
Boris Pasternak
PRIX NOBEL

DE LITTERATURE

A la devanture des p lus  gran-
des librairies d'I talie , de France
d 'Al lemagne , d 'Angleterre , des
Ela t s -Un i s , — du monde enliei —
un Imre est exposé depuis quel-
ques mais. L'utlribution du Prix
Nobel , qui vient couronner cette
oeuvre de Boris Pasternak , prati-
ve à quel point les édi teurs ont
vu clair en en assurant la publi-
cation. Tou te fo i s , l' auteur du
« Docteur J ivago » , qui se volt
décerner par l 'Académie Rogale
de Suède la plus haute distinction
(/ M ' I I I I  écrivain pu isse" recevoir de
son vivant , n 'est pus persona gra-
ta en Union Soviét ique , et les
Editìons d'Etat ont re fusé  en 1956
de publier cette oeuvre qui n'en-
tre pas , selon les dirigeants , dans
le cadre étroit du réalisme socia-
liste.

Fils d 'un peintre bien canna en
Russie (son pére Leonide Paster-
nak illustra la nremière édition
de « Résurrection » , de To l s toj ) ,
et d' une eccellente musicienne , il
grandi l  dans un milieu où sa sen-
sibil i tà artistique put se déuelop-
per de la plus heureuse f a c o n .
Boris Pasternak , qui a aujour-
d'hui sotxante-hv.it ans , étudia
tout d' abord à l 'Université de
Moscou puis  ensuite à celle de
Marbourg ,  en Allemagne.

Scs premiers vers remontent à
1914 : après la guerre , ses p u b l i -
cat ions  dans la revue de Larbaud
et Fargue : « Commerce » , le dé-
signèrent  à l'attentimi des crit i-
ques et des lecteurs cornine une
personnali té  d 'el i te .  Ma l  vu du
regime soviétique pour sa nature
farouchemen t  indèpendante , il put
vivre tv pei idanf , pendant tonte
l' epoque stalinienne , de ses in-
nombrables t raduct ions  de Sha-
kespeare , de Goethe , de nom-
breux au t eur s  fr ancais. Et l ' on
s 'accorde à dire qu 'en maintes
circonstances , elles égalent et dé-
passeur mème les ceuvres or ig i -
nales.

Au lendemain de la mort de
Stallile , les déciarations de
Khrouchtche v condamnant la dic-
tature du « tyran » , f i r e n t  croìre
— et les itombreu.r adnrirateurs
et amis qu 'il compie en Russie
s'en rè jou i ren t  — que sa demi-
disgràc e p rendra i t  f i n .  Il  n 'en f u i
rien ; 011 ne lui perdonila pas
son a f f r a n ellissement des dogmes
marxiste*.

On sa ; t que dèsormais Paster-
nak se t roure  dans  mie situatici!
nint ) i<;i (é. Sa l e t t re  a M .  « K »
désorienre les écriiiains du mon-
de enf ie r  qui ava icn t  pr ì s  posi -
ti vi en f u v e u r  de Pas ternak , re-
me p ar les écriruii is  soviét iques
6t menacé par  le gou vernement ,
f u r i e u . v  depuis  la pub l i ca i ion  du¦> Do cteur J i vaao  » ,
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<"¦ coloris acluels. Des Ir . 16S.— «ÉS fl3*̂ 7 -_Wm*̂  ̂ Toujours
Une offre  de votre magasin p r é f é r é  ^^  ̂ à la mode

L' util isation du Spòl portée devant le peuple suisse
lei s'élèverait le barrage au Punt dal Gal

,

'

Ces jours prochains, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur le traile
concernant le Spòl avec l'Italie et à décider de l'utilisation de ces eaux. La photo
mentre le poste de douane de Punt dal Gal , où le barrage International Livigno-
Ova Spin sera place exactement à cheval sur la frontière entre l 'Italie et la
Suisse. Ce barrage sera le plus important complément des usines de l 'Inn.

Le droit international et les prohlèmes
des fles flottantes

i Tandis que les avions blancs de
2 l'Armée Rouge toumoient dans le
2 ciel du pòle, au-dessus de leurs iles
J flottantes, tandis que les bombar-
i diers de l'U.S.A.F. et de l'U.S. Navy
X patrouillent le long de la ligne DEW
2 et protègent jusqu 'au póle, les vo-
> lontaires des bases T 1, T 2 et T 3, à
> bruit feutré, cornin e une taupe, le
X sous-marin circule, seul et muet .
2 sous cent pieds de giace.
2 Les squales et les saumons de
? l'Arctique s'étonnent de rencontrer,
> dans leur mystérieux univers clos,
X ces poissons d'acier dont l'hélice
s ébranle les murailles de giace. Et des
i hommes qui se sont résolus à vivre,
? en somme, au cceur d'une fantasti-
? que bulle d'air enchassée dans la
<i banquise, s'y adonnent à d'étranges
s exercices.
s Quittant l'abri de son labyrinthe
X englouti , le sous-marin a fait pru-
S demment une remontée. lei, c'est
ì l'eau libre, peuplée de centaines de
? blocs de giace arrachés à la ban-
s quise.
X Très lentement , le submersible
X vieni affleurer la surface. Un ordre
X bref. Gomme une machine bien hui-
J lée, le tube du périscope se déploie.
s Ces falaiscs blanches et bleutées
s émergeant de la brume, appartien-
X nent à un bloc grand comme une
2 province. Pour le Pentagono, c'est
j  T 3. Pour l'homme qui la regarde
s avec tant d'attention dans la binocu-
s laire du périscope, c'est un territoire
S ennemi.
J Mais les espions n'attendent pas
i les décisions juridiques. Sur T 3, au-
J jourd'hui, l'inspection et une sèrie de
s clichés aussitòt développés révèlent
s qu 'un hangar nouveau a été cons-
X truit. que deux avions viennent d'at-
* terrir et déballent un important
J chargement.
s L'espion du pòle passe sous la mer.
X C'est de la mer qu 'il se livre à ses
$ observations. Pendant ce temps,
J d'autres poursuivent une effaranle
J patrouille sous la giace. Il s'agii de
X lever le pian du labyrinthe et de «let-

tre au point une surprenantc géo-
graphie, de repérer les espaces aérés
où se situeront les bases sous-mari-
nes d'une éventuelle prochaine guer-
re mondiale, avec leurs quais flot-
tants capables de recevoir les sous-
marins porteurs de fusées télégui-
dées, de vérifier qu'aucune de ces
mers aérées n'a recu — 'encore — la
visite de sous-marins ennemis, ni
d'installatici! militaire, ce qui n'est
pas sur.

Car les Soviét' ques ne sont pas
sans savoir que le dernier né de la
technique atomique américaine, le
puissant submersible « Naut i lus  » a
elfectué de longs exercices 'secrets
sous les glaces du pòle...

Un jour ou l'autre, ces géographes
de l'abìme, risquent de se trouver
nez à ne/., quelque part sous l'Arcti-
que. C'est pourquoi la Navy s'inté-
resse au moins autant que le strate-
gie Air Command aux aventures du
Pòle.

Le colonel Fletcher réclamant,
voici deux ans, l'établissement sur
T 3 d'une piste destinée à accueillir
les « Sabre » à réaction porteurs de
petites bombes atomiques. Existe-t-
elle ?

Pres d'Alert, en liaison permanen-
te avec Thulé, à moins de 500 kms
du pòle, s'envoleraient en cas de
coup dur, huit douzaines de bom-
bardiers atomiques intercontinen-
taux B52 et leur «ombrelle aérienne»
de 500 chasseurs à réaction. Est-ce
vrai ?

Sur la banquise, à moins de 300
; kms du pòle géographique, vient d'é-
I tre aménagée sous le nom de code
| XB 3, une nouvelle base, véritable
j ville arsenal où l'armée américaine
| stocke des fusées téléguidées. Faut-il
le croire ?

Il y a, parait-il , 10.000 Américains
, et Russes dans le ciel glacé de l'Arc-
tique. Et aussi plusieurs centaines
de savants. C'est beaucoup pour un
monde mort.
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Le Martellai Montgomery
praoié en duel

ROME (Reuter). — M. Caputo, chef
nafionaliste italien , a annoncé mercredi
qu'il avait provoqué en duel le Maré-
chal Montgommery, à cause de sa or iti-
que des oapaoités combattives des sol-
dats itaMens. M. Caputo, qui se présente
lui-mème comme le président de l'asso-
ci'ation des nati-onalistes italiens, décla,re
que ce défi a été lance pour défendre le
prestige national et l 'honneur honteuse-
merat calomnié de l'armée italdenne. Ce
défi surv.ient au milieu de la tempète
soulevée dans la presse Italienne par
certains passages des mémoires de
Montgommei'y, qui déclarent que les
soldats italiens n'étafent guère belli-
queux. Le maréchal Montgommery est
accuse d'avoir at tente à l'honneur du
peuple ài-alien, et l'associa.tion des sol-
dats italiens grands blessés de guerre a
publié une déclaration , dans laquelle
elle exprime l'espoir que « le vicomte
malvs'illant et inique » ne foulera j-a-
mais plus le sol italien.

Après io mort du

nseiller fèdera] Felini
BERNE. — A la suite de la mort du

conseiller federai Feldmann, les mem-
bres du Conseil federai ne participeront
plus, pendant un mois, aux réeeptions,
assemblées et autres manifestations.
Les acceptations déjà données sont re-
tirées.

Succès d'un film
suisse

ZURICH. — Le film « Demain,
peut-étre... », production de la
Condor-film S.A., Zurich, a été
admis au 12nie Festival Interna-
tional à Edimbourg, dans la caté-
gorie des meilleurs films docu-
mentaires du monde.

Cette bande, consacrée à la pro-
tection des civils, a été acquise
par le gouvernement autrichien et
par la Croix-Rouge allemande.
Elle sera ensuite présentée en
Scandinavie.

Le einquième DC - 7C de Swissair
ZURICH. — Le cinquieme appareil

long-cournier Douglas Dc-7c, comman-
dé par le Conseil d' administration de
Swissair le 30 octobre 1957, est arrivé
ce mat in  à Zurich-Kloten, à 7 h. 10.
Cette nouvelle uni te , immatriculée HB-
IBP, sera mise en service le ler dé-
cembre.

LE VALAIS A LA CONFERENCE EUR0PEENNE
des horaires et des services direets

BERNE. — La conference europeenne
des horaires et -des services direets pour
l'a.nnée 1959-1960 s'es-t tenue à Leipzig,
du 15 au 21 octobre 1958, sous la prési-
dence de ,M. O. Wichser, directeur gene-
ral des Chemins de fer fédéraux suis-
ses. Tous les pays d'Europe y avaient
des représenitants.

Le prochain horaire entrerà en vi-
gueur le dimanche 31 mai 1959 et le
resterà jusqu 'au samedi 28 mai 1960. Le
passage de la période d'été à celle d'hi-
ver se fera le dimanche 4 octobre 1959.

Par suite de l 'électrification de la li-
gne Remagen-Cologne-Dusseldorf, les
trains de Hollande et de la Ruhr em-
pruntant cet itinéraire ont pu ètre sen-
siblement accélérés, d'où de notables -ré-
duction des temps de parcours dans les
Communications par Bàie. L'utilisation
d'un plus grand nombre de nouvelles
locomotiives AE 6/6 au Saint-Goth-ard ,
permei aussi de réaliser de sérieux
gains de temps entre Bàie et Chiasso. •

Voici , pour le Valais, les prin.cipa.les
innovations qui vont ètre appor.tées au
tratte international.

Le doublement de la voie entre Gal-

lante et Arona im,posant , sur le par-
cours italien de la l igne du Simplon , un
allongement des temps de parcours de
6 minutes pour tous les trains direets ,
des modifications de minime importan-
ce sont appartées à la marche des
-trains sur le trongon suisse.

Les trains PT (dép. Lausanne 07.11) et
TP (arr. Lausanne 22.48) auront dèsor-
mais des voitures couchettes toute ,1'an-
née entre Calais et Mi lan , Paris et Bri-
gue.

La rame automotrice de première
elasse Lausanne-Di.jon (« Paris-Eclair »)
est remplacée par une locomotive et des
voitures de première et de deuxième
classe.

Ce train rapide quittera Lausanne a
7.58 pour arriver à Dijon à 10.48. Les
voyageurs changeront de Irato, comme
d'habi'tude , pour prendre le rapide ve-
nant de Lyon et qui a^rive à Paris à
13.30.

Au retour , départ de Paris à 18.25
arrivée à Lausanne à 23.51, avec chan-
gement de train à Dijon à 20.59.

L'instantané
de Pierre Vallette

Mesdames , Mesdemoiselles !
I l  me semble que l' on, vous neglige

depuis trop longtemps.
Aussi, que cela plaise ou ne plaise

pas à ces Messieurs , nous parlerons au-
jourd'hui « c h i f f o n s  » !

A Vusage, que dites-vous de cette soi-
disant « mode Empire », dont les Amé-
ricaines ra f fo l en t , parait-il ?

Personnellement , j' avoue que ma dé-
ception est grande , car , exception fa i t e
de quelques rares modèles, l'Empire
s'arrète à la taille !

Plus bas , cela ressemble plus aux
« tutus » des danseuses de l'Opera
qu 'aux jupes  de Josephine de Beau-
harnais.

Evidemment, les jambes rainssantes
sont mises en valeur. Mais , en toute
franchise , vous avez bien d' autres oc-
casions de tes monlrer qu 'à l'heure où
vous revètez des robes d' une epoque
fameuse  !

Puisque j' en suis aux jambes , bravo
pour les bas de sport de couleurs vives,
qui remportent un succès de jour en
jour  grandissant dans les capxtales ,
après avoir déjà connu la vogue dans
les stations alpestres.

Cote cliapeau , on pouvait esperer voir
poindre à l'horizon, cet hiver, des pe-
tits « bibis » plus gracieux que leurs
ainés...

Hélas ! D 'après les dires d' une chro-
niqueuse de mode à la page , il n 'en
sera rien.

Givenchy, dont l'étoilé scintille au
firinament de la Mode et de la Haute
Couture , en a décide aulrement. Selpn
« Chantal » , ses créations sont provo-
cation , dé f i , cri de révolte ! yoilà qui
est prometteur ! .

Hèureusement , presqué chaque jour
je  vie console , gentes et gracieuses Da-
me? et Dainoiselles, en constatant avec
fo i e  que vous ètes plus  indépendantes
que beaucoup d' esprifs critiques ne le
pensent.

Vous ne retenez souvent , des « uka-
ses » dictatoriaux de la Haute  Couture ,
que ce qui convieni à «lettre en valeur
votre personnalité , laissant aux « f o -
f o l les  » excentriques le soin et l' exclu-
sivité de se couvrir de ridicule.

