
Réduction de la durée du iravail el loisirs
En voulant imposer à toutes les en-

treprises les mêmes conditions de tra-
vail , les milieux responsables de cette
mesure négligen t la complexité de la
question. Même si à leur poin t de vue
il s'ag it de fa i re  bénéficier tous les
travai l leurs  de la semaine de 44 heu-
res , au nom du principe de l'égalité de
chaque individu en face du travail , cela
reste une vue de l' esprit . Cette égalité
est une utopie , spécialement dans un
pays qui croit aux bienfait s de la li-
berté et dans laquelle il désire travail-
ler et qui peut légalement , le cas
échéant , changer de patron , quel que
soit le secteur auquel il appartient. L'é-
galité absolue de chaque individ u
n 'existe que sur le plan économique ,
en ce sens que les conditions 'financiè-
res et de travail varient encore et heu-
reusemen t d' un secteur de l'économie à
l' autre,  parfoi s même d'une industrie à
l' autre. Si paradoxal que cela puisse
paraî t re , a priori , I' egalite absolue de
chaque travailleur ne peut exister que
dans un pays totalitaire . Mais alors cet-
te égalité s' identif ie  avec la servitude
qui est la même pour tous et imposée
par un maître tou t  puissa nt , despotique ,
insaisissable , donc anonyme : l'Etat . ,

Au contraire , cette forme d'égalité
n 'est pas celle qui respecte la person-
nalité humaine parce qu 'elle ne laisse
aucune place au libre arbitre , " aux dé-
sirs de l ' individu , à son tempérament.
L'évolution économique moderne et
surtout  les progrès de la techni que ,
bouleversen t à une allure toujour s plus
rapide , nos condition s de production ,
donc de travail ; elles nous obligent à
consent i r  très souvent de lourdes con-
cessions à un certain idéal de vie au-
quel nous sommes attachés et qui ga-
ran t i t  à l 'homme un minimum de li-
berté indispensable à son équilibre in-
térieur.

Il faut  admet t re  que la société est
divisée en deux catégorie s d'individus ,
ceux qui sont aux responsabilité s et
pour lesquel s la durée de la semaine
de travail ne diminue pas , au contrai-
re : c'est la condition du savant , du
chercheur , pour lesquels la diminution
da la durée du travail  se traduirai t  par
un dangereux retard dans le domaine
de la découverte , c'est aussi le sort de
ceux qui ont accepté de se vouer à
une cause dont le succès exige le don
ds soi. La deuxième catégorie comprend
le rest e de la population active qui re-
présente près de 80% de l' ensemble.
Sans doute doit-on se réjouir que les
moyens technique s dont dispose l'hom-
me lui psrinetten t aujourd 'hui  d' avoir
aussi davantage de loisirs , alors que
nos père s connaissaient encore la se-
maine de 50 à 60 heures de travail .

Contre une réduction brutale
Une réduction brutale de la durée

clu t ravai l  pourrai t  être contraire à l'in-
térêt de notre économie et certaines
branche s du commerce , de l' art isanat ,
ainsi que l' agriculture ne pourront pas
la supporter à la longue , du poin t de
vue f inanc ie r ,  môme si cette r éduction
n 'en t ra îne  pas une diminution du vo-
lume de production.

Il fau t  admet t re  que notre pays n 'est
pas à l' avant -garde  dans ce domaine.
En effe t , ela Franco connaî t  depuis 1938
la semaine de 40 heures. Dans tous les
pays européens , la réduction de la du-
rée clu t r avai l  est au nombre des reven-
dicat ion s  des travailleurs .

Mais si la France a off ic ie l lement  la
semaine de 40 heure s , la prati que veut
que la moyenne de la durée du travail
dans ce pay s se monte à 44-46 heures.
D' autre part , il s'avère qu 'un nombre
impor tan t  de salariés exercent une ac-
t ivi té  de « pet i t s  patrons ». Est-ce le
but que l' on cherche à a t te indre , d' au-
tan t  plu s que cc travail , généralement ,
ne peu t être soumis au moindre con-
trôle et néglige le plus souvent les rè-
gles les plus élémentaires de la protec-
tion ouvrière ?

Dan s les autres pays de l 'Europe oc-
cidentale , la duré e du travail  oscille
entre 44 et 48 heures. On pourrait  donc
pensrj r que nous ne risquon s pas de
souffr i r  ds la concurrence étrangère.

Il est t outefois  indispensabl e de com-
parer nos condi t ions  de travail à celles
des pays de l'Est et de certains pay ^
asiat iques.  Selon une stat is t ique de
1957, le 30,4% de la population ouvriè-

re japonais e travaillait de 49 è 59 heu-
res par semaine et le 23,2%,  60 heures
et plus , tandi s que pour la même pé-
riode , ls 44,3i% de nos ouvriers occupés
dans nos industries manufacturières
travaillait 48 heures et le 10,2 %, 49heu-
res et plus... Quant aux pays de l'Est
de l'Europe , les normes officielle s sont
comparables aux nôtres*; mais en réalité
les conditions de travail sont beaucoup
plus dures qu 'en Europe occidentale et
il est fréquent , sinon obligatoire , que
la plupart des travailleur s soient tenus
de faire des heures supplémentaires ,
pas toujour s rétribuées , pour -assurer
''es prévisions des plans de production.

Concurrence
Cette concurrence des pays où les

condition s de travail sont plus rigou-
reuses que chez nous né saurait nous
laisser indifférents.  A la réduction de
la durée du travail vient s'ajouter au-
jourd'hu i le problème de l'augmentation
des vacances payées. Il s'agit donc
d' examiner dans quelle mesure l'éco-
nomie peut supporter ceci et cela non
pas tant au poin t de vue financier , mais
surtout en ce qui concerne la produc-
tion . Au 9% d'augmentation des salai-
res nominaux que représent e le passa-
ge de 48 à 44 heures ou si l' on consi-
dère la situatio n pour l'industrie mé-
tallurgique qui en est déjà au régime
des 48 heures , au 4,5% d'augmentation
viendrai t  s'ajouter le pourcentage de
majoration résultan t de l'accroissement
du nombre de ij-our. s de vacances.

Et les loisirs ?
Parallèlemen t aux vacances se pose

le problèm e des loisirs , qui est d'or-
dre social. Dan s sa très grande majo-
rité , notre peuple est tout à fait sain ;
il en a donné des preuve s indiscutables
à mainte s occasions et il ne demande
pas que « du pain et des jeux ». Mais
la réduction du travail , qu 'elle qu 'en
soit la forme , pourrai t  bien transformer
la mentalité d' une partie de la popula-
tion. -D'autres pays en ont fait l'expé-
rienc e et ont dû se rendre à l'évidence
que les loisirs appellent le confort. Or ,
l'homme reste rarement maître de son
confort , il en devient rapidement l'es-
clave. Le confort entraîne des dépen-
ses non seulement inutiles , mais aussi
excessives. Faudra-t-il que l'IJtat orga-
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Il ne fau t  pas se tromper en jugeant

la jeuness e française sur les méfaits
des « Blouson s noirs »c

« Aux écoutes » montr e ce que des
jeune s gens savent faire dès qu 'on fai t
appel à leur bon cœur.

Dans un village des Deux-Sèvres, à
Bœssel-de-Cerzay, une petite troupe
de jeunes garçons vient de se séparer
après avoir œuvré avec un enthousias-
me contagieux à la reconstruction de
la Maison des Paralysés de France.

Depuis un an environ, les pensionnai-
res de cet ancien manoir sont de8 fem-
mes que la paralysie a clouées à jamais
à la chaise roulante des infirmes et
qui viennent chercher là un peu d'ami-
tié et d'espoir.

Mais la vieille demeure s'effritait len-
tement. Un étudiant de Bressuire, M.
Bernard, lança l'idée d'un camp de tra-
vail où l'on pourrait passer quelques
jours, entre camarades vaillants, à ré-
parer, aménager, embellir le havre des
paralysés.

Ils sont venus, ces jeunes, d'un peu
partout. Il y avait parmi eux des étu-
diants, un peintre, un teinturier et aus-

nise les loisir s du peuple ; en sera-t-il
capable ? N'y aura-t-il pas lieu de re-
considérer le programme de la radio,
de la télévision , du cinéma T Somrnes-
nous capables de porter notre intérêt
sur les arts , la littérature , les questions
techniques , le sport bien compris , ou
ne risque-t-on pas de chercher à nous
évader dans des loisirs de qualité dou-
teuse dont l'influence ne peut être que
'pernicieuse ?

Le problème de l'occupation des loi-
sirs est lié à celui de l'éducation et les
expériences faites durant ces 30 der-
nières années , dans divers pays , doi-
vent nous rendre très prudents quant
à la capacité des pouvoirs publics , de
diriger les loisirs.

Il est hautement souhaitable que
l'augmentation de la durée des loisirs
soit accompagnée d'un effort important
et efficace en vue de diriger le goût par
une éducation appropriée de ceux qui
bénéficieront de ces loisirs. Mais il ne
suffit pas de poser le problème pour
se rendre compte de sa complexité et
du paradoxe qu 'il y a de vouloir former
le goût du public dans la liberté .

Par les conventions
collectives

Afi n que l'économie ne souffre pas
de la diminution de la durée du travail
et de l'augmentation des vacances
payées , les organisation s patronales et
ouvrière s ont tout intérêt à en recher-
cher la solution par le canal des con-
ventions collectives.

. A notre sens,, seul ce moyen permet-
tra d'arriver à -u-ireydiminution de la du-
rée du travail sans trop de perturba-
tion . Il facilitera aussi le passage à
l' automation dans les industrie s qui le
peuvent . Il ne faut pas oublier que
les contrats collectifs de travail sont
des instruments conventionnels qui ont
fai t  leur preuve et dont le développe-
ment réjouissant est un fait significatif
dans les relations entre patron s et ou-
vriers.

C'est pourquoi nous nous opposons
à tout e réglementation de la durée du
travail par le canal d'une loi 'fédérale.
Seule la convention collective de tra-
vail est apte à tenir compte des be-
soins et des possibilités de la profes-
sion daiis la diminution de la durée du
travail. (Cg).

si un disciple de Lanza del Vasto, Guy
Arnoux, ancien couturier à Paris, dont,
naguère, on nous a conté le touchant
destin.

Guy Arnoux a quitté en effet les va-
nités de ce monde pour prêcher par
l'exemple. A Bœsset, il pétrit dans la
glaise la maquette de la chapelle que
les maçons improvisés se proposent d'é-
difier sur les ruines d'une aile délabrée.

Maît re d' ceuvre , l'aumônier dés « Pa-
ral ysés de France », le P. Sylvain , pipe
à la bouche , met la main à l'ouvrage
et se réjouit chaque jour de voir « ses »
jeune s prouver qu 'il n 'y a pas , au fond ,
de quoi désespérer de l'avenir du pays.

Ce qui se passe en Chine
Pour ceux qui douteraient de la per-

versité du communisme , « Verbe » met
à nu l' atroce situatio n du régime de
Mao-Tsé-Toung :

Répétez à longueur de journée — en
particulier à l'école - à un enfant de
10, 15 ou 18 ans que, s'il ne dénonce
pas les « crimes contre le peuple » de
son père, « propriétaire foncier », mau-

A I écoute
La semaine passée à Sottens

Il existe des titres alléchants, des ti-
tres-pièges auxquels nous nous lais-
sons prendre bien volontiers si vif est
notre désir de pouvoir applaudir à une
réalisation de Sottens .

Nous avons pu -applaudir , non pas ,
cette fois , à l'un de ces « miroirs-aux-
alouettes », mais , beaucoup mieux, au
contenu.

En effet , quoi de plus banal que ce
« Magazine de la science » ?  Ce ne sont
poin t les magazines qui manquent ;
alors , un de plus ?

Pourtant , par conscience profession-
nelle sans doute , j' ai tenu à savoir ce
que nous apportait cette annonce et
je me félicite de la confiance accordée ,
mal gré de trop nombreuses déceptions.

Je m'en félicite parce que cette émis-
sion nous a appris quelque chose d'in-
téressant :

Nous allons être en mesure dé pho-
tographier la planète Mars . Ce sera
même une affaire relativement facile.
Nous saurons enfin , d'une manière cer-
taine , si Mars est habitée.

-Les ' savants vont lancer un 'satellite
qui paraîtra tout à fait immobile car
il suivra , avec minutie, la ronde . de la
Terre.

Ce point fixe servira , par exemple ,
de relais pour un naufragé , pour un
homme perdu dans le désert ou dans
la brousse ; bref , en un endroit quel-
conque du monde ; il suffira *à cet hom-
me d'émettre , par un « poste de po-
che » des onde.s que captera ce satel-
lite , lequel , à sdn tbur , après un rapide
calcul automatique , se montrera capa-
ble d'indiquer la position exacte du
« S.OJS. »

On se rend compte , par ces deux faits
scientifiques , de l'importance accrue
des té lécommunications.

w w w

« Ah M qu 'il est doux de laver la
vaisselle ! » chantent , dans un éclat de
bonne humeur , Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault. Ils cassent bien deux
ou troi s assiettes , mais cela n 'altère en
rien -leur gaîté.

Quittant le boudoir pour la cuisine ,
les duettistes de « Crème au citron ? »
discutèrent de ce problème d'harmonie
conjugale et ménagère : convient-il
qu 'un mari essuie la vaisselle ?

vais payeur d'impôts, « contre-révolu-
tionnaire »... il est complice, donc cou-
pable, et sera puni, le malheureux finira
par céder : en sanglotant, il dénoncera
son père. Seul, le premier pas coûte :
ici encore — comme pour les tortionnai-
res de « paysans riches » de la réforme
agraire, la conscience d'avoir participé
au crime est l'un des plus sûrs moyens
de « conversion ». Désormais, cet enfant
sera, à son tour, un parfait instrument
de terreur, pour contraindre ses cama-
rades à dénoncer leurs parents.

Succèdent alors les « procès popu-
laires » et les « accusations publiques ».

Sur l'estrade se tiennent les accusés.
En bas de cette tribune, des milliers
de poings et des milliers de doigts se
sont tendus comme des poignards, di-
rigés contre l'ennemi. Les accusés, «au
visage et au corps de tyrans », ne dres-
sent plus la tête, mais sont agenouil-
lés... Puis jeunes et vieux, hommes et
femmes montent sur cette plateforme
et accusent. Moment profondément
émouvant. Du pied de cette tribune des
voix s'élèvent : « Frappez-les ». Alors,

[Suite en 2e page.)
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Ri golard , Lui affirma que ce lavage-là
appartenait à la charmante panopl ie
des jeune s mariés (avec la lune de miel ,
les yeux plus que tendres , etc !) tan-
dis qu 'Elle se mit à rép ondre en rou-
coulant.

Que vouliez-vous qu 'elle fît d' autre ?
Les filles d'Eve n 'ont plus guère le
larg e éventail où, finement , elles dis-
simulaient leurs sentiments ; il leur res-
te le Tire et sa cascade de nuances. A
ce jeu , hermétique comme une toile de
peintre surréaliste , nous serons pres-
que toujour s battus !

Vf * *
Il n 'est pas que ce jeu du rire où

les femmes se révèlent des virtuoses ;
elles excellent aussi dans ¦ celui, diffi-
cile , de filtrer avec art la vérité.

« Filtrer la vérité », cette image n'est
malheureusement pas de moi mais que
j' ai entendue dans « La magicienne en
pantoufles * » de von Druten , comédie
adaptée par Louis Ducreux .

Odile Guercin est une fée ; une sor-
cière , au fond , mais ce mot risque d'il-
lustrer un portr ,ait d'affreuse Carabosse ,
méchante et prête à chevaucher un ba-
lai . Alors qu 'Odile, tout au contraire ,
s'avère une jeune personn e mutine et
¦séduisante.

Elle s'éprend d'un homme. Voilà qui
serait parfaitement normal ; toutefois ,
dans ce monde qui sort , dit l'auteur ,
des- « égouts du surnaturel », cela de-
vient extrêmement fâch eux.

En aimant , Odile perd son pouvoir de
belle sorcière.

Elle -peut retrouver sa puissance dis-
parue à la seule condition d'oublier sa
passion et de ne plus connaître d' a-
mour envers une créature humaine. La
tentation est grande ; cependant , Odile
préfère rester une femme comme les
autres et abdiquer en faveur de son
romanesque conquérant.

Mise en ondes très satisfaisante de
M. Daniel Fillion , diri geant des ac-
teur s dont l'éloge n 'est plus à faire.

..et à la TV
« Présence catholique » nous valut un

très intéressant message de missionnai-
re .

Sur l'écran , apparuren t deux de ces
hardis pionniers , deux Pères blancs ,
ainsi nommés parce qu 'on le sait le
cardinal Lavigerie , le fondateur de l'or-
dre , a voulu un costume qui ressem-
blât au burnou s et à la gandourah des
gens du désert et de la brousse afri-
caines.

Ils sont Suisses et l'un d'eux , le R.
P. Salamin est , même Valaisan (de St-
Luc), vicaire général dans l'un des trois
diocèses composant la Guinée.

Nous apprenons , d' autre part , qu 'un
Valaisan également (d'Ardon) est évê-
que là-bas.

Certes , déclarent-ils , la tâche s'avère
dure. Si nous rencontrons chez les Mu-
sulmans un épais « mur invisible » nous
trouvon s en revanche chez les animis-
tes , la majorité en ce terr itoire de l'an-
cienne A.O.F., une vive compréhension
et un désir profondément sincère d' ai-
mer le christianisme .

L'Eglise travaille non pas afin de
libérer ces Noirs par l' action des seuls
Européens ; bien au contraire, par cel-
le d'un clergé ind igène solidement en-
raciné dans leur patrie.

