembre 1958.

Le résultat du match du 12.10.58, 4e ligue, Viège II-
Salgesch II (4-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC
Salgesch II. Motif : joueur Zurbriggen Adolf , 16.2.43
qualifié pour les «équipes actives qu 'à partir du 1.1.59
seulement. Décision de la Commission lre ligue/ZUS
de l'ASF du ler novembre 1958.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 30
NOVEMBRE 1958.

Championnat suisse : Truchard Jean, Collombey I ;
Seiler Peter, Brigue II ; Bonvin Médard, Lens jun. A I ;
Veuthey Raymond, Saxon I ; Cina Adolf , Brigue I ; Ver-
naz Charly, Muraz I ; Locher Henri, Chippis I.

4. SUSPENSIONS.
1 dimanche à Berner Alfred, Montreux I (match du

2.11.58) ; 3 dimanches à Jordan Georges, Riddes jun.
(match du 19.10.58) ; 3 dimanche à Jacquod Pierrot,
Bramois jun. (match amical du 17.8.58) ; 3 dimanches
à Mutter Gabriel, Bramois jun. (match amical du 17.
8.58) ; 2 dimanches à Monnay Erasme, Montreux I
(match du 28.9.58) ; 3 dimanches à Nemett Karoly,
Châteauneuf I ; 3 dimanche à Buchard Jean-Claude,
Leytron I ; 2 dimanche à Rabaglia Henri, Martigny II ;
2 dimanches à Pasquini Roger, Saint-Gingolph I, 1 di-
manches à Ballestraz François, Grô6ne jun. A I ;
1 dimanche à Délétroz Roman, Chippis jun. A 1: 2 di-
manches à Doudin Claude, Martigny jun. A II ; 6 di-
manches à Uhlmann Eugène, Bessard Joseph, Delaloye
Emest, Delaloye Maurice, Ardon II.

5. AVERTISSEMENTS. — Moren Alexis, Vétroz I ;
Eberhard Ernst, Steg I ; Lamon Claude, Lens II ;
Rudaz Maurice, Grône II ; Moren Georges, Erde I ;
Truffer Marcel, Evolène I ; Fumeaux Christian, Mu-
raz jun. A I ; Mudry Jean-Claude, Saint-Léonard jun. ;
Deladoey Martial, Saint-Maurice jun. A I.

Le Comité central de I"ACVFA !
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

# Lundi soir, à Genève, le HC Champéry a battu
par 8 à 3 les juniors d'UGS renforcés par Girard et
Rigassi.

# L'équipe des Canadiens-Suisses, qui jouera à l'oc-
casion de l'inauguration de la patinoire des Vernets,
sera formée comme suit : Parisi (Londres), Dasky (Mon-
tana), Nicoli (Lausanne), Denny (Sierre), Miller (Luga-
no), Girard (UGS). Une ligne d'attaque sera compo-
sée de Winder (UGS) Mac Donald (Viège) et Kwong
(Ambri-Piotta). Zamick (Servette), Martini (Young
Sprinters) et Dennison «(Lausanne) formeront la secon-
de ligne.

Fernand Aubert, propr.-enc.veur,
CnSmOSOn vous racommande ses

I 

«spécialités : Ermitage
flétri «E Clos des Lumei-
rcK », Johannisberg de
Chamoson et son Ri«3S-
ling.
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Le point de vue d

Que fait-on de nos libertés sportives ?
L inauguration de la plus belle patinoire artificielle

d'Europe (celle de Genève) restera entachée d'une des
plus déplaisantes maladresses de l'histoire de notre
sport. On ne s'en étonne guère, depuis que ce demiei
subit les effets d'une sorte de « chasse aux sorcières »
qui étonne toujours davantage les autres pays pour qui
la Suisse était jusqu'ici le bastion, par excellence, de
la neutralité, de la pondération et de l'impartialité...

En hockey sur glace, cette maladresse est la goutte
qui vient de faire déborder un vase aux eaux déjà pas-
sablement agitées depuis un «certain temps. Nous ne
serions pas étonnés qu'elle y ouvrît non seulement le
dossier mais aussi le « procès » du président de la
LSHG, Me Thoma, sur qui converge principalement
et sans doute non sans raison l'irritation de beaucoup
de nos sportifs-

Mais si le hockey sur glace cristallise en quelque
sorte les gaffes et les motifs de mécontentement, il
nous faut envisager désormais un « procès » beaucoup
plus vaste encore, un débat qui intéresse le sport suisse
tout entier, et cela pour trois motifs qui se dégagent
clairement des événements de ces dernières années :

1. L accumulation de mesures restrictives et d'inter-
dictions dont souffrent toujours plus nos libertés
sportives.

2. La situation équivoque, voire ridicule, dans
laquelle on nous engage le sport suisse sur le plan
international.

3. Le malaise grandissant que créent dan s «ce sport
suisse certaines attitudes qui se veulent «x politi-
ques » mus qui ne sont que fâcheusement sec-
taires et qui ne servent d'ailleurs à rien du tout
sinon à semer entre Suisses la plus déplorable
discorde.

Quand on examine les faits et les personnages de
notre sport, on remarque bien des maladresses, des
contradictions et des hypocrisies. Le tableau d'ensem-
ble n'est alors évidemment pas aussi joli-joli que ceux
brossés par les envolées oratoires des fins de banquets
ou des réceptions officielles. Mais il y a maintenant
dans notre sport assez de situations laides pour qu'un

des devoirs de la presse soit de les mettre un peu à
jour , quelques susceptibilités dussent-elles en être cha-
touillées.

Car on ne peut, à la longue, s'empêcher de remar-
quer qu'une des façons les plus courantes d'adminis-
trer certains sports chez nous consiste, pour leurs diri-
geants, à multiplier les ukases commençant par ces
trois vocables auxquels nous laissons toute leur saveur :
« Es ist verboten... »

C'est ainsi qu'en hockey sur glace, par exemple, on
nous interdit la liberté des transferts de joueurs, la
liberté de faire jouer la saison prochaine des Cana-
diens dans nos matches officiels, la liberté de choisit
les partenaires que nous aimerions voir à l'inauguration
d'une nouvelle patinoire. Je concède qu'il faut, en tout ,
un minimum d'ordre et de discipline ; et qu'il est bon
de prévenir les abus que cherchent toujours à provo-
quer l'égoïsme et l'ambition des hommes. Mais il y a,
à la longue, des répétitions qui finissent par étonner,
puis qui fatiguent, puis qui indisposent : en hockey sur
glace, nous en sommes au troisième de ces stades, sur-
tout , en Suisse romande car — remarquez-le bien —
il est tout de même troublant de constater que la plu-
part de ces interdictions sont contraires aux vœux et
aux avis romands...

Et à force de le constater, on commence même à
se demander si l'organisation de la plupart de nos
fédérations sportives n'est pas tout bonnement en con-
tradiction avec notre fédéralisme même : s'il ne vau-
drait pas mieux, pour tout le monde, que chacun de
nos sports ait une direction alémanique et une direc-
tion romando-tessinoise travaillan t chacune selon leurs
goûts et leurs aspirations respectifs, tout comme leur
autorité s'exercerait sur des territoires distincts.

Quitte, naturellement, à ce que ces deux directions
se rejoignent sur le plan supérieur, celui où elles dis-
cuteraient des questions nationales sans que celles-ci
soient nécessairement tranchées, comme maintenant
et quasi automatiquement, par un simple jeu de ma-
j orité et de minorité... connu à l'avance !

Frédéric SCHLATTER.

QX!ÏT'\ Attention aux qualifications !
Viège II et Bagnes battus sur le tapis vert

On lira dans té communiqué officiel de l'ACVFA certaines mo«difi«cations de résultats dues
à quelques entorses fûtes au règlement des qualifications de joueurs. La Commission de con-
trôle lre ligue/ZUS veille attentivement à toutes les infractions de ce genre et se montre sévère
sur le chapitre. Inutile donc de jouer avec elle au plus fin...

Il est juste de dire que la plupart du temps nos clubs pèchent par ignorance ou par oubli.
C'est que les prescriptions sont aussi nombreuses que compliquées, mais chacun est tenu de les
connaître. Comme la loi 1

Puisqu'il s'agit de changements de résultats, on notera que la victoire par forfait de Sal-
quenen sur Viège H ne fait pas l'affaire de Steg. Ce sont 2 points pour son plus dangereux rival
dans le groupe I, où la situation reste confuse.

Le FC Bagnes, de son côté, perd sur le tapis vert un match qui comptera dans le règlement
final du championnat.

A part cela, la journée du 23 novembre nous a apporté deux surprises : la défaite de Grô-
ne II sur son terrain et celle d'Ayent (la première pour ce club) à Bramois. Granges réduit ainsi
son retard au strict minimum sur Grône et Ayent doit céder le pas à Grimisuat I. Seul Evolène
tient bon.

Port-Valais est pratiquement champion de son groupe

Groupe I Groupe III
Salquenen II 9 5 2 2 12 Evolène I
Steg I 7 4 3 0 11 Grimisuat I
Chippis II 9 4 3 2 11 Ayent I
Rarogne II 8 4 2 2 10 Bramois I
Viège II 9 3 0 5 6 ES Baar I
Brigue II 6 1 1 4  3 Erde I
Naters I 7 0 1 6  1 Savièse I

Vex I

Groupe H Groupe IV
Grône II 8 5 1 2 11 Fully II
Granges I 8 5 0 3 10 Orsières I
Lens II 8 3 2 3 8 Bagnes I
Montana I 5 3 1 1 7  Ardon II
Sion III 7 3 0 4 6 Conthey II
Grimisuat II 7 3 0 4 6 Martigny III
St-Léonard II 8 1 2  5 4 Vollèges I

Groupe V
9 7 2 0 16 US Port-Valais I 9 9 0 0 18
9 6 2 1 14 Vouvry I 9 6 0 3 12
9 5 3 1 13 Vionnaz I 8 4 2 2 10
9 6 1 2 13 Troistorrents I 8 3 2 3 8
9 4 0 5 8 Muraz II 8 3 2 3 8

10 3 1 6  7 Evionnaz II 9 1 0  8 2
9 1 1 7  3 Troistorrents II 7 0 0 7 0

10 0 0 10 0

8 7 0 1 14 Huit matches sont à l'affiche
7 6 0 1 12 du 30 novembre dont un certain
8 4 1 3  9 Bramois-Evolène qui méritera le
9 3 1 5  7 déplacement. F. Dt.
6 2 0 4 4
7 2 0 5 4
8 2 0 6 4

S P O R T - T O T O
Gains au concours No 12, du 23 novembre

2 gagnants à 12 points : Fr. 45.608.75 ; 100 gagnants
à 11 points : Fr. 912.15 ; 1582 gagnants à 10 points :
Fr. 57.65.

Concours à 10 matches : 10 gagnants à 20 points :
Fr. 9.121.75 ; 26 gagnants à 19 points : Fr. 3508.35 ;
200 gagnants à 18 points : Fr. 456.05.

Les gains seront mis à la poste le jeudi 4 décem-
bre. "

Pronostics pour le concours No 13
Coupe suisse

1. Cantonal-Fribourg 1 1 2  1
2. Chiasso-Young Fellows 1 2  1 1
3. Concordia-Granges 2 2 2 2
4. Grasshoppers-Lugano 1 1 1 2
5. Longeau-La Chaux-de-Fonds 2 2 2 2
6. Lucerne-Berne l x l l
7. Malley-Boujean 2 1 1 2
8. Nordstern-Thoune 2 2 2 1
9. Servette-Bienne l l l l

10. Vevey-Urania 2 2 1 1
11. Winterthour-Briihl l l ll
12. Zurich-Bellinzone l l l l
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Frédéric Schlatter

Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ?
Les supporters du Martigny-Baskett seront certaine-

ment très étonnés de ne pas trouver , en ouvrant leur
journal , le résultat clu match de demi-finale du Cham-
pionnat suisse de ligue nationale B, Fidès-Martigny,
qui devait se disputer dimanche dernier à Lugano. Ils
le seront bien plus quand je leur apprendrai que le
résultat de ce match est enregistré à la Fédération
suisse depuis bien avant dimanche, tel qu 'il suit : Fidès-
Martigny 2-0 forfait (H), sans que Martigny n'ait an-
noncé de forfait et , ayant appris cela, sans qu'il se
rende à Lugano !

Tout ceci demande une explication des responsables ,
même si cela devait blesser l'amour-propre de ces mes-
sieurs de la Commission technique valaisanne qui sont
de Sion , il faut bien le dire.

Les deux derniers matches, les plus importants de
ce championnat , opposant Martigny et Sion, se sont
déroulés l'un à Martigny le 12 novembre, l'autre à
Sion , le 15 novembre. Or, nous savons que la Com-
mission technique valaisanne a reçu de la Fédération
suisse un avis écrit disant que le Championnat devait
être terminé pour le 31 octobre I

Il y a vraiment de quoi s'étonner car, au mois d'oc-
tobre, aucun match de seniors n'a été disputé. Donc
sur trente et un jours , nous pensons, qu 'il y en a au
moins deux qui auraient pu fournir des dates pour
ces deux matches et permettre de terminer ce ch._m-
pionnat dans les délais.

Or, à la suite de cette lamentable négligeance, Mar-
tigny se voit privé du droit de disputer ces finales,
après avoir brillamment remporté le Championnat va-
laisan, ceci ayant demandé de nombreux sacrifices de
la part des joueurs.

Quand je pense que le basket en est à ses premiers
pas en Valais et qu'une propagande saine est néces-
saire, j 'avoue que je comprends mal l'attitude de ces
messieurs cités plus haut.

Il ne reste qu'à attendre la prochaine assemblée can-
tonale qui mettra peut-être de la lumière dans cette
triste affaire, ce dont je doute fort.

De toute façon, les jeux sont faits et même s'ils sont
mal faits, Martigny, dont nous connaissons la volonté,
doit d'ores et déjà penser au Championnat 1959 et
s'entraîner ferme pour rééditer l'exploit de cette année.

R. Rouge. '

EN AMICAL !, « ,

Sion-Langnau, 6-9
Les gars de la capitale ont rencontré hier soir dans

leur formation standard la belle équipe de Langnau.
Les invités, avec dans leurs rangs le fameux Black-
mann, ex-Viège, étaient de taille à donner la réplique
à Guay et ses poulains et, qui plus est, à offrir au
public un spectacle de choix. Ce match, en effet, au-
quel 800 spectateurs environ assistèrent, fut plaisant à
suivre.