C' est bien pour cela que le connais-
seur , aajourd 'hui  cornine hier , a fré-
quemment l' occasion de fredonner avec
extase :

« O h  f e m m e s , que vous ètes jolies ! »



Ces matches
se mucroni dimanche

Ligue nationale A
Baie - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Granges
Grasshoppers - Bellinzone
Lausanne - Servette
Lugano - Young Fcllows
Lucerne - Zurich
Urania - Chiasso

'De match-vedette de la journée sera
incontestablement oonstitué par le
grand derby romand» Lausanne - Ser-
vette, puisque les Lausannois devront
défendre leur place de leader. Ce choc
doit attirer, à nouveau, les grandes fou-
las au Stade Olympique de la Pontaise.
Tout pourrait bien se terminer par un
match nul.

Autre rencontre-vedette, mais à un
degré moindre, le match Lucerne - Zu-
rich, qui opposero les deux équipes <ré-
vélations de la saison. Sur son terrain,
Lucerne est tourjours dangereux, mais
l'on dit que Gutendorf est encore Mes-
se, des lors les chances de Brobst et des
Zurichois augmentent de singulière fa-
con.

Enfin, partie très -intéressante à Bàie
entre l'equipe locale en pleine reprise
et les fameux Young Boys qui viennent
de se couwir de gioire à Budapest en
remportant une victoire pour ile moins
dnattendue. Dà aussi un match nul est
dans l'air.

•Les autres renoontres présenteront un
totérèt moindre. Pourtant on suivra
avec afctention le match Chaux-de-
Fonds - Granges qud do.it permettre aux
locaux de récolter deux points et de
gairder contact avec les leaders.

Quant aux équipes tessinoises, elles
connaìtront des fortunes diverses : si
Lugano part favori cantre Young Fel-
lows, ài n'en sera pas de mème pour
Bellinzone et Chiasso qui effectueront
des déplacements difficiles.

che facile et mettra faoilement à la rai-
son un 'Concardia qui occupe présente-
ment la lanterne .rouge du groupe.

De derby bernois Berne - Thoune se-
ra terriblemerat dispute et un partage
des points n 'est pas impossible.

A Soleure, l'equipe locale brille tou-
jours, aussi Vevey devra-t-il renforcer
encore son verrou s'il entend récolter
un point de l'enjeu.

(Match important à Aarau entre deux
équipes mal lofries : Aarau pratique un
jeu très dur alors que Schaffhouse ne
joue guère mieux. Victoire locale à pré-
voir.

Enfin à Sion, match à un certain
point décisi f entre Sion et Yverdon, les
deux équipes Tomandes les moins bien
placées de la ligue. De FC Sion ne peut
plus ,se permettre le luxe de perdre, ca<r
sa situation au classement deviendrait
tout simplement catastrophique. Ce
qu 'il fa ut maintenant ce sont des points
et uniquement des points de Ielle fagon
que le ler tour ne se termine pas trop
mal et que l'on puisse envisager avec
sérénité la 'reprise du championnat.
Tout doi t ètre mis en oeuvre pour que
ce pian réussisse. Sur son .terrain le PC
Sion ne doit pas ètre battu dimanche,
mais au eontraire il doit pouvoir se re-
prendre face à un adversaire qui n'est
certes pas à dédaigner , mais qui n'est
pas pour autant un « caid » de la ligue.

Ligue nationale B
Aarau - Schaffhouse
Berne - Thoune
Bienne - Fribourg
Longeau - Cantonal
Sion - Yverdon
Soleure - Vevey
Winterthour - Concordia

Pas de match-vedette en ligue natio-
naie B, si ce n'est peut-èfcre la .rencon-
ibre Bienne - Fòbourg. Mais Bienne est
si fort sur son terrain que le gain de la
pantie ne devrai t pas lui échapper.

Le leader, Cantonal, effectuera un
très difficile déplacement à Longeau où
il est toujours difficile de, s'imposer,
une surprise n'est donc pas impossible.

Wd'riterthour -aura, en revanche, la tà-

Ceci interesserà les skiei rs
ET LE RETOUR
DE MADELE1NE BERTHOD

LE DEPÀRT DE FRIEDA DÀNZER

Le Club de *ski d'Adelboden a com-
muniqué à la Fédération suisse de ski
que Frieda Danzer, notre championne
du monde 1958 et deuxième aux Jeux
Olympiques de Cortina en 1956, dèstre
se retirer de l'equipe nationale fémmi-
ne. Frieda Danzer a l'intention de par-
ticiper encore à des concours de moin-
dre importanee, mais elle aimerait re-
noncer à prendre ile départ dans des
épreuves intemationales. Elle dirige,
avec sa mière et 'ses Irères, un petit ho-
tel au-dessus d'Adelboden auquel elle
aimerait maintenant se consacrer plus
aotivemerrt.

Cette démission signifie un net affai-
blissement de notre équipe nationale fé-
mmine et la nouvelle du retour de Ma-
deleine Berthoud, notre championne des
Jeux Olympiques et de la course Kan-
dahar en 1956 a été d'autant mieux ac-
cuei'llie à la Fédération suisse de ski.
Madeleine Berthod a accepté de suivre
les cours d'entraìnement de l'equipe na-
tionale et nous avons entendu dire qu'el-
le aura it déjà retrouvé sa forme physi-
que dans la ferme de ses parents, à
Chàteau d'CEx.
L'ELITE DES SKIEURS DE FOND
AU BRASSUS

Huit pays ont dejà annonce au dyna-
mique club de ski du Brassus qu'ils
délégueront leurs meilleurs coureurs au

concours international que ce club or-
ganise les 10 et 11 jamvier 1959.

Au prix de très grands efforts et de
sacrifices financiers énormes, le Club
de ski du Brassus a créé un concours
international dorut le renom égale celui
des icourses du Lauberhorn et des Con-
cours internationaux féminins de Grin-
delwald. En signe de reconnaissance,
l'A-ssociation norvégienne pour le déve-
loppemen t du ski de fond a dècerne il y
a deux ans une médailie de mérite au
président du Club de ski du Brassus,
l'organisateur de ce concours.
Séme CONGRES INTERNATIONAL
DE L'ENSEICNEMENT DU SKI

Le Séme Congrès international de l'en-
seignement du ski, dont le bu-t est la
discussion de questions techniques, se
déroulera du 5 au 12 avril 1959, à Za-
kopane, en Pologne. Ce Congrès fut créé
en 1951 et a lieu tous les deux ans. Il
fournit chaque fois une exceliente vue
d'ensemble de l'enseignement du ski
dans les différents pays.

La Fédération suisse de ski fut char-
gée de l'organisation du 2ème Congrès
qui eut lieu à Davos en 1953, sous la
presidente de M. Christian Rubi. Sui-
vant une proposition de la Fédération
francaise de ski, un Cornile de travail
au sein duquel M. Christian Rubi repré-
sentera la Suisse, sera convoqué à Ge-
nève prochainement afin de fixer le
programmo détaillé du prochain Con-
grès.

Copyright by
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Premiere ligue
Berthoud - Bienne-Boujean
Central - Versoix
Langenthal - Sierre
Monthey - Derendingen
Payerne - Forward

Programme réduit dans ce groupe.
Les équipes valaisannes auront des

fortunes diverses. Alors que Martigny
sera ,au repos, Sierre ira défendre sa
place de leader à Dangenthal où l'equi-
pe locale totalise justement le mème
nombre de points que les Sierrois. Une
belle expliication en perspective. Le 'FC
Sieure semblant présentement en meil-
leure forme, nous lui accorderons notre
confiance et nous pensons que les Va-
laisans pourront au moins sauver le
match nul.

•Month-ey partirà favori -contre Deren-
dingen pèu dangereux , à rextérieur.

Berthoud se vengera ' 'contre Bienne-
Boujean de ses dernières défai tes.

De derby iromand Central - Versoix
ne doit pas échapper à l'equipe fribour-
geoise, toujours dangereuse chez elle.

Enfi n, a Payerne, rencontre grosse
d'importance entre l'equipe locale et
Forward dont le r-etour en forme est
waiment -spectaculaire.
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atches du martianu H.C, saison 1958 -59

Le HC Martigny
présente un visage

nouveau

• ATHLÉTISME

Voici le calendrier officici des matches prévus pour les quatre équipes du HC
Martigny durant la saison 1958/59. On remarquera que la Coupé de Martigny a
été fixée aux 22 et 23 novembre, avec la participation des grandes équipes de Cha-
monix, Young Sprinters et La Chaux-de-Fonds. Les quatre rencontres promettent
un spcctacle de choix. En dehors de ce programme, il est prévu l'organisation, en
janvier, de trois matches avec des équipes étrangères, d'Allemagne, Suède et Polo-
gne.

La saison debuterà donc le 9 novembre par la rencontre de Coupé valaisanne
Martigny-Montana.

NOVEMBRE
Dimanche 9 : Martigny I - Montana I

(CV)
Jeudi 13 : Martigny I - Sierre I (CV)
Dimanche 16 : Martigny I - Star Lau-

sanne (CS)
Samedi 22 et dimanche 23 : Coupé de

Martigny avec Chamonix ' I, La
Chaux-de-Fonds I, Young Sprinters I,
Martigny I

Mercredi 26 : Sierre I - Martigny I (CV)
Dimanche 30 : Martigny I - Sion I (CV)
DECEMBRE
Jeudi 4 : Sion I - Martigny I (CV)

V
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LE CANADIEN JOE CONNORS
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Dimanche 7 : La Chaux-de-Fonds I -
Martigny I (C) Sion ili - Martigny IH

Mardi 9 : Montana I - Martigny I (CV)
Jeudi 11 : Martigny III - Sion HI

Martigny IV - Bramois I
Samedi 13 : Sion II - Martigny IV
Dimanche 14 : Martigny I - Gottéron I

(C) ; Martigny II - Gottéron II
Jeudi 18 : Martigny III - Crans II
Dimanche 21 : Martigny IV - Salvan I

Martigny I - Servette I (C) ; Marti-
gny II - Gstaad II

Samedi 27 : Salvan I - Martigny IV
Dimanche 28 : Martigny II - Bulle I

JANVIER
Dimanche 4 : Vicge I - Martigny I (C)

Gstaad II - Martigny II ; 'Crans II -
Martigny III

Mercredi 7 : Sierre I - Martigny I (C)
Jeudi 8 : Martigny IV - Nendaz I ;

Champéry I - Martigny II
Samedi 10 : Nendaz I - Martigny IV
Dimanche 11 : Montana I - Martigny I

(C) ; Montana II - Martigny III
Jeudi 14 : Martigny II - Champéry I
Samedi 17 : Gottéron I - Martigny I (C)

Gottéron II - Martigny XI
Dimanche 18 : Bramois I - Martigny IV

Chippis I - Martigny III ; Bulle I -
Martigny II
Dimanche 25 : Martigny I - La Chaux-

de-Fonds I (C) ; Martigny III - Mon-
tana II

Jeudi 29 : Martigny IV - Sion II
FEVRIER
Dimanche 1 : Martigny I - Viège I (C)

Loto
Mercredi 4 : Martigny I - Montana I (C)
Jeudi 5 : Martigny HI - Chippis I
Mercredi 11 : Servette I - Martigny I

(C)
Dimanche 15 : Martigny I - Sierre I (C)

N.-B. — Des matches en cairactères
gras concernent la première équipe.
OV signifie Coupé valaisanne. C. Cham-
pionnat suisse et CS Coupé suisse.

La patinoire de Martigny ouvrira ses
portes demain et le premier match de
hockey sur giace est prévu pour diman-
che avec la rencontre de Coupé valai-
sanne Martigny-Montana. Ces deux
équipes sont venues s'entrainer mer-
credi soir à Sion et il nous a été possi-
ble de voir cn action les nouveaux
j oueurs du HC Martigny, ceux de Mon-
tana nous étant déjà connus puisque les
Montagnardi étaient venus à Sion mer-
credi passe rencontrer le HC locai. Une
chose est certaine : il y a du nouveau
chez les Octoduriens. L'entraìneur tout
d'abord a changé, Beach est parti et
Connors, qui le remplace est un garcon
très sympathique, souriant et excellent
patineur. Il tient son équipe bien en
mains et fait travailler ses hommes
comme il le désire. Le HC Martigny a
sans aucun doute fait une exceliente
acquisition. Les joueurs ont aussi chan-
gé. La formation semole plus jeune. On
dit que le brave Oscar Mudry, le bouil-
lant Gaston Abbet et l'excellent Lulu
Giroud n'évolueront plus cette saison
avec les Octoduriens. Ils n'étaient en
tous cas pas à l'entrainement mercredi
soir. Pour les remplacer, il y a une
plèiade de jeunes plein d'avenir qui,
bien entourés par Pillet I et II, par Re-
vaz, par Bongard ou encore par Gi-
roud I peuvent faire des merveilles. Le
HC Martigny est à un tournant , on lui
souhaite bonne chance pour cette sai-
son !

Bon classement des athletes de Sion
Un chiffre record de participation a

été enregistré, cette saison, aux cham-
pionnats suisses interclubs où 1.435
équipes étaient inscrites, soit 25 % de
plus que l'année précédente. Il y a dix
ans, lorsque ces championnats furent
créés, 173 formations, seulement, con-
couraient dans 4 catégories.

La G. G. Berne a engagé, cette an-
née, le plus d'équipés (40) dans les dif-
férentes catégories, et le nombre des
réunions qui ont eu lieu cette saison
est de 909. Ces championnats ont per-
mis à environ 20.000 athletes suisses
de prendre part à des épreuves officiel-
les où 17.000 résultats individuels ont
étó homologués.

Dans huit des douze catégories, les
vainqueurs ont établi de nouveaux re-
cords. Le L. C. Zurich, encore une fois ,
remporta le titre dans la catégorie A.
En l'espace de 22 ans, il fut champion
suisse douze fois et les huit victoires
acquises durant les quinze dernières
années lui ont valu l'attribution defini-
tive du prix Bambi.

Enfin , René Weber (L. C. Zurich) a
été une nouvelle fois l'athlète qui to-
talisa le plus grand nombre de points
(3.011).

Voici le classement final de ces cham-
pionnats :

Catégorie A (12 participants), tour fi-
nal : 1. LC Zurich , 12.293 p. ; 2. Old
Boys, Bàie, 10.683 ; 3. GG Berne,
10.287,5. — Essais : 1. LC Zurich , 12.064 ;
2. Old Boys Bàie, 11.595,5 ; 3. GG Ber-
ne, 11.450.

