
Exportations de capitaux
Il est de tradition , en Suisse, que la

balance commerciale soit déficitaire.
Les rares années où ce ne fut pas le
cas peuvent être tenues pour tout à
fait exceptionnelles. Rappelons que la
balance commerciale exprime le rap-
port entre les importations et les ex-
portations de marchandises. Quand on
la dit déficitaire , cela signifie que nous
avons importé davantage que nous n 'a-
vons exporté. Une telle situation se-
rait à la longue intenable au point de
vue économique, si la balance financiè-
re (exprimant le rapport entre les opé-
rations que l'on groupe communément
sous le nom d'exportations invisibles)
ne venait rétablir l'équilibre. Or , l'un
des postes qui a habituellement revêtu
une grande importance dans les expor-
tations invisibles est représenté par les
opérations financières qui se tradui-
sent pour la Suisse par des prêts à des
pays étrangers.

Reprise
Ce poste de nos exportations invisi-

bles était tombé à rien pendant la guer-
re . Cela n 'avait d'ailleurs qu 'une im-
portance négligeable au point de vue
économique, car nous ne pouvions alors
que fort peu importer . Les guerres sont
précisément l' une des circonstances qui
rendent créditrice notre balance com-
merciale .

Au lendemain de la guerre , les ex-
portations de capitaux avaient recom-
mencé , timidement d'abord , puis de plus
en plus régulièrement , au fur et à me-
sure que les échanges de tous genres
allaient se généralisant . Elles subirent
toutefois une nouvelle interruption du
fai t  de la pénurie des capitaux qui sé-
vit ces deux dernières années sur le
marché suisse et dont nous sortons tout
juste. Elles vont mainten ant recommen-
cer avec l' emprunt de l'International
Business Machines Corp., qui va être
incessamment mis en souscription sur
le marché helvétique. Mais cette re-
prise se fait timidement , puisque d'ici
à la fin de l' année elle portera sur une
somme globale de 140 millions , répar-
tis sur trois emprunts. Il est toutefois
satisfaisant de constater que , pour la
première fois depuis deux ans , on voit
réapparaître sur notre marché finan-
cier des souscriptions publiques pour
des emprunts étrangers.

L intérêt des exportations
de capitaux

Nous l'avons dit plus haut : L'une
des justifications des importations de
capitaux est de permettre de compen-
ser le déficit chronique de notre balan-
ce commerciale (avec l'industrie tou-
ristique et le placement d'assurances).
Mais les exportations de capitaux ont
une autre valeur encore , et point né-
gligeable : Elles sont l' un des supports
de nos exportations. Il arrive en effet
très souvent que des acheteurs étran-
gers ne peuvent nous passer comman-
de que dans la mesure où ils sont au
bénéfice d'un octroi de crédit , lequel
est souvent lié à celui d'un prêt finan-
cier de la Suisse. Enfin , en une épo-
que où le placement de capitaux pri-
vés est souvent malaisé sur le marché
national , encombré de capitaux prove-
nant d'institutions sociales diverses ,
l' exportation de capitaux offr e égale-
ment aux épargnants suisses des oc-
casions de placer leurs fonds hors de
nos frontières , sans risque de change
puisque les emprunts qui sont mis en
souscri ption sur notre marché financier
sont toujours libellés en francs suisses.

Le volume des exportations
de capitaux

Les statistiques montrent que le vo-
lume de exportations de capitaux va-
rie dans d'assez fortes proportions d'u-
année à l'autre . Ces fluctuations sont
en une certaine mesure dépendantes
des besoins suisses de capitaux. On l'a
bien vu au cours de ces deux derniè-
res années : La raréfaction des capi-
taux sur le marché suisse, sous l'effet
de la super-conjoncture , a entraîné aine
interruption à peu près complète des
exportations de capitaux , tandis que
les émissions concernant nos besoins
intérieurs allaient en augmentant. En
1954, l'a valeur des capitaux exportés
dépassait celle des capitaux placés sur
le marché intérieur (395 millions con-
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De Constanfine à Lyon...
par Me Marcel-W. Sues i

Il y a plusieurs manières de discuter
« sur la place publique ». De Constan-
tine à Lyon , le général De Gaulle a
passé de la IVe à la Ve République . Le
premier de ses discours était un chant
du cygne dont le chef du gouverne-
ment ne faisait que prononcer la der-
nière note . Elle avait une sonorité par-
ticulière parce qu 'elle se présentait en
point d'orgue. Le second est l'aurore
de temps nouveaux qui s'annoncent
sous de bons auspices , à se remémorer
les résultats du référendum. Mais déjà
le général évoque la durée de son pas-
sage au pouvoir en songeant à son âge
et à ses forces . Or , comme en Allema-
gne avec le Dr Adenauer , encore bien
moins jeune que son collègue français ,
en se demande ce qu 'il adviendra de
tant d'efforts quand la figure indiscu-
tée ne sera plus.

On attendait la harangue de Cons-
tantine avec une curiosité passionnée.
On a été déçu. Avec l'art le plus sub-
til du plus fin dip lomate , l'orateur n 'a
pas révélé le fond de sa pensée. Tout
en proclamant que les Algériens
avaient choisi et que la France , infini-
ment touchée de cette fidélité , liait son
sort à celui de Vautre territoire , il n 'a
rien dit de ses intensions pratiques. Il
n 'a fermé aucune porte , pas même cel-
le de la négociation. En revanche, il a
stigmatisé le jeu des pêcheurs en eau
trouble et , à la haine , il a opposé la
coopération constructive . C'est de son
âge. Derrière le politicien qui a si
longtemps attendu son heure , il y a un
penseur , un philosophe qui voudrait
bien que certains principes moraux ,
quelques postulats d'équité , plus en-
core que de droit , passent de .l'absolu
dans le pratique.

Ce n 'est pas parce que les plans
quadriennaux ou quinquennaux sont à
la mode que le général en a dressé
un pour l'Algérie. Pour autant que la
Providence lui prête vie, il va être élu
pour 7 ans à la plus haute charge de
'.'Etat . Avant de la quitter , il entend
que l'Algérie conna isse un standard de
vie aussi favorable que celui de la Mé-
tropole. Cela peut paraître une gageu-
re à ceux qui ont vécu là-bas et qui y
ont étudié les conditions d'existence.
Il est peu probable que cinq ans suf-
fisent pour que les réformes sociales et
économiques énoncées par le général
deviennent réalité. En revanche, en

tre 242). En 1955, bien que le volume
des exportations de capitaux ait légè-
rement augmenté, : (atteignant une va-
leur de 427 000 000), il était inférieur de
65 millions au volume des placements
sur le marché suisse. En 1956, nous eû-
mes 285 millions pour l'étranger contre
613 millions pour nos besoins natio-
naux'.' En 1957, les placements sur le
marché suisse atteignaient 1 148 mil-
lions, alors que les exportations de
capitaux n 'atteignaient que 5 millions.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
l'abondance revenant sur le. marché des
capitaux , il semble qu 'un meilleur équi-
libre doive . .être retrouvé entre les
deuk catégories de placements. Cela
nous aiderait certainement à atténuer
le déficit devenu considérable de no-
tre balance commerciale. M. d'A.

sept : années, la transformation risque
d'être accomplie. Salaires égaux à ceux
des Français ( ' distribution . des terres
aux musulmans ; grands travaux pu-
blics et d'intérêt public ; industrialisa-
tion , enfin l'instruction à la portée de
tous, lutte implacabl e contre l'anal-
phabétisme Bt développement continu ,
dans l'égalité : pour - tous et des deux
sexes, vont faire de l'Algérie des ter-
ritoires les plus évolués de l'Afrique ,
semblable aux plus développés d'Euro-
pe ou d'Amérique ! »
: C'est par la bonté , les avantages per-
sonnels, le bien-être que le chef du
gouvernement entend rallier les Algé-
riens et détruire l'influence du FLN.
Tandis que le représentant de l'Ara-
bie séoudite aux Nations Unies lance
l'anathème , menace et hait , le général
cherche l' apaisement , la réconciliation ,
le bonheur !... <.

Comment de telles améliorations se-
lont réalisées , nul ne le sait encore.
Mais à Lyon le général a tenté de sou-
lever ses compatriotes au-dessus d'eux-
mêmes, de leurs routines , de leurs ha-
bitudes blasées. Il a proclamé sa foi
en la France immortelle , agissante. Il
suffirait que le peuple cesse de vivre
égoïstement et qu 'il renoue avec sa
grande tradition historique pour que la
France soit de nouveau assoiffée des
plus beaux exploits , non plus guerriers
comme naguère , mais soc iaux , bien-
faisants. De Gaulle cherche visible-
ment à rallumer cette flamme de l' ac-
tion , ce désir de grandeur et de nobles-
se. Est-il encore une race occidentale
qui • en soit capable ? Lui n 'en doute
poin t et l'a carrément dit à ses com-
patriotes. La manière dont Marseille ,
avant Lyon , a réagi à ses propos , a dû
l' encourager. On est instinctivement
« de gôche » au bord de la Grande
Bleue ; on y est définitivement « croix
de Lorraine », ces jours. Quand de tels
renversements sont possibles, c'est
qu 'une flamme intérieure dévore les
individus et qu 'ils ont découvert le don
de l' enthousiasme. Une telle foi peu t
mener loin. C'est précisément ce que
désir e le nouvel animateur du pays.

On s'étonnera de constater qu 'à
l'heure même où la France retrouve le
sens de sa destinée et refait son unité ,
le gouvernement italien n 'ait pas com-
pris que le remarquable « Cdlloque
méditerranéen » qu 'organisait la tnuni-

(Suite en page 2)

Prions pour le Pape
Une pénible nouvelle nous est parvenue de Rome : Sa Sainteté le

Pape Pie XII a été atteint de graves troubles circulatoires qui ont jeté
l'inquiétude dans son entourage et dans l'Eglise tout entière.

Il y a quelques années déjà, le Souverain Pontife s'était trouvé dans
un état alarmant et avait reçu le sacrement d'Extrême-Onction. La Pro-
vidence permit cependant au Pape de revenir à la santé et de vaquer à
nouveau aux immenses tâches qui lui incombent dans le gouvernement
de la Barque de Pierre.

Prions pour que maintenant encore, la Providence rende la santé à
Sa Sainteté Pie XII et lui permette de travailler longtemps encore au bien
de l'Eglise.

A la demande qui nous parvient de la Hiérarchie, prêtres et fidèles
uniront leurs prières pour recommander à Dieu la personne du Pape et
l'Eglise tout entière en ces heures graves.

* Louis HALLER,
Président de la Ligue internationale

pro Pontifice et Ecclesia.

VM triste cmtmaf ae :
l'incendie de St-Lu

Le voyageur qui. arrive pour la pre-
mière fois à St-Luc, adossé à la pente
de la Bella Tola, est surpris de voir
un groupe de maisons de pierre, blot-
ties autour de l'église. Jadis , elles
étaient toutes en bois. Mais , depuis
l'incendie du 3 juille t 1858, il n 'en est
plus ainsi. Deux lettres, datées des 3
et 8 juillet de cette année4à. nous per-
mettent d'en décrire le • sinistre. .

C'était vers 3 heures du matin. Le
tocsin sonne au clocher de l'église de
Vissoie. Un villégiateur, nommé Ernest
Griolet , l'entend d'Ayer. Réveillé, il
aperçoit l'incendie au village de St-
Luc. Il court pour apporter « des se-
cours , des consolations et des encou-
ragements » aux malheureux sinistrés.
Les deux tiers du village brûlent. Les
femmes sont désolées. Les mères pleu-
rent de désespoir , ainsi que les vieil-
lards et les enfants . Les hommes sont
découragés par les grandes fati gues.
Des pompiers et des porteurs d'eau
s'affairent autour du feu. Monsieur
Griolet donne aux malheureux 600
francs qu 'il voulait employer pour fai-
re un voyage au Tyrol. Il leur remet
aussi une jolie montre en or avec
chaîne pour « les mettre en loterie en
faveur des incendiés ». Tout le monde
en est très content et très reconnais-
sant. Le curé de Vissoie , M. l'abbé
Jean--Baptiste Rouaz , — le Curé de St-
Luc, M. l'abbé Augustin Rey, était ab-
sent au moment de l'incendie — et le
conseil communal de St-Luc remer-
cient le généreux donateur , qui leur
promet de « faire la quête des sous-
criptions et des loteries en leur fa-
veur , à Sion, Loèche, Genève et Lau-
sanne ». Cette promesse fait oublier
aux sinistrés leurs chagrins , leurs dé-
sespoirs et découragements. Les bra-
ves gens de St-Luc deviennent rési-
gnés et paisibles. Ils travaillent avec
ardeur à éteindre l'incendie. M. Grio-
let , l'auteur de cette première lettre ,
admire leur courage et leur résigna-
•ion , face à ce grand et nouveau mal-
heur. Le village avait déjà été incen-
dié , le 18 janvier 1845. Le 8 juille t 1858,
le curé de St-Luc écrit à Mgr Pierre-
Joseph de Preux que le dernier incen-
die a ravagé tout ce qui avait été re-
bâti , sauf 12 maisons , 81 chambres ou
habitations , sans compter « les cham-
bres qui servaient de dortoirs et re-
traites du linge sur les habitations , au
galetas ». Peu de ménages sont privés
de nourriture parce que les greniers
ont tous été rebâtis hors du village.
Mais un grand nombre de familles
manquent de linge de corps et de vê-
tements. Tous les instruments aratoires
et les ustensiles de cuisine ont fon-
du, à l'exception de quelques mor-
ceaux de fer et de cuivre. L'argent,

le nickel, les pièces de 5 francs, les
napoléons sont fondus ensemble el
« les verres mêmes forment une ma-
tière jaunâtre qui ne se distingue point
du métal des cloches ». On a cepen-
dant retrouvé des napoléons noircis,
qui avaient perdu leur valeur. D'au-
tres portaient encore l'effigie, mais
étaient plaqués l'un contre l'autre. Se-
lon M. Griollet , lés gens étaient déso-
lés. Le curé pense, au contraire, qu'ac-
coutumés à être « brûlés », il ne sont
pas si tristes . Ils se résignent assez vite
et, sans retard , ils se remettent au
travail. Ils ne murmurent même plus
contre le pauvre coupable , qui , vers
2 heures du matin , a mis le feu dans
une écurie, alors qu 'un vent violent
soufflait. En peu de temps, l'incendie
avait dévoré les deux tiers du villa-
ge. Mais les Lucquerands , ajoute le
curé, pensent , maintenant , que leurs
péchés sont la cause de ce malheur.