Le jeu a été dans l'ensemble passablement viril
mais toute méchanceté étant bannie.

Après un premier tiers assez pâle (Guay touché à
l'épaule lors du match Sion-Sierre n'avait pas sa
fougue habituelle) on amorce le 2e acte sur un score
toujours vierge. Dès lors Sion, plus heureux dans ses
réîilisations (5 à 3 en sa faveur) prend la tête des
opérations mais baisse l'échiné au troisière tiers durant
lequel Langnau domine manifestement.

Les buts sédunois sont signés Michelloud, Imboden
et Guay.

Signalons à la décharge des locaux que Rossier et
Mich elloud , blessés respectivement aux 2e et 3e tiers,
n'ont disputé qu 'une partie du match.

Souhaitons-leur à tous d'être en forme pour le
great event du prochain week-end : le Martigny-Sion
en Coupe valaisanne, samedi soir. Yv.

Martigny jouera dimanche
à Neuchâtel

On ne savait trop quand le match Young Sprinters-
Martigny, comptant pour le deuxième tour de la
Coupe suisse, aurait lieu. Il vient d'être fixé. Il se
déroulera dimanche à Neuchâtel , en fin d'après-midi,
pour ne pas concurrencer le match de football Canto-
nal-Fribourg.

D'autre part Martigny jouera deux matches de la
Coupe valaisanne cette semaine : ce soir mercredi à
Sierre et samedi soir, à Martigny, contre Sion.

Voilà un programme fort chargé.
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L'enseignement universitaire en Suisse
L'Office national suisse du tourisme vient de pu-

blier, sous ce titre, une nouvelle édition de sa brochure
consacrée aux haut«es écoles de notre pays.

Cette brochure de 32 pages, illustrée, éditée par
l'Office nationale suisse du tourisme, Zurich, en fran-
çais, anglais et allemand, qui vient donc à son heure,
donne un aperçu histori que de chacune des universités
ainsi que des renseignements sur les différentes disci-
plines qui y sont enseignées et les listes des instituts,
l..boratoir«_s et collections qu 'elles comportent. Les
renseignements pratiques sur les études universitaires
ont été réunis dans un chapitre spécial permettant à
l'étudiant étranger de se faire une idée aussi exacte
que possible des conditions de vie en Suisse.

SES ££—
Marque déposée)

il est très important de désinfecter les
mains.

Le savon LYS O FOR M
assure l'asepsie.

g C'est un savon très doux supporté même
par les épidémies très délicats. En dé- j I
coupan t cette annonce et en l'envoyant '
à LYSOFORM, rue de Genève 6, à Lau- i
sanne, avec votre adresse, vous recevrez
un échantillon gratuit.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



Université populaire de Martigny
Les fiches d' inscri ption aux cours de l'Université

populaire de Marti gny, qui débuteront mardi prochain
2 décembre 1958, ont été distribuées dans tous les
ménages des communes de Martigny, ainsi qu 'aux
greffes municipaux des communes du district et des
villages environnants. Les intéressés sont priés de les
retourner au plus tôt au secrétariat, Municipalité de
Martigny-Ville , dans l'enveloppe qu 'ils ont également
reçue à cet effet et en versant le montant au moyen
du bulletin cle versement qui y est inclus.

Les auditeurs inscrits recevront leur carte d'auditeur
dès réception de la fiche d'inscription. Cette carte,
nominative, n 'est pas transmissible.

Pour ne pas occasionner de retard à l'heure fixée
pour le premier cours du mardi 2 décembre, nous
prions les personnes inscrites qui n'auraient pas reçu
leur carte ou celles qui voudraient s'inscrire encore
de bien vouloir se présenter avant 19 h. 30 à l'entrée
(Hôtel de Ville, 1" étage).

Le comité.

Récolte record de tabac
La récolte de tabac, dans la plaine du Rhône, bat

tous les records. Las planteurs valaisans viennent de
se réunir à Vouvry et ils ont appris avec satisfaction
que , cette «innée, ils auraient à se partager une somme
d'environ 440.000 francs.

Diana du district de Martigny
Chasse au renard. — En conformité de 1 arrêté sur

la chasse, art. 21, la chasse au renard est organisée
par la section. A cet effet, la Diana du district de
Martigny a décidé que les battues seront organisées
sous la responsabilité de la Diana et la surveillance
de la gendarmerie et des gardes-chasse. Des respon-
sables ont été désignés dans les différentes régions et
auxquels les autorisations doivent être demandées.

Saillon : Ami Défayes ; Leytron : Marc Roduit ; Rid-
des-Isérables : Jean Tachet ; Saxon : Camille Rosset ;
Marti gny et environs : Raphy Leryen ; Fully : Etienne
Bender.

Cette chasse se termine le 31 décembre 1958.
Dégâts du gibier. — Nous recommandons aux agri-

culteurs de prendre des dispositions où ces dégâts
sont signalés. Le chaulage des tiges des arbres donne
de bons résultats, ainsi que le sulfatage au carboli-
néum. Il existe également dans le commerce des pro-
duits efficaces (collit , etc.) ; s'en tenir strictement aux
recommandations des fabricants pour ces produits.

Statistiques. — Les feuilles de statistiques doivent
parvenir au président de la section pour le 31 décem-
bre au plus tard. Une assemblée générale, suivie d'un
film documentaire sur la chasse, aura peut-être lieu en
janvier, à Martigny. Le comité.

Nos expéditions de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu 'au 22 novembre 1958

pommes 8.569.761 kg. ; poires 11.465.427 kg.
Office central. Saxon.

ARTM, section valaisanne
Nous voici à la veille de la soirée familière du 29

novembre 1958. C'est au Restaurant de la Matze qu'à
partir de 19 heures nous nous retrouverons à l'apéritif.
Après une nécessaire régénération de nos forces par
le banquet, l'orchestre Del Mondo nous «charmera jus-
qu'au petit matin de ses mélodies entraînantes.

Comme ce sera là la seule manifestation annuelle
où vos épouses, fiancées et amis peuvent participer
autrement que dans la catégorie hors concours, profi-
tez de les emmener avec vous.

Nous vous rappelons que le montant de Fr. 11.—
(dîner, pourboire et entrée) sera encaissé à l'arrivée.
Pour ne pas courir le risque de rester sans nourriture,
nous attendons vos inscriptions jusqu'à jeudi 27 crt
au soir, dernier délai . Vous pouvez les adresser par
téléphone au 2 22 07 chez le secrétaire Pierre Deno-
réaz, Sion. Donc, à samedi !

Vaccination contre la poliomyélite
Dans le but de poursuivre l'action préventive contre

la poliomyélite, une nouvelle campagne de vaccination
débutera à partir du mois de décembre 1958 pour les
groupes d'âge suivants :

1. Les enfants de l'année 1957 et ceux de 1958 nés
avant le ler mai 1958. A ce sujet, il y a lieu de
signaler qu'il est à conseiller de faire vacciner les
enfants le plus tôt possible, soit à partir du si-
xième mois.

2. Les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont pas encore
été vaccinés lors des précédentes campagnes.

3. Les adolescents de 16 à 20 ans, soit les classes
d'âge 1938 à 1942. L'âge de vaccination a été
porté jusqu'au moment où tous nos jeunes gens
et jeunes filles ont terminé leur temps de scola-
rité. A partir de cet âge, il importe à chacun de
prendre ses propres responsabilités et de recourir
à son médecin privé en vue d'une vaccination
éventuelle.

Il serait souhaitable que toutes les personnes jusqu'à
l'âge de 35 ans soient protégées contre la poliomyélite.
En effet , cette forme de maladie, qui atteignait autre-
fois plus spécialement les enfants dans leur premier
âge — d'où son nom de paralysie infantile — s'attaque
maintenant de plus en plus à des personnes adultes.

Inscriptions : Les secrétariats communaux renseigne-
ront la population sur la manière dont ils enregistrent
les inscriptions. Pour les enfants qui fréquentent les
collèges, pensionnats, instituts ou autres, l'inscription
se prend directement par la direction de ces institu-
tions. Elles sont enregistrées jusqu'au 29 novembre
1958.

Vaccination : Les séances de vaccination auront lieu :
a) pour les communes, dans les locaux et aux heures

fixés par l'autorité communale ;
b) pour les collèges, pensionnats, etc., directement

sur place.
Frais de vaccination : Les frais de vaccination s'élè-

vent , pour les trois injections, à Fr. 7.50. Les commu-
nes qui prendront à leur charge une partie de ces frais
aviseront directement la population.

La première injection aura lieu dès le 10 décembre
19«>S : la seconde à mi-janvier 1959 et la troisième en
automne 1959.

Nous encourageons vivement les parents à faire vac-
ciner leurs enfants puisque la vaccination est actuelle-
ment le moyen le plus efficace pour prévenir la polio-
myélite.

Service cantonal de l'hygiène publique.

5000 oiseaux captures
au col de Bretolet, sur Champéry

Grâce à la participation financière du Fonds natio-
nal pour la recherche scientifique et à la générosité
et la compréhension de la municipalité de Champé-
ry, une station ornithologique bien équipée avait été
édifiée au début de cet automne au col de Bretolet ,
situé à la frontière franco-suisse au haut du val d'Il-
liez.

Cette saison , plus de 5100 oiseaux ont été capturés
et bagués. Parmi les prises intéressantes, on signale
6 hiboux moyens-ducs, 3 chouettes de Tengmalm, 3
engoulevents, 3 cailles. L'espèce la plus nombreuse a
été le pinson des arbres dont 3500 individus ont été
bagués, puis le rouge-gorge (185 captures).

En plus des oiseaux , de nombreuses chauve-souris,
dont quel ques espèces très rares, ont été baguées
avec les bagues spéciales fournies par le Muséum de
Genève.

Enfin , l'observation directe de la migration a permis
d'observer le passage de 2 cigognes noires, très rares
dans notre pays et, le 30 septembre, on a évalué à
20.000 le nombre des hirondelles migratrices.

Cours de préparation à la maîtrise
Le Département de 1 instruction publique du canton

du Valais se propose, cette année, comme d'habitude,
d'organiser des cours de préparation à la maîtrise à
des conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit , correspon-
dance et comptabilité, des cours seront donnés pour
tous les métiers. Dans les professions représentées par
un nombre suffisant de candidats, on organisera, en
outre, un cours technique.

L'horaire et l'organisation générale seront réglés
d'après la convenance des participants, dans la mesure
du possible.

Les candidats ayan t déjà suivi la première partie
d'un cours, ainsi que les candidats qui se sont inscrits
au cours de l'année, seront convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter cle ces cours sont
priés de s'inscrire jusqu 'au mercredi 3 décembre 1958,
au plus tard, auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle, Sion, en joignant le certificat de capacité.

Département de l'instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

Tombola
de la Jeunesse rurale catholique

La Jeunesse rurale remercie toutes les personnes qui
l'ont aidée en achetant les billets de sa tombola. Elle
a la joie de communiquer ci-après les numéros ga-
gnants :

N°" 10341 gagne un Vespa ; 10877, un frigo Sibir ;
20849, une machine à coudre ; 15041, une bicyclette ;
11441, un toume-disque ; 18885, une paire de skis ;
12103, un lampadaire ; 11318, un service à dîner ;
21131, un appareil de photo ; 14883, un abonnement à
l'« Echo illustré ». etâsk* > - -"¦¦ ¦ ¦¦¦•>

Les lots sont à retirer dans les Six mois au Secréta-
riat JBCF, rue Saint-Théodule 10, Sion, tél. 2 33 20.

A I écoute du Conservatoire cantonal de musique
Peu de gens, en Valais, ignorent 1 existence du

Conservatoire cantonal de musique. Peu de gens, néan-
moins, le connaissent. Ce n'est pas connaître une ins-
titution que de savoir son existence et de tout ignorer
de son fonctionnement et de sa vitalité.

Tenter de diminuer cette ignorance, telle est la rai-
son d'être de ces lignes, écrites à la suite de l'assem-
blée générale du Conservatoire, tenue récemment.

E, o «

L'actif et généreux directeur de l'établissement, le
compositeur et professeur Georges Haenni, devait rap-
peler, dès le début de la séance, que la fondation du
Conservatoire a émané de l'Association valaisanne des
musiciens professionnels. D'une brève discussion, il
semble résulter que ce groupement est tombé en léthar-
gie. Sa raison d'être n'est pourtant pas douteuse et
comprend de nombreux éléments autres que l'existence
du Conservatoire, désormais bien établie. Ce n'est pas
aux professeurs du Conservatoire comme tels, de susci-
ter son réveil. Mais c'était bien à eux de décider que
si une vitalité nouvelle suffisante n'était pas insufflée
à l'association professionnelle, il conviendrait d'inviter
aux assemblées du Conservatoire ceux de ses membres
qui, sans avoir pu être engagés comme professeurs et,
par conséquent, faire partie du Conseil de fondation ,
ont néanmoins assuré à son origine et continuent à
consacrer à sa vie actuelle leurs encouragements et
leurs efforts. La gratitude doit être accordée non seule-
ment à ceux qui œuvrent dans le présent , mais encore
à ceux qui, dans le passé, ont dispensé leur généreux
appui à une difficile entreprise.

Ceci dit et convenu, on a pu examiner la marche
heureuse du Conservatoire, son progrès continu , par-
ticulièrement durant l'année 1957-1958, et ses perspec-
tives d'avenir.

O O O

Du rapport précis et complet de M. Georges
Haenni, on ne saurait tout publier. Aussi bien, conte-
nait-il, à côtés de hautes idées, de menus conseils et
des remarques qui s'adressaient aux seuls intéressés. On
peut néanmoins en retenir un principe général valable
pour tout le monde et toutes les actions. C'est par le
soin du détail que se font les grandes oeuvres, par la
fidélité en de petites choses que l'on parvient à en
réaliser de grandes.

Voici cependant une remarque d'un autre ordre, dont
chacun doit faire son profit

La musique, dont on peut retirer de si grandes et
de si hautes joies, n'est pas un amusement. Celui qui
s'y adonne ne peut , quel que soit son talent, arriver
à une relative perfection, ni même à d'heureux résul-
tats, sans un effort continu, souvent très ingrat immé-
diatement. Les élèves ont donc besoin d'être encoura-
gés et soutenus, les enfants beaucoup plus que les plus
avancés. Si les cours qui aident à comprendre et à
apprécier la musique, à la rendre plus vivante — his-
toire, analyse des formes, harmonie, etc. — ne peu-

Route fermée à la circulation
D'entente avec le Départem ent des travaux publics,

le Département de police communique qu 'en raison de
la course du kilomètre arrêté, organisée par la section
Valais de l'ACS, le tronçon de route Marti gny-Charrat
gare sera fermé à la circulation , dans les deux sens,
le dimanche 30 novembre 1958, de 8 h. à 12 h.