De savoir que dss hommes venant
du Valais œuvrent à parfair e ce ré-
sultat-, nous r éjoui t  et nous rend légiti-
mement heureux et fiers.

Jean Lepal.

Je crois que le moment...



Message
du Conseil municipal de Sion

au Conseil général
concernant les crédits supplémentaires

du 1. 6. au 31. 8. 59
Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation

les crédits supplémentaires du 1. 6. au -31. 8. 1959 :

Budget 1959 Objets Montants

rubr. 21 g Archives Fr- 10 00° ~

Traitement 1959 de l'employé engagé pour remettre
en état les archives communales. -

rubr. 24 e Société de développement de Sion 'Fr. 6000 -

nouvelle subside à la réorganisation de ladite Société dans le
domaine du tourisme , notamment pour l'édition de
prospectus.

rubr. 42 d Action d'élimination du bétail atteint de la fièvre de
Bang Fr. 2 500 -
L'actiion se poursuit et le crédit du budget 1959 s'est
révél é insuffisant. . . .

rubr. 47 Clinique dentaire scolaire Fr. 2 500 -
achat de petit matériel. (La contrevaleur de ce mon-
tant paraîtra au Bilan sous « Fonds de la clinique den-
taire »).. - . ,,

rubr. 50 a Bâtiment d'administration, entretien Fr. 20 000
, . crédit budgétaire insuffisant. ¦',.

rubr. 50 c Bâtiments administratifs, assurances Fr. 3 000
Une police' ascsrurance-incen'dië « valeur à neuf » ide
tous lès 'bâtiments administratifs a été conclue . D'au-
tre part , ont été incorporés à la police collective le

- centre scolaire du Sacré-cCceur et la poste noi'd.
rubr. 81 a Ëcbles primaires, traitement du personnel enseignant Fr. 39 000

Crédit/budgétaire insuffisant par suite de l'augmenta-
tion du personnel pour de nouvelles classes (3 insti-
tutrices, un instituteur), des remplacements pour
cause de maladie, travaux manuels, cours -d'italien , etc.

TOTAL Fr. 86 000

RÉCAPITULATION pour 1959
du 1er janvier au 31 mar.s 1959
du 1er avril au 31 mai 1959 .
du 1er juin au *31 août 1959 .

TOTAL . . . .  .. > . . . . .  . . . Fr. 635 147,-

De cette somme il y a lieu de déduire les recettes découlant des crédits
supplémentaires, *à savoir les subventions cantonales, les transferts au bilan des
augmentations des immobilisations sur immeubles, dont voici la liste :

rubr. 70 i Augmentation des immobilisations sur immeubles
(Message du 4. 8. 59). Fr. 120 000,-

rubr. 70 j  Participation du canton à la construction du pavillon
scolaire de Flatta (Message du 4. 6. S9). Fr. 45 000 -

rubr. 71 e Prélèvement sur le fonds de la grande salle '{Message
du 4. 6. 59). Fr. 120 000 -

Total des plus-values de recettes Fr. 285 000 -

Total brut Ides crédits supplémentaires au 31. 8. 59 Fr. 635 147
Total .des plus-values de recettes Fr. 285 000

Total des crédits supplémentaires à charge de

Quarante ans de cirque dans notre cite
Mais oui.. . Et ces quarante années

sous tente, le Cirque national suisse
les porte allègrement. On s'en souoient
peut-être : c'est en juin 1919, dans la
pille fédérale , à la Schûtzenmatte plus
précisément,' qu 'il .présenta' une gio-
j ieuse « première" » sdus sa nouoélle
tente à deux mâts. Depuis lors, grâce
d û ;  labeur perséoéraht - , et . intelligent
des' f rères  Knie , .il n'a . cessé de se :

déuelopper. Si bien qu 'aujourd'hui son
nom est .inscrit ïpn lettres-d'

^
br^daj ris -le ï

cœur 'de chaque* Suisse^Sa^ oeiiiueiMans '<%
notre cité , en cette année d'annioer-
sriire, n'a pas manqué de réjouir petits
et grands. Le programme — est-il be-

Revue de la presse
(Suite de la page 1)

moi aussi, écrit le romancier Lao She,
sans réfléchir et spontanément, j'ai crié:
« Frappez-les ! Pourquoi ne les frappez-
vous pas ? »... Ce cri a fait de moi un
autre homme ». Et voici, quelques li-
gnes plus loin, la conclusion parfaite-
ment « dialectique » : « Maintenant, les
relations de père à fils ne peuvent plus
voiler la vérité ». Faut-il s'étonner,
après de telles déclarations d'un hom-
me d'âge mûr et de haute culture, si
l'en entend tel jeune militant commu-
niste proclamer : « Celui qui n'a pas
le courage d'abattre son père à bout
portant, parce qu'il est un gros proprié-
taire, n'est pas digne d'être communis-
te »... et tel autre se vanter ainsi : «C'est
que j'ai des mérites, j'ai dénoncé mon
père et je l'ai fait fusiller comme réac-
tionnaire » ?

Cette publication réserve une dizaine
de pages au déchaînement haineux du
-marxisme dans la Chine occupée ; limi-
tons-nous donc à ne citer que la con-
clusion de cet épisode d'une enfance
torturée : « Contemplons dans cet ado-
lescent, tendant un doigt vengeur vers
celui qui a protégé son enfance , le vi-
sage du Marxisme acharné à détruire
la famille quand elle constitue une bar-
rière à son déferlement.

Pierre Fontaines.

*Fr. 1*44147
Fr. 405 00C
Fr. 86 000

soin de le préciser — s'impose à l'at-
tention grâce à toute une série de
nouoeaux grands numéros. A les voir
se succéder dans l'arène ' ou sous le
chapiteau , on constate qu 'il ne s'agit
pas seulement d'amusettes et de va-,
riétês. Le spectacJe nous introduit ué-
ritablement dans un monde particulier
et original. :, celui du. cirque,, où praînt
intensément -les animaux* "dé boutes ff es
régions *du ; .globe, - les ' artistes, ;*)BS ;
cloiuns ç;et .les jAu|gM'stes, ' ' ' . ' , - , Z

^ 
Z ',

;Biitii.e^,,aut^sj^t^rq^|p^s^sigi^6^s i
les danseurs noirs de la Côte de l'Or
au charm e exotique desquels il est
d i f f i c i l e  de rester insensible, et la f a -
meuse girafe  réticulée qui domine f iè -
rement le zoo ambulant du cirque.
C'est un jeune mâle qui est né il y a
un peu plus d'une année. Ii a été ac-
quis à prix d'or et c'est dans un ruagon
spécial qu 'on a dû Je loger pour Je
promener à traoers Ja Suisse.

Mais n 'en disons pas plus. Pour être
incomplète, cette rapide promenade à
travers les numéros du programme
aura confirmé le lecteur dans son sen-
timent que Knie est pJus que jamais
synonyme de qualité et de vrai cirque
à J'heure de son jubilé 59.

MWCHEZ-lA \ DOUCF'AEUT ZEILA

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)
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Consignes de Pie XII
« L'heure présente exige des hom-

mes et des jeunes à la foi robuste.
» Votre foi doit être inconditionnée,

absolue, comme la vérité elle-même.
Il fut un temps — celui du libéralisme
intellectuel - où le catholique était
considéré comme un être inférieur,
parce que sa foi, disait-on, le rend
prisonnier du dogme, l'enferme comme
dans un labyrinthe de définitions et
de propositions auxquelles — et ceci
est vrai — il a l'obligation d'adhérer
sans réserve et sans condition...

» A ce propos, il nous tient à Cœur
dé renouveler aujourd'hui le grave
avertissement paternel que nous avons
récerrtment adressé aux représentants
de l'Action catholique italienne : ces
principes fondamentaux obligent en
conscience tous les catholiques, et il
n'est permis à aucun d'eux de pactiser
avec des systèmes ou des tendances
qui contredisent à ces mêmes principes
ou dont l'Eglise a averti les fidèles de
se garder. » (Allocution du .10 juin
1945 aux jeunes romains d'Action ca-3
tholique).

En présence d'un texte aussi expli-
cite, comment l'avocat André Willi,
secrétaire du parti radical lucernois,
ose-t-il soutenir qu'on peut être à la
fois bon radical et bon catholique ?

Notre service extern e -ne connaî t
pas d'heure de bureau

mHnwjjj ĵmWm.

Non, le parti
conservateur-chrétien social

n'est pas
un parli confessionnel

Le « Confédéré » voit une contradiction entre l'attitude de la « Pa-
trie valaisanne », qui dit que notre parti n'a pas un caractère confes-
sionnel, et celle de ce journal, qui fai t appel aux catholiques pour le
respect de leurs- croyances et la sauvegarde de leurs droits.

Ces deux points de vue sont pourtant conciliables.
Demander justice pour les catholiques, atteints dans ce qu'ils ont

de plus cher par les articles d'exception de la Constitution fédérale,
est-ce attaquer, est-ce même provoquer les protestants ?

N'est-ce pas plutôt rechercher la paix confessionnelle dans la vraie
tolérance et entreprendre une étape nécessaire en vue du rassemble-
ment des chrétiens de notre pays sur le terrain politique ?

Ne trouverions-nous pas légitime que nos frères séparés agissent
de la sorte s'ils se trouvaient à notre place ?

De notre part , est-ce là exploiter la religion à des fins électorales
ou la défendre comme chaque croyant en a le devoir ?

Il est tout de même choquant que les radicaux valaisans, si
chauds partisans de l'égalité à les entendre, s'acharnent à la contester,
cette égalité à leurs propres coreligionnaires.

C'est un manque regrettable de logique ( une fois de plus !) ; à
moins que, dans leur aveuglement, ils considèrent comme infaillible
en matière politique le parti qui a favorisé de toutes ses forces le
schisme né du dogme de l'Infaillibilité pontificale. Si tel était le cas,
les articles anticatholiques de la Constitution fédérale ne sauraient
être remis , en discussion, puisque les radicaux en assument l'entière
responsabilité à l'exclusion , des protestants. ,'' ,!:' - ¦$+&*, .,. '#'¦ : •  A
Çï-Vdy0ns sce que dit à; ce sujëttcErnst-Staèhlin, professeur réformé à

l'Université ide .Bâle, daiis - sa- brochure , : « La question des Jésuites »,
*pag^;:.f i-il.- .v.w -c . Z^;:_ Zy,,Z ĥ JZ- . ... .»- • -¦ : -> ,i >* -« V*^ *-':- '- - te»

« La conservation et l'aggravation de l'article sur les Jésuites, de
même que la menace qu'on faisait planer sur d'autres Ordres et l'in-
terdiction d'ouvrir ou de rétablir des couvents ou des Ordres religieux,
tout cela n'est pas l'œuvre du protestantisme, mais bien celle du libé-
ralisme radical, comme cela avait déjà été le cas lors de la lutte con-
tre les Jésuites de 1841 à 1848. Les champions les plus en vue de cette
lutte n'étaient-ils pas issus du catholicisme romain ? ».

Ceci pose le problème du catholicisme libéral dont nous reparle-
rons.

Mais ne nous scandalisons
mis dans son sein même ; elle
Le nouveau péril que représente
davantage malgré la menace et

Quant à nous, soyons de bons catholiques et de bons citoyens en
demeurant fidèles au parti conservateur-chrétien social et en lui assu-
rant un beau succès le 25 courant dans l'attente du regroupement sous
le drapeau de la DEMOCRATIE CHRETIENNE.

Un grave conflit du travail est sur le point
d'éclater dans l'industrie vaudoise des hôtels

et cafés-restaurants
On nous pri.9 d insérer :
Depuis 1957, des négociations sont en

cours entre l'Association cantonale
vaudoise des cafatiers et restaurateurs ,
et, l 'Union Helvétia , Société suisse des
employés d'hôtels et de calés-restau-
rants. Il s'agit d' apporter des améliora-
tions indispensables au contrat collec-
tif  de travail vaudois , datant  de 1947 ,
et dépassé à tous points de vue . Ces
pourparlers ont déjà échoué en 1957, le
patronat  s'étant refusé tout net à une
réduction quelconque ds la durée du
travail . Reprises au printemps 1959, l'U-
nion Helvétia ayant  dénoncé la con-
vent ion vaudoise pour le 30 juin de
cette année , ces négociations ont abou-
ti , en juin dernier , à une entente com-
plète entre les parties représentées, sur
|a base de compromis de part et d'au-
tre. Cependant , désavouant par deux
fois leurs délégués à cas négociations ,
les dirigeants des associations patrona-
les vaudoises, sur l 'injonction de leurs
associations centrales également , ont
rejeté las accords intervenus, en par t i -
culier celui concernant la durée du
travai l . 'Ils se refusent , -entre autres , à
réduire de 3 heures par semaine, la
durée du travail des employés à salaire
fixe autres que. les cuisiniers qualifiés
et auxiliaires de cuisine , qui est ac-
tuellement de 66 et 69 heures par se-
maine (heures de présence et repas
compris). Ce refus patronal- est assor-
ti de la menace , en cas de rupture dé-
f in i t ive  des pourparlers , de maintenir
les horaires de travail  encor-o en vi-
gueur , soit 66 et 69 heures pour le per-
sonnel à salaire iixe et 72 heures pour

pas. L Eglise a toujours eu des< enne-
n'a pourtant jamais dévié de sa voie,
le Progressisme ne l'en détournera pas
la pression de l'impérialisme rouge.

mût .

le -personnel de service. A noter que
ces horaires inconcevables en 1959 ,
peuvent  encore être prolongés de 6
heures par semaine pour les employés
de saison ! Ceci jusqu 'à ce qu 'une dé-
cision intervienne , soit par la lég isla-
tion cantonale , soit par la lé gislat ion
fédérale  ! Ce qui revient à dira que les
patrons vaudois ne veulent pas d' une
convention collective digne de ce nom.
Au moment  où le principe d'une réduc-
tion progressive -et raisonnable de la
durée du travai l  s'imposa an Suissa ,
comme partout  ailleurs (la semaine da
45 heures vient  d' entrer en vigueur
dans les hôtels et cafés-rastaurants
d'Autr iche)  les hôteliers et cafatiers-
restaura-taurs vaudois croient pouvoi r
continuer à lier leur s ' employés à das
horaires de travail  allant de 60 à 78
heures par semaine. Il ne faut pas s e-
tonner qu 'avec da tels horaires , la
main-d' œuvre indigène tourna de plus
en plu s le dos à cette brancha et que
le canton de Vaud à lui seul compte
plus de 6000 employés d'hôtals et de
cafés-restaurants étrangers. Il est clair
que l'Union Helv-etia ne peut accepter
de telles conditions de t ravai l , alors
que l'industrie 'hôtelière et das cafés-
restaur-arits vaudois n 'a jamais été aus-
si prospère. La responsabilité da ca di f -
férend met tant  gravement en péril la
paix du travail  incomba entièrement à
l' attitude réactionnaire du patronat.  Les
¦employés organisés mettront tout  en
œuvre pour que leurs justes revendica-
tions aboutissent , dans le cadre d' une
nouvelle convention collective de tra-
vail.

SAILLON
Double décès

Malgré le temps des vendanges qui
appelait da population du village dans
les vignes, c'est une foule nombreuse
qui a accompagné au champ du r-spos
M. Jean Roduit , décédé à l'hôpital mi-
litaire de Coire après de long s mois de
maladie .

C'est avec un profond recueillement
que les fidèles , 'jeunes et vieux , ont
dit leur dernier adieu à celui dont ils
garderont longtemps encore 1-a souve-
nir .

Lors de l' ensevelissement la société
da muisi'que «La -Lyre » a joué sous la
direction de M. Charly Terrettaz ' un
morceau de circonstance tandis qu 'au
cimetière , dans l'émotion général e, la
Laurentia devait chanter le « Va dans
!e sein de ton père ».

M. Jean Roduit , f i ls  de Nestor , n 'était
âgé que de 43 ans. Il a ijoué un rôle
important dan s la vie du village en se
dévouant longtemps pour diverses so-
ciétés locales.

C'est '.ainsi, qu'il fut appelé tour à
tour à s'occuper du mouvement d' action
catholique , de la société « La Lyre »,
de la caisse-maladie du bétail , dont il
était secrétaire et plus encore de la
« Laurentia » dont il assura même la
présidence.

Chacun au village avait  appris avec
peine son départ pour Coire tou t en
mûrissant l' espoir de le voir partager
u,n jour à nouveau , guéri , la vie quo-
tidienne du village.

Quelque trois semaines avant sa mort
ne : .le, vit-on pas revenir rendre visite
aux 'siens -et;à ses ,-nombreux -amis. Ce
devait ' être son dernier-adieu .' »

iLa peine-qu 'il nous a faite à tous en
nous qui t tant  dans la force de l'âge est
grande. "

Durant  cette même semaine la popu-
lation de Saillon vit  s'en aller égale-
ment Mlle Martine Cheseaux , morte
à l'âge de 66 ans. Ce départ a égale-
ment été profondément ressenti au vil-
lage. La défunte  était une personne ef-
facée et affable . Elle exerçait la pro-
fession de tailleuse et eut maintes fois
l' occasion de rendre service à son , en-
tourage.

. Elle était  la sœur de M. Marcel Che-
seaux , marchand de fruits  à Saxon .