Catégorie C (171 participants) : 1.
KTV Audacia Hochdorf , 5.979 (record) ;
2. TV Schoftland , 5.699 ; 3. SFG Sion ,
5.635 ; 4. BTV Coire, 5.626 ; 5. SFG
Vallorbe, 5.474 ; 6. KTV St-Clara Bàie,
5.396 ; 7. TV Neumunster Zurich , 5.381 ;
8. TV Viège. 5.314 ; 9. TV Affoltern ,
5.257 ; 10. SFG Lugano , 5.251.

Hockey sur giace (71 participants) :
1. EV Welschenrohr, 13.354 ; 2. EHC
Glaris, 12.830 ; 3. Grasshoppers , 11.980 ;
4. EHC Petit-Huningue, 11.436 ; 5. HC
Viège, 11.395.
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LES CANADIENS DE CRANS,
SAAS-FEE ET CHAMPÉRY

Afin de faire bonne figure dans 1'
championnat suisse de première ligue,
le HC Gratis a confié ses destinées à
Earl Carlson. Né en 1935, à Kenerz (Ca-
nada), le futur entraineur de la station
valaisanne arriverà à Grans le 10 de-
cembre, Il évolua au sein de la RCAF,
Par la suite, Carlson opera à Darling-
ton , ,puis avec les Waps.

Pour sa part , pour remplacer Mike
Mazu-r , le club de Saas-Fee, qui pourra
compier sur le renfort de Peter (ex-
Montan a et Viège) s'est attaché les ser-
vices de l'enlraineur Zalinge. Agé de 32
ans, Zalinge est itrès connu en Europe
occidentale, ear il pratiqu a en grande
partie en Autriche et on Espagne.

De club champérolain aspire à rs-
prendre sa place en première ligue-
Pour y parvenir , di pburra compier a
nouveau sur la présence de son entrai-
neur écossais Smitt, qui retrouvera la
station bas-valaisonne après une absen-
ce d'une année, due à ses obligations
professkxnnelles.



L'economie suisse
sous la loupe

Presentatici
par la « Swissair»

de son nouveau film
« Escales en Asie »

Assemblee generale
de l'ASUAG

Au cours du premier semestre, la
construction de logements a fléchi.
C'est ce que nous apprend le dernier
numero de la « Vie économique ». L'en-
auéte habituelle s'est étendue à 462
communes de plus de 2000 habitants.
Elle a révélé la construction de 8931
logements contro 14.965 en 1957, soit
une baisse de quelque 40 pour cent.
Et cette régression atteint les commu-
nes de toutes les catégories. Le nombre
des logements , souligne l'enquéte, cons-
truits dans des maisons familiales , a
reculé dans une moins forte mesure que
celui des logements des maisons pure-
ment locatives , ainsi que des immeubles
à usage d'hubitalion et d'activités in-
dustrielles.

Les coopératives de construction ont
édifié le 9 pour cent des logements, les
autres personnes juridiques le 38 pour
cent et les privés le 51 pour cent. Les
neuf-dixièmes des logements Font été
sans l'aide financière des pouvoirs pu-
blics. On ìemarque que la diminution
des logements est surtout prononcée
pour les petits apparlements de 1 à
3 plèces ; elle est d' un tiers pour les
logements de 5 pièces.

Les demolì i ions de logements ont en-
trarne pour leur part la disparition de
929 logements et Ics transformations
d'immeubles ont fourni un apport de
15G logements , co qui est fort minime.

Heur .euscm.cnt , les permis de cons-
tmire déliviés au cours de la mème
periodo n 'ont diminué que de 6 pour
cent ou de quelque 900 aulorisations
par rapport à l' année dernière. Ce sont
surtout les communes rurales qui enre-
gistrent une diminution des permis dé-
livrés , ce qui correspond assez à. la si-
tuation actuelle. D'une année a l aute,
dit l'OFIAMT , le nombie des logements
dont la construction a été autorisée a
reculé d'un quart en ce qui concerne
les maisons familiales , tandis que son
fléchissement est insignifiant dans le
cas des maisons purement locatives à
logements multiples et des immeubles
a usage d'habitation et d'activité in-
dustrielle.

Voici les chiffres suivants pour Sion
qui sont symptomatiques de la situa-
tion en Suisse : *

logements .construits .de janvier à
aoùt 1958 : .42 . , , • ¦ .

logements construits de janvier à
aoùt 1957 : 156

constructions autorisées de janvier à
aoùt 1957 : 87

constructions autorisées de janvier à
aoùt 1958 : 9

On va reviser la loi federale
sur l'assurance-chómage.
C'est ce que nous apprend un récent

Message du Conseil federai. Cette re-
vision vise à porter de 24 francs à
30 francs la limite du gain assurable.
De 1952 à 1957, l'indemnité journaliè-
re moyenne ne s'est élevée que de 5,5
pour cent , ce qui ne correspond pas à
l'augmenta 'ion des salaires. Si la nou-
velle indemnité était mise en vigueur
(17,36 pour cent d'accroissement sur
1952), elle serait à peu près adaptée à
l'évolution des salaires. La nouvelle
loi a également pour objectif de sinn-
P'ìfier la procedure de fixation des
cotisations.

15 commuti es de l'Engadine
lutte nt pour leur droit.
Le 7 décembre prochain , pour ne pas

Perdre l'habitude , on ira voter au su-
j et de la convention du Spòl avec l'Ita-

Gagnants et perdants des élections aux Etats-Unis

v ant mème que soient connus les résultats définitifs des élections américaines ,
victoire des démocrates ne saurait ètre contestée par personne. Le grand per-

~M de ces élections est le président Eisenhower qui , à la dernière minute,
«u fortement engagé dans le fouillis de la politique du parti. Le voici , à

<1UH mettant son vote dans l'urne à Gettysburg. A droite , le vaìnqueur de la
^'te millionnaires », Nelson Rockfeller. Candidat républicain , Rockfeller
k 

ussi 'e tour de force de battre Averell Harriman , gouverneur de New York ,*¦ la lutte pour ce poste, et remporter la seule victoire importante pour
son parti.

lie , ratifiée à l' unanimite par les Cham-
bre.? fédérales et appuyée par le can-
ton et les communes grisonnes. Les
quinze communes engadinoises inté-
ressées viennent de publier une bro-
chure où elles demandent qu 'on respec-
te la volonté des populations autochto-
nes au moment où l'on va tenter de
leur imposer par une votation federale
une solution qui fait fi de leur droit , de
leurs vceux clairement exprimés et de
leurs difficultés économiques.

Rappelons que la Ligue suisse de sau-
vegarde du patrimoine national , la So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les, la Commission federale du Pare
national préconisent la solution d'en-
ten'.e et la ratification de la conven-
tion avec l'Italie de l'utilisation des
eaux du Spili.

GENÈVE. — La «Swissair» a presen-
te jeudi , en première à Genève, son
film en couleur « Escale en Asie », qui
permit aux nombreux invités de faire ,
par l'image, un attrayant voyage d'Eu-
rope- vers les pays asiatiques : à savoir
le Pakistan , l'Inde, le Siam, les Philip-
pines et le Japon. Les représentants des
autorités , des administrations fédérales ,
des milieux internationauxs, de l'aéro-
port et de l'aviation en general ainsi
que des agences de voyages qui ont as-
sistè à la présentation de ce nouveau
film , ont été salués au nom de la Swis-
sair , par M. Auguste Tschan , chef du
service de propagande de cette compa-
gnie, qui montra que le développe-
ment de l'aviation permet aujourd'hui
de relier les terres les plus lontaines à
notre pays dans un minimum de temps.

NEUCHATEL. — La Societé generale
de ' l'horlogerie suisse S.A. Asuàg a te-
nu mercredi à Neuchàtel sa 27e assem-
blée generale ordinaire sous la prési-
dence de M. Paul Renggli. Le directeur
de la società , M. Th. Renfer , a complè-
te le rapport de gestion par quelques
indications concernant le bilan et le
compte de profits et pertes.

D'une manière tout à fait generale ,
l 'industrie horlogère devra se servir
de méthodes de production de plus en
plus rationnelles et vouer un intérèt
accru à la fabrication en sèrie.

Tous «es efforts doivent se fonder
sur la volonté de pioduire et d'écouler
la montre de qual-'té courante — qui
forme sans doute comme par le passe
le gros de nos exportations horlogères
— à des conditions correspondant à une
concurrence normale et qui nous per-
mettent de défendre avec succès notre
position Internationale.

Incendio
, SEDRUN (Grisons). — Le feu a do-

ti rat mercredi à midi une étable à Ca-
mischola , près de Sedrun. Le bétail
a été sauvé, mais une importante quan-
titó de foin a été la proie des flammes

Tribunal supreme
de Zurich

ZURICH. — Le tribunal suprème de
Zurich a eondamné une frangaise de 40
ans à 15 mois de prison et 3 ans d'ex-
pulsion , pour escroqueries répétées,
portant sur un montani de 28.000 francs
environ et faux en écritures.

En sa qualité d'employée d'hotel à
Nice, elle fit la connaissance de deux
Suisses qui l'invitèrent à venir passer
des vacances à Zurich. A peine était-
elle arrivée dans la cité des bords de la
Limmat que l'accusée réussissait à dé-
pouiller les deux hommes et un retrai-
té de plusieurs milliers de francs. Elle
employa la plus grande partie de cet
argent à faire plusieurs voyages en
avion Zurich-Nice et retour , ainsi qu 'à
des conversations téléphoniques et à
jouer au Casino de Nice. Une somme de
20.000 francs , quelle était parvenue à
soustraire à un autre ami zuricois
n 'était pas comprise dans le montani
du délit pour lequel elle passait en ju-
gement.

Selon l'expertise psychiatnque, la
lemme a une responsabilité légèrement
atténuée. Toutefois, le sursis ne pou-
vait intervenir en ce cas, bien que le
tribunal ait reconnu qu 'elle n 'avait pas
eu grand mal à escroquer ses victimes.

Issue fatale
RHEINFELDEN. — Un motocyclis-

te circulant entre Stein et Mumpf a
vu le pneu de la roue arrière de sa
machine éclater , provoquant une meur-
trière embardée. L'épouse du conduc-
teur, Mme Rosa Fuerer-Houy, àgée de
30 ans, qui se trouvait sur le siège ar-
rière, a été violemment projeté sur le
sol. Relevée avec une grave fracture
du cràne, la malheureuse qui n 'était
mariée que depuis quatre semaines, est
décédée des suites de ses blessures.

Legs genereux
USTER (Zurich). — M. Robert Kunz-

Schiess, bourgeois d'Uster, récemment
decèdè, a légué à des institutions de
bienfaisance et d'utilité publique loca-
les, cantonales, et suisses une somme
de 64.000 francs.

Arrivee a Genève
des experts
americams

pour la conferente
du 10 novembre

*¦ •

GENÈVE. — Venant des Etats-Unis,
un gros avions militaire à deux ponts ,
un Strato Cruiser, est arrivé jeudi peu
avant 10 heures à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. Il avait à bord vingt-et-
un officieis supérieurs qui viennent par-
ticiper à la conférence d'experts char-
gée d'étudier les mesures de contròie
contro la possibilité d'attaque par sur-
prise, conférence qui s ouvre, comme on
sait , le 10 novembre à Genève.

— — — — — — — — — — — — — — •* — w~ r̂w w yvvy.
? <

| D 'un jour... \
| ...à l 'autre \
? <

| VENDREDI 7 NOVEMBRE 1958 <
? Féfes à souhaifer J
I SAINT WILL1BRORD , EVEQUE <
? D'UTRECHT. — JVé en Angleter- <
? re vers 658 , son éducation fu t  tout «
? d' abord confiée à saint Wilfrid. *
i Devenu moine à son tour, Villi- i
? brord se rendit en Irlande pour <
\ étudier à l'école de saint Ecbert , ^? puis , désireux de convertir les <
| tribus paìennes du Nord , il abor- J
? da plus tard en Frìse avec onze <
? compu.inoti s. Sacre évèque au 1
? cmtrs d u?i voyage à Rome il ins- <? <alla sin siège à Utrecht où il 1
? resta jusqu'à sa mort survenue le «
* 1 novembre 739. <
? Anniversalre? hi'»oriqti<» < <
[ 1455 Ouverture è. N.-D. de Pa- :
? ris du nrocès de réhabili- <
[ tation de Jeanne d'Are. *
? 1832 Arrestation de la duchesse <
' de Berry.  <', 185(1 Mor t du poète Felix Ar- <
' vrv. \
\ 1928 Eìnction de Hoower à la i
? pr ésidencc de la républi- J
J oue des USA. <
? 1930 Si nclair Lewis re^oit le *
' pri x Nobel de Littérature. <
? t .o?n Mort cht cardinal Charost. <
' 1935 Récentìon à l'Académie \
, fmnnaìse de Jacques Bain- «
? v i l le. ;
l Annivo^aircs de per^onnalif^i <
* Albert Camus a 45 ans. ,
. La pensée do |onr )
[ « Nous promct 'ons selon nos es- <
? pérances et nous tenons selon nos '
| craiutes » La Roc?tefoucauld. .

Evénements prévus
? Bonn : Visite du Premier cana- '
| dien. .
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Réfiexions apres les vendanges
Une bonne viticulture est celle qui recherche des récoltes régulières et moyen

nes. Elle y parvient par une taille longue, telle la taille Guyot, et par la suppres
sion des grappes qui se révèleraient excédentaires au moment de l'ébourgeonne
meni.

LE SYSTEME GUYOT EST
EXCELLENT

Meme si l'on sait que les vignerons
ont de La peine de supprimer des grap-
pes, la irègle précédente .conserve itoute
sa valeur. Dans ce sens, la taille Guyot
convieni à tous les cépages, car on peut
toujours enlever du .raisin s'il y en a
trop. C'est précisément le gobelet qui
ne convieni pas à tous ; à ceux dont les
yeux de la base sont peu fertiles ; mè-
me au fendant , les années où les yeux
de la base sont peu fertiles.

Le système Guyot faoilite le passage
de la charrue et le levage ; il assure
une meilleure récolte les années de gel
et surtout les années qui suivent le gel.
Lorsque la récolte reste moyenne la
qualité demeure bonne. Voici un exem-
ple avec la Malvoisie, pour des surfa-
ces égales de 400 m2 :

Kg-. Sondage
Gobelet 113 112
Guyot 267 106

Pour toutes ces raisons, le système
Guyot représenite l'avenir de la culture
de la vigne pour le Valais.

