
La vigne el le vili dans Tari
Ori cut f rappe  lorsqu 'on visite la

Trance de constater que les régions des
grands vins sont exceptionnellement
intcressanlcs. Il  semole que les crus
célèbres se soient loujour s développ és
dans un climat d' art. Ne sont-ils pas
une des formes les plus subtiles de la
ciin'lisalion ? .

L'épanouissement de l'art religieux
est une des preuves de cette véri'é. Al-
Uances du ra f f inement  et de la fo i , des
clochers légendaires ont surgi , écla-
boussant de leurs carìllons les mers de
ceps cnvironnantes.

Dans la cathédrale de Reims , restau-
rai: après les destructions des Vanda-
les , saint Rèmi , en 496 , baptisa le roi
Clovis à la clarté de centaines de chan-
delles. Des siècles durant , les rois de
Trance furent sacrés sous les prodì-
gkuses voùtes go 'hiques. Le champa-
gne a loujours été « le l 'in du sacre ».

Plus modestes , a Vertus , à Marciai ,
ri Aii 'tze et ailleurs , les églises du Xl le
siede jalonnent la campagne champe-
noise.

Dans l'Angoumois , depuis les temps
tris reculés f ie f  du cognac et des eaux-
de-vie , les innombrables églises roma-
ne» ont trouvé leur plus par fa i te  ex-
prcssion avec l'harmonie de leurs f a -
carfes à haules arcades et la succession
horizontalc d' arcs les surmontant.

L 'imposante cathédrale d'Angoulème ,
aux trois coupoles de pierre , camme
Véglise Saint-Léger à Cognac est allé-
gée de délicates sculplures décoratives ,
souvent d'inspiration orientale in f i l t rée
en Charente deputa l'Espttgne musul-
mane. Le cheniin de Saint-Jacques de
Compostene sinuati entre Ics vignobles.
A Saint-Michel  d'Entraigues , la cu-
rtense église polygonale ju t  élevée en
1137 pour servir de refuge aux pèle-
rins se rendant en Galicie.

A Bordeaux , l'énlise Sainte-Croix ,
eommencée sous Clovis , détruite par les
Sarrazins , redatte par Charlemagne ,
saccagée par les Normands et restau-
rée pa r le Due de Gascogne est aussi
èmouvant e que la basilique de Saint-
Seurin, romane aussi , et beaucoup plus
encore que la cathédrale.

La beante naturell e est un des meil -
leurs com.posan.ts de l' art. Si la Gìronde
s'enorgucilli t  de scs églises anciennes ,

elle est encore plus f iere de ses cours
d' eau majestueux.

La Dordogne , née au pied du Sancy,
traverse sans se presser cinq départe-
ments, surveillée du haut des fal aises
par les chàteaux forts  du Périgord.
D' une rive à l' autre , à Castelneau , à
Monfor t , à Beynac , les seigneurs f éo -
daux se sont fa i t  une guerre sans mer-
ci. A partir de Bergerac , la Dordogne
entre dans le Bordelais , serpente entre
les vignobles de Sainte-Foy la Grande ,
Saint-Emilion , Pomerol , Libourne avant
de se fonare avec la Garonne pour fa i -
re une nappe grandiose. Là, on est au
pays des grands crus, celili où les vins
ont leurs quartiers de noblesse depuis
des siècles.

Partout , la vigne et le jus  du raisin
semblent at'otr été une inspiration in-
épuisable dans l' art religieux.

Traduisant la parabole du vignoble
divin , à Eliger et à Speyer , en Allema-

PAR li. M A I MONT

40eme anmversaire
de l'armistice de 1918

LhUto a-e mouvementée de notre XXe
siede est m;irquée par Ics deux grandes
Suerres mondiales qui ont ravagé nutre
Pianòle. On oublie facilement que 40 ans
a Poine auront passe depuis que. le
11 novembre 1918. l' armistice signé dans
u« wagon à Rethondes. dans la forèt de
t-ompiògne mit  f in  a la première de ces
guerres. Vingt -deux ans plus tard . Hit-
ler sìgnait l' armistice avec la Francc
Qaris ce mème wagon , sans gagner la
^erre pour autant. Devant le wagon ,
on reconnait le genera l Weygand et le
Wroehal Foch entourés de plénipotcn-

tiaires francais.

gne , des sculptures gothiques de bois
montrent le Christ , aux mains dèchi-
rées, en train de fouler le vin dans la
cuve. Dans une peinture , représentant
encore , la vigne du Seigneur , on volt
le Pape et l' empereur d'Allemagne en
train de vendanger parmi les apótres ,
devenus eux aussi vignerons.

Ailleurs , on déplore les méfaits du
trop boire. Vigneron trop épris de sa
récolle , Noè cuve son vin dans un pan-
neau du couvent de Maulbronn.
L' exemple le plus curieux de cette cou-
pable soif n'a rien de biblique , c'est une
sculpiure gallo-romainè conservée au
musée de Trier « la barque à vin au
p ilote ivre » . Elle est fat te  a l'image
des bateaux transportant alors le vin
sur la MoseUe. Sous les regards d'un
haut cheval faisant prone mais bizarre-
ment tourné vers la poupe , les trois
marins , découragés par la Carence du
maitre , abandonnent les rames.

A Saulieu , l'intérieur d' un rétable
ouvrant , dù à quelque sculpteur me-
dieval , reproduit la fu i te  en Egypte.
Estimant le chemin pénible , l'artiste
naif n'a pas manqué de suspendre au
con de Cane portant Jesus un beau
p etit tonnelet.

La mème église renferme une Vier-
ge gothique de bois , l 'Enfant  Jesus a
pré f é ré  une grappe de raisin à l' orbe
tradìtionnel. On trouve une Vierge à
la Grappe à Rauenthal, ailleurs , sainte
Anne et saint Urbain of f r en t  aussi des
raisins.

Les pampres ont été le thème favo-
ri des sculpteurs dans la plupart des
régions vinicoles. On les détaille dans
la cathédrale de Reims , dans Véglise
d'Ay, sur les colonncs des abba 'iales ,
sur maintes stalles dans les chceurs,
sur des autels et des tables de com-
munion. Feuilles et grappes ornent des
chapi teaux du eloitre d 'Elne , en Rous-
sillon . aussi bien qne ceux des cloitres
portuqais de l'énnque manuelesque et
des couvents andalous.

Les artistes n 'ont jamais  cesse de
mettre la vign e à l'honneur au cours
des siècles. Il y a quelques années, les
vignerons champenois ont o f f e r ì  à la
caf/iédra (e de Reims un magnifique vi-
trail consacré à la gioire de leurs ceps ,
« le vitrail des vendannes » . Tonte l'his-
toìre du champagne depuis son inve.n-
tion par Doni Perignon davs  l' abbat te
de Haulev i l l ers  est admirablement re-
cons t i lué p  dans une ctonnante riches-
sc de détai ls  et de couleurs.

Sous tous les ciels . la vigne a aussi
tenti ' les ar 'istes profancs .  En Grece ,
en Ital i r . les scu\ pteurs de VanHquité
ont utWsé ses rinc.ea.ux. Pendant  la re-
naissance , imi élémcnt dècoratif  n 'était
nnssi pris é. Benvenuto Ce/lini noris n
laissé des pampres  dans ses bronzes et
ses chr f s -d ' iviivre d' orfévrerie .

