
La fortune à portée de la main
Les candidats a la fortune sont fitera , grâce aux amateurs de re

légion. cettes pour succès financier .
Sauf les êtres d'exception qui , Sur le plan modeste des affai

par vœu , y ont renonce, ou les
clochards par prédestination , il
n 'est guère d'individus qui ne
consentiraient un effort pour y
atteindre.

Cet effort prend la forme d'un
billet de loterie , d'un concours
de pronostics sportifs , d'une mi-
se spéculative , ou de la longue
patience du labeur quotidien
avec un esprit de stricte écono-
mie.

Mais la chance ne favorise
qu 'une infime minorité. Il ne
reste, à la grande masse, que la
formule du travail et de l'épar-
gne, qui est lente et dure.. Voilà
pourquoi la fortune reste le pri-
vilège du petit nombre.

Ceux qui ont réussi dévoilent
d'autant plus volontiers leur se-
cret que leur succès est plus
éclatant. Ou plutôt , ils vendent
leur procédé , et le grand public
facilement crédule se rue sur les
écrits de ceux qui promettent de
lui enseigner à faire fortune.

.Pourtant , de telles recettes ne
sont pas transmissibles.

Voici exactement cinquante
ans , John Davidson Rockefeller ,
le grand-père de l'aspirant pré-
sident des Etats-Unis vendait ses
mémoires en exclusivité au plus
grand journal de chacun des
pays civilisés. Ces mémoires ont
été ensuite éditées en un volume
qui a connu les plus forts tira-
ges.

L'histoire pouvait être pas-
sionnante , d'un homme de la plus
humble origine , commençant par
gagner sa vie à de petits mé-
tiers , comme celui de sacristain
d'une modeste église de village.

Devenu comptable et ayant su
de bonne heure réaliser des éco-
nomies, il créa le trust des pro-
ductions pétrolifères aux Etats-
Unis. Gouvernant le marché à
sa guise, il ruina les compagnies
commerciales concurrentes.

A soixante-dix ans , le roi du
pétrole disposait d'une des plus
grandes fortunes du monde, plu-
sieurs milliards de francs-or , ou
plutôt , de dollars.

J'ignore combien lui a rappor-
té la vente de ses mémoires aux
grands journaux , ni quelle rente
confortable lui ont valu les droits
d'auteur pour son autobiogra-
phie. J'imagine que J.-D. Rocke-
feller n 'était pas un écrivain , que
seul son prestige de milliardaire
a procuré à une publication peut-
être insi gnifiante et de peu de
valeur littéraire , un succès au-
quel des auteurs de grand talent
n 'arrivent j amais.

Le magnat des trusts pétroliers
avait prouvé son génie des affai-
res. Son auréole de riche a suffi
à imposer son nom dans le mon-
de entier comme écrivain.

L'histoire ne dit pas combien
de disciples de J.-D. Rockefeller
ont profit é de ses méthodes pour
réussir comme lui.

Ces derniers mois, l'armateur
Onassis , connu aussi pour son
énorme fortune et le faste de son
existence , a livré ses mémoires
à un grand hebdomadaire belge.
Nul doute que le tirage en pro-

res quotidiennes, les offres de
recettes à gain facile sont expo-
sées à chaque édition à la page
des annonces dans tous les jour-
naux. Ce sont des tentations aux-
quelles se prennent toujours
quelques innocents.

Telles ces propositions de ma-
chines à sous que l'on doit ache-
ter ferme et comptant , en série,
avec un calcul financier qui pro-
met des rentes substantielles en
ne faisant presque rien : les pla-
cer auprès des établissements
publics, puis... relever périodi-
quement la caisse, où l'on doit
trouver un profit élevé, garanti
sur annonce.

Il y a un gagnant à coup sûr :
le vendeur des appareils.

Si le processus annoncé se dé-
roulait avec la facilité promise,
nul doute que le détenteur trop
malin des mécaniques à fortune
les exploiterait lui-même.

Nofre chronique de politi que éfnjngère

„ Quo vadis Argentine ?
par Me Marcel-W. Sues

Le monde est habitué aux coups
d'Etat qui agitent périodiquement les
nations hispano-américaines. C'est
d'abord dans le caractère impulsif et
entier de ces races méj issées qu 'il faut
chercher les causes de ces besoins de
changement. « Encore du nouveau ,
toujours du nouveau » est une formule
commerciale adoptée non seulement
par les politiciens , mais aussi cpar les
masses populaires de la plupart des
Etats de l'Amérique latine. Ainsi Cuba
est en révolution depuis de longs
mois sans que cela empêche le dérou-
lement de votations et d'élections que
le pouvoir , encore légal , considère
comme normales et constitutionnelles !

Dans l'hémisphère austral de ce con-
timent , la stabilité de certains Eta ts
est d'un intérêt général pour le reste
de l'humanité. Le Brésil , l'Uruguay, le
Chili , et surtout l'Argentine, sont de
ce nombre. Or il y a belle lurette que
le gouvernement de Buenos Aires
procure les plus graves soucis aux
Chancelleries. En pleine guerre déjà ,
il donnait du fil à retordre aux puis-
sances alliées.

Le 28 janvier 1942, après un long
débat parlementaire , il refusait de rom-
pre ses relations diplomatiques avec
les puissances de l'Axe. On supposait
que les sous-marins allemands qui in-
terceptaient les convois alliés navi-
guant dans l'Atlantique sud , en direc-
tion des Etats-Unis , de l'Afrique ou
de la Grande-Bretagne , se ravitaillaient
et trouvaient asile dans les criques de
l'Argentine . Certes Washington , entrée
en guerre , exerça une pression d'au-
tant plus grande sur Buenos Aires
pour l'amener à se soumettre . Enfin , le
26 janvier 1944, le gouvernement du
général Ramirez cède, et rompit avec
Berlin , Rome et Tokio. Mais , un mois
plus tard , il est renversé par une junte
militaire pro-fasciste , à la tête de la-
quelle se trouvent les généraux Pareil
et Peron. Les Alliés se refusent à re-
connaître ce duomvirat et leur pou-
voir . En juin 1944, les Etats-Unis rap-
pellent leur ambassadeur.

A retenir aussi le truc du dis-
tributeur de bibelots inutiles qui
promet une rente régulière et
confortable à quelqu'un qui les
achète en gros pour les revendre
au détail , avec une marge d'a-
pothicaire.

Ces derniers jours , on propo-
sait des placements d'argent à
18 % dans des affaires sûres,
avec remboursement garanti
dans un an ou deux.

J'ai peur , cependant , que l'é-
chéance soit pénible pour le prê-
teur , qui risque d'avoir à conter
sa mésaventure à un avocat.

La chronique des tribunaux
s'enrichit chaque semaine de
nouveaux faits , où l'on rencon-
tre d'un côté un personnage as-
tucieux, avec peu d'imagination
et beaucoup plus de psychologie
que de scrupule, et de l'autre,
des dupes qui n'ont pas songé
que l'offr e d'un gain trop facile
n 'est que le reflet d'un mirage
dangereux.

Les premières conférence interna-
tionales, qui jetteront les bases diplo-
matiques de l'après-guerre, sont con-
voquées. L'Argentine comprend qu 'elle
a tout à perdre à s'obstiner dans son
attitude négative. Afin d'être .admise
dans l'Organisation des Nations Unies,
elle déclare la guerre aux puissances
de l'Axe, le 27 mars 1945, moins de six
semaines avant l'arrêt des hostilités en
Europe ! Aussi , en juin 1945, est-elle
admise au sein de l'Organisation in-
ternationale. Mais Washington en a
gros sur le cœur et , en février 1946,
le Département d'Etat n 'hésite pas à
publier un « Livre Bleu » sur les agis-
sements du gouvernement de Buenos
Aires durant la guerre.

Le général Peron profite de l'indi-
gnation et de la fureur des Argentins,
à la lecture de ces révélations , pour
se faire élire - presque plébisciter —
Président de la République, le 24 fé-
vrier 1946. Son premier geste diplo-
matique, deux mois plus tard , sera de
nouer des relations avec l'URSS et
de revendiquer îles îles Falkland , pos-
session britannique au sud du cap
Horn , ainsi qu 'une partie de l'Antarc-
tique.

On sait la suite. En collaboration
avec sa femme Evita , Peron pratique
une politique de prestige , dispendieuse
et autoritaire , qui va amoindrir et rui-
ner le pays. Cela durera neuf années.
De gestes inconsidérés en dépenses
somptuaires , le dictateur , qui s'appuie
sur les masses incultes , inconscientes
des responsabilités gouvernementales ,
conduira l'Argentine au bord de l'abî-
me. La coupe débordera lorsqu 'il s'en
prendra , le 16 juin 1955, à l'Eglise ca-
tholique, dont la puissance et l'in-
fluence dans son pays font ombrage
à sa gloire personnelle. Mal lui en
prit ! La réaction est immédiate , gé-
nérale . Ses adversaires , les epatriotes ,
les intellectuels ont trouvé le défaut
de la cuirasse. Il finit par démission-
ner le 1er septembre 1955, puis se
ravise. Mais l'armée se soulève. Le 19

(suite en deuxième page.)

les progrès de ttsiiiaMN
en 1957 et 195S

Les années 1957 et 1958 ont été fruc-
tueuses pour la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales et
pour ses membres.

On se rappell e que l'action de déve-
loppement industriel est réalisée 'de di-
verses manières par la Société : elle
assiste les communes et les privés
dans leurs recherches industrieEes en
tant qu 'ils veulent bien recourir à ses
services. Au cours des années 1957 et
1958, la société a provoqué' les con-
tacts nécessaires pour le lancement de
diverses entreprises.

C'est ainsi que la Maison Sécheron
S. A., à Genève, vient d' acquérir en-
viron 100,000 m2 de terrain dans la
zone industrielle de Châteauneuf-Con-
they, à proximité de la route du Sim-
plon. A côté de tous les cantons ro-
mands, une quinzaine de communes
du Centre et du Bas-Valais étaient sur
les rangs. C'est la zone industrielle de
Châteauneuf-Conthey qui l'a emporté
grâce au fait que le centre ne possède
pas de grandes industries, ice qui au-
rait limité les possibilités en main-
d'œuvre pour l'entreprise. D'autre part ,
les terrains sont particulièrement bien
appropriés. Ils sont situés dans l'une
des plus belles régions du canton. De
plus la municipalité de Conthey a con-
senti des sacrifices importants pour
obtenir l'installation de l'entreprise.

On a vu dernièrement que la Mai-
son Le Garenne S. A. vient de s'instal-
ler à Monthey où elile occupe une
centaine de personnes. Les investisse-
ments sont estimés à 3 millions de fr.
environ. La municipalité de Monthey
a accordé son appui à la réalisation du
projet. L'installation de cette entreipri-
se a été accueillie avec satisfaction ,
surtout après la fermeture de la fabri-
que de tabac et de la tannerie. C'est
précisément dans les locaux de cette
dernière , locaux agrandis et améliorés,
que s'est installlée la Maison le Ga-
renne S. A. Cette entreprise commer-
ce avec l'Europe du Nord essentielle-
ment. Elle possède des sièges à Colo-
gne , Bruxelles et Paris.

A Evionnaz également s'est instal-
lée dans les anciens locaux de la Sibi
la Maison Orgamol S. A. L'entreprise
fabrique des produits pharmaceuti-
ques, elle occupe une soixantaine de
personnes. Cette installation est parti-
culièrement heureuse en Valais. Elle
fait suite à notre action tendant à éta-
blir dans le canton des entreprises
utilisant des matières premières de nos
grandes industries.

A Vouvry également s'est installée
la Maison Rafale S. A. qui fabrique
des articles de dames : manteaux, blou-
ses, etc. La Maison occupe une qua-
rantaine de personnes et se développe
de manière réjouissante.

La Maison Bally S. A. de Schonen-
werd a également décidé de s'installer
dans le canton . L'entreprise qui a fai t
des essais dans le village d'Andermat t
a dû abandonner l'activité vu le man-
que de 'personnel. La presse avait fait
largement écho à cet échec. Nous nous
sommes mis sur les rangs. La direc-
tion de la Maison Bally avait reçu des
dizaines de demandes de la part de
diverses communes suisses ; nous
avons obtenu gain de cause dans la
compétition. Bally a décidé de s'inst al-
ler à Sion. La Maison fait maintenant
des essais avec une vingtaine de per-
sonnes afin de déterminer si la main-
d'œuvre valaisanne donne satisfaction.
Si c'est le cas, ce que nous espérons , la
Maison Bally construira des locaux
industriels. La municipalité de Sion a
réservé à son intention 10,000 m2 de

terrain dans la région de Chandoline.
La Société a introduit d'autre part

des pourparlers avec la Maison Dal-
mine S. A. qui a acquis des terrains à
Loèche en vue de travailler des arti»
eles en fer en provenance d'Italie.

C'est également au cours de l'an-
née 1957 qu 'a été ouverte la succur-
sale de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, à Isérables. Cette af-
faire a été introduite en Valais par
M. Michel Crettenand , à Isérables.

En outre , la commission industrielle
de Fully 'à développé une activité fruc-
tueuse , puisque la commune est le
siège , depuis 1957, de deux entreprises
horlogères. eL'une d'elles est la succur-
sale de la Maison Charpilloz S. A., à
Mallerey. La deuxième est l'atelier de
terminage d'horlogerie de M. Michel
Carron.

On constatera que ces entreprises
sont installées dans les diverses ré-
gions du canton. Il en est de même
des réalisations antérieures.

La régression des affaires rend l'ac-
tivité de la société plus difficile. On
a vu d'autre part que le canton de
Vaud vient d'imiter le Valais puis-
qu'il vient de constituer un organisme
similaire quant à son activité et à sa
forme.

L'activité future doit tendre essen-
tiellement à asseoir et à développer
les entreprises installées. Cela pourra
se faire par l'intermédiaire de la so-
ciété de financement , de la coopérative
de vente et du comité d'organisation
du travail. Henri Roh.

Forte avance
chrétienne-sociale

en Bavière
La répartition provisoire 'dees 204 siè-

ges de la diète de Bavière , dont les
élections ont eu lieu dimanche , est la
suivante :

Chrétiens-sociaux 101 (83) ; socia-
listes 64 (61) ; .parti bavarois 14 (28) ;
bloc des réfug iés 17(19) ; libéraux 8
(13).

Les chrétiens-sociaux ont ainsi ga-
gné une forte avance. Ils ont obtenu
45,6 % des voix (38 % en 1954), sans
cependant retrouver leur majorité ab-
solue de 1957 aux élections fédérales
(57,2 %). Les socialistes ont passé de
28,1 à 30,9 %. A la surprise générale ,
les trois petits epartis restent représen-
tés eà la Diète, car ils sont parvenus à
atteindre le quorum ede 10 % dans au
moins une circonscription. Ils sont tou-
tefois en baisse : parti bavarois 8,1 %
8,6 (10,2 %), libéraux 5,5 (7,2 %).

On pense que le nouveau gouverne-
ment bavarois sera présidé ,par le pre-
mier ministre Seidàl (ohrétien-isccial)
et continuera de s'appuyer sur les
chrétiens sociaux , les réfugiés et les
libéraux .

Le bruit des avions alarme
la population bâloise

La conférence des communes de la
banlieue bâloise a adopté une résolu-
tion , relevant que le brui t fait par les
avions avait pris des proportions alar-
mantes , en particulier la nuit. Aussi
rédlame-t-elle avec insistance que l'on
prenne des mesures pour le combattre
efficacement , notamment par la ferme-
ture de la piste sud . Les communes
demandent aussi que l'horaire des vols
soit officiellement affiché et que les
représentants desdites communes puis-
sent être entendus.



Après le 1er tour des élections françaises

Le pays a
Tous les éditorialistes de la presse

parisienne tirent les leçons des résul-
tats du premier tour des élections lé-
gislatives françaises et soulignent no-
tamment lie recul enregistré par le par-
ti communiste et la poussé ede l'UNR
(Union de la nouvelle République).