Tous les véhicules seront détournés et emprunteront
la route de Fully pour les deux directions.

Les usagers sont instamment priés de faire preuve
de discipline et de se conformer strictement aux direc-
tives de la police.

Le chef du Département de police :
Dr O. Schnyder.

y êjyAyiM-.
Poliomyélite

Une nouvelle campagne de vaccination contre la
poliomyélite débutera à partir du mois de décembre
1958 pour les groupes d'âges suivants :

1. les enfants de l'année 1957 et ceux de 1958 nés
avant le ler mai ;

2. les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont pas encore
été vaccinés lors des précédentes campagnes ;

3. les adolescents de 16 à 20 ans, soit des classes
d'âge 1938 à 1942.

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au 29 novem-
bre courant, à 18 heures, auprès du greffe communal.

Une soirée au Ciné-Club

« Rashomon »
Dans notre souvenir, un visage de ce film resurgit,

celui du jeune prêtre, un visage dont la beauté n 'a
rien de ce qu 'il convient de nommer beauté cinéma-
tographique. Un visage dont la beauté est faite essen-
tiellement de ce qui transparaît à travers lui d'intelli-
gence, de spiritualité, de souffrance aussi. Un visage
qui s'interroge sur la valeur réelle de l'homme, sur la
légitimité de la foi à placer en «lui.

Que vaut l'homme ? Quelle est sa véracité, son
objectivité ?

Par le défilé des quatre principaux personnages (les
témoins et les acteurs d'un crime), il nous apparaîtra
témoin faillible, aveuglé, menteur. La réalité pour lui
(on songe à Pirandello : « Cosi è se vi pare ») ne sem-
ble être que son apparence déformée par le prisme
de son amour-propre et de son intérêt.

Sagesse profonde d'un Orient qui n'a pas démesuré-
ment enfl é l'homme au delà de sa propre taille. Mais
sagesse aussi de ne l'avoir pas réduit entièrement au
rien, à l'insignifiance. Menteur ou aveuglé, vaniteux,
voleur, cruel, oui ; et pourtant , capable de désintéres-
sement aussi, de bonté.

Et l'interrogation du religieux trouve une réponse
en cette offre du misérable bûcheron acceptant d'adop-
ter, avec les siens, un petit enfant abandonné.

Film à la résonance humaine très profonde et qui
pose un problème poignant, « Bashomon » est aussi
poème et merveilleux déroulement d'images. Que l'on
revoie certaines photographies de sous-bois, d'éclate-
ments de soleil à travers les feuilles, de ciels. Que
l'on songe à l'équilibre de ces scènes, où, sur un fond
presque nu , se détachent, violemment antithétiques,
le témoin hurlant , haineux, ricanant ou bouleversé et
eh larmes, ou indigné et déchiré et, derrière lui, im-
mobiles comme des lamas en contemplation, le jeune
religieux et le bûcheron.

Que le rythme très lent de ce film japonais ait éton-
né quelques spectateurs , c'est chose possible. Au de-
meurant, sommes-nous sûrs que notre rythme de vie
soit plus naturel et plus juste que celui des Orien-
taux ?

Mais il demeure, je crois, que, détaché sur le fond
musical du « Boléro » de Ravel, « Bashomon » est un
film riche de valeurs phylosophiques et poétiques. On
ose se demander combien le cinéma occidental peut
lui opposer de films aussi valables, aussi lourds de vi-
bration humaine et d'art.
ji Au, présid«snt du Ciné-Club de Martigny, M. Mé-
trailler, nous devons pour cette riche soirée un merci
très reconnaissant. M. L.

Université populaire
Les cours reprendront mardi 2 décembre prochain ,

à 19 h. 45. Lire à ce propos le communiqué sous
rubrique « Valais » du présent numéro.

Cours de soins au foyer
Avec la saison d'automne-hiver recommencent les

cours de soins au foyer organisés par la section de
Martigny de la Croix-Rouge.

Sur la demande de plusieurs personnes, un cours
aura lieu à Martigny-Ville dès le ler décembre 1958,
à l'Institut Sainte-Je«.nne-Antide, les révérendes Sœurs
nous ayant aimablement prêté un local. On peut s'ins-
crire à la Pharmacie Lovey ou chez Mme Jean Bor-
geat, tél. 6 17 41, jusqu'au lundi ler décembre (appeler
plutôt aux heures des repas).

Un cours vient de se tenniner à Saint-Maurice où
il fut suivi avec beaucoup d'enthousiasme par un
groupe de samaritains.

Le cours qui devait débuter à Leytron le lundi 24
novembre est remis à une date ultérieure.

Dès le 7 janvier, les cours auront lieu dans la com-
mune de Fully.

Nous rappelons que le cours se compose de six le-
çons de deux heures chacune, d'après un programme
bien étudié et fixé dans ses moindres détails, selon
une nouvelle méthode d'enseignement qui se carac-
térise par sa simplicité et une technique recherchant
touj ours à employer les moyens du bord.

Durant l'hiver 1957-58, quinze cours fu rent donnés,
à Martigny, Fully, Charrat , et suivis par 180 person-
nes. Monitrice : Mme Jean Borgeat, infirmière.

Un quatuor à cordes à Martigny
Mardi prochain 2 décembre, troisième concert des

Jeunesses musicales. Un bel ensemble allemand a été
engagé par la section locale : le Nouveau Quatuor de
Berlin, qui interprétera des œuvres de Haydn, Mozart,
Hindemith et Schubert.

Exceptionnellement, en raison du cours de l'Univer-
sité populaire, le concert débutera à 20 h. 45.

Le caoutchouc... au cinéma
La fabrication du caoutchouc et son utilisation sous

les formes les plus diverses devaient naturellement
captiver les spécialistes de la caméra. Aussi en ont-ils
tourné un très joli documentaire en couleurs, titré
« Le caoutchouc au service de l'humanité », ceci pour
le compte des grandes usines autro-amêricaines Sem-
perit. Certaines prises de vues de charmants paysages
autrichiens rendent encore plus agréable la vision de
ce film qui a passé lundi soir sur l'écran du Corso.

Fête à Sainte-Jeanne-Antide
Le 7 décembre, à 13 h. 30, les anciennes élèves de

l'Institut Sainte-Jeanne-Antide<» fêteront le 25e anni-
versaire de la première volée* de diplômées commercia-
les. A cette occasion, toutes les anciennes sont convo-
quées pour fêter dignement cet anniversaire. . :

Contemporains de 1907 de Martigny
et environs

La date fixée pour la sortie de la classe 1907 appro-
che à grands pas. Hâtez-vous de mettre votre inscrip-
tion sous enveloppe et de l'adresser à MM. Anatole
Pierroz ou Ch. Guex, à Martigny-Bourg.

Les contemporaines et contemporains de Martigny
et environs qui n'auraient pas reçu notre circulaire
sont cordialement invités et peuvent s'inscrire aussi.
Vous serez tous les bienvenus.

Rendez-vous des participants, le 29 novembre : Mar-
tigny-Croix, place Centrale, à 18 h. 15 ; Martigny-
Bourg, place Centrale, à 18 h. 25 ; Martigny-Ville,
place Centrale, à 18 h. 25.
(R. 4834) Un de la classe.

Précision
Sous la rubrique « Recours en grâce » de la chronique

du Grand Conseil, il a été cité le nom de « Aubert
(Martigny) ». Nous tenons à préciser que ce nom no
concerne pas M. Gaston Aubert, fils de Denis, à Mar-
tigny-Ville.

Harmonie
Ce soir mercredi et vendredi, répétitions générales.

La répétition générale de vendredi sera suivie, dès
22 heures, d'une assemblée générale extraordinaire.

Mémento artistique
Petite Galerie : Exposition de peinture Christiane

Zufferey.
Hôtel de Ville : Exposition de peinture Robert Veil-

lon et Robert Défago.

Patinoire de Martigny
Vendredi 28 novembre :

Patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 â
16 h. 30 ; entraînement Salvan-Martigny IV de 19 h,
à 20 h. ; patinage de 20 h. à 22 h.
Samedi 29 novembre :

Patinage de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 â
16 h. ; match Martigny I-Sion I, à 20 h. 30.
Dimanche 30 novembre :

Patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; de 20 h. à 22 h.

vent atteindre avec plénitude que ceux dont la culture
générale et la formation musicale ont fait un sensible
progrès, il faut pourtant en donner à chaque degré
selon sa possibilité d'assimilation.

Le maître ne peut se contenter de vendre honnête-
ment sa marchandise, d'en faire tout juste pour l'ar-
gent qu'il reçoit. Il doit se dévouer, assumer pleine-
ment la charge de la formation musicale, en donnant
à chacun selon la capacité de chacun. Il peut, natu-
rellement, il doit même, dans la mesure possible, se
décharger en envoyant l'élève aux cours spéciaux. Il
ne pourra en tout cas tolérer que l'enfant avance en
technique instrumentale, sans faire des progrès parallè-
les en solfège.

O O O

Facile à dire, encore qu'indispensable. Les profes-
seurs approuvent, appuient, reconnaissent toute la jus-
tesse de l'observation. Mais, levant les bras au ciel :
« Comment faire ? » s'écrient-ils. L'élève de musique
qui va encore à l'école générale, primaire ou secon-
daire, celui qui travaille dans un bureau, dans un labo-
ratoire, dans le commerce, en apprentissage, n'a qu'un
temps restreint à consacrer à la musique. Les heures
de leçons sont courtes. Impossible de les étendre ;
difficile d'y faire entrer plus d'enseignement. Quadra-
ture du cercle. Pour les élèves du moins, car aux autres
on peut faire entendre que la musique vaut bien le
sacrifice de quelques loisirs...

Heureusement, M. Paul Mudry, que le Conseil d'Etat
vient de désigner comme délégué aux examens et
assemblées du Conservatoire, arrive à temps pour
qu'on puisse lui soumettre le problème. Comme l'on
sait, il est directeur des écoles de Sion, auxquelles
appartiennent bon nombre d'élèves du Conservatoire.
Il donne des apaisements : pour les élèves de l'école
primaire, en tout cas, le problème est soluble. La solu-
tion est à l'étude, il ne convient donc pas d'en dire plus
pour le moment.

Nous avons assité avec un vif intérêt à ce débat
auquel les professeurs du Conservatoire ont participé
avec une rare fougue. Avec un directeur et anima-
teur comme Georges Haenni, on peut penser que,
même occupant les locaux de ce qui fut un hôpital ,
on ne dort pas au Conservatoire et l'on n'y est pas
infirme.

Les points dont nous venons de parler ne sont pas
les seuls qui méritent d'être évoqués. Mais, pour ne
pas donner à cette chronique des proportions immo-
dérées, nous y reviendrons. S. M.

Martigny-Bourg
Vaccination contre la poliomyélite

3e campagne
Une nouvelle campagne est organisée :
1. pour les enfants de l'année 1957 et ceux de 1958

nés avant le 1er mai 1958 ;
2. pour les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont pas été

vaccinés lors des précédentes campagnes ;
3. pour les adolescents de 16 à 20 ans (années 1938-

1942).
Parents , n'hésitez pas. Profitez de faire vacciner

votre enfant.
Inscriptions jusqu'au 29 novembre 1958 irrévocable-

ment. L'administration.
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Nathalie c est MABTINE CAROL I
Nathal ie c'est un film bien françaisNathalie vous la verrez bientôt au CORSO I



Zig Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
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net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
Martigny-Ville
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Avenue de la Gare - Martigny-Ville

Le calorifère
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Roger Fellay, Saxon
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Immense choix en or, p laque et argent
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'.. dSi Traite toutes les branches d'assurances
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SION. Avenue du Midi Ch. post. I l e  1800

VILLA À LOUER
(éventuellement à vendre), quartier gare, Mar-
tigny. 5 chambres , bain , jardin et dépendances.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 1441 O à Publicitas , Mar-
tigny.
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Transmission de fleurs partout par FLEUROP
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J. LEEMANN, fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 8 63 22
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En ville La Chaîne du bonheur à Sion et à Arbaz l Aux ouaîre coins du CenAux quatre coins du Centre
Isabelle, le pélican
et tous les autres

hier soir au Théâtre
C'est à une véritable cure de fou rire comme nous

n 'en avions plus connu depuis longtemps que nous ont
conviés hier soir au Théâtre de la ville les amis de l'art
cn nous offrant  la ravissante pièce de Marcel Frank ,
« Isabelle et le Pélican ».

Malgré toutes les manifestation s (hockey, ciné-club
et soirées-choucroute) qui figuraient clans les agendas
des Sédunois en date du 25 novembre , une salle presque
comble s'est payé cette pinte cle bon sang. Nul parmi
les spectateurs , même le plus morose d'entre eux , nous
en sommes certain , n 'eut à le regretter.

La pièce de Frank était si bien médaillée , chaque
repartie si bien étudiée et dite avec un humour impaya-
ble par ces artistes du Théâtre municipal de Lausanne
que le rire a jailli de la salle sans interruption durant
deux heures d'horloge.

Pierre Almette clans le rôle du grand-père, Margue-
rite Cavadaski clans celui d'Isabelle et Claude Mariau
dans celui d'un publiciste LS carats ont été éblouissants.

L'action était  si bien conduite que l'intérê t fut  sou-
tenu jusqu 'à l'événement final : l' arrivée des triplées
qui , la douzaine étant complète , feront clu grand-p ère
Stéphane , président par surcroît clu club des Malthu-
siens , le gagnant d'un concours publicitaire (20 millions
dc francs) organisé par une fabri que cle talc... pour assu-
rer l'avenir de la France 1

Sur tous les fronts , clu tout beau travail 1

Assemblée du Conseil général
Le Conseil général cle Sion est convoqué en séance

le vendredi 5 décembre 1958, à 20 h. 30, à la salle du
Grand Conseil , à Sion , avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal cle la dernière séance ; 2. Message
du Conseil municipal concernant le règlement sur la
pose cle distributeurs automati ques ; 3. Message du
Conseil municipal concernant la modification du rè-
glement sur les constructions ; 4. Rapport de la Com-
mission cle développement sur le tourisme ; 5. Postu-
lats ; 6. Divers.

