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nalssait le composìteur valaisan Arthur Paretaet
¦'- T~-~rTW<&:. .-Arthur Parche! etait ne

artiste et il y a peu d'hom-
mes ani aient servi la mu-
sique avec autant de désin-
téressement , de foi , d' a-
mour. Il a donne sa vie
pour elle sans restriction ,
sans retour. Il a fa i t  abs-
tracti on de tout ce qui pou-
vait le distraire pour ne
rechercher que l'intérèt de
son art. Les dernières an-
nées de sa vie ont été pour
lui "des années de torture
morale. Reste seul , après
des deuils succ essifs , il
s 'était retiré dans son vil-
lage de Vouvry qu 'il ne
nuittait que très rarement.
Ne pourrait-on pas citer ,
en parlanl de Parchet , ces
vers d 'Eschyle ? « Lo vie
de l'homme lorsqu 'elle est
heureuse , une ombre suf -
f i t  pour la troubler; mal-
heurense , u n e  é p o n g e
manille ou e f f a c e  l 'image,
pi (ouf est oublié » .

Originaire de Vouvry, ne
à Mont ieux-Chàtelard le
Iti  octobre 1878 , il élait f i l s
de Joseph-Arthur , professeur , et de I lu à faire beneficier ses compatriote
&<mili0..ìmiir\hi<no née Pinnni lì Ut ses de sa vaste culture et d'élever le niAmelie-Josephine née Pignat. I l  j i t  ses
études classìques au Collège de Sion et
des le début il admire son maitre de
cliant : Othon Wólf i.

Un jour il écrivit à son pére : « Quant
à moi , voilà ce que j' ambitionne : ètre
moi , voilà ce que j' ambitionne : ètre
camme moti maitre de chant , artiste ,
organiste, pianiate et par-dessus tout
composìteur. Aucun autre état ne me
lente que celui-là. Je  veux devenir Un
célèbre composìteur , cemnti du monde
entier , et au lieu de se moquer des
Valaisans , un dira qu 'ils en valent bien
d' autres et mème jusqu 'à di.r jais... »

Ces termes catégoriques n'étaient
donc pas seulement le resultai d' une
exaltation passagère puisque nous re-
iTOiu ions Arthur Parchet en Allemagne ,
eleve du Conservatone de Stuttgart et
un peu plus tard de l'Académie de
Berlin où il travailla la composition
avec Max Bruch. Par la suite , il diri-
Dea l' orchestre du Grand-Théàlre de
Berli» , enseigna et dirig ea en plusieurs
villes. En 1907, sur la proposition de
l'Eta t allemand, par l'infèrmédiaire du
célèbre chef d' orchestre Kaim , il coni-
posa un prelude de festival pour soli ,
choeurs. orchestre et orgue , exécuté à
Maiin/ieiiii devanl 8000 personnes. Il
conuieni de signaler encore : « Lied der
Brant » pour soprano et orchestre. « Zi-
oeuneruiei sen » pour choeurs et orches-
tre. <: Ini Lauberioald » poème sympho-
niquc pour orand orchestre. « Requiem »
sur un poème de Hebbel. « Symphonie
alpestr e ».

Malheureusement , une bornie partie
rie ses ceuvres n'ont pas encore été re-
Iroui-ées. Il nous reste cependant un
poème syiup/ioiiiqiie pour grand orches-
tre, in t i tu lé  « L'Enchantement de la
miil de St-Jean ». C'est l' oeuvre d'un
miisicie n doué de très grandes facultés
i't l'oué tout entier à son art. Ce poème
est une meditatici! profonde , une sorte
rie phtlosophie des éfres et des choses.

On ii trout 'e des thèmes conducleurs
rie n a ture  populaire . ce sont autant de
personnaoes qui se meuvent et s 'ex-
pr inien t délicatemeiit .  La toile de fond
est d' un riche coloris , gràce aux res-
sources innombrables de l' orchestration.
Musicìeii et composileur romantique ,
Parchet a puìsé ses ressources d'e.rpres-
sion che: Wagner , Sdiamomi , Liszt , et
'I l'a f a i t  dans le sens le plus uoble du
ferme. Le genie seul peti t a t te indre  à
•We essence. Pour lui la musique éfait
'flipi on et nous le voyons monter avec
respect les marches du tempie de la
"fante où il pourrait lui aussi o 'f icier
°l,ec l'a rdeur  mysti que des chevaliers
ri» Graal . Mais coilà que l'orage g~on-
"e, la /oudre éclate , le pèlerin doit ra-
Icnti r sa marche , s'arrèter , rebrousser
wemin; c'est la guerre. Désormais la
"»it enrelopper a son rime.

La Sutsse, a l'epoque où Parchet est
'f'fii u s 'y insfaller , n 'était pas, dupoint de vue musical , ce qu 'elle est au-
WUrd'hui. De plus, un courant nou-
''eau ayant pénétré dans le monde delo musi que , il n'y aura que peu de pla-w pour ceu.r qui voulaient rester f i -ncles à leur idéal romantique. Parchetest en Valais et il est fermemen t  rèso-

veau arttstique de son pays au ran .
des autres nations. D' abord donner un
musique valable. Il compose et entre
prend l'harmonisatiOn des plus belle
mélodies populaires de d i f f e r e n t i  pai/;
Avec une sùreté étonnante , il a réuss
à ressusciter la chanson populaire dan
son cadre et son epoque. Ses harmoni
satlons s 'otìt , tour à tou r, contrapunti
ques ou verticales. Dans un chant rus
se , il sait nous montrer la nostalgie d
ce peuple , mais aussi sa vie intense
son caractère , la beante du sol , avec se
couleurs chatoyantes et multiples. Dan
ses impressions de Norvège il évoqu
la puissance magique et mystérieuse d
la mer; les joies , les serviludes de e
peuple.  Et quelle tendresse dans ceti
berceuse serbe , où chaque voix devien
melodie et chaque melodie un joyau d
délicatesse et d' amour corame tous le
chants qui naissent ìà-bas , dans ce pay
artiste , improvisés.

Il avait rèvé avec son ami , le poèt -
Pierre Bioley, la création d' un théàtr-
en Valais. I ls  avaient compose ensembli
la partition du « Gros-Bellet » . Il f a l -
lali des fonds .  I l s  avaient propose de:
rendez-vous , mais personne n'est venu
Parchet avait encore accepté de colla
borer à la partition. « Terre romande
parca que c'était le chanoine Broque
qui le lui avait demandé , qu 'il élait soi
coirfident , sou ami. Mais on sent biei
que peu à peu sa pensée s 'éloigne d'ic
et qu 'à travers l' espace elle se dirigi
vers le Tempie enirevu jadis , qu 'elle i
pénètre pour s'y en fermer  à jama is.

Jean Quinodoz.

LES MANCEUVRES DU 2e C.A

Les grandes manoeuvres d' automne du 2e C.A. ont debute dans la region deli-
mitée par le .lura , le lac de Bienne, Berne. Lucerne, Constance et le Rhin jusqu 'à
Augst. 24 000 hommes. 3700 véhicules motorisés et 560 chevaux prennent part
a ces exercices où s'affrontent la 5e division sous le commandement du division-
naire Kiienzy et la Brigade légère 1 renforcée par le bat. 11 drag. mot. et le rgt.
14 s. ean. Notre photo de gauche mentre le commandant des manoeuvres col. cclt.
de corps Nager (à gauche) aidé par le major Kurz (à droite) expliquant en pleine
miH: les problèmes posés par les manoeuvres. A droite . la traversée d'un cours

d' eau par les troupes en pleine nuit.

Campagne elettorale francasse
Bien que la Consbtution ne laisse pas

aux Parlementaires un ròle aussi avan-
tageux que jadis; les candidats aux pro-
chaines élections sont -très nombreux.
On a vii leur nombre augmenter en der-
nière heure. Cela se comprend si l'on
sait que les partis de droite ont cher-
ché au dernier moment de modifier les
choses en lancant leurs candidats. Les
poujadlstes réapparaissent ainsi. Quant
à savoir s'ils seront nombreux parmis les
élus, c'est une autre affaire. Le fait est
cependant qu 'ils se présentent et qu 'ils
tentent ainsi de contrecarrer les partis
de la IVe République qui entendent ètre
solidement représentés dans la Ve.

On dit de la loi électorale qu 'elle fa-
vorise en tout premier lieu le centre et
' e centre gauche. Il semble en effet que
'es socialistes pourront se tailler un suc-
•ès.

Quoi qu 'il en soit des pronostics, il
Caut constater qu 'il y a près de 3000 can-
Hdats pour 465 sièges, soit à peu près
ix candidats pou r une place de député.
^ ette affluence ne faciliterà pas le pre-
mer tour. Les hommes rompus a la poli-
ique se préparent spécialement pour le
econd tour , après les ballottages inévi-
ables.

On a releve que le nombre des femmes
était peu élevé. Il y en avait 500 il y a
bientò t trois ans, on n 'en compie que 65
maintenant. Est-ce parce que la ques-
tion essentielle de l'Algerie n 'incite pas
les candidates à se présenter ?

Le fait est en tout cas que la question
algérienne est au premier pian. Les dis-
positions prises par le general de Gaulle
tendent à faire présenter dans les dé-
partements algériens une grande quanti-
té de listes. D'autre part , le chef du gou-
vernement veut que les deux tiers des
élus algériens soient de souche musul-
mane. Tout cela peu t fonctionner selon
les voeux du gouvernement de Paris
pour autant que les Musulmans se pré-
sentent comme candidats .

