
La Fédération suisse « Pro Familia »
a organisé à Berne une conférence de
presse consacrée aux différents pro-
blèmes sociaux de la famill e en
Suilsse, notamment aux -questions,
spirit u elles et éthiques et aux
difficultés matérielles des familles
de notre temps. On y entendit  suces-
sivement M. Ackermann, de Lucerne,
président de la Fédération ; M. le pas-
teur Seorétan-Rollier , de Genève, qui
s'exprima sur « Les transformations de
la famille dans le cadre de la vie mo-
derne », et M. Jean Queloz , de Lau-
sanne, qui parla des « Difficultés ma-
térielles des Fam il les de notre temps ».
Ces exposés servirent d'introduction à
une discussion nourrie et animée, où
l' on se préoccupa , notamment , de la
protection de la jeunesse.

REVENDICATIONS
Ou vrant la séance, M. Acker-

mann traita , entre autres, d'une rég le-
mentation fédérale de la question des
allocations famil iales , tout en souli-
gnant  que certains milieux faisaient
opposition à un tel projet. L'orateur
demanda :

— La généralisation des allocations
pour enfants par lé moyen des caisses
de compensation familiale i

s'est pas fai te dans un sens favorable
aux familles nombreuses. Pour ces rai-
sons, l' atm osphère familiale ne remplit
plus le rôle qui lui est pourtant
propre.

Un facteur de l'évolution de la fa-
mille est l'évolution sociologique, mo-
rale et spirituelle que nous traversons.
Les jeunes ne Sont pas assez préparés
au mariage. Une opinion publique se
crée qui ne connaît plus l'idéal de la
fidélité conjugale , tolère l' union libre
et admet le divorce . Il ne faut donc
pas s'étonner du taux humiliant de di-
vorces constaté en Suisse.

Etant donné ces faits , une action
familiale constructive doit s'étendre à
trois secteurs : l'éducation (opinion
publique , esprit public , fiancés), l' en-
traide (diff icul tés  conjugales, difficul-
tés d'éducation , conjoints isolés et
vaincus) et la collaboration , pour don-
ner une si tuat ion normale dans la so-
ciété moderne à la famil le  (position
que lui reconnaîtra la collectivité, col-
laboration avec l'Etat , collaboration
avec les autres familles). La famille
solid e de demain sera celle qui saura
collaborer et aimer.

DIFFICULTES
M. Jean Queloz, de Lausanne, parla

ensuite des « difficultés matérielles
des familles de notre temps » . Il fit
ressortir que l'iassistance ne .résouci au-
cun problème et n 'élève pas ie niveau
moral , social el spirituel d' un peuple.
A la suite d' enquêtes approfondies ,
« Pro Familia » est arrivée à la convic-
tion qu 'il y a en Suisse de nombreuses
familles qui ont 'à faire face à de gra-
ves dif f icul tés  matérielles .

1. Dans l'artisanat, surtout dans les
régions de montagne  et dans les ré-
gions rura les du pays, les artisans ont
à faire face à de grandes difficultés.
Dans les villes , la situation est un peu
meil leure , bien que certains groupes
d' artisans n 'y gagnent que difficile-
ment leur vie.

2. Dans l'agriculture. Il faut  lut ter
contre la désertion des campagnes. On
s'est quelque peu occupé des paysans
de la montagne , mais il y a encore
beaucoup à f a i r e  pour les petits agri-
culteurs des régions de plaine. Très
souvent , 1er, moyens manquent  en vue
de la f réquenta t ion  d' une école d' agri-
culture.  La s i tuat ion des ouvriers de
la campagne est encore plus dif f ic i le .

3. Dans l'économie privée. Grâce
aux syndicats , le niveau de vie des
salariés s'est élevé au cours des der-
nières années . Alors que -les ouvriers
des industries graphiques reçoivent un

— Ces allocations doivent être , en
premier lieu , fixées et irégléès par deà
contrats de travail ;

— Les allocations pour enfants doi-
vent être supportées par toule l'éco-
nomie , qui alimentera les caisses de
compensation : ainsi les pères de fa-
mille auront une  si tuation égale à
celle de launs collègues de travail  ;

— Le montant  dos .allocations doit
être calculé de façon à apporter des
facilités appréciables aux pères de ta-
mdl-le, sans afifal'K inf .a principe : « A
travai l  égal , salaire égal » ou lui por-
ter préjudice ;

— Une cer ta ine  compensation doit
être introduite  entre les d i f f é re n te s
caisses ;

— Tous les enfants  ont un droi t
égal à la réalisation des al locat ions
les concernant .  Ni '.e lieu d 'hab i t a t ion
de la fami l le  ni  l' ac t iv i té  profession-
ne'.e du père ne peuvent  res t re in dre
ce droi t  ;

— Ce sont les enfan ts  qui ont droit
aux al locations pour  e n f a n t s , tandis
que c'est la f a m i l l e  -qui a droit aux
allocations fami l ia les  ;

— La maladie , l' accident , le chôma-
ge, l ' i nva l id i t é  du soutient de la fa-
mille sont des malheurs pour celle-ci.
De tels faits  ne doivent  en aucun cas
d iminuer  les droits de la famil le  ,•

— Les droi ts  de l' enfant  et de la
famille aux allocations qui leur re-
viennent doivent être intangibles.  Ces
prestations sociales doivent être main-
tenues même lorsque la fami l le  est
dans le malheur.

Pour terminer , l' orateur ment ionna
les déclarations fai tes  à Bruxelles par
l'Union internationale des organisa-
tions famil iales , sur les droits de la
famille , notamment  sur le droit à la
sécurité , à un développement sain et
à la justice sociale .

M. le pasteur Secrétan-RollUir parla
ensu ite des « Transformations de la
famil le  dans le cadre de la vie mo-
derne ». Après avoir  ment ionné les di-
vers types de communautés  famil ia les ,
dont la communauté actuelle , qui est
la .famille .conjugale , issue de la tra-
dition chrétienne et fondée sur la pri-
mauté de la personne , l' orateur men-
t ionna les caractéristiques de la fa-
mille conjugale , ainsi que les insuffi -
sances constatées dans sa situation
actuelle.

La crise fa m iliale suisse a évolue au
détriment des familles riches en en-
fants.  Sur sept pères de familles suis-
ses, deux seulement ont plusieurs
enfants , et ces pères de familles nom-
breuses nourrissent les 4/7 de la popu-
lation suisse. A part les appuis net-
tement insuf f i san ts  des allocations
familiales et certains dégrèvements
d'imp ôts , la société rfioderne n 'a pas
établi un régime de justice en tenant
compte de la si tuation actuelle. L'évo-
lut ion sociale et familiale suisse ne

Mgr Makarios
à New-York

L'Archevêque Makarios est arrive
dimanche à New-York pour prendre
part au débat sur Chypre à l'ONU. Il
a déclaré à son arrivée à l' aéroport
qu 'il se proposait de lu t ter  avec la
délégation grecque pour faire voter
une résolution favorable à l' indépen-
dance de l'île. Le rétablissement de la
paix à Ch ypre , a ajouté Mgr Maka-
rios , ne dépend pas d'une condamna-
nation du terrorisme , mais de la po-
li t i que du gouvernement bri tannique.
« D' ailleurs je ne peux parler de .< ter-
roristes » , pour moi ce sont des pa-
triotes » .

Dans un autre avion sont arrivés
deux chefs cypriotes turcs , MM. Kut-
chuk et Denktash . Ce dernier a expri-
mé l' avis que si Chypre devenait indé-
pendante , elle s'unirai t  à la Grèce , « ce
que nous ne pouvons accepter ».

M. Averoff , ministre des affa i res
étrangères de Grèce , est également
arrivé à New-York.

Accident mortel
Un scootériste qui s'apprêtait à pas-

ser devant un tram à la Kannen fe ld-
platz , à Bàle , a été happé par celui-
ci , qui lui a passé sur le corps . La
mort a été instantanée. La victime est
M. E. Naas, 43 ans, manœuvre alsa-
cien, en place à Bâle.

salaire horaire moyen de 4 fr. 20, lors-
qu 'il s'agi t d' ouvriers qualifiés , dans
l'ind ustrie du bois — pour la même
catégorie de trava illeurs — le salaire
horaire moyen n 'est que de 3 fr. 06,
tandis que pour les ouvriers non qua-
lifiés et les manoéuwes, il n'est que
de 2 fr. 57. Un salaire horaire de
2 fr. 57 représente un salaire mensuel
de 500- fr., allocations familiales com-
prises. Les salaires horaires moyens
— dans les centres urbains — pour les
ouvriers non qualifiés et les travail-
leurs occasionnels, est de 2 fr. 70 dans
l'industrie textile, de 2 fr . 71 dans l'in-
dustrie du bois, de 2 fr. 71 dans l'in-
férentes entreprises artisanales, de
2 fir. 88 da ns l'industrie du vêtement ,
de 2 fr. 90 chez les tailleurs de pierre ,
de 2 fr . 96 dans les industries du pa-
pier et du cuir. La totalité des ou-
vriers de ces différentes catégories
forment le quart des gens employés
paT ces différentes .industries , et ne
gagnent pas un salaire moyen de 600
francs par mois.

LOGEMENTS
La crise du logement est un des

chapitres les plus douloureux de la
vie familiale suisse. Des difficultés
surgissent du fait que différentes gé-
nérations doiventfeSphabiter. Du fait de
l'insuffisance des, salaires et des loyers
trop élevés, nombreuses sont les fa-
milles qui doivent habiter dans un lo-
gement trop petit , ce qui est souvent
¦source de problèmes moraux. On con-
sidère que le 20 % du salaire repré-
sente le maximum de ce qui doit être
consacré aux dépenses , . Occasionnées
par le logement , mais cette Limite est
.souvent dépassée de telle façon que
dans de très nombreux ménages d' ou-
vriers, la femme est contrainte de tra-
vailler au dehors. Dans certains quar-
tiers de nos villes suisses, ce ne sont
pas moins du 80 % des femmes qui
sont obligées de chercher une occu-
pation complémentaire. De nombreux
autres problèmes sont connexes avec
celui-ci : les femmes travai l lant  au de-
hors reçoivent souvent des salaires in-
férieurs , la sécurité face à la maladie
n 'est pas garantie , les cotisations aux
diverses assurances grèvent  une par-
tie impor tante  du budge t ,  famil ia l .
L' avenir des enfants ne peut pas êtr e
ni préparé ni assuré. Dans l'équipe-
ment ménager , on remarque l' absence
ou l 'insuffisance d' appareils ménagers,
qui doivent faciliter les t ravaux des
mères de famille pour leur permettre
un exercice plus aisé de leur mission
éducative.

Ki.

Un message du Pape
à l'Archevêque de

Westminster
et à la Reine

Sa Sainteté Jean XXIII a adressé a
Son Exe . Mgr William Godfrey, arche-
vêque de Westminster, un message
dans lequel il déclare se réjouir par-
ticulièrement avec les catholiques bri-
tanniques « de leur profond attache-
ment à la Foi ».

« Cette fidélité — affirme le Pape —
fut  toujours un réconfort pour nos
prédécesseurs... Nous avons toujours
admiré le peuple britanni que , dont les
hautes qualités sont bien connues . En
particulier nous sommes frappés par
la résolution et la sincérité avec les-
quelles nos chers fils de Grande-Bre-
tagn e pratiquent leur religion et se sont
donnés à la foi catholi que. »

Le message du Souverain Pontife
conclut « C'est avec un coeur plein de
bienveillance que nous envoyons ce
salut à nos vénérables frères dans l'é-
piscopat et au troupeau qui leur est
confié , en même temps que nous
prions afin que Dieu Tout-Puissant bé-
nisse votre gracieuse souveraine et vo-
tre pays. »
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RAPPORT
de la Commission permanente des routes

présente par M. le députe Isaac Marclay, rapporteur
La Commission permanente des rou-

tes, composées de MM. les députés :
Guntern Léo, président, Germanier
Francis, vice-président, Bonvin Roger ,
Giovanola Joseph, Lamon Henri, Pa-
pilloud Marcel, Zen-Ruffinen Alain ,
Rey Fabien, Luyet Clovis , Burgener P.-
E., Marclay Isaac, ces deux derniers
fonctionnant comme rapporteurs, a
l'honneur de vous présenter un bref
rapport depuis la session du mois de
mai à ce jour. Cette Commission a été
créée par le Grand Conseil conformé-
ment à l'art. 3 du décret du 2. 2. 1954
concernant l'ouverture d'un crédit de
20 mios pour l'amélioration et la cons-
truction de notre réseau routier.

Rappelons, au préalabl e, que l'art. 1
du dit décret prévoit la répartition sui-
vante de ce crédit de 20 mios.
Routes alpestres et cantonales.

16 mios
Routes touristiques ¦ 2 mios
Routes agricoles de montagne 1.5 mio
Routes forestières 0.5 mio

Total : 20 mios
Les routes cantonales A et B com-

prennent les routes alpestres soit Fur-
ka , Grimsel, Simplon, St-Bernard, For-
claz, Monthey-Morgins et la route can-
tonale St-Gingolph-Brigue. La Furka et
le Simplon ont été classées comme rou-
tes internationales en 1951. Dans les
routes communales sont comprises les
routes touristiques : routes de Saas,
de Loèche-fles-Bains, Val d'Anniviers,
Sierre-Montana, Val . d'Hérens, Trois-
torrents-Champéry,

***
Depuis 'le dernier rapport présenté à

.la session de mai, lia Commission a
tenu deux séances seulement.

15 octobre 1958 : Inspection des tra-
vaux sur la route du Simplon .-

22 octobre 1958 : Budget 1959.
1. Inspection des travaux sur la rou-

te du Simplon : Aux commissaires des
routes s'était adjoint M. A. Escher, re-
présentant lia Commission des finances.
La Commission était également accom-
pagnée de M- von Roten , chef du Dé-
partement des travaux publics, de MM.
Vouilloz , chef du Service des Ponts
et Chaussées, Summermatter, chef du
Service de la comptabilité et Bourdin ,
secrétaire.

Au cours de la montée au Simplon ,
M. île chef du Département et M. Vouil-
loz donnèrent des explications soit sur
les projets de correction en particulier
sur le tronçon Schalbett-Kulm où trois
projets comportant des galeries et des
tunnels ont été étudiés, soit sur les
travaux en cours. Actuellement, le Dé-
partement a choisi la solution compor-
tant trois tunnels. A Simplon-Villlage
les autorités communales de Simplon
et de Zwischbergen profitèrent de
l'occasion pour émettre leurs vœux
au sujet de l'aménagement de la route
du Simplon, particulièrement du tron-
çon Simplon-Frontière. Les desiderata
de ces communes se résument en deux
points :

1. Aménagement de la route de fa-
çon à la maintenir ouverte le, plus
longtemps possible .

2. Construction des protections con-
tre les avalanches nécessaires au main-
tien de l'ouverture de la route tout
l 'hiver du village du Simplon à la fron-
tière italienne.

2. Budget 1959 : Séance tenue au Pa-
lais du Gouvernement, le 22. 10 et à
laquelle assistèrent avec, la Commis-
sion permanente des routes :

Pour la Commission des finances :
M. A. Morand et A. Escher

Pour le Département des travaux pu-
blics : MM. von Roten ,chef du Dépar-
tement des travaux publics, Vouilloz
chef du Service des Ponts et Chaus-
sées, Summermatter, chef du Service
de la comptabilité et Bourdin , secré-
taire.

Renseignements généraux au sujet
du programme des travaux pour 1959

Route cantonale
Saint-Gingolph - Brigue

M. von Roten , conseiller d'Etat ,
oriente la Commission sur la position
de la Confédération en ce qui concerne
le subventionnement de la route ac-
tuelle St-Gingolph-Brigue. En principe,
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il ne sera plus accordé de subsides
pour les corrections des tronçons de la
route actuelle qui seront doublés par
l'autoroute au cours de la première
étape de l'aménagement des routes na-
tionales, c'est-à-dire jusqu 'à 1970. Ce-
pendant , de l'avis de M. Riickli , ins-
pecteur en chef des travaux publics à
Berne , des exceptions seront admises.
Ainsi , la correction de l'entrée ouest
de Sion pourra être poursuivie, ce tron-
çon de route entrant en considération
comme raccordement de la route du
Rawyl et de la ville de Sion à la futu-
re autoroute. Il en sera de même pour
l'entrée est de Sierre qui servira de
jonction à l'autoriute pour Sierre et
l' embranchement est de la route du Ra-
wyl. En général , on pourra compter
sur les subsides pour les travaux pré-
vus au programme 1959.