Aux deux familles en deuil la « Nou-
velliste » présente sas condoléances
émues. Ç

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



Aromatique et corsé, mais ĝÉMoux a la gorge

L a  c i g a 'f e ï t e l  a ' p 1 u s d o u c e  d e  l ' a n n é e

C.R. 1959 I
. 9 -

Chemise mi l i ta i re  1*1.90 à 22.90 1*3

Cravate noire 2.90 PB

Chaussettes dep. 1.—, 2.—, 3.— E|
Mai.llots gym . dep. 2.— à 3.50 |p

Caleçon court , écru 2.50 H

Sous-vêtements ESKIMO 4.95 H

Training - Pyjama dep. 15.— H

Cuissettes gym. 4.90 Ijg

Roduit & Cie - Sion I
Av. de la Gare BS

Lundi 19 et mardi 20
inélTICl Le passionnant .film d' action

.̂ ^̂ DIABLES AU SOLEIL
JJèE&BêËAL avec Frank Sinatra et Tony
aïllTri* 

Curtis
O ĵUdM Dès mercred i 21
JWrJjTffttjJ Pascale Pe tit  et Daniel  Gélin

*̂&&jr JULIE LA ROUSSE

ABRICOTIERS
TIGE - MI-TIGE - BASSE-TIGE

POMMIERS - POIRIERS
Jonathan - Franc-Roseau - Champagne

Cox-orange - Gravenstein - Louise-Bonne
Dr Guyot - etc.

Pépinières BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 611 41

Projets et devis sans engagement

NET 80 GR. 90 CTS

6**̂Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique !

- _—— A f̂ ^ Ê i fc

Locaux industriels ^££*P
IMMEUBLE A VENDRE ut...

à Villeneuve . Ecrire sous P 4032 V, Publicitas, LISEZ ET FAITES LIRE
Vevey. « LE NOUVELLISTE »

/>^ • 
;"\ ' Nourriture

S^EÊ  ̂ saine>
ÉÉÈ^^I^ bonne santé !

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut de-
couvert il y à bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration : boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'époque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabriqué selon la recette originale.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi, ne coule que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp !

,..'.AUié

Faites plaisir à vos
enfants !

Aux 10-heures et au goûter,
étendez généreusement
sur le pain une bonne
couche de rriélasse Véron !

La mélasse Véron , à base
de sucre de canne cubain, est

délicieuse
bienfaisante
profitable -

trois atouts, décisifs pour .
chaque maman ! '

Conserves Véron & Cie S.A. Berne

SCIERIE Dessinateur ou technicien
est demandé par bureau d'architecte dans le
Jura. Semaine de 5 jours. Entrée immédiate bu
à convenir. — Faire offres avec prétentions de
salaire au Nouvelliste, St-Maurice, sous chiffre
G. 446.

avec maison d habita-
tion , couvert , bois 59
ares 59, pré-champ 136
a. 27, -et droit d'usage
perpétuel d' eaux publi-
ques, à vendre à La
Côte.
iReoiseignement-s et of-
fres : Etude J. Vallon,
notaire , Aubonne, tél.
-(021) 7; 80 25.

yp, raH Oans le inonde.
/(&^W^,7? en temps de paix comme

/  iW f̂f iiÊmS 
en 

te111 ?8 ^e g"116111?.

\(/f *e Ê È É ? Ê b  k* Croix -Rouge se penche
/H \(pfp||(,0>r*sfe sur la misère.

SJ^N ĴJTXC- " <̂  AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
^"mJsW^is ^ DE LA CROIX-ROUGEt

Fourneau
à vendre, faute d em-
ploi , joli fourneau en
catelles. Tous combus-
tibles , état de neuf .

Tél. au (026) 6 32 61. Apportez vos annonces assez fof

Toussaint 1959
i » ¦

POUR PAPA et pour JEAN-PIERRE
un beau COMPLET uni ou fantaisie

un beau VESTON avec pantalon assorti

un *PULLOVER ou un GILET grand choix

une CHEMISE et cravate assortie - ;

un -MANTEAU mode, tissu laine ou Gabardine

un MANTEAU de pluie, simple ou amovible 

un DUFFLE-COAT ou un AUTO-COAT

Sous-vêtements, Pyjamas, TrQinin§s>
Chapellerie, Gants, ANORAKS

POUR LE TRAVAIL

TOUS LES HABITS

POUR TOUTES LES PROFESSIONS

RODUIT " •*¦̂ ^  ̂
WmW 

~ ¦ ¦ 
Av. de la Gare

SION



Ligue nationale A
Bellinzone-Servette , 0-0
Bienne-Lugano, 1-1
La Chaux-de-Fonds-Bâle, 4-1
Chlasso-Grasshoppers, 2-2
Lausanne-Winlerthour, 1-0
Young Boys-Granges, 3-2
Zurich-Lucerne, 2-2

Les avants genevois n'ont pas eu
la même efficacité à Bellinzone que
le dimanche précédent aux Charmil-
les ; la défense tessinoise avec un
Pernumian en possession de tous ses
moyens, est d'une autre trempe. Fro-
sio et Schmidhauser ont brillé à Bien-
ne ; les avants locaux se sont heur-
tés à une défense supérieurement
organisée. La Chaux-de-Fonds s'im-
posa devant Bâle mais non sans pei-
ne ; le score est trompeur, car la
victoire fut longue à se dessiner. Le
drawn de Chiasso confirme le re-
dressement de l'équipé et le retour
en forme de Riva IV; sélectionne
pour l'équipe nationale.

Lausanne eut de la peine a venir a
bout de Winterthour ; un petit but ,
c'est tout ce que permit .Elsener;
très brillant. Nouvelle victoire des
Young Boys et encore par un but
d'écarb; mais cette fois contre un ri-
val direct , Granges,. Partage, des
points à Zurich entre deux teams se
valant ; le team local partait favori
devant son public niais, les Lucernois
ont retrouvé une partie de leur allant
de la saison passée. Les Young Boys,
qui perdaient un instant par 2 buts
à 0 devant Granges, ont pu redres-
ser la situation pour1 garder ' ile com-
mandement devant La Chaux-de-
Fonds et Servette. La lutte va conti-
nuer entre ces trois « cracksc » après
la pause nécessitée par le match in-
ternational Hongrie-Suisse, dimanche
prochain à Budapest.

* J. G. N. *P. p.-c. Pts
1. Young Boys 7 , 7  18- 8 14
2. Chx-da-Fonds 7 6-- 1 29-15 12
3. Servette 7 4 2 1 19-10 10
4. Bienne . 7 3 3 1  13-11 9
5. Grasshoppers 7 3 2 2 19-16 8
6. Lausanne -. 1. 2 - 4  1 15-13 8
7. Granges 7 2 2 3 14-12 ' 6
8. Zurich 7 ,2 2 3 13-14 6
9. Chiasso 7 2 2 3 8-14 6

10. Lucerne 7 2 1 4  14-20 5
11. Bellinzone '7 — 4  3 4- 9 "4
12. Lugano 7 1 2  4 8-19 4
13. Winterthour 7 1 1 5  6 - 9 3
14. Bâle 7 1 1 5  10-20 3

Ligue nationale B
Aarau-Yverdon, 1-1 *
Briihl-Vevey, 2-1
Langenthal-Fribourg, 0-0
Longeau-Thoune, 1-5
Schaf f house-Berne, 2-2
Urania-Cantonal , 6-3
Young Fellows-Sion, 3-1

Quatre matches nuls en LNA,
trois en LNB ; tous trois sont con-
formes aux prévisions. Aarau, battu
trois fois, devait foréçément se re-
prendre chez lui ; Fribourg vise sur-
tout à ne pas perdre à l'extérieur. Du
reste, à Langenthal , il est difficile de
vaincre. A Schaffhoùse, la série des
nuls de Berne a continué ; rappelons
qu'elle a commencé avec Berne-Young
Fellows ; le onze de Casali a incon-
testablement progressé ces derniers
dimanches.

Briihl a eu plus de peine à battre
Vevey que Sion ou UGS ; la victoi-
re est là quand même et avec elle
la confirmation qu'il est quasi im-
possible de gagner à Saint-Gall.
Thoune à surclassé un adversaire
que Sion avait eu beaucoup de mal
à maîtriser ; c'est dire la valeur du
leader et les victimes qu'il va enco-
re faire... Curieux match à Fronte-
nex. Cantonal mena d'abord mais
UGS se montra irrésistible sur la
fin ; une fois de plus, on constata la
perméabilité de la défense neuchâte-
loise; Fink ne vaut pas Jaccottet
(passé au Lausanne-Sports). Sion
aurait mérité le nul à Zurich ; il fit
un bon match mais il manqua ce pe-

ans égal pur la vaisselle st les n

JBBSSESHfês

Le championnat suisse
tit rien qui transforme un essai en
but , à un moment psychologique où
l'on passe vite de l'espoir au décou-
ragement.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Thoune 7 5 2 — 25- 8 12
2. Y. Fellows 7 5 1 1  23-14 11
3. Fribourg 7 4 1 2  13-12 9
4. Brùhl ~ 6 4 — 2  19-15 8
5. U.G.S. 7 3 1' 3 20-15 7
6. Sion 7 3 1 3  14-13 7
7. Yverdon 6 2 2 2 19-14 6
8. Schaffhoùse . 7 2  2 3 13-15 6
9. Vevey 7 2 2 3 15-17 6

10. Cantonal - 7 3 — 4 19-21 6
11. Langenthal 7 2 2 3 8-11 6
12. Berne 7 1 4  2 14-17 6
13. .Aarau 7 2 1 4  9-20 5
14. Longeau 7 — 1 6 3-22 1

Première ligue
Boujean 34-Monthey, 2-0

I Fprward-Etoile Carouge, 3-1
! Martigny-Sierre, 4-0

Payerne-Malley, 0-0
Soleure-Derendingen, 2-0
Versoix-USBB, 4-2.

; Un but dans chaque mi-temps et
Monthey, comme les autres , dut s'in-
cliner à Bienne contre le benjamin ,
Boujèàn 34, toujours invaincu et
leader du classement. On attend sa
visite à Sierre, dimanche prochain ,
avec une vive curiosité.

Martigny a battu Sierre plus net-
tement . que prévu ; il faut recon-
naître que la défense sierroise faci-
lita la tâche des avants d'Octodu-
re. Pourtant , Pasteur n 'était pas
sur le terrain (il dirigeait bien , mais
depuis la touche) ; son ' absence
constituait un atout pour les visi-
teurs, mais ils ne surent pas l'utili-
ser. Martigny passe ainsi au deuxiè-
me rang du classement en attendant
mieux...

> Forward- a interrompu la série vic-
torieuse d'Etoile Carouge ; c'est un
succès qui a son prix, venant après
celui de dimanche passé. Malley n'a
pas encore gagné un match ; mais
il n 'en a perdu qu'un seul ; en d'au-
tres termes, il en est à son 6e drawn !
Va-t-il battre le record de Martigny ?
La parole est à ce dernier puisque
nos représentants se rendront à
Lausanne dimanche prochain.

Soleure s'est repris après deux dé-
faites et se maintient ainsi au 5e
rang ; il reste à voir s'il sera aussi
effectif away que chez lui. Nouvelle
défaite d'USBB devant Versoix qui
est difficile à manoeuvrer devant son
public. Mais on attendait mieux de
l'U.S. Boujean, condamnée désor-
mais à jouer les rôles secondaires
comme Monthey, lanterne rouge... On
n'a pas vu souvent les Montheysans
aussi bas ; et dire qu'avec un peu
de chance (contre Soleure et USBB)
ils seraient à coup sûr parmi les pre-
miers. Car si le départ avait été bon ,
tout aurait bien été ensuite.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Boujean 34 5 4 1 0  18-11 9
2. Martigny 5 4 0 1 14- 5 8
3. Payerne 6 3 2 1 9 - 8 8
4. Sierre 6 3 1 2  11-10 7
5. Soleure 5 3 0 2 6 -4 6
6. Derendingen 6 2 1 3 11-11 5
7. U.S.B.B. 6 2 1 3  9-10 5
8. Malley 6 0 5 1 11-12 5
9. Carouge 5 2 0 3 9-13 4

10. Forward 6 2 0 4 8-13 4
11. Versoix 5 1 1 3  9-13 2
12. Monthey 5 1 0  4 8-13 2

DEUXIEME LIGUE
Visp-Brig, 3-4
Vernayaz I-Chippis I, 11-1
Ardon I-Sion II, 3-0
Saint-Maurice I-Fully I, 1-0
Monthey II-Raron I, 0-0

On aura doublement illuminé le châ-
teau de Stockalper , dimanche soir , à
Brigue. L'équipe est revenue de Viège
avec les 2 points en poche. Certains
Viègeois devront tenir leurs paris *e.n
allégeant leurs -portefeuille s ! Pour 'Bri-
gue; ce succès vaut de l'or , il 'permet
au leader de se maintenir solidement
en tête et de voir l'avenir en rose.
Quant à Viège , il n 'a plus qu 'à prépa-
rer une « bonne revanche »,

Vernayaz s'est montré cruel envers
Chippis : onze buts. N' aurait-on plus
le sens de la mesure sur les bord s du
Trient ? H est vrai que tout va tout
seul lorsque la réussite se met de
votre côté. Ardon s'est défait aisément
de Sion II alors que Saint-Maurice
s'enfonce de plus en plus. L'ombre de
la relégation se profile déjà à l'hori-
zon... On veut quand même espérer
que les joueur s auron t conscience du
danger et feront tout pour redresser
la situation. A Monthey II, l' exploit du
jour , un penalty transformé et Rarogne
était battu. Gianinetti eut cette victoire
à la pointe du soulier ; mais , vaincu
par l'émotion , il manqua la réalisation
du « 11 m. ». Rarogne avait eu chaud !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Brigue 7 6 1 0  29-15 13
2. Vernayaz 5 4 1 0 21- 4 9
3. Viège 6 4 1 1 14- 8 9
4. Rarogne 5 2 3 0 13- 6 7
5. Ardon 7 3 1 3  19-16 7
6. Fullly 7 2 2 3 11-14 6
7. Monthey II 7 1 2  4 12-18 4
8. Chippis 7 1 2  4 14-32 4

,1- Sion II, 6 0 3 3 7-13 310. St-Maunce 7 0 2 5 6-20 2

TROISIEME LIGUE
Lens I-Conthey I, 5-1
Sierre II-Grimîsuat I, 4-0
Grône I-Châteauneuf I, 4-2
Steg I-Vétroz I, 3-2
Saint-Léonard I-Granges I, 7-0
Saillon I-Orsières I, 2-3
Muraz I-Riddes I, 0-1
Saxon I-Leytron I, 2-1
Chamoson I-Collombey I, 0-0
US Port-Valais I-Martigny II, 2-2

Pas de faiblesse chez le leader du
gr . I. Lens continue sa course solitaire
et ne semble pas enclin à se laisser
rejoindre. Sierre II s'est réveillé aux
dépens de Grimisuat. Victoire s atten-
dues de Grône et Steg. St-Léonard
s'est promené 'devant Granges.

Dans .le Bas, cascades de surprises.
Exploit de Ridde s qui surprend Muraz
sur son propre terrain : une tuile de
taille pour le vaincu. Une autre tuile,
mais pour Saillon cel-e-là : l'ex-club
de Pellaud s'est fait battre par le néo-
promu Orsières ; les 'benjamin s ne lui
conviennent guère. Réveil de Marti gny
II ; on ne tient pas en échec l'US Port-
Valais sans démontrer certaines quali-
tés. Collombey a réussi à sauver un
point à Chamoson ; c'est mieux que
Leytron battu à Saxon . (La lutte risque
d'être riche en sensations dans ce
groupe , car on s'entrebat avec un ma-
lin pllaîsir. Un accident peut arriver à
n 'importe quelle équipe mais, en gé-
néral , un cteam de valeur se reprend
immédiatement après une défaite.

GROUPE I
1. Lens 5 5 0 0 19- 2 10
2. St-Léonard 6 5 — 1 22- 5 10
3. Grône 5 4 — 1 14- 7 8
4. Salquenen 4 3 — 1 15- 3 6
5. Sierre II 5 2 1 2 11-11 5
6. Grimisuat 4 2 — 2 4 - 9 4
7. Châteauneuf 6 2 — 4 9-14 4
8. Granges 5 1 1 3  4-17 3
9. Conthey 4 1 — 3  11-14 2

10. Steg 4 1 — 3 9-18 2
11. Vétroz 4 , 4 3-19 0

GROUPE II
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Muraz 5 ' 4 — 1 12- 6 8
2. Port-Valais 5 3 1 1 9 - 8 7
3. Leytron 5 3 — 2  15-10 6
4. Collombey 5 2 2 1 8 - 7 6
5. Riddes 4 2 1 1 6 - 8 5
6. Chamoson 4 2 1 1 7 - 2 5
7. Saillon 5 2 1 2 9-5 5
8. Saxon 4 2 — 2 5 - 5 4
9. Orsières 4 1 — 3  7-10 2

10. Evionnaz 4 0 1 3 7-11 1
11. Martigny II 5 0 1 4  6-19 1

QUATRIEME LIGUE
Raron Il-Visp II, 3-2
Salgesch II-BrigiII, 5-0
Montana I-Chippis II, 5-2
Lens II-Saint-Léonard II, 0-0
Ayent I-Bramois 1, 1-3
Grimisuat II-Sion III, 1-3
ES Baar I-Vex I, 4-1
Savièse II-Savièse I, 3-6
Ardon II-Martigny III, 24
Fully II-Bagnes I, 1-2
Conthey II-Vollèges I, 3-0
Troistorrents I-Vernayaz II, 5-2
Vionnaz I-Troistorrents II , 4-0
St-Gingolph I-Collombey II, 1-5

Rien de particulier -dans le Haut. Ra-
rogne II, Salquenen II ont gagné. Mon-
tana a surclassé Chippis 11. Bramois se
réveillerait-il ? On peut le croire , car
il n'est pas aisé de battre Ayent . Les
favori s Baar et Sion III ont passé
l'obstacle sans trop de peine. Très
belle victoire de Bagnes à Fully ; elle
vaut son prix . Vollèges déçoit après
un excellent début. Dans le Bas , Vion-
naz et Troistorrents I ont triomphé,
alors que St-Gingolph s'enfonce de
plus en plus.