Or, ils se montrent réticents. L'action
du FLN reste grande, et il est probable
que la crainte des représailles jouera un
grand ròle dans l'élaboration des listes.
Autanit il est facile de voler anonyme-
ment pour un oui ou pour un non dans
le cas d'un referendum , autant il est
compliqué de se présenter directement

De notre cniTespoiulaii t Jean I IKKK

8000 m3 de terre en
mouvemenf au Darligrat

menacent la régson

La dernière période de mauvais temps
• cause une situation sérieuse aux envi-
-ons du torrent de Holzet , qui se jette
ians le lac de Thoune à la hauteur de
'.'usine de ciment de Daerlingen. 8000 m3
ie terre s'y sont mis en mouvement et
'on s'est vu obligé de commencer lm-
nédlatement l'abattage des arbres dans
ette partic de la forèt.

a l electeur. Les risques sont grands,
d' autant plus grands que les Musulmans
ne savent pas très bien comment fonc-
tionnera toute l'affaire . Les militaires
se sont retirés des comités de Saint pu-
blic. Ils ont quitte le terrain politi^ue.
Or, dans une situaLon aussi agitée que
celle qui caraetérise ^'Algerie aujour-
d'hui , la positon de l' armée est très im-
portante, puisqu e c'est elle qui est seu-
le en mesure de maintenir l'ordre alors
que les attentats menacent de recom-
mencer.
d'hui , la position de l'armée est très im-
n 'est pas négligeable. Ils tentent de met-
tre l'opinion publique mondiale de leur
coté. Ils lancent des appels contre les
mesurgs doni auraient été victimes cer-
tains de leurs combattants de la pari des
autorités militaires. Ils donnent des in-
terviews aux journaux allemands, fai-
sant ainsi comprendre qu 'ils entendent
exploiter les difficultés qui séparent mo-
men t anément Paris de Bonn. La situa-
tion économique de la France n'eet pas
brillante non plus et le FLN cherche à
mobiliser contre ce pays ceux qui déjà
hésitent à suivre le general de Gaulle
dans la voie de la «grandeur» .

Il faut s'attendre cependant a un
changement et à une amélioration de
l' atmosphère en Algerie mème. Cela est
nécessaire et le genera l de Gaulle fera
tout pour empècher que son «expérien-
L-e-> . si l'on peut dire , ne s'achoppe a l'é-
r-ueil algérien qui , il faut le répéter, est
u- faille.

Les !emmes
4

uon! rendre la ìustìce
La Presse a donne un certain ceno

à une Information parue dans un
journal destine à des magistrats.
Lors d'un examen d'entrée, prépa-
rant à la carrière ju diciaire et réu-
nissant 202 candidats, 120 étaient du
sexe féniinin, à savoir 39 femmes
mariées et 81 j eunes filles.

L'organe corporati! judiciaire de-
mandait, semble-t-il, avec quelque
ironie, si la justice n 'aliai! pas tom-
ber en quenouille, mais les commen-
tateurs voyaient, dans l' accession
massive de femmes à la magistra-
ture, la suite logique de l'applica-
tion dont les j eunes filles témoi-
gnent souvent dans l'enseignement
sccondaire et aussi la preuve d'un
certain désintéressement des fem-
mes, relayant les hommes dans cer-
taines fonctions que ceux-ci aban-
donnent parce qu'elles sont mal
payées.

On s'etonne encore un peu, parce
que la magistrature est encore un
des rares bastions qui ne soient pas
encore investis par les femmes, sans
songer, qu 'il n'y a pas si longtemps,
la simple perspective pour des hom-
mes (et mème pour des femmes) d'è-
tre jugés par ^es femmes aurait pa-
ni absurde et dangereuse et que
l'introduction, tant soit peu nom-
breuse, de femmes dans l'ordre ju-
diciaire aurait soulevé des tempètes,
des polémiques, une véritable revo-
lution.

Nous n'en sommes évidemment

plus là. Dans des activités supeneu-
res et d'intérél public, diplomatie ,
fonctions de gouvernement, econo-
mie, finances , des femmes donnent ,
chaque jour , des preuves de leur
compétence d'une « sagesse » dans
l'administration des affaircs , au
moins égale à celle des hommes.

Les femmes des « juges » anglais,
mème si elles ont été émues par la
prestance d'un beau meurtrier , sa
défense personnclle ou celle de son
avocai , sèchent leurs larmes pour
prendre la décision finale et répri-
ment sévèrement quand la preuve
est faite que l'accuse a donne la
mort.

A vrai dire, les femme juges d'au-
jourd 'hui et de demain rentrent dans
des voies toutes tracées. La connais-
sance des textes, la jurisprudence
guide grandement leurs décisions et
on peut faire remarquer que cette
justice qu'elles appliquent a été, jus-
qu 'ici, presque exclusivement concue
et léguée par des hommes.

Mais les femmes vont , à leur tour ,
dans une certaine mesure, croissante
avec le temps, si la tendance ac-
tuelle se confirme, modifier ou com-
pléter les textes et créer la juris-
prudence.

Déploient-elles plus de finesse, ou
moins de rigueur logique, un sens
social plus ou moins vif que les hom-
mes, une charité ou un esprit de
vindicte plus sensibles dans leurs
décisions ? Yvette MATTHEY.

L'instantané
t

de Pierre Vallette
hors de la quatorzieme Assemblée

generale annusile de VAssociation in-
ternationale du transport aérien ( IATA)
à New-Delhi , le directeur general , Sir
William P. Hildred , a fa i t  un exposé
intéressant et instructif à plusieurs
chefs.

Il  vaut la peine d' en relever et d' en
commenter certains passages.

Tout d' abord , il est plus que proba-
ble que , pour la première fo is , en 1958
le nombre des passagers-avion survo-
lant l'Atlantique sera supérieur à celui
des passagers-bateau. Voilà qui en dit
long sur le succès toujours croissant
des Ailes. Cette augmentation est cer-
tainement due en partie à la création
de la Classe économique.

Autre point très importarvi à souli-
gner : les quatre-vingt-six sociétés de
transport aérien , faisant partie de
l ' IATA , vont tenter un e f f o r t  a f in  d'ob-
tenir une baisse des tari ,s, et ceci mal-
gré la hausse constante des frais .

Nos CFF feraient bien de méditer
cette nouvelle , à l'instant où l'on nous
parie d'une hausse très probable de
leurs tari fs  voyageurs !

Mais ce n'est pas tout.
A,bordant le probleme des relations

toujours plus étroites entre le tourisme
et le traf ic  aérien, Sir William a appris
à son auditoire que les citoyens yan-
kee ont dépensé pendant l'armée écou-
lée 1.950.000.000 dollars pour des voya-
ges à l 'étrange-! Ce c h i f f r e  est fabu-
leux, on en conviendra.

Malheureusement , on doit aussi cons-
tater un recul très net des voyages en
direction de certains pays. .

Quelle en est la raison ?
Tout simplev ent parce que les dits

pay s se révèlent incapables de fournir
à leurs hótes le logement qu 'ils dési-
rpnt , ou que les prix pratiqués par leur
hòtellerie sont indubitablement exa-
gérés .

Comme aujourd'hui , gràce à l'avion,
les dislances ne comptent plus , le tou-
riste n 'a que l' embarras du choi.x, et il
jette son dévolu sur celles , panni les
innombrables stations des cinq conti-
nents , qui lui o f f r e n t  les meilleures
conditions et le plus de confort.

Notre petite Suisse est-elle comprise
dans les pays  bénéficiant de la faveur
ou de la dé faveur  actuelles des voya-
aeiirs USA ? Je  n 'en sais rien.

Mais , de toutes /acons, il serait suge
chez nous comme ailleurs , d 'attaché)
une r>ive attention aux problèmes de-
licats soulevés par un homme d' expè-
rience , dont les compétences sont évi-
-l entes. ^^—\ ^0%^#z-
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Avec les séries iitiérieures
Deuxième ligue Quatrième ligue
bt-Maurice I—Vignoble I
Montreux I—Villeneuve I
La Tour I—Aigle I
Vernayaz I—Chippis I

Le leader Vernayaz récoltera 2 nou-
veaux points à moins d'un excès de con-
fiance toujour s possible ou d'une presta-
tion inattendue du FC Chippis, ce qui
n'est nullement impossible, quand on
connaìt la valeur réelle des visiteurs.

Le derby Montreux-Villeneuve sera
passionnarut, et un succès locai est à pré-
voir.

La Tour fera l'impossible pour battre
Aigle et revenir ainsi parmi les premiere
du elassement, la chose est d'autant,plus
probable que le match se jouera à La
Tour.

Le derby haut-valaisan sera acharné
car une grande riva'lité séparé les deux
dubs. Mais Rarogne sera tout de mè-
me favori car la rencontre se joue sur
son terrain.

Enfin, à St-Maurice, l'equipe locale
devrait pàrvenir à s'imposer contre un
Vignoble capatale du meillèur cornine du
pire.

Rarogne II—Brigue II
Chippis II—Viège II
Naters I—Salgesch II
Lens II—Montana I
Grdne II—Sion III
Granges I—St-Léonard II
Grimisuat I—Bramois I
Erde I—Savièse I
ES Baar I—Ayent J
Vex I—Evolène I
Ardon II—Fully II
Martigny III—Vollèges I
Bagnes I—Orsières I
Evionnaz II—Vouvry I ,
Port-Valais I—Muraz II
Vionnaz I—Troistorrents I

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey I—Ardon I
Lens I—Brigue I
Vétroz I—Riddes I
Sierre II—Salgesch I
St-Léonard I—Chamoson I

Le leader Gròne sera au repos, c'est
pourquoi ses poursuivants directs ten-
teront l'impossible pour le rejoindre , ce
qui ne sera pas toujours facile.

C'est ainsi que Brigue ne part pas du
tout favori à Lens icontre la belle équi-
pe locale, ni Sierre II contre un Sa'lque-
nen toujours dangereux dans un derby.
Quant à Chamoson, présentement en
très grande forme, il ne doit pas envi-
sager avec une confiance excessive son
déplacement à St-Léonard, où l'equipe
locale vient de réussir quelques exploits
retentissants.

Au centre du elassement, Conthey et
Ardon se livreront un combat intéres-
sant qui pourrait bien se terminer sur
un resultai nul , alors qu'en queue Vétroz
aura une occasion unique de récolter 2
points face à Riddes, qui semble pour-
tant en reprise.

GROUPE .XI - , . . . .j . . ;
Evionnaz I—Chàteauneuf I
Fully I—Muraz I
Leytron I—Monthey II
Collombey I—St-Gingolph I
Martigny II—Saxon I

Fully se heurtera à un adversaire tra-
diti onnel qui l'a toujours fait souffrir :
le FC Muraz. Dans sa forme actueJle, le
leader doit pourtanit triompher.

La rencontre de Leyitron sera decisive
pour les deux poursuivants de Fully,
jouant sur leur terrain , les locaux doi-
vent f inalement s'imposer contre les Ré-
serves montheysannes, qui n'ont pas
encore <subi de défaite.