Wuthrich expose au Casino
La salle des Pas-Perdus clu Grand Conseil s'est ou-

verte sur une nouvelle exposition. Décidément, les
exposants ces temps-ci à Sion, tout comme en Valais
en général d'ailleurs, ne manquent pas.

C'est le tour cle Charles Wuthrich depuis samedi
de nous prouver son réel talent au travers de ses
soixante toiles. Grand ami du Valais (n 'a-t-il pas vécu
de longues années à Sion ?) Wuthrich , bien que d'ori-
gine bernoise, est l'un de nos plus proches voisins puis-
qu 'il est Bcllerin.

Peintre figuratif s'il en est, il a compris très tôt ce
que l'artiste devait demander avant tout à la lumière.
D'où la luminosité chatoyante que confère sa palette
aux coloris francs à des toiles comme « Derborence »,
« Entrée cle cimetière », « Valère illuminé » et tant
d'autres. . . . .

Le Wuthrich paysagiste est doublé d'un portraitiste
qui a su reproduire avec sûreté quelques types de
chez nous, croqués aussi bien derrière un trois-décis
que sur l'un de nos coteaux où le soleil marque et la
terre et les gens qui l'habitent.

Cette exposition est ouverte l'après-midi ainsi qu 'en
soirée, cle 20 à 22 heures.

A l'artistique
C'est à Sion que s'est tenue cette année l'assemblée

de l'Association valaisanne de gymnastique à l'artis-
tique. En matinée, un cours fut  donné aux participants
par MM. Tony Kalbermatten , de Monthey, et Ber-
nard Salzmann , de Naters.

Le nouveau comité, à la suite cle la démission de
MM. Michel Romagnoli (Mart i gny) et Mario Viotti
(Viège), a été constitué comme suit : Michel Knupfer,
Sion , président ; Walter Meichtry, La Souste, vice-pré-
sident ; Pierre Ebiner , Sion , secrétaire ; Raymond Mul-
ler, Sion, caissier ; Toni Kalbermatten , Monthey, chef
technique ; Arthur Tercier , Sierre, jeunesse, et André
Duc, Sion, membre adjoint.

A noter que c'est à Charrat qu'aura lieu la journée
canton«ale de 1959.

Université populaire : cours suspendu
Demain soir jeudi , le cours cle l i t térature n'aura pas

lieu , M. Maurice Zermatten , en effet , devra s'absenter
pour raison militaire.

A Ardon, M. Aloïs Delaloye, facteur de lettres, vient
de prendre sa retraite après avoir travaillé quarante
ans au service des PTT. Félicitations.
Aux Colons, près d'Hérémence, un touriste gene-
vois, M. Stefan Arcusi, a glissé dans un torrent et
s'est brisé une jambe.
Une magistrale embardée de voiture s'est produite
à Crans. Le chauffeur, un employé d'hôtel, est bien
moins à plaindre, heureusement, que sa machine
qui a passablement souffert.
C'est à Sion qu'aura lieu dimanche la finale du
concours pour la jeunesse de l'Association valai-
sanne de gymnastique à l'artistique.
Sur la route Daillon-Premploz, une collision due
au brouillard s'est produite entre la voiture de M.
Berthousoz et un car postal. Tôles froissées.
M. Arthur Fibicher, professeur à l'Ecole normale
de Sion, a obtenu son doctorat cn lettres à l'Uni-
versité de Fribourg.
M. René Oggier, de Baar-Nendaz, a dû être hospi-
talisé. II a eu une main écrasée par une pièce mé-
tallique.
On a commencé à Sion, à l'avenue de France, face
à la nouvelle poste, la construction d'un imposant
immeuble réservé à des bureaux privés et cabinets
divers. Un tea-room sera aménagé au rez-de-chaus-
sée.
A Sierre, une sympathique manifestation a marqué
l'inauguration du nouveau café-restaurant « Le Gril-
lon », propriété de la famille Félix Berclaz. Plusieurs
personnalités, ainsi que les divers maîtres d'état,
étaient présents.
C'est M. Frédy Seeger qui a enlevé le titre de « roi
du match aux quilles » lors de la rencontre organi-
sée à Villa à l'intention des meilleurs pointeurs de
la région.
Le peintre C. C. Olsommer vient d'ouvrir une nou-
velle exposition de ses œuvres à l'Hôtel Arnold, à
Sierre. Elle durera jusqu'au 15 décembre.

_B-SMBA_m <

Bramois
DEUX SCOOTÉRISTES BLESSÉS. — Deux scoo-

téristes cle Bramois , MM. Emile Ebener et Jules Rey,
ont été accidentés sur la route Noës-Chalais , au pas-
sage à niveau de la première localité. Ils ont été pro-
jetés sur la voie. Tous deux ont été conduits à la cli-
nique Beau-Site, à Sierre! Leur état n'inspire aucune
inquiétude.

Conthey
ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION DES FAN-

FARES. — A Erde s'est tenue dernièrement , sous la
présidence cle M. J. Délèze. l'assemblée annuelle des
fanfares conservatrices du Valais central.

Décision a été prise à cette occasion de confier à
l'Echo des Diablerets. d'Aven-Conthey, l'organisation
du festival 19.59. Celui-ci se déroulera le 17 mai.

Quant au nouveau comité de la fédération , il sera
composé de M. François Dorsaz , de Fully, président ,
et de MM. J. Roten , de Savièse, Jean Duc, de Plan-
Conthey, ct Carroz . dc Charrat.

En fin d'assemblée, à l'heure de la dégustation. M.
le président dc la commune Charles Roh a eu d ai-
mables paroles à l'adresse des musiciens du Centre.

Sai on
DEUX JOURS AUX LENDEMAINS GRIS. — Du-

rant deux jours , par un temps qui offrait une occasion
prop ice au réchauffement intérieur , les Saillonins ont
fêté, chacun à sa manière, leur patronne sainte Cathe-
rine. Selon la tradition (chacun, sur ce point, est très
conservateur), le lundi, un lundi gris comme pas un.
a été également chômé. Les doux fanfares rivalisèrent
de zèle et ont fait résonner les meilleurs morceaux de
leur répertoire à travers les rues du vieux bourg avant
de couri r la plaine où se trouvent (inquiétante coïnci-

Belle aualaneiie de sumpailsîe
Quel ques-uns de nos lecteurs ont certainement été

les témoins émus, hier dans la soirée, en écoutant leur
poste de radio , clu nouveau « miracl e » de la Chaîne du
bonheur.

C'est une famille de notre canton , en effet , qui a été
cette fois la grande bénéficiaire de la nouvelle émission
lancée par M. Roger Nordmann et ses collaborateurs.
C'était là le deuxième anneau d'une chaîne commencée
il y a quinze jours , on s'en souvient , à Montreux , per-
mettant ainsi cle venir en aide à la famille de M. Ober-
hansli , victime dans sa demeure d'une cruelle explosion.
Grâce à la Chaîne du bonheur, cette famille , admirable
de courage, aura à sa disposition plus de 60.000 fr. récol-
tés en moins d'une demi-heure par la Chaîne.

C'est vers le Valais , vers Arbaz plus exactement , que
s'est tourné hier Radio-Lausanne. A la suite , en effet ,
d'une demande adressée à la Chaîne par le plt. Fritsche,
cle la Brig. mont. 10, décision a été prise de venir en
aide à la famille de M. Alphonse Francey.

M. Francey, un homme admirable également, est père
d'une famille de sept enfants dont l'aînée n'a que onze
ans. Cette modeste famille cle la montagne dont le père,
vigneron et manoeuvre à l'occasion, a soudain été pri-
vée de la maman emportée dernièrement par une mé-
ningite. La vie a néanmoins continué au foyer Francey,
le père se levant chaque jour à cinq heures pour faire
le déjeuner pour ses enfants , partir à son travail , reve-
nir cuisiner le dîner et vaquer lui-même aux occupations
de nettoyage, lavage de linge, etc.

En ouelques minutes sa vie matérielle a été transfor-
mée. Grâce, en effet , à un appel lancé sur les oncles dès
vingt heures, c'est une véri t able avalanche de sympa-
thie qui s'est abattue- sur Arbaz.

Posté à l'Hôtel de Ville cle Sion , M. Roger Nordmann
attendait les donateurs qui affluèrent directement ou

par l'intermédiaire du téléphone. C'est ainsi que M.
Francey pourra rénover sa maison , la meubler complè-
tement , installer le chauffage central , avoir la radio, des
habits, lingerie, etc. Tout lui a été offert , même un
scooter pour se rendre à son travail.

L'appel «avait été à peine lancé que déjà la FOBB,
par la voix de son secrétaire M, Georges Zufferey, s'of-
frait de reconstruire 'elle-même la maison de M. Francey
en mettant à disposition toute la main-d'œuvre, du con-
tremaître au dernier des manoeuvres. Peu après, les S. I.
de Sion offraient toute l'installation électri que , une en-
treprise le ciment , une autre du charbon pour l'hiver ,
vaisselle, ravitaillement , etc., etc., jusqu 'à la coupe des
cheveux de toute la famille. De nombreux dons en espè-
ces sont également parvenus de bienfaiteurs divers, à
commencer par la commune de Sion qui offri t par l'in-
termédiaire du président Bonvin 500 fr. Bien plus, sept
personnes ont accepté de devenir parrain de chacun des
enfants, s'engageant même à payer tous leurs frais de
formation et d'études.

Fait admirable : bon nombre de donateurs étaient
étrangers au canton et ne connaissaient nullement la
famille en question et peut-être même pas le village
d'Arbaz.

Notons que sur le plan technique , cette émission, dé-
roulée en direct en un temps record , a été également
une prouesse.

Nous ne pouvons que regretter , en terminant , que la
presse valaisanne n'ait nullement été avertie par les
organisateurs que cette action aurait lieu dans notre
canton. Nombreux , en effe t , sont les auditeurs valaisans
qui auraient aimé être aussi à l'écoute et participer de
coeur si ce n 'est directement à l'une des plus belles émis-
sions de Radio-Lausanne. Th.

îvy l 1 plaque tournante du tourisme valaisan !
II n'échappe à personne que, dans ce canton voué à

un avenir touristique de premier ordre, Sion et ses
environs occupent une place de choix. Encore faut-il
savoir mettre cn valeur les avantages donnés par la
nature.

C'est ainsi qu'il y a dix ans déjà, sur l'initiative de
la société de développement de Sion, l'Association tou-
ristique du centre (ATC) fut fondée.

Le but de cette association était de créer un lien
entre Sion, centre économique, et les communes en-
vironnantes, d'attirer dans la région le plus grand nom-
bre de visiteurs en créant un bureau de renseigne-
ments et de propagande, d'entrer en relations avec les
agences de voyage, de faire connaître le pays par des
articles de journaux, des films, des conférences, etc.

Ce but fut atteint en partie, certes, mais l'enthou-
siasme du début ne fut cependant pas de longue durée.
C'est pourquoi, d'entente avec la société de développe-
ment de Sion, l'ATC a pris la décision de convoquer
les communes de la région, les sociétés de développe-
ment, toutes les organisations qui ont un caractère tou-
ristique, pour examiner à nouveau le problème.

Cette réunion eut lieu, samedi après-midi, dans le
carnotzet de l'Hôtel de la Plîinta.

Malgré les nombreuses convocations envoyées par les
responsables à toutes les communes, sociétés de déve-
loppement et hôteliers du centre, une vingtaine de per-
sonnes seulement ont daigné se déplacer. C'est
dommage, car un sérieux retard, comme devait le noter
le président de l'assemblée, est déjà accusé par la capi-
tale sur des centres comme Martigny, par exemple, qui
sentit depuis longtemps le besoin de faire appel à tous
les intéressés pour un meilleur essor touristique de la
région.

Sion, centre touristique privilégié
En ouvrant cette importante assemblée, M. Paul de

Rivaz n'eut pas de peine à rappeler les atouts touristi-
ques d'une ville comme Sion. Ceux-ci sont connus de
chacun : principale gare postale de Suisse, accès à des
vallées aussi pittoresques les unes que les autres, attrait
de Valère ct Tourbillon, passé historique, musées, futur
percement du Rawyl, bénéficiaire du futur tunnel du
Grand-Saint-Bernard , magnifiques champs de neige de
Nendaz, Arbaz, Thyon, ville d'études et de congrès,
terrain d'aviation , alpinisme, etc.

Mais qu'a-t-on fait jusqu'ici pour mettre en valeur
de tels avantages ? Pas assez, c'est un fait. Il apparut
donc d'une urgente nécessité à une poignée d'hommes
de bonne volonté , animés daviintage par l'amour de
leur coin de terre que par tout autre intérêt touristi-
que, de relancer l'affaire.

C'est ainsi que les anciens statuts de l'ATC ont été
modifiés. M. le Dr A. Loretan , président de la Société
de développement de Sion, donna lecture des princi-
pales modifications apportées. La question des coti-
sations (minimum 50 fr. par membre) a été revue, tout
comme celle des subsides.

Il faudra songer également, pour aller de l'avant, à
élire un comité dynamique. Cette élection aura lieu
en janvier prochain lors de la grande assemblée à
laquelle partici peront , espérons-le, des délégués de
toutes les communes des districts de Sion, Hérens el
Conthey, de toutes les sociétés de développement el

dence) lous les membres de 1 administration communale
actuelle, secrétaire y compris.

La plus franche gaîté a régné jus qu'au mardi , au
petit jour , devant les plats de « merveilles » et les
caquelons de fondue bourguignonne , dans les salles cle
bal. les caves privées ct les pintes publi ques de ce
village où les cafés se tiennent par la main.

des associations de transports du centre ainsi que les
hôteliers. L'attitude de ces derniers même de ceux de
Sion, comme on devait le relever maintes fois en cours
d'assemblée, a été jusqu'ici décevante. Ces messieurs
qui seront un jour les grands bénéficiaires du tra-
vail de l'ATC semblent rester en arrière.