JUNIOR A - INTERREGIONAL
Vevey I-Servette I, 2-4
Sierre I-Monthey I, 1-3
Martigny I-Etoile Carouge I, 1-2
Sion I-UGS I, 3-2
Cx-de-Fonds I- S. Lausanne I, 5-0
Le Locle I-Yverdon I, 1-1
Cantonal I-Lausanne-Sports I, 5-1
Xamax I-Fribourg I, 3-3

PREMIER DEGRE
Chippis I-Grône I, 2-4
Brigue I-Leytron I, 0-2
Sion II-Monthey II, 2-1
Salgesch I-Fully I, 0-2

DEUXIEME DEGRE
Lalden I-Ayent I, 2-4
Raron I-Bramois I, 2-0
Steg I-St-Léonard I, 2-2
Granges I-Lens I, 0-5
Saxon I-Sion III , 8-0
Savièse I-Saillon I, 6-1
Conthey I-Chamoson I, 3-0
Châteauneuf I-Vétroz I, 3-0 (for. )
Riddes I-Ardon I, 3-4 -
Troistorrents I-Vernayaz I, 1-4
US Port-Valais I-Martigny II, 2-3
St-Maurice I-Bagnes I, 3-1
Muraz I-Vionnaz I, 7-0

JUNIORS B
Monthey I-Sion I, 24
Visp I-Grône I, 1-1
Fully I-Vouvry I, 3-3

JUNIORS C
Sion III-Visp I, 14
Brigue I-Châteauneuf I, 24
Sion II-Chippis I, 3-1
Fully I-Martigny I, 2-1 ( arr. )
Conthey I-St-Maurice I, 3-0
Orsières I-Vernayaz I, 1-5

Un match nul eut ete fort équitable au Leitzigrund

Young Fellows-Sion 5 à 1
(mi-temps : 1-1)

(de notre envoyé spécial B. Udriot]

Young-Fellows : Pusteria ; Hugi I,
Weissbaum, Signer ; Jansen , Nigg ler ;
Muggli , Lûber , Zimmermann , Laurito ,
Hug.

Sion : Schmidlin ; Audergon , Héri-
tier , Perruchoud ; Giachino , de Wolff ;
Grand , Georgy, Anker , Troger , Cuche.

Arbitre : M. Werner , de St-Gall.
Terrain : en excellent état , mais ren-

du gras par la pluie.
Temps : couvert , avec quel que .pluie.
Spectateurs : 5 000.
Buts : Ire minute , Zimmermann , de

la tête , consécutif à un corner dû à
une très mauvaise passe d'Audergon
à Schmidlin. 18e minute , Georgy, sur
centre de Troger , balle déviée par An-
ker , de la tête , ce qui fit manquer la
réception à l'arrière local . 62e minute ,
Laurito , de la tête , sur centre de Mug-
gli. 75e minute , Muggli , qui reçoit une
balle du gardien et descend depuis le
milieu du terrain sans que Giachino
arriv e à . le rattr.apper , balle croisée
que Schmidlin ne peut retenir .

Il faut dire que la rencontre était
de toute bonn e qualité , pour mettre les
choses tout de suite au point .

Sion , en début de partie , durant en-
viron 10 à 15 minutes , s'est laissé me-
ner par le bout du nez , mais , pa*r la
suite , et nous pouvons même le dire
durant tout le reste de la rencontre ,
en a remontré aux Zurichois et dans
tous- les domaines.

Il est regrettable que l'entente entre
les avants sédunois n 'arrive pas à être
une fois pour toute au point.

En effet, si le PC Sion possède en
Schmidlin un excellent gardien et une
bonne défense , la ligne d'attaque cause
chaque dimanche une certaine décep-
tion. Loin de nous de vouloir critiquer
le quintett e Grand, Georgy, Anker ,
Trogger ou un autre Anker , mais les
faits parlent d'eux-mêmes. Voir le nom-
bre de but s acquis jusqu 'à ce jour en
championnat par rapport à ceux en-
caissés !

Les avants sédunois avaient la partie
belle , pourtant , car la défense du
Young-Fellows accumule « -boulette sui
boulette », erreurs qui peuvent , exploi-
tées avec plus de sang-froid, coûter
d'eux ou trois buts supplémentaires au
fautif , comme ce fut le cas dimanche
après-midi. Nous nous sommes plû à
relever , chez l'adversaire , un fair-play
que nous n'avions plus vu , depuis
longtemps , chez une formation suisse-
alémanique.

LA RENCONTRE
C'est devant quelque 5 000 person-

nes , qui viennent epour assister au
match Zurich - Lucerne surtout , que
les deux formations- entamen t la ren-
contre à 13 h. 30 déjà.

Un but surprise , à la Ire minute ,
est obtenu par les locaux , ce qui n'esl

Boujean 34-Monthey 2 à 0
(mi-temps : 1-0)

Parc des sports Boujean , temps cou-
vert , spectateurs 500.

Monthey : Anker , Bussien , Dupont ,
Furrer , Peney, Pot , Sarrasin , Claret ,
Berrut , Roch, Zamfra , Breu (blessé).

Buts : Stampfli , 44e et 76e.
Monthey a perd u son quatrième

match de championnat et la situation
devient plutôt pénible car , dimanche
prochain , les Bas-Valaisans- joueront
à l'extérieur et , vu la carence de la
ligne d'attaque , il est peu probable
que la victoire soit pour un avenir très
prochain . En effet , Monthey a dominé
la majeure partie de la rencontre en
pure perte . La première mi-temps fut
assez équilibrée. Une minute avant la
pause , Anker, sur dégagement de la
main, organise , avec la complicité de
Peney , un petit numéro... qui devient
traditionnel. En voulant dribbler , Pe-
ney se fait prendre la balle par Stamp-
fli qui marque. Un peti t numéro très
réussi pour les rouge et noir !

En seconde -partie , les Montheysans
dominent constamment et shootent
malheureusement quatre fois sur les
poteaux. Cependant , sur échappée , le
même Stampfli assure le score pour
son équipe en marquant magnifi que-
ment. Malgré les effort s des Valaisans ,
qui se dépensent en pure perte , le ré-
sultat reste inchangé.

Monthey II- Rarogne I
OàO

Parc des sports de Monthey, terrain
gras , temps couvert , spectateurs 250.

Monthey : Mariétan , Pattaroni , Gia-
ninetti , Udwardi , Morier , Werren , Vur-
lod , Coppex , Colombara , Ondario ,
Basai,

'Les joueurs furent très heureux et
les spectateurs satisfaits de voir enfin
un beau match . En effet , là où la pre-
mière équipe a échoué , la deuxième
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Colonne des gagnants :
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pas pour donner du moral aux Sédu-
nois.

Loin de se décourager , îles visiteurs
s'en donnent à cœur-joie , bien qu 'il
leur fallu t dix minutes pour se
trouver à l'aise. Mais ensuite , et preu-
ve en sont les applaudissements du
public , dont une petite part de Valai-
sans , la ligne d' at taque rouge et blan-
che s'est imposée de façon définitive ,
sans pouvoir , malheureusement , con-
crétiser .

Une têt e de Cuche, qui aboutit , gar-
dien battu , sur la latte, à la lie mi-
nute , laissait entrevoir une lutte ser-
rée .

C'est finalement Georgy, à la suite
d' une belle combinaison Giachino-Trog-
ger-Anker , qui 'parvint à égaliser , d'un
tir qui aboutit juste sous la trans-
versale .

Les choses en restèrent ainsi [jus-
qu'à la mi-lemps. La défense locale a
été mise à rude épreuve durant ces
premières 45 minute s déjà et elle doit
à une grande part de chance d' avoir
pu conserver le score nul de 1 partout.

En seconde mi-temps les Sédunois
prennent à nouveau la direction des
opérations.

To'Ute la ligne d' at taque se donne à
fond , sans exception. Cuche , Trogger ,
Grand , Georgy et Anker font un va-et-
vient de belle venue. Tous leurs ef-
forts ne seront cependant pas couron-
nés du succès qu 'ils auraient mérité.

Trop de nervosité et l'on manque
une occasion on or , comme par exem-
ple Anker qui parvient à enlever la
balle sous le nez du gardien adverse...
pour envoyer le cuir de peu à côté.
Un autre , Georgy qui , et nous l'excu-
sons bien volontiers , a la balle aux
pieds à trois mètres des buts adver-
ses , sur une faute -de la défense , et il
ne pouvai t .penser que l'arrière man-
querait son dégagement , mais ce sont
des occasions qu 'il ne faut pas laisser
passer.

A la 17e minute , puis à la 30e de cet-
te seconde mi-temps , Young Fellows
inscrira des 2e et 3e buts , alors que
l'on s'attendait plutôt , en voyant la si-
tuation du jeu en elle-même , at surtout
la force concrète des deux formations
en présence , au moins , au match nul,
si ce n 'était une victoire des visiteurs.

Quelle conclusion pouvons-nous ti-
rer de cette rencontre ?"

Sion avait la possibilité d' arracher
les deux point s à Zurich. Il n 'a pas
réussi , tant pis . Il a ces d'eux points
acquis moralement par la .belle , .dé;
monstration de football qu 'il a faite'.
Il manquait , malheureusement , l'effica-
cité.

Les réserves sédunoises , de leur cô-
té, ont succombé ,par 3 à 2 (mi-temps
2 à 1 pour Sion), match qui s'est dé-
roulé sur un autre terrain , celui du
Fuhrlibuch . But.

a réussi . Le match fut bon , rapide , dis-
puté , -acharné et , par moment , les mou-
vements étaient marqués du sceau de
la techni que pure. Tactiquement , le
match fut très réussi. Tous les joueurs
qui s'étaient particulièrement bien pré-
parés pour cette rencontre ont droit à
des éloges. Citons Mariétan , qui effec-
tua deux arrêts stupéfiants ; Gianinetti ,
qui fut  intraitable et qui serait parfait
•s'il rouspétai t moins , surtout en sa
qualité de capitaine ; Coppex et Wer-
ren , tous deux fins techniciens .

Le résultat est assez équitable , car
le match fut très équilibré et... à sus-
pense. Chaque équipe eut des chances
égales de marquer que les joueur s gâ-
chèrent par précipitation.

Cependant , à quel ques minutes de la
fin , l'arbitre siffla un penalty très juste
quoique sévère pour faute de la main.
Gianinetti ne sut pas mettre à profi t
cette aubaine et les réserves ne pu-
rent pas battre les vainqueur s' de la
Ire lors d'un mémorable match de
Coupe. Ty.

Sion contre
Hauterive !

Le tirage au son
de la Coupe suisse

Effectué à Berne, le tirage au sort
pour le 3e tour de la Coupe de Suisse
a donné l'ordre de» matches suivants :

Forward Morges - Lausanne ; Ber-
thoud - Servette ; Cantonal - Marti-
gny ; Solleure - Versoix ; Rarogne •
Vevey ; Fribourg - Malley ; Stade-
Lausanne - La Chaux-de-Fonds ; Payer-
ne - UGS ; Sierre - Yverdon ; Haute-
rive - Sion ; Bienn e - Old-Boys ; KIus-
Balsthal - Thoune ; Aile - Langenthal ;
Kirchbferg . Porrentruy ; Berne - Con-
cordia Bâle ; Longeau - Nordstern ;
Riehen - Young-Boys ; Derendingen -
Bâlei ; Minerva Berne - Granges ; vain-
queur de Bodi o .- SC Zoug contre Lu-
gano ; Bellinzone - Solduno ; Red
Star - Olten ; Rapid - Grassopper ;
Minusio . Zurich ; Lucerne - Wâden-
swil ; Chiasso - Dietikon ; Wettingen -
Schaffhoùse ! Aara u - Wil ;



SI BTM est... Martigny-Sierre 4-0 (2-0)
Martigny : Contah ; Mart inet , Manz ,

Ruchet '• Renko , Giroud II ; Giroud
III , Mauron , Pellaud , Girardet , Rimet.

Sierre : Rouvinet  ; Allegroz , Lietti ;
Berclaz , Roduit ,  Esseilller ; Arnold , Gi-
lelti , Balma , Camporini , Cina.

Arbitre : M. Surdez , Delémont .
3 000 spectateurs .
Temps couvert , favorable.
Buts : Pellaud (4e , 24e, 80e), Giroud

II (85e).
Début d ramat ique  : à la 4e minute ,

une charge de Mauron , à l' angle du
carré des 16 m., aurai t  dû être sanc-
tionnée par l' arbitre ; M. Surdez l'igno-
re et Mauron , con t inuant  son action ,
centre , sur Pellaud . Liett i  manque la
réception et le centre-avant marque
dans le coin d' un joli tir ras-terre.

A la 24e minute , Giroud III passe à
Rimet  ; l'ai l ier  centre devant les buts ;
mésentente  entre Lietti  et Rouvinez ;
Pellaud , très intelligemment , devançant
leur ac t ion , marque de la tête.

Arrêt du poing de Rouvinez sur un
tir  foudroyant  de Giroud III ; action
personnelle de Balma et tir . de 20 m.
que Contât  dévie au-dessus de la -bar-
re ; encore deux beaux arrêts du gar-
dien octodurien puis l' occasion sierroi-
se : Camcporini est seul devant Contât
(37e minute)  mais tire sur lui ! Un but
qui au ra i t  pu changer la physionomie
du match .

Girardet , blessé, sort à la 43e minu-
te : il sera remplacé par Demierre.

Pression de Mart i gny après la pause.
Rouvinez sauve deux fol s des poings
sur des tir s à bout portant . A la 12e
minute , Pellaud touche le montant ;
26e minute , but  de Mauron sur corner
mais l' arbitre l'annule pour faoul .

A la 35e minute , Allegroz manque la
balle, Pellaud s'en empare et fusille
Rouvinez  (3-0) ; cinq minutes avant la
fin , passes croisées entre Pellaud, Ri-
met et Demierre ; ce dernier est fau-
ché dans le carré fatidique et c'est
penalty que tran sforme impeccable-
ment Giroud II.

Un verrou mal tiré
On disait  grand bien du verrou sier-

rois . Ce 'fut plutôt  une déception .' En
tout  cas , hier , sur la magnifique pe-
louse du stade munici pal remise à
neuf , il était mal tiré . Les agiles et
entreprenants avants locaux ne se
-firent pas prier pour le faire sauter.
Toute l 'histoire du match est là, en
quelques mots : Sierre devait compter
sur une défense stricte dans le mar-
quage , disciplinée , intraitable sur

JLé.N oubliez pas

le produit
suisse

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant  plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit lc goût concentré des vrais remè-
des contre la toux, la trachéite et la
bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grlndélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique ct reconstituant ;

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.
HcflflHHHHMHSMHMHHHHL O Genève 9

l 'homme pour utiliser la contre-attaque
Balm a - Camporini avec le maximum
d' efficacité. Que craquai t la défense et
tout  craquait .  On s'en aperçut bien
vite , trop vite même. Il faut être juste
et reconnaître que l' arbitre facilita
cette débâcle en n 'intervenant pas sur
une faute de Mauron à la 4e minute
déjà ; iil laissa aller l' action et elle se
termina en but après un « magnifi-
que » loupé de 'Lietti . Cette faute eut-
elle le don d' enlever toute confiance
aux arrières sierrois ; momentanément,
certainement , car ils accumulèrent les
erreurs au point que l'on sentait une
espèce de panique. Il n 'empêche qu 'ils
ne retrouvèrent jamai s leurs assises et
nous pouvons chercher d'autres causes
à ces faiblesses impitoyablement ex-
ploitées par l'adversaire (3 buts). L'ab-
sence de Beysard et ie fait que l'on ait
confié à Roduit (un centre-demi) le
soin de marquer Mauron a contribué
à désorganiser le jeu sierrois. Lietti
dut sortir souvent de sa zone pour
tenter de couvrir un immense trou au
centre du terrain ; ce faisant , il dé-
couvrit son gardien qui dut faire face à
des situations périlleuses. Disons bien
vite que 'R ouvinez n 'a rien à se repro-
cher et qu 'il eut des arrêts de grande
classe, sauvant son équipe d'une plus
lourde défaite. Lietti apparut emprun-
té et timoré en maintes circonstances ;
au lieu de régner avec autorité , il su-
bissait la loi de l'adversaire et , comme
Allegroz donnait des signes inquiétants
de faiblesse '(sur l'homme), il en ré-
sulta une nervosité extrême ; c'est
cette tension , sans aucun doute , qui fit
commettre à l'un et à l'autre des fau-
tes impardonnables. La ligne d'attaque
que dirigeait Balma avec intelligence,
malgré l'attention dont il était l'objet ,
sentit plus que nous cette faiblesse
défensive ; jamai s elle ne donna l'im-
pression de se livrer à fond , avec con-
viction . Elle agissait plutôt par coups
de boutoir , toujours dangereux comme
en témoignent les interventions nettes
et sûres de Contât . Si Camporini n'a-
vait pas manqué l'occasion unique à
sa portée , nous aurions peut-être vu
Sierre sous un autre visage. Il a terri-
blement manqué, en effet , oe but qui
galvanise une équipe et la transforme
en quelques minutes. Les Sierrois
¦n 'eurent pas même la satisfaction de
sauver l'honneur.