Jnd i s . ce qui était emuloyé couram-
nieiit  par  Ics v i gnerons étai '  décoré par
des art isans p teins d 'imaainat ian.  Des
fmids  de f oudre .  des tonneaux nons
é' r innp n t  par leur arnementat ion.  Au-
tour du Fondr p  d<-s Turcs . à Mccrshi trq,
di- s f i g u r e s  de Mamelucks sont sculp-
térs

On rr t rouvr  des bo-ndes. des robinets
b ' p it t rnvni l lés  et un curieux violon
uén i tcnt ia ire  QU." Ics voleurs de rin
éfóien' conda7iinPs a porter au con.

L 'art  du f crron ier  cta 't aussi caprì -
cicu.r que celili du sculpteur.  Les en-
scignes des tavernes étaìent  souvent
fo r t  belles. Nous en admirons de très
anciennes à la porte de certaines Hos-
te ileries. La rione esf toujours une in-
v i ta t ion  a la bonne chère accompagnéc
de nobles vins.

La Conferesice sur les attaques-surprise
a été ouverte à Genève

Les singularités des jeunes républsques
. Quand les maitres de bctllets
deviennent ministre de rinlérieur

ISSI

Avec la participation de cinq délégations de l'Est (à gauche, évidemment) et de
1 Ouest (à droite de la table), la Conférence sur l'élimination des attaques par
surprise s'est ouverte au Palais des Nations à Genève. La délégation russe est
conduite par le vice-ministre des affaires étrangères Kousnetzov (photo a gau-
che). Sa présence souligne l'importance accordée par les Soviets à cette Confé-
rence, non seulement sur le pian technique mais aussi sur le pian politique.

Nous vivons une période qui n'est
pas toujours dróle mais qui est bien
originale.

Voycz cette affaire de Guinee où
deux millions cinq cent mille assoif-
fés d'indépendance décident, sculs
entre tous les territoires, de se sin-
gulariser et de dire adieu à la
France.

Or, il reste là-bas un certain Mon-
sieur Mignard qui pourrait répondre
à peu près ainsi aux douaniers s'il
revenait en Métropole :

— Nationalité ?
— Francaise.
— Profession ?
— Ministre de la République In-
— dépendante de Guinee.
C'est que Monsieur Sekou Touré

n'a pas voulu làcher le plus précieux
de ses collaborateurs , l'homme qui
connait le mieux l'exportation des
fruits tropicaux.

Contrairement à ce que prctend la
chanson, il y a un os dans la bana-
ne : car la France, jusqu'ici bonne
fille , a toujours payé les fruits de la
Guinee plus chers que les cours
mondiaux. Et c'est pourquoi le
champion de l'indépendance gui-
ncenne se paie le luxe de conserver
un Ministre francais dans son Cabi-
net.

J'incline à penser que lorsque ce-

Les vainqueurs de la 24e course de Frauersfeld

*àm»,. •¦̂ ?

Disputcc par une pluie fine -mais contumelie, la dernière des huit courses militaires
suisscs, celle de Frauenfel d. a été remportée par le Gfr . Arthur Wittwsr (à gauche)
pour la 4e fois consecutive, avec plus de. 9 minutes d' avance. Dans la catégorie
de la L-:indwehr. Gfr Max Me.'li (centre) se classa premier partant favrri , el dans
celle du Landsturm ce fui le Gfr Hai tmann Vogel (à droite) qui gagna la course

causant une grande surprise.

lui-ci ccrira ses memoires, elles ne
manqueront pas d'anecdotes piquan-
tes : Monsieur Sekou Touré n'a-t-il
pas choisi cornine Ministre de l'inté-
rieur Monsieur Keita Fodeba, plus
connu en France cornine le créateur
des « Ballets Africains » ?

« Il fallai! un calculateur, ce fut
un danseur qui l'obtint », disait déjà
Beaumarchais des promotions de
I'Ancien Regime.

Un maitre de Balie! à l'intérieur
serait mieux indiqué à Paris que
dans la Brousse ne scrait-ce que
pour régler le vertigineux quadrine
de la circulation automobile. Va-t-
on pressentir Serge Lìfar en rupture
d'Opera ?

La Guinee a besoin des techni-
ciens francais tant dans le domaine
économique qu'industriel ; ce désir
d'indépendance n'était que velléité
et maintenant, de son plein gre, elle
vieni se remetlre à l'ombre de la
France.

Ce qui honore la politique libérale
du general de Gaullc, celui-ci, bien
qu'ayant une vue extrèmement fai-
ble, y voit très Ioin , tout au moins en
ce qui concerne l'avenir de son pays.
Nous voyons donc que sur la scène
internationale , les petits rats ne
peuvent abandonner impunément
leur danseuse étoile. J.R.D.

L'instanlané
de Pierre Vallette

Alors , co y est ! Les Services admi-
nislrat i fs  de notre gare sédunoise se
sont installés dans les baraquements
provisoires.

Pensez-y, si vous avez un billet à
prendre , ou des bagages à enregistrer.

Une page de la « petite histoire » du
lieu va se tourner... Déjà , à l'intérieur
du bàtìment , la pioche des démolis-
seurs accomplit son oeuvre.

En donnant un coup d' ceil à travers
la porte principale barricadée , on se
rend encore mieux compie maintenant
de l'état de vetuste inimaginable des
locaux !

Dans combien de temps pourrons-
nous goùter au confort d' une gare f lam-
blant neuve ?... Je ne crois pas faire
preuve de pessimisme en augurant qu 'il
faudra. s 'armer d' une bonne dose de ré-
signation et de f l egme !

Enf i n, si le resultai donne pleine sa-
tisfaction aux usagers , et non seule-
ment aux fonctionnaires des CFF , on
saura prendre son mal en patience , sans
trop manifester de nervosité.

Seulement voilà , déjà certains bruits
alarmants coure.nl dans le public. ¦

Peut-ètre avez-vous lu, cornine mai,
un article paru dans « Le Confédere »
et signé par le Docteur Lorétan. Celui-
ci nous a,-firme que le quai No 1 ne
servirà pas pour le trafic voyageur !

Cette nouvelle est tellement enorme,
que je ne puis so7iger un seul instant
qu 'elle soit exacte , et j 'espère encore
un dementi formel.  Pourtant le Docteur
Lorétan , président de la Société de dé-
veloppament de la capitale , est un hom-
me sérieux, qui n'a pas dù prendre la
p iume sans se documenter avec cons-
cience auparavanl.

Je n'ai pas encore eu le temps d' al-
ler aux renseignements , si bien que je
veux, pour le moment , faire  bénéficier
du doule les responsables éventuels
d' une Ielle énormité.

Jusqu 'à aujourd'hui , j' ai vu dans
toutes les gares d' une certaine impor-
tance le quai « Un » destine à l 'un des
traf ics  les plus intenses ! Cela paraìt
d' une élémentaire logique.

Si jamais iinformation du journal ra-
dicai valaisan est cxade , il n'y aura
plus qu 'à « tirer l'échelìe » , en consta-
tant que les erreurs considérables com-
mises lors de la construction de la Nou-
velle poste principale ne sont que ba-
gatelles , comparées au monument d'il-
logisme que nous of f r i rà  la future gare !
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De notre temps , la neige était bien

plus bianche...