UN SYSTEME GUYOT EN ORDRE
L'iinterligne variera entre, 1,10 et 1,20

m. Des souches seront placées à 80 cm.
sur la ligne. De premier fil ou fil por-
teur sera place à environ 45-50 cm. au-
dessus du sol. Da lète du eep doit Tes-
ter à 15-20 cm au-dessous du fil porteur,
afin que la branche à fruit puisse ètre
courbée facilement. A l'ébouirgeonne-
ment on ne laissera que 6 à 7 sarments
par souche. Gn peut très bien adapter
le système Guyot en coteau et dans_les
terrasses. Il n'est pas nécessaire que la
hauteur totale des a-rmatures dépasse
1,20 m.

DES ERREURS MONUMENTALES
Da surproduction est nuisible au vin,

à la vigne et à la orégularité des réeol-

tes. Des cas de surproduction sont con-
nus de tous en 1958. Ils -n 'ont Tien à voir
avec la taille -Guyot exécutée correcte-
ment. Mais certains vignerons ont sur
une mème souche établi une branche à
fruit et conserve trois corn.es ; ou bien
ils ont conserve un pistole! ou pisse-vin
en plus des 3 cornes. Ce mélange de
Guyot et de Gobelet sur une mème sou-
che, c'est la fin de tout.

LE GORDON A DEUX ETAGES
Il peut rendre de réels services pour

tirer pa^ti des dernières années d'une
vieille vigne qui a de la peine à fructi-
fier avec la taille cou-rte du gobelet ; il
faut alors arracher une ligne sur deux.
Bien entendu, ioi également éviter la
surproduction. Cependant, on ne pian-
terà pas de vigne neuve pour catte for-
me. 'Car il y aura bientót des complica-
tions à cause des deux eordons super-
posés et il faudrait éliminer celui de
dessous.

LA CULTURE HAUTE
Il y a maintenant assez d'essais en

culture haute. On fera bien d'attendre
leurs 'résultats et d'observer les planta-
tions existantes avant de se lancer en
grand. Avec ce système, il est plus dif-
ficile de taill-er parce que la taille doit
ètre raisonnée ; il est plus difficile d'as-
surer l'ensoleillement du raisin qu'avec
le Guyot. Toutefois ce système n'est pas
catastrophique. Cependant, d'une facon
generale, il ne paraìt pas bien adapté
aux conditions de propriété et d'exploi-
tation du vignoble valaisan. Dans les
situations de plaine '(itravail du sol au
tracteur — fréquent danger de gel ,pnin-
tanier), il peut rendre service aux viti-
eulteurs surchargés de travail.

Station cantonale d'essais
viticoles.

Un facteur de surproduction

L'arboriculture industrialisée
Certaiines branches d exploatation spe-

•cio.le et certaines cultures intensives
sont les complèments rèvés de la pe-
tite exploitaitiioh paysa-nne, devant lui
permettre de produire beaucoup sur
une surface resitreinte. Ce sont avant
tout .ahez nous l'élevage des boaufs et
celui des porcs : l'aviculture et l'agri-
culture, les cultures mariaìchères, la vii-
ticulture et rarboriculture. Il .serait dé-
sirable que ces branches puissent ètre
réservées autant que possible aux pe-
tits paysans. L'apparition et la multi-
pliciation des grosses exploitations dn-
dustrialisées s'y adonnant exolusive-
ment ne peut ètre qu'un phénomène
malsain. Leur production tout-à-fait
unilaterale ne peut qu'aggraver sérieu-
sement la surproduction lors des années
de récoltes surabondantes. Il en va ain-
si des parics avicoles et des porcheries
industrielles, et c'est la raison pour la-
quelle l'Union suisse des paysans, dans
une requète qu'elie adressait en 1956 au
Département federai de l'economie pu-
blique, priait celui-ei de faire ce qui
était en son pouvoir pour empèeher que
le nombre de telles entreprises s'ac-
croisse davantage et qiue oelles qui exis-
tent actuellement prennent une plus
grande extension.

Or, il se dessine dans l'arboriculture
une évolution analogue à .celle que l'U-
nion suisse des paysans désirait voir en-
rayer là. On oonnait déjà, au Valais et
dans le canton de Vaud, plusieurs de

Cicéron le disait déjà :

ees gnands domaines exploités -par des
sociétés anonymes ou par de gros eom-
mer.ces de fruite. Et l'on nous citaiit iré-
cemment le cas d'une importante mai-
son d'outre-Sarine qui cherehe à acqué-
rir en terre vaudoise de gnosses surfa-
ces de sol eultivable pour s'y adonner à
des .cultures fruitières intensives. Ce
faisant, non seulement elle priverait le
paysan de terres dans une contrée où
il en manque déjà , maiis encore elle ag-
graverai! sérieusement la surproduc-
tion, loirsque reviendront des 'années
comme 1958. Et, dans ees moments-là,
elle songerait avant tout à .écouler les
produits de ses propros vergers, et ne
se souoierait que secondairement de
ceux des vergers paysans. Est-ce là une
solution aux difficultés de l'arboricul-
ture suisse ?

0n doit se rendre compte qu'il faut vendre
mal, si la récolte a été bonne, ou que la
récolte a été ma u vai se, s'il est permis

de bien vendre
A la lumière des polémiques suscitées

par nos misérables récoltes de viin- ou
par les difficultés d'écòulement de nos
fruits et de nos légumes, il vaut la pei-
ne de reli re ce que disait déjà Cicéron
dans son trorsième réquisitoire contre
Verrès, le « de frumento » :

« Péroraison. Je l'ai déjà dit précé-
dennment,

juges : quand mème vous feriez dis-
para itre toutes ees injustioes, ce qui do-
mine la condition du eultivateur, c'est
l'espérance, c'est je ne 'sais quel -char-
me qu 'il trouve à son travail , plutòt que
le produit et le profit qu 'il en retire. En
effet, c'est pour un succès et un résul-
tat In certains que chaque .année il dé-
pense un travail certain, di fait des frads
certains. De cours n'est à un prix élevé

X Dans tout le canton, chaque matin ,
au chant du coq

On lit la Feuille d'Avis du Valais
Le seul quotidien indépendant

d'information et de publicité.

que si les céréales sur pied ont beau-
coup souffert ; s'il y a eu, au contraire,
une abondante récolte, la vente à vii
prix en est la' 'conséquence. Ainsi, on
doit se rendre compte qu'il faut vendre
mal, si la récolte a été bonne, ou que
la récolte a été mauvaise, s'il est permis
de bien vendre. Tel est le caractère de
toutes les exploitations agri coles ; ce
n'est pas la raison ou le cai cui qui en
règie le succès, c'est ce qu'il y a au
monde de plus Incertain, les vente et
les variations du temps. Dans ees con-
ditions, quand la première dime est en-
levée de la récolte eonformément à la
loi et à la coutume, quand la seconde
dime est réquisitionnée >en vertu d'ins-
titutions nouvelles qui tiennent compte
des nécessités de la suibsistance publi-
que, quand il est en outre acheté du
ftroment chaque année au nom de la ré-
publique, enfin, quand il est encore fait
des réquisdtions pour le grenier prive
des magistrate et des legate, que peut-il
après tout cela, ou combien peut-il res-
ter de disponible au eultivateur et au
propriétaire ? »

Toux d'automne
Hier c'etait encore le beau sdleil, main-
tenant le premier vent de l'autoriine fait
tomber les feuilles. De thenmomètre
baisse... et vous toussez ! Ne commencez
pas ainsi la mauvaise saison. Prenez le
bon Sirop des Vosges Cazé pour catener
votre toux. Vous cornmencerez l'hiver
en bonnes conditions. Ayez confiance
idans le .Sirop des Vosges Cazé -car il
est aotif , énergique et agréable au goùt.

Chez vous : SIROP DBS VOSGES
Au dehors : PATÉ (DES VOSGES.



Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d Etat a :
— autorisé M. Robert Bitsch, de Zoug,

porteur du Diplòme federai suisse de
médecin-dentìste, à pratiquer l'art den-
taire sur le territoire du canton du Va-
lais.

— approuvé le contrai passe entre la
commune de Tòrbel et la caisse-maladie — adj ugé les travaux concernant la
de cette commune, concernant l'intro- construction de la route forestiere de
duction sur le territoire de la commune la vallèe de la Morge I a Saviese.
de l'assurance maladie obligatoire pour _ adjugé les travaux de correction
les enfants qui fréquentent ou qui sont ae ja route Glis - Enerholz sur le terri-
en àge de fréquenter les écoles pri- toire de la commune de Glis.
maires. — — adj ugé les travaux de construction

— pris la mème décision pour la com- de la route forestière St-Luc III à
mune de Gondo-Schwizberecn. Chandolin.mune de Gondo-Schwizbergcn.

— autorisé la S.A. Aluminium Chip-
pis à exploiter les agrandissement des
centra les électriques du Rhòne et de la Un III à Chandolin.
Navizence dont les plans ont été ap- I _ nommé pr0visoirement ingénieur
prouves

— approuvé le règlement de la fabri-
que de pignons et de pivotage Leon
Charpilloz S.A., à Fully.

— a promu au grade de It. les sof.
suivants : Pot Philippe à Vouvry, Mo-
renti Raphael à St-Maurice et Voute
Thomas, à Bàie.

— adj ugé les travaux concernant la

— adjugé les travaux de construction
de la route forestière St-Luc - Chando-

— approuvé le règlement de fabrique
de l'atelier de terminage d'horlogerie à
Fully .

civil au service des Ponts et Chaussées
du Département des travaux publics, IVI.
Antoinc Zufferey, de Sierre, actuelle-
ment ingénieur à Zurich.

L'UVAM
face à la fiscalité
et à la deuxième

sucrerie
Le Cornile cantonal de l'Union valai-

sanne des Arts et Métiers (UVAM) a
consacré dernièrement deux séances au
problème fiscal et à la deuxième sucre-
rie suisse.

Sous la piésidence de M. Hyacinthe
Amackor , il a pris connaissance avec
satisfaction de la sortie prochaine du
nouveau projet de loi sur les finances
communales. Ce projet , qui sera discutè
au Grand Conseil cet automne déjà , met-
tra plus de justice dans l'imposition
cpmmunale et le cornile a décide de sou-
tenir énergiquement la nouvelle loi.

En ce qui concerne la construction de
la deuxième sucrerie suisse, le cornile,
conscient de l'importance que revèt cette
affaire pour l' agriculture valaisanne , a
jugé nécessaire d'appuyer le mouve-
ment créé et de souscrire par deux parte
à la formation du capital nécessaire.
Il invita également les sections locales
et les associations professionnelles à
s'intéresser financlé.re'rneht' ,,'à la ques-
tion. Là deux'iè'rhc? sucrerie "suisse per-
metta une culture plus generale de la
betterave à sucre et sera ainsi l'occa-
siòn d' un revenu assuré pour bon nom-
bre d'agriculteurs valaisans.

Le comité de l'UVAM s'est penché sur
divers problèmes touchant en particu-
lier la formation professionnelle. Il ne
faut en effet pas oubjier que -l'UVAM
est l' organisation de lète, en Valais.
groupant les sections locales d'Arts et
Métiers , les associations commerciales
telles que l'UCOVA , et les diverses as-
sociations professionnelles du canton.

LOECHE-LES-BAINS

g Cornee entre
dei waqonnets

n.»«É»i»iÉmMHI Pour passer une soiree dansante
••••••••• •••••••• • agréable et de bonne humeur , que cha-
5 Rappelez-vous que le journal sort • cun et chacune se donne rendez-vous à
• de presse à 4 heures du matin. • Chippis , samedi , 8 novembre , à la Halle
«•••••••• •••••••• ••••••••••• >de gymnastique.
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On cherche une bonne I Une adresse à retenir I Troubles circulafoires ?

M. Alfred Albrecht , àgé de 31 ans, do-
micilié à Sierre, travaillant sur un chan-
tier à Arolla , a été coincé entre deux
wagon nets.

Il a été hospital'sé avec une fracture
du bassin, à l'hòpital de Sierre.

CHIPPIS

Grande soirée dansante
(Com.) Comme chaque année , le Hoc-

key-Club de Chippis organise son grand
bai annuel , fixé cette année au samedi ,
8 novembre 1958, à la Halle de gymnas-
tique.

Ce bai debuterà à 20 h. 30 et sera
conduit par l' orchestre de danse Michel
Sautier , tandis que René Bonvin , fan-
taisiste, sera l'animateur de la soirée.

Dans une véritable ambiance de bon-
ne 'humeur et de gaieté , vous vous di-
vertirez royalement durant plus de six
heures consécutives.

Chute de pierres
M. Salvadore Deleonardi , d'origine

italienne , àgé de 24 ans, manceuvre,
travaillant à Loèche-les-Bains, pour le
compte de l'entreprisc Balmer , de Sier-
re. a été dtte '.nt par des pierres déta-
chées d'une paroi de rochers.

Il a été admis à l'hòpital de Sierre,
avec des contusions à la jamb e droite
et au thorax.

cuisimere• • • »
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Auto
contre candelabro

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , M.
Felix N., Tessinois en vaeances à Sier-
re a perdu le contròie de sa volture à
l'Avenue du Marche , à Sierre. La voltu-
re a termine sa course contre un cande-
labro. On ne dèplore heureusement pas
de blessés, mais les dégàts matériels sont
conséquents.

Accrochage
Une volture pilotee par M. Brogle est

entrée en collision avec un taxi sierrois
à la 'rue du Tempie. Dégàts matériels.

Brulé en se baiqnant
M. P. A., employe a la porcherie

Bayard , à Sierre, s'est cruellcment bru-
lé au bras gauche en prenant son bain.
Il a été admis à la clinique Beau Site.

nrculan
Extrait ,
de plarrfes

QUEEN ANN
PRODUITS DE BEAUTE

Dépositaii -es :
SION : Droguerie du Rhòne

avenue du Midi.
SIEURE : Pharmacie Centrale

av . Chàteau-de-la-
Cour.

MONTANA : Pharmacie Interna-
tionale.

VIEGE :Pharmacie Burlet.

Grand loto
... c'est celui qu 'organise dimanche 9 no-
vembre 1958, au Café de l'Avenue , le
Choeur M'ixte « Ste-Cécile » . Personne
ne sera dègù , car la planche des Iota
craquera sous le poids des superbes en-
jeux . dont un porc au calibre excep-
tionnel !...

Venez tous à Bramois , vous ne ren-
trerez pas les mains vicles.

EVOLENE

Reprise scolaire
La reprise des écoles a ete fixee cette

année au mercredi 5 novembre.
L'école secondane , elle , avari déjà ou-

vert ses portes le ler octobre et pren-
dra fin le ler juin.

Dernière foire
C'est mai-di , 4 novembre , qu 'a eu lieu

la dernière foire de l' année. De magni-
fiques bètes étaient sur le marche et les
transactions ont atteint des prix fori
élevés.
> NENDAZ

Apres
un grave incendio

Notre journal a signalé dans son
dcrnier numero le terrible incendie
qui s'était déclaré, hier, dans la nuit,
vers 1 heure. du matin à la scierie de
M. Pierre Four.nicr , à Beuson-Nen-
daz. ¦-. 'i|j:. ¦

Les causes du sinistre sont encore
inconnues.