« Ce qui éclate dans les premiers
chiffres, écrit l'«Aurore» (droite radi-
cale) c'est qu'ils confirment partout
le recul des voix qorhmunistes enre-
gistré lors du référendum. Le pays a
compris et s'est ressaisi. Pour barrer
la route non seulement devant les com-
munistes, mais devant ceux qui ouver-
tement ou sournoisement, ont lié epartie
avec les communistes... cette défaite
des communistes et de leurs compli-
ces doit être parachevée dimanche 'pro-
chain.»

Tandis que le «Figaro» (indépendant
de droite) souligne qu'il s'agit d'une
«victoire des oui «sans» raz de marée»
le « Parisien libéré»* (indépendant d'in-
formation) met l'accent sur le nombre
considérable de ballotages et ajoute
«ce n'est donc qu'après le second tour
que l'on pourra aVoir une physionomie
exacte du scrutin. Entre temps le jeu
des désistements aura précisé la posi-
tion des différents 'parti s ; d'ores et
déjà on peut prévoir un renouvelle-
ment assez 'profond de notre personnel
politique!' De nombreux sortants ne re-
gagneront pas le Palais Bourbon. Il
reste à esjiérer que leurs remplaçants
ne prendront pas exemple sur leurs
aînés... »

'Pour «Paris Journal» (tendance de
gauche) : '«Lés Français ont fait con-
fiance''à de Gaulle et le parti qui se
réclame de lui l'UNR. C'est donc sous
le Signe du renouveau que l'on a dé-
posé hier son bulletin dans l'urne en
métropole. » L'éditorialiste souligne en-
suitev que «ce besoin de renouveau ne
sigmfie pas au contraire que le pays
se soit tourné vers la droite ».

La gauche est confiante (!)
« Combat» (indépendant de gauche) <<bailH «aqiwue».

déplore «la confusion des étiquettes» En outre> 71 députés seront élus en
qui a «disperse les suffrages» et aiou- r. , . - », ... „
te : «L'UNR paraît avoir retrouvé ce fm de ¦"¦¦»«"• en A18er»e a» *crubn
vent en poupe qui porta jadis le RPF de liste' l'Assemblée comptera ainsi,
et qui mord dans les fiefs indépendants en tout, 536 députés.

r Quo vadis Argentine !
(Suite de la première page'

septembre, il cède enfin le pouvoir à
ifrie ' fUritë militaire et prend lé large.
Le' géireral tonatidi puis le général
Araimburu gèrent les affaires de l'Etat
et préparent le retour à la légalité,
C'est-ià-diré à dès élections générales,
parlementaires et présidehtieMes. Après
plusieurs renvois,' elles avaient enfin
lièli te Z3 février 1958 dans une atmos-
phère' vraiment démocratique. Le Dr
Arttifo Frondizi accède au poste su-
prême avec 4.370.189 suffrages, contre
2.687.745 à son plus dangereux rival,
le Dr Balbin. Mais près d'un million
de bulletines blancs démontraient que
les « péronistes » ne désarmaient pas
et qu'ils n'avaient pas abandonné
l'espoir de rappeler leur idole. Agé de
49 ans fils d'émigrés italiens, le Dr
Frondizi, « leader » du parti radical,
avocat connu, député depuis 1946, dé-
mocrate convaincu, s'attela à la très
lourde tâche' dé faire de l'Argentine
un Etat moderne, constitutionnel, selon
le système en vigueur dans les grandes
républiques occidentales.

Mais tout était à remettre en -place,
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celui-ci écrivit une lettre de reproches au chirur- maintenant qu.une chose< une troi.s,ième opéra. goût immodéré 'du cinéma. Ne travaillant pas Rene . <7 ans) a le P°'3net casse - Michel 5 ans)
gcen. Quelque teinps après, ce malade que nous 
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malaises, arrive à notre .consultation plein d'en- 

 ̂enivLsage sèment, le mot de schizophrénie est prononcé. A De notre envoyé spécial permanent P. Leroux.
iraiii et l'air très réjoui. Il s'écrie qu'il va admi- * paitt-ilr de ce montent, il est alors soumis aux élec-
râblèmcat bien ; il dit que chez lui tout est à *!™!"?% . ' trodhocs, puis à la 'cure de Sakefl. M est terrorisé Rouen , 19 juin ,
l'hyper , à l'ultra ; « J' ai une 'champignonite aiguë Dans le même travail , Barak ' «apporte l'obser- par 'ces .thérap eut iques, et cherchent à y échap- ,
s ecriie-l-il , ce qui veut dire, ajoute-t-il, que c'est vation d'une femme qui, pour délire ede jalousie , per par des protestations ou par la fuite. C'est
comme si on appuyait sur l'accélérateur ». L'as- a été ldbotomisée. 'Elle est devenue tout à fait alors qu 'on décide de passer à la lobotomie. Après
pect du malade est celui d'un hypomaniaque. puérile, avec un véritable syndrome frontal expé- cette opération , il devient d'abord épileptique,
Mais le lendemain , il revient dans le service et rimental , et plus les années passent, .plus ce syn- ensuite apparaissent dss impulsions irrésistibles
voit un de nos internes. Il est tout changé, triste, drome s'aggrave, s'accompagnant d'automatismes à faire du mal ou à faire  peur : il menace sa mère
et comme on lui rappelle ce qu'il avait dit la psychomoteurs et de passivité extraordinaire, et de l'étrangler, il prend plaisir , sem'hCe-t-il , à l'ef-
veille , il Seéone : «Je mentais comme un arra- ensuite d'un syndrome hallucinatoire. La situa- frayer , tout en le" regrettant vivement ensuite. Il
cheur de dents » . Il explique que son attitude ré- tion de cette femme est devenue tragique, et on est poussé, dans le service, à frapper d'autres ma-
jouie n était que du bluff et que s'il avait eu un ne connaît pas bien exactement la part qui re- lades, souvent les plus faibles. Il s'en repent en-
revolver, il m aurait volontiers . tué pour se ven- vient à des conflits de famille dans la genèse suite et dit qu'une sorte d'instinct mauvais s'em-
yeï du fait que j 'avais eu raison en déconseillant de ses troubles. » " pare de lui. Ces manifestations rappellent beau-

compris et s est ressaisi
et paysans plus que dans Jes . circons-
criptions de la gauche gouvernemen-
tale. »

« Le Populaire» (socialiste) résume
dans son titre les leçons des élec-
tions : « Importants gains de voix so-
cialistes net recul communiste, effon-
drement poujadiste, poussée UNR. »

« Libération» (progressiste) fait état
de la «poussée de droite» et il conclut:
« Face à la coalition réactionnaire, qui
ne manquera pas de se constituer, c'est
de 'l'union qu'elle saura réaliser cette
semaine que dépendra le nombre des
sièges qu'enlèvera dimanche prochain
l'opposition de gauche malgré une loi
électorale spécialement faite pour ré-
duire au maximum sa représentation

«Il est vrai , écri t enfin «L'Humani-
té» (communiste), qu 'il — le parti com-
muniste — enregistre une perte de voix
par rapport à 1958, mais ceux qui pré-
disaient son effondrement sont loin de
compte. Dès maintenant, conclut-il, il
s'agit d'engager la bataille du deuxiè-
me tour afin de battre les candidats
de la* réaction, du fascisme et leurs
complices partout où ce sera possible».

41 élus seulement pour
465 sièges

Quarahte-et-un sièges seulement, sur
les 465 réservés à la représentation de
là France métropolitaine dans la future
Assemblée nationale de la Ve Républi-
que, ont été pourvus, à la suite du
premier tour des élections législatives,
qui s'est déroulée i dimanche. .* ..

Quatre cent vingt-quatre sièges se-
ront pourvus au deuxième teurs ' des
élections, dimanche prochain.

Les 41 élus du premier tour sont :
13 indépendants (centre droite), 10
Union pour *la nouvelle République
(gaullistes), 8 MRP (démocrates-chré-
tiens), 2 socialistes, 1 communiste, 2 di-
vers droite, 1 gauche républicaine, 4
«sans étiquette».

a recréer. C'est surtout dans le do-
maine économique qu 'il convenait
d'agir, et d'agir vite. Pour cela, il fal-
lait prendre des mesures sévères et
surtout veiller à oe qu'elles soient ap-
pliquées à tous, sans discrimination.
L'équilibré financier du pays était me-
nacé, l'inflation était prochaine. Le
Président 'stabilisa les salaires. Aus-
sitôt certains syndicats, naguère « en-
fants chéris » de I*eron, se rebiffèrent.
La grève éclata. Avec elle la conspi-
ration et l'éventualité d'un pronuncia-
riiento. Un complot fut sur le point
d'aboutir. Le Dr Frondizi y échappa,
mais son entourage politique, jusqu'au
vice-président de l'Etat, en furent écla-
boussés. Il fallut décréter l'état de
siège. Quelle sera la suite de ces évé-
nements, nul ne saurait le dire. Pour
l'heure, la situation est stabilisée, mais
on pressent que les péronistes n'ont
pas désarmé et qu 'ils exploitent avec
subtilité le mécontentement .populaire
et ouvrier. Le Dr Frondizi n 'est pas
au bout de ses peines !

*Me Marcel-W. Sues.

Les ministres réélus
dans leur circonscription

Onze ministres du gouvernement du
général de Gaulle étaient candidats aux
élections législatives. Parmi ceux-ci, 6
ont été réélus au premier tour. Ce
sont: MM. Pierre PHimlin (Bas-Rhin),
Jacques Soustelle (Rhône), Antoine Pi-
nay (Loire), Louis Jacquinot (Meuse),
Robert Buron (Mayenne), Max Lejeu-
ne (Somme).

Par contre , les 5 autres : MM. Guy
Mollet (Pas de Calais), Bernard Cor-
nut Gentille (Alpes Maritimes), Paul
Bacon (Seine), Eugène Thomas (Nord),
et Edouar Ramonet (Indre) sont en
ballotage.

Défaite communiste
à Billancourt

A Boulogne-Billancourt, siège des
usines Renault, les communistes ont
perdu 6000 voix et sont tombés dé
17 000 à 11 000.

Le Ghana
puissance interplanétaire

On annonce officiellement à Accra,
capitale du Ghana, au Département de
physique de' l'Université du Ghana que
ce pays se propose de lancer en 1970
un .satellite artificiel. Le porte-paro-
le a ' précisé que tous les préparatifs
çojice+nant le lancement du satellite
sferojj' r achevés en 1970. Le Ghana se-
rEEt. de l̂  sorte le premier Etat africain
à lancer dans l'espace un satellite arti-
ficiel.

Le Prix Fémina à
Françoise Mallet-Joris

Françoise Mallet-Joris vient de re-
cevoir le c«çPrix Fémina» pour son ro-
man «L'Empir e céleste». (Elle est née
en 1930, d'origine belge. Elle est la
fille de M. Albert . Lilar, vice-premier
ministre de cBelgique. Elle a fait ses
études, d' abord à Anvers et Bruxelles,
puis à Philadelphie et à Paris. Après
un recueil de poèmes paru en Belgi-
que, elle publia à Paris son premier
roman «Le rempart des béguines», qui
connut le plus vif succès. Ses autres
romans : «La chambre rouge», «Cor-
délia» et surtout «Les mensonges»,
avaient été très bien accueillis.

Parmi les candidates qui avaient ob-
tenu ' des voix aux scrutins figtitent
notamment Marguerite Duras , pour
son livre «Moderato Cantabile», Mme
Christiane Rochefort pour son roman
«Le repos du guerrier», Mme Yvonne
Chauffin pour son livre «La brûlure».

fl Worb. — Un accident mortel s'est
produit devant l'auberge du village de
Rufenacht, près de Worb. M. Ernest
Schneider, marié, de Langenloh, près
de Rufenacht, qui circulait à vélomo-
teur, a fait une chute sur la chaussée.
Son corps a été heurté par un moto-
cycliste allant de Worb en direction
de Berne et projeté sur la voie ferrée
de la ligne Berne-Worb. Le malheu-
reux est mort sur le coup. Le moto-
cycliste, M. Rudolf Kurz, de Worb,
grièvement blessé, a dû être transpor-
té à l'hôpital.

fl Le Sentier (vallée de Joux). —
M. Mario Molinetti, 43 ans. Italien,
nettoyeur à Lausanne, victime d'une
collision avec une automobile, au . bois
d'Amont (France), alors qu 'il roulait à
motocyclette, est décédé à l'hôpital
du Sentier des suites de ses blessures.
Sa passagère a été grièvement bles-
sée.

L'activité des CFF
durant le troisième trimestre 1958

Le rapport de la direction générale
des C.F.F. sur la gestion du 3e trimes-
tre 1958, note un excédent d'exploîta-
tion de 74,4 millions de francs , soit
19,6 millions de moins qu'en 1957 ou
20,9 pour cent. Pour les premiers mois
de l' année , l'excédent d'exploitation
atteint 156,9 millions soit 55 millions
ou 26 pour cent de moins qu 'en 1957.
Dans 'le service des voyageurs on note
une amélioration moyenne de 1,8 pour
cent soit de 4.700.000 francs. La baisse
des recettes est de 8,8 pour cent dans
le service des marchandises, mais pour
le troisième trimestre elle n 'est plus
que de 6, 1 pour cent. Les charges d' ex-
ploitations se sont accrues de 5 pour
cent . La nouvelle convention passée
avec les chemins de fer privés pour
la. co-jouissance de gares et de lignes
entraîne pour les C.F.F. une perte d'n-
demnisation de 1.500.000 francs.

Durant le 3e trimestre, il a été ac-
cordé à des agents C.FJ3., pour le
compte de la caisse de pensions et de
secours, 57 prêts hypothécaires en 1er
rang, d'un montant total de 2.052.900
¦francs et 50 prêts en 2e rang d'un
montant de 379.800 francs.

Au cours du trimestre, les bons de
la 'Caisse suises de voyage pris en
paiement avaient une valeur de
1.642.712 francs.

Au cours du trimestre, les C.F.eF. ont
acheté pour 30,7 millions de francs de
matériel neuf et vendu pour 2,34 mil-
'lions de francs ede vieux matériel:

Les Chambres
fédérales se réuniront

le 1er décembre
Dès lundi prochain , 1er décembre,

les Chamibréô fédérales se réuniront
pour leur session ordinaire d'hiver ,
dont la durée vient d'être fixée à 3
semaines par la Conférence des prési-
dents du Conseil national et le bureau
du eConseil des Etats.

Parmi les objets qui seront traités
par les deux Conseils, il faut citer le
'budget de la Confédération pour 1959,
le budget des C.F.F. pour 1959, les al-
locations de renchérissement au per-
sonnel fédéral , la gestion et les 'comp-
tes 'de la Régie des alcools pour 1957-
58, l'aide aux chemins de fer et entre-
prises de transport, le tunnel routier
du Grand-eSainf-'Bernard, l'octroi d'un
crédit à la Turquie , la convention avec
la France sur le service militaire des
doubles nationaux, la modification de
l'organisation du département de jus-
tice et de police et les divergences
concernant la loi sur la circulation
rb'utïere. "'" L '

Le Conseil national s'occupera , en
outre , de la révision du régime des
allocations pour perte de gain, de la
modification de la loi sur l'assurance
militaire, de la modification de l'assu-
rances-accidents , de l' augmentation du
crédit pour des chars blindés et de la
loi sur la taxe militaire. Au program-
me du Conseil des Etats figurent no-
tamment la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé, la modification de la
loi sur rassurance-chômage, la modifi-
cation de la loi sur le désendettement
de domaines agricoles, le renforcement
de la digue du Rhône entre Saint-Mau-
rice et le lac Léman et la construction
d'ouvrages militaires.