Lé curé n'est pas triste , nous assu-
re-t-il . Et pourtant , il aurait des mo-
tifs de l'être : la toiture de l'église, le
clocher et la porte d'entrée ont été
la proie des flammes. Sa cure a été
réduite en cendres avec tout le mobi-
lier, les habits et les livres. Eh bien ,
non ! Le curé n'est pas si affligé de
ce qui est arrivé. Il est d'avis que tant
que les Lucquerands ont du travail , ils
ne donnent pas affaire au châtelain ot
il n'en ont pas besoin.

Toutefois , il faudra rebâtir , même
les murs. Les pierres sont calcinées.
C'est pourquoi le curé demande à l'é-
vêque de faire des démarches auprès
du Gouvernement pour qu 'il mette de
grandes distances entre les nouvelles
maisons et qu 'on les bâtisse en pier-
res, hors du village. Parlant de né-
cessités plus urgentes , il désire que
les habitants de St-Luc , qui n'ont pas
subi les dommages de l'incendie, pro-
curent des habits à ceux qui en sont
privés.

Enfin , le curé, comme M. Griolet ,
prient l'évêque de publier une quê-
te et d'ouvrir une souscription en fa-
veur de la reconstruction du village.

Cela se passait il y a cent ans ! De-
puis cette triste nuit de juillet , le vil-
lage de St-Luc n 'a plus eu d'incen-
die , parce que les pieux Lucquerands
ont placé leurs maisons sous la pro-
tection de S. Laurent , le martyr qui
fut brûlé sur un gril , en l'an 258 après
Jésus-Christ. Voilà pourquoi , chaque
année , le 10 août , la paroisse se fait
un honneur de fêter son protecteur par
une messe solennell e, le chant des
vêpres et en s'abstenant de tout tra-
vail.

Veuille Saint Laurent continuer à
intercéder pour eux auprès de Dieu !

Chouc le frano.



Interpellation de M. le conseiller aux Etals MOULIN
sur les importations de fromage

Le « Nouvelliste » de vendredi 3 oc-
tobre avait relaté que M. le Conseiller
aux Etats Joseph Moulin avait dépo-
sé, lors de cette session, aux Cham-
bres fédérales, un postulat concernant
les importations de fromage.

Nous nous faisons un plaisir de pu-
blier in extenso le texte de ce bril-
lan t exposé.

En date du 31 janv ier 1958, j 'avais
l'honneur de déposer , contre-signée de
sept de mes collègues, l'interpellation
dont le texte figure sous le No 7581.

A ce moment-là, la situation était
critique sur le marché du fromage en
général et sur celui des spécialités
tels que Gruyère, Tilsit , fromages du
Tessin , fromages à raclette , en parti-
culier.

Les organisations de producteurs se
montraient extrêmement inquiètes en
présence de cette situation causée par
la libération totale des imoortations de
fromage, imposée par les organes de
l'OECE.

DU TILSIT...
L'industrie laitière suisse, organe de

l'Union centrale des producteurs de
lait, titrait dans son No du '10 jan-
vier 1,958 : « Situation tendue sur le
marché du Tilsit et du Gruyère » ;
dans celui du 17 janvier 1958 : « La si-
tuation est sérieuse sur le marché du
Gruyère ».>

Le Tilsit , y lisait-ori, cette spéciali-
té de la Suisse orientale, est un fro-
mage à raclette vataisan, le plus con-
currencé par les importations de fro-
mage à pâte demi-dure, dont les ama-
teurs se recrutent dans l'ensemble du
territoire suisse ; les amateurs de
gruyère le sont aussi souvent de Til-
sit. Il se trouve également que le fro-
mage à raclette valaisan, le ' plus con-
currencé par les importations de fro-
mage de Tilsit est , à l'instar du fro-
mage Fontina italien et de Gouda hol-

De Constantine
à Lyon...

(Suite de la Ire page)

cipalité de Florence et qu'ouvrait  par
un discours remarquable le Président
de la République en personne, M. Gron-

^chi , devrait comporter la « présence
française ». Il n'est en effet  pas d'unité
méditerranéenne sans elle. Mais après
comme avant le référendum en Algé-
rie, pour qu 'elle vienne, il convenait
de ne pas convier ou de ne pas rece-
voir lés porte-paroles du FLN. S'il y
avait choix, il ne pouvait y avoir hé-
sitation. Il est des fautes de tact ou
même des erreurs, qui, pour involontai-
res qu 'elles soient, sont, dans certaines
circonstances, inadmissibles. On croyait
l'Italie et la France réconciliées ? N'é-
tait-ce qu'en apparence ? On pourrait
le regretter plus à Rome qu 'à Paris.

Me Marcel-W. Sues.

Jerry ralentit , donna une série de coups de
phares à plein éclairage. Le pinceaux lumineux
se refléta sur les fenêtres.

A petite allure, déchiffrant pas à pas son che-
min, il amena son camion devant la maison, lon-
gea une façade ; évita le perron encadré de gran-
des poteries, longea une autre façade aux fenê-
tres closes.; tourna encore.

Ses phares éclairèrent un grand camion gris,
au museau peint  en blanc. Un camion jumeau .

Il poussa un petit soupir, coupa le moteur et
vint s'arrêter juste à côté.
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Jerry sauta à bas du camion et sans même fer-
mer la portière se hâta vers l'autre véhicule. Il
était vide.

Il en faisait le tour, lorsque la porte de la mai-
son s'ouvrit et la silhouette de Flossie apparut
dans la lumière qui s'en échappait.

— Madame Wiilmark ! appela Jerry à mi-voix
en faisant un pas vers elle. J'ai réussi.

Il désignait son camion à demi-enveloppé dans 'e camion et la
le brouillard. sez-moi filer.le brouillard sez-moi filer. et Jerry entendait sa respiration oppressée . iraversaiu ie uuu.un , >. =, au.^ui 1Uu..n .»

,. . , _. . .. ,' , .. . , .., . , -, . porte extérieure. Lampe allumée en main , Will-
Flossie se tourna vpr= l'fat&ri»»* • Flossie et son mari se regardèrent rapidement. Flossie tira le bat tant  r> effile et de la main gau- , ,. , , , . , . , . , .nussie bL tourna vers i intérieur . J. I U O.> «. 6 r . , . , . , . , .. , , . . mark se dirigea vers le second camion qu il eclai
- Will... le voilà... Entrez, Lodden - D'accord, répondit la rousse d'un ton dega- che éclaira le réduit. Jerry eut une exclamation ' th d t
Dans le couloir , à côté de la rousse un hom- 8é- u ne reste Plus 1u'à aUer lla dèlivrer !- Ve" de Joie : IMn êteit la' ^gotée sur une chaise , cli- ra me ° lque

me de haute taille , au visage épais et dur, atten- nez, Lodden... Ensuite nous irons vérifier la mar- gnant des yeux sous la clarté qui tombait droit C'est bien le camion en ques t ion , commenla-t-il

dait , sanglé dans un manteau de voyage. Jerry chandise, ensemble. sur elle : Voyons le contenu,

s'arrêta , interdit, puis se ravisa : Elle passa la première et au fond du couloir - Joan !... Vous êtes sauvée, cria Jerry.
— M. Wiilmark, je suppose ? s'engagea dans un étroit escalier qui devait me- Et il bondit vers elle, au moment où elle criait « Copyright by Editions de l'Arabesques & Cos-
L' autre ne répondit pas à sa question. Il re- ner aux caves. Jerry lui emboîta le pas, suivi par à son tour ; mopress » (A suivre)

landais. Depuis quelques mois, les
ventes de Tilsit sont difficiles, le mar-
ché est lourd ».

Cette situation devait entraîner ,
pour le mois de janvier 1958, un con-
tingentement à raison de 80 % des
quantités de Tilsit fabriqués en janvier
1957.

DU GRUYERE...
Sur le marché du Gruyère, la si-

tuation ne se présentait guère sous
un jour plus favorable. Le con-
tingent total de 1.100 wagons attribué
pour l'année laitière 1957-1958, ne de-
vait , en aucune façon , être dépassé.
Des sanctions sévères, allant iusqu 'à 5
fr. par 100 kilos de lait fabriqué en
trop étaient prévues.

De son côté, la Fédération valaisan-
ne des producteurs de lait qui organi-
se et coordonne la production et la
vente des fromages des sociétés d'al-
pages et de laiteries du Valais, éprou-
vait les plus grandes difficultés à pla-
cer cette production pourtant relati-
vement peu importante (environ 20
wagons de 10 tonnes). Elle s'est trou-
vée dans l'obligation de contingenter
la production des fromages des laite-
ries villageoises dans une proportion
entraînant une diminution de 10 jus-
qu'à 50 pour 100 des quantités livrées
en 1957.

CAUSES ¦'

Cette situation difficile de notre pro-
duction fromaaère est due en partie, il
faut le reconnaître, à l'augmentation de

•la production laitière consécutive à la
forte récolte fourragère de 1957. Mais
elle est surtout occasionnée par la for-
te aumentation des importations de
fromage à pâte molle qui , en 1957, a
dépassé de 515 tonnes les importations
de l'année précédente.

Désavantagée par des frais de pro-
duction , spécialement de (main-d'œu-
vre, plus élevés, mal protégée par des
droits d'entrée très bas, notre produc-
tion de spécialités de fromactes à pâte
molle qui constitue une ressource im-
portante des régions aloestres, est sé-
rieusement compromise. Des marges
commerciales sensiblement plus éle-
vées incitent tout naturellement le dé-
taillant à s'approvisionner de marchan-
dise importée et à en pousser la ven-
te au (détriment de la production in-
digène.

L'EFFORT DU VALAIS
On a encouragé avec raison la ra-

tionalisation de la fabrication froma-
gère, spécialement dans les alpages et
les laiteries de villages. En Valais, no-1
tamment, un gros effort a été entrepris
dans ce sens : de nombreuses socié-
tés de laiteries ont fusionné. La pro-
duction du lait dans les vallées entiè-
res est concentrée dans des fromage-
ries pourvues des installations les plus
modernes.

De telles installations ont également
été exécutées dans de nombreux al-
pages ; grâce à l'installation de pipes-
lines , beaucoup de laits d'alpages sont
travaillés en une laiterie centrale, de
manière à diminuer les frais de fabri-
cation et à obtenir une production plus
homogène. La production intermédiai-

ESPIONNAGE 59
- Attent ion !
Jerry comprit trop tard. Avec un claquement

sourd, la porte de la cave venait de se refermer
sur lui et la clé tournait dans la serrure. Avec
un rugissement de rage , il se jeta comme un fou
sur le panneau de bois , le martelant de coups
de pieds et de coups de poings.
- Tas de salauds !...
- Jerry, fit la voix calme de Joan dans le noir.

Si vous vous occupiez de moi , d' abord ?

La porte de la cave fermée à double tour , Flos

Terminé à I aube
R May et N. Sanders

poussa la porte , puis enchaîna, d'une voix sèche
— Personne ne vous a suivi ?
Jerry hésita a
- N...non. Ça

peine :
s'est très vite passé. J' ai eu du

mais enfin...
Des dégâts ?
J'en ai laissé un dans le fossé. L'autre est

toujours dans la
Il se retourna
— Maintenant,

cabine. Mort,
vers la rousse :
tenez votre marché. Vous avez
caisse. Rendez-moi Joan, et lais-

re des mayens qui , jusqu'à ces derniè-
res années, était transformée en peti-
tes tommes de peu de rendement, des-
tinées à l'usage familial , est aussi de
plus en plus rassemblée dans des lai-
teries centrales qui fabriquent du fro-
mage à raclette.

Toutes ces.mesures ont été encoura-
gées par les subventions des pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux. Il est
assez paradoxal de constater qu 'il en
résulte une difficulté accrue de placer
cette production de qualité, et l'obliga-
tion d'en limiter la fabrication.

LE FONTINA

Il est reconnu que le principal con-
current de fromages à raclette est le
Fontina , produit dans la vallée d'Aos-
te, spécialement dans les alpages, par
des procédés de fabrication à peu près
analogues à ceux de nos fromages va-
laisans. Ces fromages spéciaux bénéfi-
ciant d'un droit d' entrée réduit conven-
tionnel de 8 centimes par kilo , il est
assez naturellement venu à l'idée des
fabricants et des exportateurs de met-
tre sur le marché du Fontina-imitation
fabriqué en quantités industrielles avec
du lait pasteurisé travaillé dans de vas-
tes centres de ramassage de la plaine
du Pô. Les producteurs des vallées al-
pestres de la région d'Aoste ont eux-
mêmes protesté contre la concurrence
abusive que constitue cette fabrica-
tion et réclamé que seuls les fromages
fabriqués dans la vallée d'Aoste puis-
sent bénéficier de l'appellation « Fon-
tina ». Il fut fait droit à leur requête
par l'autorité italienne compétente.

iPar décision du 13 février 1958, sur
proposition de la direction générale
des douanes, la division du commerce
a décidé, à son tour , de mettre fin à la
situation abusive dont profitaient in-
dûment les imitations de Fontina, en
portant de nouveau à 80 et par kilo
(au lieu de 8 centimes) les droits d'en-
trée sur ces fromages.

Cette 'mesure qui a donné satisfac-
tion aux producteurs de Tilsit , de
Gruyère et de fromages à raclette a,
par contre , mécontenté les importateurs
et certains milieux de consommateurs,
Cette réaction des premiers n 'a rien
que de naturel , si l'on compare les
marges des intermédiaires qui s'établis-
sent comme suit :

Grossistes Détaillants
Tilsit suisse 8,94 % 22,1 %
Fontina-imitation 13,5 % 31, %

. Pour ;le& Gana et les Gouda , la mar-
ge est encore sensiblement plus éle-
vée.

Certains fromages danois sont of-
ferts à la frontière à raison de 1,90 le
kilo. Ces possibilités de plus gros bé-
néfices sur les fromages importés cons-
tituent évidemment le meilleur stimu-
lant à la vente de produits étrangers.