Intraitables...
Malgré l' absence de" Pasteur , qui

constituait un handicap certain tant ce
joueur prend une part prépondérante
dans l'organisation d'ensemble, Marti-
gny a su s'imposer . Il J'a fait avec plus
de panach e qu 'à Monthey, où il ne
connut pas la même réussite qu 'hier.
Pellaud se racheta complètement en
réalisant le hat-triok ; le quatrième but

i Championnat suisse
des réserves

Bellinzone - Servette, 2-4 ; Bienne-
Lugano, 3-2 ; 'La Chaux-de-Fonds - Bâ-
le, 0-0 ; Chiasso - Grasshoppers, 3-d ;
Lausanne - Winterthour , 3-2 ; Young
Boys - Granges, '3-0 ; Zurich-:Lucerne,
0-1 ; Aarau - Yverdon , 4-2 ; Longeau-
Thoune , 1-5 ; Schaffhoùse - Berne , 4-2 j
UGS - Cantonal , 0-1 ; Young Fellows-
Sion, 3-2.
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Au Tour de Lombardie
Le finish de Van Looy
A Asso [km 188), cinq hommes se

détachent : Moni , G. Barale , Maule ,
Mêla et Benedetti. Ils précèdent un
premier peloton , die 40 éléments envi-
ron , de 1' 15" à Seregno, soit à 25 km.
de l' arrivée. Peu après , cKazianka
fausse compagnie au groupe des pour-
suivants et se lance aux trousses des
leaders, mais sans succès, car derrière
la chasse bat son plein , conduite en
particulier par van Looy.

Lancé à plus de 50 km.-h., le gros
peloton réussit à rattrapper les cinq
hommes de tête à 10 km. de l'arrivée
et c'est un groupe comptant 46 cou-
reurs qui , emmené par Fantini , Bruni
et van Looy, se présente sur la piste
du vélodrome Vigorelli. Sur la ligne
opposée, Willy Vannitsen attaque 'et
dépasse van Looy, qui se trouvait au
commandement, mais celui-ci, à la sor-
tie du virage, démarre de nouveau et
débord e irrésistiblement son compa-
triote , qui doit se contenter de la se-
conde place devant l'Espagnol Poblet.

Voici le classement : 1. van Looy
(Be), les 240 km. en 5 h. 52' 05" (moyen-
ne 40 km. 899), nouveau record ; 2.
Vannitsen (Be) ; 3. Poblet (Esp) ; 4.
Fantini (lt) ; 5. Ga'leaz (lt) ; 6. A. Dar-
rigade (Fr) ; 7. Bruni (lt) ; 8. O. Mar-
gni (I't) ; 9. Benedetti (lt) ; 10. W. Mar-
tin (lt) ; 11. Kazianka (lt) ; 12. Al-
bani (lt) ; 13. Ronchini (lt). Puis : 21.
un groupe d'une trentaine de coureurs ,
avec Vaucher (S), dans le même temps
que van Looy ; 88. Rûegg (S) à 3' 55" ;
100. ex-œquo : Moresi (S) à 7' 34".

«.*•«¦¦ Mabillard
Tel. 2 38 59 MAB SION

n'était pas loin puisque l'un de ses
tirs toucha ie montant, alors que Rou-
vinez était battu . Ses camarades de
l'attaque se montrèrent très actifs ,
surtout  Rimet qui ne s'avoue jamais
vaincu et poursuit son action avec té-
nacité, créant souvent des situations
dangereuses pour la défense adverse.
Lorsque Giroud III aura compris qu 'il
est préférable de tenter de marquer en
finesse plutôt qu 'en force lorsqu 'on est
seul face au gardien , cette ligne d' at-
taque nous 'paraît capable de résoudre
tous les problèmes. Elle exploita habi-
lement les 'fautes de lia défense sier-
roise et n 'eut 'jamais à forcer son ta-
lent puisqu 'elle mena constamment à
la marque. Ce qui fait la force actuelle
de Martigny - nous l'avons déjà sou-
ligné — c'est le bloc que constitue
l'équipe , un bloc sans 'faille. Tous les
joueurs travaillent mais de manière
ordonnée et intelligente. L'exemple de
Giroud III est frappant ; l'ailier ne se
contente plus d'utiliser ses jambe s ; il
se sert aussi de la tête : il réfléchit ,
pense son action , le temps d'un éclair ,
bien entendu. Si nous le citons, c'esl
tout simplement parce que , aupara-
vant , c'était lui qui avait l'action la
plus désordonnée , où alternaient lu-
mières et ombres... Les ombres ont
disparu , .seule est restée la lumière,
une lumière qui éclaire d'ailleurs toute
l'équipe et dont l'a source a résisté
jusqu 'ici à tous les... extincteurs.

E. U.

Assemblée générale ordinaire d'automne
de la ligue valaisanne de hockey sur glace

Un Fribourgeois, président
central de la Société fédérale

de Gymnastique
L'assemblée ordinaire des délégués

de la Société fédérale de gymnastique
a décidé à l'unanimité que la prochaine
fête fédérale aurait lieu e* 1963, à ILu-
cerne. Elle a élu le nouveau président
central en la personne de M. Raymond
Waeber , de Fribourg. Le nouveau mo-
niteur -fédéral est M. Hans Moehr, de
Coire. Plusieurs membres d'honneur ont
été nommés. Ce sont : MM. Peter
Zsochkke, président du comité d'orga-
nisation de la fête fédérale de Bâle ;
Alfred Stalder , de :Lucerne ; John Chap-
puis , de Genève ; Fritz Straub, de
Kreuzlinger, et Hans Baumann, de Bâ-
le. L'assemblée des délégués s'est dé-
roulée en présence de 68 membres
d'honneur, ainsi que d'un grand nom-
bre de Teprésentants des autorités mi-
litaires et civiles.

Samedi après-midi , s'est tenue l'as-
semblée ordinaire d' automne de la Li-
gue valaisanne de hockey sur glace ,
sous l'experte direction de M. Pierre
Moren , président. Z,Z Z .  ¦

Le rôle de cette assemblée consiste
princi palement à fixer le calendrier
des rencontres des Ire , Ile et Ille
ligues , de la coupe valaisanne , du cham-
pionna t suisse juniors , de la coupe va-
laisanne 'juniors et , enfin , des réserves.

Quelques questions administratives
furent vite réglées, et les représentants
des différents clubs présents formè-
rent le calendrier comme suit :

COUPE VALAISANNE
LNB : 1-11-59 : Marti gny - Montana

Crans ; 4-11 : Viège - cSierre ; 7-11
Sion - Montana-Crans ; 10-41 : Marti
gny - Sierre ; 15-11 : Viège - Sion
18-11 : Sion - Martigny ; 20-11 : Vie
ge .- Montana-Crans ; 22-il'l : Marti gny
Viège ; 25-11 : 'Sierre - Viège ; 28-11
Sion - Viège ; 28-11 : Sion . Viège
29-11 : Viège - Marti gny ; 1-12 : Sier
re - Martigny ; 3-12 : Sion - Sierre
12-12 : Sierre - Montana-Crans ; 1*3
12 : Martigny - Sion ; 16-12 : Sierre
Sion ; Montana-Cràns - Marti gny ; 23
1*2 : Montana-Crans - Viège ; 30-12
Montana-Crans - Sion ; 10-2-60 : Mon
tana-Crans - Sierre.

Ire LIGUE, GROUPE VIII : 26-12-59
Champéry I . Zermatt 1 ; 30-1*2 : Vil
lars 1 - Champéry 1 ; 2-1-60 : Montana
Crans 11 - cLey-sin l ; 3-1 : Montana
Crans 11 - Champéry 1 ; Zermatt  1
Leysin 1 ; 6-1 : 'Leysin 1 - Villars 1
Zermatt 1 - Champéry 1 ; 9-1 : Villar
I - Zermatt 1 ; Leysin 1 - Montana-
Crans 11 ; 10-1 : Leysin 1 . Zermatt  1 ;
Villars 1 - Montana JCrans 11 ; 13-1 :
Leysin 1 - Champéry 1 ; 16-1 : Montana-
Crans H - Villars 1 ; Champéry 1 . Ley-
sin 1 ; 17-1 : Zermatt  1 - Villars 1 ;
20-1 : Champéry 1 - Villars 1 ; 23-1 :
Champéry 1 . Montana-Crans 11 ; 24-1 :
Montana-Crans H - Zermatt  1 ; 31-1 :
Zermatt  1 - Montana jCrans U.

Ile LIGUE, GROUPE VIII b : 2-12-
59 : Viège 11 - Sierre 11 ; 16-12 : Sierre
II - Viège 11 ; 22-12 : Charrat 1 - Sier-
re 11 ; 27-12 : Saas-Fe e 1 . Charrat 1 ;
30-12 : Sierre H - Charrat 1 ; Saas-Fee
1 - Rarogne 1 ; 3-1-60 : Rarogne 1 -
Saas-Fee 1 ; 5-1 : Viège 11 . Rarogne 1 ;

.rafi  ̂ BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...
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et bien toiéré

La guerre des drapeaux
Le match

France-R. D. A.
n'a pas eu lieu

Un match international de volley-
balll , entre les équipes de France et de
la République démocratique allemande,
n 'a pu avoir lieu samedi, en raison
d'un différend survenu en dernière mi-
nute quant au drapeau de la RDA.

'Peu avant le début du ' jeu , la pré-
fecture de police de Paris ordonna que
fut amené le drapeau de la République
démocratique allemande, prhé du . mar-
teau et du compas, et que l'hymne
est-allemand ne fût pas exécuté, la
France n 'entretenant pas * de relations
diplomati ques avec la RDA. L'Associa-
tion française de volley-ball tenta vai-
nement de faire revenir le préfet de
police sur cette décision . ' Sur quoi ,
l'équipe est-alllemande annonça que,
dans ces conditions, elle renonçait à
jouer .

La Suisse battue
par l'Allemagne

Match international, à Munich, Alle-
magne - Suisse, 47-41 (mi-temps 22-
14).

Ont marqué çpour ila Suisse : Voisin
(18 p.), Currat (14), Cottier (5), Eberlé
(3) et Monnier (1).

'Les Allemands débutèrent beaucoup
mieux que leurs adversaires et purent
bientôt bénéficier d'un avantage de 10
points , en profitant d'une organisation
défensive légèrement déficiente chez
les Suisses. Ces derniers réagirent,, par-
vinrent à ramener l'écart à 5 .points
mais ne purent empêcher les Germani-
ques d' atteindre la mi-temps avec un
score de 22-14 en leur faveur.

6-1 - Charrat 1 - Saas-Fee 1 ; 9-1 : Char-
rat 1 - Rarogne 1 ; 10J1 : Saas-Fee 1 -
Viège U ; 13-1 : Viège 11 - Charrat 1 ;
Sierre U - Rarogne T ; 16-1 : Rarogn e
1 - Charrat 1 ; 17-1 : Saas-Fee 1 - Sier-
re 11 ; 20-1 : Rarogne 1 - Viège H ;
22-1 : Viège 11 - Saas-Fee 1 ; 23-1 : Ra:
rogne 1 . Sierre 11 ; 26-1 : Sierre 11 -
Saas-Fee 1 ; 29-1 : Charrat 1 - Viè-
ge 11.

Ille LIGUE, GROUPE Vlll b : Raro-
gne ne disposant pas de 2e équipe ,
seuls 4 formations disputeront le cham-
pionnat , à moins que l'on trouve un
cinquième adversaire dans un autre
groupe. 11-12-59 : Viège 111 - Leuker-
grund 1 ; 25-12 : Saas-cFee 11 - Leuker-
grund 1 ; 27-12 : Turtmann 1 - Saas-
Fee 11 ; 29-12 : Viège 111 - Saas-Fee 11 ;
3-1-60 : Turtmann 1 - 'Leukergrund 1 ;
5-1 : Leukergrund 1 - Saas-Fee 11 i
6-1 : Turtmann 1 - Viège 111 ; 8-1 :
Leukergrund 1 - Viège 111 ; 9-1 : Saas-
Fee 11 - Turtmann 1 ; 14-1 : Leuker-
grund 1 . Turtmann 1 ; Saas-Fee 11 -
Viège 111 ; 19-1 : Viège 111 - Turtmann 1,

Ille LIGUE, GROUPE Vlll c : 9-12-
53 : Sion 11 - Salvan 1 ; 23-12 : Sion
11 - Montana-Crans 11*1 ; 26J1'2 : Salvan
1 - Nendaz 1 ; 27-12 : Bramois 1 - Mon-
tana-Crans 111 ; Nendaz I - Chippis -1 ;
30-12 : Salvan 1 - Montana-Crans lll ;
2-1-60 : 'Chi ppis 1 - Montana-Crans 111 ;
Salvan 1 - Bramois 1 ; 3-1 : Bramois 1 -
Nendaz l ; 6-1 : Salvan I - Chippis
I ; Nendaz 1 - Bramois 1 ; 9-1 : Sal-
van 1 - Sion 11 ; 10-1 : Bramois 1 - Sal-
van 1 ; Chippis 1 - Sion 11 ; 13-1 : Sion
II - Nendaz 1 ; Montana-Crans 111 -
Chi ppis 1 ; 16-1 : Chippis 1 . Bramois
1 ; 'Nendaz 1 - Salvan 1 ; 17-1 : Nen-
daz I - Montana^rans 111 ; Bramois I -
Sion 11 ; 20-1 : MontanaJCrans 111 -
Nendaz 1 ; Sion II - Bramois 1 ; 23-1 :
Chi pp is I - Salvan I ; 24-1 : Bramois
I - Chippis 1 ; Nendaz 1 - Sion II ;
27-1 : Montana-Crans lll - Salvan 1 ;
30-1 : Chippis 1 - Nendaz 1 ; 31-1 :
Montana-Crans 111 - Sion II ; 6-2 : Mon-
tana-Crans 111 - Bramois 1 ; 7-2 : Sion
II - Chi ppis 1.

Championnats des reserves
4-11^59 : Sion - Sierre ; 5-11 : Mar

tigny - Viège ; 11-11 : Viège - Sierre
18-11 : Viège - Martigny ; 22-1,1 : Sier
re - Mar t igny ; 26-11 : Marti gny . Sier
re : 30-11 : Sierre - Viège ; 11-12
Marti gny - Sion ; 11-1-60 : Sion - Mar
tigny ; 27-1 : Viège - Sion ; 17-2
Sion - Viège ; 24-2 ; Sierre - Sion.

Dès la reprise , les Allemands creu-
sèrent à nouveau la distance, réussis-
sant à inscrire une marge de 12 points
pour eux. Les Suisses semblèrent se
retrouver allors et réduisirent leur re-
tar d de 6 points pour se faire à nou-
veau infli ger un écart de 10 points. La
fin de la partie fut assez équilibrée,
les j oueurs helvètes se rapprochant
sensiblement de leurs adversaires (45-
41) à une minute de la fin . Un dernier
panier permit aux Allemands die l'em-
porter finalement avec un écart de 6
points.

L'équipe suisse ijoua dans la compo-
sition suivante : Voisin , Eberlé , Page,
Rollait , Cottier , Monnier , WeiHemann ,
Filliettaz, Currat, 'Deforel.

S. de Quay 4e, Moos 7e
Course sur route , La Chaux-de-Fonds-

Le 'Locle (8 km 500) :
Licenciés A : 1. Hofmann (Winter-

thour), 25' 57" 6 ; 2. Steiner (St-Gall),
26' 25" ; 3. Leupi (Bâle), 26' 41" ¦; 4.
de Quay (Sion), 26' 51" ; 5. Glauser
(Bienne), 26' 92" ; 6. Fatton {Neuchâ-
tel), 27' 29" ; 7. Moos (Sion,) 27' 34" ;
8. Guérin (Fr), 27' 52" ; 9. ILavaine (Fr),
28' 36" ; 10. Willemin* '(Les- Breuleux),
28' 52".

Licenciés B : 1. Markstahler (Balle),
26' 32" ; 2. Clerc (La Brévine), 27' 15" ;
3. Eisenring (St-Gall), 27" 22" ; 4. M.
Huguenin (La Brévine), 27' 30" ; 5. Du-
moulin (Sion), 27' 55".

Vétérans : 1. Frischiknecht (St-Gall),
27' 07" ; 2. 'J. Peter (Bâle), 27' 20".

Juniors : 1. Michoud ('Les Cernets),
les 3 km. 500 en 13' 29" ; 2. Vonlan-
then (Le Mouret), 13' 31" ; 3. Lorimler
(Coffr-ane) , 13' 39" ; 4. Mettetal (Fr),
13' 41" ; 5. Froidevaux (^ai gnelégier),
13' 52".

Championnat suisse juniors
4-1*2-59 : Sierre - Viège ; 6-12 : Sier

re - Sion ; 8-H2 : Marti gny - Sierre
Viège - Sion ; 13-12 : Viège - Champé
ry ; 20-12 : Viège - Martigny ; Sion
Sierre ; 27-12 : Champéry . Sion ; Mar
tigny - Viège ; 1-1-60 : Champéry
Viège ; 3-1 : Viège - Sierre ; Marti
gny . Sion ; 10-1 : Sion - Champéry
17-1 : Champéry - Martigny ; 24-1
Sion - Viège ; Champéry - Sierre ; 31
1 : Sierre - Martigny ; 7-2 : Marti gny
Champéry ; 14-2 : Sierre - Champéry
Sion - Marti gny.

Coupe valaisanne juniors
l-ll-*59 : Sion - Martigny ; Sierra -

Viège ; 8-11 : Sierre - Sion ; Viège -
Martigny ; 15-11 : Sierre - Martigny ;
Viège - Sion ; 22-11 : Sion - Sierre ;
28-11 : Martigny - Viège ; 29-11 : Mar-
tigny - Sierre ; Sion - Viège ; 1*3-12 :
Martigny - Sion ; 17-1-60 : Viège -
Sierre.

La coupe valaisanne juniors est une
innovation de fort  belle venue. En
effet , elle permet aux jeunes , tout
comme aux aînés, de se mesurer dans
le cadre du canton. De plus, c'est un
stimulant de 'première force pour les
jeune s éléments qui ne demandent
qu 'à s'affirmer et à acquérir du « mé-
tier » le plus rapidement possible. Le
nombre de matches sera, cette année
du moins , peut-être un peu élevé, mais
tout se déroule en fin de semaine, ceci
pour rassurer les parents...