Tout un programme
Les intéressés à l'ATC recevront ces prochains jours,

en plus d'un appel, le texte des nouveaux statuts el
le programme d'action envisagé . Ils auront ainsi le
temps de mûrir l'affaire et de faire part de leur avis
lors de l'assemblée de janvier. Le programme en ques-
tion, ébauché en cours d'assemblée par les «diverses per-
sonnes qui prirent la parole, pourrait comprendre les
points suivants :

1. Equiper tout d'abord le centre pour les sports
d'hiver. Faire dans la région de Sion ce qui a été
fait, par exemple, à Verbier ou à Zermatt (téléphé-
riques, télésièges). Toujours dans ce chapitre de sports
d'hiver, on pourrait par exemple organiser des courses
de skieurs étrangers à bord de cars quittant Sion cha-
que matin pour gagner les champs de neige des envi-
rons ct revenir le soir. Il faudrait alors axer la publi-
cité dans ce sens.

2. Développer le secteur propagande à l'aide de pros-
pectus sur « Sion et le centre » ainsi qu'à l'aide d'arti-
cles dans la presse.

3. Créer des sociétés de développement dans les
divers villages intéressés.

4. Développer le tourisme pédestre qui semble
connaître un regain de ferveur en Valais.

5. Ouvrir à Sion des manifestations de plein air à
l'exemple de celle organisée cette année par M. Delé-
glise dans les jardins publics ou à l'exemple du Ma-
thieu Schinner qu'on jouait autrefois sur le prélet de
Valère.

7. Des pourparlers sont en cours également avec une
société genevoise pour tourner un film sur Sion et ses
environs. Ce film, qui passerait comme documentaire
sur tous les écrans suisses et étrangers, conduirait le
touriste à travers Sion (visite de la ville, musée, colli-
nes, caves, piscine, patinoire, champ d'aviation, Gei-
ger, etc.) pour lui faire visiter ensuite le centre : une
fête à Evolène, un séjour aux mayens de Sion, une
raclette à Savièse, barrages de la Grande Dixence et
Zeusier, lac de Saint-Léonard, Derborence, vergers de
Bramois, vignes de Conthey, église de Saint-Pierre-de-
Clages et que sais-je !

L'OPAV pourrait éventuellement s'intéresser égale-
ment (vins et fruits) à la réalisation d'une telle bande
dont le devis a été fixé à 50 000 francs. Ce serait là à
notre avis un atout publicitaire N° 1.

La maison genevoise en question a, paraît-il , réalisé
dans le genre un film sur la ville de Fribourg qui est
une vraie réussite.

Prirent part à toutes ces discussions au sujet inépui-
sable, MM. Maurice d'Allèves, Dr Calpini , Gérard
Gessler, Michel Michelet, Albert Dussex, Jean Mais-
tre, etc.

L'assemblée s'est terminée sur un exposé du prési-
dent Bonvin qui donna quelques intéressantes indica-
tions touchant le développement touristique du cen-
tre : percement du Rawyl, route touristique du Sa-
netsch, aménagements de la roule Sion-Crans, camps
d'éclaireurs suisses à Arbaz, passage de l'autoroute à
Sion avec double raccordement, téléphériques possi-
bles à Veysonnaz, Nax et même liaison Sion-Verbier
par Nendaz et Croix-de-Cœur. Il parle également dés
pourparlers en cours en vue de transporter des touristes
à bords d'appareils spéciaux de l'aérodrome de Sion
dans des champs de neige ou au pied de parois d'esca-
lades.

Comme on le voit le programme est vaste et passion-
nant. Il faudra pour le réaliser que les intéressés des
trois districts de Sion-Hérens-Conthey se serrent les
coudes et qu'un comité dynamique prenne l'affaire
sérieusement en mains.

Nous leur souhaitons une réussite sur tous les fronts.
Le Valais central compte sur eux. P. Th.

Un relais administratif au château de Villa
L'assemblée de la Fondation du château de Villa

s'est tenue au Relais du Manoir. Devant une belle par-
ticipation des sociétaires, M. Elie Zwissig a salué les
personnalités présentes, entre autres M. le président de
la ville, le conseiller Gard , le directeur de BCV, M. le
président de la Bourgeoisie et M. le Dr Wuilloud.

Dans son rapport présidentiel M. Zwissig rend
hommage à la municipalité pour sa collaboration à
l'aménagement de la pkee devant le château, ainsi
qu 'à la Société cle développement représentée par son
président M. Jean de Chastonay, pour son appui à l'or-
ganisation de l'exposition du jubilé de M. Olsommer.
Il relève aussi l'essai d'une soirée de productions en
plein air, dans la cour, organisée par M. Curiger. La
gérance du Relais donne entière satisfaction et M. Zim-
mermann en est félicité par le président qui dit aussi
que les résultats financiers sont réjouissants et surtout
que le Relais répond â sa destination de centre de
dégustation des vins valaisans.

Le protocole tenu par M. Charles Bonvin et les
comptes dressés par M. Biolllay sont approuvés avec
remerciements à leurs auteurs . ' ¦

Le rapport de M. Imesch, président de la commis-
sion des vins, a retenu l'attention constante de l'assis-
tance, bien que farci de chiffres.

Le rapport cle la commission artistique rappelle que
le château veut abriter les témoins du passé vinicole
et folklorique valaisans. Le président remercie M. Ch.
Tey pour l'organisation de l'exposition Olsommer.

L aménagement de la cour a préoccupé toute
l'assemblée comme il avait préoccupé le comité. On
arrive à la solution rationnelle : la cour restera séparée
de la terrasse sur rue, elle conservera ainsi l'aspect
authentique du château et continuera à procurer aux
visiteurs du Relais une ambiance d'intimité et de tran-
quilité appréciée. Le président en profite pour remer-
cier M. Albert cle Wolff pour ses conseils judicieux, et
le président Salzmann pour sa bienveillance. ad.

Deux jours de foire
Pendant deux jours, Sierre a perdu son caractère de

ville tranquille, dormant au pied de ses collines, pour
devenir la cité du commerce. Chaque année, la Sainte-
Catherine ramène cette ambiance qui paraissait encore
plus importante cette année.

Tout le long cle la Grande-Avenue, des commerçants
avaient placé leurs étalages, certains ayant marqué leur
place le samedi soir ou le dimanche matin. On en trou-
vait également à l'avenue de la Gare et sur la place
Beaulieu.

Le marché au bétail se passait à l'avenue du Marché,
tandis que les porcs étîiient entreposés dans la nouvelle
rue descendant vers le quartier de Lamberson.

On a dénombré 70 vaches, 40 génisses, 25 chèvres,
25 moutons et 200 porcs. Il y eut beaucoup de trans-
actions à des prix intéressants.

Les marchands ne sont pas aussi satisfaits , car leurs
affaires furent moins bonnes que le laissait espérer la
foule nombreuse mais plus curieuse qu'acquéreuse.

La journée de mardi fut plus calme. Il n'y avait pas
de bétail. Plusieurs marchands ne demeurèrent pas à
leur poste et préférèrent rentrer chez eux. Il faisait
froid sur la route, d'autant plus que le brouillard avait
tenu à participer à cette foire.
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Les vendanges 1958
en Valais

Encavage total : en kg en Iifre5
Maisons concessionnées : 28.884.861 22.828.152
Propriétaires-encaveurs : 2.909.311 2.276.190

TOTAL : 31.794.172 25.104.342

Les quantités et sondages ci-dessous
ne comprennent pas les vendanges des producteurs-encaveurs.

VièCje et environs Quantité De-*.* Juantité Degré
3 kg. moyen kg. moyen

Fendant 6.436 79,5 Pinot 36.916 92,2
Johannisberg 5.270 80,6 Dôle 8.314 87,6
Heida 1.493 82,2 Gamay 10.576 81,2
Malvoisie 130 98,0
Muscat 156 76,4 Grimisuat-Ayent
Riesling 2.329 85,9 F

__
dant 76g 768 7g?Autres blancs 697 66,8 johannisberg 243.259 81,0

Pinot 7.337 90,7 Malvoisie 1.476 94,5
Dôle 1.441 90,4 Ermitage 4.558 86,2
Gamay 3.414 87,2 Muscat 1.417 80,4
Autres rouges 1.477 93,6 pinot 160 gog 856

Dôle 32.171 84,2
Loèche Gamay 89.160 81,2

Fendant 11.189 77,1 ç_„|A--
Johannisberg 21.208 80,4 3avleïe

Malvoisie 1.620 99,0 Fendant 829.910 77,1
Autres blancs 1.260 64,0 Johannisberg 510.139 - 78,4
Pinot 17.702 91,2 Malvoisie 2.010 103,8
Dôle 20.066 91,3 £rvme 699 81,6

2.283 89,8 E
=

ge 16.716 82,3

Salquenen et Varone «g «g «g
Fendant 391.297 77,4 Gamay 20.746 81,2
Johannisberg 249.990 82,8 Rouge du pays 300 68,0
Malvoisie 14.822 93,6 Autres rouges 324 84,0
Ermitage 2.332 88,4
Riesling 7,854 80,5 Conthey-Vétroz
Jl?,01 523-421 90,2 Fendant 2.301.691 78,2
2ole 

™?™ «H Johannisberg 492.111 77,6
Gamay , "3.178 91,1 Malvoisie 30.215 97,6
Rouge du pays 810 80,4 Ermitage 45.458 83,1
Autres rouges 300 66,0 Amigne 25.869 93,1

Arvine 5.000 80,5
Sierre et environs Humagne 807 92,9

Fendant 2.091.352 78,8 Muscat 278 82'°
Johannisberg 819.438 82,7 Pinot 324.714 87,3
Malvoisie 126.714 99,2 Dôle 89.950 87,2
Ermitage 53.665 84,2 Gamay 359.400 81,3
Rèze 9.870 73,9 Hybrides 14.576 85,4
Muscat 586 81,9
Arvine 18.374 77,0 Àrdon-Chamoson
Riesling 8.120 81,6 Fendant î.320.347 76,0Humagne 304 84,1 Johannisberg 1.168.351 80,8
Pinot 779.502 91,3 Malvoisie 15.446 103,1
Dôle 58.747 88,6 Ermitage 24.003 83,5
Gamay 221.760 85,4 Riesling 3.288 86,3
Rouge du pays 2.071 76,5 Amigne 845 89,9
Autres rouges 3.271 80,7 Arvine 5.138 86,5
Hybrides 7.315 71,2 Autres blancs 166 60,0

Pinot -¦- 246.648 ' 8 5,9
Chippis - Chalais - Granges rive Dôle 19.315 87,3

gauche Grône Gamay 296.069 80,8
î. 1 ,;., « -O E . Rouge du pays 3.803 81,1Fendant 113.585 76,4 H b

B
rides 5m 78 -

feïï to"* S S? 
Autres rouges 983 71,3

S
g 4

S SJ Leyfron-Saillon
Pinot 124.430 86,8 Fendant 2.084.786 78,8
Dôle 27.201 81,9 Johannisberg 289.236 82,9
Gamay 25.193 79,9 Malvoisie 9.632 103,7

' Ermitage 8.323 87,0
. _. , _ , Arvine 641 98,0Lens - Chermignon - Granges rive Pinot blanc 345 106 0

droite Muscat 779 76,5
Fendant 1.146.834 77,9 humagne 786 92,0
Johannisberg 432.797 80,6 RleshnS i'303 9°.6
Malvoisie 20.394 95,5 Pinot 190.085 85,8
Ermitage 25.889 80,6 Dôle 6.484 95,7
Rèze 602 70,7 Gamay 193.132 80,6
Muscat 4.465 83,0 Rouge du pays 9.255 78,2
Humagne 53 83,0 Autres rouges 1.960 76,2
Arvine 19.814 78,9 _,. . _ , . .  _
Riesling 1.992 84,6 Charrat-RIddes-Saxon
Pinot 387.044 88,9 Fendant 505.947 79,5
Dôle 25.842 86,5 Johannisberg 17.773 80,9
Gamay 95.149 81,6 pinot mm g54
Rouge du pays 3.219 77,7 Gamay g^gg 806

Rouge du pays 4.862 83,2
Saint-Léonard

Fendant 569.832 80,9 y

Johannisberg 85.870 83,9 Fendant 1.924.535 78,8
Malvoisie 1.338 101,1 Johannisberg 108.887 80,7
Ermitage 5.160 87,9 Malvoisie 2.087 104,7
Arvine 1.951 81,1 Ermitage 30.281 90,3
Muscat 810 93,6 Arvine 5.736 87,9
Humagne 63 92,0 Amigne 663 94,0
Pinot 55.089 92,4 Pinot blanc 215 102,0
Dôle 18.934 87,9 Riesling 5.698 76,0
Gamay 35.939 84,7 Pinot 63.201 86,6
Autres rouges 55 96,0 Dôle 3.709 92,1

Gamay 101.616 81,9
j|on Rouge du pays 6.025 75,9

Fendant 1.793.569 79,9 Martiqnv
Johannisberg 443.623 87,2 B '
Malvoisie 11.976 110,2 Fendant 284.876 80,8
Ermitage 109.342 89,1 Johannisberg 6.332 92,1
Muscat 1.913 98,5 Arvine 356 108,0
Arvine 4.057 86,8 Ermitage 1.981 89,9
Amigne 1.118 108,7 Pinot 10.622 89,0
Rèze 292 85,8 Gamay 31.862 84,2
Pinot 272.012 90,7 Rouge du pays 8.738 82,5
Dôle 61.498 92,9 D°'e 2.324 96,6
Gamay 44.924 83,2 Autres rouges 1.092 76,3
Rouge du pays 520 71,6

Bas-Valais
Bramois et environs Fendant «55.553 74,2

Fendant 205.748 78,6 Johannisberg 3.646 83,4
Johannisberg 93.696 81,6 Pinot 2.684 85,9
Malvoisie 226 107,0 Gamay 10.089 74,5
Arvine 300 92,1 Rouge du pays 2.480 74,9

Je cherche à acheter

terrain
à SAXON.
S'adresser au journ al sous
R. 4836.

Fromager
On demande un fromager
pour une montagne du Bas-
Valais, environ 40 vach«es.
Durée de l'estivage 100 à
120 jours.

S'adresser aux téléphones
026 / 6 31 17 ou 6 30 44.

On demande pour Marti-
gny-Ville

personne
capable de tenir et de diri-
ger un ménage de trois
personnes adultes.

Adresser offres par écrit
avec prétentions de salaire,
références, sous chiffre P
14555 S à Publicitas, Sion.