Quant à l'opinion de certains milieux
de consommateurs, elle s'est traduite
par l'intervention de M. Philippe
Sohmid-Ruedin, conseiller national , qui
a déposé, en date du 14 mars 1958, une
question à laquelle le Conseil fédéra l
a répondu en date du 6 juin. Cette ré-
ponse donne, d'une façon détaillée,
tous les renseignements que nous ve-
nons de résumer. Nous voulons croire
que les milieux consommateurs, conve-
nablement renseignés sur les fâcheuses
répercussions de ces importations exa-
gérées sur le revenu des petites ex-
ploitations, accepteront par solidarité
ces 'mesures de protection douanières
sans lesquelles une source importante
de ce revenu serait sérieusement at-
teinte. ,

Suivant les renseignements fournis
par la Fédération vataisanne des pro-
ducteurs de lait , le placement des
fromages gras d'a!lpage se fera cet au-
tomne sans rtrop de difficultés. Par con-

Willmark. Son cœur bondissait de joie et de
soulagement. 11 avait sauvé Joan. Maintenan t , il
avai t tout racheté... Il sauta quatre à quatre les
dernières marches.

— Doucement, lança Flossie devant lui , dans
le noir, attendez que j'édlaire.

Le faisceau d'une torche électrique révéla un
couloir à plafond bas et une lourde porte de
bois. Impatient, Jerry piétinait sur place, tandis
que Flossie manœuvrait la Clé dans la serrure.
Derrière Jerry, Wiilmark attendait , appuyé au mur

Nos fruits et légumes

L'exportation des pommes et des poires
en difficulté

Quantités expédiées du 28 septembre au 4 octobre 1958
Pommes

28. 9. 58 2,982
29. 9. 58 107,495
30. 9. 58 89,883
1. 10. 58 48,794
2. 10. 58 183,941
3. 10. 58 136,608
4. 10. 58 22,169

Totaux de la semaine 591,872

Expéditions au 27. 9. 58 2,566,991

Expéditions au 4. 10. 58 3,158,863

Prévisions
semaine du 5 au 11.10. 58 600,000

OBSERVATIONS

Tomates : Les quantités baissent rap idement et des importations doivent  être de
nouveau accordées.

Choux-fleurs : La production demeure forte. Ecoulement et prix sont normaux.
Pommes et poires : Le marché suisse est extrêmement callmo. Les exportations

de Louise-bonnes vers l'Allemagne rencontrent  des diff icul tés  toujours
plus grandes. L'exportation des Reinettes du Canada en France ne pourra
probablement pas avoir lieu avant la fin de l'année. Des efforts sont
entrepris en vue de découvrir d'autres débouchés.

Saxon, le 6 octobre 1958. Office Central, Saxon. • -

tre , il y aura encore nécessite de con-
tinoenter la production fromagère de
l'hiver prochain , ce qui , comme nous
l'avons dit , va à l'encontre des inté-
rêts des producteurs de nos régions
de montagne. Des mesures devraient
être prises pour parer à cette situation
préjudiciable.

Je me permets ici , de rappeler à M.
le Chef 4U Département de l'E. P., le
postulat que j 'ai développé au Conseil
national et qui a été accepté, d'octroyer
un supplément pour le lait produit et
transformé dans les régions de mon-
tagne. Il ne s'agit pas, je tiens à le
préciser , d'un prix différentiel mais
d'une allocation tenant compte, dans
une petite mesure, des frais de pro-
duction beaucoup plus élevés en mon-
tagne, frais qui sont sans cesse en aug-
mentation par suite du renchérisse-
ment des salaires servis aux bergers
d'alpages.

L'IMPORTATION AUGMENTE

Si la situation s'est quelque peu amé-
liorée sur le plan purement restreint
des fromages à pâte molle , l'importa-
tion des produits laitiers accuse, par
contre, une constante augmentation.
Ainsi, pour les sept premiers mois de
1958, elles ont passé de 173 à 188 wa-
gons pour les fromages à pâte dure et
de 198 à 243 wagons pour le lait con-
densé. Converties en quintaux de lait ,
les importations de produits laitiers
ont passé de 180.000 qm. en 1937-1939
à 900.000 qm. en 1957, soit cinq fois
plus.

POUR SAUVER NOS
EXPLOITATIONS FAMILIALES

Cette situation , ajoutée au marasme
qui règne dans d'autres domaines de la
production agricole , notamment dans
celui des fruits et des légumes, expli-
que les réticences — sinon l'hostilité
— des milieux paysans en face du mar-

che commun ou de la zone de libre
échange. Des mesures préconisées par
l'OECE, telles que , dans le domaine de
la production laitière , la diminution de
l' effectif du troupeau , la réduction des
prix des produits laitiers garantis , ne
sont certes, pas de nature à diminuer
cette méfiance. Les milieux agricoles
demandent au Conseil fédéral de .faire
tout ce qui est en son pouvoir af in  de
sauvegarder l' existence des exploita-
tions familiales de notre pays.

En conclusion de cette interpella-
tion , j 'ai l'honneur de demander au
Conseil fédéral et plus spécialement
au Département de l'économie publi-
que , au président de la Confédération ,
de prendre toutes les mesures en vue
d'éviter un effondrement 'de prix et de
graves difficultés de placement de nos
produits laitier s, particulièrement des
spécialités de fromages tels que les
fromages à raclette, les fromages tes-
sinois , le Gruyère et le Tilsit , dont la
production constitue l'une des princi-
pales sources de revenus des petites
exploitations et des exploitations de
montagne.

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre l'in-
testin de déchets toxiques. Si votre in-
testin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effica-
ces, inoffensifs, faciles à prendre, les
GRAINS DE VALS libèrent non seule-
ment l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80.

sie sourit a son mari.
— Et voilà, murmura-t-elle, passez muscade !
Wiilmark lui prit la lampe des mains.
— Filons, dit-il d'une voix brève.
L'homme et la femme remontèrent l' escalier.
C'est tout  de même un type , ce Lodden ! disait

Flossie.
— Attendons de voir s'il n 'a pas menti , coupa

Wiilmark .
Traversant le couloir , ils allèrent rouvrir  la

Poires Choux-//. Tomoles

2.702 4,670 20,265
76,987 43,850 126,309

116,012 28,844 96,871
81,749 18,334 79,874

130,041 35,082 68,134
82,998 32,232 71,299
51,710 18,444 41,167

542 ,199 181,456 501,919

9,134,151 2,288,800 6,592,130

9,676,350 2 ,470 ,256 7,094 ,049

500,000 200,000 300,000

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d'un supplément de
4 %.

Nettoyages à sec îk Pressinq

MARTIGNY — MONTHEY



Soyez prévoyants !
Le froid est à la porte — rendez votre intérieur

confortable ! Evitez les tristes journées et les soi-
rées où l'on grelotte dans un appartement qui
n'est pas encore chauffé, à la mi-saison.

Nous tenons à votre disposition des dispensateurs

de chaleur qui ont fait leurs preuves : les lampes

de quartz toujours plus appréciées, les radiateurs
électriques, les parois chauffantes, les ventila-
teurs à air chaud, les coussins chauffants indis-
pensables. Pour une somme modique — vous pro-

fitez des prix Migros pour tous ces articles ! —

vous pouvez transformer une période désagréa-
ble en une époque pleine d'agrément.

Connaissez-vous bien l'Italie?

sont

le.s^ien raot̂ gx ou ...
? il sole? Dil solaio? Qil soalio

cet élan du cœu

cette bi
:calino?

teille ar.
? fiasco ? bottiglia

30 min.?

¦ ¦¦

en 5 grandeurs de boîtes avec points Juwo

aiqBHeqiU! }no6 un juo la emed SUES juaipeisp as si|0|ABa sa| SJU|V !0|duia ,p
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Citroën
2 CV.

1954, modèle 375,
capote neuv e et
batterie , moteur
revisé. Voiture im-
peccable. Prix in-
téressant.
Tél. (021) 22 75 32.

Boucherie-
charcuterie

avec installation com-
plète, matériel état de
neuf , sur rue de grand
passage, conviendrai!
également pour traiteur.
Prix 45,000.-.

Bureau fiduciaire J .
Mariot , 1, rue de la
Tour de l'Ile, Genève.
Tél. (022) 25 31 28.

cave
pour fruits

sans escaliers, complè-
tement en terre avec
aération. Contenance
environ 20 wagons.
S'adr. sous chiffre ACT
3 831.

Framboisiers
Nouveauté 4 saisons ,

récolte record jusq u 'au
gel , aussi Lloyd George
et Maling promise.

Plants importés , ga-
ranti s sans virus, 0.45
pièce , rabais de quanti-
tés. — Bri guet Joseph ,
Lens.

BOUCHERIE
CHEVALINE
Schweizer
SION - Tél. (027) 2 10 OU
Rôti sans os Fr . 5.50 à
Fr. 6.— le kg. ; r t igoût
sans o>s Fr. 5.—¦ le kg. ;
boui'ili Fr . 2.50 et 3.— le
kg. ; saucisses à cuire
Fr. 4.— le kg. ; sala-
metitis et Bologne par
kg. 8.50 ; salami, par
kg. 9.— ; cervelas Fr.
0.25 pièce. Demi-port à
partir de 2 kg. 'A.

I V» belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

k ,*ÉÉf

ASTRALUX
lampe de quart? dès J 10,—

Radiateur
électrique
de tous genres dès 1 0.3u

Coussin
électrique 24.50

Avec l'appareil " BUSCH,,
on tricote

soit : côtes , jersey, côtes-anglaises , rond, cheva 'llement , etc.
Démonstration mercredi 8 octobre, de 15 à 22 h.
à l'Hôtel de l'Ecu du Valais, St-Maurice
Représ. Mme Gysin, Mt-Goulin 35, Prilly-Lausanne, tél. 25 87 00 >
Contre remise de ce talon , vous participez au tirage gratuit *
d'un appareil « Busch ». - ';., "' <

Nom : 

Adresse : L,!.'.
' ' ¦ ¦ . . . . ¦ ' . / ¦ : ,

AUTOS-OCCASIONS
à vendre

" ' : ' ' ' ' ' 5
1 Mercedes 180, mod. 1955, état de neuf,,  .:

Fr. 6,800 - :)
1 Peugeot 203 (revisée) Fr. 2,500.-

1 Hillmann 6 CV. '(rév isée) Fr. 1,000.— ' ;

Garage Lugon, Ardon. Tél. 412 50

D O C T E U R
G U E N A T
Spécialiste FMH

Nez - Gorge - Oreilles
Quai Pcrdonnet 14

VEVEY

REPREND
ses consultations

le jeudi à l'Hôpital
de MONTHEY

SD 4iBPropre...
et f r aîche comme une roset

Comme elle se sent
fraîch e et pleine
d'assurance.. .
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur ,
que l' on aime du J'
premier coup ! A

I

2 grands morceauxir^:j
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine QQ p
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit



Les montagnards « for ever »

Troistorrents I bat
Vouvry I par 5 à 1

(mi-temps 2 a 1)
Terrain de Fayot, légèrement glis-

sant. • : .:., . : .• ' ;
Arbitre : M. Dénervauid, Lausanne ;

très sévère.
Troistorrents I :  Azy ; Schmid, Ger-

manier, Défago ; Gallay, Brouchoud ;
Tagan , Bruruner , Donnet , Berru t et
Beetschen.

Au début du match les équipes s'ob-
servent et le jeu se déroule au milieu
du terrain . Soudain , à la 8e minute, Ta-
gan centre en force , l'arrière de Vou-
vry veut réceptionner la balle, mais
la manque, celle-ci finissant sa course
dans les filets.

Encouragés par ce but , les locaux en
veulent terriblement et bombardent la
cage adverse ; à lia 17e minute, Don-
net marque imparaiblement le deuxiè-
me but . Vouvry ne se décourage nul-
lement et dominera à son tour , mais la
défense montagnarde fait bonne garde.
Toutefois , à la 35e minute," l' ailier Cor-
nut, d'un joli tir à ras la latte sau-
ve l'honneur pour ses 'couleurs : 2 à
1. Malgré les efforts des deux lignes
d'attaque, plus rien ne séria marqué
jusqu'à la mi-temps. • • >

Après la pause, les « Tsinos » sen-
tant l'égalisation , forcent l'allure,
mais la défense locale ne lâche pas
pied . Au moment psychologique du
match, deux fois , le centre-avant des
visiteurs se trouvé seul devant Azy,
mais celui-ci sauve magistralement son
camp. L'orage passé, Troistorrents re-
prend la direction des opérations et do-
mine nettement. A la 62e minute, Don-
net termine victorieusement une belle
action de toute la ligne d'attaque : 3
à 1. Ce même joueur , très opportunis-
te, récidiivera à la 73e minute, sous un
tonnerre d'applaudissements : 4 à 1.

Dès : lors, les jeux sont faits et' les
montagnards font ce qu 'ils veulent
avec leurs adversaires et 8 minutes
plus tard , l'excellent ailier Beetschen ,
marque le cinquième et dern ier but de
cette rencontre.

Les joueurs de Vouvry ne tinrent pas
le coup physiquement et ne purent
soutenir le rythme très rapide impo-
sé par les locaux ; les « Tsinos » su-
rent , toutefois, perdre avec sportivité.

Toute l'équipe de Troistorrents est
à féliciter pour son succès... et qu 'elle
continue.

Correction exemplaire des deux équi-
pes.

En déplacement à Vionnaz , les réser-
ves se sont fait étriller par 10 à 0. Ce
résultat s'explique par le fait que
le gardien Bellon a dû quitter le terrain
à la 10e minute, sérieusement blessé
au visage. Il dut être transporté à
l'Hôpital

Nous souhaitons à ce sympathique
joueur, un complet rétablissement.
Casser l'a remplacé dans les bois.

(a).