Un challenge a été mis- gracieuse-
ment en compétition par M. Otto
Titzé , et il est souhaitable que ce
geste donne l'exemple à d'autres amis
du hockey, afin que ce ne soit pas
seulement le premier qui reçoive un
cadeau.

Autre heureuse idée pour les jeunes :
un camp d'entraînement exi geant une
mise de fond assez conséquente ; il a
été décidé , si les inscriptions suffisent,
de déplacer des entraîneurs canadiens
pour l'enseignement dans tous les do-
maines.

Enfin , et pour conclure, la Ligue va-
laisanne de hockey sur glace a conçu
un projet qui , nous en sommes cer-
tains , enthousiasmera tous les clubs* de
ligues inférieures ne pouvant pas se
payer un Canadien.

Les équipes peuvent inscrire auprès
de M. Pierre Moren le joueur qui fonc-
tionne comme entraîneur au sein de
son équipe. Cette idée est certes ap-
pelée à connaître un grand succès.
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ersil existe aussi en paquet -jumeau

# Excellent pour la machine à
laver...
La mousse délicate du nouveau
Persil dissout la saleté en dou-
ceur. Vous en sortez du linge
resplendissant de blancheur
...du linge soigné au Persil.

W Aucune traînée calcaire...
en lavant avec le nouveau
Persil ! Votre linge eh de-
vient plus spongieux, plus
aéré, donc plus sain.

W Plus profitable...
le nouveau Persil est par
conséquent plus avan-

, tageux. "̂

î 
"¦ ¦ ' !

A la source des bonnes occasions <
I ' • {

LAND-ROVER j
| Par csuité du -succès de l'Austin Gipsy diesel et 'benzine, nous ,
r liquidons Land-Rover diesel 1958, 10 CV, roulé 10 000 km., va- \
9 leur neuve 15 150 fr., à débarrasser pour 8000 fir. ' 1 ! 1 (

f  Jeep Wyllis 46, 49, 51, 54, Hurricane, Land-Rover 8 et 10 CV. ]
- (Prix sans concurrence ! ! ! — Tous ces véhicules sont contrôlés '
)  dans *nos ateliers — Echanges — Facilités de. payement c|
y ' 

<
[ R. Aubort, Garage des Alpes, Martigny-Bourg i
k , TELEPHONE (026) 6 12 22 

^
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ALBERT ANTOINE
Membre de la Société.Belge des Auteurs

S.A.B.A.M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque ») 89

C'est qu 'il y en avait des bouches à nourrir dans cet humble
et paisible foyer !... A peine les uns commençaient-ils à broyer
leurs pommes de terr e que les autres réclamaient déjà la com-
pote de myrtilles. 'Le chat réveillé en -sursaut se frottait  dans nos
'jambes sous la table et miaulait  pour exiger sa bolée de lait
mousseux et le toutou jappai t  régulièrement pour obtenir les petits
morceaux de dard que lui jetait 'de temps en temps son maître...

Ah, la belle et at tendrissante tablée que cette simple réunion
de famille !... Il y avait si longtemps que je n 'avais eu le privilège
de m'a-sseoir en aussi nombreuse et agréable compagnie !... Ce
repas de pauvres gens fut  pour moi un vrai régal auquel je pris
part avec respect et bonheur ! Lorsqu 'il fut  terminé, toute la
bruyante  .progéniture monta se coucher dans un piétinement
joyeux qui faisait résonner les marches de l' escalier . On entendit
là-haut un léger murmure de prières , puis le grincement métall ique
des ressorts de sommiers... et tout rentra dans le silence .

Le ipère s'était approché de moi et, il avait dit à sa femme :
— « Julie , donne donc à manger à Louis ; il nous écorche des

oreilles !
— « Avant  d' aller nous coucher , m e dit-il , nou s allons établir

ton plan de passage pour demain...
— « Comment?  fis-je excessivement étonné... Vous croyez qu 'il

ne serait pas plus prudent de profiter de la nuit et de cette tem-
pête pour gagner la Suisse?

chaque paquet-jumeau
ous épargnez 60 et.:

• donc : le

)

* paquet-

J jumeau Fr. 2.-
seulement

j8 .fP/ Le plus bel
wk  ̂ éloge à votre
WÊ, | savoir-faire

wi/llïwwËË

Wlli/flÊË ' Votre linge est si blanc, si souple!

Wiilm ^our ''°kten'r) c'est s' facile : '*
WêilM * nouveau Persil rend le linge souple^
w&m spongieux, moins salissant et plus

facile à rincer.

Wg Henkel & Cie S.A., Pratteln /BL

480/23/10/1
FÉ VTiHBB ̂ HrTWnB M'ai Concert  var ie .  17 h. Quatuo.r à cordes 17 h. 30
I B*̂ K^ ĉ ^̂ *̂ ^JjWT^̂ *̂ *cWW | Comment puis-je devenir pilote ? 18 h. Chants.
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I f«  I 1 ¦ «4 i I |Kl ,8 h - 20 
Concert  

populai re . 19 h. Ac tua l i t é s . 19
¦¦¦¦MBkHK ĴbriHHJLaflnHHMrfnMbHyl 'al n - -(-' Communiqués . 19 h. 30 In format ions .  Echo

du temps. -20 h . Concert demandé. 20 h. 30 No-
¦ ; tre boîte aux lettres. 20 h . 45 Concert demandé.

""* ' ""**"* —— « j i h. Feuilleton policier. 21 h. 55 Musique lé-
LE NOUVELLISTE, A vendre, aux Ma- Café de 1-a Place de gère. 22 h. 15 Informations . 22 h. -20 Chronique
le plus fort tirage yens de Sion s;on -cherche hebdomadaire pour les Suisses à l'étr anger . 22

du canton ., ;»-»(, . ,, ' ... h, 30 Concert, , . . •- -&?*>'.¦ " CCIfe- SOmmellère TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléj ournal. 20
Ĉ BBBM.-̂ — . . _ , . h . 30 Ref le t s  sportifs.  20 h . 45 Téléparade Les
l Ŝl5HËte=- reStaUrant- Ecnre sous chlffre P Quatre Barbus . 22 h . Dernières information..restaurant

pension
Ecrire sous chiffre P

12538 S Publicitas , Sion .r_ *\avec 2 appartements.
Terrain, jardins et

magasins en bloc ou
séparément.

Agence Dupuis &
Contât, Sion.

_ Jeune homme cher
POUr che place

vos rideaux i chauffeur
et meubles rembour- de trax ou de jeep 8

rés Devis <i*mq ans de PratlQue surres. Devis sans trax à chenilles ou à
engagement pneus. Libre de suite.

UfCDI CM DBV Ecrire sous chiffre PWEKL.CN - B6X 21064 S à Publicitas,
Tél. (025) 5 22 51 Sion.

— « Non ! répondit-il sur un ton convaincu... Primo, 'je connais
les Allemands, c'est précisément par des temps pareils qu 'ils se
méfient et qu 'ils sont en alerte... Seconde , tu n 'arriverais pas à
l'orienter dans une telle obscurité et tu risquerais de patauger sur
France en te croyant déjà en Suisse ; ce serait le meilleur moyen
de te faire cravater !... Il 'faut au contraire passer cette frontière
en plein midi , à l'heure où ces salopards digèrent leur choucroute.

— « Vous croyez que c'est prudent ? demanddai-je subitement
inquiet.

— « J' en suis certain !... Laisse-moi faire et conforme-toi à ce
que je te dis... Ce n 'est pas à un vieux renard -de mon espèce
qu 'il faut  apprendre à ruser !... 'La Suisse ?... Une bagatelle !... Moi ,
j 'y vais à peu près chaque semaine pour y faire ma provision de
tabac et rapporter quelques bricoles pour mes gosses...

J 'étais stupéfait !... 'Moi qui considérais cette tentat ive comme
un exploit extraordinaire !... Et j 'avais 'devant moi un homme
qui la r i squai t  hebdomadairement pour pouvoir bourrer sa pipe !

— « Et... il ne vous est jam ais rien arrivé ? m 'informai-je.
— «S i , une fois ! dit-il simplement... Hein , Julie , tu t 'en sou-

viens ?... ije venais de repasser sur France et je suis tombé sur
une patrouille...  Il y avait de la neige et j 'étais à skis... Ces imbé-
ciles m'ont poursuivi pendant un kilomètre à coups de mitraillette
dans les fesses... J'ai réussi à les semer sans être atteint... C'était
ma faute , car cette fois-là, c'était en dehors des heures de repas !'

PIANOS D'ETUDE

\ <
LOCATION — VENTE ¦ ' - y

-. Demandez nos conditions • j , • \
i Accordage — Réparat ion <
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L Rua des Remparts — Tél. 2 10 63 - <

Lundi 19 octobre
SOTTENS. — 7 h. Petite aubade montagnar-

de . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 11 h. Emission d' esemble. 11 h. 20 ' Artis-
tes romands. 12 h. Au Carillon de midi . 12 h. 45
Heure . Informations. 12 h . 55 Le catalogue des
nouveautés . 13 h . 20 La ronde des- menus p lai-
sins. 13 h. 55 Femmes chez elles. 16 h. Heure.
Le rendez-vous des isolés.. Le feuilleton : Les
Trois Mousquetaires. 16 h . 30 Rythmes d'Euro-
pe. 17 h. Perspectives. 18 h. Comment tr availlent
les 'inst i tut ions internatonales . 18 h. 15 Musique
récréative . 18 h . 30 Au rendez-vous des ben-
jamins. 19 h. Micro-partout . 19- h. 13 Heure. Le
programm e. 19 h . 15 Informations. 19 h . 20 'Le mi-
roir du monde. 20 h. Les Trois Crimes d'Arsène
Lupin. 21 h. 05 Opéras d'hier , opéras d'aujour-
d'hui.. . 21 h. 25 Paganini  et Schumann. 21 h.
45 Sur les scènes du monde. 22 h. 05 Deux œu-
vres ds J.-S. Bach. 22 h . 30 Informations.  22 h. 35
Le magazine de la radio . 22 h. 55 Les .actualités
du jazz.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre récréa-
tif .  13 h . 30 Divertissement. 13 h. 45 Choeurs al-
lemands. 16 h. Notre visite aux malades. 16 h. 30

Sommelière
¥|11 llilin jt est demandée pour tout

rKij lO I 
déduite ou date à con-

sur voitures, ca- I s'adresser au Café
mions et divers I Delémont; Delémont,

I tél . (066) 213 20. 50 TAPIS
SOCIETE QN CHERCHE 190 x 290 cm. bouclé,

DE CREDIT rouge, vert ou
Z. ! ieune homme &**• Fr- 60— Pièce-s. A. jeune uuiuine Même article 160x24o

travailleur, pour aider cm, Fr. 40.— pièce.
Le Signal à la boucherie et soi-

Rue de la Dixence gner du bétail. Entrée W. Kurt, av. de Mor-
_,. | de suite S'adresser au ges 9, Lausanne, tél.
SlOII | tél. ( 027 ) 4 41 02. (021 ) 24 66 66.

TéL (027 ) 2 35 03 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

— «I l  y a loin , d'ici la frontière ?
— « Trois kilomètres environ... cinq tout au plus , car il faudra

que tu dévies un peu vers le sud-est . 'Demain , je le montrerai au
grand jour par où tu dois passer. Si tu suis bien mes conseils, tu
Idois Véussir sans incident... Evidemment , il y a aussi les impon-
dérables et ça, mon vieux , ça pend sous le nez de tout le monde...
iLa poisse, c'est la poisse , mais il vaut  mieux ne jamai s y penser !

— « Alors... vous croyez que je peux réussir ? demandai-je
subitement rasséréné.

— « Comme une fleur ! affirma-t-11 en se levant... Viens , allons
nous coucher... Je vais te montrer ta chambre.

Les draps de lit fleuraient bon la lessive et l'herbage ; ils
•étaient épais et durs comme des voiles de bateau , mais -d'une
blancheur immaculée. Je couchais dans une espèce de soupente
pratiquée au galetas ; il y fl o ttait une odeur d'ail , -de foin et de
cuir. A un mètre au-dessus de ma tête , le toit en forte déclivité
crépitait sous la pluie battante et les rafales de vent faisaient
claqueter des bardeaux disjoints...

ije résistai un bon moment au sommeil afin de joui r de celle
bienfaisante détente. Ma fièvre avait presque disparu et une
douce chaleur envahissait mon corps et mes membres. Mon esprit
reposé et confiant s'abandonnait en une agréable euphorie... Je
pensais que demain , si Dieu le permettait , je m'endormirais sous
des cieux cplus cléments... Demain , une vie nouvelle et libre met-
trai t  un terme au temps de la patience. Je pourrais enfin circuler
à ma guise sans jeter des regards angoissés derrière moi' ; je
pourrais me moquer du moindre brui t , du moindre éclat de voix ;
je pourrais marcher la tête haute  et me laisser dévisager sans
craindre un seul êlre humain... Je pourrais  aller et venir , parler
à haute voix à :des semblables, me mêler à la foule , monter  dans
un train ou un autobus sans être -armé, m'asseoir au café sans
dé guisement , voir un képi ou un casque sans frémir , rencontrer
des policiers ou des gendarmes sans me dérober , marcher , res-
pirer , m'arrèter , repartir sans redouter une rafale de mitraillette...

(à suivre)



La sortie d'automne
de la SAVR, à Oron-Vevey

Le temps pluvieux du matin n 'a
nullement altéré la bonne humeur
des nombreux participants à cette
rencontre des historiens valaisans
qui visitèrent le beau château d'O-
ron et le Musée du vieux Vevey,
sous la conduite de guides avisés et
très diserts.

A Vevey le soleil réapparaît pour
permettre à cette journée de se ter-
miner en beauté.

Journée réussie à tous les points
de vue sur laquelle nous reviendrons
incessamment plus cn détail.
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Le danger du sport
En jouant au football , le jeune

Karl Ruppen , âgé de 19 ans, domici-
lié à Naters , s'est fracturé la jam-
be clans la journée de dimanche et
a dû être hospitalisé.

LOECHE
Une maison,
grange-écurie
complètement

détruites par le feu
A Talmat-ten , dans la commune de

Loèche, le feu s'est attaqué, dans la
soirée de samedi, vers 20 heures, à
une maison-chalet appartenant à
M. David Schnyder.

L'alarme alertait immédiatement
les pompiers de Loèche qui accou-
rurent aussitôt, mais ne purent sau-
ver qu'une partie du mobilier ainsi
que le bétail. La maison d'habita-
tion, la grange et l'écurie furent
complètement détruites.

Les dégâts sont par conséquent
fort importants.

lSr%|||
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Une jeune fille
renversée

par une voiture
Hier , une jeune fille , domiciliée à

la Rasse et âgée de 13 ans, Mlle Su-
zanne Jordan , traversait la chaussée,
près d'Evionnaz , au lieudit «Sablon»,
lorsqu 'elle fut happée par la voiture
dc M. Robert Vassaux, de Vernayaz.

La jeune fille a été conduite à la
clinique Saint-Amé, avec une fractu-
re de la cuisse droite.

Vous avez besoin de repos ? Télé-
phonez au 617 41, on vous enverra
l'aide-familiale.

On attend...
¦Réuni le 17 octobre , à Bern e, le Co-

mité central élargi de l'Association
suisse de football a pris certaines dé-
cisions concernant la direction future
de l'équipe nationale .

Toutefois , elles ne pourront pas être
connues en détail avant qu 'unie prise
de contact n 'ait eu lieu avec les per-
sonnes intéressées. En ce qui concerne
le match Hongrie - Suisse , aucun chan-
gement dans la direction de l'équipe
n 'interviendra , car tous les préparatifs
techni ques et cadmirtistralifs ont déjà
été entrepris.

La Suisse ne eparticipera pas au tour-
noi junior s Ide ll'UEF A, qui aura lieu à
Pâque s i960.

Il a été pris connaissance des démis-
sions de MM . Bïitikofer et Mêlera , de-
pui s le début d' octobre , d-e la commis-
sion des arbitres .

Les proposition s avancées concer-
nan t l' assemblée des délégués du 24
janvier 1360, à iLucerne , ont donné lieu
à une prise de position préalable. -

En raison de la tendance toujours
plu s marquée d' uti l iser  des terrains
d' entraînement à sol dur , il a été dé-
cidé qu 'au cours des deux prochaines
années de t ell'.es places de jeu ne pour-
ront pas être le théâtre de matches
officiel s de l 'Association.

Mieux qu'à Berne
Pour le match international contre

la Hongrie (25 octobre, là Budapest), la
commission technique de l'ASF a re-
tenu les quinze joueurs suivants :

Gardiens : Elsener (Winterthour ),
Schneider (Servette).

Arrière s et demis : Burger (Grass-
hoppers), Frosio '(Lugano), Grobéty
(Lausanne), Koch (Winterthour),  Mâ-
gerli (Zurich), Schmidhauser (Lugano) ,
Schneiter (Young Boys).

Avants : Allemann (Young Boys),
Ballaman (Grasshoppers), Hamel (Gran-
ges), Meier (Young Boys), Pottier (La
Chaux-de-Fonds), Riva (Chiasso).

Roger Vonlanthen (Grasshoppers),
trop pris par ses occupations profes-
sionnelles , a demandé à ne pas être
sélectionné pour ce match Hongrie ¦
Suisse.