Bernina tient
ses promesses

ï/t- Maniement simple
3fc Fonctionnement sûr
# Pas de changement de

cames

René Waridel
Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I
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Appel aux milieux économiques
et aux citoyens du Valais

Votation des 6/7 décembre 1958
sur la

revision de l'article constitutionnel sur les kursaals
La revision de l'art. 35 de la Constitution fédérale

(accepté en 1928 par le peuple valaisan «à une large
majorité) est nécessaire pour adapter «à la dépréciation
de l'argent et à l'élévation du niveau de vie la mise
maximum des jeux d'agrément dans les kursaals, fixée
à Fr. 2.— en 1928. Il s'agit de porter cette norme à
Fr. 5.— et ce sont les organisations touristiques qui
l'ont demandé.

Le modeste jeu de boule autorisé, en Suisse n 'a aucun
rapport avec les salles de jeux de casino connues à
l'étranger, où elles ont souvent un caractère dangereu-
sement spéculatif. Cette distraction offerte chez nous
aux villégiateurs n'est, au surplus, pas une affaire pri-
vée ; l'organisation et la responsabilité en incombent
aux collectivités touristiques, communes comprises, et
le produit en est intégralement affecté à des buts d'in-
térêt général.

Le quart de la recette brute va au fonds pour la
couverture des dommages non assurables causés par
les dévastations naturelles, et le fonds a versé, à ce
titre par exemple en Valais, pour la seule année 1955,
année de forts dommages, plus d'un million de francs.
C'est une aide bienvenue pour les populations de mon-
tagne. Sur les 75 % qui restent, après déduction des
frais, le canton prélève le 12 % % pour le verser à des
sanatoria pour enfants, et le solde est affecté à des
œuvres publiques, notamment pour l'amélioration du
standing touristique et le développement des stations.

Il s'agit donc d'une aide précieuse au tourisme et
aux victimes des dévastations naturelles et, dans notre
canton, l'acceptation de la nouvelle disposition cons-
titutionnelle va de soi.

Pour le tourisme, pour les victimes des avalanchss
et autres désastres, pour les œuvres hospitalières de
l'enfance : voter oui les 6/7 décembre.

Comité cantonal de patronage : MM. Marcel Gard ,
conseiller d'Etat , président du comité ; Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat et aux Etats , vice-président ;
Francis Germanier, conseiller national : Antoine Bar-
ras, ancien président du Grand Conseil ; Hubert Bu-
mann, député ; Albert Dussex, député ; Dr Walter Zim-

ONDES ROMANDE S
(Extrait d« Radio-Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.0 Place Pigalle. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 François Charpin et son
trio. 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête... 13.15 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses. 16.00
Entre 4 et 6... Danse à domicile. 16.20 Dialogue sur le
théâtre. 16.35 Artistes étrangers en Suisse. 17.00 Radio-
Jeunesse. 17.45 La quinzaine littéraire. 18.25 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Avec... ou sans paroles. 20.00 Le bout du rou-
leau , feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.15 La vie à deux.
21.30 Concert de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. 23.05 Sérénade en do.
23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Corelli. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Eric Brooke propose... 13.30
Ne pas confondre Breval et Berwald , avec l'OSR. 16.00
Le rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Rendez-vous avec
Lakmé. 16.45 Le pianiste Lionel Rogg. 17.00 Causerie
sur une grande dame ang laise. 17.25 Trois orchestres
radiophoniques. 18.10 Tous responsables ! 18.30 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.55 Extrait de la
Petite Suite , Debussy. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.20 A l'enseigne de la jeunesse. 20.40 Jazz à
la carte. 21.00 Jeunes écrivains de Suisse romande. 21.30
Quelques mélodies. 21.45 Pages de Beethoven. 22.30 In-
formations. 22.35 Instantanés sportifs. 23.00 Musique de
notre temps. 23.12 Chanson de la paix heureuse. Fin.

mermann, député ; Dr Alfred Comtesse, président de
la Chambre valaisanne de commerce ; Willy Amez-
Droz, président de l'Union valaisanne du tourisme i
Hyacinthe Amacker, président de l'Union cantonale des
arts et métiers ; Emmanuel Défago, président de l'As-
sociation hôtelière du Valais ; Auguste Duchoud, pré-
sident de la Société valaisanne des cafetiers et restau-
rateurs.
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demande

apprenti

On demande pour Sierre

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser au journal sous
R. 4835 ou 95 027/5 16 09.

Hôtel, station d'hiver, de-
mande

fille de salle
S'adresser sous chiffre R.
4837 au journal.

On demande pour le début
janvier, à Martigny, un pe-
tit

appartement
(studio) non meublé ou
éventuellement une

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 4838.

A vendre

1 truie
portante pour fin décem-
bre. S'adresser à M™ 0 V"
Antoine Giroud-Darbellay,
Martigny-Bourg,

TRU E
d environ 150 à 160 kg
pour la boucherie.
S'adresser à Denis Vouil
loz, Saxon.
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Pierre BRASSEUR , Gino CERVI
Bernard BLIER , Simone RENANT
et le petit prodige JOËL PLATEAU

en couleurs
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Séances spéciales pour ENFANTS (dès 7 ans)
Jeudi à 14 h. 30 et samedi à 16 h. 15 Entrée Fr. 1.20

MAUIU&X
La Sainte-Cécile de l'Harmonie
La fête de la patronne des musiciens tombant cette

année un samedi, le concert annuel , qui avait lieu d'ha-
bitude le dimanche, fut  annoncé pour le samedi à 18
heures. Si cette innovation valut à nos harmoniens une
affluence record pour le souper qui suivit, la salle du
Cerf n 'était malheureusement pas pleine, pour le con-
cert , et ce fut  dommage, car comme à l'accoutumée,
nous avons assisté à une suite de morceaux très au
point. M. le professeur Bujard excelle dans la composi-
tion des programmes et i«l y avait pour tous les goûts
dans les sept morceaux exécutés samedi.

« Carabiniers suisses », une marche offerte par M.
Auguste Duchoud, ancien président et membre d'hon-
neur , ouvrait brillamment le concert , puis ce furent les
airs légers et bien connus de l'« Auberge du Cheval-
Blanc » et en N° 3 l'« Amour tzigane », valse de Lehar.
La « Marche florentine », cle Fucik , offerte par M. Pier-
re de Lavallaz , nous a charmé par son rythme gracieux.
Mais le morceau de résistance, celui que nous avons le
plus apprécié pour le travail que son exécution soignée
a dû demander, fut la suite de « Danse des Persanes »
de Moussorgsky. Bravo à M. le professeur Bujard pour
une belle réussite avec un corps de musique composé
de tant d'éléments tout jeunes. Les salves d'applaudis-
sements qui accueillirent les deux dernières marches
dirent bien à nos musiciens et à leur chef le plaisir que
chacun goûta à l'ouïe de ce concert.

Un vin d'honneur offert par l'Harmonie , réunissait
à la salle à manger de l'hôtel musiciens, amis et invités,
tandis que dans la grande salle l'on dressait les quatre
longues tables qui devaient recevoir les 160 convives
pour le banquet. Quand tout fut prêt, c'est aux sons
entraînants du quintette Sauthier, de Sion, que chacun
s'installa et fit honneur au traditionnel souper-chou-
croute, abondamment servi.

A 1 issue du repas, le dynamique et jeune président
de l'Harmonie , M. Roger Coppex, ouvri t les feux en
remerciant tous les amis de la doyenne des sociétés

montheysannes, venus si nombreux l'encourager et sou-
tenir ses efforts dans le noble but qu 'elle poursuit. Il se
plut à souligner tout spécialement la présence de M.
Joseph Giovanola , président d'honneur , et de Madame,
de M. Jean Carraux, représentant la commune, en rem-
pLacement de M. le président Delacoste, souffrant , de
MM. les conseillers Jean-Louis Descartes, Carlo Bois-
sard et Madame, de MM. les membres d'honneur
Edouard Delmonté, Antoine Carraux, Ulysse Casanova,
et fit part d'un mot d'amitié reçu de M. Raphy Per-
nollet. Puis M. Boissard eut des mots aimables à l'adres-
se de l'Harmonie, tandis que M. le professeur Bujard
saluait la présence des dames venues si nombreuses
égayer la soirée.

Le président Coppex reprenant la parole, ce fut la
distribution des médailles et récompenses ; renonçant
aux diplômes encombrants, ce fu rent de ravissantes
plaquettes composées d'une médaille d'argent sur un
cadre de bois que reçurent d'abord les deux vétérans
pour cinquante ans d'activité musicale, MM. François
Guédon et le toujours jeune sergent Devanthey, com-
me chacun l'appelle. Puis, pour quarante ans au sein
de l'Harmonie, MM. Marcel Borgeaud et Edmond Four-
nier ; trente-cinq ans Louis Cochard et Jacques Wieder-
kehr ; trente ans MM. Paul Franc, Constant Georges et
Simon Vionnet furent aussi récompensés. Après qu'Hen-
ry Vionnet , au nom des anciens, eut fait part de son
plaisir de voir la jeune génération faire si bravement la
relève, ce qui fait bien augurer de l'avenir de notre
chère Harmonie, la parole fut de nouveau donnée à
l'orchestre. René Bonvin , l'impayable imitateur et racon-
teur de bonnes blagues, prit place à son tour sur la
scène, faisant alterner les jeux et les histoires drôles.

Puis l'on tira les tables, et jeunes et moins jeunes pri-
rent d'assaut la piste, dansant à qui mieux mieux, déci-
dés à bien finir cette belle fête de la Sainte-Cécile qui
s'est , une fois de plus, révélée comme la fête de famille
par excellence de notre bonne vieille Harmonie. ST

Décès
Hier matin est décédé subitement M. Paul Boissard,

facteur retraité. Le défunt , âgé de 65 ans, était très
connu et jouissait de l'estime générale.

Nos condoléances à la famille endeuillée.

Nécrologie
Samedi, sous un ciel gris, comme si la nature elle-

même s'unissait au deuil général, un imposant cortège
de parents et d'amis accompagnait Mme Rosalie Clerc
à sa dernière demeure.

L'honorable défunte, âgée de 92 ans, avait élevé une
belle famille de six enfants et elle avait eu le bon-
heur d'en donner un au Seigneur en la personne de
M. André Clerc, révérend curé de Saxon.

Ame d'une grande piété, fine et intelligente, riche
de volonté et de cœur, elle attirait à elle ceux qui
avaient la joie de l'approcher.

Un de ses regards, un de ses sourires, une petite
pointe d'humour dont elle égayait volontiers sa con-
versation, ce besoin de se donner, conféraient à son
hospitalité quelque chose de si charmant, de si affec-
tueux qu 'on se sentait devenir tout à coup membre de
sa famille.

Quand, il y a un mois seulement, ses forces com-
mencèrent à la trahir, ne lui permettant plus de va-
quer à ses occupations habituelles, cela a été pour elle
une véritable souffrance.

Comme on cueille avec soin et amour un fruit de
choix, ainsi, au crépuscule de sa vie, le Seigneur l'a
détachée d'ici-bas, délicatement et sans souffrances,
pour l'élever avec Lui vers les sp lendeurs divines.

Nous gardons d'elle un souvenir lumineux et pré-
sentons à sa famille notre sympathie émue et l'assu-
rance de nos prières. Mad.

Nous engageons
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« Sans Famille »
un film plein de charme el de sensibilité

à l'Etoile
Dès ce soir mercredi : réalisé avec soin et avec

goût, voici une œuvre d'une étemelle jeunesse, un film
d'une grande fraîcheur qui saura émouvoir grands et
petits : SANS FAMILLE, le chef-d'œuvre d'Hector
Malot, le roman inoubliable de votre jeunesse, qui est
devenu l'une des plus attachantes réalisations du ciné-
ma français.

Une pléiade d'artistes de renommée mondiale cam-
pent magistralement les principaux personnages. Ce
sont : Pierre Brasseur, Gino Cervi, Bernard Blier, Si-
mone Renant, le petit prodige Joël Flateau, Raymond
Bussières, Paulette Dubost, Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault.

Personne ne voudra manquer ce film débordan t
d'émotion, beau, élégamment joué. En couleurs.

Attention ! Séances spéciales pour enfants (dès 7
ans) jeudi à 14 h. 30 et samedi à 16 h. 15.

Encore deux jours pour voir
« Grand-Rue » au Corso

Hâtez-vous 1 Ce soir mercredi et demain jeudi, deux
dernières séances du chef-d'œuvre du cinéma
GRAND-RUE, un film espagnol parlé français de
A. J. Bardem et avec Betsy Blair, José Suarez, Dora
Dol l, Yves Massart. Voici un film qu 'aucune publicité
tapageuse n'a annoncé, un film sans super-vedettes,
un film d'un jeune réalisateur bourré de talent mais
pratiquement inconnu. Et pourtant, c'est un chef-d'œu-
vre !

Ne manquez pas ce film 1 Ce soir et demain, à
20 h. 30.

Dès vendredi, un film français d'une drôlerie irrésis-
tible : CINQ MILLIONS COMPTANT, avec Darry
Cowl.

Ciné Michel • Fully
Mercredi 26 et jeudi 27, un immense éclat de rire avec
LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ, un film anglais d'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour les services administratifs à Sion.
Exigences : Nationalité suisse, diplôme de com-
merce, connaissance d'une deuxième langue
nationale, bonne instruction générale.
Inscriptions : Les candidates adresseront leurs
offres de service manuscrites accompagnées
d'un extrait d'acte de naissance ou acte d'ori-
gine, d'un certifica t de bonnes mœurs, des cer-
tificats scolaires et de travail , pour le 1" dé-
cembre 1958 à la «

Direction des Téléphones de Sion.

folle gaîté, plein de mouvement, d'esprit et de situa-
tions du plus haut comique. En couleurs.

Dès vendredi 28, le film tant attendu. Un grand et
beau film français, un film merveilleux et hardi, qui
suscitera des discussions passionnées : LE CAS DU
Dr LAURENT, avec Jean Gabin et Nicole Courcel.

Un film bouleversant qui sait amuser, passionner,
émouvoir.

Attention ! Le public est averti que ce film com-
porte une scène d'accouchement. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 27 et dimanche 30, à 14 h. 30, le western le

plus marquant de la saison, un film palpitant de ten-
sion et de dynamisme : LIBRE COMME LE VENT,
avec Robert Taylor et Julie London. C'est dans un
merveilleux paysage, admirablement photographié en
cinémascope et en couleurs, que se déroule ce drame
sanglant autour de deux frères dissemblables et d'une
femme séduisante. Dès 18 ans révolus.