Concours No 5
Répartition des gains

A 12 points :
14 gagnants avec 12 points, à cha-

cun 6.378,40 ;
303 gagnants avec 11 points , à cha-

cun, 294,70 j
3.238 gagnants avec 10 points, à cha-

cun , 27,55.
A 10 matches :
80 gagnants avec 16 points , à cha-

cun, 1.116,20 ;
455 gagnants avec 15 points, à cha-

cun, 196,25 ;
1.983 gagnants avec 14 points, àchacun, 45.—. .

lib des I I ~ "\ " mgourmets [̂ ¦¦¦¦ jËI
le relais des alpes

H.Baneard^

lam
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La conférence économique
du tourisme romand

se réunit à la Forclaz
La Conférence Economique du Tou-

risme Romand a lieu une ou deux fois
par année. Elle réunit les délégués des
gouvernements et des organisations tou-
ristiques cantonales de Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel , Valais et Vaud , et
de la Société jurassienne de Dévelop-
pement Pro Jura.. Chacune de ces or-
ganisations -assume à tour de rôle la
présidence et le secrétariat pendant
deux ans. En 1958 et 1959, la charge
incombe au Valais. C' est pourquoi , le
30 iseptembre, la conférence avait lieu
à la Forclaz , dirigée par M. Willy
Amez-Droz , président de l'Union valai-
sanne du Tourisme.

.Les points importants de la conféren-
ce étaient d'abord des exposés sur les
deux tunnels routiers du Mont-Blanc
et du Grand St-Bernard. Sujets que l'on
n 'osait pas aborder au temps où il n 'y
avait en jeu que des projets et où ce-
lui du 'Mont-Blanc , cher aux Genevois,
paraissait s'opposer à celui du Grand
St-Bernard , dont l'espoir était caressé
par tous les milieux touristiques ro-
mands. Mais maintenant que l' on arri-
ve de .part et d'autre à pied d'œuvre ,
que l'on redoute plus de voir l'exécu-
tion d'un projet empêcher la réalisation
de l' autre , on rie saurait être moins con-
ciliant;- que lé - maire' de "Çhamonix —
référence : M. Maurice Troillet ¦— affir-
mant que loin de se contrarier , les deux
ouvrages se complètent harmonieuse-
ment.

Aussi la joute , si joute il y eut , ne
fut-elle qu 'amicale et souriante.

A M. le Professeur Rouiller , de l'Uni-
versité de Genève, relatant que le
grand naturaliste genevois Horace-Be-
nedikt de Saussure avait prédit le pas-
sage sous le Mont-Blanc d'une « route
charretière », M. Maurice Troillet ré-
torquera qu 'un autre illustre Genevois,
R. Tcepfer avait souhaité et prévu un
tunnel sous le Grand-St-Bernard. On
peut aimer les « voyages en zig-zag »
et préférer la route droite quand elle
se présente.

Il 'y' eut , assure M. Rouiller , un pro-
jet de tunnel ferroviaire sous le Mont-
Blanc en 1844, mais l'idée ne fut  jamais
réalisée. On a commencé, répond M.
Troillet , en 1850, un tunnel sous le
Grand-St-Bernard, partant d'Etroubles ,
passant sous le col de Menouve ; on a
percé de part et d' autre quelques di-
zaines de mètres, un peu plus au nord
qu 'au sud , et personne ne sait très .bien
pourquoi on a abandonné. Mais si' l'on
songe qu 'entrepris par Néron , le canal
de Corinthe a attendu 18 siècles sa réa-
lisation définitive , on peut bien admet-
tre que l'entreprise de 1850 ait attendu
son achèvement 110 ans. Heureux dé-
lai , puisqu 'il a permis l'étude et le
choix d'un tracé plus favorable à tous
les points de vue.

Dans les temps plus proches , les deux
projets de tunnel routier ont connu à
peu près le même destin . Avec des ca-
ractéristiques diverses : ainsi au Grand-
St-Bernard , on traversera la montagne
plus haut et plus court (5,8 km.), cou-
vrant la route d'accès de part et d'au-
tre sur 5 km. pour la protéger de l' en-
neigement. Ce faisant , on économise
l'éclairage , on facilite la solution du
problème de l'aération , on évite à l'au-
tomobiliste une longue traversée sou-
terraine. Au Mont-Blanc , on résout les
difficultés de l' enneigement en per-
çant la montagne plus bas , mais il en
coûtera davantage pour résoudre les
autres problèmes, et l'on aura un sou-
terrain de 11, 7 km. Pour plus d'un au-
tomobiliste , cette longueur risque de
n 'être pas fort engageante. Le tunnel
italo-suisse coûtera , estime-t-on, 52
millions de francs et le tunnel franco-
italien 100 millions. L'avenir dira quel-
le voie connaîtra le plus grand succès,
mais on se sent heureux de constater
que les responsables du tourisme ro-
mand se montrent enchantés à la pers-
pective de voir se construire les deux
ouvrages.

Cela entraînera pour les cantons , ou-
tre les partici pations , quelques travaux
d' aménagement des voies d' accès. M.
le Dr Pierre Darbellay, directeur de
l'UVT le fit remarquer , et les deux dé-
légués du tourisme vaudois furent d'ac-

Les sports du dimanche
La course c'bmmémorative Mo-
rat-Fribourg* réunit sur le par-
cours classi que de 16,4 km. 620
concurrents.  La victoire revint
à Walter Hoffmann , Winter-
thour , que notre photo à gau-
che montre avec le St-Gallois
Vonwiller (à droi te)  second
avec une minule  de retard.  La
p lus importante  course d'obs-
tacles en Suisse , « le Grand
Prix de la Suisse » , disputée
aux. courges internationales de
chevaux à Aàrâu fut gagnée
par le cheval- Vaporeux de l'é-
cur ie  zurichoise Uetli , monté
par le jockey français Audon.

cord pou r reconnaître qu 'un effort s'im-
posera au canton de Vaud comme à
celui du Valais .

Après MM. Rouiller et Maurice Troil-
let parlant chacun de leur tunnel , c'é-
tai t  une gageure pour M. Krapf , direc-
teur de là Fédération Suisse du Tou-
risme, que de vouloir encore intéresser
l' auditoire en traitant le sujet « L'inté-
gration européenne et le tourisme suis-
se » . Il démontra pourtant , statistique
en main et argumentation stricte à
l' appui , que la communauté économi-
que européenne ordinairement -appelé
« marché commun », allait , par les fa-
cilités découlant de la libre circula-
tion des hommes, des marchandises et
des devises, inciter Italiens , Français,
Allemands, Belges, Hollandais et Lu-
xembourgeois à voyager de préférence
dans les pays de'«ette communauté , au
grand dam du tourisme des pays 'voi-
sins. Il importe donc de conjurer ce
risque qui s'est déjà 'Un peu réalisé , en
prenant les mesures nécessaires pour
faciliter le tourisme chez nous.

Enfin M. Alblas,, directeur de l'Offi-
ce Vaudois exposa , les difficultés ren-
contrées dans les communications fer-
roviaires. Il les1 avait cjéjà , relevées la
veille à Sion , à l'Assemblée de la Com-
mis^c^^»rJm1»rfd^'''l?a^à*''lag1fe*dtr-Sfm-
plon , dont il est . lé secrétaire. Pour le
tourisme romand"' este!"surtout sensible
l' absence ou l'insuffisance de voitures
directes et de wagons-lits venant du
Nord , alors que les régions alémani-
ques — Grisons, Oberland Bernois, Lu-
cerne — en reçoivent , même à des épo-
ques de l'année où l'on se demande
qui peut bien les utiliser. Les deman-
des réitérées à ce suj et' s'étant toujours
heurtées'à des refus'!silericieux ou ex-
primés, M. le Dr Pierre Darbellay pro-
pose de solliciter - l'intervention des
gouvernements cantonaux, à laquelle
M. le Dr Bojen Olsommer propose d'a-
jouter une démarche des Chambres
suisses du commerce qui se réuniront
prochainement à Sion . On agira dans
ce sens.

Au déjeuner qui suivit la réunion, le
représentant du Conseil d'Etat valai-
san , M. le président Marcel Gard , qui
fai t  d'ailleurs partie à titre personnel
du Comité de l'UVT , apporta le salut
du Gouvernement, tandis que M. Dela-
praz , vice-président t de l'Office Vau-
dois , témoignait la satisfaction et la
gratitude des organisations extérieures
au Valais. Les attentions dont les dé-
légués avaient été l'objet de la part
de la Commune de Trient , par l'inter-
médiaire de son président M. Gay-Cro-
sier avaient d' ailleurs contribué à créer
une ambiance très sympathique.

Une excursion en télésiège à l'Arpil-
le donna ensuite à plus d'un partici-
pant l'intention de revenir sur ce bel-
védère, bien qu 'il ait fallu s'incliner de-
vant les menaces d'un ciel qui se fai-
sait» orageux. La journée se termina
dans l'échange de propos amicaux et
d'expressions de satisfaction.

^—^jQf— J > ' BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...

^BSIr A S S U R A N C E S
|| |§ |j§ || | INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES

_ Agence générale pour le Valais :
MOBILIERE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

conférences mmm
Ce soir. Bons Roubakme

C'est donc ce soir mardi , a 20 h. 30,
que le pianiste Boris Boubakine don-
nera le premier récital de la saison JM
à l'Hôtel de Ville.

Le magnifique Stei.nway de concert
attend l' artiste et enchantera ceux qui
viendront l'entendre.

La location est ouverte chez Fessier ,
musique. Les membres actifs et protec-
teurs voudront bien se munir  de leurs
cartes. Les non-membres pourront en
acquérir à la caisse d' entrée ou à la
location.

Ne manquez pas de venir entendre
ce prestig ieux artiste que les Etats-
Unis at le Canada, après l'Europ e, ap-
plaudissent régulièrement. Son passage
à Martigny, l'an dernier , a laissé le
meilleur souvenir à ceux qui l'ont en-
tendu . C' est une aubaine rare pour les
mélomanes.

Cinéma Etoile - Martigny
Un film 'sensationnel qui fait fureur

et que tout le monde voudra >voir :
« Justice est faite... ».

L'œuvre magistrale d'André Cayat-
te avec Michel AuClair , Claude Nol.lier ,
Noël Roquevert , Raymond Bussières,
etc., etc.

L'un des plus grands filrris classiques
que la cinémaitographie ait connu !

Dès mercredi 8 : Enfin autorisé en
Valais, le bouleversant film danois :
« Nous voulons un enfant... » .

Extraordinaire ! Palpitant ! Curieux !
Ce film vous enthousiasmera...

Nous attirons l'attention du public
que ce film comporte un accouchement.

Dès 18 ans révolus.

Le festival du rire à Martigny
Le gala du Théâtre

des Deux-Anes
Le plus célèbre théâtre des chanson-

niers parisiens a renoué avec ses tra-
ditions : transporter sa joyeuse hu-
meur et sa rosserie chez ses nombreux
amis. Nous 'allons donc accueillir lun-
di prochain les Deux-Anes avec ses
brillants chansonniers dans leurs œu-
vres et dans la revue satyrique « On y
rit... On ira » qui sera jouée en Suisse
'â*varrt Paris. -• ¦-. «- < | % - .

Ecrite par les deux spirituels auteurs,
le célèbre chansonnier Jean Granier
et notre sympathique connaissance
Georges Bernardet , tant applaudi lors
de son précédent passage en Romandie,
cette revue sera jouée par ses auteurs
et avec le concours des plus dignes re-
présentants du fameux Théâtre de la
place Blanche. Parmi ceux-ci , nous ver-
rons avec plaisir Denis Michel , une
des vedettes de la radio , vrai prince
de l'humour , Christian Genty, l'inimi-
table imitateur qui présentera son
« Musée des vedettes » , Tony Villard,
la révélation du Théâtre des Deux-
Anes.

Cette extraordinaire brochette d'as
sera accompagnée des plus 'charmantes
étoiles féminines, dont la délicieuse
Clairette May, Georgette Cecil , tou-
jours enjouée et dynamique à souhait ,
et une nouvelle venue chez les chan-
sonniers, la gracieuse Christine Val, au
talent fin et délicat.

Accompagnée de Marcel Genton , le
célèbre compositeur , cette troupe tré-
pidante va conduire pour notre joie
« On y rit-. On ira... » au succès.

Le Théâtre des Deux-Anes sera au
Casino Etoile de Marti gny le lund i 13
octobre, à 20 h. 30.

La location est ouverte dès aujour-
d'hui à 'la Papeterie Dupuis, avenue de
la Gare, téléphone : 6 11 86

Le nouveau comité
de l'Association des médecins

assistants
Dans sa séance du 24-9-58, l'Associa-

tion des médecins-assistants des clini-
ques universitaires de Lausanne et de
la section vaudoise des médecins-assis-
tants, a renouvelé son Comité pour le
semestre d'hiver 1958-1959 comme suit :

Président : Dr Franco Michetti, Syl-
vana ;

Vice-président : Dr Alfred Curchod,
Maternité ;

Secrétaire : Dr Raoul Thurler, Chi-
rurgie ;

Caissier : Dr Georges Ziegler , ORL.
Membre adjoint : Dr Marc-Etienne

Lavanchy, Maternité.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres venants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultait
garantis, sinon vous serez remboursé
O.Imp. . PROFAR 8.A - GENEVE >

"" '• . ~ » * - T JE %

**f *» m> m .r J m

A 1 occasion de la Journée mondiale
de la protection des animaux , eut lieu
à Schaffhouse un imposant cortège
dans le cadr e duquel toutes sortes d'a-
nimaux , du canari jusqu 'à la vache,
ont pri s part pour militer pour leur
propre cause.

nécrologie < r
^

t M. Marcel Terrettaz
Lorsque, M y a un imois , notre ami

Marcel était victime d'un accident en
cueillant des fruits , nous étions loin de
prévoir un dénouement aussi tragique.
Si plein d' entrain at de vie, semant la
joie et la bonne humeur sur son pas-
sage, il faisait le bonheur de sa famil-
le et de son entourage. Hélas, la mort
nous l' a ravi et , mercredi dernier , une
foul e immense de parents et d' amis , ve-
nus de toutes les parties du vieux
pays l' accompagnait au champ de re-
pos.

Nature riche et généreuse, M trou-
vait  encore île temps à côté de la ma-

gnifique mais combien lourd e charge
d'élever une famille de 14 enfants, de
participer activement à la vie de plu-
sieurs sociétés locales où il apportait
sa compétence, son autorité et sa bon-
ne humeur communicative. Nous vou-
drions ici relever plus spécialement
une' activité qui lui était particulière-
ment ichère : la présidence de la Cais-
se Raiffeisen de Fully.

Originaire de Sembrancher , donc
d'un village de montagnes pareil à
tant d'autres où 'la vie n 'est pas tou-
jours facile et demande beaucoup de
solidarité de la part de toute la .popu-
lation , il comprit bien rvite l'immense
importance de t'entr 'aid e mutuelle sur
le plan financier. C'est ainsi qu'à 27
ans, il adhérait à lia Caisse Raiffeisen
de son village natal dont il fit partie
du Comité de direction avec la charge
de secrétaire. Il remplit cette fonction
avec distinction et dévouement .