ECHOS ET RUMEURS
Lasse des excentricites et des stan-

ila les de la turbolente lady Docker , la
« gentry » anglaise ne la recoit presque
plus et n 'acceptj que raremenit ses in-
vita tiohs. On . fut donc fori surpris, à
Londrcs , de la voir présider l'autre SOìT
une table somptueuse de vingt couverts
dans un grand hotel de Park Lannes.
Renseignement pris il s'agissait de ses
quatre femmes de chambre, de ses deux
chauffeurs , de ses deux cu 'siniers, de
ses trois jardiniers et de quelques four-
nisseurs.



SPORT-TOTO No 11

Itfos pronostica
1. Bellinzone - Urania Genève : Difficile bataille pour les

Genevois, car Bellinzone est fort chez lui 1 1 1 x
2. Chiasso - Chaux-de-Fonds : L'avantage du terrain sera pro-

bablement déterminant 1 1 1 1
3. Granges - Lausanne : Les visiteurs devront veiller au grain x x x x
4. Servette - Lugano : Devant son public, Servette devrait

empocher la décision 1 x 1 x
6. Young Fellows - Lucerne : Match equilibra , avec léger

laisseront pas surprendre 1 1 1 1
G. Young Fellows - Lucerne : Martch équilibré, avec léger

avantage aux visiteurs 2 2 x x
7. Zurich - Baie : Cette partie donnera lieu à une confronta-

tion très ouverte 1 1 2  2
8. Cantonal - Bienne : Choc entre les deux leaders. Toutes

possibilités à envisager 1 x 1 2
9. Concordia - Berne : Les locaux ne pourront s'opposer victo-

rieusement au FC Berne 2 2 2 2
10. Fribourg - Winterthour : Rencontre équilibrée et partage de

points possible x x 1 2
11. Schaffhouse - Soleure : Soleure limiterà les dégàts 1 1 1 1
12. Thoune - Sion : Forme du jour et avantage du terrain à

considérer ^^^^^^^_^^^^^^ 
1 1 x x

Le pronostic de l'amateur :
Aujourd'hui : NI. MILON RIELLE
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Notre dernier concurrent, M. Roger Fellay ayant obtenu 9 points, il
rejoint au cLassement M. René Schrceter et partage par conséquent la
première place avec lui.

• SKI

Calendrier iles concours 1938-1959

Programmo
des manifestations

Hiver 1958-59

CAT. I. — Janv. : 6, 16e courses valai-
sannes de relais, Ferret ; 23-25 : Trophée
du Mont-Lachaux, Crans-Montana ; 30
au ler février : 25e championnats valai-
sans de ski, Leukerbad ; 15 fóv. : Charn-
pionnat suisse 50 km., Vaulion ; 26 au
ler mars : Championnats suisse de ski ,
Engelberg ; 8 mars : Championnat suis-
se interclubs, Saint-Moritz ; 13-14 : 13e
Derby du Gornergrait , Zermatt.

CAT. II. — Janv. : 25 : Coupé de la
Gemmi, Leukerbad ; Février 14-15 : ler
Trophée de Morgins, Morgins ; 15 : 4e
Trophée de la Brentaz, Brentaz-Verco-
rin ; 22 : Langefluh Derby, Saas-F.ee ;
Mars, 8 : Ile Derby de Valerette, Chéx ;
22 : 6e Derby du Luisin, Salvan ; 22 : Os-
ter Sxi-Derby, Saas-Fee ; 29 : Slalom
géant des Portes^du-Soleil, Morgins ; 29:
Oster Sprungkonkurrenz, Saas-Fee ;
Avril, 12 : 8e Derby d'Ovronnaz, Ley-
tron ; 19 : Ile Derby de Thyon, Sion ;
Mai, 10 : 2e Wildstrubel Rennen, Leuker-
bad ; 17 : Slalom géant des Dents-Blan-
ches, Champéry.

CAT. III. — Dèe, 6 : St-Niklaus Sla-
lom, Saas-Fee ; 14 : Slalom d'ouverture,
Champéry ; 14 : Slalom d'ouverture,
Morgins ; 21 : Sprunglauf. Leukerbad ;
25 : Coupé d'Eison, Saint-Martin ; 28 :
Coupé Morand Leukerbad, Leukerbad ;
31 : Silvesterslalom, Saas-Fee ; Janv. 1 :
Neujahressla'lom, Leukerbad ; 4 : Sla-
lom des hòtes de la station , Champéry ;
4-6 : Springerkurs, Leukerbad ; 11 : Con-
cours régional de la vallèe du Trient ,
Salvan ; 11 : Slalom géant OJ, Morgins;
17 : St-Antonius Langlauf, Saas-Fee ;
18 : Concours de la Brentaz, Brentaz-
Vercorin ; 18 : Concours régional de Tro-
gny, Saint-Martin ; 18 : Slalom géant
Foilleuse, Morgins ; 25 : Concours de
saut, Champéry ; 31 au ler févr. : Cour-
ses du Terret, Vérossaz ; Février, ler :
Concours annusi, Chamoson ; 8 : 19e
coupé de Saxon, Saxon ; 8 : Slalom géant
de Planachaux, Champéry ; 15 : Con-
cours annuel de Valrd'Illiez, Val-d'IHiez ;
15 : Coupé Carpano, Leukerbad ; 21-22;
Concours régional, Ovronnaz, Leytron;
22 : 2e Trophée des jeunes, Salvan ; 22 :
Circuit de Morgins, Morgins ; Mars ler :
Coupé Crèt-du-Midi, Brentaz-Vercorin;
8 : Kinderrennen, Leukerbad ; 15 :
Sprunglauf , Leukerbad ; 19 : Saaserhif-
cup, Saas-Fee ; Avril, 12 : Coupé Marti
Leukerbad ; 19 : Derby de la Tour-de-

Don, Torgon ; 26 : Derby du Salentin,
Evionnaz.
CHAMP. OJ. — Mars, ler : Eliminatoi-
re regionale du Bas-Valais, Salvan ; 1 :
Eliminatoire regionale du Valais centrai,
Montana ; 1 : Eliminatoire regionale du
Haut-Valais, Unterbach ; 19 : 3e cham-
pionnat valaisan OJ, Verbier.

Nous approchons à grands pas de la
saison du ski. Les organisateurs des
manifestations citées plus haut seront
heureux d'apprendre qu'ils pourront té-
léphoner le dimanche soir au studio de
service pour faire passer leurs résultats
sur l'antenne de Sottens. Mais attention ,
il est indispensable que le studio soit
avisé entre 17 et 17 h. 30 au plus tard.

Les studios alternent leur service de
la manière suivante : Radio-Lausanne,
les dimanches 14 et 28 décembre, puis
4 et 18 janvier, ler et 15 février ; Ra-
dio-Genève les 7 et 21 décembre, 11 et
25 janvier, 8 et 22 février.

MONTANA-VERMALA

Décembre 1958
7 : Match de hockey sur giace. — 13 :

Ouverture probable des patinoires, pis-
tes de curling, pistes de ski, de l'ESS
et des moyens de remontée mécaniq.ues.
-v 14 : Match de hockey sur giace. —
Ĵ  l l_ !_ —
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18-19 : Curiiing : Tournoi d'ouverture du
Curìing-Club. — 21 : Match de hockey
sur giace. — 26-27 : Curling : Challenge
« St-George ». — 28 : Match de hockey
sur giace.

Janvier ',1959
2-3 : Curling : Chailenge « Zuri-Leu ».