En ce qui concerne la correction de
la route St-Gingolph-Brigue, il est pré-
cisé que les déviations de Martigny et
de St-Gingolph ainsi que l'entrée ouest
de Sion , bénéficieront des subsides
fédéraux, tandis que l'élargissement de
la section Glis-Brigue n'obtiendre vrai-
semblablement pas de participation de
la Confédération. Concernant la parti-
cipation de tiers à la correction de la
route à St-Gingolph, elles sont les sui-
vantes :

CFF : Contribution de Fr. 50,000.-
aux frais d'aménagement d'un passage
inférieur au Fenalet.
Douanes : Pas de participation à la
correction de la route , mais contribu-
tion aux travaux annexes nécessités
par les besoins de la douane.

Les tronçons qu 'il est prévu de dou-
bler par une 'demi-autoroute pour 1970
sont les suivants :

1. St-Maurice-Vernayaz
2. Riddes-Gampel
3. Viège-Brigue.

Route alpestre du Simplon
Lors de l'examen du projet de bud-

get, certains commissaires s'étonnent
que les crédits inscrits au budget pour
la route du Simplon aient été réduits
à Fr. 2,600,000 — alors que l'avant-pro-
jet prévoyait un volume de travaux
pour Fr. 6,600,000.-. Ils trouvent qu 'il
est inadmissible que les plus gros abat-
tements aient été faits  sur les crédits
prévus pour la route du Simplon qui
est l'artère de transit  principale du Va-
lais. Ils relèvent qu 'on a biffé complè-
tement les crédits pour la section de
Riederkehr. Cette opinion est appuyée
par plusieurs commissaires qui font
ressortir non seulement l'intérêt tou-
ristique de cette artère , mais également
la nécessité de sortir les populations
de Simplon et de Gond o de l'isolement
durant l'hiver. Cette nécessité entraî-
ne l'obligation d' activer la correction
du tronçons Simplon-Frontière et d'y
construire des protections contre les
avalanches. C'est pourquoi la Commis-
sion décide d'augmenter les crédits
pour Gabi-Casermatta de Fr. 400.000 —
à Fr. 1,500,000 - et pour Gondo-Fron-
tière ;de Fr. 500,000 - à Fr. 800,000.-.

Route du Grand-St-Bernard
Au sujet de la route du Grand-Saint-

Bernard , des membres de la Commis-
sion expriment l'opinion que la parti-
cipation des forces motrices du Grand-
Saint-Bernard n 'est pas suffisante en
regard des dépenses occasionnées par
la déviation du barrage des Toutes et
en considération de ce qui a été de-
mandé à d'autres Sociétés dans des
cas analogues. Ils se demandent pour
quelles raisons on a accord é à cette
société la possibilité de verser sa part
seulement une année après l'achève-
ment de la construction du barrage.
M. von Roten , chef du Département ,
rend at tent i fs  les Commissaires au fait
que la déviation qui sera exécutée
entre Bour-Saint-Pierre et la Canti-
ne de Proz n 'est pas due unique-
ment au barrage des foules. L'amé-
nagement de la route obligerai t de
toute façon de détourner le villa-
ge de Bourg-Saint-Pierre. La partici-
pation qui est exigée de la Société,
soit Fr. 2.500.000 -représente les frais
de construction d'une route équiva-
lente à la largeur de la route actuelle

(Suite en 2e page)
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et à la longueur du lac a détourner.
C'est ce qui peut être raisonnable-
ment exigé de cette Société. Quant
au délai de paiement de cette contri-
bution , le gouvernement cantonal
estimé devoir accorder cette facilité
afin de favoriser la construction de
de ce barrage dont l'aménagement est
d'intérêt généra:!. La Commission es-
time que l'on ne peut prélever sur
l'emprunt de 20 millions les crédits
nécessaire au paiement de cette dé-
viation dont l'avance des frais devrait
être faite par la Société et s'il est in-
diquer de charger le budget d'un mon-
tant qui représente en quel que sor-
te, un prêt en faveur des forces mo-
trices du Saint-Bernard . On propose
soit d'ouvrir un compte spécial des-
tiné à financer les travaux de dévia-
tion qui sont à la charg e de la So-
ciété, soit de porter au budget des
routes alpestres la moitié du montant
dû par la société ,ce qui permettrait de
récupérer sur la route du Grand-
Saint-Bernard les crédits nécessaires
à l'augmentation décidée par la Com-
mission -pour la route du Simplon.
Cette question d'opération comptable
sera réglée par la Commission des
des finances. Personnellement, nous ne
comprenons pas la raison qui obli-
gerait l'Etat de faire les avances
pour les forces motrices dans la cons-
truction de la route Bourg-Saint-Pier-
re-Le Tunnel. Cela ne paraît pas
justifié et ne peut que freiner les
travaux sur d'autres routes alpestres
qUi ont aussi besoin d'améliorations
lions urgentes et que l'on a traité
enfant pauvre jusqu 'à ce jour.

Vu l'amabilité coutumière de M. de
Conseiller d'Etat von Roten à répon-
dre à toutes nos questions, il me
serait agréable de lui demander les
renseignements suivants :

1. Y a-t-il pour les forces motrices
du Grand-Sâint-Bernard, une obliga-
tion à construire le barrage (conven-
tion) ?

2. Dans l'affirmative, y a-t-il des
délais dûment stipulés pour le com-
mencement des travaux du bassin
d'accumulation proprement dit , ainsi

que'pour son achèvement et ' les-
quels ? ' ' ¦"'

3. En cas de non-rentabilité, ¦ com-
me on nous l'a dit en séance de la
Commission des routes , la société
des Forces Motrices du Grand-Sairtt-
Bernard ne serait-eMe pas tenrée de
ne construire qu'un bassin de. Coim-
pensation pour' une usine au fil de
l'eau seulement, renvoyant petit-être à
10 oufSÔ ans l'érection du grand bar-
rage prévu. Comme la Société ne ver-
serait sa part pour le détournement
de la route qu'une année après l'a-
chèvement de la construction du bar-
rage, il y aurait lieu d'être fixé à ce
sujet.

Route Monthey-Morgins
Au cours de la discussion relative

à la route de Monthey-Morgins, il est
proposé qu'une partie des crédits
non utilisés sur l'année 1958, ainsi
qu'une partie des montants destinés
aux travaux sur le tronçon Malévoz-
Hôpital soient affectés à des amélio-
rations des sections particulièrement
étroites entre Monthey et Troistor-
rents et dont la correction n'est pas
comprise au programme 1959.

Pour ce qui est des investissements
routiers et spécialement du crédit de
20 millions accordé par le souverain,
nous croyons intéresser la Haute-
Assemblée en leur mentionnant, en ce
qui concerne le budget 1959, les mon-
tants attribués à chaque route alpes-
tre, montant s dans lesquels sont
également comprises les participa-
tions des tiers (Confédération , Etat ,
Commune, Sociétés) ainsi que les
sqldes disponibles en fin de l'exer-
cice.
Furka 800.000
Simplon 3.700.000
Fordlaz 620.000

mm

Monthey-Morgins 900.000 -
Route cantonal e 4.570.000.-
Soldes disponibles en fin de l'exercice
Routes : passif actif
Routes alpestres et
. route cantonale 2.230.855,27
Routes touristiques 631,02
Routes agricoles

et de montagne 445,95
631,02 2 231 301,22

631,02
2.230.670.20
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Considérations
finales

Vu que les décisions ne sont pas en-
core prises par les autorités fédérales
au sujet du programme concernant la
continuation de l'aménagement des rou-
tes alpestres et des routes de grandes
communications, il paraîtrait souhaita-
ble qu 'en ce qui concerne notre can-
ton , le Département des travaux publics
fasse connaître au Grand Conseil , par
la commission , le programme qu 'il en-
tend soumettre aux instances fédérales ,
avant qu 'il soit transmis à Berne pour
permettre de documenter , à cet effet ,
les députés aux Chambres fédérales.

Il nous faut nous efforcer d'obtenir
la reconnaissance d'un large program-
me de constructions de routes pour
notre Valais , programme qui tiendra
aussi compte des authentiques intérêts
valaisans, ceci afin de diminuer les
conséquences néfastes de notre isole-
ment et éloignement des grands, cen-
tres.

Le Département des Travaux publics
ayant un nouveau chef , M. l'ingénieur
von Roten , il est peut-être opportun
de rappeler que les propositions des
commissaires n'ont qu'un seul et uni-
que but : celui d'aider le Service des
ponts et chaussées, de l'appuyer, de
le défendre si nécessaire ' au Grand
Conseil et dans le public en général ,
en un mot de collaborer au mieux
pour apliquer une politique routière
bien définie et étudiée , embrassant le
Valais de la Furka au Léman...

Il est juste de reconnaîtr e que notre
canton fait de louables efforts pour
améliorer son vaste réseau routier.
Des travaux importants sont exécutés
chaque année et seront continués à
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l'avenir. Dans la mesure de ses forces
et de l'effectif de son personnel , le
Département des travaux publics a
donné satisfaction . Nos remerciements
vont à M. von Roten, notre nouveau
et dynamique chef dû Département
des Travaux publics , à M. Vouilloz,
notre nouvel ingénieur cantonal , à M.
Summermatter , chef de -service de la
comptabilité du Département des Tra-
vaux publics pour sa documentation
toujours claire et précise et qui , mal-
heureusement pour notre canton , pren-
dra sa retraite cette année. Notre sou-
venir ému, l'hommage d'un regret dou-
loureux et d'une juste reconnaissance
vont spécialement à l'ancien ingénieur
en chef du Service des ponts et chaus-
sées, M. Pierre Parvex. En raison de
l'œuvre importante et encore récente
à laquelle son nom s'attache , il s'est
acqui s un droit au souvenir et à la
reconnaissance des Valaisans. Il a
bien servi son pays , notre beau Valais
qu 'il aimait tant.

Reportons maintenant notr e confian-
ce sur les nouvelles et jeunes forces
qui caractérisent notre Département
des Travaux publics.

Que le Vieux Pays, dont les voies
de communications servent tout le
monde, mais spécialement le touris-
me, branche si importante de notre
économie valaisanne, puisse dans un
avenir très proche , offrir à ses en-
fants , à ses hôtes toujours plus nom-
breux , avec ses établissements réputés ,
ses relais gastronomiques recherchés ,
ses merveilles naturelles, ses particu-
larités si attachantes , un réseau rou-
tier attrayant et que l'on se plaît tou-
jours à emprunter.

A l'Union suisse
des arts et métiers
La Conférence d' aoïtOmne des prési-

dent s et "des secrétaires des organisa-
tions affiliées à.'^ 

l'Union Suissie. des
Art et Métiers a'siégé à Solure sous
la présidence de M. U. -Meyer-Boller,
Conseiller national (Zurich) .

L'Assemblée, qui réunissait un grand
nombre de -participants ,, a pris acte en
l' approuvant du mot d'ordre des orga-
nes directeurs de l'Union en faveur
des deux projets concernant les kur-
saals et l'utilisation du Spoel , sur les-
quels le peuple, sera appelé à se pro-
noncer le 7 décembre prochain. Elle
en recommande .,1' adoption aux arti-
sans et aux cbmifierçants.

Puis la conférence s'est longuement
occupée de la situation créée par le
rejet massif de l'initiative de l'Allian-
ce des Indép endante concernant la ré-
duction de la durée du travail , ainsi
que des conséquences de ce rejet sur
l'élaboration d'une loi générale sur le
travail. En repoussait à une ' èif nette
majorité cette initiative, le peuple suisr
se a aussi témoigné sa confiance dans
l'institution des contrats collectifs de
travail. Ceux-ci se , ' sont révélés effi-
caces pour . assurer'; la paix sociale
dans notre ÇK ŷs depuis plus de vingt
ans et , en l'absence d'une loi sur le
travail , pour favoriser dans les métiers
une réglementation- progressive des
conditions de travail parfaitement
adaptée à l'extrême diversité des be-
soins. Dès lors , il 'faudrait s'opposer ,
en principe , à une loi contenant des
prescriptions de droit pub lic sur ces
matières , si cette loi devait mettre
fin au rôle éminemment utile des con-
trats collectifs.

D autre part , la Conférence s est
prononcée catégoriquement contre les
deux initiatives qui viennent d'être
ancées pour la revision de l'AVS,
après avoir constaté que tant celle
du parti socialiste suisse que celle du
Comité hors partis et de l'Alliance
des Indépendants sont de nature à
mettre en danger les bases mêmes de
l'AVS.

Puis l'Assemblés s'est occupée de
divers aspects des problèmes que po-
se .'...'.'heure de fermeture des maga-
sins. Les métiers sont d' avis que la
durée du travail du personnel de
vente et la durée d'ouverture des ma-
gasins sont deux questions distinctes ,
devant être résolues séparément. La
durée d'ouverture des magasins doit
être , avant tout , adaptée aux besoins
et aux usages des consommateurs ,
sans réglementations locales. La Con-

ROAMER 100 . «tanche
La montre étanche la plus

• d'une résistance a toute
épreuve: inaltérable à la
sueur et à la saleté

17 rubis , en acier chromé
à partir de fr.89.—
17 rubis , boîte tout acier
à partir de fr. 99.—
En vente en Suisse chez plus
de 400 bons horlogers dé-
taillants<è

AMER WATCH CO. S.A., SOLEURE

Plainte pénale contre
le « National »

Notre collaborateur, M. C. Bodinier,
journaliste, a chargé Me Ph. Favarger,
avocat à Neuchâtel, de déposer en son
nom une plainte pénale pour diffama-
tion, injures et calomnies contre M.
Pierre Champion, président de la pres-
se neuchâteloise et rédacteur du « Na-
tional », hebdomadaire des radicaux
neuchâtelois, en raison d'un article pa-
ru dans cette feuille le 8 novembre.

Séchoir de tabac
de Vouvry

L'accueillante salle de .gymnastique
de Vouvry recevait , mercredi soir , les
planteurs de la concession du Séchoir
local. Une joyeuse animation régnait
pendant que Vaudois et Valaisans , de-
visant gaîmant , dégustaient une colla-
tion offerte par le Séchoir ou, avec le
sourire , touchaient la paie... car cette
année, la récolte a été excellente et
près de 433.000 fr. leur ont été versés.
A 21 heures , M. Robert Burrus , direc-
teur de la «Turmac» , ouvre la pairtie ,
non administrative mais familiale , en
souhaitant la bienvenue à tou t le mon-
de et en exprimant sa profonde satis-
fac t ion pour le très bon résultat ac-
quis ; dans un langage simple et cor-
dial , il a un mot aimable pour chacun.
M. Raoul Pignat , chef d'exploitation ,
en termes clairs et brefs , souligne le
développement 'réjouissant , dans la ré-
gion, de la culture du tabac qui , de
30 ha. en 1950, atteint aujourd'hui 70
ha. Il nous parle encore de 1' «Alsa-
cien», variété de grand rendement, de
l' analyse des terrains , du fractionne-
ment de la récolte qui , cette année
record , a produit 1.522.000 kg. avec un
.rendement moyen de 2 kg. 160 au m2.
M. le Préfet Faul de Courten , dont
les interventions pour la classe pay

ference a manifeste a nouveau sa vo-
lonté d'augmenter les capacités des
commerçants et artisans par le relève-
ment de leur niveau professionnel et
de prendre des mesures appropriées
notamment pour assurer des locaux
commerciaux aux petites entreprises
de la classe moyenne.