DANS LE DISTRICT DE SwVte

Bénédiction
de la première pierre

de l'église
Sainte-Croix

Dimanche matin , a 10 h. 30, de
nombreux fidèles recueillis s'étaient
groupés sur l'emplacement de la
nouvelle église. M. le Vicaire Mul-
ler célébra la Sainte Messe, assisté
des révérends abbés Pérollaz et
Mayoraz. M. le révérend doyen Mayor
prononça le sermon de circonstance.

Un autel fleuri avait été dressé au
centre et des haut-parleurs permet-
taient aux nombreux paroissiens de
suivre l'office divin rehaussé par la
Sainte-Cécile et la Maîtrise.

Après la messe, M. le révérend
doyen Mayor déposa le parchemin
sur lequel on pouvait lire :

« Le 8 octobre de l'an de grâce
1959, alors que Jean XXIII est à la
tête des Eglises Universelles, Nestor
Adam, Evêque de Sion et Jérémie
Mayor, curé doyen de la ville de
Sierre , a été bénie la première pier-
re de l'église de la Sainte-Croix, à
Villa , Sierre ».

Ce document fut scellé et la pre-
mière pierre bénie par le doyen
Mayor. Nous rappelons que le pre-
mier coup de pioche fut donné le 20
juillet de cette année et que les tra-
vaux seront terminés pour la fin de
1960.

Les travaux d'architecture ont été
confiés à M. Ellenberger architecte
à Montana , alors que la construction
sera faite par M. Fournier, entrepre-
neur à Sierre, pour l'église et par M.
Alphonse Zufferey pour la cure.

Le vœu des paroissiens sierrois se
réalise ainsi et chacun se réjouit
d'ores et déjà d'inaugurer, l'an pro-
chain , ce nouvel édifice (Z).

Au Château de Villa
Trois artistes

exposent
Ceriit personnes dont de nombreuses

personnalités se réunissaient samedi
soir au Château de Villa à l'occasion
du vernissage de l'exposition des trois
artistes peintres : Rosset de qui nous
avons publié dernièrement (3 octobre)
un article et dont les œuvres commen-
cent à être connues grâce à ses deux
précédentes expositions ; Hans Eckert
de iBâ-le qui a 'fait ses études dans cet-
te dernière ville et à Genève et qui
poursuit un genre abstr-ait-.figiuratif ;
Ferrucio Garojesani , d'origine milanai-
se mais habitant Leysin , qui a parti-
cipé à de nombreuses expositions col-
lectives à Paris et où il a obtenu un
prix officiel .

Après le vin d'honneu r offert par la
Fondation du Château de Villa , il ap-
partint à M. le 'Dr Rey de présenter
avec compétence les -artistes. L'exposi-
tion durera jusqu 'au 15 novembre et
mérite la visite -des amateurs d' art .

'Nous y reviendrons.

Chalais
Avec nos gymnastes
Le dimanche 11 octobre , une qua-

rantain e de gymnastes, après avoir
assisté à une messe matinale à l'église
paroissial e, se donnent rendez-vous
pour leur sortie obligatoire.

Pour varier le programme , cette an-
née la course comprenait une première
partie en rallye-auto , et la deuxième
en marche avec orient ation .

Chaque équipe avait à parcourir trois
étapes en auto , soit environ 50 km, et
une étape de 4 km en marche et rem-
plir un questionnaire comprenant sports
et géographie.

Mal gré le temps maussad e, cette
journée connut un plein succès et , à
l'arrivée à Loèche-les-Bains, une briso-
lée préparée avec soin mit tout le
monde dans l'ambiance.

Puis , tous se retrouvèren t à la Chan-
ne valaisanne où eut lieu la distribu-
tion des prix. Le président de la sec-
tion remercia tou s les gymnastes de
l'excellent esprit qui a régné durant
cette course et eut d' aimables paroles
pour les chauffeurs , puis il remit un
prix souvenir au sociétaire Perruchoud
John , qui fut le gnnd animateur et
chef de la course obligatoire 1959.

A l'année prochaine . X.
Résultats : 1. Equipe Cécil Rudaz ,

288 points ; ï., équipe Fernand Perru-
choud , 394 ; 3. équipe Ulysse Siggen ,
409 ; 4. équipe Marcel Fellay, 414 ;
5. équi pe René Christen , 869 ; 6. équi-
pe Serge Albasini , 1082 ; 7. équi pe
René Albasini , 1209 ; 8. équipe Ca-
mille Antille. 1 375.

MIEGE
Fracture du crâne

Alors qu'il rentrait chez lui dans la
soirée de samedi, M. Jean Sarjiotto , de
Miège, âgé de 70 ans environ, arrivé
devant son domicile, fit une chute et
se blessa profondément à la tête. Un
médecin» mandé d'urgence, le fit con-
duire à l'hôpital de Sierre où l'on dut
procéder à une trépanation. Son état
est très grave.

GRANGES
Collision

Sur la route Grande Ollon, M. An-
tille, de Granges , au volant de son
Opel est entré en collision, dans un
virage à visibil ité très mauvaise avec
l' automobile de. M. Bachmann , de Mon-
tana . Dégâts matériels assez importants .

CHIPPIS
Dégâts

Un autocar charg é du transport d' ou-
vriers est entré en collision , pour une
cause que J' enquête établira , ave c une
voiture argovienne. Celle-ci a subi des
dégâts . . . . . . . , - •
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Avis officiel
Elections

des 24-25 octobre 1959
Vote des militaires

Les militaires domiciliés à Sion et
entrant en service ayant le 25 octo-
bre, pourront remettre leurs suffra-
ges au Président de la Municipalité,
jeudi le 22 octobre, au Casino, de 11
heures 30 à 12 heures 30 et de 17
heures 30 à 18 heures 30.

La présentation de la carte civi-
que et de l'ordre de marche est obli-
gatoire.

Sion, le 16-10-59.
L'Administration.

L' « informel » n'est pas
(nécessairement)

» infernal » !...
Dans notre numéro de samedi,

deux coquilles sont venues transfor-
mer l'article de M. Emile Biollay, sur
« Simone BONVIN ».

Il n 'y était questj on de rien d'in-
fernal. Simone Bonvin , selon notre
collaborateur, n 'hésite pas devant
l'abstrait : l'abstrait géométrique, il
est vrai, et non pas l'informel...

D'autre part , Simone Bonvin ex-
pose au Carrefour des Arts un
« Paysage Bleu », et non pas un Pas-
sage bleu.

Ces coquilles sont vraiment... infer-
nales !

Et il y en a de pires !...

BRAMOIS
Assemblée du parti
conservateur-chrétien

social
Les membres du parti conserva-

teur-chrétien social et les sympathi-
sants sonl invités à notre assemblée
générale qui se tiendra aujourd'hui
lundi 19 octobre, à^20 heures, à la
salle du rez-de-chaussée de la nou-
velle maison d'école avec l'ordre du
jour suivant :

1. Elections au Conseil national et
au Conseil des Etats ;

2. Conférences de MM. Fragnières,
secrétaire cantonal et Guntern, can-
didat au Conseil des Etats.

Les amis de La Crêttaz sont aussi
cordialement invités à cette assem-
blée. Le Comité.

SAVIESE
Fâcheuse glissade

On. vient de transporter à l'hôpital
de Sion, M. Eugène Jollien , de Gra-
nois, âgé de 17 ans. Le jeune homme
s'est fracturé une jambe lors d'une
fâcheuse glissade aux Mayens.
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MARTIGNY-VILLE
Vaccinations

antivarioliques
Les vaccinations pour la commu-

ne de Martigny-Ville auront lieu le
jeudi 22 octobre courant, dès 14 heu-
res, à l'Hôpital de Martigny.

Doivent être présentés obligatoire-
ment les enfants nés en 1957, 1958 et
entre le ler janvier et le ler mai
1959. L'Administration communale.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 19 et mardi 20.
*Un livre bouleversan t devient un

film inoubliable : DIABLES AU SO-
LEIL, avec Frank cSinatra , Tony Cur-
ti s et Nathalie Wood . Un film de guer-
re , âpre et violent , qui a pour cadre
la Côte d'Azur lors du débarquement
américain pendant la dernière guerre.

Dès mercredi 21.
Le grand succès de la chanson de

René-Loui s Lafforgue -donne -son titre
à un grand film françai s : JULIE LA
ROUSSE. Un film de Claude Boissol
avec !>a révélation 1959 : Pascale Petit ,
et avec Daniel Gélin et René-Louis
Laforgue. Une comédie désopilante...
De 3 « gags » d'un humour très fin...

Les assemblées du parti
conservateur - chrétien social

SION SAINT-MAURICE
Le parti conservateur-chrétien social

de Sion tiendra son assemblée géné-
rale le JEUDI 22 OCTOBRE 1959, dès
20 h. 15, à la grande salle de l'hôtel
de la Paix, à Sion.

Objet : Elections fédérales.
Orateurs : M. Marins Lampert, con-

seiller aux Etats ; M. Léo Guntern,
député ; M. Paul de Courten, conseil-
ler national ; M. René Jacquod, con-
seiller national ; M. Roger Bonvin, con-
seiller national ; M. Félix Carruzzo,
ingénieur.

Tous les citoyens de Sion et envi-
rons sont cordialement invités à parti-
ciper à cette assemblée.

Le comité.

Avenir des jeunes
et progrès

économiques
Tel sera le thème de rassem-

blée générale des Jeunesses con-
servatrices-chrétiennes sociales
de Sion, qui aura lieu dans la
grande salle de l'Hôtel de la
Paix, le mardi 20 octobre, à 20
heures.

Programme :
1. « Accroissement de la pro-

duction et bien-être des travail-
leurs », par M.. René Jacquod,
conseiller national ;

2. Election du Comité ;
3. La création des raffineries

de pétrole du Rhône et le déve-
loppement , économique du Va-
lais. Conférence avec film, par
M- Henri Roh, directeur de
l'Office valaisan de recherches
économiques et industrielles.

Invitation à tous les conser
vateurs-chretiens
Sion et environs

sociaux de

Le Comité

VETROZ
Les membres du parti conservateur-

chrétien social ' de Vétroz-Magnoz,
ainsi que leurs sympathisants, sont
cordialement invités à assister à
l'assemblée générale qui se tiendra
le mercredi 21 courant, à 20 heures, à
la Salle Concordia.

Ordre du jour :
Elections fédérales.
Conférences de MM. René JAC-

QUOD, conseiller national et Félix
CARRUZZO candidat au Conseil na-
tional.

Le Comité.
SAXON

Tous les citoyens se rattachant au
parti conservateur-chrétien social et
les sympathisants sont convoqués en
assemblée générale le LUNDI 19 OC-
TOBRE, à 20 h. 30, au Cercle de l'A-
venir.

Ordre du jour : élections fédérales.
Orateur : M. l'ingénieur Félix CAR-

RUZZO, candidat au Conseil national.

LEYTRON
Lundi soir, a 20 h., a Produit et a

20 h. 30, au Café de l'Union, à Ley-
tron, les . citoyens conservateurs-
chrétiens sociaux sont invités à as-
sister à une .conférence donnée par
M. Félix Carruzzo, candidat au Con-
seil national.

FULLY
Les membres du parti conservateur-

chrétien social de Fully sont convo-
qués en assemblée le mardi 20 octo-
bre 1959, à la Grande Salle du Collè-
ge, à 20 heures 30.

Ordre du jour :
1. Elections fédérales ;
2. Conférences de MM. Paul de

COURTEN, conseiller national ; René
JACQUOD, conseiller national ; Félix
CARRUZZO, directeur de l'Office
central pour la vente des fruits et
légumes.

Présence indispensable.
Le Comité.

VERNAYAZ
Les membres du parti conservateur-

chrétien social sont invités à l'assem-
blée qui aura lieu à la salle de gym-
nastique le lundi 19 octobre, à 20 h. 15.

Ordre du jour. :
1. Elections des 24 et 25 octobre

1959 au Conseil national et au
Conseil des Etats.

2. Conférence de M. le Conseiller
aux Etats et conseiller d'Etal
Marius LAMPERT.

Tous les amis des communes voisi-
nes sont cordialement invités et seront
les bienvenus.

Le comité.
EVIONNAZ

Le parti conservateur-chrétien so-
cial est convoqué en assemblée le
mercredi 21 octobre 1959, à 20 h. 30,
à la salle de la Maison communale.

Ordre du jour :
Elections aux Chambres fédérales ;

conférences dc MM. Paul de Cour-
ten, conseiller national et Léo Gun-
tern, candidat au Conseil des Etats.

Tous les citoyens de la commune
sont cordialement invités,

Le Comité.

Le Parti conservateur-chrétien so-
cial de Saint-Maurice et environs
vous invite à assister à sa grande
conférence d'orientation en vue des
élections, mercredi 21 octobre 1959,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Orateurs :
M. Marius LAMPERT, conseiller

aux Etats ;
M. Paul de COURTEN, conseiller

national ;
M. Léo GUNTERN, député.
Les répercussions sociales et éco-

nomiques des problèmes politiques
qu'exposeront les personnalités invi-
tées, sont si importantes que tous les
membres du parti , ainsi que les sym-
pathisants se feront un devoir de par-
ticiper à ces conférences.

Il ne sera envoyé aucune invita-
tion personnelle. Le Comité.

VIONNAZ
Le parti conservateur-chrétien social

est convoqué pour le lundi 19 octobre
courant, à 20 heures, à la maison com-
munale, à Vionnaz. Ordre du jour ;
élections fédérales.

Orateurs : MM. Alfred VOUILLOZ,
président cantonal, et Paul de COUR-
TEN, conseiller national.

Invitation cordiale à tous les adhé-
rents.

Le comité.

COLLOMBEY
Les adhérents et sympathisants du

parti conservateur-chrétien social de
Collombey-Muraz et du district de
Monthey sont invités à assister à la
conférence qui aura lieu -MARDI 20
OCTOBRE, à 20 heures, à la salle com-
munale de Collombey.

M. F. BOURGKNECHT, président du
parti conservateur-chértien social suis-
se, parlera de : « La politique fédérale
vue sous l'angle des principes chré-
tiens ». Parleront également : MM.
Félix CARRUZZO, candidat au Conseil
national, et Paul de COURTEN, con-
seiller national.

SAINT-GINGOLPH
L'assemblée générale est convoquée

pour lundi 19 octobre à 20 h. 30 à
l'Hôtel Bellevue avec l'ordre du jour
suivant : 1. Elections au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats •. conférien-
cier M. Paul de Courten, conseiller na-
tional.

Tous les citoyens de la commune
sont cordialement invités. Le Comité.
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Madame Alice MARET, à. Lyon ;
Madame et Monsieur Paul TRIBO-

LET-MARET, à Renens ;
Madame et Monsieur Henri BAR-

RAUD-MARET, à Lyon ;
Madame et Monsieur Maurice GUI-

GNARD-MARET, à Lausanne ;
Madame et Monsieur MICHELOD-

MARET, au Châble ;
Monsieur Ernest DECOSTERD, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies en France, à Genève et
au Châble,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ulrich MARET

leur cher frère , beau-frère, parent et
ami, survenu le 17 octobre 1959 dans
sa 58e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mardi 20 octobre. Messe
de sépulture en l'église du Châble,
à 9 heures 30.

Domicile de la famille : chez Mme
Michelod-Maret , au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.
• R. I. P.

Dans l'impossibilité de répondre
chacun , la famille de

Monsieur Albert D0NDAINAZ
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Charrat , octobre 1959.
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Au début de décembre
conférence au sommet

des chefs de gouvernements occidentaux
à Paris ou à Genève

WASHINGTON, 19 octobre
bre serait en cours d'organisation, croit-on savoir dans les milieux généralement bien informés de Washington,
qui acceptent comme exacte une information dans ce sens parvenue de Bonn à la fin de la matinée d'hier.

On croit également; savoir que c'est au cours de ce tte conférence entre Eisenhower, De Gaulle, MacMillan
et Adenauer que serait fixée la date d'une conférence avec Khrouchtchev.

Des messages auraient été adressés au cours des dernières 48 heures par le président des Etats-Unis aux
trois chefs d'Etats occidentaux pour proposer la réu nion de cette conférence.

Il n'est pas impossible qu'une confirmation officielle de ces informations soit donnée au cours des prochai
nés heures, probablement dès que les réponses des allié s européens seront parvenues à Washington.

Message prive
BONN, 19 octobre , ag. -(DPA). —

Dans sa lettre envoyée en fin de se-
maine au chancelie r Conrad Adenauer ,
le président Eisenhower propose une
rencontre des chefs de gouvernements
occidentaux pour la fin de novembre ,
à Paris ou à Genève. Des messages
identiques ont été adressés par le chef
du gouvernemen t américain au premier
ministre Mac Millan et au général De
Gaulle. Le président Eisen hower relève
la nécessité d'une telle rencontre afin
de mettre au point la mar che à suivre
des Occidentaux en cas de rencontre
*au sommet avec le premier ministre
Khrouchtchev . A Bonn , on pairie du
déchut de décembre comme date de la
réunion des chefs de gouvernements
occidentaux . La réuni on se tiendrait à
Genève.

Dans les milieux officiels, à Bonn ,
on observe encore un mutisme complet
au sujet du contenu de la lettre du
président Eisenhower qui est un « mes-
sage privé » et qui n 'est pas destiné
à êtr e publié.

On déclare, d' autre part , que dans
sa lettre de fin de la semaine au
chancel i er Adenauer, le peremier mi-
nistre Khrouchtchev ne mentionne au-
cune date pour une conférence au som-
met Est-Ouest.

M. « K » aurait compris
MIAMI, 19 octobre , -ag. (AFP). — M.

Nikita Khrouchtchev sera vraisembla-
blement moins enclin maintenant à
commettre une '« erreur fatale » en di-
rigeant la politique de l'URSS, a dé-
claré M. Francis Wilcox , secrétair e
d'Etat adjoint pour les organismes in-
ternationaux , dans un discours pro-
noncé à Mi-a mi devant l'Association
des -Nations Unies.