— 3 : Gala de patinage au Stade
d'Ycoor. — 4 : Ski : Concours de saut
sur le Tremplin de Vermalla. — G :
Match de hockey sur giace. — 9-11 :
Curling : Eliminatoires des Champion-
nats Suisses pour la Suisse Occidentale.
11 : Match de hockey sur giace. ¦— 15-
16 : Curling : Chailenge «Albert Mayer» .
— 18 : Match de hockey sur giace. —
20-21 : Curling : Coupé « Jeanne d'Are ».
23-25 : Ski : XVIe Trophée du Mont-
Lachaux. Epreuve internationaile pour
dames et hommes. Descente et Slalom.
— 25 : Ski : Concours de saut sur le
Tremplin de Vermala. — 27-28 : Cur-
ling : Coupé « Farinet » . — 26. l./l. 2. :
Ski : IVes Jeux Internationaux des Si-
lencieux. Epreuves a.lpines et nordiques.

Février 1959
1 : Match de hockey sur giace. —

4-6 : Curling : Championnat de Monta-
na et Coupé « Bar du Lac ». — 8 : Match
de hockey sur giace. — 12-13 : Curling :
Coupé « Société de Développement ». —
15 : Gala de patinage au Stade d'Ycoor.
— 19-20 : Cuillins : Challenge « BOLS ».
— 22 : Match de hockey sur giace. —
26-27 : Curling : Challenge « Victoria ».
— 28. 2./ 1. 3. : Ski : Championnat de
Montana pour O.J. 4 epreuves : fond ,
descente, slalom et saut.

Mars 1959
5-6 : Curling : Coupé des Hòtes et

Coupé « Relais de ila Poste » . — 7-8-14-
15 : Ski : Excursions organisées par l'E-
cole Suisse de Ski. Région Cabane des
Violettes-iMont-iBonvin-Wildstrubel.

A FOOTBALL

Evionnaz I
Chaleauneuf I 1-3

Terrain des Sablons gflissant.
Arbitre : Eugène Rudaz , Sion , bon.
FC Chàteauneuf : R. Proz , E. Dayer ,

E. Germanier, H. Dieing, M. Proz, M.
Sohmidt, R. Germanier , J. Schlichbig,
Otto Pralong, B. Dubuis, C. Geirmanier.

Les 15 premières minutes sont à l'a-
vantage des visiteurs puis le jeu se sta-
bilise et Jes occasions de marquer sont
égales. C'est cependant R. Germanier
qui a l 'honneur d'ouvrir la marque sur
passe de Schlichtig. Le score ne sutoit
aucune modification . jusqu 'à ila mi-
temps.

Après le thè, Chàteauneuf dirige les
opérations et Otto Prallong inscrit un
magnifique 2me bui Evionnaz réduit
l'écart par son centre , avant sur effort
personnel. Puis, sur une téte d'O. Pra-
long, uri arrière retiérit de la main une
balle que transforme"- J. Schilchtig en
établissant le score final.

Les deux équipes sont à féliciter pour
leur sportivité. Chàteauneuf emporte
deux nouveaux points mérités.

Votre
intestin
régula-
teur de
...votre
optimisme
On soìt auiourd'hui que notre alimentation de-
lermine très souvent des carences préjudiciable:.
à notre sante. C'est peut-ètre pourquoi vous vous
sentez fatigué, vous manquez d'allani ou... vous
souffrez de consttpation. Or, la nature nous
offre un produit qui contieni precisément tous
les éléments nécessaires pour combler ces ca-
rences et qui est de ce fait l'aliment de com-
plément idéal pour chacun. C' est le poilen des
fleurs, récolté par les abeilles. Grace à cette
grande découverte de la science diététique mo-
derne —¦ dont la valeur est déjà confìrmée par
des milliers et des mìliters d'expériences clini-
ques — vous pouvez, sans traìtemenl medicai,
équilibrer le fonctionnement de votre intestin...
Et, parce que votre intestin est le régulateur de
votre bien-etre general et que le poilen est en
mème temps un fortifiant-dynamìsant aux prò-
priétés énergétìques uniques, vous recouvrerez
du méme coup sanie, équilibré, optimisme et
pleine possession de vos moyens physiques et
intellectuels. Il vous suffira de prendre chaque
matin au petit déjeuner une cuillerée de poilen
Heudebert.

f
'ti'f^ rOOE,

1%^* en
Fr. 8.80 H E U D E B E R T
En venfe dans foufes les pharmocies/ drogueries
et maìsons de regime.
Dìstributeur pour la Suisse : 

ce soir les «Tigres» d'Oslo
C'est donc ce soir , mercredi dès 20 h. 30, que le public valaisan aura le grand

plaisir de voir en action l'une des meilleures équipes européennes du moment, les
célèbres « Tigrene » d'Oslo dont la réputation s'est depuis plusieurs années étenduc
à travers toute l'Europe. Les Norvégiens sont actuellement panni les meilleures
formations de hockey sur giace du monde et leur démonstration, ce soir, doit
enthousiasmer le public. Par ailleurs, c'est la première fois qu'une équipe d'Oslo
se produira en Valais. On se souvient pourtant des remarquables exhibitions faites
à Sion par les Suédois et entre autres par les célèbres AIK et MP de Stockholm.
D'une facon toute generale l'on peut dire que le hockey norvégien rejoint à peu
de choses près le hockey suédois et l'on sait donc ce que cela veut dire. Les Sédu-
nois auront donc ce soir une occasion unique de faire valoir leur talent, ceci
d'autant plus que le club d'Oslo alignera une formation avec six joueurs intei-
nationaux de très grande classe.

La formation de l'equipe des visiteurs
ne nous a pas été communiquée, mais les
16 joueurs suivants défendront les chan-
ces norvégiennes :

1 Lorang Wifladt ; 2 Peter Bratas ;
3 Gunnar Kroge (cap.) ; 4 Odd Hansen ;
5 Peter Volgt ; 6 Knut Holmsen ; 7 Bja-
me Andresen ; 8 Georg Smefjell ; 9 Kjel-
le Hansen ; 10 Ivar Brandseatter ; 11
Egli Derhlmann ; 12 Henrich Brun ; 13
Ivar Helgerud ; 14 Kjell Ydar ; 15 Aage
Skogdahl ; 16 Leif Lunge Larsen.

Les six internationaux de cette for-
midable équipe sont le célèbre gardien
national Lorang Wifladt , , les arrières
Bratas et le capitaine de l'equipe, le po-

® ESCRIME

pulaire Gunnar Kroge ainsi que les
avants Hansen , Voigt et Helgerud.

Les Norvégiens arriveront aujourd'hui
autour des 17 h. à l'Hotel du Cerf où ils
logeront durant leur séjour en terre va-
laisanne.

Notons encore que le match debuterà
à 20 h. 30 et que le HC Sion sera ren-
forcé pour cette importante rencontre
par l' excellent entraineur canadien du
HC Montana , Dasky qui jouera en dé-
fense.

Le match sera arbitré par MM. An-
dréoli , de Sion et Toffel , de Lausanne.

C'est une rencontre internationale à
ne pas manquer.

Ribordy remporle
le challenge Eiig. Empeyla 1958

La Societe d' escrime de Sion vieni de
recevoir la communication suivante
émanant de la. Fédération suisse d' es-
crime. , il

Copie du procès-verbal de l' assem-
blée du 26 octobre 1958.

ATTRIBUTION DU CHALLENGE
EUG. EMPEYTA 1958

M. le président donne connaissance
à l' assemblée de la proposition du Con-
scil de décerner à M. Charles-Albert
Ribordy, de la Société d' escrime de
Sion, le challenge Eug. Empeyla. D' au-
tres propositions au sein de l' assemblée
ne sont pas faites.  La proposition du
Conseil et le Laudatio sont acceptés
avec acclamations.