Enfin , l'Assemblée a entendu un ex-
posé sur le fort recul de la construc-
tion de logements à la suitte du res-
serrement du march é des capitaux l'an
dernier . Comme le nombre des permis
de construire délivrés est de nouveau
en augmentation aujourd'hui , une nor-
malisation des taux d'intérêts des
nouveaux prêts hypothécaires de cons-
truction s'impose. L'autre facteur déci-
sif pour améliorer le marché des lo-
gements est, de l'avis des Métiers, la
suppression du contrôle des loyers.

SAVEZ-V0US QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation , fa-
vorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion dis-
paraissent et le foie travaille nor-

malement. Dès
aujourd'hui , fai-
tes - en l'essai ,
vous en serez
heureux. Toutes
pharmacies. Fr.
1,95 la boîte de
30 d r a g é e s
Franklin.

sanne ne se comptent plus, dit son
grand plaisir d' assister à cette sym-
pathique réunion. H met en relief l'im-
portance agricole du district de Mon-
they qui est à l' avant-garde de la pro-
duction laitière , de celle des céréales
et du tabac dans le canton. Il nous
confie le grand espoir mis actuelle-
ment dans .les gens de la terre. M.
Bourqui , Secrétaire général de la
Fapta , salue , au nom de la Fédération ,
les collaborateurs de cette culture fa-
milial e. Avec une rare pertinence , il
expose ses vues sur l' organisation pro-
fessionnelle , la relève , les intérêts des
fabricants, et des planteurs , l 'importan-
ce du facteur qualité et la nécessité
de savoir exactement ce que l'on veut.
M. le Dr . Huter jette une note d'opti-
misme bien justifié en affirman t que
l'on est loin d' atteindre encore le ren-
dement normal et que tous les efforts
seront tentés pour améliorer sans ces-
se la qualité et la quantité . M. Emilieo
Pot , président de la Commune , clôt la
série des orateurs par le salut officiel
et très amical des Autorités. La discus-
sion générale est ensuite ouverte et
chaque planteur est invité à émettre
ses suggestions , constatations et récla-
mations . Quelques questions , d'objec-
tives réponses et M. Robert Burrus ,
après les souhaits d'usage , peut lever
la séance. Dans un brouhaha joyeux ,
s'écoule la belle phalange des plan-
teurs .

Le Séchoir de Vouvry constitue un
apport de plus en plus précieux à l'é-
conomie générale de toute la région.
On ne saurait trop remercier la direc-
tion de la «Turmac» qui assure la pri-
se en charge de toute la production ,
pour son sens social et chrétien , son
respect de chaque opinion et le con-
tact humain qu 'elle s'efforce d'établir
à diverses occasions. Nous lui expri-
mons notre grati tude ainsi qu 'aux or-
ganes dirigeants de notre exploitation
qui , chaque année , s'embellit , se dé-
veloppe et autorise ainsi les plus
grands espoirs.

Un ami
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C'est à ses multiples
avantages

LAVELLA est un placement
sûr, car sa construction reflète
la solidité du travail suisse et
l'esprit progressiste de ses créa-
teurs.

LAVELLA n'exige aucune
fixation, car son ingénieux sy-
stème de ressorts ammortisseurs
permet de la placer partout —
même sur le parquet — sans in-
stallation spéciale.

que, depuis des années, les mil-
liers de machines à laver auto-
matiques LAVELLA doivent le
succès qu'elles remportent au-
près des maîtresses de maison.
Mais ouil Les taches les plus
rebelles et les plus diverses dis-
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paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux
produits additifs, car , de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire «st

LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accéléré.
chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive
la nature du tissu. dans le temps le plus réduit. LAVELLA vous en délivre!de détente et de laisser-aller , quel bienfait
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S'adresser au Nouvel
sortant de fabrication courante , ayant petits i;,ste sous T. 3909 à St
défauts , en partie presque invisibles (défauts Mauricede couleurs , de mesure ou de tissage), sont ' 
offertes 2339

à des prix extrêmement bas ITAI IEMITALIEN
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par Traductions de textes
téléphone ou par carte postale. italiens en français.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm. S'adr. à Librairie ca-
pour lits doubles 200 x 240, 230 x 250 cm. tholique, Martigny.
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n A , . , Tél. (066) 6 1154. CS àlaverle linge LAVELLA 4 et6kg
;ant allemand et français si possi- HMIconnaissant allemand et français si possi

ble , trouverait  place stable dans hôtel soi
gné, environs de Neuchâtel . Gros gain as
sure. Place stable. Entrée de suite ou à con
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ueu: F- Gehrig & Co. Bail wil (Lucerne)
•Biffer ce qui ne convient pas Fabr. de machines et d'app. électriques - Tél. 041 / 891403

venir. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et photo sous chiffre P. 6609 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

LE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!
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A vendre

Moto Tricar Ape 145 cm3
4 vitesses, pont métallique, bâché, cabine,
revisée. Prix à débattre.

Garage Moderne, Sion. Tél. (027) 2 17 30.

NOUVEAU
Après **Ski dame
article de grand succès. Daim ou cuir , doublure

peluche, semelle crêpe ou caoutchouc
Blanc-noir , beige, rouge, noir , No 34-40 au prix

imbattable de

Fr. 18.90«
Bagutti-Sports

Magasin P.-M. Giroud - Martigny
Apportez vos annonces

IMPRIMERIE RHODANIQUE AC;op"7 TOT_ frnum iv on trtl le sianrae I \*«J %»_/ 1—— € I V—< Itravaux en tous genres

avec ecnn grand luxe

_^ VISITEZ L'EXPOSITION MODERNE ET ABONDAMMENT ILLUSTRÉE

fïTâl U 6AZ ET L'IMPORTANCE DE SES DÉRIVÉS DANS L'ÉCONOMIE SUISSE
/SÏÏ h) à la Salle de gymnastique, Saint-Maurice
^PlSp aujourd'hui 17 novembre 1958, de 20 heures à 22 heures
DU RHONE mm Visite commentée, suivie du film en coulgurs ENERGIE GAZ, à 20 h. 30

* . SOCIÉTÉ DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

^Safvsm^r̂ oTz.
4 Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Urania , 1-0
Chiasso-Chaux-de-Fonds, 1-1
Granges-Lausanne, 0-0
Servette-Lugano, 2-2
Young Boys-Grasshoppers, 3-1
Young Fellows-Lucerne, 1-1
Zurich-Bâle, 3-1

Quatre matches nuls ! C' est dire si
les parties ont été serrées. A Bellinzo-
ne , Uurania aurai t  aussi mérité un
point ; il n 'eut pas la chance de son
côté. La Chaux-de-Fonds s'at tendai t  à
une défaite à Chiasso ; le team local
avait sa défaite devant UGS sm le cœur'
Le 1 à 1 parle donc en faveur des vi-
siteurs qui semblent en progrès mais
qui recherchent toujours un bon cen-
tre-avant. Lausanne a une défense in-
traitable ; il vient de le prouver , une
fois de plus , a Granges . Le moindre
petit but et la victoire lui souriait.
Si les Vaudois veulent rester en tête
il faudra bien qu 'ils marquent , sinon
ils devront laisser leur place à d'au-
tres... Aux Young Boys , .par exemple ,
qui reviennent au grand galop après
un départ hésitant. Servette piétine
toujours ; si son attaque marque , sa
défense est perméable. -Lucerne n 'a .pu
faire mieux que match nul à Zurich
contre les Young Fellows . Ce n 'est pas
si mal si l'on pense au 0 à 0 réali-
sé par les Zurichois sur le terrain de
Lugano. Quant à Zurich , il revient au
premier iplan grâce à sa victoire sçr
Bâle. La journée d'hier a donc été fa-
vorable aux Young Boys qui ont vu
tous leurs rivaux directs perdre un
point , à l'exception de Zurich.

Ligue nationale B
Cantonal-Biennë, 2-3
Concordia-Berne, 0-2
Fribourg-Winterthour, 3-1
Schaffhouse-Soleure, 4-0
Thoune-Sion, 3-3
Vevey-Longeau, 2-2
Yverdon-Aarau, 0-2

Devant un Bienne .plein d'allant et
offensif à souhait , Cantonal dut s'in-
cliner et cet échec risque de lui coû-
ter cher. Ce résultat .confirme que les
Neuchâtelois jou ent beaucoup mieux
au dehors que chez eux. Berne s'est
imposé à Bâle ; il faudra compter avec
l'équipe de Casali qui prend rang par-
mi les grands favoris . Fribourg s'est
réveillé aux dépens de Winterthour ,
qui se' liiontre assez faible « away ».
SchaffKoûse a pris la mesure de So-
leur assez décevant cette saison. Ve-
vey a dû laisser un point à Longeau ,
équipe fantasque, capable du meilleur
comme du pire. Surprise à Yverdon , où
gagne Aarau . l'es deux points obte-
nus par les Argoviens valent ' leur pe-
sant d'or. On en reparlera en fin de
saison... A Thoune, Sion s'est , 'bien
comporté en obligeant les maîtres de
céans , invaincus chez eux à parta-
ger les points. Confirmation donc - du
redressement opéré devant Yverdon et
promesse de quel ques beaux succès
pour ces prochains dimanches.

Première ligue
Berthoud-Central , 6-1
Malley-Boujean, 1-1
Martigny-Payerne, 3-2
Sierre-Monthey, 0-4
Versoix-Forward , 3-1

Comme prévu, Berthoud s'est impo-
sé très facilement devant Central qui
déçoit de plus en plus. Martigny a ob-
tenu sa première victoire par un sco-
re .qui ne reflète pas ce que fut sa su-
périorité j les deux points sont là etc'est l'essentiel . Versoix est redoutable
chez lui ; on s'en aperçoit , une fois
de plus, en lisant le résultat du match
qui opposait le néo-promu à Forward.
Cette défaite stoppe momentanémeuit
les Morgiens qui avaient pourtant
brillé les dimanches précédents. ASierre, Monthey â confirmé ce que
nous écrivions jeudi ; ie football que
pratiquent les jeunes protégés de M.
Dubosson est actuellement l' un des
meilleurs du canton ; si l'équi pe par-
vient à imposer son rythme durant
deux mi-temps , elle sera difficilement
battable. Monthey passe ainsi au 4me
rang et tous les espoirs lui sont per-mis au vu des résultats des autreséquipes.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Langenthal 9 4 4 1 23-16 12
2. Berthoud 10 5 1 4 34-21 11
3. Versoix 10 4 3 3 21-21 11
4. Monthey 10 5 1 4 22-28 115. Malley 9 3 4 2 22-21 106. Sierre 10 4 2 4 15-19 107. Payerne 8 3 3 2 15-13 98. Derendingen 9 4 1 4  17-15 g
9. Martigny 9 1 6  2 13-16 810. Forward 10 2 4 4 23-20 8U. U. S. B. B. 10 2 4 4 9-14 812. Central 8 2 1 5  16-25 5

Patinoire de Martigny
Mard i 18 novembre , à 20 h. 30

MARTIGNY-MONTANA
Coupe valaisanne

Deuxième ligue
Vignoble-Aigle, 2-1

Vignoble est intraitabl e sur son ter-
rain ; Aigle , comme Rarogne , a dû
s'incliner après une lutte serrée.

Troisième ligue
Salquenen-St-Léonard, 2-0
Riddes-Sierre 11, 7-1

Vétroz-Brigue, 1-6
St-Gingolph-Martigny 11, 2-4
Châteauneuî-Fully, 2-0

Une surprise de taille : la défaite de
Full y, leader du group e devant Châ-
teauneuf. L'échec de Sierre 11 est moins
inattendu mais ce qui étonne , c'est le
score ! Les autres résultats sont con-
formes aux prévisions.

Quatrième ligue
St-Léonard-Grône, 0-3
Vex-Grimisuat, 1-3
Evolène-Baar-Nendaz , 9-2
Ayent-Erde, 4-3
Savièse-Bramois, 1-1
Fully H-Conthey 11, 7-0
Troistorrents 1-Port-Valais 1, 0-5
Miiraz Il-Evlonnaz 11, 5-2
Vouvry-Troistorrents 11, 6-1

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey-UGS, 1-3
Premier degré

Brigue-Monthey H, renvoyé
Fully-Leytron, 010

Deuxième degré
Granges-Ayent, 2-2
Bramois-St-Léonard, 3-2
Saxon-Chamoson, 2-0
Riddes-Vétroz, 2-2
Port-Valais-Muraz, 3-3
Vernayaz-Troistorrents, 10-0
St-Maurice-CoIIombey, 1-1

Coupe valaisanne (5e tour)
Vernayaz-Evionnaz, 8-1
Viège-Grône, 2-2 (prol.)
Chamoson-Chippis, 3-1 (prol.)
Ardon-St-Maurice, 3-1
Rarogne-Montana, renvoyé
Collombey-Leytron, 0-5

Avec aisance, Vernayaz a éliminé
Evionnaz. Viège, par , contre , a peiné
contre Grône ; malgré les prolonga-
tions Te match est resté nul. Le ^tira-
ge au sort décidera. Chamoson est
vraiment fort pour battre Chippis qui
est pourtant une équipe de coupe.
Comme Saint-Maurice n 'a pas trouvé
grâce à Ardon , on peut dire que les
équipes de 2me ligue n 'ont pas bril-
lé pour leur entrée en scène en cou-
pe valaisanne.

Coupe valaisanne
Grône-Viège 2-2
après prolongations

Primitivement prévue à Viège , cet-
te partie a dû se disputer à Grône , ,e
terrain de Viège n 'étant pas pratica-
ble par suite des chutes de neige.

Les deux équipes n 'ont pu se dé-
partag er après deux heures de jeu et
il fallut finalement le tirage au sort ,
qui fut fevoraibile à Grône ce qui , en
somme, n 'est que justice. Les Viégois
jouaient sans leur gardien Wyer , bles-
sé, et Heinzmann , malade, ' tandis que
Grône devait se priver des services
de son entraîneur Gard.

La partie fut très intéressante à
suivre. Grône prit par deux fois l'a-
vantage , mais se fit .rapidemen t re-
monter. Les deux équipes se valent
en défense , mais celle de Grône ne
choisit pas toujours les bons moyens
pour se débarrasser de la balle...

L'excellent arbitre M. von Wartburg
de Berne , dirigea le match de manière
impeccable.

Bajo.
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Une leçon de football

Sierre-Monthey 0-4
(mi-temps : 0-2)

flk£

Sierre : Sartorio , Berciaz , Genoud ,
Camporini , Lietti (Cina) Beysard , Gi-
letti , Massy, Genoud I, Pannatier , Ga-r-
len.

Monthey : Anker , Furrer , Dupont ,
Bussien , Roch, Uhl , Witbenbach , Geor-
gy, Berrut , Coppet , Claret.

Monthey au complet. Sierre, man-
quent : Giachino , Allégroz, blessés.

Temps : beau. Terrain : excellent.
Spectateurs : 500, 'Arbitre : M. Hert-

ling, moyen.
Buts : 15e Berrut , 25e Olaret , 50e Ber-

rut , 53e Claret.
Dès le début , Monithey foudroyant at-

taque avec violence et déjà à la 2e
minute sur un pressant ras-terre de
Georgy, Sartorio doiit mettre tout son
talent pour arrêter . Lors d'une jolie
combinaison locale entre Camporini ,
Messy et Pannatier , ce dernier décoche
un boulet qui passe à un rien des buts
d'Anker. Les visiteurs , par leur jeu
mieux étudié , donnent à la défense
sierroise du travail plein les bras. Un
violent tir de Berrut frappe le mon-
tant alors que le public croyait au but.
Les Montheysans accélèrent encore et
Berrut ouvre la marque. Quelques ins-
tants p'Ius tard Sartorio étal e sa gran-
de classe en plongeant dans les pieds
de Wittenbach qui fail li t marquer.
Sierre reprend sensiblement at Panna-
tier envoie une bombe que le gardien
Anker doit mettre eW; corner. Monthey
plus entreprenant et'- meilleur.techni-
cien nous fait vivre-du beiau football.

En égalisant en 5 minutes Martigny assura sa victoire !