En déplacement à Evionnaz, Chàteau-
neuf peu t vaincre alors que les deux
autres rencontres opposant Collombey à
St-Gingolph et Mantigny II à Saxon se-
ront décisives quant à l'attribution de
la dernière place du groupe. Des succès
locaux sont à envisager.
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Juniors A
INTERREGIONAUX

Martigny I—Sion I

PREMIER DEGRE
Leytron I—Salgesch I
Viège I—Briglie I
Monthey II—Sion II
Gròne I—Sierre I

DEUXIÈME DEGRE
Rarogne I—Lens I
St-Léonard I—Granges I
Ayent I—Evolène I
Sion III—Saillon I
Chàteauneuf I—Bramois I
Vétroz I—Saxon I
Chamoson I—Fully II
Martigny II—Riddes I
Troistorrents I—Port-Valais I
Monthey III—Vernayaz I
Collombey I—Bagnes I
Muraz I—Vollèges I

JUNIORS C
Sion I—Saillon I
Vernayaz I—Chippis I
Sierre I—Martigny I
Chàteauneuf I—Orsières I

GROSSE SURPRISE

MTK Biulanest-Young Boys .1-2
Devant 15.000 spectateurs seulement, au Nepstadion de Budapest, les équipes

se sont align,éeksdui'3&?6fBfiEs-de"l'arbitre autrichien Grill, dans.les formations
suivantes :

MTK : Gcller ; Szimcsakll, Lantos ; Nagy, Sipos, Kovacs III ; Sandor, Palotas,
Kovacs I, Bcedcer, Molnar.

Young Boys : Eich ; Zahnd, Bigler ; Haueptli, Steffen , Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Meier, Alleman, Fluckiger.

Cette première confrontation entre les champions de Hongrie et de Suisse
n'a donne lieu qu'à un jeu d'un niveau relativement mediocre. En mauvaise forme,
les Hongrois ont été particulièrement décevants. Il faut cependant noter à leur
décharge qu'ils durent évoluer durant quatre-vingt minutes sur quatre-Yjingt dix
avec dix joueurs seulement, leur arrière Szimcsak s'étant blessé et ayant dù quit-
ter le terrain.

Du coté helvétique, la défense fui exceliente et énergique, tandis que l'attaque,
faisant preuve d'opportunisme, sut exploiter au mieux les occasions offertes et
remporter ainsi une victoire surprenante mais somme toute mcritée. Les buts
furcnt obtenus par Wechselberger, au début du second quart d'heure de la
deuxième mi-temps, par Molnar, qui égalisa quelques minutes plus tard et enfin
par Zahnd, qui marqua le but de la victoire dix minutes avant l'ultime coup de
sifflet.

Les meilleurs hommes furent, pour Young Boys, Eich (qui dut toutefois céder
sa place à Haefeli après une heure de jeu à la suite d'une blessure), Zahnd, Stef-
fen, Schneiter et Meier, tandis que chez les Hongrois seul Sipos se mettali en
évidence.

Le match retour aura lieu à Berne, en ndeturne, au stade du Wankdorf, le
26 novembre.

A noter que le but de Zahnd fut obtenu à la suite d'une action personnelle de
l'arrièrc bernois, qui descendit tout le terrain pour décocher de 30 mètres un puis-
sant tir qui surprit Geller.

Match international , à Glasgow : Ecosse - Irlande du Nord 2-2 (mi-temps 0-0)

Leytron vainqueur au
tir federai en campagne

LES DATES DU CHÀMPIONNÀT

Le tir federai de sections en campagne a réuni cette année une participation
exceptionnelle puisque 183 151 concurrents y ont finalement pris part , soit 1401
de plus qu'en 1957. Cependant, l'on n'est pas arrivé encore à ce chiffre de 200 000
tireurs que les dirigeahts de la SSC espèrent tout de mème un jour rassembler
en une pareille circohstance.

Les Romands, de leur coté, n'ont guère augmenté leurs effectifs cette saison,
mais ils les ont néanmoins maintenus dans une notable proportion : le canton de
Fribdurg a fourni un contingent de 6300 concurrents (soit 2 de moins qu'en 1957),
celui de Genève un effectif de 1486 tireurs (soit 67 de plus qu'en 1957), celui de
Neuchàtel 2507 (soit 5 de plus qu'en 1957), celui de Vaud 9856 tireurs (soit 82 de
moins) et celui du Valais 4990 tireurs (soit 86 de moins). D'une manière generale,
cependant, les résultats enregistrés se sont sensiblement améliorés : alors que la
moyenne de notre pays en 1957 était de 71,497 points (sur un maximum de 90), elle
fut cette année de 72,182 points, compte tenu des seuls résultats entrant en ligne de
compie dans le calcul des résultats des sections.

En outre, 37.041 concurrents (soit le
20,34 % des inscrits) ont obtenu une
distinction individuelle pour un resul-
tai d'au moins 74 points, tandis que
65.176 tireurs (soit le 35,79 % bénéfi-
ciaient d'une mention federale de la
SSC pour un résultat de 70 points au
minimum.

Voici les meilleurs résultats des sec-
tions romandes :

Fribourg : Fribourg-Ville (Ire cat.),
76,258 ; Rechthalten (4e cat), 76,270.

Neuchàtel : St-Aubin-Tir de campa-
gne, 76,980 p. ; La Chaux-de-Fonds-
Les Vengeurs, 76,896 ; Neuchàtel-Mous-
quetaires (tous classés en Ire cat.),
76,320 p.

Vaud (Ire cat.) : Le Sentier-Carabi-
niers du Risoud, 77,058 ; Payerne-La
Jeune Broyarde, 77,378 ; Vevey-Armes
Réunies, 77,317 ; 3e cat. : Donneloye,
76,666 ; Le Lieu, 76,616 ; Mézières,
76021 ; 4e cat. : Corbeyrier , 77,213.

En catégorie d'honneur, les Amis du
Tir de Morges ont obtenu l'excellente
moyenne de 76,113.

Valais : lère cat. : Stalden-Ried,
79,228, Stalden-Pistolet, 76,115, Sion-La
Cible, 76,332, Ried-Brigue, 76,404, Viè-
ge, 79,478; Visperterminen, 79 ,094; Vou-
vry, 76,227. — 2e catégorie : Bagnes,
76,606; Grengiols, 76,794; Vétroz, 77,052;
— 3e catégorie : Saxon, 76,736; Sion-

Sous-offs, 78,542. — 4e categorie : Char-
rat , 76,497; Leytron, 79,438; Saas-Alma-
geli, 76,096.

La meilleure moyenne a été réalisée
par la célèbre section de Zurich-Ville,
classée en catégorie d'honneur, avec
80,395. En lère catégorie , la victoire est
revenue à Allenlùften , avec 80,226 p.,
en 2e catégorie, a Pregassona (TI), avec
78,880, en 3e catégorie, à Lumino (TI),
avec 79,904, et en 4e catégorie, à Ley-
tron avec 79,438. A noter que le elasse-
ment, cette fois-ci encore, n 'est qu 'al-
phabétique, car la SSC a place le tir
federai en campagne sous le moto : «La
participation prime le rang ».

Le meillèur résultat individuel a été
réalisé par le junior tessinois Alfredo
Lotti , àgé de 19 ans, qui a totalisé le
maximum absolu de 90 points, compte
tenu d'une bonification de 3 points ac-
cordee aux vétérans et aux juniors.
Voici les meilleurs résultats individuels
au-dessus de 85 points intéressant la
Romandie :

Fribourg. — R. Benninger, Galmiz;
A. Bourguet , Trevvaux; A. Bielmann ,
Briinisried; F. Buia , Galmiz; F. Klay,
Flamatt; A. Riedo, Tavel; R. Rossier,
Str Aubin; A. Marchon , Vuisternens.

Genève : A. Monnard , Genève.
Neuchàtel : J. Bucher , Peseux; F.

Etj er, Peseux; A. Loup, Auvernier; A.
Lugon, Neuchàtel; R. Nobs, St-Blaise.

y aud : Ch. Colomb, Pully; J. Cornaz,
Yverdon; W. Fischer, Renens; W. Jen-
ny, Morges; G. Limat, Echallens; O.
Létìerrey, Grandvaux; J.-P. Pignat,
Ecjépens ; H. Remond , Les Bioux; D.
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Schòllkopf , Yverdon; M. Weber , Ste-
Croix; E. Wicki , Nyon; M. Rochat ,
L'Abbaye; P. Wyss (vét.) Corseaux.

Valais : K. Amacker, Viège; L. Ab-
gottspon , Stalden-Ried ; P. Brigger ,
Stalden-Ried; P. Heinzen , Ried-Brigue;
P. Fruh , Viège; M. D'Allèves, Sion; B.
Bittel , Viège; A. Juilland , Saxon; H.
Regotz , Stalden-Ried; E. Salzgeber, Ra-
rogne; L. Stoffel , et E. Stoffel , Visper-
terminen. — Juniors : M. Salzgeber ,
Rarogne; W. Summermatter, Stalden-
Ried; R. Summermatter, Vispertermi-
nen; H. Stoffel , Visperterminen.

NOUVELLE REPARTITION AU TIR
FEDERAL DE BIENNE

Les organisateurs du tir federai de
Bienne ont décide, en accord avec le
cornile centrai de la SSC, de répartir
une somme de Fr. 150.000.— environ,
dont une part substantielle aux tireurs
de maìtrise, provenant , dans une large
proportion , de certaines modifications
dans le calcul des frais de l'organisa-
tion. Cette nouvelle sera certainement
fort bien accueillie des principaux in-
téressés, qui se sont plaint en effet , de
la distribution des prix au tir de maì-
trise surtout.

SUISSE DE GROUPES A 300
MÈTRES EN 1959

Les tirs principaux du championnat
suisse de groupes à 300 mètres se dis-
puteront , en 1959, aux dates suivantes :
ler tour : les 27 et 28 juin (sèrie A), et
Ics 4 et 5 juillet (sèrie B), 2e tour : les
11 et 12 juillet; 3e tour : les 8 et 9
aoùt. Quant à la finale , elle se déroulc-
ra au stand d'Olten , comme le veut la
tradition , le 6 septembre. Le règlement
du championnat n 'a guère été modifié,
mais il le sera peut-étre sous peu, si
le comité centrai de la SSC décide de
prendre en considération une propo-
sition- tendant à fixer la représentation
des cantons dans cette épreuve en fonc-
tion de la participation effective de
leurs tireurs. Jusqu'à maintenant, en
effet, on ne s'était base que sur les ef-
fectifs de chaque canton lors des exer-
cices obligatoires.