Par la suite, s'étant définitivement
établi à Fully, il continua son activité
raiffeseniste et , en 1938, il fut élu pré-
sident de notre Caisse. Pendant les
vingt ans qu 'il passa à la tête de notre
établissement de crédit , il se dévoua
sans compter , ne ménageant ni son
temps, ni sa peine pour mener à bien
sa tâch e. Nos sociétaires, se souvien-
dron t longtemps et avec émotion de
nos assemblées générales où notre pré-
sident présentait ses rapports pleins de
sagesse et de bon sens et dirigeait les
débats avec compétence , son autorité
et son humour plein de finesse.

Lors de l' assemblée de la Fédération
des Caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand ce printemps à Leytron , il rece-
vait le portefeuille symbolique pour
ses 25 ans d' activité au sein des comi-
tés des caisses de Sembrancher et Ful-
ly. Chez lui , l'humour ne perdait ja-
mais ses droits. Il déclarait après
avoir reçu ce gage de son dévoue-
ment : « Il m'a fall u vingt-cinq ans
mour avoir le portefeuille , il me faudra
maintenant encore 25 ans pour le rem-
plir ». Ce vœu, émis d'une façon si
spirituelle n 'aura pu se réaliser mais
nous sommes certains qu 'une récompen-
se infiniment plus grande et plus bel-
le aura déjà été accordée à ce bon et
fidèle serviteur par Celui qui donne à
chacun selon son mérite.

C'est le cœur lourd d'une immense
tristesse que nous disons un dernier
merci et un dernier adieu à cet ami
dont le dévouement, la largeur de vues
et la connaissance des problèmes hu-
mains n 'eurent d'égal que son inépui-
sable générosité de cœur.

Au nom de tous les Raiffeisenistes de
Fully, au nom des organes responsa-
bles de la Caisse, nous présentons à sa
vieille maman , à son épouse et à ses
enfants éplorés ains i qu 'à sa nombreu-
se parenté, l'hammage de nos condo-
léances émues et attristées et l' assu-
rance de notre souvenir dans nos priè-
res.

A. C. M.
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UNE
MAISON

SANS
TOIT
Fumez à propos

Le cigare léger au fume-cigare si pratique

Celui qui veut faire bâtir une maison doit arrêter
un plan longtemps à l'avance. Peu à peu, le rêve
Se réalise. On attache beaucoup d'importance à
la construction d'un toit solide qui résister» aux
intempéries des saisons et protégera contre l'hu-
midité de l'air et la froidure.

«Avoir un toit sur la tête», c'est la locution que
la voix du peuple a trouvée dans certains pays
pour exprimer l'idée d'être abrité.

On peut affirmer à bon droit qu'une maison sans
toit serait vraiment le comble du non-sens.

Jiessieucs choisissez

Pour les coupes stylisées

la coupe Hardy

le finish

l"l ¦ laOU 'a C0U P U ri ¦ 4BUU C0U Pe Hardy
C O I F F U R E

1er étage -———— JDOUUW
av. Tourbillon 40

Salle de l'Hôtel-de-Ville - MARTIGNY A vendre
Mardi 7 octobre 1958, à 20 heures 30 METHODE
„ . . , , ,  , . " ,.:;: COMPLETERécitai du prestigieux pianiste _ , . . .  „..„.

RflDIC Dfil IRAK1NE s°u i2 dis<*ues mic °D U K Ï J  KUU D II il I 11 L silion 4s tours en par-¦^wBma^ ¦* w w ¦*«-*¦« ¦ m m  m» fait état . Prix Fr . 120._ .
organisé par les Jeunesses musicales de Martigny Ecrire sous chiffre P.
ŒUVRES de Schubert, Beethoven, Liszt, Fauré, 21018 S. à Publicités, à
Debussy, Chabrier. Sion. 

Prix des places : Membres actifs  1.50, membres FOINprotecteurs 2.50, non-membres 4.—. VIII

Locat ion magasin Fessier , musique.  £ | REGAIN

Lundi 6 et mardi 7
L'œuvre magistrale d'André
Cayiatte

JUSTICE EST FAITE
(Des 18 ans révolus]

A vendre excellent
Dès mercredi 8 FUMIER
Lé sensationnel film danois „„r,„i;t;„r,„ t^ô» „„„„

NOUS VOULONS
UN ENFANT...
(Des 18 ans révolus)

B 

N'achetez pas un CALORIFÈRE A MAZOUT
sans avoir vu notre exposition !

PLUS DE 25 MODELES EN STOCK DES MARQUES :

La Couvinoise, Vestol , Eskimo,
Granum, Ludin, Duo Therm, etc.

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

V MARTIfiWY Ttu. tt126-g?V

nos deux coiffeurs

à Monsieur Joseph

à Mademoiselle Linda

environ 5 000 kg., bon-
ne qualité, à vendre, de
suite. Tél. (025) 5 20 78.

A vendre

machine
à tricoter

Dubie d, jauge 36, état
de neuf.

Jean Ray, les Prés du
Lac 10, Yverdon. Tél.
(024) 2 45 43.

conditions très avanta-
geuses pour 15 m3 et
plus. "

Union - Fruits, Char-
rat . Tél. (0261 6 30 84.

Or, si vous désirez que votre famille soit en VCll l BlS^^I* "*
sûreté sous un bon toit, vous tiendrez aussi à UftLtaPIUrL
ériger, en madère de finances, un rempart autour ¦ ¦¦ ¦¦
des vôtres et de vous-même. Et c'est précisément ¦ ¦ I H
ici qu'une police-wV de LA BALOISE pourra U I r
vous offrir une couverture d'assurance suffisante. ¦ ¦ ¦

Chez nous, vous recevrez pour un minimum de Agent g énéral pour
primes un maximum de prestations. le canton du Valais :

N'oubliez jamais ceci : Une famille sans assurance René Mélrailler
est comme une maison sans toit. Avenue de la Gare 14

Sion

¦ nr

alao Cigares Fr. L-

aiao Claro Fr. -.73

aiao
Cigarillos Fr. -.70

Vos cheveux ne tomberont
plus
grâce à la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulbaire puissant, riche en
éléments nutritifs, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre.
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. Fertili-
se le cuir chevelu et provoque la repousse. La lo-
tion CAPILLOGENO a déjà guéri de la calvitie
précoce des milliers de personnes. Nos clients
nous écrivent : « J'ai remarqué un grand progrès,
les cheveux repoussent lentement. Envoyez-moi
encore 2 flacons de votre Lotion Capillogeno ». M.
L..., Fribourg. Régénateur incomparable des che-
veux abîmés par les permanentes, les teintures.
POUR VOTRE CURE D'AUTOMNE , faites un es-
sai avec CAPILLOGENO. Prodigieuse efficacité.
Prix du flacon Fr. 11,70 franco. Pour une com-
mande de 2 flacons : Fr. 18,80 franco. Envoi dis-
cret contre remboursement. Adressez vos com-
mandes à Marie Morel, àv. Dapples 7, Lausanne.

f VOTRE VOITURE A
vous donne satisfaction, car vous avez su
maintenir son moteur et toutes les parties

mécaniques en parfait état.
Mais, hélas ! au cours des belles randon-
nées, sous les climats les plus variés, elle
a eu quelques petites égratignures et la car-

rosserie s'est terriblement ternie.
GHIA, le maître en la matière, lui redonne-
ra une « robe » neuve d'un éclat séduisant.

Consultez le Service « Remise à neuf »
l CARROSSERIE GHIA S. A. AIGLE f
% Tél. (025) 2 26 45 J

A V I S  DE T IR
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région de
Grôpe-Granges-Chalais, du 30 septembre au 14
octobre 1958.
— Tirs avec armes d'infanterie dans la région
du Mont-la-Chaux — Pt. M. Bonvin, du 1 au 4
octobre 1958.
— Tirs d'artillerie les 2, 3, et 7 oct . 1958 dans la
région de

a) Lens-Ayent-Arbaz
b) Vercorin-ChandoIin-St.Luc-Bella Tola.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Bulletin Officiel du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressées

Place d'armes de Sion
Le Commandant,

i Sous toutes lumières
hi-fï rend votre teint plus naturel - de
jour et de nuit'.— au clair des chandelles §§
— sous n'importe quelle lumière - hi-fi
fluid make-up contient de la lanoline et,
grâce à sa base spéciale, fournit à votre
peau les hydrates nécessaires, hi-fi fluid
== soins de beauté par excellence qui vous
rendront toujours belle.

MAX FACTOR

f«Mms»i»msFLUID MAKE-UP
rend la splendeur à votre visage; Le flacon élégant
c'est pins qu'un make-up léger et à Fr. 10.40
fascinant, hi-fi maintient la sou- et en tnbe plastic
plesse de votre peau. à Fr. 4.70.

En démonstration le 9 octobre aux

Prenez un rendez-vous a notre rayon de parfumerie

jeune fille
pour le service. Débu
tante. Occasion d'ap
prendre d'allemand.
Hôtel Drei Kônige , Ein
siedeln (SZ).

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans,
pour servir au café et
aider au ménage. Entrée
le 15 novembre. Bons
traitements et vie de
famille assurés.

Faire offres à Mme
Vve J. Tissot , Hôtel des
Chemins de Fer, Pui-
doux-Gare (Vdl.

On' demande une jeu
ne fille comme débu
tante

sommelière
de suite ou à convenir
Tél. (021) 512 87.

NOUS CHERCHONS I | ¦grand domaine
(non bâti)

si possible en un seul mas de 20 à 50 hectares. ... , „

Indifférent si terrain sablonneux et humide.

Faire offres avec prix à Case ville 2365, Lausanne.

Contrairement a I annonce
parue la semaine dernière
LA DISTILLERIE

BOMPART & Cie S. A.
ne peut pas distiller au début de cette se
maine à Saint-Maurice, pour cause majeu
re, devant dépanner les encaveurs de Wil
liam, mais débutera jeudi matin 9 courant

Soumission
pour transport de bois

B0MPART & Cie S. A.
Industrie du bois à MARTIGNY-VILLE
Tél. 026) 6 1014
mettent en soumission le débardage et le . trans-
port à notre chantier à Martigny de plus de 300
m3 de bois de service sapin et mélèze se trou-
vant en bordure de la route dans la forêt de Bi-
nouve et des Cooipes, Bourgeoisie de Nax. Tous
les bois seront débités en longueurs de 4 m., 4.50
m., 5 m. et 6 m. au maximum par nos soins.
Pour voir l'emplacement, s'adresser à M. Solioz ,
forestier de triage , tél. (027) 2 37 01.
Faire offres de suite (iprix par m3) à Bompart &
Cie S. A.
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Lard
fumé

à cuire

* kg. >$¥ Â r &

£e çccutd succès ; 
 ̂plailtGS _^ _̂_ Tmp0r t an t.e fabrique suisse de BRULEURS A MA-

DE LA PERMANENTE SUDCT tlPfJP médicinales SHHH ZOUT, ayant déjà sa clientèle dans le canton , of-
"rcl HCUC 

Atirmivéoo ^re ' Pour entrée immédiate ou date à convenir , un
nous oblige à prolonger la ep.TUU.Vee5 

^ ^

QUINZAINE DE LA PERMANENTE tottSStaT™* ¦.•ntlKH H I.AIIAI.AIII.JUSQU'AU M OCTOBRE 5, circulatoires 
fil fl RIP IIP " Il 11 II H II PII P

fi ¦ I dm*" Shampooing mise en pifs Fr. 3.50, 4.50, 5.— L'aubépine fortilïe et calme le ca-ur, I I I W H I W I II W U  J H*|V N I
dilate les petites artères. Le gui abaisse

SALON DE COIFFURE Jf 
Passion et régularise les fonctions Exigences : le candidat doi t être Valaisan, mon-du cœur. L ail active la circulation du ° , ,, . . ,, , „, .

sang, nettoie l'intestin et emp êche les teur en chauffage ou électricien , posséder de 1 in i-
ler étage --- 

^ fermentations. La prèle stimule les tiative et de la formation pour s'occuper seul et
———.______ t wCi.l/tli.1 l/t fonctions rénales, favorise l'élimination avec succès de 'la vente, du montage et du service
iv. Tourbillon 40 IA/WTWWJ1 . des déchets. d'entretien au Valais.

¦ 
. ~ * * "' " C'est à l'effet combiné de ces quatre Nous offrons une place stable et très intéressante—"̂ ^~"~~~~ *~~~~ ""~~~"~-—— ———^—^— plantes que l'Artérosan doit de pré- une persorme qualifiée , fixe , frais , provision ,

¦ On cherche jeun e hom- venlr et de f'Sner 1 artériosclérose voiture , etc.
me comme naissante - hypertension , crampes

\Ë ïtiniflltAlinO I vasculaircs , vapeurs , verti ges. *
VlIlbUIlCUl O ! APPRENTI Voilà pourquoi nombre d'hommes Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,

rnuciCCIID et de femmes ayant dépassé la quaran- ¦¦ copie de certificats et photo sous chiffre K. 16419
Beaux cho1X en 

n*TJCCiCD taine entrePrennent  ̂ou deul cures fl ¦ Z- à Publicitas , Zurich.
»>M

^
^^| A»»|*<| PATISSIER . annuelles d'Artérosan pour sauve-

HJPJR 7̂S9Sl mJPJIM £9 chez patron avec mai- garder leur capacité de travail et 
leur ________^_____—_—.—____—¦__

¦"¦ trise fédérale santé. Faites un essai! Vous ressentirez
neufs , entièrement métalliques, de 7 9 et s.ad, H. Sohwarz, con. bielles effets^uratifs 

et 
stimulants On cherche 

Jf p
* "̂nnls cheThe FROMAGER

12 brantees. Broyeurs a mains, portables , a fiserie de la Sallaz, à de ce remède naturel. 
1611116 HHfi lOlino li l lo avec certificats , âgé d,

"¦ ab ~ Lausanne. Tél. No (021) L Arterosan est agréable à prendre - lw,,B ¦¦¦¦*» JCUIIC III IC 45 anS| cherche plac
En occasions : 3 pressoirs américains de 23 09 91. en granules chocolatés ou en dragées active et de confiance, comme aide de ménage pour fa saison d'hivei

10, 12, et 15 brantees ; 1 modèle Bûcher à sans goût. La boîte d'une semaine comme .aide dans mena- ou lilIe sachant cuire. si possible dans .le dis
14 brantees, bâti en fer profilé , mouvement ».„. Fr. 4.65. La triple boîte de cure au . . n„ (Pas de lessive). trict de St-Maurice.
à engrenages avec débrayage automatique uame prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les ge sol9ne- u"res Pal iraire offres à Mme Faire offres sous chif
pour marche à bras ou moteur. • OU (JemOJSelle pharmacies et drogueries. - écrit à Mme Hubert , aiv. Tuor , Boucherie , Villars fre U 3832 au Nouvel
Tous ces pressoirs sont livrés avec ga- frnmmvnit OTrmT„, ^ , " desAlpes 36, Lausanne, s. Ollon. liste.
rantie. trouverait emploi a la 1 . - r ' ¦_ • ¦ 
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Sun, deux notes
l'ai assisté, dernièrement, chez

des amis, à une petite scène fort
savoureuse que je ne puis résister
au désir de transcrire ici.