L'Assemblée fédérale (Chambres réu-
nies) se réunira le jeudi 11 décembre,
jour de l'élection du success'eur du
conseiller fédéral Mariais Feldmann,
décédé.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt
à répondre, à plus de 30 motions,
postulats et interpellations concernant
îe contrôle 'du commerce international
des armes, la gratuité des études supé-
rieures, la politique militaire , la ré-
duction du droit *de douane sur le pé-
trole, la semaine de 44 heures et les
taxes téléphoniques.

coup ce qu on observe chez les malades atteints
M M de lésions frontales, et elles sont dues aux com-
fl fl plications consécutives à l' opération . Celle-ci a

aggravé terriblement la situation.

« Et d un... Et de deux... » hur la i t  un manœuvre
de Canbeleu , Eugène Gosselin , 35 ans , qui , au
cours d'une crise de délirium tremens, jetait ses
enfants par la fenêtre. Le jour même, à l'Hôtel-
Dieu de Rouen , sa femme , 30 ans , mettai t  au mon-
de un enfant  qui n 'a vécu que quelques heures,

Mardi soir , Gosselin rentrai t  ivre chez lui (un
baraquement du quart ier  de l ' impasse de l'Ecole ,
dans la banlieue de Rouen lui sert de log is). Cet
« accident » lui arrivait souvent .

(A suivre)

Par tous 3es points frontières reunis ,
il est entré en Suisse 205.885 wagons
chargés, contre 191.130 au 2e trimestre
.1958 et ,226.739 au 3e trimestre 1957.
En' trafic de transit par la Suisse , nous
avons transporté 1.112.009 tonnes de
marchandises, ce qui fai t  quelque
110.000 tonnes de plus qu 'au 2e tri-
mestre 1958, mais 90.000 tonnes de
moins qu 'au 3s tr imestre  1957.

Dans l'ensemble des gares suisses, y
compris les ports bâlois du Rhin , les
C.F.F. ont chargé en moyenne 9.581
wagons par jour ouvrable , contre 9.572
au 2e trimestre 1958 et 9.703 au 3e tri-
mestre 1957.

Par suite de l ' in terrupt ion de la li-
gne du Simplon (19 août), le trafic sur
lia : ligne du Saint-Gothard s'est très
fortement accru . 'C'est ainsi qu 'en ser-;
vice des marchandises, les C.F.F. ont
transporté plus de 55.000 tonnes brutes
par jour , pour assurer cat extraordinai-
re trafic , le 2e arrondissement a reçu
provisoirement cinq locomotives de
6,'8, avec leur personnel , du B.L.S., en
plus de locomotives de renfort dû 1er
et du 3e arrondissament.

Le contenu das lacs d'accumulation ,
y compris la par t  des chem i ns de fer
fédéraux à l'usine de l'Etzel , s'élevait
le 30 septembre à environ 265 millions
de kwh , (l' année précédente environ
210 millions ds kwh.), ce qui corres-
pond à environ 97 pour cant de la ca-
pacité totale disponible (l ' année pré-
cédente , environ 76 pour cant). L'amé-
lioration par rapport à 1957 est de 55
millions de kwh., ou 26,2 pour cent.

1 "La quantité d'énsrgie consommée
pour -la , traction n 'a prati quement pas
changé par rapport au chilfre de l' an-
hée précédente ( —1.865 millions de
ïcweh., ou 0,7 pour cent) , tandis que la
fourniture d'énergie en excédent s'est
fortement accrue en raison des con-
ditions hydrauliques favorables.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE

•¦ QUALITE

C A F I N A »

G. BURKARDT - HORLOGERIE automatique avec date
ARTIC,NY-VILL

Qu'offrir à vos enfanls
* pour leur Confirmation ?
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BAGUES - BRACELETS - COLLIERS
CROIX - MONTRES

Tous prix . Grand choix

BACHES 7%UCÂ

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5*28 80

Achetez
la machine à café suisse

Vente - Reprise - Occasions
Machines à café

Machines à trancher
Machines à râper, battre et hacher

A. EBENER, Café du Midi, Ardon. tél. 412 01

FABRIQUE DE MEUBLES BULLE Tél. (029) 2 75 77

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle valaisanne et le public en général
qu 'elle a engagé en qualité de représentant

Monsieur Louis Vergères
CHAMOSON

Notre collaborateur possède une grande expérience dans la branche et il se
(çra un plaisir de vous conseiller jud icieusement et sans engagement,

>< GRUYERIA » fabrique depuis plus de 65 ans des mobiliers
CLASSIQUES, DE STYLE ou MODERNES avec garantie de QUA
LITE. Ses créations inédites meubleront votre intérieur selon

vos goûts à des prix excessivement avantageux.

Une simple demande à Monsieur Verg ères vous donnera la possibilité
de visiter sans engagement nos vastes et magnifi ques expositions. j

V •' Om. M

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

LITS
OFFRE A SAISIR

30 lits complets , occa-
sions, crin animal, refait
à neuf. A prtir de Fr.
150.—, à enlever.

E. Martin, Meubles,
rue des Portes-Neuves,
SION. Tél. (027) 2 16 84.

Légumes
par 100 kg.

Choux blancs ser-
rés 20,-

Choux rouges . . 30,-
Choux - raves et

raves . . . . 20,-
Carottes nantaises 45,—
Céleris-pommes . 60,-
Poireaux verts . 40,—
Pommes de terre

tout-venant . . 15,—
Une cart e suffit.
M. Beauverd-Mermod

Rennaz-Villeneuve (Vd)
Expéditions par CFF
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tes ménagères qui onl essayé les Supermax en sonl
enchantées. Rarement un article a rencontré une aussi
large approbation, te nombre de ses acquéreurs ne

pour le bien qu'ils en ont entendu dire. C'esl de loin
la meilleure des publicités.

J cesse de croître. Beaucoup l'achètent simplement pour
I En choisissant cet aspirateur, on est Vraiment bien servi*
I — la qualité suisse n'est pas un vain mot.
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C. S. La Tpur-Viège :
2à2

(mi-temps : 0-0)
La Tour : *Poor , Franchini , Gollinuc-

ci , Schwendi , Berner II , .Berner III , Bur-
gi , Zocchi, Brunisholz , Zucfflé , Derivaz.

Viège : Wyss, Gori , Wasmer , Heiz-
mann R., 'Mazotti A., .Pfamatter R., Blat-
ter, Mazotti *L., Lesjeu , Pfamatter E.,
Cristina.

Arbitre : M. Piranttva (Berne).
100 spectateurs.
Buts : 47e Brunisholz , 55e Zuff lé , 84e

Pfamatter- C, 87e Mazotti L.
Le club local a perdu une magni f ique

occasion d' augmenter son capita*! de
points. Depuis sa chute parm i, les sans
grade , le C.S. La Tour né fait  qu 'un
modeste championnat et cet état de
chose s'est confirmé hier après-midi
quand quelques minutes avant  le coup
de sifflet final il avait le score à son
avantage. La voelonté et l' ardeur dé-
ployée par îles visiteurs leur ont valu
un partage des .points très mérité .

La première mi-temps se passa sans
fait notaeble. Beaucoup de tirs sans
précision et des passes au hasard. Le
niveau techni que de ce match n 'est
guère élevé. Par contre la reprise sem-
ble cfavorable aux locaux qui réussis-
sent deux buts par l'entremise de Bru-
nisholz et de Zufflé. Loin de se décou-
rager les visiteurs serrent 'les dents et
parviennent à arracher le score nul
quelques minutes avant la fin.

Peu à dire dans les commentaires. La
valeur technique fut  assez faible. Viè-
ge a surtout procédé par de longs dé-
gagements à suivre. Cependant pai
leur volonté et leur cœur à l'ouvrage ,
les Valaisans ont largement mérité le
partage de l'enjeu. D.

Où le score dépasse
la réalité !

Villeneuve I-
St-Maurice : 5-1

(mi-temps : 1-0)
Vouloir prétendre après l'énoncé de

ce résultat que eles Agaunois ont
fourni une honorable partie et un jeu
aussi brillant que leurs adversaires,
c'est, pour ele chroniqueur risque de se
faire taxer de plaisantin et , surtout ,
de chauvin, s'il appartient au parti
des vaincus.

Or, nous sommes forcés de relever
en toute objectivité, que St-Maurice I
ne méritait pas un pareil sort à Ville-
neuve. Les supporters looaux objectifs
et . les . spectateurs neutres que nous
avons eu l'occasion de côtoyer l' ont
reconnu également. En effet , Saint-
Maurice I se paya le luxe de domirj^r
durant 30 minutes en première mi-
temps, faisant par la suite jeu égal
avec son adversaire. La proportion des
corners, seulement 8 à 6 en faveur de
Villeneuve, dit bien que la domina-
tion locale ne fut pas aussi écrasante
que le laisse entendre le score.

A l'origine de ce résultat douloureu-
sement paradoxal pour St-Maurice, il
faut mentionner ce bon vieux défaut
de la li gne offensive agaunoise : l' a-
mour de la dentelle et le manqu e de
tifs au but. Ajoutons à oe'la le manque
dé réussite pour les essais trop rares ,
tentés sur tout par Mottiez I , une dé-
fense agaunoise trop généreuse dans
son appui en avant, le tout pimenté
d'une verve largement productive
pour Villeneuve et nous avons l'expli-
cation du résultat.

C est dommage pour les visiteurs ,
car rarement ils ont fourni une telle
débauche d'énergie. Relevons à leur
honneur qu'en dépit d' un score décon-
certant, ils se sont battus jusqu 'à la
dernière minute. Notons également que
le but agaunois ifut marqué par Ri-
met et que St-Maurice dut se dépla-
cer sans son gardien Frey (blessé au...
ping-pong). Ce dernier était remplacé
par le junior Benoît Barman , qui fit
preuve d'un brio di gne d'être relevé.

Les Agaunois ne doivent pas se dé-
courager. Leur jeu de bonne facture
doit trouver sa récompense sous peu.
Il convient de relever à leur mérite
la jeunesse de l'équipe (âge moyen :
22 ans) et , à leur décharge, la malchan-
ce qui les accompagne fidèlement de-
puis des mois (accidents successifs de
Totor Barman , de Pochon , de Bor-
geaud , de Frey) .

L'équipe jouait dans la formation sui-
vante : B. Barman ; Michaud , Frioud ;
Chablais II , Chablais I, Mottiez II ;
Mottiez I, Dubois , Boillat , Bussien, Ri-
met.

Dimanche prochain , St-Maurice I se
rendra à Aigle pour y rencontrer Ai gle
I, (deuxième tour), battu au premier
tour par 4-0. MVd.

Concours du Sport-Toto No 12, du
23 novembre 1958, liste des gagnants.

Concours à 12 matches : 2 gagnants
avec 12 points à Fr. 45.608,75 ; 100 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 912,15;
1.582 gagnants avec 10 points à Fr.
57,65.

Concours aux points à 10 matches :
10 gagnants avec 20 points, à Fr.
9.121,75; 26 gagnants avec 19 ' points ,
à Fr. 3.508,35 ; 200 gagnants avec 18
points, à Fr. 456,05.

Saint-Maurice et la
Coupe Suisse
des Vétérans

En ce dimanche brumeux de novem-
bre , pour son ul t ime galop d' entraîne-
ment avant la Coupe Suisse , les Vété-
rans agaunois recevaient , en match
de cchampionnat , la sympathique équi-
pe de Bex. D'emblée , on sentait  que
St-Maurice s'imposerait car le jeu éta i t
d' excellente facture  tant au point de
vue technique que physique. II ne fal-
lut  pas longtemps aux Rappaz G.,
Gauthey et Deladoey; ibien a l imentés
epar des arrières de classe, pour si gner
des filets de toute beauté. Bex , dont
la formation laissa une bonne impres-
sion dut l imiter  les dégâts et bien que
des occasions toutes ' fai tes lu i  eus-
sent permis de marquer à son tour le
score final s'établit par 6 à 0.

eLes Agaunois , bieen que privés des
services de Monachon et de L. Rap-
paz , présentèrent un ifootcba.il sans fio-
ritures mais rentable. Un jeu de passes
précises et une rapidité étonnante pour
des « soi-disant » vieux f i rent  v ibrer
d' enthousiasme les spectateurs qui ma-
nifestèrent leur satisfaction . -La ren-
contre de samedi sera très dif f ic i le
pour les Valaisans, mais elle s'annon-
ce malgré tout sous 'les meilleurs aus-
epices. Avec une volonté soutenue et
surtout un moral sans relâche , tout peu
laisser augurer en faveur des Agau-
nois. Nous souhaitons que la Coupe
suisse, qui s'habitue à l'air du Valais ,
à la vitrine de M. Tomasi , décide de
prolonger son séjour au pied de la Ci-
me de l'Est. Ce serait pour nos Vété-
rans une récompense bien méritée.

Les amis et les supporters méri tent
nos remerciements pour la sympathie
qu 'ils témoignent et l' appui qu 'ils ma-
nifestent est un précieux réconfort
pour nos vieilles gloires.

La 'composition des équipes sera pré-
sentée vendredi . Nous savons cepen-
dant qu 'International comptera dans
ses rangs des joueurs bien connus en
Valais tels que Marquis , du Mart igny,
Peyla , du Monthey, sans parler des
Pégaitaz , Bourquin et Bovigny.

Nos vétérans auront besoin de tou-
te leur vigueur et aussi du st imulant
des spectateurs que nous espérons
nombreux au Parc des Sports de St-
Maurice, samedi 29 novembre , à 14
heures 30. Les hommes de Roger Boc-
quet ne se laisseront pas srprendre ,
mais les Agaunois ont notre confiance
et nous sommes ep ersuadés qu 'il don-
neront *le maximum de leurs capaci-
tés. Me.

Chippis-Rcirogne: 1-3
(mi-temps : 0-1)

Par un temps humide d'automne, sur
un terrain glissant , s'est déroulé ce
derby valaisan.

Une foi s encore Rarogne a confir-
mé sa supériorité en battant d' une ma-
nière indiscutable ses adversaires. Dès
le début de la partie les deux équi-
pes luttent avec énergie, et la premiè-
re mi-temps se solde par un maigre
but d'écart marqué à la 18e minute
sur penalty par Troger .

Dès la reprise on sent que les hauts-
valaisans sont décidés à en f ini r  et
Troger , par une magnifique estocade ,
mettra fin aux espoirs chippiards en
marquant 'à la 60e minute sur une
belle combinaison de toute la li gne
d' attaque. La défense locale fait  bonne
garde , mais à la 75e minute, P. Imbo-
den signe le numéro 3. La .latte vient
encore deux fois au secours de Lo-
cher qui fit une partie éblouissante en
se payant même le luxe d'arrêter un
penalty. -

Dans les dernières secondes Chippis
sauve l'honneur >en marquant par Rey
sur cafouillage.

Les joueurs de Rarogne ont confir-
mé leur classe et 'M. Gôlz , entraîneur ,
peut être fier de ses poulains.

Z.R.

Sierre M-Brigue l : 1-1
(mi-temps : 0-0)

Ce match se déroula sur un terrain
en bon état , par un temps couvert .

Brigue joue dans sa formation stan-
dard tandis que Sierre doit se passer
dés services de Sermier , iblessé.

Dès le coup d'envoi , les deux équi-
pes luttent ardemment pour essayer
d' arracher la victoire. De très belles
descentes de part et d' autre sont or-
ganisées, surtout du côté sierrois, mais
le gardien Gallacci fait 'bonne garde et
rien ne passe. La mi-temps survient et
les deux équipes regagnent les ves-
tiaires dos à dos.