Dès vendredi 28 : une simple rencontre peut-elle
bouleverser toute une vie ? Peut-être la haïrez-vous,
peut-être I'aimerez-vous, mais vous ne pourrez oublier
cette FILLE DANGEREUSE.

Une réalisation de grande classe, l'histoire palpitante
d'un amour interdit, avec Jean Gabin, Silvana Pampa-
nini, Caria del PoRgio et Serge Reggiani.

Dès 18 ans révolus.

Cinéma d'Ardon
ÉCHEC AU COMMISSAIRE. — Suspense, humour,

il y en a du début à la fin , car le terrible commissaire
qui se trouve être à la fois victime, enquêteur et... as-
sassin, c'est Jean Richard et son entourage présumé
coupable, c'est Nicole Courcel, Denise Grey, Sophie
Daumier et Noël Roquevert. Cette ahurissante enquête
vous assure une bonne soirée. Dès 16 ans. Jeudi 27
novembre, à 20 h. 30.
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NOUVELLES DIVERSES 1

Une réussite chirurgicale miraculeuse
; Pour la première fois, des greffes de moelle ont été
réussies chez l'homme. Ce sont les médecins français
soignant à l'hôpital Curie de Paris six atomistes you-
goslaves victimes, récemment, d'un grave accident pro-
duit par une pile atomique, qui ont réussi ce « mi-
racle ».

L'un des atomistes yougoslaves est mort, mais qua-
tre autres, après avoir subi des greffes de moelle
osseuse, ont vu leur état s'améliorer spectaculairement.
Le pronostic reste réservé, mais on est aujourd'hui
pratiquement certain que les greffes elles-mêmes ont
réussi.

Les médecins sont certains que les greffes ont réussi
parce que le nombre des globules blancs de leurs
malades s'est accru considérablement. Dix-huit ponc-
tions osseuses ont été faites sur les donneurs, tous vo-
lontaires et bénévoles, préalablement anesthésiés. Huit
à quatorze milliards de cellules ont été ensuite injec-
tées dans les veines des malades.

Comme dans toutes les découvertes, le hasard a joué
fson rôle. Si les atomistes yougoslaves n'avaient pas été
irradiés aussi fortement, il est probable que les mé-
decins n'auraient jamais osé infliger à leurs malades
des doses aussi lourdes. Ils n'auraient donc pas su à
partir de quel seuil une moelle irradiée était suscepti-
ble d'accepter une greffe. .

Tué par ses tigres
Horst Freier, dompteur au cirque Altoff, à Ulm,

venait de pénétrer dans la cage de cinq tigres qui
l'attendaient pour la séance de dressage. Il n'avait pas
prévenu ses aides et voulait simplement habituer ses
fauves à se ranger en pyramide.

Horst Freier avait déjà fait se ranger trois de ses
bêtes. Les deux autres, plus nerveuses, cherchèrent à
le contourner. Il fut alors obligé de se retourner pour
les ramener au centre de la cage.

A ce moment, Brama, un tigre d'un an et demi, fit
un bond et sauta sur le dos du dompteur, le plaqua
à terre et lui cassa la nuque d'un coup de mâchoire.

Avant que les aides n'aient pu intervenir, les qua-
tre autres tigres s'étaient aussi rués sur le malheureux.
Lorsqu'on a pu retirer l'homme de la cage, il était
méconnaissable.

La victime avait vingt-cinq ans et avait déjà été par
deux fois attaqué par des lions.

En style télégraphique
H ? Dans l'ensemble des gares suisses, les CFF
H ont chargé en moyenne 9 581 wagons de mar-
H chandises par jour ouvrable durant le troisième
H trimestre 1958.

H # La police zurichoise a arrêté le bandit Wolf-
H gang Wiechert, 20 ans, de Hambourg, qui, le
H 8 novembre, avait étranglé et assommé sa mère.
M # Un ouvrier de l'entreprise Oerlikon, de Pon-
H tarlier, Jean Benker, 19 ans, a été écrasé par un
H mât lors de la pose de poteaux électriques non
= loin de la frontière suisse. Le malheureux, qui
H avait le bassin fracturé , est mort peu après.
g ? M. Raul Bopp, ministre du Brésil à Berne,
s quittera prochai nement la Suisse pour représen-
M ter son pays à Vienne en qualité d'ambassadeur.
g Son successeur sera M. Afriano de Mello-Franco,
S actuellement ambassadeur à Ottawa.
S ?Le  Conseil fédéral a p ris un arrêté prorogeant
S les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur
H la bière au p lus tard jusqu'au 31 décembre 1964.
S ? En 15 ans, le canton de Neuchâtel a dépensé
g 50 millions pour ses routes.
M ? Mm» Suzanne Streit-Swahlen, 49 ans, de Guem-
H ligen, qui roulait avec sa voiture dans le Simmen-
3 thaï , a dérapé au lieu dit Laubegg, près de Gars-
B tatt. La voiture dévala le talus et tomba dans la
j  Simme. M me Streit fu t  tuée, tandis que son mari
s et les deux enfants n'étaient que légèrement
s blessés.

Statistique des Suisses à l 'étranger
Au cours de 1957, 1 934 Suisses ont quitté la mère-

patrie pour s'établir dans des pays d'outre-mer (2 335
en 1956). Parmi les pays de destination, le Canada
vient en tête avec 873 émigrants, suivi des Etats-Unis
(653), de l'Australie (205). 508 émigrants étaient occu-
pés dans le commerce, les communications, les trans-
ports et l'hôtellerie , 473 dans l'industrie et les métiers,
85 dans l' agriculture et 443 dans d'autres classes éco-
nomiques.

A la fin 1957, 165 448 Suisses étaient immatriculés
auprès de nos légations et consulats à l'étranger.
109 023 Suisses étaient établis dans des pays d'Europe ,
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Jeudi 27 et dimanche 30 à 14 h. 30
Robert Taylor dans un western palpitant

Libre comme le vent
En cinémascope (dès 18 ans)

Dès vendredi 28
Une réalisation de grande classe

Fille dangereuse
avec Jean Gabin (dès 18 ans)

Mercredi 26 et Jeudi 27
Un immense éclat de rire !!I

Le bébé et le cuirassé
Dès vendredi 28

Le film tant attendu
Jean Gabin et Nicole Courcel dans

Le cas du Dr Laurent
(Dès 18 ans révolus)

SUSPENSE ET HUMOUR en cascade dan»

Echec au commissaire
avec Jean Richard , Nicole Courcel, Denise Grey,

Noël Roquevert

Dès 16 ans — Jeudi 27 novembre, 20 h. 30

Nous demandons un

GARÇON
honnête et consciencieux,
pour aide à la boucherie-
charcuterie et faire quel-
ques courses.
Vie de famille, bon salaire.
Boucherie-Charcuterie W.
Luder-Ballmer, Oberdorf /
Bâle-Campagne.

On demande

personne
du 20 décembre au 20 jan-
vier pour quelques heures
par. jour dans ménage soi-
gné à Martigny.

Téléphoner au 026 /
6 17 37.

Jeune fille de toute con-
fiance, travailleuse, con-
naissant les 2 services, cher-
che place comme

SOMMELIÈRE
dans café-restaurant.

S'adresser au  ̂
026 /

6 82 70.

A louer à la rue de la Délè-
ze, Martigny,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains et une mansarde ;
cave, bûcher.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 4839 au journal.

"E

A vendre

1 bouc
bon reproducteur et

1 chèvre
pour la boucherie.

A la même adresse, on
achèterait 1500 kg. de

betteraves
Célestin Roh, Erde-Con-

they, 0 027/4 1121.

A vendre à Martigny-Ville

BELLE VILLA
de 2 très beaux appartements. Grand confort.
Jardin. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 14412 X à Publicitas, Mar-
tigny.

Bottines blanches
avec patins artistiques

Enfants N° 27/29 Fr 49.80
» » 30/35 » 51.80

Dames » 36/42 » 54.8O

Chaussures Bagutti-Sports, Martigny
<P 026/6 14 40

la colonie de France demeurant de loin la plus nom-
breuse avec 48.035 personnes, suivie de celles d'Alle-
magne occidentale (18 909), d'Italie (13 036), de
Grande-Bretagne (8 432). 39 586 Suisses résidaient en
Amérique, dont 13 042 aux Etats-Unis, 8 497 au Cana-
da, 6 156 en Argentine et 4 788 au Brésil ; 10 473
Suisses vivaient en Afri que, les plus fortes colonies
ét<ant celles du Maroc (1 919), de l'Union sud-africaine
(1 788) et du Congo belge (1 163). 3 702 en Asie et
2 664 en Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie.



i roi, les orecs tiélenliii Clin
Hier s'est ouvert le débat sur Chypre devant h

Commission politique de l'assemblée générale dc
l'ONU. Premier orateur inscrit, M. Averof , ministre
grec des affaires étrangères, y a défendu la thèse
de l'indépendance de l'île. De son intervention, on
relève les principaux passages suivants :

— Rej eter les propositions grecques équivaudrait
à saboter les dernières chances de règlement du
conflit. C'est pourquoi le moment est venu de pren-
dre . unanimement la résolution de rendre Chypre
indépendante.

— La Grèce repousse toute idée du partage de
l'île. Ce proj et reflète les ambitions expansionnis-
tes de la Turquie , qui rêve des faste de l'empire
ottoman.

— Le plan Macmillan, que l'Angleterre veut
absolument app liquer à Chypre, divise profondes

Le fisc est le grand gagnant
des élections françaises

L'un des gagnants du premier tour des élections
législatives en France est le Trésor public : il encaisse
45 millions. Cette somme lui a été versée par les
candidats qui n'ont pas obtenu le 5 % des suffrages
exprimés et dont le cautionnement, pour cette raison,
ne leur sera pas remboursé, non plus d'ailleurs que
les frais d'impression des bulletins de vote, des affi-
ches, etc.

D'après un premier décompte , ils sont 452 candidats
dans ce cas.

Locomotives ulfra-puissantes
sur la ligne Paris-Lille

La SNCF vient de présenter deux nouvelles loco-
motives qui mettront Lille à 2 h. 15 de Paris à partir
du 11 janvier , date de l'inauguration de la nouvelle
ligne électrifiée. A 160 km. à l'heure , la « BB-16 000 »,
qui développera 4 900 CV pour un poids de 80 tonnes,
tirera des trains de 700 tonnes, alors que la
«BB-16 500 » (63 tonnes, puissance 3 500 CV),
pourra remorquer à 140 km. à l'heure un train de 800
tonnes.

Fuite de l'Allemagne de l'Est
en tracteur blindé

Un administrateur foncier de la République démo-
cratique allemande, âgé de 39 ans, s'est enfui, lundi,
avec son tracteur blindé, en Allemagne occidentale. Il
avait obtenu la permission officielle de pénétrer à.500
mètres à l'intérieur cle la bande de sécurité qui court
le long de la frontière. Les communistes ouvrirent le
feu sur le tracteur alors qu 'il se trouvait déjà en terri-
toire fédéral, mais le tracteur avait été blindé.

ment Turcs et Grecs. De plus, il ne prévoit pas
l'indépendance. Comment l'Angleterre ose-t-elle
disposer des Cypriotes sans les consulter ? Les
Anglais agissent comme si Chypre leur apparte-
nait alors que l'île appartient aux Cypriotes.

— Enfin, la Grèce rej ette sur l'Angleterre et
la Turquie la responsabilité de l'échec enreg istré
à l'OTAN dans la tentative faîte par M. Spaak
de régler le conflit.

La résolution grecque
Le projet grec de résolution déposé devant la Com-

mission politique de l'ONU , « invite le gouvernement
britannique à prévoir l' instauration progressive d'un
statut d'indépendance , après une période d'autonomie
démocratique et réelle. Des garanties adéquates pour
la protection de la minorité turque et pour sa parti-
cipation à l'administration de l'île devraient être
fournies ».

Un avion a reaction s'écrase : 6 morts
Un avion- à réaction géant s'est écrasé au soi alors

qu'il décollait de la base de Lôring, près de Limes-
tone- (Maine): Six des sept membres d'équipage ont
trouvé la mort.
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N'oubliez pas les timbres
et cartes Pro Juventute !

Transformations en vue à Montparnasse
. Le quartier du Maine et de Montparnasse va être
transformé, aux alentours de la gare de Montparnasse,
en même temps que la gare sera reconstruite. Une so-
ciété a été constituée à cet effet au capital de 100
millions de francs et à laquelle participent notamment
la SNCF et la ville de Paris. On pense que les travaux
commenceront l'an prochain déjà. Ils dureraient six ans
environ. De vastes immeubles locatifs seron t construits
sur le terrain appartenan t à la SNCF. Ils compren-
draient plus de mille logements. Le plan prévoit égale-
ment la construction de bureaux et de locaux commer-
ciaux et l'aménagement de parcs automobiles pour
5 000 à 6 000 voitures.

Grand prix du cinéma 1958
Le film « Les Tricheurs », de Marcel Carné, a obte-

nu, à Paris , le Grand prix du cinéma 1958. Ce prix ,
créé en 1934, sous l'égide de Louis Lumière, a pour
objet de récompenser dans son ensemble un film fran-
çais, en tenant compte de sa valeur littéraire et artis-
tique, de ses qualités techniques et de son caractère
général.

Conversations de la zone de libre échange
poursuivies en Suisse

Les représentants des six pays industrialisés de
l'OECE qui n'appartiennent pas au Marché commun,
c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Autriche, le Dane-
mark, la Suède, la Norvège, la Suisse, ont été invités
par le ministre H. Schaffner, directeur de la division
du commerce du Département fédéral de l'économie
publique, a tenir une conférence en Suisse. Cette
conférence serait prévue pour le début de décembre et
servirait à rapprocher les divers points de vue et à
fixer l'action commune qui s'impose à la suite de
l'échec des efforts entrep ris par le comité Maudling.

Quatre sœurs foudroyées
par la poliomyélite

Quatre sœurs : Carmela , 8 ans, Carolina , 5 ans, Dora ,
4 ans, et Anna, 15 mois, sont mortes, hier, à quel ques
heures d'intervalle, d'une poliomyélite qui les avait
frappées il y a deux jours , à Forino (province d'Avelli-
no).

Pe bourgs en villages
Charrat

Avec nos cuymnastes

Bagnes

Lâchant pour un soir barres parallèles , tremp lins,
cheval d'arçon et anneaux , nos gyms se sont retrouvés ,
samedi soir, à la maison d'école, sous la présidence de
M. Georges Tornay, pour leur réunion générale
annuelle. Une quarantaine de membres, dont plusieurs
jeunes (ce qui constitue une belle référence) y ont pris
part dans un excellent esprit. Plusieurs membres hono-
raires rehaussaient l'assemblée.