Texte de l'hommage : Le challenge
Eugène Empeyla est attribué pour 1958
à Charles -Albert Ribordy, de la So-
ciété d' escrime de Sion, pour le meil-
leur resultai d' ensemble de cette an-
née.

La régularité de ses exploits est le
produit non seulement de ses qualités
d' escrimeur { mais aussi de sa bonne
préparation , de sa parfaite concentra-
tion dans l' assaut et de sa volante de
imincre. Il mèrite nos félicitations ain-
si que nos encouragements pour qu 'il
pregresse encore dans cette excellente
vaie du succès. Le président :

Dr Siegenthaler.
PALMARES DE RIBORDY

Epée d'Or, Zurich, 6e (seul Suisse
en finale).  — Vittel : demi-finaliste. —
Bruxelles, Tournoi de l'Exposition Uni -
verselle , 2e. — Challeng e Pitting, Lau-

de salle , le champion suisse Eve quoz.
Mais Evéquoz n'a participé qu 'd trois
tournois , la Coupé Pitting (3e), le cham-
pionnat suisse (vainqueur) et le Tour-
noi international de Genève (2e). Ce
n 'était donc pas su f f i san t  pour battre
son grand ami Charles-Albert Ribordj.

C'est, par ailleurs , la première fois
qu 'une Ielle distinction revient à un
escrimeur valaisan.

Notons pour terminer qu 'Evéquoz et
Ribordy ont été sélectionnés pour dé-
fendre les couleurs suisses lors du
match international Suisse-France qui
se disputerà en décembre à La Chaux-
de-Fonds. -

Le Valais peut étre f ier  de posseder
deux champions internationaux de cet-
te trempe. P. A.

saune, 5e. — Touniot de Gstaad , 3e. —
Mìlan : Italie - France - Suisse (vain-
queur du finaliste du champion du
monde Bertìnetti , '10-6). — Champion-
nats suisses militaires, Macolin , 3e. —
Rencontres internationales par équi-
pes : 7 victoires sur 8 matches cantre
l'Italie et la France à Genève ; 4 vic-
toires sur 4 A Arlon cantre la Belgi-
que ; 3 victoires sur 4 à Suisse-Espagne
à Barcelone.
FÉLICITATIONS

S'il est donc une distinction méritée,
c'est bien celle-la. Le champion sédu-
nois a véritablement été le maitre in-
contesté de la saison et ses succès na-
tionaux et internationaux sont éton-
nants.

Un seul homme aurait pu , en somme,
contester à Ribordy son succès, et cet
homme n'est autre que son camarade

Rectification
Le président du FC Chamoson nous a

très aimablement fait remarquer qu'une
erreur d'importance s'était glissée dans
l'établissement de notre classement du
Groupe II de 3e ligue.

En effet , la lère place est présente-
ment occupée par le FC Chamoson, qui
est seul en tete avec 7 matches joués,
5 victoires, 2 nuls et aucune défaite, avec
le total de 12 points.

Au second rang, avec 11 points, se
trouvent les trois équipes de Sierre, Bri-
gue et Gróne.

Il importait d'établir avec exactitude
le classement de cette catégorie de jeu ,
où la lutte cette saison est de toute bean-
te.

> J

| D'un jour...
I .'• ' .' " ...à Vanire
> ;
I MERCREDI 12 NOVEMBRE 1958. '

[ Fétes à souhalter
> SAINT MARTIN ler , PAPE ET ;
l MARTYR. — Elu pape en 649 , '.
> Martin , originane de Todi , en •
| Ombrìe, réunit un concile au La- ',
» tran pour faire condamner l'héré- <
> sie du Monothélisme qui ne re- ]
', connaissait qu'une seule volante •
> en Jésus-Christ malgré ses deux '
| natures. Furieux de l'exeommu- ¦
> nication prononcée cantre le pa- '
[ triarche de Constantinople qui ne ,
> voulait pas se soumettre et qu'il ]
' soutenait , l' empereur Constantin ,
! II  s'empara de la personne du |
> souverain pontife et le deporta ',
I en Chersonèse où il subit de ¦
> mauvais traitements et où il \

"1 mourut en 655. >
- i
; Anniversalres hisforlques •
> 1840 Naissance du sculpteur J
| Rodin. <
> 2924 Vote en France de la sup- \
[ pression du bagne.
> 1944 Bombardement du Tir- '
[ pitz.
; Anniversalres de personnalltés '¦
> Paul Van Zeeland a 65 ans. j
l La pensée du Jour
| « Si les hommes apprécient p lus <
> chez une femme sa beante que ,
| son intelligence c'est qu'il y a |
> sur terre plus d'imbéciles que ,
[ d'aveuotes. » '', (Louise de Vilmorin). ',

Evénemenfs prévus
> Gelkenkirchen : Pour la Séme ,
l de f inale de la Coupé d'Euro- j
> pe des clubs Rencontre Wol- ,
| verhampton (Angleterre)-Shal- ]
« Ice (Allemagne) foot-ball .
' Rome : Visite du premier caria- i
, dien. i
' Bleinheim : Gala de la Croix- «
', Rouge prèside par la princes se j
• Margaret. '
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AU GRAND CONSEIL
\l. Lampert brosse un tableau optimiste

de la situatici! agricole
La Haute-Assemblée a repris hier ses travaux sous la ferme mais conciliante

nrésidence de M. Louis Pralong. L'étudc du budget a longuement préoccupé nos
députés et les politiques du Département des finances et du Département de l'in-
térieur ont été acceptécs sans grandes modifications. En fin de séance, le Grand
Conseil s'cst penché sur le projet de décret concernant l'encouragement à la cons-
(ruct ion de logements à caractère social mais malgré l'excellent travail des rap-
porteurs (pour la partie francasse M. Clovis Luyet , soc), la discussion n'a que très
lentemcnt pregresse si bien que le problème dovrà ètre repris lors d'une prochaine
séance. Nous l'ctudierons à cette occasion. Pour l'instant, contentons-nous de for-
mulcr un voeu : que ce décret soit accepté, cette session encore, afin de réaliser
dans notre canton un progrès social dont on a grandement besoin.

En ce qui concerne le département
des finances , le Conseil d'Eta t a émis
dans son message les quelques considé-
ration s suivantes.

INCERTITUDE
Une certaine incertitude piane sur

l'aven ir quant à la situation économi-
que ; un peuipartout en Suisse, on signa-
lc un rulenti ssement des affaires et une
diminution de l'activité industrielle.

En Valais, de grands chantiers se fer-
ment ; d'autres s'ouvriront mais avec
moins d'ampleur.

C'est dire que les chiffres des recet-
tes fiscailes tels què portés au budget
laissent peu de chance d'augmentation
à la perception de l'année prochaine.

Le nouveau regime pour l'impót fe-
derai doli cntrainer une diminution de
molile sur la part du canton. Cellè-ci
a été estimée à Fr. 700 000,— par l'admi-
nistration federale. Il a été porte au
budget Fr. 900 000,— pour lenir compie
des arriérés à encaisser en 1959.

Le montani de l'impót sur les forces
hydrauliques a été fixé sur la base de la
production prévisible.