Martigny-Payerne 3-2
(mi-temps : 2-2)

- . . .- . . .__ 

Deuxième but de Martigny et égalisation : un tir de Bertogliatti a été renvoyé
par le montant ; acrobatiquement Giroud III reprend le ballon et l'envoie dans
les filets alors que Friedli est à terre ! Photo Cg, Nouvelliste.

Martigny : Lugon ; Ruchet , Martinet;
Rouiller , Manz , Giroud II ; Rémondeu-
laz , Sarrasin, Jordan, Bertogliatti , Gi-
roud III .

Payerne : Friedli ; Kolly, Vaudano ;
Fabbrani , Musy, Junod r Koller.
Sctoneuwly, Dieffenbacher , Rosset .

Temps : beau. Terrain : excellent.
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. E. Guilileit, Yverdon (bon) .
Buts : 16e minute : Diffenbacher ; 25e

Schnewly ; 40e Jordan ; 44e Giroud III ;
50e Rémondeulaz.

La première victoire ! Nul succès ne
fut autant désiré. On l'attendait sans
trop oser y croire. Ceux qui y cro-
yaient comme nous, bien avant l'ou-
verture des hostilités , n 'étaient pas
nombreux. Combien en restaient-ils qui
n'avaient pas changé d'avis après 25'
de jeu ? A ce moment-là, Martigny
était mené à la marque par 2 buts à
0. Mené à la marque , oui , mais pas do-
miné au poin t de mériter ce lourd
handicap. De graves fautes de la dé-
fense avaient amené ces deux buts. Le
premier fut très chanceux puisqu'il ré-
sulta d'un cafouillage et d'une certaine
mésentente en arrière. Le deuxième fut

Sous le regard de
Massy prêt à bondir

une tête de Pont
(maillot clair), avec
derrière lui Genoud

et à sa gauche
l'excellent Anker

A la 25e minute Georgy reçoit la bal-
le de Dupont sur la ligne de touche ;
les joueurs la croyaient dehors mais le
rusé Georgy continue son aation en
longeant la li gne de touche , rabat sui-
le centre , la glisse à Claret qui se
trouve seul devant le gardien et n ' a
aucune peine à marquer . Peu avant la
pause Lietti se Messe à! l' arcade sour-
eillière en entrant .en collision avec un
adversaire et doit être remplacé par
Cina. La mi-temps survi ent et le score
reste inchangé.

Après le thé on joue au chat et à la
souris. Sierre conscient de son infério-
rité n 'arrive pas malgré ide vains ef-
forts à remonter le courant. C'est Mon-
they qui part en tromb e et déjà après
5 minutes de jeu une belle descente
menée par Georgy, âme de l'équipe
montheysanne , lance Berruit qui , d'un
ras-terre , bat Sartorio . Les visiteurs
font pression et 3 minutes pilus tard
l' entraîneur Claret signe le numéro
quatre. Les Montheysans sont déchaî-
nés et Georgy, le roi du terrain , dé-
coche une bomble depuis les 25 mètres
et Sartorio doit mettre en corner. Mas -
sy joue la défense et Camporini joue
l'attaque mais rien ne change car au-
jourd'hui il n 'y a qu 'une équipe sur le
terrain .

Sierre n 'a fourni aucune résistance
et l'équipe doit une fière chandelle à
Sartori o ; il l' a sauvé d'une catas-
trophe qui aurait -pu être plus grande.

Z. R.

l'œuvre de Schneuwly qui put repren-
dre de la .tête à 6 m. des buts , sans
être gêné le moins du monde ! Le gar-
dien n 'esquissa aucune parade ! Mau-
vais début donc et d'une portée psy-
chologi que qui aurait pu tourner au
désastre pour l'équipe locale.

Le magnifique redressement
Le comble c'est que Martigny ne

méritait pas un tel score. Il domina
plus souvent que son rival et eut da-
vantage d'occasions de marquer. Mais
le sort semblait s'acharner sur lui.
Certains auraient pu baisser les bras
devant une telle adversité. Il n 'y eut
pas de découragement mais une sort e
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de reaction volontaire et collective qui
devait être , tôt ou tard , récompensée.
A 5 minutes  de la pause , Jordan re-
prit de la tête un 'corner tiré par Gi-
roud Il et dévia le balon dans les buts.
Une minute  avant la pause , une repri-
se de Bertogliatti  échoua sur le mon-
tant mais Giroud III reprit le ballon et
égalisa. Le même s Berto » se trouva
seul devant îles buts vides moins de 30
secondes plus tard , mais son essai pas-
sa juste au-dessus de la barre !

Le brio de Friedli
En seconde mi-temps Mart i r;ny do-

mina  nettement surtout après le 3e but
marqué par Rémondeulaz : sur u:" . cen-
tre de Jorda n , très actif , Sarrasin eifsc-
tua un magnif ique retourné sur Hs-
mondeulaz et du p lat du pied ce der-
nier dévia le ballon dans le coin droit
des buts. Jouant en profondeur , sans
perdre du itemps , contrôlant sans cesse
le ballon , Marti gny mit à rude épreu-
ve la défense vaucloise qui fu t  con-
trainte de dégager son oa-mp à la hue
et à la dia . Les avants n 'eurent  plus
souvent le ballon et ff'nat mal appu-
yés , les demis n 'osant guère s a - , c n t u -
rer en avant . On joua donc à un
camp durant une bonne demi-heure
mais avec des occasions de marquer
qui auraient dû être réa '.Usées au moins
trois fois par les avants locaux. Le
brio de .Friedli et la sûreté d' un Kol'ly,
qui joua correctement , empêchèrent
d'autres buts. Jordan se trouva seul
devant le gardien mais son tir à mi-
hauteur fut renvoyé du poing ; deux
tirs de Sarrasin furent magnifiquement
stoppés , deux autres trièrent a un rien
des montants.

La voie est ouverte...
Le sursaut de Payern e fut dange-

reux. Un score de 3 à 2 n 'est pas suf-
fisant pour assurer une victoire. Ft
pourtant , malgré le faibl e écart , on
sentait que Martigny ne pouvait per-
dre. Sa prestation était excellente en
dépuit d' une centaine malchance dans
la réalisation . Les Vaudois eurent la
réaction que l' on craignait mais jamais
ils ne furent en mesure d' exp loiter les
mêmes erreurs de la première mi-temps
pour la bonne raison .que la défense
locale s'améliora au fur et à mesure
que s'écoulaient les minutes . Lugon ef-
fectua bien une sortie malencontreuse
mais l'arbitre avait siff lé un offside et
le but marqué fuit annulé. Le jeune
Rouiller prenait confiance dans ses
moyens et ses passes s'amélioraient de
manière réjouissante. L'équipe entière
sentait qu 'elle tenait sa première vic-
toir e. Croyez-nous : ça fait  quelque
chose (à moins d'être apathique) lors-
qu 'on en est à son 9e match ! La voie
est ainsi ouverte... A noire avis , fes-
sais de Jordan a été concluant. Ses qua-
lités sont évidentes , ses défauts aussi ;
mais on .peut les corriger et donner à
son intense activité une voie ordon-
née et fructueuse. Il suffit de ne pas
exi ger le tout... à lia fois. La li gne d' a-
vants nous a plu , hier , et nous n 'hési-
tons pas à lui prédire d' autres beaux
succès si elle manoeuvre avec la mê-
me précision et la morne rapidité. El
avec les succès les spedtateurs revien-
dront en mêm e temps que reviendront
également l' enthousiasme et le goût de
jouer.

E. U.

Si vous
n'êtes r

pas en
« pleine
forme »...
Vitamines en abondance, calcium, phosphore el
oligoélémenls divers, font du pollen des fleurs
le produit naturel te plus riche en éléments né-
cessaires à la vie. Pour l'homme aussi , le pollen,
dont lo voleur est l'une des grandes découvertes
de la science moderne, est un fortifiant-dynomî-
sant-équilibrant hors pair et parfaitement assi-
milable par tous. Dans des milliers de tas déjà
le pollen Heudebert — qui n'est pos un médica»
fient mois un aliment do complément — 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 I

en
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En vente dans toutes /es pharmacies, drogueries
et .maisons de 'ég ime.
Distributeur pour la Suisse :
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Coupe suisse
Sierre-Lugano 5-6

(0-0,4-3, 1-3)
Glace excellente , température agréa-

ble.
Arbitres : M. Andréoli , Sion , st M.

Pancaldi , Ascona .
Voici la composition des équipes :
Sierre HC : Blumenthal , Benelli , Zur-

briggen , Locher , Tono-ssi , Bonvin , Den-
ny, Théier , Imboden P., Roten , Bregy
E., Muller , Bregy M.

Lugano HC : Molirea , Maretti , Miller ,
Imhof , Bionda , Fiornasier, Gionelli ,
Brunner , Lutz , Faoro , Casanova , Fé,
Lienhard .

Buts marqués : deuxième tiers : 3e
Bonvin ; Mi l ler  7e ; Denny 7e ; Forna-
sier 8e ; P. Imboden l ie  : Denny 18e,
Miller  19e ; troisième tiers : Moretti
2e ; Denny 8e ; Fornasier 9e et Miller
17e.
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Sion-Urania 3-8
(0-0, 1-4. 2-4)

Devant plus de 3.000 personnes l'é-
quipe sédunoise s'est fait  éliminer
très honorablement de la Coupe suisse ,
face à une formation où deux Cana-
diens rèsSOrtent plus 'spécialement. ' En
effet , Winde r marqua à lui seul 5
buts . La présence de ces deux hom-
mes a fait  pencher la 'balance en fa-

a veur des visiteurs qui se sont ainsi
* vengés de l'échec subi la saison pas-

sée.
1 Sous la direction de M. Barra , de

Champéry, et 'Pancalldi , d'Ascona , ùes
deux équipes ont gardé leurs buts
vierges pendant le premier tiers .

Dès la reprise, Guay, le sensation-
nel Canadien de l'équipe locaf.e, ou-
vre le score sur une belle passe de
J.-B. Rossier. Urania ne l'entend pa«

Un excellent départ

Martigny-
Star Lausanne 10-2

(3-1, 3-1, 4-0)
Patinoire de Martigny. Glace excel-

lente , temps magnifique. 1000 specta-
teurs.

Marti gny n 'a pas raté son entrée en
scène devant son public qui a retrouvé
avec un plai sir évident son équi pe ct
surtout des jeunes qui font preuve d' un
allant plein de promesses.

Contre Star Lausanne qui présentai t
une formation de bonne moyenne où le
jeu d'équipe laisse encore à désirer
mais où le patinage est excellent , Mar-
tigny pri t un très bon départ. La dé-
fense bien orchestrée par Joe Con-
noïs fit bonne garde alors que les
avants , rapides et incisifs , se créaient
de multiples occasions de marquer. Us
en profi tèrent puisqu 'ils inscrivent 7
buts à leur actif , les trois autres étant
marqués par les arrières Connors (2)
et Pillet H. (1). Les 7 buts se répartis-
sent ainsi : Rouiller J.-C. (3), Pillet Gé-
rard (2), Constantin (1), Lonfat (1).

Ce match , comptant pour la Coupe
suisse , s'est déroulé samedi soir en
présence de 1800 spectalteurs. Il a don-
né lieu à .une surprise comme on le
voit. Le HC Sierre avait certainement
laissé une excellente impression , jeu-
di dernier contre Marti gny, mais dut
s' incli ner face à Lugano qui doit sa
victoire à son Canadien Miller , roi de
la patinoire . Denny fut moins brillant
que son adversaire.

Le premier tiers fut bien partagé et
de belles actions de part et d'autres
furent  coupées , les Sierrois essayèrenl
d' ouvrir le score mais se butèrent au
gardien luganais , très calme, qui ré-
pond à tous les assauts.

Le deuxièm e tiers fut plus passion-
nant à suivre. Sierre ouvre la marque
par Bonvin mais les visiteurs rép li-
quent aussitôt et sur 4 buts que Sier-
re marque ils en égalisent trois.

Dans le troisième tiers , Lugano , très
laborieux et chanceux , emporte la vic-
toire par un dernier but de Miller.

On note la sportivité de tous les
joueurs car une seule pénalisation in-
volontaire de Bonvin a été enreg istrée.

Lugano fera certainement souffrir
plusieurs équipes en championnat.

Z. R.

SIERRE-LUGANO (5-
6). — Une phase cri-
tique devant la cage

tessinoise, d'ailleurs
bien gardée. Le Cana-
dien-Sierrois Deny est
aux prises avec le
Canadien (encore I)
luganais Miller. A

droite de Deny,
Brunner, de Lugano

ainsi et 3 buts de Winder , presque
coup sur coup, un autre de Kel-
ler , établii-.'isertt le score de 4 à 1
pour ce deuxième tiers.

Le gardien sedunois qui avait quel-
que peu « flotté » se ressaisit bien par
la suite.

Au troisième tiers , Guay, à nou-
veau , effectue une descente en solo et
marqu e uri filet très ' aplpaudi. Win-
der , toujours lui .scor e par deux fois.

Les 3 dernier s buts sont l'œuvre de
Dayer ipour Sion et de Bertïiousoz , ex-
Sion , ainsi que de Girard.

Ainsi , Sion n 'a nullement démérité
face à cette 'forte équipe. Les Sedu-
nois étaient , sur le papier du moins ,
les pendants présu més de la j ournée.

Ah ! si nous avions eu un second
Roger Guay !

A la suite de ce match , les juniors
des deux équipes ont obtenu le même
résultat que leurs aînés .

But.

Situation périlleuse
devant les buts de

Germain qu 'assiègent
Michelloud et Dayer

(maillots sombres)
A gauche l'ex-Sédu-

nois Berthousoz

Dans l'ensemble, le jeu fut de bonne
qualité pour un début de saison . Com-
portement très correct des joueurs et
bon arbitrage de MM. Andréoli (Sion),
et Exhenry (Champéry).

Mardi soir , pour la Coupe valaisan-
ne , Martigny rencontrera Montana. La
victoire sur Star qualifie l'équipe pou r
le tour suivant de la Coupe suisse qui
verra les Young Sprinters se déplacer
à Martigny.

Quelques résultats
Tournoi international' à Bâle : martch

pour la troisième place : Bâle-Chaux-
de-Fonds 8-5 ; finale pour la première
place : Cortina-Tigrene Oslo 5-2.

Coupe suisse : Bienne-Winterthour
6-1 ; i'Serre-Lugano 5-6 ; ,Servette-Rot-
blau 30-1 (!) ; Sion-UGS 3-7 ; Viège-
Berne 6-3 ; Martigny-Star 10-2.

Coupe de Lausanne : match pour la
troisièm e place : RACF-Davos 7-6 après
prolongations ; finale pour .la première
place : ACBB Paris-Lausanne (5-2 (2-0,
2-0, 1-2).

Matches amicaux : Grindelwald-Got-
téron 2-12 ; Berne-Young Sprinters 7-
9 : Diavoli Milano-CP Zurich 8-0 (1).

Une victoire bienvenue
HC Viège-CP Berne

6-3
(3-1, 1-2, 2-0)

Patinoire artificielle de Viege , itemps
beau , glace excellente , 2600 specta-
teurs , arbitres : MM. Borgeaud et
Schmid , Lausanne .

Les équipes :
Viège : Truffer Amandus, Meier-

Truffer Otito , Schmid Germann, Truffer
Herold , Mac Donald , Salzmann , Truf-
fer Erwin , Richard et Anton , Nellen ,
Mac Donald , Schmid , Erwin . Les Vié-
geois évoluent avec trois lignes d'atta-
que, l' entraîneur en conduisant deux.

Berne : Kiner , Nobs, Kuhn , Laék-Hul-
liger , Diethe'.m, Stammbach, Hamilton,
Zimmermann , Schmidt , Kâser. Il man-
que Gerber , Messerli et Marti .

Buts : 5e minute : Hamilton.sur effort
personnel ; 10e Schmidt Erwin sur ef-
for t personnel ; 13e Mac Donald sur
passe de Salzmann ; 14e Mac Donald
sur pas?e de Herold Truififer ; 25e Ha-
milton , sur cafouillage ; 26e autogoal
sur tir de Toni Truffer ; 37e Hamilto i
sur passe de Diethelm ; 47e Mac Do-
nald sur passe de Herold Truffer ; 52e
Salzmann , sur renvoi.