M. Sylvain Gaillard , secrétaire, présenta tout d'abord ,
d'une façon adéquate et non dépourvue d'un tantinet
d'humour , son procès-verbal , qui témoigne d'un beau
dévouement ; puis, M. Lucien Dondainaz donna lecture
des comptes, qui furent acceptés sans discussions vu
l'excellente situation financière de la société.

L'exposé de M. Tornay, trop dense et trop fouillé
pour être reproduit in extenso, a situé d'une façon
précise l'activité qu'a eue la section au cours dé
l' année écoulée qui fut très bien remplie de par la
bonne tenue des pupilles et des pup illettes à la fête
cantonale de Fully où les précitées remportèren t le
challenge à l'estafette après un duel épique contré
Sion ; par la réussite de la fête régionale de Saxon, où
les gyms se classèrent brillamment dans toutes les disci-
plines ; le bon comportement de la section à la journée
cantonale de Viège où Charrat enleva le titre cantonal
au volley-ball. Compliments. (Cette victoire incita le
comité à inscrire une équipe au championnat suisse de
jeux de la Société fédérale de gymnastique à Saint-Au-
bin et nos volleyeurs prirent la cinquième place).
M. Tornay félicite les individuels qui ont défendu avec
succès les couleurs cle l'Helvétia sur moult pistes valai-
sannes. Après avoir encore évoqué la fameuse soirée
annuelle et complimenté M. René Celletti , qui a été
nommé membre vétéran de l'ACVG, le président fit
l'éloge de ses camarades du comité.

M. Carcel Cretton , moniteur-chef , dressa à son tour
le bilan technique de l'année et parla des beaux résul-
tats obtenus par les jeunes ; puis il mit l'accent sur la
nécessité pour les actifs de fréquenter avec plus de
régularité les répétitions qui commenceront le 2 décem-
bre prochain. .

L'assemblée entendait ensuite les rapports de M. Lu-
cien Cretton, commission technique, de Mlle Eliane
Cretton, rhonitrice des pup illettes , et de MM. Marcel
Dondainaz, président de la Gym d'hommes , et Michel
Luy, moniteur des pupilles. Tous se déclarèrent satis-
faits de leurs protégés.

Puis, le président remit à M. Emile Giroud le diplô-
me pour dix ans d'activité, la plaquette à M. René
Stauffer pour quinze ans, et une magnifique channe
à M. Charly Celletti pour vingt ans. Il félicita

MM. Séraphin Moret et Raymond Darioly pour trente
ans de dévouement à la cause de la gymnastique. Des
récompenses sont distribuées aux membres qui se sont
montrés les plus assidus aux leçons et qui ont noms :
Marcel Cretton , Michel Luv, Robert Cretton , Edgar
Dini.

L'assemblée a pris connaissance de la répartition sui-
vante des charges au sein du comité : président , Geor-
ges Tornay ; vice-présiden t, Robert Celletti ; caissier,
Lucien Dondainaz ; secrétaire, Sylvain Gaillard ; mem-
bre adjoin t , Robert Cretton ; vérificateurs des comptes,
Séraphin Moret et André Biollaz. Moniteur-chef des
actifs, Marcel Cretton ; sous-moniteur, Serge Moret ;
moniteur des pupilles, Michel Luy ; sous-moniteur,
Robert Dondainaz ; monitrice des pupillettes , Eliane
Cretton. . . ¦ • ..

Au programme 1959, relevons les bals de Carnaval ,
la représentation annuelle le 19 mars , la fête fédé-
rale de gymnastique à Bâle qui aura lieu du 9 au 12
juillet (à relever que deux équipes prendront part au
championnat de volley-ball), la journée cantonale des
artisti ques qui se déroulera à Charrat dans le courant
du mois d'août et la fête cantonale des pupilles et des
pupillettes à Naters.

Dans les divers , plusieurs personnes prirent ¦ la pa-
role et principalement MM. Edouard Magnin et Léon
Cretton , vice-président cle la commune, qui prodiguè-
ren t des conseils et encouragèrent les jeunes à se don-
ner corps et âmes à leur idéal de gymnastes. Sur ce,
le verre de l' amitié fut servi et apprécié à sa juste
valeur au Café de la Poste. E. L.

LA MISSION. — Dimanche soir, en la grande église
de Bagnes, s'est close la mission. En présence d'une
foule considérable, une messe solennelle fut célébrée
par M. le chanoine Delaloye, révérend prieur de l'Ab-
baye de Saint-Maurice.

La fête fut rehaussée par la présence de notre évê-
que, S. Exe. Mgr Adam, qui présida la cérémonie et
prononça le sermon de circonstance.

Tous les missionnaires étaient présents : les PP. Duval ,
supérieur," B. Jaquet , qui prêchèrent la mission à Châ-
ble ; les PP." J. M. Rime et Rey qui prêchèrent à Lour-
tier ; le P. H. Rime, qui prêcha à Verbier, et le P.
R. Stern, à Fionnay.

Ce fut une grandiose manifestation de foi et de soli-
darité. Puisse cet enthousiasme n'être pas éphémère et
s'abreuver aux inaltérables sources de la grâce de Dieu.

Le troisième Grand: le Royaume-Uni
Il y a — nous l'avons dit précédemment — deux

« Grands » en ce monde : l'URSS , un enfant qui hurle,
qui trépigne, qui veut imposer sa volonté naissante, el
les Etats-Unis d'Amérique, un adolescent dynami que
qui comprend difficilement les aspirations des autres.

Or, il est un troisième « Grand » un peu moins
puissant, en ce siècle, que les deux premiers, mais qui
a le privilège d'être en pleine maturité. L'Angleterre
nous fait penser à un robuste quinquagénaire, dont
les réflexes sont moins rapides que ceux d'un enfant
ou d'un adolescent, mais sont riches d'expérience
vécue et méditée. « Pater fiimilias » dans toute l'accep-
tation du terme, l'Anglais veut avant tout faire régner
la paix intérieure.

Si l'on relit Shakespeare on est frappé de la violence
des luttes, des guerres monarchi ques et confessionnelles
entre Anglo-Normands et Ecossais, sans oublier les
Gallois. C'était alors l'enfance effervescente de cette
grande nation en devenir. L'expérience a rendu sages
les anciens querelleurs et un amalgame s'est formé
entre les Anglais positifs, réalistes, les Ecossais plus
intellectuels de nature, et les Gallois Imaginatifs ; le
divorce avec l'Irlande a été consommé. La paix règne
en Grande-Bretagne.

Au dehors grâce à son empire sur les océans, le
Royaume-Uni devint l'Emp ire britanni que domina-
teur des terres comme des mers. II tint sous sa férule
le Canada, l'Amérique du Nord. les Indes, l'Egypte.
l'Afri que du Sud. l'Australie. la Nouvelle Zélande. Cel
Empire commit des erreurs : la plus grave fut la guerre
contre l'indépendance des Etats-Unis : la plus récente
fut la guerre contre les Boers. maladroitement engagée
par la reine Victoria et habilement li quidée par

Edouard VII. Depuis lors le Royaume-Uni a su éviter
pareils malheurs. Lorsqu'en une partie de son empire
la situation s'avère intenable, il se retire avant qu'il
soit trop tard.

A-t-on suffisamment remarqué à quel point il a su
faire preuve de civisme à la fois résigné et discipliné
lorsque son roi a renoncé au sceptre impérial des
Indes. Et quelle sage prudence l'Angleterre n'a-t-elle
pas manifestée lorsqu 'à la Conférence de Lausanne
elle a donné l'indépendance à l'Egypte ? Aujourd 'hui
l'ambitieux Nasser ne lui en témoigne pas, il est vrai ,
l'ombre d'une gratitude, mais elle a retiré son épingle
clu jeu. Une grande colonie lui reste : le Kenya. Or,
elle vient de lui garantir son indépendance pour 1960,
avec la période d'adaptation nécessaire et l'entrée sub-
séquente de la colonie dans le Commonwealth.

De toute sa puissance, de toute sa richesse, l'Angle-
terre a beaucoup perdu , mais jamais elle ne s'est pros-
trée quand elle a subi les pires échecs, toujours elle
s'est redressée avec un pouvoir d'adaptation qui est
sa principale caractéristique. A première vue il lui
reste peu de choses et cependant il lui reste beaucoup
encore : le Commonwealth. Cela c'est le résultat de
la clairvoyance britanni que. Cette institution , d'une
souplesse admirable, relie entre eux les amis, les frè res
tics Ang lais d'Europe. C'est un grand réseau de bonnes
volontés qui s'additionnent , tiennent compte les unes
ries autres dans une atmosphère de grande liberté.
Quel contraste avec les Etats captifs de l'URSS !

Le Rovaume-Uni joue légitimement le rôle du troi-
sième « Grand » dans les affaires du monde. Epris de
liberté comme les Américains , les Anglais forment avec
les Etals-Unis la puissance anglo-saxonne universelle.

Jean Martin.

A chacun sa pyramide !

Une maison d habitation petit format , simple pyramide de bois , vient d'être conçue par le président de l'Union des architecte»allemands , le prof. Otto Bartning. La surface habitable est de 14 m- et doit contenir six lits répartis entre le salon , une r.etita
chambre à coucher et une minuscule mansarde au sommet de la pyramide. De plus cette pyramide abrite une niche où l'on peut
faire la cuisine et une salle de bain de dimensions nécessairement réduites... Toute la construction , préfabriquée , repose sur une
colonne centrale d'acier et est attachée par des câbles tendeurs , comme une tente de camping. Le transport de toute la construc-tion étant facile , elle pourra servir de maison d'été. La construction brute coûte 9300 fr., et avec aménagement intérieur 15.000 fr.

Fully

ursieres

LES CHANTEURS FÊTENT SAINTE CÉCILE. —
Notre chœur d'hommes La Cécilia a fêté samedi der-
nier la sainte patronne des musiciens. Le matin , une
messe était dite pour les défunts de la société. Le soir,
assemblée générale. M. Roger Perret , vice-président,
dirigea les débats en l'absence de M. Martin Dorsaz,
président , retenu au service militaire.

L'ordre du jour , conforme à toutes les assemblées,
se déroula au rythme d'un allegro vivace. Le point
principal était le renouvellement du comité. Après
moult propositions, c'est à M. Roland Bruchez que fut
confiée la présidence. Il sera accompagné au comité
de MM. Jacques Carron , Armand Perre t, Jules Gran-
ges, Jean Taramarcaz, Noël Thétaz et André Dorsaz.
La commission musicale a été formée de MM. Mein-
rad Cajeux, sous-directeur, Marcel Carron , Josué Thé-
taz. M. Chanton, directeur , a été confirmé dans ses
fonctions.

L'assemblée fut suivie d'un souper qui se prolongea
en soirée récréative durant laquelle ne cessa cle régner
cette joyeuse ambiance que nos chanteurs savent si
bien créer et entretenir.

LA GUERRE AU GÉNÉRAL HIVER. — Nos com-
bourgeois des villages ont dû souvent considérer avec
un certain regret , que l'utilisation des routes dont la
commune les a dotés n'est possible que huit mois sur
douze. Le reste du temps, ce présent généreux som-
meille, intouchable, dans un long écrin ouateux...

Qu'ils se réjouissent ! Une page est tournée. La com-
mune vient de prendre la décision d'acquérir une lame
chasse-neige étudiée pour les routes secondaires pour
assurer l'ouverture hivernale des routes cle La Rosière,
Reppaz , Chamoille, Soulalex et Verlonnaz. On sait que
l'ouverture des routes alourdit sensiblement les budgets
communaux. Aussi , devant pareille décision , on ne peut
que féliciter l' administration communale pour ce geste
qui est de nature à sauver même des vies humaines
par l'amélioration des communications qu 'il entraîne.

L'isolement prolongé n'est plus qu 'un souvenir...-
Quan d la neige commencera cle tomber, dans tous nos
hameaux on relira ce brave La Fontaine adapté :

.Dans un chemin montant, enneigé, malaisé .
Un petit camion suait , soufflait , était rendu i

Mais qu on pense surtout à ceux qui, par leur gêné
reuse décision , ont été la mouche du coche 1 g.

Saxon
VACCINATION CONTRE LA POLIOMYÉLITE—
Les inscriptions doivent parvenir pour le 28 novem-

bre 1958, au plus tard , auprès du greffe communal
ou de la direction de son institut ou au Service can-
tonal de l'hygiène publique , à Sion.

HAUT-VALAIS
Une grange-écurie emportée
par une avalanche de terre

Un important glissement de terrain s'est produit
dans le Haut-Valais non loin de Staldcnricd au ha-
meau de Zertannen.

L'avalanche de terre est allée s'écraser dans les vi-
gnes en emportant sur son passage une grange-écurie
pour aller finalement aboutir dans la Viège. L'ali-
mentation en eau potable a été en partie coupée.

Les dégâts sont estimés à une centaine de milliers
de francs. Il a été établi que la cause du glissement
est due à une importante poche d'eau qui se serait
formée dans le terrain à la suite d'une défectuosité
de conduite.

Nouveau journal
M. Gaspard de Stockalper, avocat à Brigue, s'est vu

confier la rédaction d'un nouveau journal valaisan qui
paraîtra prochainement à raison d'une fois par semaine.
Ce sera le quinzième journal valaisan 1

Une seule formule pour les impôts
Les contribuables du canton de Genève avaient cou-

tume de remplir au début de chaque année deux
formules destinées l'une à l'administration cantonale
des contributions publi ques, l'autre à l'administration
de la défense nationale. Ces formules étaient diffé-
rentes dans leur présentation et souvent les contribua-
bles commettaient des erreurs dans leurs réponses. Le
nouveau chef du Département des finances , M. Ed.
Chamay, n'exigera plus qu 'une déclaration pour l'im-
position cantonale des personnes physi ques et pour
l'impôt de défense nationale. Très prochainement les
personnes morales recevront les formulaires spéciaux
qui leur sont destinés.

Le Département des finances a fait imprimer une
brochure donnant toutes les indications désirées.

Tout cela a été mis au point par des experts qui
ont en même temps envisagé d'inclure dans la nouvelle
formule la déclaration pour la taxe militaire payée
par 15 000 contribuables seulement sur 160 000.