Viège-Urania 6-3
(0-1, 4-1, 2-1)

Après une belle victoire sur Gottéron et un cuisant échec contre les cham-
pions suisses Davos (2-14) les Genevois se présentèrent hier soir sur la patinoire
die Viège devant 1.000 spectateurs sur une giace en excellent état devant les
arbitres M. Andréoli, de Sion et Exhenry, de Champéry qui eurent à faire aux
équipes suivantes :
Viège : A. Truffer ; O. Truffer, Meier;

G. Schmid, Studer ; H. Truffer, Mac
Donald , Salzmann ; Nellen, E. Schmid,
Pfammaitter ; P. Truffer, E. Truffer et
Blotzer.

UGS : Germain ; Girard , Filler ; Hens-
seler, Beyeler ; Jost, Oesch, Rigassi ;
Widmer, Voutaz, Berthousoz ; Ausbur-
ger.

Au début du match malgré plusieurs
attaques dangereuses des locaux, ceux-
ci ne peuvent battre la défense genevoi-
se où Girard et Germain brillent par-
ticulièrement.

Sur auto-goal de Mac Donald, UGS
imène à la marque dès la 16e minute et
ce sera d'unique but du tiers.

Le deuxième, à peine erutamé, Mac
Donald égalise sur passe de Salzmann
et à la 6e minute, G. Schmid reprend
bien une passe en retrait de son entrai-
neur et bat Germain depuis la ligne
bleue.

Cinq minutes plus tard , les équipes
se trouvent à nouveau à égalité, Jost
ayant profité d'un cafouillage pour bat-

tre Truffer. Sur effont solitaire, Salz-
mann obtient le 3-2 à la 16e minute.

Un peu plus tard, il n'y a que 9
joueurs sur la giace, puisque J. Truffer ,
Oesch, Augsburger se voient expulsés
pour deux minutes chacun.

Sur passe de Salzmann, Mac Donald
porte le score à 4-2 à la 19e minute.

Au dernier tiers, il faut attendre la Ile
minute pour voir Oesch battre Amandus
Truffer d'un tir à 15 m.

A la 14e minute, le match est inter-
rompu à la suite d'une blessure de Ger-
main qui revient après 10 minutes.

Les Viégeois terminent très fort et ob-
tiennenrt encore deux buts, le premier
par Mac Donald sur passe de Salzmann
et le second par Otto Truffer sur passe
de Mac Donald.

Victoire méritée de Viège chez ilequel
on admira la Ire ligne d'attaque et la
défense toujours à la hauteur de sa ta-
cile, tandis que les jeunes manquent en-
core d'expérience.

Les Genevois se sont très bien défen-
dus et avec Lary Winder toujours bles-
sé, ils auraient centainement été plus
efficaces en attaque.CA \(>*AVOUE <puer e&~AIT-AUS-VOVS \ SI G-?/SA/Vr f)U 'UAJ 7̂/V A/£C-
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de notre prochain
feuilleton

Pour des raisons spéciales « Salamm-
bo », dont la publication a été annoncée,
ne sera pas nublié pour le moment. Un
feuilleton très court, mais intéressant,
parai tra en lieu et place, puis nous avi-
serons pour vous donner — en première
lecture — un roman captivant inédit.



La plus grande explosion atomique souterraine
de tous les temps aux USA
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session du Grand consoli
I.mul i 10 novembre s'ouvrira la session ordinaire d'automne du Grand Conseil.
Le premier objet inserii à l'ordre du jour, après la Messe soldinelle du Saint-

Esprit à la cathédrale et le discours du président , est l'examen du budget pour
1959.

La liste des tractanda comprend 41 objets.
Parmi ceux-ci, on noterà avec intérèt le projet de loi des finances (impóts

cantonaux et communaux), l'approbation du règlement d'exécution de la loi du 5
février 1957 sur les forces hydrauliques. l'approbation des statuts de la S.A. Forces
Motrices Valaisannes, le projet de décret concernant l'application de la loi federale
sur la protection des eaux contre la pollution, la loi sur l'organisation judiciaire
(2e débat), le code de procedure pénale et le projet de décret concernant la partici-
pation financièrc de l'Età! à l'agrandissement de l'hópital régional de Martigny.

Liste des tractanda
Conseil de novembre 1958

de la session du Grand Conseil

Transports de
rnatériaux mouillés

1. Projet de budget pour l'exercice
1959.

2. Messàge concernant les crédits sup-
plémentaires ;

3. Message concernant l'approbation
du taux d'impòt des communes;

4. Projet de loi des Finances (impòts
cantonaux et communaux);

5. Règlement concernant les teneurs
de registres;

6. Projet de décret sur le taux de
contribution due au titre de la loi
cantonale sur les allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendanits
(Art. 7 et 11 de la loi) ;

7. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale
Sion-Bramois-Chippis, sur le ter-
ritoire des Communes de Chalais et
de Bramois;

8. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale Vex-
Hérémence-Màche, sur le territoire
de la commune d'Hérémence;

9. Projet de décret concernant la cor-
rection du chemin muletier Liddes-
Chandonne, sur le territoire de la
Commune de Liddes;

10. Projet de décret concernant la cor-
rection du chemin muletier de
Bitsch , sur le territoire de la com-
mune de Bitsch :

11. Projet de décret;concernant la cons-
truction d'une route reliant les vil-
lages de DaiMey et d'Erdesson à ce-
lui de Loye, sur le territoire de la
commune de Gròhe ;

12. Projet de décret cohcèrhà'nf l'en-
couragemént à la construotion de

¦ logements à caractère social ;
13 Projet de décret concernant la cor-

rection de la Salentze et de ses af-
fluente, sur le territoire des com-
munes de Saillon , Leytron et Cha-
moson ;

14. Projet de décret concernant la cor-
reotio^>des torrents de Z!nal et de la
Navizance, sur le territoire de la
commune d'Ayer ;

15. Projet de décret complémentaire
modifiant celui du 13 nov'. 1951 re-
latif à la correction du Mauvoisin ,
sur le territoire des communes de
St-Maurice et Vérossaz ;

16. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Tsatonire, sur le terri-
toire de la commune de Savièse ;

17. Projet de décret concernant la cor-
rection des torrents de Fully, sur le
territoire de la commune de Fully ;

18. Approbation du règlement d'exécu-
tion de la loi du 5 février 1957 sur
les forces hydrauliques ;

19. Approbaition des statuts de la S.A.
Forces Motrices valaisannes.;

20. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour la commune de Bellwald ; .

21. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour Ayer et Mission ;

22. Projet de décret concernant l'ins-
tnl la t ion d'eau potable et d'hydrants
pour la commune de Bitsch ;

23. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
au hameau de Gasenried, commune
de Saint-Nicolas ; ¦

24. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'eau potable pour la par-
tie supérieure du Val Ferrei, com-
mune d'Orsières ;

25. Projet de décret concernant la 2me
étape de l'installation d'eau potable
et d'hydrants pour les communes
de Ried-Brigue et Termen ;

26. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour la commune de Vispertermi-
nen ;

27. Projet de décret concernant la ré-
fcction du bisse d'Augsbprd, com-
munes de Tòrbel et Zeneggen ;

28. Projet de décret concernant la 2me
étape de l'irrigation du vignoble de
Miège ;

29. Projet de décret concernant la 2me
étape de l'irrigation du vignoble de
Sierre :

30. Projet de décret concernant la Ire
étape de l'airhélioration intégrale des
alpages de la commune d'Oberwald-
Grimselpass ;

31. Projet de décret concernant la cons-
truction du chemin d'accès Tanay-
Loz, commune de Vouvry (2me éta-
pe) ;

32. Projet de décret concernant l'appli-
cation de la L.F. sur la protection
des eaux contre la pollution du 16
mars 1955 ;

33. Loi sur l'organisation judiciaire (2e
débats) ;

34. Code de procedure pénale ;
35. Projet de décret concernant le trai-

tement des autorités judiciaires et
le tarif des frais de justice ;

36. Projet de loi sur le.droit de citte
valaisan ;

37. Adhésion au Concord ai sur les
« Petits crédits » (2mes débats) ;

38. Projet de déoret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à des
modifications et adjonctions à l'Hò-
pital d'arrondissement de Sierre ;

39. Projet de décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à
l'agrandissement de l'Hópital ré-
gional de Martigny ;

40. Pétitions et naturalisations ;
41. Recours en gràce.

Ainsi adoptée en Conseil d'Etat, à
Sion , le 30 septembre 1958.

Le présiden t du Conseil d'Etat :
M. Gard.
Le Chanceher d E tal
N. Roten.

D'entente avec le Département des
Travaux Publics, le Département de
Police communique :

Comme chaque année, à pareille
epoque, nous informons les transpor-
teurs et propriétaires de gravières,
qu 'il est absolument interdit de trans-
porter des rnatériaux mouillés, en rai-
son de l'eau qui s'écoule des camions et
qui rend la chaussée glissante. Par ail-
leurs, en période de gel , les routes,
empruntées par ces transports, devien-
nent verglacées et naturellement dan-
gereuses pour les usagers.

Les camionneurs sont donc rendus
attentifs aux conséquences de cette mi-
se en danger de la circulation : en cas
d accidents dus à une route verglacée
par de tels transports, les fautifs seront
considérés comme entièrement respon-
sables et devront répondre des domma-
ges qui en résultent.

La Police cantonale drcssera procès-
verbal contre les contrevenants.

Le chef du Dpt de Police
Dr O. Schnyder

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi à 20 h. 15, ré-
pétition generale. Nouveau programmo.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi
répétition generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi :
concert à Lausanne. Départ à 18 h. 30,
devant. l'Hótef Arnold.

SAMARITAINS. — L'excrcice de jeu-
di est renvoyé au jeudi 13 nov. pour ne
pas nuire à la retra ite paroissiale.

GYM-HOMMES, Sierre. — Jeudi : ré-
pétition à 20 h. 15 au locai ordinaire.

PECHEURS DE SIERRE ET ENVI-
RONS. — Dimanche 9 novembre, assem-
blée generale à 14 h. 30, Hotel Arnold.

SION
SOCIETE DES PECHEURS, SION. —

Samedi , 8 novembre, à 18 h., Assemblée
generale à l'Hotel du Midi. Le souper-
choucroute suivra l' assemblée. Prière
de s'inserire à l' avance.