Les dégàts sont élevés et se chif-
frent à environ 50.000 francs . Des
machines et un gros stock de plan-
clies ont été complètement détruits.

Gràce à I'intervention rapide des
pompiers . le sinistre a pu , heureuse-
ment, ètre maitrisé.

Une catastrophe a ainsi été évitée.

Dieu
a besoin des hommes !
L'Eglise s'est toujours posée en défen-

seur de la famille.
Dans les nouveaux quartiers, se

fixent des familles venues de tous les
horizpns. La paroisse les réunira frater-
ncllement.

Pour ces foyers , en attente d'une
communauté, la paroisse deviendra une
communauté de foyers.

Nous sommes tous appelés à collabo-
rer à l'CEuvre interparoissiale pour la
construction des églises , Sion, II e 1788.

Chronique des livres et revues
HISTOIRE ANCIENNE ET MOYEN AGE

Moins de batailles , moins d'intrigues que, Helvetie romaine , Burgondes et
dynastiques , mais davantage de faits de i Alamans, Inde et Chine, etc. En d'au-
civil isation , de textcs et d images mon-
trant comment ont vécu les hommes :
voilà ce qui frappe des l' abord quand
on feuil let te  le manue! d'histoire an-
cienne et medievale de E. Badoux & R.
Déglon.

Cet ouvrage appartieni à la « Collec-
tion de manuels d'histoire pour l' ensei-
gnement secondaire » publiée à Lausan-
ne sous la direction de M. G. Pan-
chaud et dont les deux autres volumes ,
consacrés à l 'histoire generale du XIIIo
au XVIIIe siècle (E. Giddey) et à la pé-
riode contemporaine (G.A. Chevallaz),
ont paru en 1957. Nous avions signalé à
l'epoque les mérites de ces deux livres
et le renouvellement qu 'ils apportaient
à notre vision de l'histoire. Ajoutons
qu 'ils n 'ont pas seulement été très re-
marqués dans les milieux pédagogiques
de la Suisse romande : ils ont immédia-
tement t.rouvé auprès du grand public
une audience que rencontrent rarement
les livres concus pour l'enseignement.

Le nouveau volume s'inscrit bien dans
la mème ligne que ses prédécesseurs,
Les auteurs ont tenu la gageure de
donnei' en moins de 300 pages une vi-
sion complète de 5.000 ans d'histoire. Il
leur a fallu élaguer beaucoup, mais on
peut af f i rmer  que rien d' essentiel n 'a
té sacrifié. Au contraire : la matière
classique de l 'histoire generale a été
complétée par des chapitres nouveaux :
Hébreux. naissance du christianisme
histoi ie  de l'Eglise , Suisse préhistori-

tres termes, notre histoire religieuse et
notre histoire nationale sont ici inté-
grées à l'histoire generale de l'Occidcnt ,
elle-mème située dans son contexte
universel.

Ce sens des proportions et des pers-
pectives justes se ret.rouve dans le ca-
dre de chaque chapitre. La préhistoire
et les civilisations orientales font l' ob-
jet de brèves descriptions dégageant les
grandes lignes du développement hu-
main , tandis que la Grece, Rome , le
Moyen Age sont étudiés de fagon beau-
coup plus approfondie. Mais d'un bout
à l' autre se rema.rque le mème souci
d'éliminer les détails arides et les énu-
mérations superflues au profit d'une vi-
sion globale de chaque franche du pas-
se. Outre la part faite aux conditions
d' existence , aux inventions techniques,
aux relation? sociales , à l' art et à la re-
ligion , la narration mème, réduite aux
événements les plus importants , est en-
richie par des anecdotes, des légendes,
des portra.its significatlfs invitant le
lecteur à se mettre à la place des hom-
mes qui ont vécu ces événements. Une
illustration abondante , étroitement liée
au texte, des cartes et des croquis sim-
ples et expressifs, ajoutènt encore à la
clarté et à l' a t t ra i t  de ce volume très
soigneusement présente.

Un tei livre n 'a aucune raison d'étre
réservé exclusivement aux écoles. Pour
tout un public curieux d'histoire , il
sera le guide idéal pour explorer ou ré-
exp lorer le passe de l'homme. G. B.

Ulysse Bolle
ET SES BALLETS

Pour leur deuxième grand spectacle
de la saison les Jeunesses Musicales et
la Sòciété de Développement de Saint-
Maurice ont fait appel au grand dan-
seur genevois Ulysse Bolle , directeur
de l'Ecole chorégraphique de Genève,
qui viendra donnei à la Salle de Spec-
tacles, mercredi 12 novembre à 20 h. 15,
une grande soirée de Ballets.

Sa troupe , le Théàlre d'essai Ulysse
Bolle , qui s'est acquis à Genève une
réputation enviable soit lors de ses re-
présentations au Théàlre de la Cour
Saint-Pierre , soit par sa participation
aux Fètes de la Rose et aux Fètes de
Genève , a préparé pour Saint-Maurice
un spectacle de grande classe, aussi
varie que plaisant.

Le programme comprend d'abord un
ballet moderne et comique : Jack in the
Box , ballet en deux tableaux et un
entracte. d'Eric Satie. Après un inter-
lude au piano par Anik Savornin , un
ballet classique en noir et blanc : Con-
certo dans le style italien , de J.-S.
Bach , qui sera donne en création lors
de cette soirée. Après 1 entracte , un
ballet féerique < Pierre et le Loup » ,
conte musical de Serge Prokofieff , dont
Germaine Tournier sera la recitante.

Les choregraphies ou adaptations
chorégraphiques des trois ballets sont
signés Ulysse Bolle, et c'est Michel
Monnier qui a dessiné les décors et les
costumes. La maquette originale du
Concerto, exposée au Bazar Agaunois.
donne un avant-goùt du brillant talent
de ce décorateur. »

Nous reviendrons sur ce spectacle
important et tout à fait nouveau pour
Saint-Maurice et environs, mais nous
tenions à l' annoncer sans tarder pour
permettre aux amateurs de belles cho-
ses de réserver leur soirée de mercredi
prochain 12 novembre.

Les prix des places sont fixés à Fr.
2,20 - 3,30 et 4,40. Pour permettre à
tous les spectateui s de prendre le train
après le spectacle, le rideau s'ouvrira
à 20 h. 15 précises. Il est prudent de
réserver les places au plus tòt au Ba-
zar Agaunois, tèi. (025) 3 61 54, ce qui
eviterà une longue attente à la Caisse.

Memento artistique
SIERRE

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

SION
''- ARLEQUIN-BAR. — Claude Miseilt,'
pianiste - accordéoniste se produit
chaque soir.

UNIVERSITE POPULÀIRE. — Début
des cours, lundi à 18 h. 15. Histoire , prof.
O. Dubuis.

THEATRE. — Mercredi 12 à 20 h. 30,
Concert , ensemble instrumentai Louis\
de Froment.

HOTEL DE LA PAIX, SION. — Saba
to 8 novembre ore 20.30, la colonia ita-
liana di Sion vi invita al GRAN BALLO
Orchestra « Swiss Melody » con la par-
tecipazione della Bacchetta d'oro Maes-
tro Ilario. Attrazioni - Lotteria con Ric-
chi premi. - Tout le monde est cordia-
lement invite à la soirée dansante de la
Colonie italienne.

MARTIGNY
Exposition Claude Estang du 25 octo-

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

l'Hotel de Ville.

Pharmacies de servite
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 1128

SION
PHARMACIE DE QUAY , tèi. 210 16

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 1137

Dans nos societés
SIERRE

CH.VNSON DU RHONE. — Sinodi
concert à Lausanne. Départ à 18 li. 3(
devant l'Hotel Arnold.

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 soupcr-
choucroute suivra l' assemblée. Prióre
de s'inserire à l' avance.

C.S.F.A. — Dimanche 9 novembre :
course - surprise. brisolée. Inseriptions
auprès de Mlles Muller jusqu 'à vendre -
di 7.

CLASSE 1901. — Les contemporaim
1901 sont avisés qu 'une sortie-racletle
aura lieu le dimanche 9 novembre.

CH02UR MIXTE DE LA CATHE-
DRALE. — Dimanche 9 novembre, a
10 heures , le chceur ne chante pas la
Grand-Messe m a s  les personnes libres
sont priées de collaborer au chant col-
lectif. Lundi 10 novembre, à 8 h. 30, le
chceur chante la messe solennelle a
l' occasion de l'ouverture de la cession
d'automne du Grand Conseil. Prióre
d'ètre très exacts.

SECTION « CROIX D'OR ». — Assem-
blée de section , samedi 8.11.58 à 20 h. 30
au Foyer pour tous.

CH03UR DE DAMES , SION. - Ce
soir , pas de repetition , renvoyée a mar
di 11 novembre.

Un bon placement
d'argent

(Com.) — Quand on a de l'argent mi-
gnon , on ne sait pas toujours quel bon
usage on peut en faiie...

C'est ainsi que certains placements
qui semblaient , tout d abord heureux .
se révèlent moins satisfaisants à la
longue.

Il y, a , fort heure.qsement , des cas où
le problème est résolu d'avance.

Tenez, si _vous prenez des billets de
% « Lótérìér' Romande i.Mu 'tpetite som-
me que vous cotìsacrèrez à cet aehal
ne sera pas perdue, puisque l'institi!-
tion verse ses bénéfices aux oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

Elles sortent donc toujours gagnantes.
Et vous pou.vez, en dehors d' elles ,

tenter votre propre chance en vous sou-
venant que le prochain tirage du 8 no-
vembre prévoit deux gros lots de Fr.
75.000.— chacun et une fonie d'autres
lots.

Prendre un ou plusieurs billets , c'est
bien piacer son argent !

£a Mute
ANQEREUSE

La petite statistique
L'année passée, 395 conducteurs

de véhicules ont été victimes
d'accidents de la circulation , par-
fois très graves, parce qu 'ils n 'ont
pas adapté leur vitesse aux mau-
vaises conditions créées par la
pluie ou la neige.

Que pensez-vous
de cet accident ?

La nuit tombait déjà lorsquc
M; Huber se mit en route avec sa
moto. Faisant chaque jour deux
fois le mème trajet il pretendali
connaitre le chemin mieux que
n 'importo , qui. Ce soir-là, alors
qu 'il traversali le village de X, il
fut ébloui par les pharcs, mal
orientés d'une automobile venanl
à sa rencontre. C'est pourquoi il
ne vit pas deux chars — non cclai-
rés ! — arrètés au bord de la rou-
te. La collision fut violente. M.
Huber fut blessé gravement et sa
moto démolie

Que pensez-vous de cet acci-
dent ?

•
Conduire un véhicule est une

activité fatigantc, pleine de res-
ponsabilités. dans le trafic rou-
tier de plus en plus intense. Q«e
personne ne l'oublie et que cha-
cun se comporte en conséquen-
ce !

Parquez votre véhicule de faco"
à ne pas gèner autrui. Vous savel
qu 'il ne faut jamais parquer o"
stationner dans lés passages
étroits, dans les croisées de rouW
ou les tournants , sur les dos d'ane
(ou à proximité immediate de ces
endroits), ni sur les points, ni su'
Ics passages réscrvés aux piétons-



Visitez nos pépinières à

Pagane, Sion et uvrier
avant  de passer vos consignes de barbues

Vous vous rendrez ainsi mieux compie de la qualité que vous
recevrez

LES FILS DE CHARLES

F A V R E - V I N S  - S I O N  i
Tel. 2 23 01 FEPINIERISTES AUTORISES Tel. 2 23 01

•••••<

"T5TA^ASìINIS I
A louer à Sion

DIYISIBLES

Avenue de la Gare 14-16 2
Angle rue des Creusets

Superficie de 40 m2 à 100 m2
{ Locaux clairs , grandes vifrines 0
» Entrepóts sous-sol avec accès direct «
1 Possibilité de bureaux au 1er étage •
* Plans à disposilion. •
} S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tel. *
{ 2 35 80 ou BALOISE-VIE, SERVICE IMMOBILIER , 3, Quai 8
I Mont-Blanc - Genève - Tel. (022) 32 50 55, *

.••••••••• •̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S
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il.' - s.\ (Qrt.nt .
A vcndi e une machine
à écrireAViS DE TIR

Dea tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du
BOIS DE FINCES
du mardi 4.11 au samedi 8.11.58
du lundi 10.11 au samedi 15.11.58
du lundi 17.11 au jeudi 20.11.58
(joumellement 0800-1700)

b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ
du mercredi 5.1 1 au samedi 8.11.58
lundi 10.11.58
vendredi 14.11.58
(joumellement 0800-1700)

Pour de plus amples informations on est prie de
consultcr Ics avis de tir affichés dans les commu-
nes intèressces et le bulletin officici du canton du
Valais.

Place d' armos de Sion : le Commandant

A VENDRE
Pi'ix par 100 kilos

Choux blancs . 16,— ;
Choux rouges et Choux
marceKns 30,— ; Choux
nives bourrés , 20.—,
tourragers, 12,— ; Ca-
fottes Nantaises. 40,—
HO kg 4,50), fourragères ,
'".— ; Racines a salade ,
•Pi— ; Céloris pommes,
*i— ; Poireaux vcrls ,
W,— : Oìgnons moyens,
3y.— ; Raves a compote,
'-.— ; Bettcraves four-
"Sères, 7,—.
Se recommando E. Guil-
M-Gatti . Nant-Vully,

tei. (037) 7 24 25, ou
Eu Sèue Umori, Granges

(Vs), tei. (027) 4 21 58,

Reichenbach
\ Ciò s. A. Fabrique de1 eubles a Sion , étudientot téal isent des aména-
ptients de magasins de
'outes branches, nom-Dr?uscs références ex-
«llentcs. Grande expé-
"ence, capacité de fa-Dr 'QUer rapidement, soin"¦«rème dans tous les
wbuls.
ìj°s architectes d'inté-
"cur vous présenteront
"Ws et devis. sans en-
gagement de votre part

A louer

villa
a 2 km de Sion , pour
ler décembre. Confort ,
ensoleillée, garage et
jardin.

Gerire sous chiff re  P
13 883 S à Publicita s,
Sion.

On cherche pour le 15
novembre

ventieuse
qualìfiéc.