La victoire des Viégeois est ample-
ment méritée , même ,si l'on tient comp-
te de trois titulaires chez les Bernois.
Par contre , Salzmann , Otto et Richard
Truffer ne pouvaien t tourner en plein
rendement , de sorte que l'équilibre
était de nouveau rétabli . Le roi de la
patinoire fut Jack Mac Donald , l'en-
traîneur viégeois , qui dirigea fort habi-
lement son équipe et soulignait sa per-
sonnalité par trois buts de fort belle
allure. Il s'entend à -merveille avec
Salzmann et Herold Truffer et cette
ligne fera certainement des dégâts lors
du championnat. La ligne des frères
Truffer .trava illa comme de coutume,
mais il faut bien admettre que leur jeu
rudimentaire ne peut suffire contre une
équ ipe douée d'une bonne technique ,
comme celle de Berne. Les jeunes Er-
win Schmidt et Nellen nous ont surpris
en bien et notamment le premier but
obtenu par Schmidt Erwin fut un chef-
d'œuvre de icalme et de concentration.
Les arrières s'améliorent à chaque par-
tie et Schmid Germann se hissera bien-
tôt à la hauteur de ses deux camara -
des chevronnés, Meier et Truffer . Le
gardien fut bon.

Bern e possède une équipe dont les
atouts majeurs sont vitesse et techni-
que. U leur manque un peu de péné-
tration surtout à la deuxième ligne.
Hamilton fut le meilleur en avant , bien
secondé par Diethelm, tandis que
Stammbach fut un peu plus effacé. Des
arrières , Nobs émergea du lot. Le gar-
dien Kiener fut brillant et ses arrêts de
la main furent 'fort applaudis. ,.,. , ,

Arbitrage satisfaisant de MM. Bor-
geaud et Schmid.

Partie très correcte dans l'ensemble,
et victoire bienvenue pour les Haut-
Valaisans qui tomberont probablement
contre le CP Zurich , pour le deuxième
tour de la Coupe suisse.

ï5i >. ' '. ¦'" Bajo.

Martigny I
Montana I

Mard i 18 novembre 1953, à 20 h. 30,
se déroulera , dans le cadre de la Cou-
pe valaisanne, une - rencontre impor-
tante opposant l'équipe première du
HC Martigny à celle du HC Montana.

Montana se présentera avec son Ca-
nadien Daski , magnifiquement épaulé
par les Fell i , Rey, Perren et autres Bes-
tenheider et l' enjeu de celle rencontre
sera important , car le vainqueur de la
poul e groupant Mon tana, Sion , Sierre
et Martigny rencontrera le détenteur
de la coupe , le HC Viège.

Nous faisons confiance aux Connors ,
Bongard , Pilllet , etc.. sûrs que le pu-
blic martignerain pourra assister à une
magnifique parti. Que le meilleur ga-
gne I

Roma.
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Magnifique
performance de Ruegg

En prologue à la réunion internatio-
nal e du Hallenstadion zurichois , l'ama-
teur suisse Alfred Ruegg a effectué
une tentatirve contre le record du mon-
de de l'heure sur piste couverte , déte-
nu depuis le mois d'octobre de l' an
dernier par l'Autrichien Simic avec
44 km. 296.

Alfred Ruegg avait basé son essai
sur une distance de 44 km. 700, mais
les 6000 spectateurs qui garnissaient le
vélodrome furent heureusement surpris
de constater qu 'il dépassait rapidem en t
et de très loin ses propres prévisions.
En fait , il fut le premier Suisse à dé-
passer la limite des 45 kilomètres, puis-
qu 'il atteignit une distance de 45 km.
587, améliorant ainsi le record du mon-
de de Simic de près de 1 km. 300 !

Voici les .temps de Ruegg : 5 km. :
6' 26" 2 ; 20 km. : 26' 15" 2 (record du
monde) ; demi-heure : 22 km. 810 ; 30
km. : 39' 30" 6 ; 40 km. : 52' 43" 4 ;
heure : 45 km. 587 (record du monde),

L'ancien record du monde amateur
des 20 km. était déten u par un autre
coureur suisse (Willy Trepp) depuis le
1er décembre 1957 avec 26' 54" 8.

La belle assemblée de 11116
à Martigny-Bourg

C'est a Marti gny-Bourg que s'est te-
nue l'assemblée annuelle des délégués
de l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique. Là section locale avait
magnifiquement préparé la salle com-
munale où se déroulèrent les débats
conduits avec doigté et intelligence par
le bon président central M. Roussy,
de Chippis.

Trente-quatre sections étaient repré-
sentées par plus de cent délégués. On
entendit avec intérêt les différents
rapports (du président central, de la
la commission technique , de la com-
mission de presse et ' propagand e, de
la commission de jeunesse, etc.) qui
furent tous adoptés. M. Siggen de la
CT souligna le travail accompli par les
sections ; M. Frossard (presse) mit
l'accent sur la nécessité de développer
toujours davantage l'information ; M!
R. Coppex (jeunesse) releva avec en-
thousiasme le brillant succès de la fê-
te cantonal e des pupilles et pupiMet-
tes 'à Fully et le magnifique essor de
la section qu 'il préside (1600 garçons
et fillettes affiliés) ; M. Darbellay in-
sista sur la nécessité d'un examen mé-
dico-sportif régulier et -surtout plus
fréquent (le 10 pour cent seulement
des gymnastes s'y soumettent). Excel-
lemment tenus par M. Grand , les comp-
tes furent approuvés à l'unanimité.

Au chapitre des nominations rele-
vons celles de deux membres d'hon-
neur particulièrement méritants : Jo-
seph Blatter de Viège (malheureuse-
ment absent pour cause de santé) et
Charly Gaillard ,de Saxon , qui remer-
cia ensuite en termes émus. Des vété-
rans furent fê tés pour leur 25 ans d'ac-
tivité . Voici les noms de ceux qui re-
çurent un diplôme des mains de M.
Séraphin Antonioli , président de la
section :

Delseth Roland , 1916, Monthey ;
Vouillamoz Paul , 1916, Riddes ; Célet-
ti René, 1917, Charrat ; Hitter Ernest ,
1917, Sierre ; Monnet Roger , 1917, Ar-
don ; i Revaz Alfred , 1917, Uvrier ;
Zufferey Bernard , 1917, Chalais ; Bis-
sig . François, 1908, Saxon ; Fellay Ro-
ger, 1912, Saxon ; VuiUemet Marius ,
1904, Saxon.

Consciente de l'énorme tâche accom-
plie par M. A. Juilland à (la tête de
l'I. P., l'assemblée l'acclama comme
membre du comité cantonal. Très ému ,
l'intéressé remercia en termes chaleu-
reux . Nulle nomination ne 'pouvait fai-

M. Marcel Gross s'adressant a l'assemblée

E8! " -. ifllfc— XJ. -^IflBS lw W
On reconnaît , de gauche à droite : MM. Landry Jules, Siggen Alfred et Cormin-
boeuf Florian , de la Commission technique ; puis en suivant : MM. Grob Max.
secrétaire : Darbellay Denis, chef technique ; Grand Ernest , caissier ; Roussy
Rod., président central ; Frossard Roland, vice-président , Waser Fernand , secré-
taire. Au-dessus d'eux les deux fanions des pupilles et pupillettes et le drapeau
de l'Aurore , la Société de gymnastique locale. Photo Cq, Nouvelliste.

Le H.-C. Martigny
et la saison 1958/59

Depuis vendredi soir , le HC Mar-
tigny peut bénéficier de la patinoire
artificielle," Nous avons expliqué ré-
cemment les raisons de ce retard. Nous
n 'y reviendrons pas. Oisons simple-
ment que le clù'b d'Octbdure a pris
possession dé la glace avec un plaisir
évident , puisque 50, joueurs ont partici-
pé au premier entraînement de ven-
dredi soir. Résultat encourageant qui
laisse bien augurer de l'avenir et per-
met tous les espoirs.

Convié par les dirigeants à assister
à une séance d'orientation donnée sa-
medi soir à l'Hôtel Suisse, nous nous
y sommes rendu avec plaisir. La pla-
ce nous manque pour commenter en
détail ce que fut cette intéressante
prise de contact. Nous en dirons l' es-
sentiel.

Peu de changement
au calendrier

•Les deux premiers matches ont dû
être renvoyés. MartignyrMontana pré-
vu pour le 9 novembre , aura lieu mar-
di soir 18 novembre, à 20 h. 30 ;
Martigny-Sierre reste à fixer. Pour ie
reste rien n 'est changé, le calendrier
que nous avons publié récemment est

re plus plaisir à M. Curdy, inspecteur
cantonal , qui le souligna expressément
en engageant le comité cantonal à sui-
vre la voie tracée jusqu 'ici sans tom-
ber dans I' exc.s comme le culte de la
vedette ou la recherche de la perfor-
mance exceptionnelle. H se plut à sou-
ligner aussi l' accueil réservé par les
jeunes aux jeux.

La place nous manque (un lundi)
pour commenter plus abondamment
une belle assemblée mais nous ne ter-
minerons pas sans avoir accordé quel-
ques lignes au magistral exposé que
fit M. le conseiller d'Etat Marcel Gross.
Le distingué magistrat apporta d'abord
les vœux et souhaits du gouvernement
puis souligna l'énorme travail accom-
pli par les moniteurs et monitrice s, la
nécessité de cultiver le corps pour ser-
vir l'esprit et la valeur morale de
l'individu ; il fit allusion à une certai-
ne jeu nesse dont tout le monde con-
naît les débordements. La dépense ner-
veuse qu 'exige la vie trépidante d'au-
jourd'hui demande une résistance phy-
sique qui ne s'acquiert que par la pra-
tique des sports , non d'une manière
désordonnée et parfois dangereuse ,
mais contrôlée et progressive. Une bon-
ne santé physique est un gage de san-
té morale. Le Valais est à un tournant
de son histoire ; M a besoin d'hommes
forts et conscients de leur tâche. L'As-
sociation valaisanne -de gymnastique
aid e puissamment à les former . Puisse-
t-eïl e cont inuer dans cette voie. Une
longue accl amation 'salua la fin de
l'allocution de M. Gross , écoutée avec
une profonde attention par toute ras-
semblée où l'on pouvait reconnaître
également MM. Pierre Crettex , prési-
dent de l'AVCS et Frédéric Coquoz du
comité cantonal des tireurs . ,

La .prochaine assemblée générale au-
ra lieu à Brigue ; la fête des pupilles
et pupillettes est prévue pour le 31
mai à Naters tandis que Glis aura lia
charge d'organiser la journée des gym-
nastes-skieurs.

A l'issue de l'assemblée un vin
d'honneu r fut offert par la Municipa-
lité puis les délégués se retrouvèrent
à l'Hôtel des Trois Couronnes pour le
banquet 'officiel qui fut excellent com-
me le veut la tradition . Les délégués
eurent encore le plaisir de visiter 'les
caves de la Maison Simonetta. Le pau-
vre chroniqueur , 'lui , fut appelé ail-
leurs par d'autres charges...

E. U.

V.:.-

valable. Chaque semaine, du reste,
nous renseignerons nos lecteurs sur
les matches prévus.

Le HC Martigny disputera la cou-
isuisse , la coupe valaisanne et le
championnat suisse de LNB. En ou-
tre , plusieurs matches amicaux impor-
tants sont à l'étude. Pour la coupe
suisse, le premier match au program-
me était celui d'hier soir , Martigny-
Star. Le vainqueur recevra ensuite les
Young Sprinters de Neuchâtel , déten-
teurs de cette coupe.

De la coupe valaisanne , nous avons
déjà parlé. Rappelons qu 'elle se dis-
pute comme un championnat (match
aller et retour) entre les équipes de
Montana , Sion , Sierre et Martigny.
Nous n 'avons pas nommé Viège pour
la 'bonne raison que le vainqueur de
l'édition précédente ne jouera que les
deux matches de ' la poule finale con-
tre le vainqueur du quatuor précité.

Le championnat suisse de LNB sera
très dur cette saison. Servette et La
Chaux-de-Fonds sont très forts et
Gotteron apparaît bien meilleur qu 'en
1957. Viège reste Viège et Montana et
Sierre vont se défendre avec acharne-
ment.

(Suite en 7me page)



L'huile tirée du colza indigène
est aujourd'hui d'une qualité
excellente et peut parfaitement
être utilisée à la préparation
de: salades, sauces

mayonnaises, fritures
biscuits secs
rôtis, grillades

en un mot pour cuire en général.

L'huile de colza ne dégage
aucune odeur â la cuisson et n'a
pas d'arrière-goût. Elle est en outre
avantageuse parce que
d'un grand profit.
Un essai vous convaincra i

Les cultures de
colza doivent être
maintenues, utiliser %ÉL #*$& éO&
l'huile de colza, jPf* %|P %ff
c'est une mesure
de prévoyance.

Que dit
votre
pression ?

Si vous avez plus de quarante ans, vous
devriez de temps en temps faire con-
trôler votre pression artérielle et votre
appareil circulatoire en général. N'at-
tendez pas l'apparition des premiers
troubles de l'âge - prévenez-les ! Faites
confiance à la puissance curative na-
turelle des plantes médicinales : entre-
prenez une ou deux cures annuelles
d'Artérosan pour votre cœur et vos
artères.

La puissance curative de ce remède
bien connu réside dans l'effet combiné
de quatre plantes médicinales éprou-
vées : le gui, l'aubépine, la prèle et
l'ail. La pression baisse, le cœur se
calme, les vaisseaux se détendent et la
digestion s'en trouve stimulée. Voilà
pourquoi le médecin prescrit tout
spécialement l* Artérosan contre l'hyper-
tension, les crampes vasculaires, les
vapeurs, les vertiges, l'artériosclérose
et les troubles circulatoires des années
critiques.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La ' boîte d'une semaine
Fr. 4.65. La triple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. n.90. Dans les
pharmacies et drogueries.

VENTE DE MEUBLES
Occasions en tous genres

Courants - Modernes - Anciens
pour appartements, villas, hôtels , etc., etc,

Pour la campagne, etc.

JOS. ALBINI - MONTREUX
Succursale : Rue du Grand-Pont No 44, Sion

18, Av. des Alpes — Tél. (021) 6 22 02
Mme Héritier

Une gamme de 36 tons toujours à disposition
Couleur à l'huile brillante extra-fine
Fr. 4.— le kg. Fr. 3.60 par 5 kg. met

GUALINO - MARTIGNY
Avenue de ila Gare 24 - Tél. (026) 6 11 45

L'assemblée annuelle
de l'Association valaisanne

en faveur des infirmes
et des anormaux

aura lieu a 1 Institut des sourds-muets

au Bouveret, le jeudi 20 novembre
à 15 heures

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée
2. Examen du rapport annuel et des comptes.
3. Exposé de M. le Docteur P. Calpini , chef du

Service cantonal de l'Hyg iène publique, sur :
Le projet de construction d'un éta-
blissement pour débiles mentaux
graves.

i. Présentation du filtm « Frères huma ins ».

Invitation cordiale à toutes les personnes que
a question intéresse. LE COMITE.