Le service des intérèts est en augmen-
lation de plus d'un mil lion par rapport
au compie de 1957, avec plus de 3 300 000
frnncs. Ce poste contribue aussi à alour-
dir notre budget. Or, le peuple valaisan
vicnt d'approuver les nouveaux projets
d'emprunt pour 30 millions. Ceux-ci s'é-
chelonncront sur plusieurs années il est
vra i, mais il sera nécessaire dans les
prochains exercices d'éviter de nou-
veaux engagements impontants et de
réaliser d'abord ceux qui viennent d'ètre
prls. L'amortissement de la dette gràce
a la sage mesure qui 'consiste a prévoir
pour chaque nouvel emprunt un amor-
tissement de 5% dès le début , passe de
Fr. 860 000,— en 1957 à Fr. 1 610 000 —
pour 1959.

Les.immobilisations sont en augmen-

tation de plus de trois millions sur le
dernier compie arrèté.

Elles portent notarament sur :
Ecole normale de Sion Fr. 2 000 000
Ecole prof, de Sion » 2 000 000
Collège de Sion » 650 000
Collège de Brigue » 650 000

Teli e est la situation que nous dépeint
le Conseil d'Etat.
QUELQUES INTERVENTIONS

A vrai dire, la discussion ne fut  guè-
re passionnée.

Certains députés firent quelques re-
marques, comme M. Rey (meilleure rnise
en valeur des forces hydrauliques du
canton), M. Edouard Morand (droits sur
la benzine), M. Clavien (diminution des
frais 'téléphoniques à l'Etat) et M. Bon-
vin (insuffisance des impóts mobiliers).

M. Gard , chef du Département, n'eut
pas de peine à tranquilliser tout le mon-
de et le projet de budget du Départe-
ment des finances fut vote sans autre
forme de procès.
LE DÉPARTEMENT
DE L INTERIEUR

Le Conseil d'Etat a commenté en ces
termes la situation de cet important Dé-
partement.

En dehors des quelques notes qui sui-
vent et des majorations résultant des
augmentations annuelles des traite-
'ments, le budget de ce département
n'appelle pas d'observations.

Il est dégrevé de la dépense suppor-
tée en 1956 et 1957 pour les dégàts du
gel.

La subvention pour la reconstitution
du vignoble augmente de 800 000 francs
ensuite de l'application des nouvelles
dispositions mais cette augmentation est
compensée en partie par la subvention
federale.

Le chiffre primitivement envisagé
pour les reman.iements parcellaires a pu

ètre réduit au budget de 1959 car les tra-
vaux seront échelonnés et les décomptes
pour l'année prochaine seront moins im-
portants qu'on pouvait le penser.

Il en sera de mème pour les installa-
tions d'eau potable et les travaux d'ir-
rigation.
DES SUGGESTIONS

Il y a ilieu de remarquer, tout d'a-
bord , que les députés n'ont pas tant
attaqué le budget lui-mème, mais ont
plutót soulevé quelques problèmes d'or-
dre general ayant trait à l'écoulement
des récoltes de notre canton.

Par ailleurs , les critiques n'ont ja-
mais été violentes et il est permis d'af-
firmer que l'Etat a fait tout son possible
pour venir en aide à la paysannerie du-
rant les moments difficiles que nous
avons passés cet automne et que la dite
paysannerie en est reconnaissante à nos
autorités.

En somme, le débat permit surtout à
M. le Conseiller d'Etat Lampert de faire
un brillant tour d'horizon de la situation
agricole.

M. Albert Imsand souleva tout d'a-
bord la question de savoir si des sub-
jsides pouvaient ètre alloués aux agri-
culteurs dont les terrains avaient subì
des dégàts par suite d'innondations.

M. Constantin parla des centres de
stockage, M. Dussex des améliorations
foncières, M. Théler d'apiculture, M.
Vergères du grave problème pose pax
l'augmentation de la production et M.
Biollaz de la réorganisation du service
des améliorations foncières.

Furent aussi soulevées des questions
se rapportant à l'assurance contre la
grèle et contre le gel.

Quant à M. Carron , il proposa de por-
ter au budget un poste de 50 000 francs
destinés à favoriser une étude sur l'en-
semble des problèmes posés par notre
agriculture. Le député radicai de Fully
retira sa proposition après l'intervention
de M. Lampert.
OPTIMISME

Dans son intervention, M. le Conseil-
ler d'Etat Lampert, chef du département
de l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie, fit le tour de tous les grands
problèmes qui touchent actuellement la
paysannerie valaisanne.

En ce qui concerne la vulgarisation
agricole, il nota qu 'un grand effort avait
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été eratrepris dans ce domaine. D'une
part en effet les oonseillers agricoles
dans les stations agricoles font un ex-
cellent travail , et d'autre part les con-
seils de gestion et d'exploitation ren-
dent d'éminents services à nos agricul-
teurs. Par ailleurs, des conseillers sont
sans cesse formés et envoyés à des cours
spéciaux. De plus, d'importants subsi-
des fédéraux sont prévus (le Valais rem-
plit les conditions pour les accepter), ce-
ci notamment en faveur des éleveurs
de la montagne qui soumettront leur bé-
tail à des analyses effectuées par des
spécialistes de la production laitière et
qui suivront les prescriptions qui leur
seront données.

LES CENTRALES DE STOCKAGE
Il est incontestable que le Valais est

mal équipe en ce qui concerne les cen-
trales de stockage et de conditionne-
ment. Par ailleurs, nos fruits sont trop
souvent mal présentés et le triage n'est
pas toujours effeotué avec soin.

La création d'une centrale s'impose
donc de toute évidence, car nos voisins
sont fort bien préparés dans ce domai-
ne.

A vrai dire, une Ielle centrale est
prévue depuis environ cinq ans, mais
sa création s'est heurtée jusqu 'à ce jour
à des difficultés quasi-insurmontables :
qui en sera le propriétaire, qui la finan-
cera , quelle en sera la rentabilité ? Au-
tant de questions, autant de problèmes
restés sans réponse. Et Pentente ne s'est
jamai s réalisée.

La question a été à nouveau soulevée
cette année ; l'on a parie à cette occa-
sion de surproduction, il n'en est rien et
il est à prévoir que dans les années à
venir, la production sera aussi forte, vu
le développement Constant de notre
agriculture.

En outre, on constaterà avec intérèt
que dans toute l'Europe, la situation a
été identique. Alnsi, le Valais a encore
1500 wagons de pommes à écouler, le
Tyrol du Sud en a 20 000.

Quant à la production valaisanne de
cette année, elle a été de l'ordre de 30
milions de kilos de poires et de pommes
et où la situation devient tragique, c'est
lorsque l'on apprend que l'on ne peut en
stocker, en frigo, que 3 millions et demi.

Il importe donc que notre pays s'équi-
pe en fonction de sa production.

Deux organisations ont pris l'initiative
de construire des stations frigorifiques
avec un office de conditionnement et ont
adressé à cet égard une demando de
subsides à l'Etat. Le Gouvernement s'est
empressé de chercher des bases légales
pouvant justifier ces subsides et il est
à prévoir qu'il en trouvera dans la ioi
sur les améliorations foncières.

Comme il y a lieu de résoudre le plus
rapidement ce problème, le Gouverne-
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ment presenterà a la session de janvier
un projet de décret, prévoyan/t un sùb-
side de 25% et, en cas d'acceptation, la
première annuite pourra ètre versée au
début de 1960.

C'est sur cette note optimiste que M.
Lampert termine son intéressant tour
d'horizon.