Monsieur et Madame me fai-
saient part de leurs doléances, car
depuis près d'un mois que les
classes ont recommencé, le fiston
ne montre vraiment aucune dispo-
sition pour les études ! Entendez
par là que chaque jour il se trou-
ve une quelconque maladie pour
éviter de prendre le chemin de
l'école. Le garçon nous rejoignit à
peu près à ce moment de la dis-
cussion et le papa en profita pour
lui dire :

— Mon petit, je ne sais pas en-
core ce que je te donnerai le jour
où tu me diras : « Papa, j'aime
bien aller à l'école ».

— Oh ! ça moi je le sais, rétor-
qua le petit.

— Et quoi donc ?
— Une bonne giffle , car tu m'as

toujours dit que si je mentais j'au-
rai affaire à toi !

Jean.

^ Î̂ ^^̂ y^^^m ̂ l1 ' j] j :
JIll Éfc" ' ItCi;
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Une petite fille
renversée

par un camion
La petite Ginette Charbonnet, âgée

de 2 ' ans, fille de Jean, domicilié à
Sion, débouchait brusquement sur la
rue PréVHeury, lorsqu'un camion rou-
lant en marche arrière, la heurta vio-
lemment.

Souffrant d'une forte commotion et
de contusions diverses, l'enfant a été
transportée à la Clinique Générale. ,

Conservatoire
cantonal

-Cours-en faveur  des paroisses , orga-
nistes , directeurs , sous - directeurs ,
chant grégorien , aocoimpagnement, etc.

Le Conservatoire cantonal d'entente
avec le Ceecilienferein du Haut-Valais
et la Fédération cantonale des sociétés
de chant , organise des cours d'hiver
ôour ornanistes , directeurs , sous-diree -
Çeurs , chefs de pupitre .
• Ces cours comprendront les branches
suivantes : solfège , théorie musicale ,
ahant grégorien , accompagnement et
I tift 'i *j - ¦&- >-J .'¦(* M .--. V >v.. t* .-- A- -. ¦ - ;

VK&neido. du ôeniïe
Sion

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « L'A

h. 30 a 20 heures : Percussion , de 20
h. à 20 h. 45 : Trompettes , Cornets,
Trombones. Mardi, de 19 h. 45 à 20 h.
30 : Saxophones , barytons, basses et
contre-basses , de 20 h. 30 à 21 h. 15 :
Saxophones, altos et énors , bugles, al-
tos, cors , barytons. Jeudi de 19 h. 45 à
20 h. 30 : flûtes , hautbois, bassons, de
20 h. 30 à 21 h. 15 : Petites clarinettes ,
clarinettes solos, 1res et 2mes clarinet-
tes. Vendredi : répétition générale.

Cercle Culture Physique. — Répéti-
tions pupillettes de 12 à 15 ans à l'éco-
le des garçons le mercredi à 17 h . 30.
Petites pupillettes à l'école des filles ,
av. du Nord , le samedi à 15 h. 30. Da-
mes, reprise des répétitions mardi 7
octobre , à 20 h. 30 à l'école des gar-
çons.

Programme des cours Hiver 1958-59,
organisés par la Société des Employés
de Commerce. — Cours de langue
française par personne de langue alle-
mande : degrés I et II. Cours de lan-
gue française , perfectionnement : degré
IH . Cours de langues allemande , an-
glaise et italienne : degrés I et IL
Cours de comptabilité pratique , pour
artisans et commerçants. Cours sur les
comptes-courants bancaires. Cours de
droit commercial .

Début des cours : dans la semaine
du 12 au 18 octobre (un soir par se-
maine). Prix : Fr. 40.— le cours, paya-
ble à l'inscription . Rabais : membres
actifs : Fr. 10.—. Membres passifs : Fr.
5.—, sur présentation de la carte 1958.

dieu aux Armes » , tiré du célèbre ro-
man d'Hemingway, jusqu 'au 9.

Lux. — Tél. : 2 15 45. — Relâche.
; Au Théâtre. — Le Grenier de Tou-

louse dans une comédie en 3 actes de
Lui g i Pirandello : « Chacun sa vérité » .
Mercredi 8 octobre , à 20 h. 30. Loca-
tion Tronchet.

Exposition. — Mosaïques de Palé-
zieux à l' atelier Louis Moret , jusqu 'au
18 octobre.

Harmonie Municipale. — Horaire
d'hiver des répétitions. Lundi, de 13

Si VOUS
n'êtes
pas en
« pleine
forme »...
Vitamines en abondance , calcium, phosphore et
oltgoélcmenls divers , font du pollen des fleurs
le produit naturel le plus riche en éléments né-
cessaires à la vie. Pour l'homme aussi , le pollen,
dont la valeur est l une des grandes découvertes
de la science moderne , est un fortifiant-dynami-
sant équilibrant hors pair et parfaitement assi-
milable par tous. Dans des milliers de cas déjà
le pollen Heudebert — qui n'est pas un médica-
(fient mais un aliment de comp lément — a eu
l'effet le plus salutaire, notamment pour les en-
fants en crise de croissance , les convalescents,
les surmenés — si nombreux à notre époque —•
et les hommes menacés de vieillissement préma-
turé. Produit des fleurs et du soleil, le pollen
peut apporter ainsi à chacun santé , équilibre et
joie de vivre. En faire une cure , c'est s'assurer la
pleine possession de ses moyens physiques et
intellectuels... la « pleine forme » à tous les

âges 1

en
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En venfe dons foules /es pharmacies, drogueries
et maisons de régime.
Distributeur pour la Suisse : 

cantiques , chants populaires , émission
vocales, pratique et répertoire.

Il y aura trois divisions : inférieure ,
moyenne , supérieure.

MM. les organistes et directeurs de
chœurs , et les candidats susceptibles
de s'intéresser à ces différentes bran-
ches à tous les degrés sont priés de
s'inscrire avant le 25 octobre.

1. — Pour la partie romande du Va-
lais a Monsieur 1 Abbe Brunner (Prési-
dent du Ceecilienferein) collège Bri-
gue.

Prière , à l'inscription, de signaler :
a) pour quelle branche on s'inscrit.
b) quel est le jour libre de préfé-

rence.
c) quels sont les frais de déplace-

ments.
d) quel est le programme déjà par-

pareouru (ceci pour une classification
éventuelle).

Sur recommandation de MM. les Ré-
vérends Curés, les candidats doués et
travailleurs peuvent obtenir un subsi-
de appréciable.

'Prière de joindre, le cas échéant , cet-
te recommandation à l'inscription.

¦Pour condition et renseignement ,
s'adresser avant le 25 octobre au se-
crétariat du Conservatoire cantonal ,
rue de la Dixence , Sion , tél . : 2 25 82,

Au Théâtre de Sion
S Nous rappelons que le Grenier de
Toulouse donnera mercredi 8 octobre,
à 20 h. 30, au Théâtre , le chef-d' œuvre
de Pirandello : « A chacun sa vérité ».

Si l'on se remémore avec quel soin
le Grenier de Toulouse , a jusqu'ici pré-
senté ses spectacles à Sion , nous pou-
vons être assurés d'assister à une rs-
préentation de choix .

En assurant la mise en scène de cet-
te pièce , Mme Simone Turck signera
sa sixième mise en scène au Grenier
de Toulouse. On se souvient du reste,
des succès qu 'elle obtint avec « Le Ma-
riage de Figaro », « Electre », « Le Jeu
de l'Amour et du Hasard », etc.

Donc, une soirée à ne pas manquer !
Nous recommandons de réserver les

places au Magasin Tronchet , tél. 2 15 50
'•fcii. :i ....¦ .,,., ; ¦ ¦"..', r--::tVi. ¦»* ;.;. ;

Inscriptions les 8 et 9 octobre de 20
heures à 21 heures , à l'ancien hôpital ,
entrée nord , 1er étage, salle B, ou par
téléphone au No 2 19 45, P. Arnold.

Eclaireuses. — Les rondes pour les
PA du mercredi recommenceront le 8
octobre à 14 heures ; pour les PA du
samedi : le 11 octobre à 14 heures.

Sierre
CINEMAS

Bourg. — « Au 'bord du volcan » ,
avec Martine Carol .

Casino. — Tél. : 5 14 60. — « Sissi
Impératrice », avec Romy Schneider.

Au Château de Villa. — Exposition
du peintre C.-C. Olsommer , jusqu 'au
12 octobre.

Pharmacie de service. — Burgener ,
téléphone : 5 11 29.

Morel
Exposition haut-valaisanne de l' arti-

sanat , du commerce , de l'industrie , de
l'agriculture , du 11 au 19- octobre. Ou-
verture officielle le 11 à 15 h. 15.

L'Harmonie municipale
Sous la direction du Commandant R.

Clérisse , l'Harmonie Municipale re-
prend avec l'automne ses répétitions
régulières .

Voici le programme pour la semai-
ne :

Lundi : de 19 h. 30 à 20 h. : Percus-
sion. — de 20 h. à 20 h. 45 : Trompet-
tes, cornets , trombones.

Mardi : de 19 h. 45 à 20 h. 30 : Saxo-
phones barytons , basses et contre-bas-
ses — de 20 h . 30 à 21 h. 15 : Saxo-
phones altos et ténors, bugles , altos ,
cors , barytons.

Jeudi : de 19 h. 45 à 20 h. 30 : Flû-
tes , hautbois , Bassons — de 20 h. 30
à 21 h. 15 : Petites clarinettes , clarinet-
les solos , 1ères et 2èmes clarinettes.

Vendredi : Répétition générale.

Les parfums Mariane
vous invitent

Madame...
è choisir le produit de beauté à ootru
conuenance , le par fum qui rehaussera
uotre personnalité.

En e f f e t , ce nouveau magasin spécia-
lisé, situé rue de la Porte-Neuve dans
l'immeuble des Chaussures Cantin ,
aménagé auoe un parfai t  bon goût grâ-
ce aux meubles pratiques autant  que
modernes Reichenbach , à Sion , uous
inm'te à confier votre visage , vos mains
et bientôt notre cheoelure aux bons
soins de Mme Marianne Kunz , esthéti-
cienne , manucure , coi f feuse  di p lômée
et merveilleuse conseillère.

En plus de ces qualités, Mme Kunz
nous a montré hier soir, Jors de l'inau-
guration de sa parfumeri e, qu 'elle n 'i-
gnorait rien des secrets propres à une
hôtesse stylée. Une quinzaine d'incités
ont apprécié en e f f e t  la réception char-
mante qu 'elle nous réservait.

Elle nous a fa i t  admirer Ja petite sal-
le de oente où , sur des rayons-miroirs,
les maisons des plus grands par fu-
meurs sont représentées: Gala, Doro-
thy Gray, Aubry, Harriet Hubbard , Car-
ven, Arval , ce dernier produit euro-
péen est fabriqué depuis peu à Con-
they... une marque à essayer pour l'a-
dopter.

Pour débuter dans 'les démonstra-
tions de soins de beauté, l'esthéticien-
ne française Harriet Hubbard vous con-
voque les 9, 10 et 11 octobre prochains.
Ces traitements d'ailleurs continueront
chez MARIANE pour conseroer mais
aussi pour épanouir uoter charm e na-
turel , Madame /

Remercions donc la naissance des
parfums Mariane .' - fComm.)

Il y a trente ans...
Avec ce 3 octobre , la Pouponnière

valaisanne entre dans la trentième an-
née de son existence. Ce n 'est pas
sans émotion ni surtout sans recon-
naissance envers Dieu et les si nom-
breux bienfaiteurs que la Pouponnière
jette un regard sur le chemin parcouru.
Partie de rien , mais vraiment de rien ,
l'œuvre est devenue , en ces 29 années,
une belle chose. Plus de 6 000 enfants
ont trouvé gite , soins et affection et
si l' on voulai t calculer ce que les si
nombreux enfants adoptés par de bon-
nes familles (pas loin de 150) auraient
coûté à la Caisse publique , on peut
parler d'une économie qui est « de
taille » . Mais ce n 'est pas tant à cela
que l'on songe , mais bien plus au
bonheur qu 'ont pu trouver tous ces
petits abandonnés comme aussi à celui
qu 'ils ont apporté dans les familles qui
les ont recueillis et surtout aimés. L'es-
sentiel est là .

A l'école de Nurees de cette Poupon-
nière, des centaines de jeunes filles ont
pu apprendre leur beau métier de rem-
plaçante maman. Elles ont été de par
le monde entier. Une d'entre elles n 'a-
ttelle pas soigné duran t de longues an-
nées le prince Alexandre, fils du roi
Léopold ? Actuellement , les Nurses de

AP PEL auH usagers de la route
a l'oceasion des vendanges
Chaque année, a pareille époque, le nombre des accidents de la route

augmente dans des proportions inquiétantes. Il suffirait, pourtant, d'un peu de
bonne volonté de la part des usagers pour éviter bien de ces drames et leurs
conséquences.

CONDUCTEURS DE VEHICULES A MOTEUR
— Faites attention aux bossettes sur la route !
— Redoublez de prudence aux endroits où les vignes sont en bordure de route !