Boulangorie Bissbort ,
Grand-Pont, Sion.
A la mème adressc, on
engagé un

porteur

A vendre de première
main

Berna Diesel
1951, type 5 U, charge
utile fi ,5 tonnos. bascu-
lant Wirz 3 còtés, 8 vi-
tesses. c h a n g e m e n t
pneumatique. Véhicule
très soigné. Prix avan-
tageux.
Case postale 58. Lau-
sanne 16.
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Chaussure de ski |
Artide de qualité I 1

Deux couleurs gif?»

Semelles wibram IM

EXPEDITION POSTE fe]

JEAN I
GIANADDA 1

au fond rue du Rhòne ( j
Téléphone 2 22 25 ès|

SION !
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VISITEZ TOUS
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Place Garbacelo, Gd-Pont

MAGNIFIQUE CH0IX
i

TAPIS D'ORIENT

MOQUETTE
• IV > J •! .!,¦ ; - , 1 1- 1 . »' Hi) - ¦• . "̂

. ¦.- i r , .,.- .. .. > '

' .• -, iW. 1 ¦

PASSAGE C0C0,
¦ t ¦

BOUCLE et MOQUETTE

POUR VENOSE, ACHETER, ECHANGNB
la • Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait {FORMO ,

THEATRE DE SION
Mercredi 12 nov. à 20 h. 30

CONCERT
par l'ensemble instrumentai

LOUIS DE FR0MENT
DE PARIS

ocation : Tronche! (027) 2 15 50
rix des places: Fr. 8,- 6,- 4,- Amis de l'Art Fr. 6, 4

A louer

chambre
non meublée, indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre AS
5305 S, aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

A vendre
i

Ford Consul
8 CV, coul. verte 2 tons
moteur revisé. Prix Fr.
3 500,—.
Ecrire sous chiffre AS
5306 S, aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

Location

romans
policiers

Tabacs-Journaux
Espace C, Sous-le-Scex

A vendre

camion Ford
18 CV, mod. 1932, bà-
chè, 1,5 T. Coul. bleu,
en excellent état. Prix
Fr. 5 000,—.

Ecrire sous chiffre AS
5307 S, aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

A vpndre tft f. .̂J
fumier bovin

très bonne qualité.
Rendu franco, au meil-
leur prix du jour. Prix
intéressant pour gran-
de quantité.

Ad: Rossier, Sion, tèi.
(027) 2 17 60.

Demoiselle de
reception

Jeune fille habitant
Sion, bilingue, sachanl
daotylographier, cher-
che place chez médecin
ou dentiste. Entrée 15
décembre ou ler jan-
vier.

S'adr. sous chiffre 221
au Burea u du Journal.

Perdu dans la région
de Savièse un

chien de
chasse

jaune.

Prière d'aviser M. Ul-
rich Jollien, Granois-
Savièse.

A vendre

loie
portante pour le 20 no-
vembre.
Louis Ballestraz , Gròne
tèi. (027) 4 23 31.

Hermess 2000
modèle récent, etat de
neuf.

S'adr. heures des re-
pas. tèi. (027) 2 26 64.

A vendre d'occasion

fourneau
en catelles «Sursee».
Bas prix.

S'adr. Arthur Dumas,
Salins.

A vendre pour cause de
déménagement

cuisinière
état de neuf , combinée
bois et électricité.

Ferire sous chiffre P.
21 133 S. à Publicitas,
Sion.

On demando

sommelière
debutante acceptée.

Faire offres écrites a
Publicitas , Sion, sous
chiffre P 13830 S.

A vendre

VW 1950
en partali état.

A vendre

agencement
de magasin en bois dur
a bas prix.

Ecrire sous chiffre P.
13 868 S. à Publicitas,
Sion.

L I T S

OFFRE A SAISIR

30 lits complets, occasions, crin animai , refait ' -jà
neu f , toutes dimensions. A partir de Fr. 150.— à

enlever.

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

V E T R O Z
i :

Sallc de l'Union
Samedi 8 novembre

G R A N D  BAL
avec le dynamique orchestre Ted River

(7 musiciens)

Employée de bureau

place bien rétribuée et stabie , serait enga-

géc par agence immobilière, à Montana.
Faire offre par écrit av'éc curriculum vitae

références, photo et préterition de salaire

sous chiffre P 311-8 S à Publicitas , Sion. \ Charculerie tessinoise !
\ Salami extra , Typ Varzi prò Kg Fr. 10v50 *
\ Salami I. Qual. Typ Milano 9.— J
t Salametti I. Qual. 7.50 J
? Saucisses de porc, fraiches 5.— <
? Mortadella Bologna 5.— <
? BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

PAOLO FIORI - L0CARN0 |
Depuis 30.— Fr. porto franco <

A vendre

proprietà
arborisée. Proximité
immediate rou te et ga-
re, région Martigny-
Bourg, 2500 m2. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
13 902 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre

Jeep Willys
bon état mécanique.
Ecrire sous chiffre 220
au Bureau du Journal.

Inserìvez-vous a

l'UMVERSSTE P0PULAIRE
SION

Dóbiil des cours lundi 10 novembre

Les cartes d'auditeurs seront délivrées à
l' entrée de chaque cours

jr̂ -^-^J* jJ**--*'*- -*-*-*-*-*'̂ *-*

Homme
de 35 ans. cherche tra- j jj
vail, région Sierre-Sion s

II
Ecrire sous chiffre  P. ' S
21 134 S. à Publicitas, X
Sion. lL

• ON UT EN PLAINK

• COMME DANS LES TALLflB

• LA .FEUILLE D'AVIS DU VAJLAJ» .
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Lettre de la montagne

Séthiclion et mélancolie
de rarrière-saisoit

Le marche
de Si-Raphael

Il en est des saisons comme du
temps : certains ètres y sont plus sensi-
bles que d'autres. Sans croire aux ho-
roscopes fantaisistes qu'on lit dans les
revues, et qu 'on redige de sorte qu'ils
puissent comporter toujours une part
de vraisemblance ou mème de vérité,
nul ne peut nier l'influence des astres
ni de forces encore inconnues dans nos
fragiles existences : pas plus qu 'on est
insensible au froid et au chaud , à la
fairn, à la douleur ou au plaisir.

Lorsqu on envie le climat égal et
printanier des tropiques on oublie que
l'absence des saisons provoque une
nostalgie que le soleil permanent n'a-
paise pas. J'en connais qui , parmi les
ananas et les bananiers, rèvaient d'un
pommier perdant ses dernières feuilles
et, dans la clarté du sud, évoquaient
un brouillard matinal pénétrant dans
un verger ou partant à l'assaut des
bois rouillés ! Car, comme le dit si
bien le bon sens populaire « il faut que
les saisons se fassent ». L'arrière-au-
tomne s'annonce précède par les fan-
fares rustiques des troupeaux descen-
dus de l'alpage, par les bannières rou-
ges, jaunes et oranges des feuillages,
par les derniers bruits sourds des pres-
soirs que Fon nettoie, tandis que le vin
prépare sa puberté dans le ventre des
tohneaux ou les vases de verre. Les
vergers et les jardins ont empii les
corbeilles de fruits odorants et de lé-
gumes. Les noix et les chàtaignes gon-
flent des sacs. Les dernières gerbes de
fleurs s'éteìgnent dans des crépuscules
précoces déjà , frissonnants et emplis
cependant de tendresse. La lumière, au
cours des beaux jours, est plus douce
et plus sereine : ce ne sont plus les
grands coups de pinceau indigo de réte,
mais des touches de pastel. Ce ne sont
plus les orgues de l'orage, mais l'en-
chantement de là flùte. Si les oiseaux
ne chantent plus , si beaucoup déjà s'en
sont allés, ceux qui restent deviennent
plus familiers. Lorsque les champs de
mais et de tabac seront ras, il s'y ren-
dront en bandes muettes.

La haute montagne a déjà pris son
air rigide et la neige n'en disparaìtra
plus jusqu 'au temps des gentianes. A
l'étage plus bas l'herbe a roussi. Les
alpages sont déserts et refermés sur
les odeurs de fumèe et de fromage. Le
silence n 'est rompu ici et là que par
le coup de canon d'un chasseur. Un ma-
tin l'étoile des chardons ' disparaìtra
sous la neige lourde et mouillée. Dans
les hauts villages les préparatifs de
l'hiver ont commencé. On coupé, en-
tasse et rentre le bois, répare le toit et,
les travaux dispersant moins les habi-
tants, les bavardages reprennent. Les
grands hótels sont fermés et les touris-
tes sont rares, comme perdus dans les
stations qu'ils emplirent l'été durant.
Les chalets dorment , volets clos et les
plantes du jardin fleurissent pour per-
sonne.

La bianche gelée un matin, en avi-
vant la couleur des feuillages, en do-
rant les aiguilles des mélèzes, a grillé
les plantes les plus délicates. Tandis
que dans la plaine l'automne prolonge
sa tiédeur , que les labours frais fu-
ment, à la montagne il donne- à l'air
une clarté infinie , mais la soirée déjà
plus longue fait allumer la lampe, le
fourneau ou la cheminée.

Toutefois il y a derrière cette joie ,
plus loin que cette lumière radieuse.
hors de cette débauché de couleurs et
à l'écart de la sorte de tendresse qui ,
comme au printemps , favorise les
amours, il y a la mélancolie qui erre
ga et là autour de la Toussaint. Cette
apothéose de la nature ne trompe pas
Un jour , tout ce qui était rutilant et
gai est gate par la pluie et par le
vent. L'inquiétude de l'arrière-saison
accable les solitaires. Le temps, beau
chevalier fringant sur un coursier d'or ,
devient maussade. e' le chevalier sédui-
santi sorcière. Les volets claquent. Les
nuées enveloppent les èttes et les cho-
ses de leurs lainages sales et trempés.
Ondées et giboulées mclées de neige

font des bourbiers. Seul, dans l'ecune
tiède et sentant l'ammoniaque, le bé-
tail se complaìt sur la paille et se sou-
vient peut-ètre en ruminant des hauts
pàturages à l'herbe savoureuse.

Dans la ronde des saisons, sur un
rythme qui determino tous les travaux
de la terre, l'arrière-automne danse
avec gravite, dans les feuilles mortes.
Et , pour les ètres de toute confession ,
l'approche de la Toussaint rappellera
que la vie est courte et qu 'au cimetiè-
re, sous les dernières fleurs, dans l'acre
parfum des chrysanthèmes, se rencon-
trent , comme dans l'arrière-saison, la
tristesse et l'espérance.

Jacques-Edouard Chable.

L'CEuvre St-Raphael organise, comme
ces années dernières, son marche de
fruita et légumes. Il aura lieu samedi
matin, 15 novembre, au sud de la Pian-
ta , devant les magasins Tavernier-Fa-
vre. On pourra y acheter également des
gàteaux, des fleurs, des chàtaignes bri-
soléas, étc. Les oommerganits de la pla-
ce, loin d'y voir une fàcheuse concur-
rence, sont parrmi les premiers à nous
tendre la main à 'cette occasion. Nous
les en iremeroions vivement. [L'oeuvre
St-Raphaél n'est-elle pas sympathique
entre toutes ? Le travail qu'élle aceom-
plit en faveur des jeunes inadaptés ou
en dangex de se perdre mérite d'ètre
soutenu. Pensez-y le 15 novembre.

Si vous ne pouvez nous faire quelque
don en nature, peut-ètre découvrirez-
vous dans les papiers aecumulés sur
votre table, un bulletin vent- oublié et
portant le chiffre Ile 2104. Il peut en-
core servir, n'ayant pas été retiré de la
oiirculation. Utilisez-le pour votre var-
sement à iSt-Raphaèl. 'Ih ¦

Ecrivez lisiblement votre adresse, afin
qu 'il nous soit possible de v-ous envoyer,
en retour, un mot de gratitude.

. 'P. P.-M.

Des chàteaux
en Espagne...

(Com.). — Il arrive parfois — ce n'est
cortes pas un mal — que l'homme cher-
che à s'evader de ses soucis quotidiens,
laissant libre cours à son imagination
en bàtissant des chàteaux en Espagne...
Nos chers amis de la « Croix d'Or » se-
ront comblés samedi soir, par le récit
alerte, vivant, poétique mème que leur
presenterà leur dévoué président, ve-
nant de rentrer d'un agréable séjour
au pays des castagnettes...

t
Abstinents et sympatihisants, vous

viendrez nombreux à cette réunion men-
suel'le. Vous ne regretterez pas les quel-
ques instants passés au Foyer pour tous,
ouvert à chacun et acceuillant pour tout
le monde.

A samedi soir donc !
Le Comité.

Loto des Samaritains
Aider son prochain 'en joignant l'utile

à l'agréable , ca c'est du sport. Chacun
d'eratre vous peut le pratiquer en ve-
nant faire un earton au loto des Sama-
ritains, le samedi 8 novembre, dès 17
heures, à l'Ho tal du Ceri
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UNE GRANDE NOUVELLE POUR TOUS LES ENFANTS !
Le très beau film

8 
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vous sera présente SAMEDI 8 nov. à 14 h. et 16 h., et DIMANCHE 9 nov. à 17 h. 15

Admis dès 7 ans — Prix : Fr. 1,20 jjjj 
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T^̂au Cinéma LUX

TOUS LES SOIRS

CLAUDE (VII SELLI
à

L'ARLEQUIN-BAR - SION

Séance du Synode réformé du Valais
Samedi a sdégé à Sion le Synode de

l'Eglise iréformée du Valais. La paroisse
protestante avait naiturellemenit, avec
son hospitalité habituelle, mis ses lo-
caux à disposition. Un 'èulte fut preside
dans le tempie par le pasteur Rosselet,
de Montana, avec prédication du Pas-
teur Eugène Reymond, en trancais, et
du pasteur iFritz Stìblienger, en alle-
mand.

Ensuite, dans la belle salle paroissiale
du nouveau bàtiment scolaiie, M. Einan-
gois Oilliard i(Sion) dirigea la séance
administraitive, a laquelle panticipèrént
les ireprésentants des sooiétés de secours
ireligieux aux tPratestants disséminés :
MM. Ellenberger <iBerne), Rothenbùhler
(Oberland), iMarguerat i(Vaud) et Ma-
rion (Genève). . ,

Pour compléter le Conseil ecclésiasti-
que, l'assemblée a . élu le £>r Ruasch, de
Viège, et Mme Fùhlmann, de Monthey,
qui siégeront avec le président restant
en charge, M. Eliickiger, de Sion.

M. Richon, président du Conseil sy-
nodal , irenseigna sur les études en cours
au sujet de la possibilité de l'institution
d'un .impót ecclésiastique : on ' n'en est
encore qu'aux consultations juridiques
préalables.