CHOSUR MIXTE DU SACRE-C(EUR.
— Jeudi 6 novembre : répétition ge-
nerale à 20 h. 30 ; vendredi 7 novembre:
ler vendred i du mois, le cceur chante
la messe à 18 h. 15. «

C.S.F.A. — Dimanche 9 novembre :
course - surprise. brisolée. Inscriptions
auprès de Mlles Muller jusqu 'à vendre-
di 7.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 6. à 7 h. messe de Requiem
chantée pour les membres défunts du
chceur. à 20 h. 30 répétition.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 5 12 27

Les décès
dans le canton

SAINT-MAURICE. — Mlle Bernadet-
te Luisier, àgée de 63 ans. Ensevelisse-
ment aujourd'hui à 11 h. 30.

SAILLON. — Mme Julie Fumeaux,
àgée de 58 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à 10 heures.

LE CHABLE. — M. Séraphin Bessard
àgé de 86 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

MARTIGNY. — Mlle Irene Artaz,
àgée de 47 ans. Ensevelissement ven-
dredi à 10 h. 30.

SIERRE. — M. Michel Salamin, àgé
de 25 ans. Ensevelissement vendredi à
10 heures.

Tout le monde descend
On aurait pu le croire , en voyant ce

flot de jeunes se déverser sur le quai !
Que s'est-il donc passe samedi et di-

manche derniers dans ce village, d'ha-
bitude si paisible ? Un meeting ? Ou
que sais-je ?

Si vous aviez observé ces jeunes, vu
leurs visages joyeux, confiants et ré-
solus, écouté leurs propos, vous auriez
sans doute été fixés.

En effet , les 25 et 26 écoulés, une
délégation de la « Jeunesse Rurale Ca-
tholique Féminine » (FRCF) s'est réu-
nie, comme chaque année, au Pension-
nat St-Joseph à Riddes, pour préparer
l'activité de 1 hiver 1958-59.

Le samedi était spécialement réser-
vé aux responsables de sections. Une
étude approfondie du programmo d'an-
née, « Le respect de la personne » se-
lon l'enseignement de l'Eglise, nous a
montré à quel point , dans le milieu de
travail , la personne humaine passe
après des valeurs telles que le rende-
ment... De nombreux faits qui nous ont
aidées à voir plus concrètement notre
tàche, ont été apportés avec simplicité
et confiance. Ce programmo tend à
nous faire découvrir « l a  valeur de la
personne humaine », et comment dans
les détails de notre vie nous la respec-
tons ou pas.

Les autres membres des comites ou
équipes restreintes, sont venus nous
rejoindre le dimanche matin. Un ma-
gnifique effort de participation a été
fait , puisque 120 jeunes se sont retrou-
véesj venant de 44 villages du Valais
romand. Cette journée, qui a débuté par
une messe communautaire, s'est dérou-
lée dans un esprit de travail sérieux
et réfléchi , tout empreint d'ailleurs
d'amitié. de joie , de confiance récipro-
que. Cette session est certainement
pour toutes les participantes un puis-
sant réconfort pour affronter une nou-
velle année de travail et d'épreuves.

C'est avec regret que nous avons ap-
pris le départ de Maryse Devantéry,
de Chalais, responsable cantonale. Pen-
dant 4 ans, elle s'est mise au service
de la JRCF, et nous lui disons un cha-
leureux « merci » . Renée Descartes, de
Monthey, reprend à sa suite la respon-
sabilité, aidée de Janine Beney,
d'Uvrier.

La main dans la main , nous allons
continuer le travail d apostolat com-
mencé par le Christ , poursuivi par les
Apótres et par les lai'cs qui ont com-
pris leur vocation de chrétien. J.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 1137.

Memento artistique
SIERRE

Exposition Christiane Zufferey ouver-
te jusqu 'au 17 novembre.

MARTIGNY
Exposition Claude Estang du 25 octo-

bre au 9 novembre à la Petite Galene.
Exposition Clara Durgnat-Junod à

l'Hotel de Ville.

i Dans tout le canton, chaque matin ?
i au chant du coq >
? On lit la Feuille d'Avis du Valais 2
X Le seul quotidien indépendant z
s d'information et de publicité. ?
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Un verre... de trop
Mori subite

MARTIGNY

Une employee de l'Hotel Suisse, agee
de 46 ans, Mlle Irene Artaz, est morte
subitemene Le médecin ne put que cons-
tater le décès dù à une crise cardiaque.

MASSONGEX
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La police municipale de Monthey a
dù intervenir et mettre fin aux agisse -
ments d'une ressortissante valaisanne
qui, ayant par trop abusé de la dive
bouteille menait grand tapage dans un
établissement public.

I VOTRE RADIO EST EN PANNE ? 1

J&VERlEHI01R1S

UN FILM DE

THEHARDIER COSETTE

D'APRÉS L'CEUVRE DE VICTOR HUGO

A V t C
G I A N I  [ W O S I I O

¦ C A 1 R I C t  A L T A  Hi l l

ADMIS DES 16 ANS REVOLUS

Fratture du fémur
Vaquant a ses occupations menageres,

Mme Anna Lattion, àgée de 71 ans, do-
miciliée à Massongex a fait une rnauvai-
se chute dans son appartement. Elle a
été hospitalisée à Monthey avec une
fracture du fémur.

MONTHEY

Une fmette blessée
A Monthey, en face de la Iaiterie cen-

trale, la petite Marie-Antoinette, àgée
de 7 ans, fille de M. Willy Brtin, domi-
ciliò à Monthey, qui traversali inopi-
nément la chaussée a été happée au pas-
sane par "óine moto pilotée par M.
William Fracheboud qui malgré ' un
violent coup de frein, ne put éviter la
collision.

La fillette souffre d'une commotion
cerebrale et de multiples contusions.

D'un jour...
... à l 'autre

JEUDI G NOVEMBRE 1958

Fètes à souhaiter
LE BIENHEUREUX PIERRE-
LOUIS-MARIE CHANEL. — Né
le 12 juillet 1803 à Cuet , dans
le diocèse de Lyon , ordonné prè-
tre le 15 juillet 1827 , Pierre-
Louis-Marie Chanci partit quel-
ques années plus tard pour les
missions d'Oceanie. A son arri-
vée dans l'ile de Futuna avec
deux compagnons , il f u t  regu par
le roi qui hébergea pendant deux
années les trois hommes. Mais ,
prenant ensuite ombrage de leur
autorité sur le petit groupe de
fidèles qui ne cessali de s 'accroi-
tre, il f i t  massacrer le Pére Cha-
nci le 28 avril 1841. L'oeuvre du
religieux devait porter toutefois
d'heureux frui ts  : quelques an-
nées seulement après son mar-
tyre . Futuna tout entìère etait < *
chrétienne. S

Anniversaires hisforiques <[
1792 Bataille de Jemmapes. < [
1860 Naissance du lìnguiste j>

francais , F. Brunot. < J
1882 Mort de Louis Blanc. j>
1925 : Mort à Hué de l' empereur < ?

d'Annam Kai Dinh. \
1929 Mort du prince Max de 1;

Bade , chancelier d'Alterna- \>
gne. <J

Anniversaires de personnalités ]?
Le dessinateur Peynet a 50 ans . %

Le general Denain a 78 ans. \>
La pensée du jour ;'

« Les grandes àmes aiment natu- < J
rellement ce qui est digne de leur \
e stime ». Vauvenargues. < ?

Evénemenfs prévus J >
Paris : Remise de la Croix de la S

Liberation à M. Winston Chur- <|
chili. J ,
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JEAN GABIN

DANIELE DELORME
SERGE REGGIANI

A V E C

Té. 51227
RADIOMODERKE ¦ SIERRE

Radio - Télévlsion - Enregistreurs

Ruade
Menimi à l'abreuvoir, un cheval, le

jeune Gerald Reusé, àgé de 15 ans, do-
mestique de campagne à St-Triphon re-
cut de l'animai, pour une raison indéter-
minée, un violent coup de pied qui
l'atteignit à la tète. Tombe inanime le
jeun e homme a été transporté à l'hòpi-
tal de districi de Monthey-avec une forte
commotion et des contusions au visage.

UfvrcmiaMe A

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Le pain.

son histoire et ses aspeets. — Une nou-
velle sécurité pour l'aviation : l'auto-
guidage. — Le musée, de Capodimonte.
— Un artiste de chez nous : Robert
Chapallaz. — Les actualités internatio-
nales, suisses et sportives. — Pour vos
enfants, les aventures du Triangle bleu.
— Pour varier vos menus, quelques re-
cettes-surprises. — En pages de mode :
Bientòt l'hiver , préparez vos tenues de
ski !

LA FEMME D ÀUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Joies et

misères de l'auto. — 10, rue Frédérik ,
un film récent. — Bataille de la lèpre,
problème cuisant d'actualité. — Hélène
Cingria parie de Marie Mauron, l'écri-
vain de Provence. — Etes-vous parfaits
aux yeux de vos enfants ? — Deux ro-
mans-feuilletons : « La Crique du Fran-
cois » de Daphne du Maurier et « Les
Grandes Personnes » de Dorette Ber-
thoud. — Les actualités, etc. — En pa-
ges de mode : des manteaux, des robes.
Robe de fète en velours pour fillette
comme modèle coupé.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 6 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Une operette en vogue ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Disc-O-Matic ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 18.15 Le Micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.30
Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 2300 Deux .pages de Mau-
rice Ravel .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique dé-

gère ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélomies
de films ; 12.30 Informations ; 12.40 Har-
monies légères ; 16.00 Chansons à la
mode ; 18.45 Lumières rouges, lignes
jaunes ; 19.30 Informations ; 20.00 Va-
riétés musica'les ; 22.15 Informations ;
22.20 CEuvres de C. Franck.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et mat

21.15 Disneyland ; 22.00 Face à face
22.20 Objectif 58 et dernières informa
tions communiquées par l'ATS.
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UN VALA ISAN PRESIDE UN CONGRES' EUR0PEEN

Succès universitaire
M. Raymond Lorétan, de Sion, vient

de terminer brillaiminent ses études de
notaire. Nos félicitations.