Huile Colza

JEUNE FILLE

SOTTENS. - 7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour l'opérette ! (sélection d'opé-
rettes) ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble :
musiques et refrains de partout ; 11.20 Vies in-
times , vies romanesques : Albert Richard ; 11.30
Un compositeur genevois : Alphonse Roy ; 11.40
La violoniste Amron Sirref ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 En vers et contre tous, par Bernard
Laurent ; 13.00 En prenant le café ; 13.35 Les
belles heures lyriques : extraits de I Puritan i,
Vincenzo Bel'lini ; 13.55 Femmes chez elles ;
14.15 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève : « Le Rouge et le Noir »,
de Stendhal ; 16.20 Petit concert par l'OSR, dir.
Jean Meylan ; 17.00 Grenade ou Le sortilège an-
dalou ; 17.20 Trois danses espagnoles, par le
guitariste Pepe Badajoz ; 17.30 Musique légère
des Pays-Bas ; 17.45 L'URI vous parle ! 18.00
Rythmes d'Europe ; 18.30 Micro-pairtout ; 19.13
L'horloge pariante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Balade-Circus ; 20.00
Enigmes et aventures : 'La Vieille dame aux
mains lestes, par Pierrette Caillol ; 21.00 Triumph-
Variétés ; 22.00 La Puce à l'oreille ; 22.20 Tangos
de concert par Boris Sarbek et son grand orches-
tre ; 22.30 Informations ; 22.35 Horizons du jazz
européen ; 23.00 Au seuil du rêve ; 23.12 Terre ju-
rassienne (La Chanson romande de Zurich) ; 23 h.
15, fin. . - :  : ~~- '-i

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-
sique légère ; 7.00 Informations ; 7.05 E. Halletz
et son orchestre : Mélodies hongroises ; 7.30 Ar-
rêt ; 11?00 Emission d'ensemble ; 12.00 Deux Ou-
vertures de Suppe ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.2!}
Signall horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 La Mu-
sikverein Konkordia, Wolfwil et le double quatuor
de jodels de Petit-Bâlle ; 13.15 Le guitariste A. Se-
govia : Sonatine méridionale, M. Panée ; 13.25 Les
Solistes de Zagreb ; 14.00 Prenez note et essayez,
recettes et conseils ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Notre visite aux malades, avec M.
Reinbold ; 16.30 Ensemble Jean-Louis : concert ré-
créatif ; 17.00 Chacun son goût : ABC culinaire ;
17.10 Chants de M. Regeir ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Sonate en la majeur, pour violon et piano,
de C, Franck ; 18.30 Actualités ; 18.45 H. Zacharias
et ses violons enchantés ; 19.00 Notre cours du
lundi, par W. Eckert : circulation automobile en
hiver ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
Echo du temps ; 20.00 Concert demandé par les
auditeurs (lre partie) ; 20.30 Notre boîte aux let-
tres ; 20.45 Concert demandé (2e partie) ; 21.15 Le
compositeur F. Nietzsche, causerie pa>r C. Paul
Janz ; 22.15 Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Mu-
sique contemporaine, par le Radio-Orchestre et
R. am Bach, piano ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Téléjour-
nall ; 20.30 Reflets sportifs ; 20.45 La Grande
chance ; 21.30 Henri Guiilemin présente : J.-J,
Rousseau, l'homme traqué ; 22.00 Objectif 58 ;
Dernières informations : 22.15 Fin.

A VENDRE

Ford Taunus 15 M
Combi 1957

charge utile 660 kg. ou 4 personnes plus
bagages. Très belle occasion.
GARAGE MODERNE, SION, tél. (027) 2 17 30

VILLE D'YVERDON

Ecole professionnelle
¦ ¦pour mécaniciens

et mécaniciens-électriciens
forme en quatre ans, des mécaniciens et mécani-
ciens-électriciens complets.
Délai d'inscr iption jusqu'au 31 décembre 1958,
pour la nouvelle année scolaire qui débutera en
avril 1959.
L'inscription se fait au moyen d'un bulletin spé-
cial délivré par la Direction de l'Ecole, Rue Pes-
talozzi 17, Yverdon.
Téléphone No (024) 2 25 15.

La Municipalité.

Nouveau! h ûL i\ 4 A L UW
auj ourd'hui lancée - demain très demandée !

Une nouvelle voiture apparaît sur nos routes - d'abord
quelques-unes, puis davantage , enfin des milliers. Vos
connaissances, amis et collègues en parleront , en seront
enthousiasmés. Et vous? Vous voudrez sûrement , au-
jourd'hui même, demander le prospectus détaillé et
faire, dès demain, une course d'essai! Une voiture de
conception moderne vous attend avec sa ligne élégante
et harmonieuse. Les fameuses usines Borgward l'ont
créée pour les fanatiques de l'auto. Son moteur robuste
ne vieillit pas et ne redoute aucune épreuve.
Et quel voyageur modeste! Votre bourse vous en saura
gré plus tard caria Hansa noo dispense tant de joie à
si peu de frais 1

Agence générale Hansa: A.P. Glàttli
Dietlikon / ZH et Zurich téléphone 051 93 3131

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon / Rossier-Tsehopp, Ga-
rage, Chippis / Masotti M., Garage de Martigny, Martigny-
Ville / Huber et Fâvre, Garage du Lac, St-Léonard / Nanzer
Markus, Garage, Brigue / Treize Etoiles, Garage, Sierre.

f N
Zig Zag
La machine àcoudri
zig-zag idéale offer
te à un prix éton-
namment bas

nat au comptant

Démonstration
à domicile

sans engagement

M. W TSCHARD
Agence « ELNA »

MARTIGNY
Tél. (026) 616 71

^̂ ^̂^ ^̂

tous pour. A A f l—4- &•

2 béliers» »»iiwia soigneuse, cherchée pour faire la cuisine et un
améliorés reproduc- peu de ménage dans famîlie de médecin avec 4
teurs, pour cause de enfants. Maison neuve,
sanguinité, âge 3 ans. Tél, (02l) 21 02 44 Dr Hubert Mercier, Le Mont

Ç'a'rir à loan Çakmrn SUT LaUSÈ.nn(_ .S adr. a Jean Salamin
de Joseph , St-Luc, An-
niviers.

II est sensationnel
le nouveau calorifère à mazout

DUO-THERM
avec plaque de cuisson , à circulation
d'air , peut chauffer 120 m3, rempla-
ce le fourneau adaptif dans
les cuisines. Fr. 385.—

Demandez à le voir devant votre
domicile. Nombreux autres modèles
jusqu 'à 650 m3. Service d'entretien

annuel.

B. KOHLI - LAVEY
Tél. 3 60 91 Maîtrise fédérale

Installations sanitaires - Chauffages

Gagnez
1000 FRANCS

par mois
en revendant nos arti
clés de bijouterie :
Lots de 5 p., Fr. 8,—
Lots de 10 p., Fr. 17-
Lots de 15 p., Fr. 20,-

Demandez offres spé
ciales pour quantité
Occasion unique à sai
sir.

A L'ARLEQUIN
Laines

Av. de la Gare
MART GNY

Tél. 613 59

j  S I E R R E  Immmm
^

BO«-S Ot C I N S E S

A Avec l'appareil u BllSCh 
à

W ON TRICOTE soit : côtes, jersey, côtes
W anglaises, rond , chevallement, etc.

Démonstration
Mardi, 18 novembre, Salle paroissiale, TROISTORRENTS
Mercredi 19 novembre. Café du Midi, MONTHEY
Jeudi 20 novembre. Café de la Poste, COLLOMBEY
Représ. Mme Gysin , Mt-Goulin 35, Prilly-Lausanne , télépho-
ne 25 87 00, matinée. ,
Contre remise de ce talon , vous participez au tirage gra-
tuit d'un appareil « BUSCH ».
Nom :

Adresse :

Fr.7'850
Facilités de paiement extrêmement
avantageuses.
Autres modèles : Hansa noo (6o CV
SAE), Hansa noo Coupé, Hansa noo
Combi.

8 

Envoyez-moi vos prospectus détaillés sur
Hansa uoo (60CV SAE), Hansa noo (45 CV
SAE), Hansa uoo Coupé, Hansa noo Com
ii. Tracer ce qui ne convient pas. Adresser

0tk *A.P. Glâttli . Dietlikon.

Nom :



Statistique
des accidents

de la circulation
routière en octobre

Accidenta morte ls  : 12 ; accidents
avec blessés : 61 ; acci dents avec dé-
gâts matériels : 49.

Total des acidents- : 118.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 3 conducteurs auto , 1 con-
ducteur camion , 1 occupant camion , 3
occupants auto , 1 conducteur vélo-
moteur , 2 conducteurs scooter , 1 occu-
pant scooter.

Les causes de ces accidents mortels
sont : 1 perte de maîtrise automobi-
liste , 1 .croisement imprudent camion-
neur , 2 vitesse automobiliste , 1 perte
maîtrise vélomoteur , 1 malaise auto-
mobiliste , 1 dépassement dangereux
automobiliste , 1 manque de visibilité
scootériste.

Au .nombre de ces accidents nous
ajoutons 68 accident bagatelles pour
Ies.q u e.Jsi les -dégâts n 'ait'aeignent pas
200 francs.

Avertissements. ¦— Avertissements
donnés à la suite de contravention avec
menace de retrait du permis de con-
duire en cas de nouvelles infractions
graves : 28.

Retraits du permis de conduire. —
Au total , 29, dont :

12 pour une durée de 1 mois ; 4
pour une durée de 2 mois ; 8 pour 3
mois ; 1 pour 1 an ; 1 pour 2 ams ; 1
refus du permis et 2 pour durée in-
déterminée.

Motif du retrait. — 8, ivresse avec
accident ; 6, ivresse sans acciden t ; 4,
vitesse avec accident i 3, maladie avec
accident . 2, fuiits avec accident ; 2,
fatjgrue avec accident ; 1, priorité avec
accident - ') 1, incapacité ; 1, vol d'u-
sage'; ;  1, conduit avec permis retiré.

yv ". ,; " Commandant de la police
'#£ '- cantonale.
-f .  Circulation routière.

Attention aux pneus
lisses

L'hiver approche à grands pas et,
avec lui, le verglas, grand ennemi des
automobilistes I

Il s'agit donc de prêter une atten-
tion plus grande à l'état des pneus.
Ceux-ci doivent être pourvus d'une
bande de roulement avec sculpture
suffisante, c'est-à-dire, avec un relief
d'au moins un millimètre.

Ces prochaines semaines, la police
fera des contrôles plus intenses qui
s'étendront , également, aux véhicules
en stationnement.

Pour les bandages présentant de
graves défauts, ou ayant la bande de
roulement lisse, les propriétaires des
véhicules en cause recevront une car-
te de « contrôle technique ». Aucun
procèSTverbal ne sera dressé si, dans
le délai imparti , les pneus ont été
remplacés.

Automobilistes, aidez-nous à aug-
menter la sécurité sur nos roules I
Changez les bandages défectueux et
n'hésitez pas à monter, suffisamment
tôt , les pneus à neige !

Le Commandant de la police
cantonale valaisanne.

Loeche
Avec la Fédération

* valaisanne des pêcheurs
amateurs

Sous la présidence distinguée de Me
Jean-Charles PaccOlat , cette sympa-
th i que organisation a siégé à Loèche-
Vili .e en assemblée générale. Nous
donnerons demain le compte-rendu de
l'intéressant débat qui fut  l'objet de
cette journée.

C -1 :B W¦ W §¦---¦- v^-J^ftrt.l^tl' 1
MirBiB Wrii B ¦"ii B. i '1lllit\ii r. i. r ~ ^*lj ili(. Yp]! I

Collision
Dans un virage situé à proximité du

village de Lens , une collision s'est pro-
duite hier après-midi entre lia voiture
de M. Pierre Besse et celle de M. Rir
walsky, tous deux domiciliés à Lens.
Dégâts matériels.

Mort subite
Hier matin , M. Clovis 'Faust , âgé de

69 ans, marié et père de famille , domi-
cilié à Sierre , a été trouvé mort dans
son lit. Son décès est dû à une crise
cardiaque.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mirHe endeuillée ses condoléances
émues.

Trois jeunes
cambrioleurs arrêtés
Trois individus tentèrent de cam-

brioler nuitamment divers magasins
de la capitale. Grâce à l' alerte donnée
par M. Jean Giana dda , les agents de
la police communal e purent s'emparer
de l'un d'eux, tandis que les deux au«

très s'enfuirent et recommencèrent ail-
leurs leurs méfaits. Ils furent cepen-
dant arrêtés .le matin même, portant
sur eux divers objets dérobés.

Engagés depuis quelques jours sur
un dhantier , ces trois jeunes gens, do-
miciliés à Lausanne : un Valaisan , J.-P.
G., un Français, F. S. et 'un Vaudois,
G. Ch., ont été conduits au péniten-
cier.

Un père de treize
enfants se noie

Parti samedi matin à la foire M.
Louis Salamolard, agriculteur âgé de
59 ans, marié et père de 13 enfants,
domicilié aux Iles, ne devait plus ren-
trer chez lui. En effet , dans la soirée
du même jour, son corps a été retrou-
vé dans le canal situé à proximité de
la piscine. En vain lui iit-on la respi-
ration artificielle. Le malheureux avail
dû tomber à l'eau à la suite d'un ma-
laise.

Le « Nouvelliste » présente à rsa
grande famille, si cruellement privée
de son soutien, ses condoléances
émues.

A la Municipalité
CIRCULATION

Le problème de la rue de la Porte-
Neuve et de la ruelle du Midi, enva-
hies hier par une dangereuse circula-
tion , semble aujourd'hui résolu. En ef-
fet , pair mesure de sécurité et afin
que ces deux rues trop étroites ne
soient plus, comme .auparavant, des
centre d'embouteillages, la Municipa-
lité a pris différentes mesures de ré-
glementation.

La circulation à la rue de la Por-
te-Neuve et à la rue du Midi est pra-
tiquement interdite. Seuls, les bor-
diers et les livreurs sont autorisés à
y circuler et à y stationner. Tous
conducteurs et propriétaires de véhicu-
les contrevenants à ces prescriptions
sont passibles , d'amendes.
' -La police municipale sera très stric-
te dans l'application de ces mesures.

ECOLES
,: Là; 'Municipalité a'- admis des. dis-
positions pour introduire , dans le fu-
tur , un règlement de police concer-
nant la sortie des élèves en âge de
scolarité.

FINANCES
Le Conseil a accordé trois dons el

subsides. Il a examiné les comptes
1957-58 de la patinoire de Sion et re-
mercie le comité pour son dévouement
et son travail désintéressé.

ORGANISATION
A l'étude depuis un certain temps, le

Conseil a admis l'introduction de la
comptabilité à partie double avec la
mécanisation nécessaire à ce genre de
travail.

NOMINATIONS
Le Conseil a' nommé, en remplace-

ment de M. Gilbert Sierra , démission-
naire, et de M. Roger Florey, qui pas-
se au service du contrôle des habi-
tan ts, deux agents de police : M. Phi-
lippe Salzmann, chef de poste à Gam-
pel et M. Jacques Zimmerman, ratta-
ché au poste de Sion. Nos félicita-
tions.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a nommé M. Joseph Va-

rone en qualité d'expert de la com-
mune, dans la commission chargée de
taxer les expropriation s de ia route
Ouest ,à Sion.

Communiqué
La Municipalité de Sion informe le

public que les textes de la votation
populaire du 7 décembre 1958 concer-
nant les jeux dans les kurs^als et l'u-
tilisation des eaux du Spcel, sont à
la disposition des électeurs au poste
de police. ' •

Jubile Gonset
Joie, gaieté et bonne humeur, voilà

trois éléments indispensables à la réus-
site d'une soirée. Le jubilé Gonset,
marquant samedi soir le 25e anniver-
saire des succursales de Sion, Saxon
et Viège, n'engendra pas, en effe t, la
mélancolie. Chacun apporta ses vœux
à M. André Gonset et à sa charmante
épouse. Le banquet donné à la Planta
réunit de nombreux invités .dont M. de
Quay, vice-président de Sion, Me Mar-
guelisch et les représentait de la
presse.