VIGNERONS
— Faites preuve de compréhension à l'égard des automobilistes et autres usagers !
— Ne stationnez en aucune façon, dans les contours, avec vos chars (bossettes) !
— Ne circulez, la nuit, avec vos chars, que munis d'éclairage (falot) et de plaques

réfléchissantes !
Le Commandant de la police cantonale.

Sion travaillent dans 13 hôpitaux et
elles sont très appréciées.

Et que dire de la Maternité , cette
dernière née de la Fondation de l'En-
fance valaisanne ? Plus de 1 500 bébés
y sont déjà nés, Dieu en soit remer-
cié , sans aucun décès de maman. Et
maintenant , pour débuter en cette
trentièm e année on pourra prochaine-
ment inaugurer 2 nouvelles salles d'ac-
couchement au service de la Maternité.
Cela permettra de faire encore mieux
que jusqu 'à maintenant et rendra de
bien précieux services.

Et le but de ces quelques lignes :
Manifester notre reconnaissance en-
vers la Divine Providence qui a si vi-
siblement béni la pauvre petit e œuvre
commencée le 3 octobre 1929, remer-
cier aussi tous ceux qui ont collaboré
à l'œuvre, ceux qui l'ont aidée à sur-
monter les difficultés et lui ont permis
de vivre, de grandir et de faire ainsi
du bien à tous ceux qui ont eu 're-
cours à la Pouponnière et ses œuvres
annexes, soit , l'Ecole de Nurses , la
Maternité et l'œuvre de Sainte Eli-
sabeth , cette dernière servant de refu-
ge aux mères célibataires.

Dégâts matériels
Hier matin, vers 6 h. 30, un camion

de l'Entreprise Cuennoz & Cie de Pont-
de-la-Morge , a heurté la voiture de M.
Albert Carruzo , domicilié à Chamoson,

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Chamoson-Leytron
Trois Chamosards

blessés
Un scootériste, M. Simon SpagnOli ,

avec sur son siège arrière M. Bernard
Coudray, ayant emprunté la route se-
condaire Chamoson-Leytron, a renver-
sé, hier, un piéton, Mme Jeanne Car-
rupt.

Les trois Chamosards ont chuté sur
la chaussée et souffrent de différentes
plaies et blessures. La motocyclette est
un peu endommagée.

A V I S
La distillerie Bompart et Cie SA,

commencera à distiller jeudi matin S
octobre.

Ce soir, l'Opéra
C'est ce soir , mardi 7 octobre, à 20

h. 15, que la troupe « Opéra da Ca-
méra » présentera au public de Saint-
Maurice et environs : « La Servante
Maîtresse » , « Bastien et Bastienne »
et « Le combat de Tanorède et Clorin-
de » sous les auspices de la Société
de Développement et des Jeunesses
Musicales.

On est prié de retenir les places au
Bazar Agaunois , Saint-Maurice , tél. :
(025) 3 61 54, pour éviter une trop lon-
gue attente à l'entrée. Le spectacle doit
commencer à 20 ih. 15 précises , pour
permettre aux spectateurs d'atteindre
les train s du retour.

Tombée d'une voiture
Un grave accident s'est produit à la

sortie de Saint-Maurice. Une voiture
lausannoise circulait sur la route can-
tonale, en direction de Bex. M. Si-
mon, concierge de la Brasserie Baure-
gard, à Malley, avait à ses côtés son
épouse. Alors que la voiture roulait à
80 km./h., la passagère appuya par er-
reur sur la poignée de la portière. Cel-
le-ci s'ouvrit et la malheureuse tom-
ba sur la chaussée. Elle fut transportée
d'urgence chez le Dr Zumstein, à Mar-

tigny, qui diagnostiqua plusieurs côtes
cassées, de profondes blessures, une
forte commotion. Après avoir été pan-
sée, la blessée a été transportée à
l'Hôpital cantonal , à Lausanne.

Acte de probité...
« largement »
recompense

Le chauffeur Marquerai, de la Cp-
G.F. 10, avait trouvé, mercredi 1er oc-
tobre, sur la Place de la Gare à St-
Maurice, un portefeuille contenant la
somme de 1820 francs. Il s'empressa de
remettre sa découverte au guichet CFF,
espérant que le propriétaire vienne le
réclamer à cet endroit. Vendredi ma-
tin, le G.F. était avisé par le sgtm, de
passer à la gare CFF. L'heureux pro-
priétaire était rentré en possession de
son bien. M. Marguerat fut alors invi-
té à toucher la récompense, laissée au
guichet. Mais il dut préalablement si-
gner une quittance pour la somme...
incroyable de Fr. 4,50... (pas cinq, mais
quatre francs et cinquante centimes).

Nous tenons à relever le geste de
M. Marguerat qui fait de surcroit hon-
neur au Corps des G.F.. Quant à la
réaction du bénéficiaire, nous laissons
à nos lecteurs le soin d'en juger la
valeur !

Hôtes de marque
à la fabrique

¦La fabrique de ciment de St-Maurice
connaît depuis sa fondation en 1956
une activité accrue.

Chaque semaine , de nouvea ux visi-
teurs sont enchantés par la perfection
de l'automatisation de cette usine.

On nous annonce que des personna-
lités d'Autriche visiteront Iles différents
stades de fabrication dans la journée
du 7 octobre 1958.

Il s'ag it de Monsieur et Madame Dr
Josep h Cè*selsky de Vienne accompa-
gnés de Monsieur Kurt Bill de Baie. Ils
parcourront cette usine moderne pour
appliquer, éventuellement en Autriche
les • expériences . de (Monsieur Michel
Dionisotti dans la fabrication du ci-
ment. .

Monsieur Cesëlsky, propriétaire de
plusieurs fabriques en Autriche , désire
effectivement connaître lies méthodes
suisses de fabrication pour lancer de
nouvelles idées dans son pays.

Monsieur Jean Dionisotti leur sou-
haitera la bienvenue en tant que direc-
teur de la Sociét é des Ciments Port-
land de St-Maurice S. A.

Le « Nouvelliste » souhait e aux hôtes
d'un jour de St-Maurice une cordi ale
bienvenue et espère qu 'ils garderont un
excellent souvenir du Valais et d'Agau-
ne en particulier. .

^ÊÊÊËÊ ÎmX̂^J
Grave accident

M. Georges Bressoud, domicilie à
Monthey, circulant, dans la nuit de
samedi à dimanche sur la route Col-
lombey-St-Triphon, a renversé une cy-
cliste, Mlle Danielle Carraux, âgée de
18 ans et domiciliée à Collombey.

Souffrant d'une fracture du crâne et
de contusions multiples, la malheureu-
se a été transportée d'urgence à l'Hôpi-
tal de Monthey.

Madame et Monsieur Edouard
GROSS-BOCHATEY et leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raphaël BO-
CHATEY-CLAIVAZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Félicien
GROSS-BOCHATEY et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Oscar GROSS-
BOCHATEY et leurs enfants ,

ainsi que Iles familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la mont de

Madame
Célestine B0CHATEY

née GR0SS
leur chère mère , belte-imère , grand 'mè
re , arrière-grand' mère , que Dieu a rap
pelle à Lui , à l'âge de 90 ans et mu
nie des Secours de la Relig ion .

L' ensevelissement aura lieu à Sal
van le mercredi 8 Octobre , à 10 heu
res.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , lia famille de

Monsieur Henri VÂRCME
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa pénible épreuve , soit
par leur présence ou leurs messages et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profond e reconnaissance .

La Classe 1923, la FOBB , l' entrepri-
se Filippini , les patrons et les ouvriers
de l'AVE sont remerciés tout particu-
lièrement.



CITE DU VATICAN, 6 octobre (Ki-
pa). — Aux premières heures de la
journée du 6 octobre , on apprenait de
source officielle , à la Cité du Vatican ,
que l'état de santé de Sa Sainteté
Pie XII s'était aggravé de façon inquié-
tante , sans que des indications plus
précises soient fournies à ce sujet .

*
CASTBL GANDOLFO, 6 octobre (Ki-

pa). — Dans le courant de la imati-
rfée, rien ne semblait être connu à
Castel Gandolfo sur l'état véritable du
Souverain Pontife. D'après certains ren-
seignements dignes de foi , c'est à l'au-
be du 6 octobre que l' alerte aurait été
donnée à la suite d'une syncope dont
aurait été atteint le Pape. On souli-
gne que ce qui inquiétait l'entourage
du Souverain Pontife depuis les pre-
miers jours d'octobre , ce n 'était pas
tant le hoquet dont certains ont parlé,
que l' extrême faiblesse qui s'était ma-
nifestée chez le Pape et l'extrême fati-
gue dont il souffrait à la suite des ef-
forts continus qu 'il s'était imposés.

On pensait cependant que quelques
jours de repos suffiraient à Pie XII
pour surmonter cette crise et lui per-
mettre de retrouver suffisamment de
forces. Il semble n 'en avoir pas été
ainsi et l'inquiétude est vive au Vati-
can . On déclare que le Souverain Pon-
tife suit actuellement un traitement et
que les audiences sont suspendues . On
souligne également que le Pape n'a te-
nu que la première partie du discours
qu'il avait préparé à l'intention des
participants au Congrès de Chirurgie
plastique, lors de l'audience qu'il leur
a accordée samedi 4 octobre , mais que,
dimanche 5 octobre , il a tenu à rece-
voir en audience un Congrès interna-
tional de notaires siégeant actuelle-
ment à Rome, ainsi que Mgr Dell'Ac-
qua , Substitut de la Secrétairerie
d'Etat.

*
GASTEL GANDOLFO, 6 octobre (Ki-

pa). — Mgr Angelo Dell'Acqua , Subs-
titut de la Secrétairie d'Etat , qui s'est
rendu à Castel Gandolfo vers la fin
de la matinée du 6 octobre , a fait la
déclaration suivante :

« Je viens de parler avec le profes-
seur Gasparrini qui est l'un des trois
médecins qui sont au chevet de Sa
Sainteté. Le professeur Gasparrini m'a
assuré que l'on peut enregistrer une
légère amélioration dans l'état général
de Pie XII. Il serait toutefois absurde
de se prononcer d' une façon plus ex-
plicite . Le cas du Pape demeure .natu-
rellement grave. Ce soir , vers 17 heu-
res-17 lieures 30, le professeur Gas-
parrini et les professeurs Galezzi-Lisi
et Corelli , signeront un nouveau bul-
letin médical dans lequel ils précise-
ront l'état du Souverain Pontife ».

*
ROME, 6 octobre. (Kipa). — Son Em.

le cardinal Micara , Vicaire du Souve-
rain Pontife pour le diocèse de Rome,
qui s'est rendu au chevet du Souve-
rain Pontife , a prescrit dans toutes les
églises de Rome la récitation de l'Orai-
son pour le Pape « pro re gravi » . Il a
en outre, lancé un appel à tous les fi-
dèles de Rome de prier pour le Souve-
rain Pontife .

*
NANCY , 6 octobre. (Kipa). — Son

Em. le cardinal Tisserant , doyen du
Collège des Cardinaux , qui séjournait
depuis quelques jours à Nancy, sa vil-
le natale , a regagné Rome dans l'après-
midi du 6 octobre par avion spécial .

ROME, 6 octobre . (Kipa) . — Le ter-
me de « troubles de la circulation cé-
rébrale » contenu dans le bulletin de

Le « Prix Italm »
de la télévision

à la bande
« Pilote des Glaciers »

BERNE, le 6 octobre AG. - Le jury
du Concours international de radio et
de télévision chargé de décerner le
« Prix Italia » a siégé à Venise. Il a ac-
cordé à la télévision suisse le prix de
la ville de Venise (500 000 lires) pour
le meilleur des 24 films documentaires
présentés par 14 pays. Il s'agit du film
« Pilote des Glaciers », avec Hermann
Geiger. Le régisseur était Jean-Jacques
Lagrange et l'auteur des prises de vues
William Baer, tous deux du studio de
Genève et de la télévision suisse.

Toute la chrétienté
a. les yeux tournés

vers Castel Gandolfo

Sa Sainteté
le Pape Pie XII
gravement

malade
santé publie au Vatican , lundi matin
6 octobre , semble confirmer la gravi-
té de l'état de santé du Souverain Pon-
tife. Cependant certains spécialistes
émettent l'hypothèse que ces troubles
pourraient être le fait d'une hypoten-
sion découlant du surmenage que le
Pape s'est imposé ces derniers temps.
S'il ne s'agissait que d'une anémie cé-
rébrale, le cas du Souverain Pontife
serait moins grave qu 'on pouvait le re-
douter.

*
ROME, 6 octobre (Kipa). — Suivant

certaines rumeurs qu'il n'a pas été
possible de contrôler , Sa Sainteté Pie
XII aurait été 'victime d'une attaque
et aurait perdu connaissance. Il n 'au-
rait retrouvé celleici que vers midi .

ROME, 6 octobre. (Kipa). — Au
cours de ses émissions de lundi 6 oc-
tobre, Radio-Vatican a diffusé le bul-
letin de santé publié le matin par les
médecins traitant le Souverain Ponti-
fe et a adressé, dans les différentes
langues de ses émissions, des appels à
tous les catholiques du monde entier
de prier pour le Pape.

FRIBOURG, 6 octobre. (Kipa). — Son
Exe. Mgr Charrière , évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a ordonné
des prières pour la santé du Souverain
Pontife.

Le Pape
reste a Castel Gandolfo

L'idée de transporter le Pape au Va-
tican paraît avoir été écartée. Si île Pa-
pe venait à mourir à Castel Gandolfo,
ce qui serait sans précédent dans l'his-
toire de :1a papauté, une série de pro-
blèmes se poseraient. Mais le cas a été
prévu par la constitution apostolique
sur le siège vacan t at l'élection du Sou-
verain Pontife , que Pie XII promulgua
le 8 décembre 1945. A l'article 31 de ce
document , il est dit en effet : « Si la
mort du Pontife romain devait survenir
ailleurs qu 'à Rome, le Sacré Collège
des Cardinaux réglerait opportunément
toutes choses pour un transfert digne
de la dépouille mortelle à la Basilique
vaticane de Saint-Pierre ».

Au chevet de Sa Sainteté
CITE DU VATICAN, lie 7 octobre AG.