REPONSES
Il répondit ensuite aux questions que

lui avaient précédemment posées cer-
tains députés.

Il conseilla à M. Carron -d'attendre
jusqu 'à janvier , il tranquillisa M. Ger-
manier en acceptant le postulai qu'il
avait depose lundi, il donna de grandes
assurances à M. Imsand, precisa que
l'Etat verserà le 30% de la prime tì'as-
surance pour les agriculteurs qui s'as-
sureront contre la grèle, il évoqua les
difficultés présentées par une assurance
contre le gel et finalement, il s'efforga
de convaincre M. Perraudin que la ques-
tion de la nomination du nouveau direc-
teur des Ecoles de Chàteauneuf serait
mise au concours et que pour l'instant,
il n'y avait pas de candidats vàlables.

En bref , M. Lampert a prouvé que son
Département, malgré les graves diffi-
cultés de cette année, ne se portait pas
mal du tout et que la situation de l'a-
griculture valaisanne était, en definiti-
ve, loin d'ètre catastrophique.

Pierre Antonioli

INTERPELLATION
Etant donne la situation difficile de

l'arboricultLire et de la viticulture à la
suite des gel et mévente de 1957 et 1958,
le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas équi-
¦table d'adapter les taxes cadastrales des
pianta ti ons fruiti ères et des vignes à un
niveau supportatale pour la production
valaisanne qui se trouve actuellement
dans une situation •critique.

Sion, le 9 novembre 1958.
Signé :

Joseph Spahr, Sion
Marc Constantin, Sion
Edmond Mottier, Saxon
Fernand Carron, Fully
Francois Neury, Saxon

MOTION
Le Conseil d'Etat est prie de ipresenter

un projet de loi ou déoret pour empècher
l'usage de « camions-vente » par les
moyens légaux à sa disposition et

d'étudier, d'enitente avec les autres
gouvernements cantonaux, une invìta-
tion au Conseil federai, par voie d'initia-
tive selon l'art. 93 de la Constitution fe-
derale, aux f ins de proposer aux Cfaam-
bres un projet de législation propre à
prevenir les abus de ce genre de com-
merce, soit dans l'intérèt du petit com-
merce, soit au point de vue de la police
de la circulation. M. Kampfen



Les décès
dans le canton

Grimentz : Mme Felix Roulet , àgee de
86 ans. L ' inhumalion a eu Leu à Gri-
mentz hier.

Leytron : M. Hervé Chatriant , àgé de
14 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Finhaut : M. Marcel Lugon-Moulin ,
àgé de 29 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 h . 30.

Ardon : M. Camille Frantzé, àgé de 80
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.
30,

Fully : M. Ernest Lattion , àgé de 68
ans. Ensevelissement aujourd'hui  à 10
heures.

Sion : MUe Madeleine Haldi , àgée de
51 ans. Ensevelissement jeud i à> 10 h.

SIERRE

SIERRE

Tank contre auto
Au Pont du Rhòne, à la sortie de Sier-

re, còlè Brigue, une volture pilotée par
M. Heldner, de Brigue, est entrée en col-
lision avec un tank d'exercice. Les dé-
gàts se montent à un millier de francs.

Accrochage
Vers l'ancien cimetiere, 2 voitures va-

laisannes sont entrées en collision. Le
tout se solde par des dégàts matériels.

Encore un bel arbre
sacrifié

Sur la place du Chàteau Bellevue,
plusieurs marronniers disparaissent. En
été, leur ombrage était agréable et leur
verdure également. Hélas, un de ces
beaux arbres a été arraché pour donner
de la lumière au bar , travaillant surtout
après le coucher du soleil...

Vraimènt, il faut  admettre que de plus
en plus, la verdure disparait dans notre
ville. C'est dommage : en quelques mi-
nutes , on détruit ce que la nature a créé
en tant  d' années.

A propos de
l'assemblée des

pecheurs,
Préeisons que cette sympattiiquè so-

ciété a recu de l'Ai AG une somme de Fr.
1000,— pour participer à l'achat d'un ap-
pareil de pèche électrique.

• •• Tous les renseignerhents sont re- •
2 cus par notre rédaction : tèi. (027) 5
• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts 8

• le j our et la nuit. e•••••••••••••••••••••••••••e
La Province Suisse

des Capucins
LUCERNE (Kipa). — Le .catalogne

1958-1959 de la Province Suisse des Ca-
pucins vieni de sortir de presse. Au ler
ootobre, celle Province qui s'étend à
tout le pays, à l'exception du Tessin qui
forme un Commissariai autonome,
comptait 791 membres, soit 491 Pères,
44 Etudiiants, 230 Frères, 14 Novices
cleres ; 5 Novices frères, el 7 postulants.

Le Provincial actuel est le T.R.P. Sé-
raphin Arnold ; il est assistè par qua-
tre Défóniteurs, les RR. PP. Albert Gou-
maz, de Fribourg ; Francois-Solan
Schàppi , de Rigi-Kaltbad ; Thaddée
Vonarbu.rg, de Schupfheim ; et Elmar
Noser , de Dornach. Le Secrétaire Pro-
vincia! est le R.P. Faust.in Pittet. Le
siège du Provincial est à Lucerne. Le
Senior de la Province est le R.P. Sieg-
fried Win d, du Couvent de Dornach.

L'Archidiocèse de Dar-es-Salaam, di-
irigé par Son Exe. Mgr Edgar Maranta ,
,de Poschiavo (Grisons) a 59 Pères et 48
Frères à son service ; tandis que 25 Pè-
res et 7 Frères sont affectés au diocèse
de Port-Viotonia (Seychelles), dont l'E-
vèque est Son Exc. Mgr Olivier Mara-
dan, de Cerniat (Fribourg). En outre ,
un Frère est affecté au service de la
Préfecture apostolique de Leticia (Ama-
zonas) en Colombie, si bien qu 'actuelle-
ment 140 unembres de la Province Suis-
se des Capucins sont au service de l'a-
postolat des mlssions.

F £a nude
DAN6EREUSE

Attention aux
traìnées de brume
Les traìnées de brume, les bancs

de brouillard qui se forment dans
les bas-fonds ou à proximité de
l'eau sont des pièges particulière-
ment sournois pour les conduc-
teurs de véhicules à moteur. Pour
parer au danger, il faut  enclen-
cher les feux de croisement ou
les lampes de brouillard. Il faut
surtout ralentir et renoncer à dé-
passer.

Patrouilles scolaires
Les patrouilles scolaires de la circu-

lation qui ont été sérieusement prépa-
rées par les agents de la pol ice munici-
pale de Sierre, d'entente avec la police
cantonale et sous la présidence de M.
Henri Gard , eonseiller municipal , ont
commencé leur activité lundi 10 novem-
bre. A cette oecasion, tous les élèves ont
été réunis sur la place des Ecoles où M.
Salzmann, président de la ville et pré-
sident de la commission scolaire, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il fit
ressortir les dangers que présente la cir-
culation actuelle. Il a mentionné qu 'en
1956, en Suisse, 858 enfants ont été vic-
times d'accidents par suite d'inobserva-
tion des règles de la circulation. 24 de
ces jeunes victimes d'accidents ont payé
de leur vie les conséquences de ces im-
prudences. Les jeux dans la rue ont don-
ne largement leur contingent d'acci-
dents. En effet , pendant la mème pé-
riode, 86 enfants ont été blessés et 15
sont morts en se livrant à des jeux sur
la chau.ssée. Ces chiffres parlent d'eux-
rnèmes. Tout commentaire est superflu.