Le pasteur Rosselet pairle des Jour-
nées romandes qui se déroulèrent è Ge-
nève en mai dernier où des délégués
des Eglises envisagèrenit les .moyens de
dévelòppér et d'améliorer les émissions

protestantes à la télévision romande ;
des équipes de travail ont été eonsti-
ituées. Le mème 'rapporteur a eu le pri-
vilège de participer au Congrès des
Eglises évangéliques des pays latins
d'Europe. Ce Congrès, qui réunit des
délégués de Suisse romande, de Franco,
de Belgique, d'Italie, d'Espagne et du
Portugal , eut lieu au Chambon sur Li-
gnon, dans une des rares régions de
Franco où les protestante sont relative-
menit nombreux. Conférences et entre-
•tiens contnibuèrent à affermir la soli-
darité 'entre Eglises, presque partout
minoritaires, et qui vivent, ici et là,
dans des conditions parfois difficiles.

Le Synode employa plusieurs heures
à exiaminer le devoir missionnaire de
l'Eglise : le buit mème de l'existence et
du .travail de l'Eglise n'est-il pas l'é-
vangélisation du monde ? C'est en vue
des disoussions sur eette question que
•les collectrices qui distribuent l'intéres-
sante revue l'« Aotualité missionnaire »
et recueillent les souscriptions, avaient
été invitées à assister à la séance, ainsi
que M. Reymond, secrétaire general de
la Mission suisse en Afrique du Sud, et
M. Schlienger, secrétaire romand de la
Mission de Bàie. La conséquence des
entretiens a été la nomination d'une
Commission des Missions et l'envoi
d'iun message synodal aux paroisses,
pour les encouirager à soutenir itoujours,
pad: la pr.iène et par. la générosité, l'ceu-
vre mtssidnniaire. , P. L.

^PARC DÈS SPORTS
r& IP H ¦ ,; ;;- .' . ::

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

dès 14 h. 30

dès 12 h. 45 : March des Réserves

Les inscriptions
affluent

Il y aura plus de 100 concurrents au
départ du ler Tour pedestre de Sion.

'C'est èà un succès méxité pour les dé-
voués organisateurs sédunois qui n'ont
pas 'oraint d'organiser 'cette épreuve fi
une date guère favorable, mais qui ont
tenu à tout prix à ,ce que ce ler Tour
pedestre de Sion vaie le jour oette an-
née encore.

Il y aura en effet plus de 40 concur-
rents actifs au dépairt et plus de 60 éco-
liers.

On avouera que c'est un beau 'chiffre.
Il y aura du beau sport, dimanche,

dès 10 h. 45, en pleine ville de Sion !
Et les émotions ne manqueront pas.

Des conserves de
valeur

Les grandes récoltes de fruits de
cette année nous obligent à prendre
toutes les mesures possibles pour éviter
que cette nourriture si saline ne se per-
de. L'année dernière nous a montré que
nous devions toujours compter sur de
mauvaises récoltes. Chaque ménage
voudra faire preuve de bonne volonté
cette année en constituant une réserve
de fruits séchés. Les tranches de pom-
mes peuvent ètre séchées sur n'importe
quelle plaque électrique ou surface
chauffante. II ne faut qu 'un peu de pa-
tience. 10 kg. de pomimes fraiches don-
nent environ 1—1,2 kg. de tranches sé-
chées ; les pommes séchées sont donc
non seulement des conserves absolu-
ment naturelles, mais extrèmement
saines et d'une valeur réelle.

O. P. I

Vuerdon
Sion

Un gros effort
des footbal leurs

On connait la situatìon, guere envia-
ble, du FC Sion dans le classement de
la ligue nationale B.

On connait les grosses critiques qui
sont adressées depuis quelque temps
aux dirigeants du grand club de la Ca-
pita le, ainsi qu 'aux joueurs.

Nous n'y reviendrons donc pas.
Mais nous signalerons qu'un grand

e f f o r t  est entrepris actuellement afin
de sortir de ce mauvais pas.

A cet e f f e t , tous les joueurs suscepti
bles de jouer en première équipe ont
été convoqués hier soir à Sion pour un
entraìnement special destine à leur re-
donner cette confiance qui leur man-
que ainsi que ce goùt de jouer , sans
lequel , un footballeur aussi doué soit-
il , n'est rien.

Par ailleurs, les dirigeants sédunois
ont décide de renforcer l'equipe des Ré-
serves én lui incorporant les juniors les
plus talentueux, ce qui signifie qu 'à
plus ou moins brève échéance ces es-
poìrs seront incorporés en première
équipe si le besoin s'en faisait sentir.

De toute fa con, le FC Sion n'entend
pas rester passi f et il fe ra l'impossible
pour redresser une situation qui , mal-
gré tout. est lo 'n d' otre définitivemen t
compromise.

Pour cela lei Sédunois ont besoin de
l' appul de tout le public, car sans lui ,
tout. redreseement est impossible.

Puisse chacun s 'en rendre compte
avant qu 'il ne soit vraiment trop f a r d .

Le C A V E A U
Avenue de la Gare * SION

G. de Preux — Tel. 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

k . J

C est pour vous...
employées de Cure !

qu'une retraite fermée a été prévue aux
Mayens de Sion, du lundi à midi , 10
novembre, au jeudi soir. Le Rd José
presiderà heureusement ces bienfaisan-
tes journées.

Ne tardez pas à vous inserire aux
Mayens de Sion , .tèi. (027) 2 19 49.

Irtedlit Contee

' ^czbte'e '
ÂsiuècA t-

&l cxusfr&.&aSw'
e est ftinn' quon ròtit journe l
lement Uà co.c&houette»

DECAìLLET
SION

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

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

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

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un film
fascinanti, riche en « suspense » « Espimi-
nage à Tokio ».

LE TEMPS TEL
gironi

L VMOVIIE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Vala is, nord et

centro des Grisons : ciel générale-
ment très nuageux à couvert.
Vendredi précipitations interrnit-
terates, généralement faibles debu-
tarli: dans l'Ouest. Hausse de la
temperature, surtout en monta-
gne. Limite des churtes de neige
s'élevant vers 2000 m. Vent du
Nord-Ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel très nuageux entrecoupé
d'éclaircies régionales. Tempéra-
tures comprises entre 10 et 12 de-
grès en plaine l'après-midi.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 7 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil avec Johannes Brahms ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Colette Jean propo-
se ; 16.00 Le feuilleton : Le Rouge et le
Noir ; 18.30 Micro-pantout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.35 Le Miroir du monde ;
21.00 Jazz à la carte ; 22.30 Informations;
22.35 Musique contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orch. réeréa-

tif ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12,40
Le Barbler de Seldwyla ; 16.00 Souve-
nirs mus caux d'autrefois ; 17.30 Pour
les enfants  ; 18.45 Nouveaux disques ;
19.30 Informations ; 20.00 Orch. accor-
déoniste ; 22 15 Informations ; 22.20
L'Eli te-Septctt.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 En votre àme

et conscience ; 22.00 Reportage d'acuta-
lite ; 22.30 Dernières informations com-
muniquées par l'ATS.

< [ Chaque jour , nous enreglstrons de <
|> nouveaux abonnés. C'est la preu- \
<| ve que le seul quotidien indépen- <
J > dant du Valais était attendu par- ;
< \ tout. i
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Frofondément touchée des marquei
de sympathie recues à l' occasion i*

son grand deuil , la famille de

M A D A M E
Alphonse SIDLER

adresse à toutes les personnes qui <""
pris part à sa douloureuse épreuve s«s
remerciements les plus sincères.
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Jus de roti Knorr
«toute la saveur

obtiendrez une sauce dont voua
vous délectarerl

JUS DE ROTI KNORR nature),
parfait de goOt, riche de la saveur
du plus succulent roti.
Cette nouveauté aux Innombrables
posslbilités d'emplol se prète
aussi bien comme fond pour ròtis
de toutes sortes, sauces à la
crème ou à la tornate, que pour
accompagner escalopes,
saucisses à ròtir, cótelettes,
entrecòtes, ragoùts, etc.
Préparatlon très simple: Faire
donner une onde à un cube délayé
dans 1 di d'eau bouillante et vous

f_U 1SIL

sSsHfljK»
J_m_ \ WZr Un modèle classi-

jS Wp? quo munì de la sc-
A w à W r  niello antidera pante

MB? Bally-Suite.

Fr. 39.80 JMSXL

Lisez la Feuille d'Avis du Valais
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Nous chorchons à louer dans bàtiment WÙ
commercial ayant un emplacement de SS
ler ordre au Centre de Sion , un £

magasin 1
€¦© 1venie 1
grandeur env. 40 m2, plus dépòt ou cave IH
(transformations évcntuelles à étudier). i*3S|

Offrcs détaillées sont à adresser sous l\f
chiffres P 13 877 S à Publicitas, Sion. |Sj
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C est tout simplement merveilleux, co
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais , tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu, ce blanc totalement m gì i
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! tt/j li

S UHO

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
i

S 

Téléphone 2 38 38

Entreprise spécialisée pour

ELECTRJCITE ¦ TÉLÉPHONE ¦ RADIO
TELEVISION

Installation comp lète - Atelier de réparations

Facilité de paiement AVENUE DE FRANGE

VIANDE DE SAUC5SSES
VIANDE MAIQRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité , au morceau , le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère qualité , le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Genda rmes, la paire Fr.
-,70. Corvelas, la paire Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumin , la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le defni-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et fràre, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzsorgasse 24, Berne, tei. (031) 2 29 92.

Grmcou\eur

haque
Spine

H E R M I E U X
La solution efficace pour les hernieux direets en
attente d'opération ou opérés récidivés, est acqui-
se avec MYOFLASTIC-KLEBER. Cette petite cein-
¦turo anatomique , sans ressort ni pelote, renforce
la paroi deficiènte, avec douceur et sans gène, com-
me vous le feriez vous-mèmes avec vos propres
majns posées à plat §ur le bas-'ventre, et empèche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavatale, MYO-
PLAST1C, facile à porter en toutes saisons, permei
toutos les activités. Applique avec suecès en Suisse
depuis 1948. il vous sera essayé gratuitement par
l'assistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
de 9. à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,

Samedi 15 novembre, matin seulement.
Agence Generale Pharmacie du Dr A. Marca ,

36, avenue de la Gare - Fribourg

! DE BRIGUE A MONTHEY !
on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



Réunion à Paris
Séance pioniere a lo coole
• TROIS PAYS SONT ADMIS
• LES ANTILLES REMERCIENT
• HOMMAGE A L'ADMINISTRATION ITALIENNE

Les candidatures de Koweit et celle de la Fédération des Antilles ont été
présentées par le chef de la délégation britannique, et celle de la Somalie qui
est sous administration italienne, par le chef de la délégation italienne. L'admis-
sion de ces trois pays comme Etats associés a été adoptée à l'unanimité.

En remerciant l'assemblée, Mrne Phyllis Allfrey, ministre du travail et des
sciences sociales de la Fédération des Antilles, qui groupe dix iles et trois mil-
lions d'habitants , a souligné que, quoique de race anglo-saxonne, elle représentait
une très grande majori té de Noirs. C'est, a-t-elle dit , le triomphe de la tolérance
sur les préjugés raciaux. Nous sommes, aux Antilles, un laboratoire pour l'art
de vivre ensemble sans « préjugés ».

Ensuite, le rcprésentant de la Somalie a rendu hommage à l'administration
italienne, qui a fai! largement avancer la Somalie dans la voie du progrès et de
l'autonomie.

Aux termes des statuts de l'UNESCO, lorsqu'un territoire ou groupe de ter-
ritoire qui n'assume pas lui-mème la responsabilité de la conduite de ses relations
exlérieures désire devenir membre associé de l'UNESCO, la domande peut ótre
présentée en son noni par l'Età! membre ou toute autre autorité qui assume la
responsabilité de ses relations extérieures. En ce cas, cet Etat s'engage à remplir
les obligations découlant de l'acte consultati!' et à verser les contribulions finan-
cières.

POUR DES OBSERVATEURS
La séance de la matinée de la con-

férence generale de l'Unesco a revètu
un earactère politique à propos de
l' udmission d'observateurs d'organisa-
tions non gouvernementales, sur la re-
commandation du Conseil exécutif.

Le Dr Adolf Hoffmeister, délégué de
la Tchécoslovaquie , a déclaré que
1 Unesco « prenait une position de plus
en plus negative » envers certaines or-
ganisations , telles que l'Union Interna-
tionale des étudiants, qui a manifeste
maintes fois ses « tendances progres-
sistes «• et dont la candidature a été
écartée par le Conseil exécutif. Il a
rappelé que cette union « commemore-

rai! bientòt l'insurrection du 17 novem-
bre 1939 contre les agresseurs de leurs
pays » .

M. Janos Pataki , délégué de la Hon-
grie, s'est associé à cette domande et a
présente la candidature d' une organi-
sation « également à tendance progres-
siste » : La Fédération mondiale de la
jeunesse démoeralique.

M. Boris Milev , délégué de la Bulga-
rie, a ensuite domande l' admission , tou-
jours à tilre d'observateur , d'un délégué
de l'Organisation internationale de la
radiodiffusion , qui , a-t-il dit , « n 'a ja-
mais préconisé la guerre froide ni la
guerre atomique ».

M. Martine?. Cobos (Equateur). mem-

w J~

Le soousraiiì PAH ME la presse iontioiiafe
CITE DU VATICAN (Kipa) — Jeudi 6 novembre, à 9 h. 30, Sa Sainteté

Jean XXIII a accordé une audience à la Sulle Clementine à plus de 500 journa-
listes, membres de la Presse iniernationale résidant à Rome ou venus dans la Ville
Eternclle à l'occasion des funérailles du Pape Pie XII et de la recente élection
pontificale. Accueiili par une vibrante ovation , Sa Sainteté Jean XXIII s'est
exprimé en francais, en une alloculion pleine de cordialité, où l'humour ne man-
quait pas. 

Après avoir dit combien il était tou- | le Souverain Pontile ja commenté tout
che de cette visite des représentants de , d'abord le travail professionnel des
la Presse de toutes mations, qui appa-
raissaient vraiment comme une armée,

journalisles et le sens de la vente qui
doit les animer : « La beauté de votre

métier , a dit Jean XXIII , est de pou-
voir exprimer par la piume quelque
chose de vous-mèmes... Votre activité
doit ètre de projeler quelque peu la
lumière du Gréateur sur la generation
humaine. La mission de la presse est
consideratale ; "elle est lourde de res-
ponsabilités. frj 'ìaut évoquer à son su-
jet les paroles' d'Alessandro Manzoni ,
qui, à l'epoque, n 'était pas encore venu
à la foi : il éciivait : « I l  santo vero
mai non tradì » (il ne faut jamais tra-
hir la sainte vérité). Après avoir rap-
pelé que la vérité était une chose sa-
crée, le Saint . Pére a domande que ja-
mais on ne la trahisse, et que soit prise
toute précaution pour que, mème de
bonne foi , elle ne soit jamais diminuée
ou mutilée.