Après la pause Sierre at taque et à
la 10e minute 'Gôlz ouvre le score
d'un beau tir , le gardien ayant relâché
le ballon sur la ligne. *Brigue proteste
violemment , mais l'arbitre maint ient
sa . décision. Les locaux, stimulés par
ce but , augmentent leur pression , mais
ce n 'est qu 'un leu de paille. Les Haut-
Valansans s'organisent et grâce à une
belle descente de toute la ligne. Rolen
égalise d'un supertie shoot à la 70e
minute. Encourages, les visiteurs accé-
lèrent l'allure et Rouvinez doit étaler
son brio pour arrêter de puissants tirs.
Dans les dernières minutes Brigue
amorce encore des assauts répétés ,
mais rien ne passé, le score reste in-
changé.

Z. R.

Ùlffllpl̂
Patinoire de Martigny

PROGRAMME
de la semaine du 24 au 30

Lundi 24 :
Patinage de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 16 00
Entra înera ,  gardien de 19 00 à 20 00

Patinage " 20 00 à 22 00
Mardi 25 :

Patinage de 10 30 à 12 00
de 13 30 à 16 00

Entra înera . Ile équipe . 18 15 à 19 00
Entra înera .  Ire équipe 19 00 à 20 00
Patinage ' 20 00 à 22 00

Mercredi 26 :
Patinage de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 17 00
de 20 00 à 22 00

Jeudi 27 :
Pat inage 'de 10 00 à 12 00

de 13 30 à 16 00
Entraînera,  juniors de 18 15 à 19 00
Ile et Ille équipes de 19 00 à 20 00
le équipe de 20 00 à 22 00

Vendredi 28 :
Patinage de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 16 30
Entraînement Salvan-
Mart igny IV de 19 00 à 20 0C
Pat inage de 20 00 à 22 0C

Samedi 29 :
Pat inage  de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 16 00
Match Marti gny- - Sion I à 20 30

Dimanche 30 :
Patinage de 13 30 à 16 30

de 20 00 à 22 00

E C H E C S
Championnat

individuel valaisan
1958-1959

Afin de donner une chance aux nou-
veaux candidats et aux jeunes gens, le
championnat , comprend maintenant
quatre rondes au lieu de deux comme
les années précédentes.

Sous la présidence de M. Pierre
Duc, de Sion , les deux premières ron-
des se sont déroulées hier dimanche
à l'Hôtel de la Planta.

Un tirage au sort donnait à chaque
joueur son adversaire. Les trente par-
tici pants venus de tout le canton se
sont battus magnifiquement. Le jeune
B. Aebi , de Loèche, âgé de 7 ans , fut
particulièrement brillant puisqu'il bat-
tit à deux reprises ses adversaires.

Le prochain championnat aura lieu
le 3 décembre à Brigue, tandis que les
rondes finales 3 et 4 se dérouleront
à Sion le 7 décempre.

Ronde 1 : Dr Lanner-Eckard 1-0 ;
Gattlen-Stauffer 1-0 ; Lagger-Nater %¦
y. ; Marti-Nicolet 0-1 ; Dekumbis-Duc
0-1 ; Montandon-Aebi Jr : en suspens ;
Dr Wergless-Roberti 0-1 ; Zenhâusern-
Joos 1-0 ; Rastaldi-Closuit A. 0-1 ; Arn-
vos J.-Faiss 1-0 ; Scheuber-Aebi W.,
Sr 1-0 ; Ambiihl-Léopold 0-1 ; Willy-
Klay 1-0 ; Raggl-Aebi B 0-1 ; Millier-
Demanega : en suspens .

Ronde 2 : Aebi-Arnvos 1-0 ; Closuit
A.-Scheuber 1-0 ; Roberti-Miiller 0-1 ;
Demanega-Montandon 1-0 ; Duc-Gattlen
0-1 ; Léopold-Dr Lanner 1-0 ; Aebi W.
Sr-Zenhausern 0-1 ; Nicolet-Willy 0-1;
Joos-Dekambès : en suspens ; Nater-
Rastaldi 0-1 ; Aebi Jr-Lagger : 1-0 ;
Klay-Raggl 0-1 ; Faiss-Dr Wergless 1-0;
Stauffer-Ambiihl 1-0 ; Eckard-Monti
1-0.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Fini* les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O.lmp. . PROFAR S.A - GENÈVE ¦>

Essais sur le parcours Etzwilen - Singen : des autos sur rails

Suivant une communication des CFF, des autobus sur rails seront mis en
service à titre d'essai sur le parcours Etzwilen - Singen. Comme le nombre de
ces autobus est encore insuffisant pour assurer tout le trafic , le trains continue-
ront encore à assurer le service. Notre photo montre un de ces nouveaux

véhicules.

Union Valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Bulletin de renseignements No 34-58

16-11-58
17-11-58
18-11-58
19-11-58
20-11-58
21-11-58
22-11-58

Totaux de la semaine

Expéditions au 15-11-58

Expéditions au 22-11-58

Prévisions semaine du
23 au 29-11-58

I
Saxon, le 24 novembre 1958
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Pour les

BRONCHES
fragiles
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Cours de comptabilité
agricole

Le Secrétariat 'des paysans suisses
organise du 18 au 20 décembre 1958
un cours de comptabilité pour agricul-
teurs indépendants prenant l' engage-
ment de tenir leur comptabilité dès le
1er janvier 1959, pendant deux ans au
moins , et de la remettre au Secrétariat
des paysans suisses en vue de ses tra-
vaux statistiques , sur lesquels se fon-
de une bonne partie de la défense pro-
fessionnelle paysanne.

Pour les exploitants de petites pro-
epriétés (jusqu 'à 5 ha., 'forêts comprises)
et pour .les paysans de montagnes, les
clôtures sont effectuées gratuitement.

Les participants qui souscrivent à
ces engagements bénéficient de la
¦gratuité du cours , de l' entretien à
Brougg et du voyage d' aller cet retour.
Pour des rensei gnements complémen-
taires et pour l'inscri ption , s'adrgsser
au Secrétariat des paysans suisses , di-
vision des recherches sur la rentabi-
lité , Brougg (Argovie), jusqu 'au 8 dé-
cembre au plus tard.

-• t̂tttAj Ĵj J-Q î^m ** -̂
<3T 2.28.30

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION

Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

107.312 13.638
150.446 14.997

' 40.348 16.082
116.740 8.422
22.900 7.208
27.769 8.024

465.515 68.371

8.104.246 11.397.056

8.104.761 11.465.427

500.000 50.000

Office Central , Saxon

Madame Veuve Placide BARMAN-
FOURNIER, à Vérossaz ; >>* ' '•' '¦''"¦>

Madame et Monsieu r DELLEA-BAR-
MAN et leurs enfants , à Saint-Mauri-
ce :

Monsieur Jean BARMAN, à Genè-
ve ;

Mademoiselle Liliane BARMAN, à
Vérossaz ,-

Monsieur Héribert BARMAN, à Vé-
rossaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , BARMAN, DELADOEY, MON-
NAY, FOURNIER,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Placide BARMAN

survenu le 24 no'vembre 1958, dans sa
65e année , muni des Sacrements de
l'E glise .

L'ensevelissement aura lieu a Véros-
saz , le mercred i 26 novembre, à 10 heu-
res.

. P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part .

Mademoiselle Anaïs DECAILLET, à
Vernayaz ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire  part  du dé-

cès, après une longue maladie , de

Madame
Marianne DECAILLET

leur chère mère , grand-mère , tante et
cousine survenu à 'l'â ge de 96 ans ,
munie des Sacrements de el 'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , mercredi à 10 heures.

R. I. P.

La famiille de

Rosalie CLERC-CARRAUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leurs prières , leurs visites et leurs
messages lui ont témoigné leur affec-
tion et leur sympathie à l' occasion du
deuil qui vient  de la frapper.

Elle remercie spécialement les mem-
bres du Clergé et la Chorale de Mon-
lhey.



La sainte Cécile de la " ivre monliievssnne ..
Ce fut  une soirée magnifiquement réus-
sie. Une de ces soirées qui font d' or le
nouve au mai l lon  du lien qui unit  si fa-
milièrement les membres de la Lyre et
leurs nombreux amis.

Le nouve au tenancier ede l 'Hôtel des
Postes , M. Fournier , se devait  de débu-
ter par une réussite son activité à Mon-
they, il y est arrivé ; la longue cadence
des fourchettes lui aura prouvé que ses
deux menus étaient très appréciés et
nous L' en fél ici tons , c'é ta i t  parfai t .  Tou-
tefois la chère présentée , d' ailleurs ex-
cellente, aurai t  pu être un tan t ine t  plus
couleur locale, mais ça... c'est une re-
marque personnelle d'un vieux chroni-
queur pointilleux ; le jeune hôtelier dé-
butant  l'en excusera .
\ Arp ès le discours présidentiel , court
et bon comme il se doit pour être ap-
précié, on servit pour régaler notre
espri t , une lettre adressée à la réunion
présnte par un ami empêché d'y assis-
ter . Ce fu t  une dél icatesse bourrée de
pointes... non sèches, mais pétillantes et
fines à souhait  ; l'auteur d' ailleurs est
passé maître dans oette spécialité epuis-
qu 'il en dis tr ibue tout au long du jour
et comme cot cpître était  du «donné» je
m'en voudrais de ne pas en faire pro-
f i te r  les lecteurs de ce journal : La voi-
ci :

Chers amis,
Lorsque j'ai reçu votre aimable in-

vitation au banquet de la Lyre, un. fris-
son de joie m'a secoué de la tête aux
pieds car ce n'est pas un mince privi-
lège d'être introduit en si honorable
compagnie et de pouvoir lui adresser
quelques paroles aimables.

Mais après réflexion, j'ai voulu m'as-
surer, en consultant une agence de ren-
seignements, que votre réputation n'é-
tait point surfaite et voici ce qu'on me
répond :

«LYRE MONTHEYSANNE» : Actuel-
lement l'une des meilleures harmonies
de la Suisse, excellemment dirigée par
chef éblouissant — fondée en 1905 par
des hommes intelligents dénommés ta-
ragnons — Sa devise «L'art pour le
bien». Laisserait supposer de prime
abord qu'il s'agit d'une congrégation
religieuse camouflée. Or notre enquête
permet d'affirmer que ce n'est point
le cas. Si elle vit dans la pauvreté et
l'obéissance, c'est par nécessité et dis-
cipline, mais pas du tout pour accom-
plir un vœu, de sorte que son existen-
ce ne viole pas la Constitution fédé-
rale. Cependant le grand public em-
ploie souvent le terme de chanoine
pour désigner ses musiciens parce
qu'ils ont des tons sûrs - Depuis que
la science nous prouve irréfutablement
que la musique fait pousser, les- plan-
tes, les grosses légumes de Monthey
ne manquent pas un seul concert de
la Lyre. Son distingué président, M.
Detorrenté offre cette curieuse particu-
larité d'être, à la fois, un Monthey-
san authentique et un homme très po-
li. »

Vous voyez, chers amis, que malgré
la distance kilométrique qui nous sépa-
re, ma connaissance de la Lyre se ré-
vèle assez exacte, d'autant plus que
j'ai encore obtenu quelques tuyaux par
un ami occupé à l'usine montheysan-
ne de la Ciba où travaillent aussi plu-
sieurs de vos excellents musiciens. Ils
collaborent consciencieusement à la fa-
brication de ces produits mystérieux
utilisés pour la lutte contre les arai-

PORTEZ DES APRES-SKI
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Lugon chausse bien et bon marché
SERVICE POSTAL PARTOUT

gnees rouges et autres insectes appa-
rentés. Par contre la fabrication des
colorants les intéresse moins. Pour les
Lyriens le meilleur des colorants est
le fendant dont ils font un emploi très
fréquent, le préférant , même aux pilu-
les Pink pour personnes pâles. Ce qui
jette dans la consternation leur grand
ami le pharmacien, artiste et lettré,
qui aura cependant la consolation de
vendre aux vétérans de la Lyre ses
lotions capillaires pour crânes dénu-
dés. Car rien n'est plus mélancolique
qu'une soirée récréative où les chau-
ves sourient...

Enfin chers amis, vous voyez que j'é-
tais bien résolu à fraterniser avec vous
mais un fâcheux contre temps me pri-
ve de cette joie et je sens que la crain-
te succède à l'enthousiasme. Les Mon-
theysans qui sont si modérés dans le
travail deviennent violents lorsqu'on
leur cause une déception. J'espère
qu'aucun mouvement séditieux ne trou-
blera la soirée, car à la table d'hon-
neur siège le président du Tribunal
qui ne pactise pas avec les principes
révolutionnaires.

Or donc, chers amis, dites bien à vos
amis que je vous envoie pour me rem-
placer avantageusement un copain de
service de Savièse. Vous savez que les
Saviésans ont un langage savoureux :
«Plus que plein la gamelle donneront

Pour l'adaptation des mises
des Kursaals

La révision de l'article constitution-
nel concernant des kursaals commence
à éveiller quelques oppositions. Elles
paraissent à vrai dire assez réservées,
presque timides, mais elles n 'en ris-
quent pas. moins de rencontrer des
échos, du fait qu 'elles entendent s'ex-
primer au nom de 'la morail e et refuser
la révision proposée au nom des ad-
versaires de principe 'des jeux .

Il eest certes louable ide rester fidèle
à ses principes, si l'on est sûr d'y res-
ter ifidèle en tout , mais il est bon aussi
de voir assez clair pour ne pas s'éga-
rer hors des réalités.

La question morale, 'la question de
principe a été posée au peuple suisse
il y a trente ans. Les puritains peuvent
certes prétendre que le peuple a eu
tort de répondre comme il l'a fait  et
que ' la morale pure continue de con-
dacmner le jeu , il n 'en demeure pas
moins 'que ila 'loi 'constitutionnelle au-
torise certaines catégories de jeux.

Depuis trente ans, dans les seize kur-
saals que compte notre pays, on .pra-
tique le jeu de la boule, autorisé par
la loi avec une mise maximum de 2
francs. Notre économie n 'en a pas été
bouleversée, notre vie sociale ne sem-
ble pas en avoir été perturbée et il
n 'apparaît pas non plus que la mora-
lité publique en ait souffert. Il est ad-
mis que ce modeste' jeu de la houle
ne cfait de mal à personne et qu 'il est
un agrément pour les hôtes de nos
stations .

On sait très bien que ce ne sont pas
les jeux qui attirent nos hôtes dans
telle ou telle station. Pareil attrait  ne
peut être exercé que par ce qu 'on ap-
pel é les maisons de jeux , qui n 'exis-

bien pas ». N ayez crainte, mon Savie-
san viendra sans les confettis. C'est
un doux qui figure comme grenadier
à la procession de la Fête-Dieu. Bonne
soirée à tous et à une autre fois.

Votre dévoué Oskar Toffél
Député paysan de Bâie-Ville.

Et la fête continua dans une ambian-
ce de joie et de gaieté. On nous fit en-
tendre un fin ediseur qui nous a bien
amusé avec ses histoires drôles ; et
pour être à la dernière page on nous
présenta une démonstration de «hula-
hoop » ('bravo Riri) où chacun ensuite
pouvait  s'essayer. Ici , une fois de plus
on a dû s'incliner devant la -supério-
rité féminine ; messieurs vous en con-
viendrez , la charmante dame qui a
«hula-hoopé» était infiniment plus gra-
cieuse et plus calée que 'les représen-
tants edu ' sexe dit anciennement fort.

Au cours de la soirée, 5 tours de lo-
to , ne gâtèrent en rien ila joyeuse am-
biance et chacun faisait des prodiges
d'attention pour gagner les magnifiques
lots présentés. En moins d'une demi-
heure , Jes jeux étaient faits , le trou de
la caisse comblé, et le sourire du cais-
sier Planchamp 'largement retrouvé.