« Les Fougères »
CHATEAUNEUF-HALTE

Le Restaurant pour les sorties
de classes

Téléphone 4 15 18
Famille Dayen-Zurbriggen
Chef de cuisine

, J

CARITAS, SECTION VALAIS
ROMANO, SION

Heure du pauvre
Le geste du légionnaire de iSt. Martin ,

partageant son vètement d'un coup de
sabre pour en dortner la moitié à un
pauvre qui J'implorait, a suscité à tra-
verà les isiècles de généreux émules
pour su'ivire son exemple.

En ce XXème siede, les pauvres de
chez nous, de ceux qui font partie de
da grande famille valaisanne ont aussi
froid parcequ '.ils sont déchaussés, n'ont
pas de vètements ehauds pour l'hiver,
n'ont pas de feu , paorce que les recettes
du pére de famille, ne leur permettent
pas de faire . face à toutes ces dépenses
nécessaires.

Par CARITAS, ils vous tendent la
main !

A travers cet appel, voyez la veuve
avec des enfants en bas àge, voyez
cette mère de famille dont le mari est
au Sana ou à Ihòpital, voyez ces mères
de famille riahes... en enfants.

Pour St. Martin c'était le manteau ,
pour vous, Messieurs, c'est le salaire de
tous les jours qui vous arrive semaine
après semaine, mois après mois. Pour
les pauvres de chez nous, ne donneriez-
vous pas au moins le pnix d'une heu-
re de votre revenu, pour nous permet-
tre d'apponter un peu plus de joie et un
irayon de soleil dans ces foyers visités
par l'épreuve et la maladie.

A vous qui répondrez à cet appel ,
Caritas vous remercie au nom de ses
protégés et demande à Dieu de vous
récompenser en leur nom. (Compte de
eh. postai Ile 5232 Sion)

CARITAS, Section Valais romand.

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTE

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison de ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

Carabine et Mission
au Rotary

Hier soir, la réunion hebdomadaire du
Rotary-Club de Sion, qui s'est tenue à
l'Hotel de la Pianta, 'a été particulière-
ment animée par une causerie du Rd
Pére Gaist, de Chamoson, missionnaire
à Bossembélé et par la présentation d'un
film inédit sur la faune et la chasse dans
le territoire de la mission.

Le Rd Pére Gaist, dont l'oeuvre mis-
sionnaire prend toujours plus d'ampleur
est un constructeur haaxii, un pionnier
f arouche et un chasseur d'une classe ex-
ceptionnelle. Son film « Carabine et
Mission » est un ventatile docuxnent
d'une grande beauté et d'une vérité sai-
sissante.

Le conférencier a été remercie et fé-
licité par M. Paul Boven, qui a su mettre
en relief les qualités de ce grand mis-
sionnaire tout simpl e et bien sympa-
thique.

LE TEMPS TEL
OD'OHI
I:\WO\CE

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel généra-
lement très nuageux à couvert.
Précipitations >régionales cette
nuit dans l'Ouest, demain matin
dans l'est du pays. Jeudi éclair-
cies partielles, avant tout en Va-
lais et dans l'ouest de la Suisse,
mais encore des averses. Tempé-
ratures en baisse. Neige descen-
danl jusque vers 1100 mètres.
Vents du Sud-Ouest tournant au
Nord-Est.

Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus
grand film francais de l'année : « Les
Misérables », avec Jean Gabin , Daniele
Delorme et Bourvil.

LUX, tél. 2 15 45. — Le film inoublia-
ble tire du roman célèbre d'Hector Ma-
lo! : « Sans famille ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
fascinant, riche en « suspense » « Espion-
nage à Tokio ».

ii.Jii irj.ii.il Bramii^

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. V(Bffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION

J
Tous les renseignements sont re- •
cus par notre rédaction : tél. (027) S

• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •
9 le jou r et la nuit. §
«•••••••••••••••••••••••••• ì
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Madame M.ichel Salamin-Vercellone

et son fils Stéphane, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave SaTa-

min-Zufferey, à Muraz-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann Sala-

min-Zufferey et leur fille , à Muraz-
suir-iSierre ;

Madame et Monsieur Georges Laub-
SalàSiih' .ét'I^'iISs:^tffants,, àtMuraz^sfiif^^^
Sierre ; . '¦; '" T ' ~. r ¦' > " • ¦¦' ' ''*

;'***̂
Mademoiselle Mariette Salamin, à

Muraz-suiT-Sierre ;
Monsieur et Madame Pieroe Salamin-

Clavien et leurs enfants, a Muraz-sur-
Sierre ;

Mademoiselle Thérèse Salamin, à
Muraz-sur-Sienre ;

Madame et Monsieur Louis Pont-Sa-
lamin, à Sierre ;

Monsieur et Madame Pienre Vercel-
lone-Teco, à Sierre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Salamin, Zufferey, Pont, Antille ,
Giobellina, Pezza, Rondoletto,

ont la profonde douleur de fadre part
de la perte crucile qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Michel Salamin
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, onde, neveu et
cousin, survenue acoidentellement à
Moiry, dans sa 25me année et munii des
Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
vendredi 7 novembre 1958, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, iroute
de Montana, à 9 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tìent lieu de faire-part.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES MENUISIERS-EBENISTES-

CHARPENTIERS
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MONSIEUR

Michel Salamin
fils de son dévoué membre du comité,
M. Gustave Salamin.

Les membres sont linvdtés à participer
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Sierre, le vendredi 7 novembre 1958, à
10 heures.

Les enfants de

M A D A M E  VEUVE
Paul ARNOLD

remerctent sincerement toutes les pe r-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prient de croire à leur re-
connaissance émue.

Sion, novembre 1958.



Souplo, léger et confortable, ce trot-
teur est équipe de la nouvelle
semelle Bally-Syncrèpe.

Fr.44.80 g&
^
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Magasin d'alimentation de Sion cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse qualifiée
Faire offres écritcs tou t de suite sous chif-

fre P 13792 S à Publicitas, Sion.
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CACTUS GADCHOIX
* G m W m W  H Ĥ? " '*Km* m̂W PATITE DD1T

euve
SION

C. VUISSOZ-DE PREUX

Exposition et vente sur tables speciales au
sous-sol de nos Magasi ns

:e
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au f ond de la citerne
vous ne payerez plus
tant l ete votre reserve de mazout, vous l obtiendrez a un prix bien
plus avantageux.
Demandez les conditions aux revendeurs des appareils QUAKER,
ou alors directement chez le constructeur et dépositaire pour le
Valais.

S QUINÒAILLÉRIE EN GROS ,

| G R Ò  NE (Vs ) ;
% Télcphone (027) 4 22 51 <

ZIG ZAG

PETITS PRIX

Maintenant que vous étes cotwaincu de la su-
périorj té incontestable des fourneaux à ma-
zout «Quaker» et, vous n'ètes pas le seul, puis-
qu'ils sont nombreux ceux qui abandonnent
leur 'modèle pour faire d'acquisition d'un «Qua-
ker», sachez que vous n'avez pas encore at-
teint le maximum d'aisance et d'economie, si
vous n'installez pas une citerne à mazout d'u-
ne contenance nécessaire pour la durée de l'hi-
ver. Celle-ci raocordée directement au brùieur
est actionnée par pompe à 'mazout automati-
que, ou alors par dénivellemenit sans pompe.
C'est si avantageux...
Cela vous eviterà toute manutention et odeur
désagréable, toute possibilité d'enerassage de
votre appareil , car le mazout impropre resterà
Vous obtiendrez l'economie de la manutention,
ce supplément pour la mise en fùt , et en ache-

NOUVEL ARRIVAGE DE

Sene I

Serie

l?2r̂ |LEi CADEAU DE NOÉI}
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UNE TRADITION BIEN ETABLIE
Nodi, est à nouveau à nos portes. —.-. Nous avons choisiià votre intention

le presse-citron
en polyéthylène, très pratique, offert gracieusement en plus des primes
habituelles, à tout envoi de

500 points Valrhóne et plus
Cotte offre est valable pour les bons nous parvenant du ler au 30 novem-
bre 1058. La date du timbre poste fait foi.

DESLARZES & VERNAY S.A.
Service des primes - SION

P.S. : Pour óviter des erreurs et des pertes de temps, n 'oubliez pas de
romplir toutes les rubriques de la 2e page de notre liste de primes, etsur-
tout n 'oubliez pas votre adresse. Seule la 8e édition est valable pour le
nombre de points.
Demandez-la à votre fournisseur habituel. Merci.

Je cherche a louer (achat éventuel) à Sion
ou environs

Ila moderne
avec garage.

Ecrire sous chiffre D 83172 X, à PublicRas,
Genève.
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V O S  W B A S

Une cause de soucis !...
VALRHÓNE vous aide à résoudre ce pro-
Mème au moyen de ses bons primes que
vous trouvez dans chaque paquet de café
Valrhóne.

^^^^^ 
la meilleure secrétaire
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* chez eoi... _£T\

...ou eli voyage

U plus compatte des portatile» légèrea (3,6 kg, eoflrcl
torapri»), appreciéc uYj.i par un million dusagers. Lei

earaclérislique» «Kntielle» d'une plus grande machina!

elavier. rilanci , ey lindre, ruban , écriture e( loucher nor-

maui. l'ori.,riiuntri rcmarquablea. Eiccution standard
et de line.yMà ^^

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz

E
L
N

Zig Zag
La machine à coudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MARCHE

nombre limite
CHAMBRE A COUCHER FRENE
1 armoire 3 p. EXOTIQUE

b-de Ht 95/190. .. A.W.%
miHeuse avec miroir Pr. 990.—1 •¦ de ehevet
!*Ui A MANGER FRENE OU
' toftet anglais 3 p, NOYER
'« era.

1W)le depilante 130/90
un.
'**ises remb. siège et c oon**sier plastic. Pr. VìtO.*-

9AT U MATZE, SION - AY. PKATIFORI
Tél. 2.12.28

net au comptant

Démonsfcrations et
ventes

par l'agence ELNA
Maurice Witschard

Martigny, tél. 026/6 16 71
•asions

Grand choix de lits neufs et d'occasion,
toutes dimcnsions. Meubles tous genres et
'nt .cnùtès. Couvertures, draps, descentes
j10 Ut , tapis de table, jeté de divan , oreil-
|®s, coussins, duvets, etc.
etements d'occasion à prix avantageux

P^r hommes, femmes et enfants.
^mille Sauthier. meubles et 

vètementsa °wasion , rue des Tanneries 1, Sion.