M. Wilcox a estimé, en effet , que
le président du Conseil soviétique
avait pu , au cours de son récent
voyage aux Etats-Unis, se rendre
compte de. la détermination d'e ce pays
de défendre sa liberté et d'honorer ses
engagements internationaux . *

Après avenir indiqué que les Russes
devaient être jugé s selon leurs actes
et non d' après leurs paroles, le secré-
taire d'Etat adjoint a ajouté qu 'il espé-
rait néanmoins qu 'un « modeste dé-
but » s'était opéré, dans l' assainisse-
ment des relations internationales . Il
s'eset notamment félicité de ce que M.
Khrouchtchev , lors de son récent sé-
jour en Chine populaire , ait déconseil-
lé le recours à la force .

La mort
de Claude Kogan

LA NOUVELLE DELHI, 19 octo-
bre, ag. (AFP). — C'est probalement
le 2 octobre que Claude Kogan et
Claudine Van der Stratten ont trou-
vé la mort dans leur expédition pour
le mont Cho-Oyu, une très violente
tempête de neige, dont la vitesse dé-
passa 160 km. à l'heure, s'étant éle-
vée, alors que les deux alpinistes, ac-
compagnées du sherpa Angnorleu,
s'étaient établies au « Camp IV », à
près de 7.000 mètres d'altitude.

La tempête ayant duré une semai-
ne, c'est seulement le 10 octobre que
les recherches purent être entrepri-
ses. On trouva le camp complètement
détruit et aucune trace des occu-
pants, qui furent présumés tués.

C'est également le 2 octobre que
disparut dans une avalanche le sher-
pa Tusung. Ainsi, quatre personnes
ont péri au cours de l'expédition.

Un bateau coule mystérieusement
NICOSIE, 18 octobre. - (Ag AFP) -

Le gouvernement cypriote annonce ce
soir que le dragueur de mines britan-
nique «Burmaston» avait aperçu ce ma-
tin de bonne heure , lors d'une patrouil -
le, une chaloupe à moteur 'au nord-est
de Chypre. Après avoir fait stopper le
bateau , le dragueur de mines fit mon-
ter à> bord un détachement aux fins
d'inspection. «Tandis qu ^on procéd ait
aux vérifications , l'équi page de la cha-
loupe s*aborda son propre bateau» , ajou-
te le gouvernement cypriote , qui pré-
cise : «Avant que le bâtiment ait coulé ,
les marins britanniques sauvèrent deux

Au cours de son exposé de politique
international e, M. Wilcox a également
évoqué la question du désarmement . Il
a .rappelé , à ce propos , que les Etats-
Unis étaient disposés à aller aussi loin
que les autres nations vers un désar-
mement total , à condition toutefois que
les mesures prises soient garanties par
un système de contrôle satisfaisant' ».

En ce qui concerne l'exploration
spatiale , il a indiqué que Washington
-accueillait avec faveur la proposition
de Moscou d'échanger des renseigne-
ments â ce sujet.

Enfin, parlant de la question du Ti-
bet , M. Wilcox a dit que « les Etats-
Unis ne pouvaient pas rester impassi-
bles tandis que les communistes ten-
taient de détruire la raoe, la religion
et la culture tibétaine*. *»

Après le meurtre d un bébé à Genève
Vers un coup de théâtre

imminent
*Le «Nouvelliste» du mercredi 7 octo-

bre relatait le décès 'd'un enfant de 2
ans , le petit Nicolas d'Ësjtfne-Sarasin,
dont les parents habitent au Grand-
Saconnex. Ce décès ayant paru sus-
pect , on 'procéda à l' autopsie dû corps
de l'enfant qui révéla des traces de
coups , coups susceptibles- d'avoir en-
traîné la mort. On se souvient que !e
valet de chambre qui avait été arrêté
a été relâché mardi 13, aucune preu-
ve de culpabilité n 'ayant été relevée
contre lui. Le mystère demeure donc
complet.

C'est pourquoi M. Durnand, juge
d'instruction, a fait appel au Dr Paul
Moureau, professeur de médecine léga-
le à Liège, qui jouit d'une réputation
mondiale dans le domaine de la crimi-
nalogie.

Le professeur Moureau est l'auteur
de nombreux travaux de médecine lé-
gale, et a participé à plusieurs congrès
internationaux, notamment à Lausanne,
en 1947.

Cet expert, qui vient d'arriver à Ge-
nève, ' procédera à tous les examens
qu'il jugera utiles pour déterminer les
causes exactes de la mort du petit Ni-
colas d'Espine.

Dans cette tragique affaire on s'at-
tend à un coup de théâtre imminent.

Le valet de chambre
prend connaissance

du dossier
Samedi après-mid i, le valet de cham-

bre italien s'est rendu avec son avocat
Me Marlignoni , au Palais de justice
pour prendre connaissance , avec lui ,
du dossier de l'affaire.

Au feu !
LAUSANNE , 19 octobre, ag

incendie, dont la cause n 'est pas éta-
blie, et qui éclata dimanche, à 6
heures, dans l'atelier de M. Ernest
Grossenbacher, encadreur, à la rue
de Genève, a causé pour 20.000 fr.
de dégâts, détruisant des machines
et du bois entreprosés.

caisses de munitions et arrêtèrent les
trois hommes d'équipage. Ceux-ci sont
actuellement interrogés par les autori-
tés.»

¦La chaloupe , qui portait le nom de
«Deniz» (signifiant «Mer» en -turc), était
enregistrée à Izmir , indique encore le
gouvernement .

Par la suite , 'le leader turc Rauf
Denktash a déclaré «la chaloupe a cou-
lé pour 'des raisons naturelles» . Agis-
sant au nom du consulat général turc ,
M. Denktash a rendu visite aux trois
hommes qu 'il a dit être des nationalis-
tes turcs.

Lunik lll a-t-il fait le tour
de la Lune ?

CAMBRIDGE (Massachusetts), 19 oc-
tobre. - (Ag AFP )- Lunik III n 'a ja-
mais ( fait le tour de la lune , a affirmé
le Dr Charles Whitney, membre de l'ob-
servatoire astrophysique Smithsonian.
Il a ajouté que selon les calculs basés
sur les- informations fournies par les
Soviets, le satellite a bien* passé* à
4375 milles de la lune au début de la
semaine , mais qu 'il n 'en avait pas pu
faire le tour , car lorsque Lunik III ,
attiré par la force de gravité de la ter-
re , a commencé son voyage de retour
vers celle-ci , la lune s'était déjà éloi-
gnée de plusieurs- milliers de kilomè-
tres.

Le Dr Whitney, qui a fait ces décla-
rations au cours -d' une conférence de
presse à l'observatoire astrophysique ,
a estimé que Lunik III n'aura pu voir
que les deux tiers de la partie cachée
de la lune.

Le professeur Moureau
est reparti pour Liège

d'où il enverra son rapport
au juge {('instruction

GENEVE, 16 'Octobre . - (Ag) - Le
professeur Paul Moureau à qui le juge
d'instruction a fait appel , a longuement
examiné le corp s de la petite Victime
du drame de la maison du Chemin du
Pommier . L'éminent criminologiste est
reparti dimanche pour Liège en empor-
tant diverses pièces qui lui permettront
de terminer l'examen auquel il a été
appelé à procéder. Il enverra son rap-
port au juge d'instruction.

M. Neuwirth interrogé
PARIS , 19 octobre. - (Ag AFP) - Le

juge d'instruction chargé de l'enquête
dans l' affaire de la tentative d'atten-
tat contre le sénateur Mitterand , a in-
terrogé dimanche le député gaulliste L,
Neuwirth. L'interrogatoire a duré envi-
ron une heure et demi. De source ju-
diciaire on dédlcare que M. Neuwirth
aurait expliqué la déclaration qu'il a
faite 'jeudi devant l'Assemblée nationa-
le et selon laquell e des «commandos
de tueurs anti-terror istes» venant d'Es-
pagne , aurait pénétré en France en vue
d'assassiner certaines personnalités.

Arrestation de deux voleurs
'GENEVE, 19 octobre. - (Ag) - La po-

lice a arrêté , dimanche , 'deux jeunes
Allemands qui étaient venus de leur
pays dans une voiture dan s laquelle
on a trouvé une centaine d'objets , vê-
tements , appareil s divers , qu 'ils avaient
volés en Allemagne , puis à Berne, Bâle
e-t (Lausanne dans des voitures en sta-
tionnement . Ils entendaient revendre
ces objets pour vivre. L'un de ces in-
dividus a déjà été condamné en ASle-
magne . Il s'agit d'un jeune manœuvre
de 20 ans.

14e Journée des
vétérans de l'ASSO
COLOMBIER , 19 octobre, ag. — Di-

manche , s'est tenue , à Colombier , la
14e assemblée annuelle des vétérans
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers , en présence de nombreux venus
de toutes les régions du pays. L'assem-
blée était présidée par le sergent-ma-
jor J. Marty, de Berne . L'Association
des vétérans de l'ASSO compte actuel-
lement 1 100 membres , dont 91 vété-
rans d'honneur , âgés de 75 à 94 ans ,
qui participèren t. à l' activité de l'AS
SO pendant 50 années et p lus. La 15e
journée des vétérans de l'ASSO aura
lieu à Schwyz, en 1960.

-Le sergent-major Emile Filletta , de
Genève, président central de l'ASSO,
a apporté le salut de l'Association.

La montagne
homicide

VIENNE , 19 octobre , ag. (AFP). —
Une alpiniste viennoise , âgée de 22
ans , s'est tuée en faisant une chute da
40 mètres dans le massif du « Rax » ,
près de Vienne .

D'autre part , une expédition de se-
cours s'efforce de dégager un capitai-
ne de l' armée fédérale autrichienne
bloqué à bout de cordre avec une jam -
be cassée sur une paroi du Tresse!-
wand , en Styrie.

Un Evêque noir a Baie
BALE , 19 octobre , ag. — L'évê que

cathol ;que noi-r Elias Mchondé , coad-
juteur  du diocèse de Dar-es-Salaa , en
Afrique , qui a participé récemment au
Congrès « liturgi e et mission » , en
Hollande , s'est arrêté à Bâle , samadi
et dimanche .

Apres le hold up
de Montana
Les trois gangsters

n'ont pas encore été repris
Les battues organisées par la poli-

ce cantonale pour rechercher les
trois bandits qui ont attaqué, comme
le « Nouvelliste valaisan » l'a relaté,
la Banque cantonale de Montana,
vendredi matin, n'ont pas encore
abouti.

Sur la base des dépositions des
témoins, et après regroupement, la
police cantonale a établi le signale-
ment précis du trio et nous prie de
le diffuser :

Les signalements
Le premier mesure 170 cm. envi-

ron, âgé de 36 à 40 ans, corpulence
moyenne ; cheveux chàtain-clair ,
coiffés en arrière, légèrement ondu-
lés sur le devant, visage clair ; est
vêtu d'un complet beige, genre
prlnce-de-GalIe, et d'un manteau de
pluie de même couleur. II semble
porter une moustache. Il parle fran-
çais.

Le deuxième, environ 35 ans, de
corpulence moyenne à forte, au vi-

Un pyromane dans
le canton de Zoug

ZOUG, 19 octobre. - (Ag) - Etant
donné qu 'il a pu être établi avec cer-
titude que la malveillance est la cause
des troi s incendies qui se sont pro-
duits dans la nuit de samedi sur -les
territoire s de la commune de Baar et
sur celle de Neuheim , le Parquet du
canton de Zoug a ordonné aux agricul-
teurs de surveiller leurs fermes et in-
vité la population à dénonce r toute
personne suspecte. Une récompense de
5000 francs est offerte à qui pourra
donner des indications pouvant ame-
ner l' arrestation du ou des auteurs des
i-nce radies.

Constat
L'Afrique, que déchirent encore des

luttes tribales, qu'enivrent encore des
prophètes, prétendus réincarnations
de Jésus, entre cependant dans l'his-
toire. Signe éclatant de cette nou-
velle importante, M. K se rendra
prochainement au Libéria , au Ghana ,
en Guinée.

A quand la visite Lio Chao Schi,
ou de Mao Tsé Tung ?

M. Mac Millan a lui aussi annoncé
sa visite. La politique suivie par cer-
tains dirigeants conservateurs à l'é-
gard de l'Afrique avait été fortement
critiquée. De pénibles histoires de ré-
pressions, des provocations policières
avaient tendu les rapports et montré,
une fois de plus, combien certains
clans imposent leurs opinions à une
métropole qui n 'en peut mais qui
couvre. Soucieux de montrer qu'il ne
convient pas de confondre les con-
servateurs avec les réactionnaires, le
Premier britannique a remanié son
cabinet . Sur le sable, M. Lennox
Boyd, ex-ministre des Colonies, qui
s'était fait une réputation d'intransi-
geance et d'incompréhension. Le nou-
veau titulaire est l'ancien ministre
du Travail qualifié de libéral .

Indice inquiétant : les élections
municipales dans l'île de Madagas-
car ont enregistré une progression
des extrémistes du parti du Congrès.
Ceux-ci ont davantage marqué les vil-
les que les campagnes. Des influen-
ces communistes sont décelées.

•
A peine installée, la Communauté

se modifie . Le Mali a demandé son
indépendance et son chef , M. Sen-
ghor, reçu par le général De Gaulle,
a, paraît-il , trouvé auprès de lui un
accueil favorable. Le Mali devrait re-
cevoir satisfaction. Sera-t-il long-

Le feu a la
« Fondation pour le

cheval »
SAIGNELEGIER , 19 octobre . - (Ag)

— Un incendie a détruit 'dimanch e la
ferme , vieille de quelque trois sièOles ,
de la «Fondation pour le cheval» , dite
Le Roselet, près de Saignelégier. Le feu
a éclaté peu après 16 heures , dans le
bâtiment d'habitation qui abrite égale-
ment l'économat. Malgré la prompte
intervention des pompiers , rien n 'a pu
être sauvé et les importante s réserves
de fourrage et tout le mobilier de la
ferme a été anéanti. En revanche , les
nouvelle s écurie s ainsi que quelque 45
chevaux et poulin s ont pu êlre préser-
vés. On ignore la cause du sinistre.
Les dégât s sont important s et ils ne
pourron t  être couvert s que partielle-
ment par l' assurance .

sage plein, a une chevelure abondan-
te, foncée, une forte moustache, lc
teint basané et l'air peu soigneux. Il
est vêtu d'un complet foncé et a une
montre-bracelet et une chevalière
apparemment en or.

Nettement plus jeune, le troisième
a les cheveux chatain-clair, le visage
maigre, couvert de boutons. Il porte
un complet beige et un manteau de
pluie de même couleur.

Le Commandant de la police can-
tonale à Sion, INVITE TOUTE LA
POPULATION A PARTICIPER AUX
RECHERCHES et à avertir immé-
diatement la police à la vue d'un in-
dividu suspect répondant à un des
signalements ci-dessus.

Les recherches
Les recherches se sont poursuivies

durant toute la journée de samedi.
Hier, des gendarmes des brigades

du Haut-Valais et du Bas-Valais ont
été appelés en renfort pour partici-
per aux battues. Ils sont habillés en
civil et armés du mousqueton.

Un avion a déjà survolé les lieux
et a pu communiquer des indications
que la police vérifie. Dans la journée
de dimanche, les agents de la police
cantonale ont été alertés plusieurs
fois hélas, en vain. Signalons une de
ces alertes :

Dimanche soir, nos gendarmes
étaient avisés que trois suspects,
d'allure assez inquiétante, qui avaient
Tair de se camoufler, se trouvaient
.dans la région de Planige-Cordona,
Un dispositif d'encerclement fut aus-
sitôt mis en place, qui permit d'ap-
préhender... trois gendarmes en pa-
trouille !¦ Les barrages de police montés
dans plusieurs endroits du canton
où, notamment, tous les ponts sont
gardés par deux gendarmes, veillent
toujours. La police vaudoise est
également sur pied dans la région
Lavey-Montreux.

temps possible d'accorder aux Afri-
cains ce que l'on voudrait refuser
aux Algériens ?

•
M. Debré a eu, bien entendu, sa

majorité. Cela n'arrange rien , même
si les défections qui menaçaient l'U
NR se sont finalement réduites à trois
députés.

La paix semble proche, très pro-
che. L'opinion métropolitaine se fait
à l'idée d'une nouvelle Algérie, as-
sociée à la France. Mais ceux qui ne
supportent ni les maux ni leurs re-
mèdes cherchent comment ils pour-

raient détourner le cours des événe-
ments. Les activistes d'Alger prépa-
rent-ils un coup de force ? Quelques
faits le donnent à penser. Les mitrail-
lettes fabriquées en Allemagne et dé-
couvertes dans des boîtes à biscuits,
le trafic d'armes dévoilé dans la ré-
gion de Pontarlier n 'étaient pas des-
tinées au FLN mais à des activistes
qui projetaient des attentats en Mé-
tropole .

M. Neuwirth , secrétaire général de
l'UNR , qui , le 13 mai , joua un rôle
important , a lancé un avertissement :
« Des commandos de tueurs ont déjà
passé la frontière espagnole ». Il
laissait prévoir des troubles, et , l'au-
tre soir, M. Mitterand a échappé de
justess e à un attentat.

Si troubles il doit y avoir, quelle
sera l'attitude de l'armée î Elle est
toujours aussi divisée, aussi réticen-
te, aussi travaillée. Mais, nouveauté
en France, le pouvoir commence à se
faire entendre . Ceux qui avaient
l'habitude de le plier à leurs vues
constatent maintenant qu'ils perdent
sans cesse de leur force , tandis que
les bruits de négociation prochaine
s'amplifient.

Jacques Helle