Dynamique, M. Demont, géran t des
magasins Gonset de Sion , fut un fa-
meux major de tabl e et se fit un plai-
sir de remettre au nom des employés ,
tous présents, un cadeau-souvenir au
«grand patron ». Mme Pasche qui fê-
tait ses 25 ans de service, Mme Fista-
rol , gérante du magasin de Saxon , et
MM. Curchod , Nicole, Mojan et Biffi-
ger respectivement directeurs des suc-
cursales de Monthey, Martigny, Sier-
re et Viège, prirent la parole avant
qu 'un bal fort animé et joyeux ne ter-
minât en apothéose cette splendide
soirée. - 

Soirée de La Cible
Honorée par la présence du Rd cha-

noine Bnunner, curé de la Cathédrale,
du colonel Cur.ti, commandant de la
place d'armes de Sion, de MM. Roger
Bonvin , conseiller national -et président
de la Municipalité, Gaspoz , président
de l'Association v-alaisainne des tireurs ,
Spahr , juge cantonal, Schmid, archi-
tecte cantonal , d'ADlèves , sous-préfet,
Sa Cible ds Sion , a tenu samedi à l'Hô-
tel du Midi 'sa traditionnelle soirée. M.
Gaspa-d Zwissig, son Capitain e, sut y
faire régner la plus sympathique des
ambiances. Faute de place, ce soir , nous
donnerons dans un prochain numéro le.
¦compte rendu d'une partie oratoire fort
agréable et publierons un palmarès
brillant. .. '

Lourtier inaugure
sa nouvelle laiterie
Hier, en présence de toute la popu-

lation du village, le Rvd Chanoine
Ducrey, curé doyen de Bagnes, a pro-
cédé, après le service divin, à la bé-
nédiction de la nouvelle laiterie.

Présenté par M. Camille Michaud,
président de la Société de Laiterie, M.
Louis Pralong, président du Grand
Conseil, «adressa 'aux habitants die
Lourtier une vibrante allocution où il
les félicita pour les heureuses réali-
sations qu'ils ont menées à bien de-
puis quelques tannées. Elles sont le
gage d'un heureux avenir.

Les locaux modernes, conçus avec
art et sens pratique par M. l'architec-
te Gard, furent livrés. Ji l'admiration
des invités avant qu'une succulente
raclette ne les réunisse en la .grande
salle de la maison d'école. MM. Mi-
chaud, président du consortage, Mi-
chelet, directeur de la FVPL, Zufferey,
chef de la station cantonale d'indus-
trie laitière, Luisier, Député au Grand
Conseil, Alphonse Feîley, président de
la Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens, Gard, architecte
auteur des plans, ainsi que le Rvd

Le Hockey-Club Martigny
et la saison 58-59

[suite de la page 5]

Confiance aux jeunes
Joe Connors est Un arrière de clas-

se. Sa première .préoccupation sera de
donner à l'équipe une bonne organi-
sation défensive, ce - qu 'elle a rare-
ment eu. 'Ensuite, il mettra l'accent
sur la prép aration, physique et le dv-
namlsme des jeunes; -alliés à une rapi-
dité d'exécution qui permettra , sans
doute , d'obtenir d'excellents résultats.
L'homogénéité ne fera pas défaut, la
plupart des joueurs se connaissent
parfaitement. On connaît les qualités
du gardien Jacquérioz (18 ans); son
remplaçant est aussi un grand espoir :
Travaglini. Le 'jeune Kunz et le soli-
de Pillet (Henri) encadreront à tour
de rôle Joe . Connors. Quant aux
avants qui ont noms : Rouiller J.-C,
Pillet Gérard, Saudan Serge, Bongard
P., Constantin Georges, Revaz Guy,
Nater B., Lonfat (ex-Charrat) et Ro-
chat (ex-Le Pont), ils doivent être ca-
pables de former deux belles lignes.
Le trio Revazj Piillet-Saudan s'annonce
particulièrement redoutable ; le brave
¦et talentueux Gérard , dont on connaît
ilie sérieux, la préparation , semble de-
voir acquérir rapidement une excel-
lente forme. Sur lui reposera en gran-
de partie là responsabilité de marquer
des buts , mais il n'oubliera pas, pour
autant , de servir impeccablement ses
camarades. Dans l'ensemble, l'équipe
est très jeune, puisque la moyenne
d'âge dépasse à peine 21 , ans ; elle de-
vrait acquérir d'entrée la sympathie
de son public , cet appoint précieux qui
peut 'bonifier, considérablement la
prestation d'une équipe.

La Coupe de Martigny
Elle mérite quelques mots à part.

Cette belle épreuve est fixée aux 21-
22 novembre. Elle mettra en lice îes
Young Sprinters, détenteurs de la cou-
pe suisse, Chamonix, champion de
France , La Chaux-de-Fonds, ex-club
de LNA et , naturell ement , Ile olub or-
ganisateur. Ayant trop d' engagements,
Berne ne viendra pas défendre le Tro-
phée qu 'il a pourtant (déjà) gagné
deux fois. La premier match opposera
Marti gny à La Chaux-de-Fonds , same-
di soir dès 19 heures ; il sera suivi
de Young Sprinters-Chamonix. Diman-
che, dès 13 heures, finale des perdants ,
suivie de la grande finale pour ia pre-
mière place.

Martigny jouera encore un match
amical contre UGS, le 8 décembre et
un autre contre Ambri-Piott a, vers le
15 janvier . Des rencontres sont enco-
re à l'étude contre des équipes suédoi-
ses à l'occasion de leur tournée en
Suisse. André Luisier

l'élaboration d'un nouveau règlement
de police. Elle sera présidée par Me
Jean-Maurice Gross.

% M. Henri Bourgeois est nommé
membre du bureau électoral en qua-
lité de scrutateur en remplacement de
M. Joseph Gard , décédé.

O Vu le nombre toujours croissant
de demandes en vue ds l'organisation
des lotos durant la saison d'hiver , le
Conseil étudiera , pour la .prochaine
saison, des mesures tendant à une
réglementation de ceux-ci.

Ce soir lundi...
...à la salle de l'Hôtel de Ville, uni-

que récital du plus grand violoniste
autrichien et allemand actuel : Lukas
David , qu 'accompagnera la talentueuse
pianiste Hilde Findeisen.

Ne manquez pas ce gala d'œuvres
de Tartini , Brahms, Debussy, Szyma-
nowski et Ravel que vous offren t les
Jeunesses musicales.

On peut encore obtenir des cartes,
le soir, à l'entrée.

chanoine Héracle, vicaire de Bagnes
et le Rvd Père Rey, y échangèrent un
bon boisseau de paroles aimables, de
félicitations et de commentaires.

Tout en joignant aux vœux et com-
pliments de ces distingués orateurs les
nôtres propres à l'adresse de tous ceux
qui contribuèrent à cette belle cons-
truction, nous nous réservons de lui
consacrer sous peu en nos colonnes la
place qu'elle (mérite.

Bffl^a^S^
A la Municipalité
de Martigny-Ville

© Vu les motifs invoqués par
le Départemen t des Travaux Publics
concernant les frais de déblaiement
des neiges sur la route de la Forclaz ,
le Conseil décide d'accepter l'échelle
de répartition établie le 24 juillet
1958 fixant la contribution de Marti-
gny-Ville à 17 p. 100 de la moitié des
dépenses , le 50 p. 100 de <ce£les-ci étant
à la charge de l'Etat du Valais,

$ Répondant à un appel de la Fon-
dation suisse pour le Château de Stoc-
kalip er, il est allloué un subside de fr.
250.— en faveur de l'œuvre de restau-
ration de ce château.

9 H est pris acte de la décision du
Conseil ide district de porter la sub-
vention en faveur de l'Hôpital de, Mar-
tigny de 0,40 fr. et 1,50 fr . par tête
d'habitant , cela à partir du 1er jan-
vier 1959.

® Une requête émanant de la socié-
té des Arts et Métiers et des commer-
çants sollicitant une prolongation
d'ouverture des magasins jusqu 'à 22
heures l'es .19, 22, 23 et 30 décembre
prochain , est acceptée.

9 Une Commission, composée de
MM. Jean-Maurice Gross , président
du Tribunal ; Marc Morand, président
de la Municipalité, et André Girard ,
Conseiller, est constituée . en vue de

50 joueurs licencies
Pas moins de 4 équipes sont inscri-

tes pour le championnat. Martigny II
jouera en 2me ligue, Martigny III et
IV en 3me ligue , mais dans des grou-
pes différents. Une équipe juniors par-
ticipera également à la compétition
que mettra sur pied la LVHG. 50
joueurs sont licenciés. C'est ur, ef-
fort considérable qui mérite d'être ci-
té.

Amélioration des installations
Pour répondre - aux exigences de la

LSHG, l'éclairage de la patinoire a été
renforcé. Au lieu des 110-90 « lux »
que l'on avait jusqu 'à présent , on -poli-
ra bénéficier de 160-110 , ce qui repré-
sente une grande amélioration . La vi-
sibilité sera d' autant plus excellente
pour les joueurs, comme pour les spec-
tateurs. Un enclos de « pénalité » a été
construit face à la cantine. Pour le
reste, on tirera également profit des
enseignements des saisons passées.

Le HC Martigny part donc plein
d'espoir . Pui'sse-t-il réaliser ses vœux
et nous donner de magnifiques spec-
tacles ! Un .grand merci au sympathi-
que et dévoué président M. Forstel
pour son accueil toujours Si cordial ,
ainsi qu'à M. Kunz , qui a la charge
de renseigner la presse et qui s'est
attelé à sa tâche avec un 'bel élan.

E. U.

Coupe suisse de billard
Les Sedunois battus
Samedi s'est disputé à Sion entre

les équipes de billard de Bienne et
Sion le match de la Coupe suisse. Les
joueurs de Bienne : Lussberger (cham-
pion suisse), Villliger et von Arx furent
opposés aux Sedunois Hoolans, Perrau-
din et Keller.

Bienne , détenteur depuis cinq an-
nées consécutives de la Coupe suis-
se, n 'eut pas de m a l - à  la remporter
cette année encore. En effet , l'équipe
biennoise batt i t  celle de Sion par 8
victoires contre une seule: La meilleu-
re moyenne générale a été réalisée par
M. Villliger avec 18,75. Du côté sedu-
nois l'unique victoire a été Obtenue
par M. Kel ler. Par contre , M. Hoolans
est classé 1er avec une moyenne gé-
nérale de 11,19.

Rédacteur responsable

t
Monsieur et Madame Jean FOUR-

NIER , leurs enfants et petits-enfants,
à Verréy et Clèbes-sur-iNendaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis FOURNIER, à Verrey, St-Mau-
rice et Vernayaz ;

ainsi que les familles parantes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair e
part du décès de

Révérende Sœur
Celestine FOURRER

leur très chère sœur , belle-sœur,
grand-tante et cousine que Dieu a rap-
pelée à .Lui munie des Sacrements de
la Sainte Eglise , dans sa 71e année de
son âge et îa 44e de sa .profession re-
ligieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rolliez le mardi 18 novembre, à 9 heu-
res.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Car : départ de Glèbes à 7 h.

Monsieur Aristide ROUILLER, à
Morgins ;

Madame Veuve Fridolin ECOEUR-
ROUILLER, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Louis ECOEUR-
TAGAN, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Meinrad ROUILLER

survenu a l'Hôp ital de Monthey dans
sa 71e année, muni des secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura (lieu à Trois-
torrents, le mardi 18 novembre 1958,
à 10 heures. 30.

Cet avis tient lieu de fairenpart .

« Le bon Vieux Temps, » de Trois-
torrents a île pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Alexis MARTENET
père de son dévoué 'caissier Jean
MARTENET. L'ensevelissement, auquel
les membres de notre société sont
priés d'assister, aura lieu mardi 18 no-
vembre, à 10 heures 30, à Troistorrents.

Le Moto-Club de Troistorrents a le
douloureux devoir de faire-part du dé-
cès de

Monsieur Alexis MARTENET
père de ses dévoués membres Antoine
MARTENET, vice-président , et Jean
MARTENET.

A la famille endeuillée, il présente
ses condoléances très émues.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Trois-
torrents le mardi 18 novembre à 10
heures. 30.

Profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées à l' occasion de son
grand deuil , la famille de feu

Gédéon CHERVAZ
exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Un merci tout spécial à la caisse-
maladie Ciba , classe .1874-75, bâtiment
Leuco , l'expédition , Service nettoyage
Ciba , F.C. Collombey.



Khrouchtchev se fait les dents
MOSCOU, 15 novembre. (AFP.) —

M. Nikita Khrouchtchev , dans une al-
locution prononcée vendredi au grand
palais du Kremlin, devant les nouvel-
les promotions des académies militai-
res de l'URSS , a souligné selon l'agen-
ce Tass « le caractère pacifique » de la
politique étrangère soviétique.

Après s'être élevé contre « les pac-
tes agressifs » tels que l'OTAN , le chef
du gouvernement de l'URSS a analysé
la situation au Moyen-Orient.

« Les événements d'Irak , a-t-il dit , ont
effray é les puissances impérialistes
ainsi que les pays limitrophes de l'Irak
qui font partie des blocs impérialistes.
Les rois de ces pays et leur gouverne-
ment ont tremblé . Ce n 'est pas le com-
munisme ni l'Union soviétique qui les
a effrayés , mais leurs propres peu-
ples ».

« Dans 'ces pays ce sont les Etats-
Unis et la Grande-Bretagn e qui assu-
ment volontiers les fonctions de gen-
darme internationail, mais aucune forc e
de gend armerie venue de l' extérieur
ou recrutée dans ces pays mêmes, ne
peut sauver les rois ou les gouverne-
nants qui ne se préoccupent pas des
intérêts de leur pays et s'appuient sur
les forces impérialistes étrangères ».

S'élevant ensuite contre « l' attitude
belliqueuse de certains généraux des
puissances occidentales », le premier
secrétaire a notamment mis en cause
le général! britannique Gale, comman-
dant en chef adjoint des forces de
l'OTAN en Europe et aMirme :

« Les moyens modernes d' extermina-
tion sont tells qu 'il suffit de presser sur
un bouton pour que sautent en l' air
non seulement les aérodromes et les
divers états-majors mais des villes en-
tières, des pays entiers ».

«Dr Jivago »
en hébreu

JERUSALEM , 16 noveanlbre, ag. (A
FP) — Une traduction en hébr eu du
« Dr Jivago », de Boris Pasternak ,
vien t d'être éditée en Israël par la
maison «Am Oved » que dirige l'an-
cien ministre travailliste Moshe Sha-
ret-t.

11 s'agi t d'une édition populaire en
deux volumes, le message que Pas-
ternak adressa à StockhoCm pour an-
noncer qu'i!l rellusalt Ile Prix Noihel
est reproduit au dos de l'ouvrage.

La première édition a été très ra-
pidement épuisée.

900 millions de lires
de dégâts dans la basse

vallée du Pô
FERRARE, 16 novembre, ag. (AFP) —

Les dégâts causés par les inondations
dans la basse vallée du Pô me peuvent
encore êlre évalués avec précision,
mais selon les premières estimations,
ils seraient de l'ordre de 900 millions
de lires.

Le ravitaillement des populations si-
nistrées pose des problèmes difficiles.
Cependant 8.000 personnes ont déjà
été évacuées et 000 enfants ont été
dirigés, durant les dernières 24 heu-
res vers des centres d'entraide. La
Coirx Rouge italienne a mis à la dis-
position des sinistrés 2 000 couvertu-
res, 350 lits de camp et 800 matelas.

Un® tuile
au réacteur

de Wurenlingen ?
Note de la rédaction de l'ATS :

A la séance du -11 novembre du
Grand Conseil argovien, un dépu-
té indépenda nt a déposé une in-
terpellation pour demander au
Gouvernement s'il est vrai que le
réacteur atomique « Saphi r » de
Wurenlingen a un défau t de cons-
truction et qu 'il coule, de sorte
que l'eau radioactive pénètre
dans les nappes d'eau souterrai-
nes.

La Réacteur SA à Wur enlingen
nous adresse à ce sujet l ' informa-
tion suivante :
WURENLINGEN (Argovie), 16 no-
vembre, ag, — Le réacteur SA.
Wurenlingen communique :

« On nous a demandé à plu-
sieurs reprises de fa i re connaître

\ notre réponse à la .question sou-
levée au Grand Conseil argovien.
Or, la question a été posée au
Conseil d'Eta t du canton d'Argo-
vie , et nous ne voulions pas inter-
venir avant que le gouvernement
ait fait  connaître sa réponse. Le
public sera informé par les dé-
bats du Grand Conseil ».