Belles
chdtaiqnes
15 kg Fr. 10,50 par poste
30 kg Fr. 19,— par CFF
plus port.
Guis. Pedroli, Bellinzona

HOTEL DU CERF
Samedi 8 novembre, dès 17 heures

L O T O
des Samaritains

Nombreux et beaux lots

La Fanfare Municipale

LA CONCORDIA
à Saxon

avise sa clientèle et ses amis qu 'elle a remis
son Café-Bar-Restaurant

LE CASINO
à Monsieur et Madame

Georges Délitroz-Petoud
Au menu, vous trouverez

Mixed-Gril , Coquelets «Chez-Soi»,
Tournedos Maison

et toutes les spécialités du pays

Représentants
énergiques et persévérants, capables de
trailer avec clientèle particuiière, deman-
dés pour appareils ménagers et radio-téle-
vision.

Se présenter samedi 8 novembre entre 15
h. - 18 h., Hotel de la Poste, Sion (demander
M. Loosli).



La successimi à la Présidence
des Etats-Unis est ourerte

Des aujourd'hui , la course a commence. Qui la gagnera en 1960, date
de la retraite d'Eisenhower ? Rockfeller (républicain , gouverneur de New-
York) ou Stevenson (démocrate) ?

Avec 62 sièges assurés au Sénat contre 34 aux républicains — leur
plus forte majorité dans cette assemblée depuis 1940 — plus de deux fois
autant  de sièges que iles républicains à la Chambre des représentants, les
démocrates viennent de s'engager dans la voie d'un retour triomphal a
la Maison Bianche en 1960.

Seule la brillante viotoire rempontée dans l'Etat de New-York par les
républicains va constituer une fiche de consolation pour le parti du chef
du gouvernement.

Il est sans doute trop tòt pour prévoir ce que sera ce congrès à large
majorité démocrate sous une administration républicaine qui vient d'ètre
durement seeouée par l'éleotorat. L'évolution du congrès vers la gauche
amènera cependant les républicains libéraux à se séparer un peu plus
encore de la vietile garde traditionnelle et conservatrice dont le sénateur
William Knowland était le principali leader après avoir succède à M.
Robert Taft.

On peut penser , en raison de la tendanice libérale que l'élection vient de
révéler que les deux partis s'efforceront , par une surenchère adroite, de
prendre des positions qui reflèteront au mieux le « pouls » de l'électorat
avant l'élection présidentielle. Pour les républicains, la victoire de M.
Nelson Rockefeller et le glas politique qui a sonné pour M. William Know-
land sont les deux points extrèmes de la lutte intestine qui se déroulait
dans ce parti éntre libéraux et conservatemi. Entre ces deux pòles, le
vice-président Richard Nixon est aujourd'hu i nettement en porte-à-faux,
après avoir mene une campagne qui l'apparentait plus aux conservateurs
qu 'aux libéraux. Ses chances de nominat par la convention républicaine
de 1960 en sont très sensiblement diminuées.

Du coté démocrate, la bataille entre la gauche nordiste et la droite
sudiste n 'est pas terminee

démocrate à la présidence des Etats-
Unis, a déclaré mardi soir que le parti
démocrate avait obtenu du peuple son
mandat pour lui fournir le « leadership »
doni ia nation a besoin.

Dans un communiqué officiel , M. Ste-
venson a notammcnt déclaré : « c'est un
grand jour pour les démocrates, plus
grand que certains autres dont je peux
me souvenir. Mais c'est aussi pour le
parti démocrate l'occasion de montrer
sa sagesse. Le parti démocrate a recu
mandat d'assurer un « leadership » ré-
fléchi et créatif en une epoque dange-
reuse ». « Je suis persuade que le con-
grès démocrate saura saisir l'occasion
qui lui est donnée et faire face à ses
responsabilités ».

POUR LA CANDIDATURE
DE M. ROCKFELLER
A LA PRÉSIDENCE

HANCOCK (New-Hampshire) (AFP).
— Le mouvemenl destine à porter en
1960 à la présidence des Etats-Unis M.
Nelson Rockfeller , élu mard i seulement
gouverneur de l'Etat de New-York, a
déjà pris naissance au New-Hampshire.

Un juge federai en retraite, JVf. Albert
Leviti, a en effet déj à forme une asso-

ciation destinée à appuyer la candida-
ture de M. Rockfeller à la présidence.

PRESSE FRANCAISE
ET ELECTIONS AMERICAINES

PARIS (AFP) — Les journaux pari-
siens du soir annoncent sous de grands
tltres, la victoire démocrate aux élec-
tons américaines.

Pour ¦< France-Soir », les démocrates
e paraissent en mesure de reprendre la
présidence des U.S.A., en 1960 » .

«La  Croix » écrit (Francois Roussel):
« Après le scrutili du 4 novembre, la lut-
te pour la Maison Bianche en 1960 est
pratiquement commencée. Les démocra-
tes , sùrs de contróler le congrès pen-
dant les deiix prochaines années , et
peut-'ètre mème jusqu 'en 1962, sont évi-
demment bien placés, avec leurs succès
aux postes de gouverneurs . Mais ils ris-
quent de retròuver sur leur chemin
comme en 1952, un homme de prestlge ,
un peu en marge. Hier , c'était le generati
Eisenhower.

Demain , ce pourrait etre M. Nelson
Rockfeller, le milliardaire , qui , en quel-
ques semaines, s'est fait une solide ré-
putation nationaie , et que certains voient
déjà installé à la Maison Bianche » .

UN TROISIEME PARTI
Les dirigeants du parti devront tenir

compte de l'ampleur de leur succès d'au-
jourd'hui pour risquer éventuellemen t
une scission entre les Nordistes et les
Sudistes et mème la création d'un troi-
.sième parti dans le Sud par les démo-
crates ségrégationnistes.

UNE TACHE DIFFICILE
Si la tàche de M. Eisenhower apparai!

d'avance extrèmement difficil e quant
aux initiatives qu 'il sera amene à pren-
dre sur le pian intérieur, il n 'est pas
impossible que, dans le domaine de la
politique étrangère, un modus vivendi
soit trouvé qui , sans ètre un retour au
bi-partisanisme, pourrait éviter aux
Etats-Unis de présenter au monde, à un
moment cruciai pour la paix , une désu-
nion interne tragique. Il est cependant
possible que, sous la pression parlemen-
taire, eentaines lignes politiques d'inspi-
ration républicaine soient progressive-
ment modifiées, et c'est peut-ètre en ex-
trème-orient qu 'une orientation nouvel-
le pourrait survenir, à la suite de la
dispartita de M., Knowland, le « séna-
teur de Formose ».

L'O.T.À.N.
L'AUiance atlantique ne fait pour au-

cun des deux partis l'objet de critiques.

LE VOTE DES PAYSANS
En dehors du Sud, d'où le parti répu-

blicain a été exclu par l'élection de mar-
di , c'est dans les régions agricoles du
Middlewest que les démocrates ont rem-
porté les succès les plus inattendus. La
politique du secrétaire à l'agrieulture,
M. Ezra Benson, y est pour beaucoup et,
là encore, on peut penser que la victoire
démocrate devra nécessairement amener
un changement radica i destine à satis-
fare aux demandes des fermiers.

L'échec républicain pour faire adop-
ter des amendements constitutionnels
pour assurer le « droit au travail » et
limi-ter l'action syndicale doit ètre re-
tenu.

M. KNOWLAND BATTU
PAR UN DÉMOCRATE

SAN FRANCISCO (Calofornie) (AFP)
— Le sénateur républicain William
Knowland , candidat au poste de gouver-
neur de-l'Etat de Californie, a reconnu

sa défaite et adresse ses félicitations à
son adversaire le démocrate, Edmund G.
Rrowii, élu.

LA DECISION DES SOLDATS
HEIDELBERG (DPA). — 76 pour cent

des militaires américains stationnés en
Europe ont participé aux élections amé-
ricaines , annonce le quartier genera l
des forces des Etats-Unis à Heidelberg.

LES ELECTIONS AMERICAINES
NEW-YORK (Reuter). — Selon les

résultats des élections parlementaires
américaines connus jusqu 'à 14 h. 15 , la
répariition des sièges était , jusque-là ,
la suivante .'

Sénat : 34 républicains et 61 démocra-
tes. Trois sièges restent à pourvoir dont
deux pour l'Alaska.

Chambre des représentants : 128 ré-
publicains et 269 démocrates. 39 sièges
doivent ètre encore attribués.

Gouverneurs : 7 républicains et 22
démocrates. Les résultats de quatre
Etats ne sont pas encore connus.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
¦*• BERNE. — En reponse à une , •*- BERNE. — Le message du Con
question ecrite du conseiller national
Boner (cons., Soleure), le Conseil
lederai fait savoir que le Départe-
ment militaire federai examine de-
puis un certain temps la possibilité
de promouvoir au grade de colonel-
brigadier les commandants de briga-
de frontière et de réduit. La ques-
tion est en liaison avec celle de la
réforme de l' armée. Le Cmseil fe-
derai prendici position lors de la ré-
vision de la loi sui l'organisation
militaire.

it BERNE. — Le Conseil federai a
tenu séance mercredi matin. Il a pris
de nouvelles dispositions en vue des
funérailles du conseiller federai Mar-
kus Feldmann. Vendredi matin, la
dépouille mortelle sera transférée
sans cérémonie, dans le salon du
Conseil federa i, au premier étage du
Palais du parlemeni.

Le cortege funebre se formerà sur
la Place du Palais et dans les rues
avoisinantes. Il se mettre en marche
à 13 h. 45 pour la Collegiale. La cé-
rémonie funebre commenterà à 14 h.
45 et durerà environ 90 minutes. Un
cortège motorisé avec la famille, les
membres du Conseil fèdera! et d'au-
tres personnalités se rendra ensuite
au cimetière de la Schosshakte où
aura lieu rinhumation.

seil federai sur le financement du
tonnage maritime nécessaire pour
assurer l'approvisionnement du
pays , publié mercredi, mentre la né-
cessité d'accroìtre notre tonnage ma-
ritime et de le maintenir à un ni-
veau minimum en vue d'assurer
l'approvisionnement du pays en pé-
riode critique.