Faisant allusion à ce que la Presse
internationale avait écrit concernant le
récent Conclave, Jean XXIII a déclaré :
« On a essayé de percer les secrets du
Conclave, mais je n 'ai pas trouvé deux
lignes correspondant à la vérité. Mème
si les efforts aceomplis dans ce but par
les journalistes ont été considérables, le
silence eut été préférable et aurait
mieux réussi ».

FAIRE CONNA1TRE LA VERITE
CE QUE DOIT-ETRE UN PAPE

Reprenant la pensée qu il développait
dans son homélie de la Messe du Cou-
ronnement , le Pape a ajouté : « Dans la
forèt vierge des nouvelles , chacun tient
à ce que le monde soit organisé selon
son avis, et, concernant les événements
récents, chacun a tendance à parler
selon sa propre fagon de penser. Ainsi ,
on s'est forge une perspective très per-
sonnelle de ce que doit ètre le Pape ,
alors qu 'il s'agit d'un domaine qui avant
¦tout est surnaturel. On a parie d'un Pape
politique, d'un Pape savant , d' un Pape
diplomate, alors que le Pape est le Pa-
pe, qu 'il doit ótre le « Pastor bonus »,
cherchant le moyen d'atteindre les
àmes, de répandre la vérité. •< Vcritas
et bonitas » — la vérité et la bonté —

La croix de la imfiration
pour Sir winston Churchill

PARIS (AFP) — Au cours d'une brève mais émouvante cérémonie,
qui s'est déroulée j eudi matin à l'Hotel Matignon , le general de Gaulle a
remis à Sir Winston Churchill la Croix de la Liberation.

Accueiili dans la cour de l'Hotel Matignon par le président du Conseil
lui-mème, Sir Winston, visiblement ému, marchant d'un pas mesuré et
s'appuyant sur une canne, a passe en revue le détachement d'honneur
des fusiliers marins. Devant le perron, le general de Gaulle a commandé
lui-mème « Ouvrez le ban », puis épinglé -sur la poitrine de Pancien pre-
mier ministre britannique la Croix de la Liberation méritée pour sa con-
tribution à la Liberation de la France.

« Par l'honneur et par la victoire »
L'ancien chef de la France libre a donne ensuite l'accolade au premier

britannique des jours héroi'ques.
Les deux hommes sont alors entrés dans les salons de l'Hotel Mati-

gnon où une reception a été donneo en l'honneur de Sir Winston.

Lancement du nouveau ferry-boat des C.F.F
« Romanshorn » à Kressbronn

Aux chantiers du Bodan à Kressbronn eut lieu le lancemen t du nouveau ferry-
boat des CFF, le < Romanshorn », prévu pour le service entre Romanshorn et
Friedrichshafen. Déplapant 770 tonnes, cette unite peut Iransporier 400 personnes,
40 autos et 10 à 12 wagons de marchandises dans chaque direction . Le nouveau
ferry-boat est long de 55,50 mètres et largo de 12,20 m. Il est mu par deux moteurs
Diesel de 600 Ps chacun e! possedè comme premier bateau suisse sur le lac de
Conslance, une installation de radar , visible à droite , derrière le màt de proue.

sont comme deux ailes. Il ne faut  pas
construire le Pape selon ses plans.

Faisant ensuite allusion aux grandes
et lourdes responsabilités du Souve-
rain Pontificai , Jean XXIII a continue :
« Ces jours derniers je lisais un pas-
sage de la Bible... Ce passage évoque la
renconlre de Joseph, le fils de Jacob ,
avec ses frères qui l'avaient vendu. La
rencontre est bouleversante. Joseph
pleure et il leur dit : « C'est moi, Jo-
seph , votre frère. » — Je vous dis aus-
si : « Moi , je suis votre frère ; oui , de-
vant Dieu , je suis le premier des frè-
res et comme Pasteur , je dois les diri-
ger. J'ai pour eux tous les seniimenls
d'amour e! je veux les aider à voir
ce qui est sur la terre... et surtout ce
qui est dans le ciel. Le Pape doit in-
tervenir aussi parfois pour corriger;
il le fera toujours paternellement. Mais
il se doit aussi de le faire ».

C' est par la bénédiction apostolique
que s'est terminée cette audience pon-
t i f i ca le , qui a été vivement appréciée
des assistants et qui f u t  de leur part
largement ponctuée d' applaudissements.

erence genera
bre du Conseil exécutif , a présente une
10 abstentions. Dans cette motion , la
motion qui a été adoptée par 54 voix et
conférence acceple les candidatures
présentées par le Conseil exécutif et
ajourne la domande des délégués tché-
coslovaques , hongrois et bulgare en les
renvoyant , pour examen , au Conseil
exécutif.

Par 35 voix contre 23 et 9 absten-
tions (onze membres étant absents), la
conférence generale de l'Unesco a adop-
té la recornmandation de son bureau
tendant à exclure de son ordre du jour
la question de la représentation de la
Chine à 1 Unesco.

Cet ordre du jour repoussé donc la
recornmandation en sens contraire pré-
sentée par l'URSS.

Une j ournée dans le monde
NOUVEAU GOUVERNEMENT
BELGE

BRUXELLES fAFP) — M. Gaston
Eyskens a constitué son nouveau gou-
vernement social chrétien-libéral.

SIR WINSTON CHURCHILL
CHEZ M. COTY

PARIS (AFP) — M. René Coty, prési-
dent de la République , a regu cet après-
midi au Palais de l'Elysée, Sir Winston
Churchill et Lady Churchil l, qui étaient
accompagnés de l'ambassadeur de Gran-
de Bretagne à Paris et Lady Jebb.

Au moment où il quittait le Palais,
Sir Winston a été salué par une foule
nombreuse de Parisiens qui ont fait avec
les doigts le « V » de la victoire ».

LE Dr GALEAZZI-LISI
EMIGRERAI
EN AMERIQUE DU SUD

MILAN (Ag.) — Le professeur Dr Ric-
cardo Galeazzi-Lisi , archiatre de feu le
Pape Pie XII , a l'intention — écrit jeu-
di le journal milanais » Il Giorno »
d'émigrer en Amérique du Sud , à l'is-
sue de l'enquète faite actuellement sur
son compie par l'ordre des médecins de
Rome. On sait que le Dr Galeazzi-Lisi
en publiant son journal clinique sur les
derniers jours et les dernières heures
de la vie du pape , a suscité un vérita-
ble scandalo. L'ordre des médecins l'a
accuse d' avoir viole le secret profession-
nel. C'est ce! ordre qui lui auraii suggé-
ré qu 'il- ferait mieux d'émigrer .

EXPLOSION A BEYROUTH
BEYROUTH (AFP) — Une puissante

charge de dynamite a explosé cette nuit ,
dans le quartier de Basta , ne faisant pas
de vietimes, mais causant des dégàts
importanls.

La police enquéie sur ce! attentat , le
premier depuis la formation du gouver-
nement actuel.

e rie UE
EXCELLENTE PROPOSITION
SUISSE

A la conférence de l'Unesco. M. Pier-
re Micheli , délégué de la Suisse, se dé-
claré satisfai! du rapport du directeur
general , mais il propose un change-
meni Irès important : que le program-
me de l'Unesco soit établi pour trois
ans au lieu de deux ans et que la con-
férence generale ne soit réunie égale-
ment que tous les trois ans de facon à
réaliser une economie appréciable de
temps et d'argent qui pourrait ètre re-
porlée pour effecluer les tàches effec-
tives et pratiques qui consiituenl la
mission de l'Unesco.

M. Micheli a remercié le gouverne-
menl francais de son hospilalilé

La Conférence des Irois I'IIìSMUHY
Voici le lexie du communiqué publié à l'issue de la cinquième séance

de la conférence :
« La cinquième séance de la conférence sur l'arre! des essais d'armes

atomiques s'est tenue au Palais des Nations à Genève à 15 heures, sous
la présidence de M. Ormsby-Gore, représentant du Royaume-Uni.

La conférence était saisie du projet d'accord sur 1 arre! des essais
d'armes atomiques présente par la délégalion de l'URSS e! des projets
d'ordre du jour présentés par la délégalion de l'URSS e! des Elais-Unis.

Au cours de la séance d'aujourd'hui , le délégué du Royaume-Uni a
présenlé un documenl sur cerlaìns aspecls préliminaires don! il convieni
de tenir compte en vue de la constitution d'une organisation internatio-
nale de contróle efficace pour superviser le respecl d un accord sur l' ar-
re! des essais d'armes alomiques.

La prochaine séance aura lieu vendredi à 15 heures au Palais des Na-
lions ».

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• LUCERNE. — L'Union des Socié-
lés suisses de Développemenl re-
commande l'accepiaiion , lors de la
volaiion federale du 7 décembre, de
la révision eonsf iiuiionnelle por-
ianl de 2 à 5 francs le maximum de
la mise au jeu de la boule dans les
kursaals. Elle considero celte modi-
fication comme une nécessité touris-
tique et économique. A son avis , la
révision de 1 article 35 de la Cons-
titution federale ne constitué pas
une levée de l'interdiclion frappant
certains jeux ou des prescriptions
limitalives sur les kursaals, mais une
simple adaplalion à la valeur ac-
tuelle du frane. Aucune limite n 'é-
!anl mise au Sporl-ioto e! aux lo-
leries, il n 'est que juste d'accordo!-
aux kursaals la possibilité de réu-
nir les moyens nécessaires à leur
modernisation. D'autre part , le quart
des recettes du jeu de la boule dans
les kursaals est verse au fond pour
les dégàts non assurables de la na-
ture.

X BERNE. — La commission du
Conseil des Etats pour la modifica-
tion de la loi federale sur l'assuran-
ce-chòmage s'est réunie sous la pré-
sidence de M. J. Bourgknecht et' en
présence de M. Holenstein, président
de la Confédération , et de M. Helzer
directeur de 1' « OFIAMT ». La com-
mission a décide l'entrée en matière
et a accepté à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil federai , prévoyant
une augmentation des indemnités de
chòmage.

•k BERNE. — La commission des af-
faires militaires du Conseil des Etats
s'est réunie à Morges le 3 novembre
sous la présidence de M. Antognini
et en présence du conseiller federai
Paul Chaudet , chef du Département
militaire federai , du chef de l'état-
major general, du commissaire des
guerres en chef et d'autres eollabor-
teurs du Département. Elle a décide

de recommander au Conseil des Elali
d'adopter le projet du Conseil fede-
rai concernant la construction e!
l'agrandissemen t d' ouvrages mil itai-
res.

Le 4 novembre , la commission >
assistè avec celle du Consci natio-
nal, présidée par M. Renold , a tu
exercice combine avec tirs qui s'est
déroulé dans la région de Bièie.

La commission des affaires mil itai ;
res du Conseil national a assité le '
novembre aux manceuvres du 2èW
corps d'armée qu 'elle a suivies surte
territo.res des cantons de Lucerne,
d'Argovie et de Soleure.

• LAUSANNE. — Le 28 octobre
1958, dans la cause « Virginia Tobac-
co S.A. » à Berne , contre « Rinsoz 4
Ormond S.A. » à Vevey, la première
cour civile du tribunal federai a la»
de coneurrence déloyale le fait que i'
première de ces deux sociétes mettali
en vente des cigarettes < Mary land
et « Caperai » sous le nom de * Natio-
nales » et dans des emballages J»"
nes les uns. bleus les autre s, &

- Rinsoz & Ormond S.A. » fabri q»*
sous licence pour la Suisse les c-P"
rettes « Gauloises » de la Règie £r*
Quise , qui , depuis nombre d'anne *
mot le type « Maryland » dans *
commerce en paquets jaune s et ¦•
type <- Capera i » en paquets ble*

En conséquence, le tribun al W»
ra1!, a interdi! à « Virginia TobaC-
S.A. » à Berne de vendre des < Natl

£nales » dans de pareils paquets et*
dire dans sa reclame qu 'il s'agit dur

^cigarette répandue dans ' l'"J*
franc/aise et apprécies par une en :
de fumeurs francais.

• ZURICH. — La Fédération *
sociétes hongroises en Suisse a adre-"
sé un télégramme de condoléa"*
au président de la Confédération,*
Thomas Holenstein , à la suite de •
mont du conseiller lèderai Mar» '
Foldmann.

Co, tUtuoMóH

De Gaulle
n'est pas content

Cornine le constatai! un j our.
?ia ( de Paris , le spectacle qw
nous dcNuient les partis en Fr an -
ce n'est pas très é d if i a n t .

Pressenlanl  cela et ses consé-
quences fdcheuses, le pener a i de
Gaulle a lance un l'tpoureiu
avertissement : « L ' i n s t i t n .
t i o il parlementaire va repar ai .
tre , mais 7ion plus onuiipot eiii f
La lecon des f a i t s , le cours des
ét'énements, le jugement  du pu.
blic et aussi (e civisme de l'en.
semble du corps politiqu e j >an-
cais tous ont file des limite* net.
tes- et des f re ins  puissants ».

Que se passera-t-il si , décide-
meni , la f u t u r e  Assemblée naiio.
naie se monlre iiipoiii 'cniab le. '

De Gaulle nous apporle la ré-
ponse qui  est un doublé dé/i, ein.
panaché de ciarlerie.

D é f i  a ceux qui , tei un Pouja.
de , dans la Mélropole , doutent du
remède; et dé f i  encore à ceuj
voulant f a i r e  de la Ve Képii bli.
que une proclie parente de In
IV P.

Si , dit le chef du gouuerne-
metit f rancais , par malheur , le
Parlement de demain ne s'accom-
modait pas du ròte qui lui est it.
volu, il n 'y a pas de doute que
la République serait je tée dans
une crtse nouvelle dont personin
ne peut prévoir ce qui eu sorti-
rait , excepté ceci qu 'en tous cai
l ' institutiou parlementaire serali
balayée pour longtemps.

La France , elle , a montré qu 'el-
le est f a i t e  pour vivre , po ur s'éle-
ver et pour rayonner.

Pierre S.

LES INCIDENTS A KIRKUK
ANKARA (AFP) — Des informatili

faisant état d'incidents à Kirkuk (i
Irak) au cours desquels des bande * i:
mées kurdes auraient attaqué et p9
des magasins turcs de la ville , sont u
jo urd'hui confirmées dans les militi
officiels d'Ankara.

On précise de mème source que «
incidents se sont produit s la senili
dernière et qu 'ils ont été fomentés ;
des communistes. Le gouvernement li
aj oute-t-on , a pris contact à ce suj
avec le gouvernement de Bagdad