La danse dès lors fit tourner jeu-
nes et moins jeunes ,'1'âge et la raison
m'obligèren t bien à regret à quitter
cette partie de plaisir tout en me ré-
jouissant déjà de celle qui suivra.

te.n t pas echez nous , mais qui existent
le long de nos frontières et ne sont
pas sans attirer ceux de nos hôtes qui
recherchent le gain. Nos kursaals ne
sont pas des maisons de jeux , ils se
contentait d'offrir à nos hôtes une 'dis-
traction et , epar le produit ede ces jeux ,
de servir la collectivité.

En effet , le quart de la recelte brute
des jeux est prélevée par la Confédé-
ration , equi le verse au Fonds en faveur
des victimes des dévastations naturel-
les ; avec leur part , Des kursaals qui
appartiennent tous sort aux communes
soit à des associations d'intérêt public ,
font les frais de divertisesments desti-
nés à retenir les hôtes ede la station et
à rendre celle-ci plus agréable sans
avoir cà recourir aux caisses publiques.

Encore faut-il pour cela que les jeux
représentent un apport suffisant. Or si
le chiffre même de leurs recettes n 'a
pas baissé, la valeur de l'argent a di-
minué et les irais d' exploitation ont
augmenté, comme les salaires.

Il est donc devenu nécessaire, indis-
pensable , d' adapter à ila valeur actuelle
de l'argent le maximum de mise auto-
risé , qui , en restant eà 2 francs, devient
franchement dérisoire , nuit à l'intérêt
de l' amateur et ne permet plus aux
kuTsaals ede totaliser des recettes suf-
fisantes pour assumer leur rôle.

C'est pourquoi il est proposé de por-
ter lie maximum autorisé à 5 francs.

On pouvait penser que cette simple
adaptation serait admise sans discus-
sion , ce qui aurait d'ailleurs été le cas
si elle avait pu être décidée par un
simple arrêté 'fédéral. Mais il s'agit
d' une disposition constitutionnelle qui
doit être votée par le peuple , et d'au-
cuns s'emparent, sans réfléchir plus
avant , de ce qu 'ils appellent une «aug-
mentation » .de la -mise pour déplorer
que l'on veuillle transformer nos kur-
saals en véritables maisons de jeux.

Mesurant plus exactement la situa-
tion , des milieux religieux se sont pro-
noncés idans ce sens que s'il ne s agis-
sait que d'une adaptation de la valeur
maximale de lia mise, 'Conformément au
texte proposé, ils ne lutteraient pas
contre le projet.

Mais il est toujours des gens plus
rel igieux que la religion , plus moraux
que la morale. Les gens ibien pensants
vont disant -que les pères de famille
iront perdre au jeu leurs modestes res-
sources. C'est un argument qui a déjà
été utilisé si souvent qu'il est complè-
tement éculé. Il n'a jamais été démon-
tré que Ile jeu de la .boule avec mise
maximum à 2 francs ait ruiné une 'fa-
mille et l'on veu t prétendre que le ris-
que serait plus grand avec le maxi-
mum à 5 francs ? Pour croire que la
hausse attire le client , il faut  être
pour le moins un habitué de la cote
de la Ibourse"! Et c'est peut-être le lieu
de se demander si le je u des kursaals
esl réellement plus immoral que celui
de lia Bourse, où la mise n 'a pas de
maixmum et qui a causé bien d'autres
ruines.

L'adap tation qui est demandée pour
les jeux des kursaals a déjà été appli-
quée partout. On ne trouve plus, dans
les manifestations de bienfaisance, de
tomcbola à quatre sous, il est rare que
le billet ne coûte pas dix esous, voire
un franc. J-e jeu des pronostics spor-
tifs, qui , comme les tombolas, est ou-
vert aux enfants, ce qui n'est pas le
cas des kursaals, a augmenté récem-
ment les prix de ses bulletins de 50 ct.
à un franc . -Et il ne comporte pas de
maximum . Tout ecela a été admis tout
simplement parce que tout augmente et
que , par conséquent , l' argent perd de
sa valeur.

U paraît évident que dans la masse
des électeurs, i'I y a peu d'opposants à
l' adaptation proposée et que les défen-
seurs d'une morale trop stricte dans ce
domaine restent une infime minorité.
Ils n'arriveront pas à convaincre le

Les vendanges 1958
ont donné plus de 25 millions de I.

Statistique générale
Nombre de maisons soumises au contrôle officiel

Nombre
obligatoire 86

Nombre de pressoirs contrôlés 100
Nombre de sondages effectués . . . . . . .  45.704
Producteurs-encaveurs  (contrôle quant i ta t i f )  . . 371

Encavage total
Kg. Litres

Maisons concessionnées . . . .  28.884.861 22.828.152
Propriétaires-encaveurs . . . .  2.909.311 2.276.190

TOTAL 31.794.172 25.104.342

Nature des vendanges
1. Maisons soumises au contrôle :

Vendanges foulées .
Raisins 

TOTAL 

2. Producteurs-encaveurs :

TOTAL ENCAVE 

Total des encavages de
Année Blanc

1952 17.512.541
1953 19.390.711
1954 21.674.525
1955 23.496.197
1956 15.661.939
1957 14.786.264
1958 20.139.419

Quantités en kilos et degrés moyens pour le canton en 1958
Malsnns

concesionnées
Fendant 17.417.255
Johannisberg 5.127.408
Ermitage 327.708
Malvoisie 264.448
Ar.vine 62.196
Amigne 28.495
Muscat 10.444
Rèze 10.764
Riesling 35.210
Humagen 2.013
Heida 1.493
Pinot blanc 560
Autrels blanc s . . . . . . 2.123

Pinot noir 3.395.348
Gamay 1.695.179
Dôle 425.354
Rouge du pays 42.083
Hybrides . 27.318
Autres rouges 9.462

TOTAL . . . kg. 28.884.861

Les vendanges dans les communes
Les quantités et sondages ci-dessous ne comprennent pas les vendanges

des producteurs-encaveurs
Quantité Degré

Kg. moyen
Viège et environs :
Fendant . . . .  6.436 79,5
Johannisberg . . 5.270 80,6
Heida 1.493 82,2
Malvoisie . . .  130 98,0
Muscat . . . .  166 76,4
Riesling . . . . 2.329 85,9
Autres 'blancs . . 697 66,8

Loèche :
Fendant . . . .  11.189 77,1
Johannisberg . . 21.208 80,4
Malvoisie . . . 1.620 99,0
Autres blancs . . . 1.260 64,0

Salquenen et Varone :
Fendant . . . .  391.297 77,4
Johann isberg . . 249.990 82,8
Malvoisie . . . 14.822 93,6
Ermitage . . . 2.332 88,4
Riesling . . . .  7.854 80,5

Sierre et environs:
Fendant . . . .  2.091.352 78,8
Johannislberg . . 81,9.438 82,7
Malvoisie . . . 126.714 99,2
Ermitage . . . * 53.665 84,2
Rèze 9.870 73,9
Muscat . . . .  586 81,9
Arvine . . . .  18.374 77,0
Riesling . . . .  8.120 81,6
Humagne . ; . 304 84, 1

SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne
vous dit bonjour 1 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; Concert mati-
nal : Gai réveil ; 7.45 Fin de l'émis-
sion ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Deux pages brillantes de Chabrier ;
12.10 La discothèque du curieux ; 12.30
La joie de chanter ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Inter-
mezzo... ; 13,00 Mardi îles gars ! 13.10
Disques pour demain ; 13.35 Enregistré
pour la première fois... ; 14.00 Fin ide
l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00

peuple qu 'un chiffre fixé il y a trente
ans , période durant laquelle nous avons
connu la dévaluation du franc suisse et
lee augmentations que l'on ne connaît
que trop, puisse être encore considéré
comime valable. Tous ceux cqui ont ob-
tenu ou réclamé des adaptations de
prix , et c'ecst tout le monde, accorde-
ront aux kursaals cette adaptation , qui
ne leur coûtera rien , mais qui sera pro-
fitable aux stations intéressées, au tou-
risme en général et au Fonds fédéral
pour les victimes des 'dévastations na-
turelles.

Et tous voteront « oui » le 7 décem-
bre prochain. Cp.

Blanc Rouge
. kg. 12.060.689 3.423.627
. kg. 11.229.428 2.171.117
. kg. 23.290.117 5.594.744
litres 18.632.094 4.196.058

¦litres' 1.507.325 768.865
litres 20.139.419 4.964.923

1952 à 1958
Rouge Total (I.)

2.021.325 19.533.866
1.776.262 21.166.973
2.736.476 24.411.001
3.111.245 26.607.442
3.2.15.045 18.876.984
2.533.968 17.320.232
4.964.923 25.104.342

Degré Producteurs Total
moyen encaveurs Kg.
78.2 1.437.050 18.854.305
81.3 291.924 5.419.332
86,0 37.125 364.833
98.5 , 49.144 313.592
81,0 8.6,13 70.809
93.6 21.163 49.658
85,6 4.587 15.031
74,0 — 10.764
81.5 5.638 40.848
90,9 912 2.925
82,2 — 1.493
104,5 — 560
64.6 28.001 30.124

89.0 .471.500 3.866.848
82.2 266.443 1.961.622
88.3 263.304 688.658
79,2 — 42.083
80.1 — 27.318
80.4 23.907 33.369

2.909.311 31.794.172

Quantité Degré
Kg. moyen

Pinot . . . .  7.337 90,7
Dôle 1.441 90,4
Gamay . . . .  3.414 87,2
Autres rouges . 1.477 93,6

Pinot . . . .  17.702 91,2
Dôle . . . .  20.066 91,3
Gamay . . . .  2.283 89,8

Pinot . . . .  523.421 90,2
Dôle . . . .  40.864 89,1
Gamay . . . .  73.178 91,1
Rouge du pays . 810 80,4
Autres rouges . 300 66,0

Pinot . . . .  779.502 91,3
Dôle . . . .  58.747 88,6
Gamay . . . .  221.760 85,4
Rouge edu pays . 2.071 76,5
Autres rouges . 3.271 80,7
Hybrides . . . 7.315 71,2

Entre 4 et 6... ; 18.00 Le Micro dans
la vie ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 La Chaîne du bonheur ; 20.30
Soirée théâtrale ; 22.30 Informations ;
22.35 (Le Courrier du cœur, cpar Maurice
Ray ; 22.45 L'épopée des civilisations ;
23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informa-
tions ; 6.20 Musique variée ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Musique variée [2e par-
tie) ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies bavaroises ;
12.20 Wir gratulieren ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 13.25 Imprévu ; 13.30
Piano, par G. Ungerer ; 14.00 Chœurs
de Schubert ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Questions religieuses
protestantes ; 16.30 Orchestre récréa-
tif bâlois ; 17.30 Causerie du Dr Harro
Buchli ; 17.50 Chansons françaises et
musettes ; 18.30 Actualités ; 18.45 La
fanfare municipale Saltina, Brigue ;
19.00 Le Hackbrett du Haut-Valais ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; Echo du temps ; 20.00 Trio en si
bémol majeur , 'de Schubert ; 20.35 Gus-
tave Mahler et l'Esprit européen ; 20.45
Sinfonie der Tausend ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Petite orientation cultu-
relle ; 22.50 Contrastes, musique pour
violon, clarinette et piann ; 23.15 Arrêt.

TELEVISION. - Relâche.
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Le café torréfié sous pression
Un procédé unique...
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tion sous pression ct sans aug- |J|lf« | DrOfi tObSe  10-15 % d'économie
mentation dé prix. ¦ *

longtemps frais

PACHA BRAMIL
amélioration du oafé rôti No 1

¦ sans caféine , paquet de 250 gr. (Mélange Brésil), en paquet de
2^0 gr., rayé rbuge et noir ,

^ 3,10 Fr. 2,25
Escompte habituel escompte habituel

HlddcM
, \

MERCEDES 220
A vendre une Mercedes 220, état impeccable

Garage Lugon, Ardon. Tél. (027) 4 12 50.

appartement
avec confort. S' adres-
ser à Joseph Juilland,
St-Maurice.

A vendre, par particu
lier,

VW de luxe
modèle 1955, toit ou-
vrant , radio , enjoli-
veurs, houssée. Parfai t
état mécanique et de
carrosserie. Prix inté-
ressant.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre B 3917.

bons cafés
et cafés-restaurants, ré-
gion Valais et Vaud.

Ecrire sous chiffre P
14553 S â Publicitas ,
Sion.

A vendre , dans gran-
de localité au-dessus
de Sierre.

bâtiment
comprenant 6 cham-
bres , cuisine, bains , ca-
ves, remise comme ga-
rage , grange et écurie ,
2000 m2 de bon terrain
attenant. Conviendrait
pour commerce de bé-
tail , boucher ou pay-
san. Prix exceptionnel-
lement bas.

Ecrire sous chiffre P
14554 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche, dans res
taurant  du Bas-Valais,

serveuse
pour le 15 décembre.
cHeures de service et
congés réguliers. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous chiffre K 3927 à
St-eMaurice.

PALMIERS
1000 palmiers de chambre

situés dans un parc de la Suisse
méridionafle , cherchent une pe-
tite place, sinon ils seront brû-
lés. Chaque plante est offerte
avec epot et emballage :
5 ans Fr. 2,50 (jusqu 'à 1 m. dô
hauteur environ).
4 ans Fr. 2— et 2 ans Fr. 1,50
+ 60 ct. port.
Par commande de 4 pièces et
plus , sans port ni frais. Livrés
contre remboursement.
VITO'S, fleurs et magasins de
fleurs, à M u r a l t o  - Locarno

Entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers S. A.

cherche

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

MANOEUVRES
pour travaux en plaine. Urgent.

: Téléphoner au No (025) 3 62 22 , St-Maurice

P im M m> ¦* W! V wmj—npmmmpmmm immm

Nous engageons

employée de bureau
pour les services administrat i fs  a Sion. ;

Exigences : Nationali té suisse, diplôme de coirt-
merce , connaissance d' une deuxième langue na-
tionale , bonne instruct ion généra'le. ¦

Inscriptions : Les candidats adresseront leurs
offres de service manuscrites accompagnées d' un
extrai t  d' acte de naissance ou acte d' origine , d'un
cert i f icat  de bonnes moeurs , des certificats scolai-
res et de travail , pour le 1er décembre 1958 à la
Direction des Téléphones de Sion.

Skis Kdstle
neufs

Descente seulem. 230.-
Combiné » 200.-
Slalom » 200.-
Nous devons vider nos
dépôts.
Donnez - nous votre
poids, la longueur des
skis, nous vous garan-
tissons des skis bien
adaptés. (Toutes les di-
mensions en stock).

Case postale 10, Bûr-
glen (Uri).

portes
et fenêtres

provenant de la trans-
formation de l'Hôtel
Central , à Verbier . Tél.
7 13 25.

A vendre , a Vionnaz ,
magnifique

V I L L A
de construction récen-
te , 5 chambres, cuisi-
sine , salle de bain , tout
le confort. Prix : Fr.
47 000.—.
S'adresser *à M. Freddy
Launaz , pierres fines , à
Vionnaz.

VINS
à vendre

1 000 litres fendant de
1er choix , 2 600 litres
dôle, 1er choix , récolte
1958.
Offres écrites avec prix
sous chiffre P 14482 S
à Publicitas , Sion.

Borgward
Sport

¦cabriolet , décapotacble ,
en parfait état de mar-
che et d'entretien.
Ecrire à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P.
14483 S.

petit rural
avec vignes et terre a
vignes, bien exposées.
S'adr. au Nouvelliste, à
St-Maurice, sous H 3924

betteraves
mi-sucneres.
S' adr. au téléphone No
(025) 2 23 86, Illarsaz.

BMW
250 cm3, mod. 1953, im-
peccable, 1000 fr.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre J. 3925.

Vendeuse
qualifiée, 21 ans, fran-
çais-allemand,

cherche place
région Sion - Monthey.
Préférence librairie ou
droguerie. Certificats et
références à disposi-
tion . Faire oiffres au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce, sous chiffre J 3926.