Suite mortelle à Lausanne
LAUSANNE, 17 novembre , ag. — M.Roger Nover.raz, 43 ans, représentant

à Lausanne, qui le 8 novembre der-
nier avait culbuté , à Sainte^Catherine ,
avec son automobile, est décédé à
l'Hôpital cantonal , des suites de ses
blessures.

M. Nikita Khrouchtchev a aborde
ensuite le problème de Berlin et s'est
élevé avec vigueur 'contre M, John
Foster Dulles qui , « dans sa récente
intervention , a réaffirmé la volonté des
puissances occidentales d' avoir recours
à leurs forces années pour garder en-
tre leurs mains la partie oc-oidentala
de cette ville ».

Le chef du gouvernement de l'URSS
a annoncé qu 'un document concernant
le statut de Berlin était en préparation
à Moscou.

« Lorsque nous parl ons de Berlin , a-
t-i-1 - poursuivi , nous ne déclarons pas
que nous ferons la guerre à l'Occi-
dent . Mais nous avons dit dam s le pas-
sé et nous le disons 'encore, que si
les agresseurs attaquent l'Union sovié-
tique et les autres pays socialistes la
riposte sera foudroyante ».

«En  ce qui concerne les tentatives
d'intimidations de M. Dulles nous pou-
vons déclarer catégoriquement que
menaces et intimidations n 'ont aucune
prise sur nous. D'autant moins que
l'Union soviétique possède, on le sait ,
les moyens capables de mettre tout
agresseur à la raison ».

Apres avoir comparé le secrétaire
d'Etat américain à un « fougueux duel-
liste » , le premier secrétaire a ajouté :
« Les impérialistes américains, dont
les bases militaires cernent l'Union so-
viétique , aiment parler vie langage des
joueurs d'échecs. Ils déclarent sou-
vent qu 'ils veulent nous faire échec,
ic 'eisit-à -.dire , nous place dans une si-
tuation embarrassante . Mais il ne faut
pas oublier que si l' un des deux
joueurs se prépare à faire échec, l'au-
tre joueur , de son côté, est en mesure
de faire non seulement échec mais
mat ». « De nos jours , on ne peut pas

Ajournement des négociations sur la zone
du libre échange

Situation confuse et extrêmement
décourageante „

PARIS, 17 novembre. (Reuter.) — Un
porte-parole offic iel britannique a dé-
claré dimanche soir que la Grande-
Bretagne avait « ajourné à une date in-
déterminée «les négociations sur la
zone de libre échange qui devaient re-
prendre mercredi à Paris. Cette déci-
sion serait la conséquence de « la si-
tuation confuse et extrêmement décou-
rageante » provoquée par la déclara-
tion faite la semaine dernière par M.
Jacques Sous-telle, ministre français de
sition britannique de zone de libre
l ' information , selon laquelle la propo-
échange paraissait inacceptable . M
Maudl ing, président des représentants
des 17 nations formant le comité inter-
ministériel chargé de poursuivre les
négociations depuis plus d' une année ,
est décidé à ne pas venir à Paris cette
semaine. M. Maudling est d' avis qu 'il
vaut mieux interrompre les négocia-
tions « du fait  des déclarations de M.
Soustelle et de la nouvelle situation
ainsi créée » . H désire avo ' r plus ds
temps pour réfl échir à la nie'/leure so-
lution. La décision de Maudling a été
portée à la connaissance du chef de la
délégation britannique à l'OECE , Sii
Hugh Ellis-Rhees , qui s'est entretenu
dim anche avec le secrétaire général de
l'OECE , M. René Sergent.

Les négociations qui devaient re-
prendre cette semaine devaient aborder
le « problème de l' orig ine » , principal

La fête du CAS
à Bâle

1 6 novembre La fête cenBALE , 16 novembre. — La fête cen-
trale du Club Alpin Suisse, qui s'est
déroulée à Bâle samedi et dimanche ,
a connu son point ouliminiant diman-
cihe matin , lors de la cérémonie s'olen-
nélCe en l'Aula du Musée ethnographi-
que. Après un préHiude musical , le
professeur A. Buehf.er, du Musée
ethnographique , a parlé des guides et
de l' ethnof.ogi'e.' I'I a souligné que le
C. A. S. avait précisément le devoir
d'-èveKfler parmi la pqpur.ation mon-
tagnarde le sens de la valeur des
choses qu 'on découvre. .Le Conseiller
d'Etat et Conseiller national A. Schal-
ler a ensuite apporté aux partic ipants
le salut des autorités bâlloises. Puis ,
M. Rober Wenk , président central sor-
tan t, a esquissé son activité au cours
des trois années de présidence et a
transmis ses pouvoirs à son successeur
M. G. Calonder, de Coire. Celui-ci a
fait l'éloge du travail fourni par île Co-
mité central bâlois lors des trois der-
nières années et a tracé en quel ques
mots les tâches qu 'aura à résoudre le
Comité des Grisons.

A l'issue de la cérémonie solennelle,
le gouvernement de Bâle-Ville a of-
fert une réception à la Miaison de la
Chasse. Au déjeuner , les délégations
d'invités ont apporté leurs voeux.

L'ancien et le nouveau Comité ont
annoncé qu 'ils maintenaient l' attitude
négative prise à l'égard du plan de
construction du chemin de fer de Cor-
vatsch , dans la Haute-Engadine.

se livrer impunément au chantage et
aux menaces, ce qu 'aiment faire mes-
sieurs les impérialistes ».

M. Khrouchtchev a également lon-
guement commenté les problèmes éco-
nomiques de l'URSS.

« On projette , a-t-il dit notamment ,
de convoquer une session du comité
central , en décembre prochain , pour
dresser le bilan du travail accompli à
ce jour et définir les tâches de l'agri-
culture pour la prochaine période ».

Le chef du gouvernement soviétique
a d' autre part critiqué la politique des
prix de ses prédécesseurs.

« Il n 'est guère utile , a-t-il dit , de
procéder à mne baisse générale des
prix , comme cela se faisait chez nous ,
lorsque cette baisse ne profite qu 'aux
hauts salaires ».

« U serait plus juste d'employer les
fonds correspondant à la majoration
des bas salaires et à l'augmentation des
petites pensions ».

Commentaires américains
Le « New-York Times » conclut ain-

si samedi matin un éditorial sur les
projets économiques soviétiques pré-
sentés par M. Khrouchtchev :

« Pour nous qui appartenons au mon-
de libre , nous devons affronter l'éven-
tualité d'une concurrence économique
sans casse plus serrée de la par t des
soviets , 'Concurrence que nous ne pour-
rons dominer que si nous reprenons e!
accélérons notre progrès économique
enrayé par la récession de cette année.
Nous ne pouvons nous permettre aucu-
ne nonchalance main tenant que
Khrouchtchev nous a prévenu du ryth-
me qu 'il espère communiquer à son
économie dans les années qui vien-
nent».

obstacl e a la création de la zone de li-
bre échange. Le mois dernier , le comi-
té Maudling avait estimé que le mo-
ment était venu ou ce problème ne
devait plus être confié aux experts,
mais à une Commission spéciale de mi-
nistres ou de ministres-adjoints , qui
siégerait en permanence jusqu 'à ce
qu 'un accord ait été* réalisé. Cette nou-
velle Commission devait donc se réu-
nir à Paris cette semaine .

Forte baisse du prix
du vin en France

BEAUNE, le 16 novembre. - (Ag
AFP) — La vente des vins fin de la
récolte 1958 des hospices de Beaune
s'est déroulée dimanche, ¦ sous la pré-
sidence de M. Pierre Michelli, ambas-
sadeur de Suisse en France.

Cette vente a été marquée par une
très forte baisse par rapport à la
vente de 1957.

Le prix moyen de la pièce de 228
litres a baissé de 150 000 f.

La moyenne générale de 1S57 faisait
apparaître le prix de la pièce à 250 000
f. On enregistre, cette année, le prix
de 100 000 f. sans que la qualité des
vins soit mise en cause.

La guerre à Cuba
LA HAVANE, 17 novembre, ag. (A

FP). — 63 rebelles et trois soldats ont
été tuas at 4 autres ont été blessés au
cours d'un engagement antre troupes
gouvernementales et forces rebelles ,
sGtl-on un communiqué publié diman-
che par le Quartier Générai! cubain à
La Havane. En outre, 10 rebelles ont
été faits prisonniers au cours de cet
engagement survenu à la suite d'u-
ne attaqne par las rebell es de la ville
d'Ocujal , dans a prov ince d'Orienté.
Au cours de deux autres engagements
13 rebel'.les dans l'un et 15 dans l'au-
tre ont été tués.

.Les communications routières entre
Gulaimia.ro , dams l'a province de Cama-
guey et Holguin , dans la province
d'Orienté , ont été rétablies, note éga-
lement le communiqué qui souiligne le
fait que les rebellas avaient pofité
d'e l' agitation an moment des élections
¦pour interrompre ces communications.

Le comuniuniqué signale également
un au'tre eng agement au cours du-
quel une compagnie de fantassins a
poursuivi des rebelles en train de ten-
ter de forcer un planteur de café de
leur payer une forte somme. 25 re-
belles ont été tués au .cours de cet
engagement et 4 autres ont été faits
pri sonniers.

Mgr von Streng dans le Jura
DELEMONT, 17 novembre, ag. —

Après avoir procéd é dimanche à la
consécration de l'église restaurée de
La Courtetelle , Mgr van Streng, évê-
que de Bâle et Lugano, s'est rendu
l'après-midi à Delémont , où il a prési-
dé la cérémonie de la Confirmation.

Maurice Zermatten
Docfeur honoris causa

Samedi , à 1 occasion de son « Dies
academicus », qui , comme chaque an-
née, a lieu le jour de la fête de
saint Albert-lie-Grand , l 'Université de
Fribourg a décerné solennellement à
nôtre grand ami Maurice Zermatten
le titre de « Docteur honoris causa » .
Cette haute distinction lui a été ac-
cordée sur proposition de la Faculté
des Lettres et c'est des mains de M.
de Plinval que Maurice Zermatten a
reçu le grad e qui consacre désormais
sur le p lan universitaire son œuvre
d'écrivain.

L'Aula de l'Université de Fribourg
brillait , à l'occasion de cette céré-
monie , de la .présence d' un grand
nombre de hautes personnalités suis-
ses et étrangères qui avaient tenu
à s'associer à l'hommage rendu au
plus célèbre des roma nciers suisses
contemporains et au plus grand ro
ma.ncier catholique de langue -Iran
çaise né en ce XXe siècle.

Mendès-France
opposant intransigeant

«De Gaulle ne se fait pas obéir»
PARIS, 16 novembre ,, ag. (AFP) —

C'est en opposant intransigeant à la
pd'.i'tique du gouvernement actuel que
M. Pierre Mendès-France , ancien pré-
sident du Conseil , sollicite le renou-
vellement de son mandat de député à
l'Assemblée nationale.

'Dans de frustes salles d'école ou de
mairie de campagne mal chauffées ,
engoncé dans un lourd manteau noir ,
l' ex-chef du ^ gouvernement , maire de
la petite ville de Louviars , à 120 ki-
lomètres de Paris , et député depuis
26 ans du département normand de
l'Eure, explique pourquoi il est en
désaccord avec le général De Gaull e
et ses ministres.

Au petit hameau Datillluel-Othon ,
quelques paysans, un instituteur , écou-
tent sans passion le bref exposé de M.
Mend ès-France, familièremen adossé
au imur : « Le généra l De Gaulle ne se
fai t pas obéi r . C'est là mon repro-
che essentiel , affirme d'une voix bas-
se et égale M. Mendès-France. J'ai
approuvé publiquement ses décisions
concernant l'Algérie. Mais quelques
hauts fonctionnaires civils et militai-
res sabotent les instructions du chef
du gouvernement » .

M. Mendès-France déclare qu 'une li-
berté 'réelle n 'existe pas en Algérie ,
ni de parole, ni de presse, ni de réu-
nion , et cela en violation flagrante
des ordres du gouvernement.

M. Remy Montagn e, seul rival sé-
rieux de M. Mendès-Fr-ainee dans sa
'circonscription , se présente sous l'éti-
quette « Union des oui ». Il évoque ,
lui aussi l'Algérie dans ses réunions ,
mails c'est pour contester à l'ancien
président ¦ du Conseil « lé  droit d' en
parler ». Selon lui , M. Mendès-Fran-
ce est l' un des principaux artisans de

Saint-Germain

Bénédiction d'une belle œuvre

A Saint-Germain, la fusion de deux sociétés de laiterie a permis la cons-
truction d'une magnifique nouvelle laiterie qui fut inaugurée samedi, après que
le Rd vicaire Sierro eût procédé à la bénédiction. M. Clovis Luyet , président du
comité, avait auparavant salué en termes chaleureux ses invités parmi lesquels
nous avons reconnu MM. Michelet , directeur de la FVPL , et Zufferey, de la Sta-
tion cantonale de l'industrie laitière ainsi que des représentants de l'autorité
communale. La visite des locaux, dont M. l'architecte Augustin Bonvin, auteur
des plans, commenta l'aménagement rationnel et moderne, fut suivie par une
raclette des mieux réussies où les convives eurent l'heur d'apprécier l'excellence
des produits de la laiterie. Nous reviendrons sur cette œuvre remarquable pour
laquelle nous félicitons les consorts. Notre cliché donne une vue de la cérémo-
nie de bénédiction où l'on voit, de part et d'autre du Rd vicaire Sierro, à gau-
che M. François Luyet , président de la commune et à droite M. Clovis Luyet , un
membre du comité du consortage et M. Cyrille Michelet.

Mgr Haller , Evêque de Bethléem et
Abbé de Saint-Maurice ; MM. Antoi-
ne Favre , Juge fédéral ; Oscar
Schny der , vioe-président du Conseil
d'Etat ; Marcel Gross, chef du Dé-
partement de l ' instruction publique ;
Paul de Courten , Conseiller national ;
Norbert Roten , Chancelier d'Etat :
Paul Mudry, Directeur général des
écoles de Sion et le Rvd Chanoine
Norbert Viatte , qui prononça le ser-
mon en l'église Saint-Michel ) y re-
présentaient le Valais .

Le collège de Sion , dont il est un
brillant professeur , l 'Université popu-
laire , dont il est présidant , et le Va-
lais tout entier se sentent fiers de
l'honneur mérité par Maurice Zer-
matten , honneu r qui rejaillit sur no-
tre canton et auquel le « Nouvelliste
Valaisan » se fait une joie de join-
dre ses félicitations.

p.a politique « d'abandon » qui a rendu
le confli t algérien , dit-il , si cruel et si
difficile à résoudre. Fort de la majo-
rité posilic e au référendum constitu-
tionnel , M. Montagn e prétend que les
électeurs ne peuvent plus avoir con-
fiance en leur député.

Trois autres cand idats , dont un so-
cialiste majoritaire (de tendance gou-
vernementale) et un commnuiste , ten-
tent sans espoir de s'opposed à ces
deux candidats , mais ne semblent pas
soulever plus d' enthousiasme que leurs
adversaires.

On pense que c'est Men .dès-Franee
qui l'emportera finalement , au deuxiè-
me tour en tou s les cas.

Apres la mort
de Tyrone Power

Tyrone Power, le grand acteur amé-
ricain , est décédé d' une crise cardia-
que , à l'â ge de 44 ans, lors d'une sé-
quence partic ulièrement mouvementée
du film « Sato'm on et la Raine de
Saba » dont les extérieu rs sont tour-
nés actuellement près de Madrid. Daivs
le rôiie même dm roi Salomon , il avait
comme partenaire Gina LoUlobrigida en
reine de Saba.

Le corps de Tyrone Power a été em-
baumé hier dans l'Hôpital américain
de Madrid , puis il a été ramené en
Améri que par un a.vion mii '.ita i re.

On apprend en dernière heure que
"e prod ucteur King Vidor a fai t  appel
à Y ull Brynner  pour le remplacer. Les
-scènes où le roi Sa lomon figurai t ce-
ront donc rejouées.