T*r BERNE. — M. Karl Wegmann ,
docteur en droit et avocai de
Frauenfeld jusqu 'ici adjoint , est
nommé ler chef de section et chef
de la section de la protection des
travailleurs et du droit du travail de
l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

•k BERNE. — Dans un communiqué
de presse du 28 jahvier 1958, il
avait été indiqué que les demandes
(ou actions) prévues par la loi sur
les obligations de restitution en es-
pèces du Reich allemand et d'orga-
nisme semi-étatiques (Bundesrue-
cherstattungsgesetz — Brueg — du
19 juillet 1957) devaient ètre présen-
tées aux autorités allemandes com-
pétentes jusqu 'au ler avril 1958 au
plus tard. Ce délai a été prolongé
entre-temps jusqu 'au 31 décembre
1958

DECLARATION
DE M. STEVENSON

CHICAGO (Illinois) (AFP). — M. Ad-
lai Stevenson, qui fut deu x fois candidai

Une j ournée dans le monde
COMMUNIQUÉ
FRANCO-CANADIEN

PARIS (AFP).  — Voici le texte du
communiqué of f ic ie l  sur les entretìens
franco-canadien s :

« Le premier ministre du Canada , le
très honorable John Dìefenbacker , a eu
ce matin auec le general de Gaulle un
long entretien à l'Hotel Matignon. C'é-
tait la première fo is  que les deux hom-
mes d'Etat avaient l' occasion de se ren-
contrer .

» Il s ont évoqué , dans l' esprit d' amitié
ancienne et profonde et d' alliance qui
unit les deux pays , les grands problè-
mes actuels du monde.

» Ils ont constate , l'un et l' autre , que
le gouvernement canadien et le gouver-
nement francais envisageaìent ces pro-
blèmes avec le mème souci de f idéli té

a un ideal commun de paix et de li-
berté ». i

LES EFFECTIFS BRITANNIQUES
EN OMAN

LONDRES (AFP). — Le porte-parole
du Foreign Office a donne aujourd'hui
des précisions sur les effectifs des trou-
pes britanniques dans le Sultana!
d'Oman et Mascate. Aux deux pelo-
tons de blindés qui y avaient été main-
tenus depuis les événements de l'an-
née dernière, ont été ajoutés deux au-
tres pelotons , ce qui porte le total à
un escadron , soit seize voitures blin-
dées.

Le Foreign Office , rappelle-t-on , a
affirmé qu 'une nouvelle intervention
britannique n 'était pas envisagée en
Oman où , selon des informations de
source militaire bien informée, la si-
tuation se serait aggravée récemment

M. SYNGMAN RHEE
EN VOYAOE

SEOUL (AFP). — Le président Syng-
man Rhee a quitte Seoul par avion
mercredi matin pour Saigon , où il se
rend en visite officielle.

CQMMENTAIRES D'ESSEtóHOWER
WASHINGTON (AFP). — Le président Eisenhower a déclaré mercredi au

cours de sa conférence de presse qu 'il ne se laisserait pas décourager par la défaite
subie mardi par le parti républicain aux élections et a affirmé avec force qu 'il
poursuivrait jusqu 'en 1960 — sa politique du juste milieu ('middl e of the road) et
lutterait énergiquement contre les dépenses gouvernememtales qui ne sont pas
nécessaires afin d'empècher l'inflation et l'affaiblissement de l'economie améri-
caine.

Le président a également affirmé qu 'il ne fallai! s'attendre à aucun change-
ment fondamenta! dans la politique étrangère /des Etats-Unis et il a déclaré
qu 'il compta'it sur l'appui des démocrates influents au congrès pour poursuivre la
lutte du monde libre contre les menaces du communisme.

Le président a refusé catégoriquement de dire que de M. Nelson Rockfeller ,
élu hier gouverneur de New-York , et M. Richard Nixon , actuel vice-président
des Etats-Unis, il préférait comme candidat éventuel du parti républicain , aux
élections présidentielles de 1960. Il a ajouté qu 'à son avis, ce candidat devrait ètre
un républicain qui poursuivrait la lutte contre les dépenses gouvernementales
excessives et pour la doctrine du parti républicain moderne.

Le président ajoute que l'aide à l'étranger et le commerce américain avec
l'étranger devaient rester des instruments fondamentaux des Etats-Unis pour
maintenir leur leadership du monde libre. Il a mis en garde cependant contre des
dépenses excessives et a refusé de predire dans quelle mesure il trouverait un
appui dans ce domaine de la part du nouveau congrès à forte majorité démocrate.

Les mépires i véciia! loiìiinery
Les memoir.aS' du maréchal Lord ! sonnalités les plus discutées de notre

Montgomery viennent de paraitre. De epoque, de mème l'acceufl rencontre
meme que le maréchal est aux yeux
de la presse britannique une des per-

par ses memoires a ete assez melange.
Rien d'étonnant à cola , etani donne que,
dans son livre, le maréchal Montgome-
ry n 'hésite pas à attaquer vivement le
general Eisenhower, actueilement prési-
dent des Etats-Unis , ainsi que les gé-
néraux britanniques Ironside, Auchin-
lek, Gatehouse et bien d'autres.

Assez mal arrangé est aussi , dans les
memoires du maréchal , l'ancien ministre
travailliste de la défense. A. V. Alexan-
der , actueilement vicomte Alexander
of Hillsborough , dont Montgomery dé-
claré qu 'il était incapatale de se décider
et n'avait en fait  pas pris une seule dé-
cislon. Le maréchal révèle aussi qu 'il
voulait mobiliser divers maréchaux de
l'air et amiraux , pour faire une démar-
che commune auprès de M. Attlee, alors
chef du gouvernement , pour l'inviter à
congedici' ledit ministre de la défense.
Finalement, ce pian ne fut pas exécuté,
car le maréchal de l' air se retira de
l' entreprise, déclarant qu 'une Ielle •< ré-
volte militaire » contre un ministre de la
couronne serait absolument anticonsti-
tutionnelle.

DERNIÈRE HEURE

Une scierie en feu
à Beuson-Nendaz

Celle nuit, aux environs de 1 heu-
re, le feu s'est déclaré à la scierie
de M. Pierre Fournier, à Beuson-Nen-
daz.

Les flammes prirent immédiafe-
ment des proportions inquiétantes.

j L'alerte donnée, les pompiers de la
commune furent tout de suite sur les
lieux et purenf sauver un atelier de
la menuiserie voisine ainsi que des
stocks de planches.

Gràce à l'intervenfion rapide des
pompiers, le sinistre a pu ètre maì-

I trisé.

Un incendie tietruif Melsbroeck
l'aérodrorne de Bruxelles

Un poèle à pétrole renversé a cause l'immense incendie qui a détruit entièrem -
les bàtiments de l'aéroport de Bruxelles. L'aéroport qui passait pour MJL
moderne d'Europe était en voie d'agrandissement , mais tout se trouve d6501;.
détruit et toutes les Communications aériennes avoc Bruxelles sont suspe"
Notre photo-bélino montre l'immeuble principal en flammes et les P°, . -j
s'efforcant de circonscrire l'incendie et de sauver dix personnes encercle^5

les flammes.

Revue de la presse
UNE NOUVELLE FORMULE
La campagne éleetorale fra n-

caise a donc commence et la rnul -
t i tude des amateurs dépasse iou-
tes les prévisions.

A ce sujet , le - Figaro » écrit
les propos dèsabusés de Al. Frau-
cois Poncet , de l'Académie /ran-
ca ise :

La vie politique. après tout , est
distrayante. Le traitement atta-
ché à la fonction legislative , et
qual i f ié  d'indemnìté , demeure
substanliel ; c'est la contrepartie
nécessaire de l'extension des in-
compatibilités. Appolé à siéger
moins souvent , le député aura
plus de loisiis. Il acquerra , ou
conserverà , dans sa circonscrip-
tion une autori té ; demain , comme
hier , il sera « Monsieur le dépu-
té » et prendra place au premier
rang dans toutes les cérémonies.
Cela suffi t  à séduire beaucoup de
gens qui , s'ils ne sont pas mis en
pleine lumière et n 'ont pas aus-
si facilement qu 'autrefois la pers-
pective de devenir , un jour , - an-
cien ministre » . seront du moins ,
tirés de l'obscurité.

Mais la lecon à tirer de ce
spectncle se trouve dans le n ou-
utou slogan. Hier , on disail ; Pas
d'eime7iii ò gauche. Mainte nai i t ,
on déclaré : Nous  sommes tous
gaullistes.

Des maintenant chacun s'af-
f i rme meillèur gaulliste que le
voisin et fait  valoir qu ii est gaul-
liste depuis toujours , qu il n 'a pas
attendu les événements pour le
devenir , qu 'il n 'est pas un ral lié
de la dernière heure. Certains
s'intitulent « les gaullistes de
gauche » . Il y a donc des gaullis-
tes de droite. En quoi se distin-
guent-ils des indépendants ? Ces
derniers soutiendront qu 'ils sont
bon teint et n 'ont pas à recevoir
de leeons de regaulisme.

Et le journal  de remarquer que
cela n 'est pas très édifiant.

Pierre S.

Attentai a Bonn
BONN (DPA) — Des inconnus onl

commis lundi i Bonn un attentai contre
la personne de M, Ameziane Ait Ali-
cene, représentant du gouvernemenl
provisoire algérien. M. Alicene, qui arri-
vai! en voiture devant l'ambassade di
Tunisie, où il devait avoir un entretien.
a été blessé au visage par une balle et
nonduU dans un hòpital de Bonn. L'am-
bassade et la police se refusent-à toute
déclaration , mais les milieux informa
sont convaincus qu 'il s'agit d'un atten-
ui politique. M. Alicene avait fa't à plu -
sieurs reprises des déclarations à la pres-
se au nom du gouvernement provisoire
algérien.

M. Alicene possedè un passeport de li
Képublì que Arabe Unie. En plus ili
l'ambassade tunisienne, l'ambassade
égyptienne procède à des recherches.

Le pape
recoit des diplomates
GITE D UVATICAN (Reuter). - U

Pape Jean XXIII a recu mercredi le
représentants de 54 pays et de cinq or
ganisations interna-tionales qui avaiefl
assistè à son couronnement. Il a solili-
gné son intention de travailler pour UH
liberté réelle et pour une paix juste f'
fraternelle entre les peuples. Il suivn
l'exemple de Pie XII qui consacra SK
pontifica i à la lutte pour la paix. U
pape a remercie tous ceux qui étaieit
présents à son couronnement , apprécian!
cet honneur rendu au Saint Siège et =
sa personne.