On demande, pour
tout de suite

fille
de maison

ou
garçon de maison
Congés réguliers. Bons
gages. — S'adresser au
Tél . (026) 6 46 53.

Hôtel de montagne
cherche

fille
de cuisine

pour la saison d hiver.
Entrée de suite. Faire
offres avec conditions
et références à l'Hôtel
des Sports, Les Diable-
rets.

Jeune fille
sst demandée pour ai-
der au ménage. Vie de
faimille , bon traitemen t ,
gages à convenir , en-
trée de suite.

Boucherie - Charcute-
rie G. Rochat , Ballai-
gues. Tél. (021) 8 47 16.

la meilleure secrétaire

chez soi... 
^ jGL.

...ou en voyage

| .QÉ|HH ''
La plus compacte de» portatives lég ère» (3 ,6 kg, coffret

compris), appréciée déjà par un million d'usagers. Les

* caractéristiques essentielles d'une plus grande machine t

clavier , chariot, cylindre, ruban, écriture et toucher nor-

maux. Performances remarquables. Exécution standard

et de luxe.

Mme & Olivier-EIsig et Michel Rudaz

6$ preSSOirS VASLIN « CEPD0R » ont fait leurs preuves
,_ > , : . , - ; : . > :: En 1958 :

On cherche pour
LA CHAUX-DE-FONDS
[Canton de Neuchâtel)

EMPLOYÉE
DE MAISON

indépendante
Bons gages, vie de fa-
nille. Entrée immédiate
ju à convenir.

Faire offr e, avec pré-
tentions de salaire à :
Mme A. Leuba, pharma-
:ie de l'Abeille , Numa
Droz 89, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
capable, trouve place
auprès de famille avec
2 enfants epour s'occu-
per des petits.

S' adresser a Emil Gra-
ven , à Zermatt. Tél.
(028) 7 75 70.

Jeune 'fille de 19 ans
cherche place de

sommelière
avec un peu de restau-
ration ou d'apprentie
fille de salle dans bon
hôtel .
S'adr. sous chiffre G.
3923 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

On demande pour 1 hi
ver

jeune fille
comme aide de maison
Faire offres Café-Res
taurant de Leysin , Ley-
sin . Tél. (025) 6 24 78

Magasin de Sion
cherche pour période
de Noël et des soldes
de janvier quelques

auxiliaires
avec pratique. Faire of-
fres immédiates Case
postale 87, Sion I. >

sommelière
Au Café des Vergers
Saxon . Tél . (026) 6 24 23

orchestre
ou accordéoniste pour
le 1er janvier 1959.
S'adr. Tél. (025) 4 31 07.

1400 pressoirs
fabriqués et vendus
50 références en Suisse
ECONOMIE de main-d'œu-

vre
CAPACITE jusqu 'à 60 hec-

tolitres

Prix très intéressant

Renseignements et référen-
ces par MAURICE RIVOL-
LET, machines agricoles, 20,
cours d*e Rive - GENEVE

TECHNICIEN-ELECTRICIEN
diplôme, expérimente cdans la construction et 1 ex-
ploitation des réseaux haute et basse tension et
des stations transformatrices.
Place stable, avec possibilité d' avancement.
Age maximum : 30 'ans.

Les offres , avec curriculum vitae , sont à adres-
ser aux : Services Industriels de la Commune de
Sion; Sion.

Les Suisses participent volontiers

à des assemblées politiques»
La meilleure compagne qui aide
alors à peser le pour et le contre

est une bonne pipe, bourrée de

Burrus bleu ou jaune . Ces tabacs

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

ïT/SSï*
IMPRIMERIE RHODANIQUE

travaux en tous genres



Route fermée
à la circulation

D'entente avec le Département des
travaux public s, le Département de po-
lice communique qu 'en raison de la
course du kilomètre arrêté, organisée
par la section Valais de l'ACS, le tron-
çon de route MartignyjCharrat-Gare
sera fermé à la circulation , dans les
deux sens, le dimanche 30 novembre
1958, de 8 heures à 12 heures.

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

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

Le Chef du Département
de Police,

Dr O. Schnyder.

Vaccination contre
la poliomyélite

Dans le but de poursuivre l'action
préventive contre la poliomyélite, une
nouvelle campagne de vaccination dé-
butera à partir du mois de décembre
1958 pour les groupes d'âge suivants :

1. Les enfants de l'année 1957 et
caux de 1958 nés avant le 1er mai
1958. A ce sujet , il y a lieu de signa-
ler qu 'il est conseiller de faire vacci-
ner les enfants île plus tôt possible ,
soit â partir du 6e mois.

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

3. Les adolescents de 16 à 20 ans
soit des classes d'âge 1938 à 1942.
L'âge de vaeccination a été porté jus-
qu 'au moment où tous nos jeunes gens
et jeunes effiles ont terminé leur temps
de scolarité. A partir de cet âge il im-
porte à chacun de prendre ses propres
responsabilités et de recourir à . son
médecin privé en vue d'une vaccina-
tion éventuelle. Il serait souhaitable
que toutes les nersonnes jusqu'à l'âge
de 35 ans soient protégées contre la
poliomyélite. En effet , cette forme de
maladie , qui atteignait autrefois plus
spécialement les enfants dans leur pre-
mier , âge — d'où son nom « paralysie
infantile » — s'attaque maintenant de
plus en "lus à des personnes adultes.

Inscriptions. : Les secrétariats com-
munaux renseigneront la population
sur , la mdnière dont ils enregistrent
les inscriptions. Pour les enfants qui
fréquentent les collèges, pensionnats,
Instituts ou autres, l'inscription se
prend directement par la direction de
ces institutions. Elles sont enregistrées
Jusqu'au 29 novembre 1958.

Vaclcnatlon : Les séances de vacci-
na'tiori auront lieu :

a) Pour les communes, dans les lo-
caux et aux heures fixés par l'autori-
té eomimunale ;

b) Pour les collèges , pensionnats,
etc., directement sur place. ,

Frais de vaccination : Les frais dé
vaccination s'élèvent, pour les trois
iniections , à fr . 7,50. Les communes
qui prendront à leur charge une partie
de ces frais aviseront directement la
population .

La première injection aura lieu dès
le 10 décembre 1958 ; la seconde à mi-
janyier 1959 et la 3me en automne
1959.

Nous encourageons vivement les
parents à faire vacciner leurs enfants
¦puisque la vaccination est actuelle-
ment le moyen le plus efficace pour
prévenir la poliomyélite.

Service cantonal de
l'hygiène publique.

Cours
de préparation
à la maîtrise

Le Département de l'Instruction pu-
blique du canton du Valais se propo-
se cette année , comme d'habitude , d'or-
ganiser des cours de préparation à la
maîtrise à des conditions avantageu-
ses.

Pour les branches commerciales :
droit , correspondance et comptabilité ,
des cours seront donnés pour tous les
métiers. Dans les professions repré-
sentées par un nomibre suffisant de
candidats , on organisera , en outre, un
cours technique.

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

Les candidats ayant déjà suivi la
première partie d'un cours, ainsi que
les candidats qui se sont inscrits au
cours de l'année , seront convoqués
d'office.

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

Département de l'Instruction
Publique,

Service de la formation
professionnelle.
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MUNSTER

Fissure au menton
Alors qu'on abattait un arbre dans

lien , M. Dino Benzani , fut blessé au
menton.

Il est soigné à l'Hôpital de Brigue.

SAAS
Du nouveau gibier

30 lièvres ont été délivrés à la secr
tion de Viège, 40 à celle de Zermat t ,
en vue de repeupler la vallée de Saas
qui était , ces dernières années, tota-
lement dépourvue de gibier . Hier donc,
dans les villages de Viège, Stalden ,
Saint-Nicolas, Grachen , Zermatt , jus-
qu 'à une altitude de 1.100 mètres, ont
été mis en liberté 70 lièvres qui , bien-
tôt vont être le point de mire des
chasseurs haut-valaisans.

ST-NICOLAS
Route obstruée

Dans la nuit de dimanche à lundi l a i
circulation, entre Saint-Nicolas e.t*
Stalden dut être interrompue durant
quelques heures.

En effet , un bloc de pierre détaché
de la paroi obstruait la route au lieu
dit « Saelle ». On dut 'faire appel à des
ouvriers de Grachen qui y travaillè-
rent quatre heures durant , afin de fai-
re sauter l'énorme blon
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Foire
de Sainte-Catherine

La traditionnedle foire de la Sainte-
Catherine a eu lieu, comme chaque
aimée, lundi , à Sierre. Au petit matin ,
)es commerçants de la place, ceux des
vallées, s'affairaient autour des étala-
ges provisoires qui encombraient les
trottoirs de la grande avenue.

Acheteurs et vendeurs, chacun y
trouva son affaire dans là plus chau-
de des ambiances, malgré un brouillard
épais qui, dissipé dans l'après-midi ,
revint plus dense encore vers le soir.

Dan? les rues sierroises, bruyantes
des bavardages, l'ami des vallées ti-
rait sa 1 nouvelle acquisition , choisie
parmi les 387 pièces ede bétai'! ; l'habi-
tant de la Noble Contrée garnissait
son panier avec bonne humeur. Tous
enfin , fêtèrent dans différents établis-
sements de la cité, où des ibals étaient
organisés, une' si fructueuse journée.

NOES
Une barrière

de passage à niveau
défoncée

Hier , en fin d'après-midi , une imoto
venant de Noës et se dirigeant sur
Chalais, n 'a pu freiner à temps et em-
boutit la barrière d'un passage à ni-
veau qui se fermait.

Le conducteur, M. Ebener et son
passager, M. Jules Rey, tous deux de
Bramois, ont été projetés violemment
à terre.

Avec des contusions multiples, tes
blessés ont été conduits à l'Hôpital de
Sierre.

BAAR-NENDAZ
Une main broyée

Duran t l'après-midi de hier, un ou-
vrier domicilié à Baar-Nendaz, qui tra-
vaillait pour une entreprise de draga-
ge du Rhône, a eu la main broyée
dans un engrenage. Il s'agit de M. Re-
né Oggier, âgé de 30 ans, marié, qui
est soigné à l'Hôpital de Sion.

Tombola de la jeunesse
rurale catholique

La jeunesse rurale remercie toutes
les 'personnes qui l'ont aidée en ache-
tant les billets de sa tombola. Elle a
la joie de communiquer ci-après les
numéros gagnants : 10.341 : une « Ves-
pa » ; 10.877 : un frigo « Sibir » 90 1. ;
20.849 : une machine à coudre; 15.041 :
une bicyclette ; 11.441 : un tourne-dis-
que ; 18.885 : une paire de skis ; 12.103:
un lampadaire avec bar ; 11.318 : un
service à dîner ; 21.131 : un appareil
de photos ; 14.883 : un abonnement à
1' « Echo illustré ».

* Les lots sont à retirer dans les six
mois au Secrétariat JRCF, 10. rue St-
Théodule, Sion, tél. 2 33 20.

Conseil Général de Sion
Le Conseil général de Sion est

convoqué en séance le vendred i 5 dé-
cembre 1958, à 20 h. 30, à la Salle du
Grand Conseil , à Sion, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Procès-verbal de la .dernière séan-
ce ;

2. Message du Conseil municipal
concernant le règlement sur la pose
de distributeurs automatiques ;

3. Message du Conseil municipal
concernant la modification du règle-
ment sur les constructions ;

4. Rapport de la Commission de dé-
veloppement sur le tourisme ;

5. Postulats ;
6. Dievers.

Le Président du Conseil général,
André Perraudin.

Théâtre de Sion
« Isabelle et le Pélican »

La sympathique troupe du Théâtre
Municipal de Lausanne donnera ce
soir à 20 h. 30, au Théâtre : « Isabelle
et le Pélican », pièce gaie en 4 actes
de Marcel Frank.

Cette pièce, par sa bonne humeur
communicative, a obtenu partout un
grand succès. Une agréable soirée en
perspective.

Exposition
Charles Wuthrich

Samedi, à 17 heures, a eu lieu à la
salle du Casino le vernissage de l'ex-
position du peintre Charles Wuthrich.

L'artiste vaudois, apjourd'hui fixé à
Lutry, est né à Bex il y a plus de 83
ans. Mais il a longtemps vécu à Sion,
où il revient aujourd'hui avec une
belle expérience, acquise par un labeur
opiniâtre et fécond, dont témoigne
l'imposant ensemble de plus de 60
toiles offertes à l'admiration des vi-
siteurs.

Il se consacre avec un égal bonheur
au portrait et au paysage. Pour ne
nous en tenir qu'à ses œuvres pro-
prement valaisannes, nous citerons
surtout ses tableaux représentant des
villages du Haut-Valais *(Bief , Varone),
des coins pittoresques de nos vieux
bourgs (La Bâtaiz , Enpirons de Mon-
they)  ou quelques-uns de nos paysa-
ges alpestres les plus célèbres : la
Source du Rhône , telle qu'elle était il
y a 35 ans, un Ceruin grandiose, le
Lac de Derborence cher à Ramuz.; La capitale vâlaisanne_ lui a fourni
l'occasion de brosser un-'orig inal Va-
lère illuminé, la fameuse Tour des Sor-
ciers, ainsi que Tourbillon et Major ié
dominant les toits bleus de Sion. Nos
villages de plaine (Bois de Château-
neuf, Chemin d'Aproz) vues de mon-
tagnes (Isérables , Vex, Mayens de Ley-
tron) permettent à sa palette sensible
de fixer sur la toile des aspects tou-
jours significatifs du ' Vieux-Pays.

Les fleurs (Chri/santhèmes), les fruits
(Nature morte , Raisins), les arbres.

Hier au Ciné-Club : ce soir...
Avant d'emmener, ce soir , ses mem-

bres et amis Outre-Manche, le Ciné-
Clmb sédunois avait choies i deux films
c< italiens. »

Le premier avait pour scénariste et
réalisateur Jean Renoir , assisté, pour
la photographie , de son frère Claude.
On enè ,pdut trouver , je crois , style
plus « artiste » que celui adopté dans
ce sompteux « Carrosse d' or » . Tout se
passe -comme si, ayant porté son choix
sur une musique de Vivaldi et de Co-
rell i, l'auteur du scénario a.vait voulu
se livrer un peu comme ces compo-
siteurs, à quelque- brillant exercice de
contrepoint. L'on y trouve, en effet ,
une volonté de peindre un milieu de
comédiens et une cour corsetée de vi-
ce-roitelet espagnol.. L'on y fait revi-
vre la -comédie dell'arte ; l' on y con-
fr onte l'amour du théâtre et l'amour
tout court . Anna Magnani dans le per-
sonnage d'une savoureuse Colombine
est ce bref arpège qui introduit , lie ou
prolonge ces multiples thèmes. Vive
jusqu 'à la violence, elle balance entre
un vice-roi , un amoureux protéa et un
toréador , puis , plaçant l' amour qu 'ils
personnifient dans l'un des plateaux ,
pose sur l'autre sa passion du théâtre ,
qui finalement vaincra da façon ambi-
guë. « Le Carrosse d'or » est symbole
de puissance, de richesse , da bonheur
brillant que s'est fait ciseler un vice-
roi fallot.  Chacun le convoite , pour y
renoncer de plus ou moins bon gré en
fin ' de compte.

La valeur d' un tel f i lm ? Elle se trou-
ve dans .la coulaur et Ils costume d'a-
bord. Les seules nuances mises entre
les toilettes de la iMagnani selon qu 'el-
le vit en scène , avec sa troupa ou à
la cour constituent de remarquables el-
lipses ; en un chatoiement , elles expri-
ment toute una gamma de sentiments.
Dans la vir tuosi té  technique incompa-
rable de Jean Renoir en sorte . Dans
l'interprétation de la Magnani , enf in ,
dont le talent n 'a plus besoin de nou-
veaux superlatifs. Quant au reste , rien
n 'est bien convaincant. Nulle part l'on
ne va réellement jusqu 'au cœur de
l'homme. Un film où l' on admire , on
l'on ne s'émeut pas.