AFP. — De nombreuses personnalités
ecclésiastiques et laïques continuent à
affluer à Castel Gandolfo. On notait
parm i elles le Cardinal Francis Spell-
man, archevêque de New-York, revenu
à Rome après sa visite aux Forces amé-
ricaines stationnées dans le nord-est
de l'Italie, le Cardinal! Alfredo Ottavia-
ni , pro-seorétaire du Saint-Office, et M.
Luigi Gadda, président de l'Action ca-
tholique italienne.

Sensible amélioration
CITE DU VATICAN, le 7 octobre AG.

AFP. — L'état du Pape s'est sensible-
ment amélioré pour ce qui a trait aux
troubles de la circulation cérébrale, an-
nonce le deuxième bulletin médical pu-
blié lundi soir. Ce bulletin qui est signé
par les professeurs Antonio Gasparrini,
Ricardo Gaeazzi-Lisi, Ferdinando Coreil-
li plus le professeur Ermanno Mingaz-
zini, urologue connu, poursuit en di-
sant que les traitements appropriés ont
été appliqués et que la constitution ro-
buste du Pape résiste. « Des observa-

Un alpiniste
fait une chute mortelle

au San Martino
LECCO, 7 octobre, ag. (AFP) . — Au

moment ou la saison de 1 apinisme
prend fin , la montagne a fait une nou-
velle victime, un mécanicien domicilié
à Legnano, qui a fait une chute mor-
telle en effectuant l'ascension du Cor-
no Medale , dans le mont San Martino.

L'alpiniste , âgé de 24 ans, se trou-
vait à la tête d'une cordée dont faisaient
partie deux amis de Legnano. C'est à
100 mètres environ du sommet de cet-
te paroi rocheuse qui ne présente pas
de difficultés particulières que s'est
produit l'accident provoqué vraisem-
blablement par la pluie qui surprit les
alpinistes. A la suite d'un faux-pas,
l'alpiniste glissa et fit une chute d'une
cinquantaine de mètres sans que ses
camarades aient pu l'assurer.

Son corps a été ramené à Laorca.

lions ultérieures sont toutefois néces-
saires, conduit le bulletin, avant de pou.
voir donner un pronostic décisif. »

Des complications ?
CITE DU VATICAN, Ile 7 octobre AG.

AFP. — 'Le fait qu 'un émanent urologue,
le professeur Ermianno Mimgazzini , a
été appelé en consultation à Castel
Gandolfo et qu 'il a signé 'le bulletin de
santé publié ce soir, n'a pas été sans
susciter de nouvelles inquiétudes. On
se demande, en effet, isi des complica-
tions ne sont pas intervenues dans le
fonctionnement des reins et de la ves-
sie. La plus expresse réserve est gar-
dée à ce sujet , et les médecins appelés
en consultation ont éludé toutes les
questions qui leur ont été posées.

Pie XII peut parler
CITE DU VATICAN, Qe 7 octobre AG.

AFP. — On 'apprend que dès qu 'il a pu
se faire comprendre, Pie XII a demandé
des livres. On ignore desquels. Le Car-
dinal Eugène , Tisserant, doyen du Sa-
cré Cdllège, en. arrivant par avion de
Nancy, s'est rendu ,immédiatement au-
près du Pape et est resté pendant un
long moment à .son chevet. Il. est in-
exact, par contre, que les nièces du Pa-
pe se soient installées à Castel Gan-
dolfo. Le Saint-Père est 'assisté par les
religieuses allemandes normalement at-
tachées à son ' service 'et les médecins
se relaient auprès de lui pendant tou-
te 'la nuit.

Nouvelles arrestations
de terroristes à Paris

PARIS, 6 octobre;,', ag. (AFP) — Un
des agresseurs FJLJN. du ministre fran-
çais de l'information , M. Soustelle, le
15 septembre dernier ,, a été arrêté par
la police français^,Trois ' des terroris-
tes avaient été arrêtés immédiatement
après l' attentat. ¦ ¦„ .. . ¦ \

Le quatrième serait un personnage
important. Il a été arrêté au cours du
dernier week-end en même temps que
13 agents du Front , Algérien de libéra-
tion nationale eri France, tous mem-
bres de l'organisation terroriste, ou au-
teurs d'attentats récents, après une en-
quête des services de surveillance du
territoire.

# KLOTEN. — Un inconnu (proba-
blement un travailleur italien), qui avait
volé un scooter dans un garage, a fait
une chute à Lufingen, alors qu'il se di-
rigeait vers Kloten. Il a été tué sur le
coup. On ne l'a pas encore identifié.
Son passager a été conduit, grièvement
blessé, à l'Hôpital.

Rencontres
Jeunesses démo-chrétiennes du Val d'Aoste

Jeunesses conservatrices-chrétiennes
sociales du Valais romand

Grand-Samt-Bernard, les 11 et
PROGRAMME :

11 octobre :
Prise de contact, apéritif. .. , __ _

Samedi, le
18 h. 00 -
19 h. 30 -
20 h. 30 -
Dimanche,
8 h. 00 -
8 h. 30 -

Souper en commun.
Conférence spirituelle.
le 12 octobre :
Petit déjeuner.
Conférence : Evolution so-
ciale dans le Val d'Aoste
de 18S0 à aujourd'hui, par
M. AIME BERTHET, minis-
tre de l'éducation nationale
pour la Vallée.
Messe en commun.
Conférence sur le même

sujet pour le Valais, par
M. GERMAIN VEUTHEY,
chef du service social de
l'Etat du Valais.
Discussion.
Dîner.
CONFERENCE DE M. LAM-
PERT, conseiller d'Etat

10 h. 00
10 h. 45

12 h. 30
14 h. 00

Il s'en passe des choses
Donc les batteries communistes ont

brusquement cessé de pilonner Que-
moy et Matsu.

Ce silence est la réponse que don-
ne Pékin à l'ouverture faite récem-
ment par M. Dulles. Celui-ci avait
demandé que les Chinois accomplis-
sent au moins un geste de bonne vo-
lonté. Après quoi, les Américains
s'engageaient à refréner l'ardeur des
nationalistes. Le scénario a été, sem-
ble-t-il , mis au point à Varsovie.

Les causes profondes du change-
ment d'attitude du secrétaire d'Etat
ont déjà été exposées. Il était de plus
en plus malaisé de soutenir Chang,
de le suivre même et d'ignorer tota-
lement la Chine communiste forte de
400 millions d'hommes. Les Anglais
incitaient sans cesse les Américains à
se dégager de l'hypothèque nationa-
liste, à essayer une entente avec Mao
dans l'espoir un peu fou sans doute
de le dégager de la Russie, au moins
dans l'espoir d'éviter les risques de
conflagration.

Ferré à Formose, M. Dulles s'est
péniblement dégagé en consentant à
une éventuelle rencontre avec Chou
en Lai, et cela dans l'intérêt de la
paix.

Les citoyens des USA n'étaient
nullement disposés à mourir pour
Matsu. L'auraient-ils été que l'on ne
voit pas à quoi cela aurait avancé
l'Amérique car une guerre totale au-
rait pu jaillir de cette expérience.

En outre, l'approche des élections
sensibilise l'opinion publique et favo-
rise l'établissement de bilans qui ne
sont certes pas tous favorables à la
politique républicaine.

Chaque jour, le Secrétaire d'Etat
recevait une valise de lettres éma-
nant de citoyens qui lui enjoignaient
de ne pas obéir aux désirs de
Tchang.

Pour cette politique d'apaisement,
dont les grandes lignes commencent
à se dessiner, le vieux " maréchal re-
présente le plus gros obstacle.

II avait déjà mis les Américains
dans le pétrin en envoyant contre
leur avis le tiers de ses meilleures
troupes occuper les îlots indéfenda
blés de Quemoy et de Matsu. Il es
pérait qu'à la faveur du ravitaille

La tension s'accroît
à Chypre

L
NICOSIE, 7 octobre , ag. (AFP). —

La tension va en croissant à Chypre
où les embuscades se succèdent. Six
soldats britanniques ont été blessés
lundi soir.

A Famaigouste où le couvre-feu est
toujours imposé, un soldat est mort
des suites d'une blessure qu 'il s'était
faite avec son propre fusil.

Dans chaque village où une embus-
cade a eu lieu le couvre-feu est im-
posé par la troupe et les soldats, affir-
me-t-on de source cypriote, maltrai-
tent les populations au cours des opé-
rations de ratissage;

C'est ainsi qu 'à Karmi où les forces
de l' ordre avaient arrêté plusieurs jeu-
nes cypriotes, les mères se sont plain-
tes des mauvais traitement subis par
leurs enfants , montrant comme preuves
des vêtements tachés de sang.

A Erimi et Kolossi , villages du sud-
ouest , de nombreux Cypriotes grecs
ont été battus et d'après le maire de
Limassol, huit d'entre eux ont dû être
hospitalisés.

Le couvre-feu est de rigueur dans
toutes les villes importantes pour les
jeunes gens de moins de 26 ans.

12 octobre
Evolution de la situation
agricole en Valais de 1850
à nos jours.
Conférence sur le même
sujet pour le Val d'Aoste,
par M. ADOLPHE CLOS,
journaliste.
Clôture.
trois repas et logement : Fr.

17 h. 30 - Clôture.
Prix des trois repas et logement : Fr.

7.-.
Le comité de la F.J.C.V.R. compte sur

une nombreuse participation des jeu-
nes du Valais romand.

Les présidents ou responsables des
sections sont priés d'aviser M. Paul
Guex, membre du Comité cantonal, à
Martigny, du nombre des participants
et du moyen de locomotion utilisé
pour se rendre au Grand-Saint-Bernard.
Les inscriptions seront prises jusqu'à
mercredi soir par M. Paul Guex. Tél.
(026) B 01 15 (heures de bureau) et (026)
6 00 92 (heures des repas et le soir).

ment, des incidents éclateraient et
provoqueraient la guerre.

Quand les entretiens de Varsovie
furent annoncés il les tint pour inuti-
les. Quand M. Dulles offrit, en termes
ambigus il est vrai, une négociation
il protesta, en affirmant que si elle
se faisait on ne croirait plus à rien.
Et certes il est sans doute doulou-
reux pour un vieil homme de se voir
abandonné par ses alliés.

On craint donc que le maréchal
tente une provocation.

Les communistes ont arrêté le tir
de leurs canons. Ils ne restent cepen-
dant pas inactifs. Ils font donner la
propagande. Depuis lundi ils répètent
aux Nationalistes qu'ils doivent aban-
donner la lutte car Formose, tôt ou
tard, reviendra à la Chine. Les Amé-
ricains abandonneront le régime de
Tchang. Mieux vaut quitter le navire
qui fait eau et se rallier à Pékin.

*
Le Shah d'Iran est inquiet. Il re-

doute un bouleversement (en dépit
des difficultés considérables qu'af-
fronte Nasser) il essaye de mettre sur
pied un plan de fédération avec le
Pakistan et l'Afghanistan. Il préserve-
rait ainsi son pays de l'influence dé-
létère du Rais et, garanti du côté de
l'URSS, il éviterait une révolution.

Ce plan a été suggéré par les ser-
vices américains. Etonnant n'est-ce
pas ?

La Grèce attend avec fébrilité le
résultat de la médiation de M. Spaak
à propos de Chypre. Si celle-ci
échoue le gouvernement d'Athènes
se retirera de l'Organisation atlanti-
que. Les Anglais émergent de leur
flegme et commencent à se demander
pourquoi ils ont refusé l'indépendan-
ce à un peuple européen et chrétien,
Ils ont dû confondre les Cypriotes
avec les Mau Mau.

Bref , ils sont empoisonnés. Ils
étaient prévenus depuis si longtemps 1
Ils savaient si bien ce qui allait se
passer qu'ils ne comprennent pas
pourquoi ils ne se sont pas hâtés de
tenir leurs promesses, de préserver
leurs intérêts essentiels.

C'était bien la peine de lâcher les
Indes et l'Egypte pour se conduire, à
Chypre, en nation impérialiste.

Jacques Helle

Hervé Bazin, élu
à l'Académie Concourt

PARUS, «6 octobre , ag. (AFP). —
C'est au cinquième tour , après 65 mi-
nutes de délibération que les neuf
membres de l'Académie Concourt :
MM. Roland Dorgelès, président ; An-
dré Billy, Armand Salacrou , Gérard
Bauer , Phil ippe Hériat , Alexandre Ar-
noux , Raymond Queneau , Pierre Mac
Orlan et Jean Giono, ont élu lundi
Hervé Bazin , pour succéder à Francis
Carco.

Hervé Bazin , qui est âgé de 41 ans ,
est le benjamin de l'Académie , le plus
jeune membre après lui étant Ray-
mond Queneau , cependant de 14 ans
son aîné.

Il commença sa carrière d'écrivain
en publiant un recueil de poèmes :
« Jour » qui obtint en 1947, le Prix
Apollinaire.

« Vip ère au poing » paru en 1948, fut
la révélation de son talent de roman-
cier. Cet ouvrage suscita plus de 600
articles de presse et valut à Hervé
Bazin le « Prix des Lecteurs ». Ses oeu-
vres suivantes furent : « L a  tête con-
tre les murs » (1949) ; «La mort du pe-
tit cheval » (1950), suite du premier ro-
iman ; un recueil de nouvelles : « Bureau
des mariages » (1952) ; des opèmes :
« Une heure » (1953), et trois autres ro-
mans : « Lève-toi et marche » (1953) ;
« L'huile sur le feu » (1954), et « Qui
j 'ose aimer » (1956).

Il y a dix-ihuit mois , Hervé Bazin re-
cevait le Grand Prix littéraire de Mo-
naco dont il se trouve être le plus
jeune lauréat .

Les poires de table
« Louise-bonne »

sont particulièrement
avantageuses

L'Office fédéral du contrôle des prix
communique :

La récolte des poires « Louise-bon-
ne » est abondante et de grandes quan-
tités de ces fruits sont entreposées en
attendant que les consommateurs les
demandent. Les producteurs ont fixé
des prix bas.

Le consommateur peut donc obtenir
actuellement ces poires de qualité à
des prix particulièrement avantageux.
Selon les indications de l'Office fédé-
ral du contrôle des prix, le prix .de
vente au. détail de la poire « Louise-
bonne » de classe I ne devrait pas dé-
passer 60 à 70 centimes le kilo.

Afin d'éviter que ces poires ne se
perdent, il est recommandé aux mé-
nagères et aux restaurateurs de faire
un large usage de ces fruits savou-
reux.