(Pommiers, Arolles), les bords du
Rhône, tout lui est prétexte à chanter
son amour du Valais, pour lui pays
de la beauté. L'animal aussi retient
son attention, et l'on remarquera à
coup sûr son Taureau de la race
d'Hérens.

Par le portrait enfin (la Petite Eoo-
lénarde , la Saoiésane, Baptiste, « A
notre santé »), l'artiste vaudois a su
dire avec sincérité une humanité vraie.

Un artiste solide et probe. Une expo-
sition à voir.

Rudi B.

Sion - Langnau
(amical)

C'est ce soir , à 20 h. 30, que le HC
Sion reçoit cette excellente formation
de LNB qui est sous lés ordres de ! ex-
Canadien sédunois Blackmann. Rien
de spécial à signaler , à Langnau au
point de vue joueurs. C'est une forma-
tion dynamique et très travailleuse, qui ,
bien dirinée , sait créer un j eu ouvert
fait  de passes précises et surtout d' u-
ne excellente entente entre les
joueurs.

Sion n'aura donc par ila partie faci-
le et il sera intéressant 'de faire la
critique des deux Canadiens en pré-
sence.

But.

ninrîî g ny . , :..\§S
MARTIGNY-BOURG

Vaccination contre
la poliomyélite
Troisième campagne

Une nouvelle campagne est autori-
sée :

1. Pour les enifants de l'année 1957
et ceux de 1958, nés avant le 1er mai
1958 ;

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

3. Pour les,.adolescents de. 16 à 20
ans (années 1938-1942).

Parents , n 'hésitez pas. Profitez de
faire vacciner votre enfant.

Inscriptions : jusqu 'au 29 novembre
1958 irrévocablement.

ï. 'Afîminislration.
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Par « Le toit » ede Vittorio de Sica ,
l'on passe à un tout autre registre. En-
tre ce réalisme et celui *qu'on a voulu
voir en Renoir , il existe, apparemment
du moins, l'espace d'un engagement.
Plus de contrepoint chantourné ici ,
mais simplement un jeune couple à la
recherche d'un aibri contre la pluie et
contre la promiscuité. 'La crise du lo-
gement de l' après-guerre italien réso-
lue par des jeunes gens maçons de na-
ture. Ce n'est point l' amour qui fait le
ifond de cette histoire ténue, ou si
peu... Ou alors un amour si peu « ci-
nématographique », si peu littéraire, si
vrai , que chacun le rencontre en sa
propre famille. Un amour qui pleure
au soir des noces déjà , continue de
grincer avec le manque ed'argent , les
querelles de (famille , et surtout la quê-
te 'héroïque de cet abri. Et l'on sait que
plus loin dans le .fil de leur vie ' qu 'in-
terrompt le cinéaste, cela grincera en-
core avec tous les grains de sable qtie
le quotidien , le prosaïque, le mesquin
glissent dans 'les rouages compliqués
d'un mariage.

Avant de chercher la valeur d une
telle bande , l' on apprécie sa richesse,
car c'est de l'homme qu 'il s'a-git ici ,
d' une société taraudée par ses peines.
Vit torio de Sica s'est penché sur elle
avec la tendresse qu 'il -met en chacu-
ne de sas créations , que ce soit dans
les personnages qu 'il incarne ou dans
ceux qu 'il met en scène Dans cette at-
tention perspicace, émue, émouvante
donc , est le secret de son charme, l'é-
clat discret de toute son œuvre. Dia-
logues, photographies, .  décors , * musi-
que , tout cela n 'est plus eque maté-
riaux , '. moyens que Ton néglige devant
le résultat atteint . L'art par excellen-
ce : celui qu 'on ne voi t .po in t .

Ce soir, à 20 h. 30, c'est « De l'or en
barres », réalisation de l'Anglais Car-
ies Crichton , que présentera le Ciné-
Club. Interprétée par Alec Guiness,
cette comédie humoristique compta,
avec « Whisky à gogo » et quelques
documentaires, parmi les meilleurs
films britanniques de l'après-guerre.

EVIONNAZ
Une remorque se

renverse
Hier , en fin d' après-midi , un camion

portant plaques VD 6581, appartenant
au Moulin Rod à Orbe , roulait entre
Saint-Maurice et Martigny. Or , entre
la gare d'Evionnaz et la Balmaz , pour
une cause non encore établie , la re-
morque a versé et tous les sacs qu 'el-
le transportait jetés à terre et en par-
tie crevés.

t Mme Rosalie CLERC
Samedi dernier une foule nombreuse

accompagnait au champ de repos la dé-
pouille mortelle de Mme Rosalie Glerc-
Carraux , décédée à l'âge de 92 ans.

Issue d'une famille paysanne saine
et forte , où 'le dur labeur était une
loi de nécessité, la regrettée défunte
demeura toute sa vie une femme vail-
lante , fidèle à tous ses devoirs , .por-
tant 'avec bonne humeur le lourd far-
deau des travaux exténuants , des pei-
nes et des épreuves. Chrétienne d'une
trempe exceptionnelje, d'ifne'Spiélé- fer-
vente, d'une foi inébranlable, sa vie
fut une continuelle ascension * vers le
bien et vers Dieu. Mère ide six en-
fants, elle leur transmit , par son exem-
ple la ferveur de ses sentiments chré-
tiens. Elle connut la joie de voir son
dernier fils appelé par le Seigneur à la
grande dignité du sacerdoce. Les pei-
nes du cœur ne lui furent point épar-
gnées, la mort de son époux en 1931,
et celle de sa fille Denise en 1950,
l'atteignirent douloureusement , mais
son âme noble et sereine accueillait
la souffrance avec une parfaite rési-
gnation à la volonté de Dieu . Tertiai-
re de St-François, elle (pratiqua avec
bonté , dans des limites de sa modes-
te condition, la grande vertu de cha-
rité. La sympathie générale entoure
¦ses enfants affligés. Ils trouveront un
réconfort dans la pensée que 'leur ad-
mirable mère, qui vécut si près de
Dieu , est entrée maintenant dans l'é-
ternelle Félicité.

Le professeur
Dr H. C. Fritz Wahlen

candidat au Conseil fédéral

Le professeur Dr H. C. Fritz Wahlen,
qui occupe un poste important auprès
de la FAO (Organisation pour l'ali-
mentation et agriculture des NU) a
fait connaître qu'il acceptait de poser
sa candidature pour les prochaines
élections au Conseil Fédéral. M. Wah-
len est âgé de 59 ans.

Il fuit avec un
tracteur blindé

GOETTINGUE , 24 novembre, ag. (D
PA). — Un admi nistrateur foncier de
de âgé de 39 ans , s'est enfui* lundi
la République démocratique alleman-
avec son tracteur blindé en Allemagne
occidentale. Il avait réussi à obtenir
la permission officielle de pénétrer à
500 mètres à l'intérieur des la bande
de sécurité qui court le long de la
frontière. Les communistes ouvrirent le
feu sur le tracteur alors qu 'il se trou-
vait déjà en terri toire fédéral, mais le
tracteur avait  été blindé.

On recherche
un jeune bandit

ZURICH, 24 novembre, ag. — Lundi
matin, un Jeune inconnu se présenta
à la succursale de Niederruèti-Win-
kel des coopératives de consommation.
Il menaça la directrice d'une arme à
feu. Mais comme celle-ci parvint à se
dérober et à se mettre à l'abri, l'a-
gresseur prit la fuite , sans avoir rien
soustrait. Les recherches entreprises
aussitôt par la police ont été vaines.
On suppose que l'agresseur a' pu 's'en-
fuir en faisant de l'auto-stop. ' - .



De Gaulle devra rappeler la voie à suivre

Pas d'élections triangulaires
PARIS , 24 novembre, ag

phique suisse) :
L'indifférence dans laquelle s'est déroulée la phase préliminaire des

élections législatives de 1958 était plus apparente que réelle. La parti-
cipation au scrutin a dépassé les prévisions (77,1 %), par contre, le nom-
bre des élus a été très inférieur aux calculs préfectoraux. On en attendait
une centaine. Il n'y en a eu que 41. Quant aux ballottages , ils s'élèvent
à 424. C'est assez dire que la partie n'est pas jouée et que tout dépendra
du second tour.

Les résulats de dimanche 23 novembre ont été conditionnés par les
« oui » du référendum. Les chiffres sont éloquents. La chute verticale du
parti communiste, l'éjection spectaculaire de M. Mendès-France , les demi-
échecs de MM. Le Troquer, Jacques Duclos, Maurice Thorez, François
Mitterrand , Jean Baylet, Roger Verdier sont significatifs.

Effort de clarification
nécessaire

Il est encore trop tôt pour tirer la
leçon du scrutin mais, d'ores et déjà ,
un effort de clarification apparaît né-
cessaire pour dégager de toutes les
tendances .qui viennent de se manifes-
ter un dénominateur commun en vue
de la cformation d'une majorité cohé-
rente.

Si le général De Gaull e persiste à
demeurer à l'écart de la compétition ,
s'il n 'intervien t pas pour rappeler aux
Français qui ont placé leur confiance
et leur espoir en lui la voie à suivre ,
il est 'à craindre que, de la confusion
d'aujourd'hui , naisse demain une as-
semblée aussi morcelée que la précé-
dente , aussi difficile à gouverner. Cet-
te intervention semble d' autant plus
indispensaebl e eque la venue de 71 dé-
putés d'Algérie, dont les opinions et
les appartenances politiques sont très
incertaines, est de nature eà déplacer
les rapports de force. On laisse, enten-
dre que le général pourrait se mani-
fester ces très prochains jours afin d' a-
mener les chefs de partis à éviter re-
cueil des élections triangulaires dont
seuls les extrémistes pourraient pro-
fiter.

Pronostics sur la
composition du prochain

Parlement
La première étude effectuée par les

préfectures sur les résultats acquis
laisserait présager la répartition sui-
vante des sièges métropolitains . après
le 30 novembre : communistes 10 à 15,
S.F.I.O. 90, radicaux-socialistes 15 à
20, centre (Pleven , Edgar -Faure, etc.)

"6 à 10, Union pour la Nouvelle Répu-
blique 140 à 150, 'M.'R.P. 40 à 45, cen-
tre républicain (Lafay-Morice) 5 à 10,
indépendants et modérés 120, droite 5.
Ces prévisions ne tiennent pas compte
des 71 élus algériens.

Le Comité cantonal, réuni à Sion le
22 novembre, a entendu un exposé de
M. Bonvin , conseiller national, sur la
convention italo-suisse concernant l'a-
ménagement du Spoel. *0et exposé
clair et circonstancié, auquel M. le
conseiller d'Etat de Roten ajouta quel-
ques remarques judicieuses, convain-
quit tous les auditeurs.

Considérant que les communes gri-
sonnes intéressées au projet l'ont ac-
cepté dans une proportion de 95 %,
qu'il convient de ratifier ces décisions
pour sauvegarder le principe de l'auto-
nomie communale,

Considérant que le Parc national ne
se trouvera pas amoindri, mais au con-
traire amélioré et agrandi, vu les avan-
tages nouveaux concédés par les com-
munes riveraines.

Considérant que la convention ga-
rantit les droits nationaux,

Considérant que le Valais, si bien
pourvu en installations hydro-électri-
ques, doit apporter un appui particu-
lièrement efficace au canton des Gri-
sons qui 'lui est semblable par tant
d'éléments,

Fait un appel chaleureux aux ci-
toyens valaisans pour qu'ils ese ren-
dent nombreux aux urnes les 6 et 7
décembre pour ratifier cette conven-
tion en votant OUI.

La Constitution et les lois du canton
des Grisons reconnaissent aux commu-
nes le droit de disposer des eaux des
torrents et des riuières , sous réserue
d'approbation du canton.

Les communes de la Basse-Engadine,
toutes dans une pauore situation , ont
octroyé les concessions nécessaires à
la mise en ualeur des eaux de l'Inn et
du S pôl. Plusieurs d'entre elles ont
signé auparanant des conuentions qui
ont permis de créer le parc national ,
mais elles ont expressément réseroé
leur droit d'aménager les forces hy-
drauliques de ces régions, et spéciale-
ment celles du Spôl.

Le Spôl prend sa source en territoi-
re italien. Pour ce motif ,  et aussi pour
tenir compte des besoins du parc na-
tional , ces communes ont d'elles-mê-
mes librement renoncé au projet le plusrationne l d'aménagement des eaux , àsaDoir la construction d'un grand bar-rage à la limite du parc national.Elles ont approuoé une conoentionitalo-suisse qui permet d'accumulerles eaux sur territoire italien à raisonde 180 mios de m3, et de rendre àl'Italie enoiron 97 mios de m3 coulant
sur le territoire suisse, mais qui per-met, en plus, de réduire le barrage et

(Du correspondant de l'Agence Télégra

Net glissement au
centre-droit

¦Pour mémoire , voici la composition
de l'assemblée issue des élections du
2 janvier 1956 : communistes 147, S.F.
I.O .97, U.D.S.R . et 'R JD.A. (Ra.ssemole-
meent Démocratique Africain) 20, radi-
caux valoisiens 42, radicaux moriciens
14, R.G.eR . 15, paysans d'action républi-
caine et sociale 15, M.RP. 74, républi-
cains sociaux 19, indépendants et pay-
sans 98, poujadistes 42, non inscrits
11.

Voici , d'autre part , selon les derniè-
res statistiques , le pourcentag e de la
répartition des voix dimanche 23 no-
vembre. Le chiffre entre parenthèses
est celui de 1956. .Communistes 17,53 %
(25,5), U.N.R . ex-républicain s sociaux
15,94 % (5), socialistes SJF.I.O. 14,66 %
(15), indépendants 13,74 % (14), M.R.P.
8,94 % (12), radicaux 4,03 % (8), pou-
jadistes 0,82% (11), divers 24,34 %
(9,5).

Conséquences des élections
sur la Bourse de Paris

Les résultats du premier tour des
élections législatives ont été accueil-
lis avec satisfaction cà la Bourse de
Paris , entraînant une hausse légère des
valeurs 'françaises, tandis que les va-
leurs et les monnaies étrangères , ainsi
que l'or , marquaient un certain recul.

Quelle est la position
du général De Gaulle

Le second tour de scrutin , dimanche
30 novembre , pose un double problè-
me : celui de la majorité et celui du
futur gouvernement. Si le premier dé-
pend de l'électeur et de la sagesse des
leaders des partis , le second relève de
l' actuel président du Conseil. Conti-
nuera-t-il à assumer directement la
charge des affaires  de l'Etat jusqu 'à

Décisions du parti conservateur
chrétien social valaisan

le bassin d'accumulation dans la val-
lée du Spôl de façon que Je barrage
n'ait que 30 mètres de hauteur et l'ac-
cumulation uniquement 6,5 mios de
m3 contre 200 mios environ qu 'elles
auraient le droit d'accumuler dans cet-
te vallée.

En plus , ces communes , pour com-
penser la surface noyée de 0,35 km2,
dont 72 % enoiron est situé à l'intérieur
du parc national , ont o f f e r t  de renou-
oe/er les contrats permettant l'existen-
ce du parc national et d'en augmenter
la surface de 30 fois la surface noy ée
sur le territoire des communes de
Scan/ et de Zernez.

Seule la convention internationale
italo-suisse permet de réaliser cette so-
lution qui tient compte des besoins des
deux pays, des besoins du parc natio-
nal et du droit constitutionnel des com-
munes à mettre en ualeur Jeurs eaux.
Aussi, Jes citoyens de ces communes
ont-ils approuvé le projet et la con-
vention d'une façon massive. IJ en est
de même des autorités cantonaJes des
Grisons , du Conseil f édéral , et de îa
Commission fédérale du parc national
qui s'est prononcée à l'unanimité en
faveur  du projet  présenté. Le ConseiJ
de la Ligue suisse pour Ja protection
de Ja nature J'a égaJement approuoé
à J' unanimité moins deux noix , et Ja
Ligue pour Ja sauuegarde du patrimoi-
ne nationa! J'a recommandé dans son
dernier message annuel.

Quelques irréductibles défenseurs de
Ja nature ont recouru au référendum.
Si on Jes écoute , on porte une graoe
atteinte aux bons droits et à Ja liberté
des communes de l'Engadine , à la sou-
veraineté des cantons des Grisons.

En pJus , Jes communes et Je canton
du VaJnis courent Je même risque Jors
de la mise en ualeur de Jeurs forces
h ydrauliques si Je peupj e suisse suif
ces fanatiques , et ce sont Jes Confé-
dérés qui décideront dans une notation
nationale si les eaux d'une vallée va-
laisanne pourront être aménagées en
vue de la productio n hydro-électrique.

Les adversaires de Ja conoention ita-
Jo-suisse oublient que Jeur comporte-
ment par suite du rejet éventuel de
cette conoention poussera Je canton
des Grisons à réaliser Je projet primi-
tif avec Je grand bassin d'accumulation

complète remise en ordre , ou bien lais-
sera-t-il poser sa candidature à l'El y-
sée et désignera-t-il un homme de son
choix lorsqu 'il aura accepté la prési-
dence de la République ? C'est la ques-
tion que se posent cbeaucoup de bons
esprits avec une certaine anxiété.

La France n'est pas rongée
par le communisme

PARIS, 24 novembre . — Ag. AFP —
Dans une déclaration radiodiffusée ,
M. Jacques Soustelle, ministre de l'In-
formation , qui a été réélu député du
Rhône , souligne le recul communiste
qui s'est confirmé au scrutin et le beau
succès obten u un peu partout par ceux
qui se sont présentés sous le drapeau
de l'Union pour la Nouvelle Républi-
que. Il fait observer que le pays avait
voulu ainsi prolonger l'élan du 28 sep-
tembre , voulant dans l'ensemble ré-
pondre « oui » une deuxième fois .

« On constatera que , contrairement
à ce qui a été dit et répété , la France
n 'est pas un pays rongé par le com-
munisme et prêt à accepter la déca-
dence. On verra que la France a réagi
comme un pays qui veut se redresser
et qui n 'est certainemen t pas prêt aux
abandons », a dit encore le ministre.

En ce qui concerne les repercus-
sions du scrutin d'hier sur le vote de
dimanche prochain en Algérie , le mi-
nistre .de l'Information a estimé que
les résultats obtenus dès maintenant
dans la Métropole auraient un heureux
retentissement. « Il n'est pas douteux ,
a-t-il dit , que les électeurs en votant
comme ils l'ont fait , notamment en fa-
veur de l'Union pour la Nouvelle Ré-
publique , ont marqué qu 'ils étaient
pour le maintien de l'Algérie françai-
se. »

De son côté, M. Jules Moch , ancien
ministre socialiste , a estimé qu 'il était
malaisé de discerner ce 'qu 'avait voulu
le pays « en raison de l'invraisembla-
ble confusion d'étiquettes nouvelles. »

Union et discipline
.Pour M. Pflimlin, ministre d'Etat et

président du Mouvemen t républicain
populaire , une seule chose est certai-
ne : la France a confirmé le « oui » du
28 septembre. Le recul du parti com-
muniste est significatif à cet égard. »

« Il faut maintenant que tous ceux
qui sont attachés à 'nos  libertés , a-t-il
ajouté , fassent un effort d'union et de
discip line pour que le deuxième tour
de scrutin permette de idégager une
maejorité capabl e de saisir la chance
offerte au pays. »

du Praspôl , obligeant Jes communes à
retirer Jeurs o f f r e s  d' agrandissement du
parc nationaJ , et même à ne pas re-
nouoeler les contrats dont certains ar-
ri'oent à échéance. En outre , l'Italie
pourrait utiJiser les eaux qui couJent
sur son territoire et Jes dérioer sans
que Ja Suisse puisse efficacement s'y
opposer.

Pour tous ces motifs, Je comité can-
tonaj du parti conseruateur chrétien-
sociaj insiste auprès de ses membres
pour que Jes Valaisans approuuent en
grand nombre la convention itaj o-suis-
se et démontrent ainsi aux habitants
des Grisons et aux communes de Ja
Basse Engadine Jeur solidarité de mon-
tagnards.

* • »

Le Comité a entendu un exposé de
M. le Conseiller aux Etats Lampert sur
le suffrage féminin. Le Comité a cons-
taté que la solution de cet important
problème ne relevait pas d'une prise
de position doctrinale. Il a décidé de
se réunir à nouveau en janvier pro-
chain, invitant les organisations loca-
les à se réunir pour discuter le problè-
me et donner leur avis.

Le Comité a entendu un exposé de
M. le conseiller national Kampfen et
les explications complémentaires 'de
M. Barras, ancien président du Grand
Conseil, sur la modification de l'arti-
cle 35 de la constitution fédérale, con-
cernant les kursaals.

Considérant que le principe des jeux
de hasard a été admis en 1928, que le
maximum des mises fixé à Fr. 2.— en
1928 peut être porté à Fr. 5.—, sans
mettre en discussion la question au
fond ,

Considérant que ce problème inté-
resse spécialement le tourisme et que
les organisations compétentes font va-
loir des arguments fondés en faveur
de la révision,

Considérant que la Confédération
prélève sur les bénéfices une part im-
portante qui sert à l'alimentation du
fonds pour les dommages non assura-
bles,

Engage les citoyens valaisans à vo-
ter OUI les 6 et 7 décembre prochains.

Le Président : A. Vouilloz.
Le secrétaire : H. Fragnlère.

Hé ben !
Quelle étonnante campagne électo-

rale. Beaucoup d'inconnus peu pres-
tigieux se disputaient à coup de pro-
grammes presque identiques. Peu de
passion, guère d'incidents. Une cam-
pagne si plate que l'on craignait une
monstrueuse vague d'abstentions. Les
électeurs boudaient les réunions et
comprenaient mal la nécessité de vo-
ter une seconde fois. Ils croyaient
avoir tout dit lors du référendum. La
disparition de la vie parlementaire
n'endeuillait aucun citoyen et il sem-
blait que ce fameux pays réel, si
longtemps oublié, nérUgé, blousé par
le pays légal, ne nourrissait qu'un
désir : travailler en paix et en si-
lence, loin des querelles qui exi-
geaient un choix douloureux et com-
plexe. Sagesse profonde ou lassitu-
de ?

Les électeurs ont refait le référen-
dum, cherchant au travers de la flo-
raison des étiquettes, les candidats
qui se réclamaient de la caution
gaulliste.

Le général, se souvenant de l'échec
du RPF et se souciant peu de ressus-
citer la mystique du chef , avait In-
terdit que l'on use de son nom. U
avait refusé sa caution à tous les
groupements qui la sollicitaient. Los
candidats ont allègrement sauté cet
obstacle d'honneur, même et surtout
ceux qui poursuivent d'autres des-
seins que ceux définis par le géné-
ral. « C'est en le réformant d'une
manière profonde que nous avons
sauvegardé la chance du régime re-
présentatif ; cette chance pulsse-t-il
ne pas la détruire lui-même ».

L'électeur ne semble pas avoir
compris' cette réserve, cette neutrali-
té et il s'est rué sur le candidat qui
lui paraissait plus gaulliste que le
gaulliste d'en face.

Les partis qui s'étaient opposés à
De Gaulle ont mordu la poussière.
Les poujadistes ont éclaté. Leur dis-
parition n'appelle ni fleurs ni cou-
ronnes. Mais leurs électeurs, avec
leurs parfois légitimes motifs de mé-
contentement, ont-ils disparus pour
autant, avec les organisations écono-
miques puissantes qui leurs baillaient
des fonds ? On n'oserait pas répon-
dre.

Les communistes passent au lami-
noir. 18 % des voix contre 23 à 26
lors des précédentes élections, se re-
trouveront sans doute à 20 ou 30
députés. Leur puissance n'était pour-
tant pas artificielle. Mais, lui aussi,
avait participé au système, trempant
dans ses combines, se comportant
plus en parti parlementaire qu'en
parti révolutionnaire. De ce côté, il
a donc perdu des fidèles qui, d'au-
tre part, souhaitaient une démocrati-
sation de ce parti adonné au verbia-
ge révolutionnaire, au culte de la
personnalité, s'inclinant à tous les
ukases de Moscou.

Il a souvent blessé
de ses membres et
d'un électoral qui ne

le patriotisme
surtout celui

lui accordait
la mesure oùsa confiance que dans

Pour Moscou :
Caractère antidémocratique

du système électoral
français

McOSCOU, 24 novembre (Ag AFP) —
Dans un premier commentaire sur

les élections françaises , l'agence Tass
estime que les « résultats du premier
tour des élections de l'Assemblée na-
tionale française démontrent d' une ma-
nière éclatante le caractère anti-démo-
cratique du système électoral adopté
à l'issue du référendum du 28 septem-
bre. »

Les Anglais armeront
la Tunisie

LONDRES , 24 novembre , ag. (Reu-
ter) . — Le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne , M. Selvyn
Lloyd , a déclaré lundi aux Communes
que la Grande-Bretagne s'était décla-
rée prête à livrer certaines armes à
la Tunisie.

P l u s i e u r s  députés travaillistes
avaient demandé au gouvernement de
préciser sa politique à l'égard de la
Tunisie. Ils désiraient savoir si ce
pays recevrait l'aide nécessaire pour
lui permettre d'organiser sa défense.
M. Selwyn Lloyd a répondu que le
gouvernement de Londres s'efforçait ,
comme jusqu 'ici , d'entretenir des
étroites et amicales relations avec la
Tunisie.

Arrêté aux Enfers
PORRENTRUY, 25 novembre, ag. —
Dimanche, peu avant midi, un indi-

vidu a fait irruption dans un magasin
de Courgenay où il a menacé la ven-
deuse avec un revolver. Celle-ci s'é-
tant mise à crier, l'homme disparu au
volant d'une voiture qu'il avait volée
et munie de fausses plaques. La gen-
darmerie se lança à ses trousses et le
fuyard pu être arrêté aux Enfers, dans
les Franches-Montagnes , par un barra-
ge de police. Il s'agit d'un récidiviste
de 23 ans, de la région de Moutiers,
soupçonné d'être l'auteur de plusieurs
cambriolages.

# WORB. — La semaine dernière,
le petit Nicolas Hirsbrunner, 6 ans, fils
d'un agriculteur, fut grièvement blessé
à la tête d'une ruade de cheval. Le
garçonnet qui n'avait pas repris con-
naissance vient de mourir à l'hôpital.

il défendait les intérêts de la classe
ouvrière. Il a perdu énormément.
Mais les causes qui justifiaient sa
faveur n'ont pas disparu pour au-
tant.

Victime de ses dissensions, le par-
ti radical, ce vieux parti de notables,
d'individualités brillantes, (il avait
fourni un nombre impressionnant de
Présidents du Conseil), s'est affalé.
Avec lui disparaît un parti qui avait
donné un style tantôt intelligent tan-
tôt Café du Commerce à une Répu-
blique qui lui devait beaucoup.

Mais son électoral, reliquat des
(forces sociales dépassées, s'est dé-
fait dans une brume provinciale,
dans l'odeur aigrelette des arrières-
salles de brasserie, sous les gémisse-
ments des banquettes rembourrées
en faux crin, et en authentiques
noyaux de pêche.

De la défaite de M. Mendès-Fran-
ce, nous ne dirons rien. Il est deve-
nu un mythe et les passions s'affron-
tent autour de cet homme qui ne mé-
rite ni tout le bien que l'on en dit,
ni tout le mal dont on l'accable.

Les socialistes ont recueilli le bé-
néfice de leur « oui » à De Gaulle
dont ils ont favoriser la rentrée par-
lementaire. Avec leur 19 %, Us sont
même en légère progression.

Le MRP s'est averré plus résistant
qu'on ne l'imaginait. 12 %, ce qui
n'est pas mal pour un parti mordu à
droite, mordu à gauche, creusé en
son sein. Les indépendants ,gnt re-
cueilli 14 %. Ce soir, M. Duchet, sé-
nateur-maire de Beaune et secrétaire
général du Centre des Indépendants,
affirmait qu'il convenait de rectifier
les chiffres publiés par le Ministère
de l'Intérieur. C'était 20 % qu'il fal-
lait compter. Il semble que M. Du-
chet ait compté les amis des amis.

L'UNR, qui se réclamait du géné-
ral, a obtenu 15 %. Les hommes que
présentait cette nouvelle formation
doivent peu de leurs succès à eux-
mêmes, mais bien à l'étiquette, à leur
participation au 13 Mai.

Leur succès est à interpréter, dans
le sens d'un nouvel hommage à De
Gaulle.

Avec leurs 100 à 150 députés es-
comptés, ils deviendront une force
politique très importante. Ces hom-
mes de droite s'allieront-ils aux In-
dépendants pour gouverner ou s'op-
poser à une gauche compacte et épu-
rée. Le rêve de MM. Mollet et Du-
chet se réaliserait.

Mais hier, M. Duchet , un des chefs
des Indépendants déclarait que : « Le
centre des Indépendants, vieille for-
mation politique, avait toujours lut-
té contre les vagues de fond qui
avaient périodiquement raflé les
électeurs vers des formations nou-
velles ». Il espérait donc, comptant
sur le désistement des candidats
UNR au profit des candidats indé-
pendants une centaine de députés.

II serait dommage que ces hommes
ne s'entendent pas.

Jacques Helle.

L'aggravation de la situation
dans le Rif

RABAT,, 25 novembre, ag. (AFP). —
L'aggravation de la situation dans le
Rif , et en particulier dans la provin-
ce méditerranéenne d'Alhucemas, pré-
occupe profondément depuis 48 heu-
res le roi du Maroc et son gouverne-
ment.

Des informations Inquiétantes, qu'il
est évidemment impossible de vérifier,
proviennent aujourd'hui de cette ré-
gion coupée maintenant de toutes com-
munications avec le reste du pays.
Les fonctionnaires d'autorité qui s'y
rendent en mission ne peuvent depuis
longtemps, accéder que par avion au
chef-lieu de la province.

S'il faut en croire les informations
conebrdantes qui parviennent jusqu'à
Taza, Fès et Tetouan, Alhucemas se-
rait actuellement pratiquement investi
par les montagnards rebelles. De fai-
bles effectifs des forces armées roya-
les — une compagnie environ — et
quelques moghazenis, y seraient en po-
sition difficile , et n'auraient pu rece-
voir d'aide que par la mer, ces der-
niers jours.

On rapporte que la dissidence est
organisée à l'échelon de la province
et qu'il existe un « gouverneur » re-
belle.

# KHARTOUM. — Le gouverne-
ment soudanais a décidé de supprimer
les titres de « bey » et de « pacha »
qui étaient atachés à certaines fonc-
tions civiles et militaires. Ces titres
avaient été abolis en Egypte le 27
juilet 1952, au cours de la révolution
qui avait suivi le départ du roi Farouk.

• FRAUENBRUNNEN. — M. Frie-
drich Schneider, de. Grafenrled, 81
ans, qui se dirigeait à bicyclette, de
Fraubunnen vers Berthoud, entra en
collision avec un écolier qui courait
vers son école. U tomba et se blessa
si grièvement à la tête qu'il est décédé
à l'hôpital.

W GENEVE. — Trois jeunes gens
âgés de moins de 18 ans, ont été ar-
rêtés à Genève et mis ià la diseposition
des autorités pénales de l'enfance. Ils
ont commis tout une série de vols.
Deux d'entre eux ont également com-
mis des escroqueries à l'assurance.