Après cette allocuLon, un groupe de
20 enfants a recu baudriers et équipe-
ment. Sitòt après, dans tous les carre-
fours, on put voir ces agents en herbe
règlant la circulation d'une manière
quasi impeccable et , conscients de leurs
responsabilités, faire preuve de beau-
coup d'autorité. La semaine prochaine,
une autre équipe relayera celle qui a
prls ses fonctions hier.

Pour conclure, nous ne pouvons que
féliciter les responsables de cette orga-
nisation tout en demandant aux usagers
de la route de faire preuve de bonne vo-
lente et de discipline envers ces jeunes
qui , malgré leur àge, ont des connaissan-
ces assez approfondies sur les règles de
la circulation et. ce n'est qu 'à cette con-
dition que ces jeunes agents contribue-
ront à diminuer les accldents de la cir-
culation. T.B.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 32-58
Quantités expédiées

du 2 au 8 novembre 1958

POMMES
2.11.58 —
3.11.58 140.457
4.11.58 105.662
5.11.58 - 128.970
6.11.58 133.575
7.11.58 162.279
8.11.58 63.116
TOT AUX de
la semaine 734.059
EXPEDITIONS ?
au 1.11.58 6.603.520
EXPEDITIONS
au 8.11.58 7.337.579
PREVISIONE
semaine du
9 au 15.11.58 800.000

POIRES
2.11.58 —
3.11.58 74.543
4.11,58 30.704
5.11.58 42.637
6.11.58 31.464
7.11.58 41.509
8.11.58 15.026
TOTAUX de
la semaine 235.883
EXPEDITIONS
au 1.11.58 11.014.011
EXPEDITIONS
au 8.11.58 11.249.894
PREVISIONE
semaine du
9 au 15.11.58 100.000

CHOUX-FLEURS
2.11.58 —
3.11.58 —
4.11.58 368
5.11.58 1.426
6.11.58 598
7.11.58 1.161
8.11.58 —
TOTAUX de
la semaine 3.553
EXPEDITIONS
au 1.11.58 3.008.129
EXPEDITIONS
au 8.11.58 3.011.682
PREVISIONS
Semaine du
9 au 15.11.58 —

OBSERVATIONS
Poires : La vente des Louise-Bonnes

touche à sa fin , mais le stock de poires
tardives est important et garantii un
approvisionnement suff isant  du marche
suisse durant  ces prochains mois.

Pommes : La venie se maintien au
mème niveau ; elle ne s'animerà que
lorsque les perspectives d' exportation
vers la France seront plus précises.

Office Central - Saxon.

Chaque jour, nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preu-
ve que le seul quotidien indépen-
dant du Valais était attendu par-

tout.

Jubiiaires
dans des fonctions

sympalhiques !
Nous . apprenons avec beaucoup de

plaisir que le Conseil communal de St-
Léonai'd a profi té  de la cireonstanee de
la fète patronale, le 6 crt.. pour remet-
tre une charine dédicacée à l' organiste
et au marguiller de la paroisse. en re-
connaissance de leurs longs. précieux et
f.dèles services.

L'un des bénéficiaires , M. Pierre Stu-
der , est organista depuis 40 ans. Pour
ne pas rompre une chairie familiale, il
repril le clavier de son frère Camille,
decèdè lors de l'epidemie de grippe en
1918. Avec une discipline librement ac-
ceptée, il partecipa activement. dès lors,
à toutes les cérémonies religieuses du-
rant quatre décades. Simultanément il
dirigea la Société de chan.t durant de
nombreuses années.

Le second jubilaire est M. Hyacinthe
Clivaz, marguiller depuis 25 ans. Un
homme qui  a servi fidèlement à son
poste tout là-haut, en langant des ap-
pels mélodieux. ou lugubres. selon les
circonstances de la vie paroissiale.

Notre journal s'associe à la joie bien
légitime des jubilaires et leur présente
de chaleureux compliments pour cette
belle activité qui leur fai! honneur.

SAVIESE

Succes universitaire
A l 'Universi te de Fribourg, MUe Ma-

rianne Héritier, de Savièse, vient de
réussir brillamment les examens pour
l'obtention de la licence ès-lettres.

Mlle Héritier est actuellement profes-
seur à l'Ecole secondaire de jeunes fil-
les de Sion., Nous lui adressons nos fé-
licitations et lui souhaitons une longue
et fructueuse carrière.

m

à expédier sous pli ouvert à Noms
5 et. au service de publicité
VW , Lausanne 3 - Case 41616.
IVl'intéressant à l'achat d'une Rue :
volture, je vous prie de m'en-
voyer sans engagement une
documentation sur la VW. Lieu :

exécuté avec som, competence, celerità.
Chaque mécanicien d'agence VW est un
spécialiste ayant subì une longue période
d'instruction à l'usine mème, où il est
appelé périodiquement ensuite pour le
contròie de sa maitrise. De plus, il est
en contact permanent avec l'agence ge-

nerale qui le conseille et
l'assiste au besoin. Ainsi,

__L / le service VW s'est jus-
© IERVI6E£?<"gXT ^̂  

tement acquis, mondia-
S*̂ ^̂ ^B|' lement , une renommee
( r"^'-- • grandissante. Il confère
Ui-i fj ^ %m '~~ aux qualités déjà excep-
àfcJr̂ j 

¦ tionnelles 
de la VW 

une
ì,^(Èt'' |̂ _ _ valeur encore plus con-
SÈBS'à | sidérableque parachève
P̂ ^  ̂ I letarif à 

prix 
fixes 

calcu-
$si===Ql li lés très bas et applique
¦C -̂~ scrupuleusement pour

les réparations et tra-
vaux de service. Réellement, la VW
donne satisfaction sur tous les points.
Essayez-la ! Prix à partir de Fr. 5555.-,
y compris chauffage et dégivreur. ^ari«sw^WI

\GENCES : Sierre : Garage Olympic
(027) 5 14 58 — Martigny : Garage Balma SA., tèi. (026) 6 12 94-

Munster : Garage A. Nanzer — Naters : Garage Emil Schweizer, tei

(028) 3 17 52 — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey, tèi

(026) 6 82 50 — Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola , tèi. (027;

4 71 07 — Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières, tèi. (027)

2 35 82 — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter, tèi. (028) 7 25 62.

A. Antille, route de Sion, tei

\ I

%

Oh ! les bel les pommes !
Oui. elles sont belles, elles sont bon-

nes les pommes que nous a upportées
la quòte à travers les vergers de la
plaine et des coteaux de nos bons vil-
lages ; de St-Léonard et Bramois è.
Bramois à Saxon ; de Riddes à Chamo-
son et Fully.

Plus belle encore fut  votre charité ,
braves gens qui avez accueilli nos chè-
res quèteuses avec un coeur et des
mains si .larges. Certes, la récolte a été
splendide entre toutes et c'est confian-
tes — malgré la fat igue de ces tournées
de ebanite — qu 'elles sont venues à
vous. Et c'est à plein coeur aussi que
vous avez donne ; nul parmi vous n 'est
reste insensible. Les cageots se sont
remplis , se sont entassés, multipliés.

Depuis leur arrivée à l'Inst i tut , nos
enfants , près de 200 en nombre, chaque
jour avec nous , bénéficient de ces pom-
mes savoureuses, gage de sante. Certes,
jamais encore nous n 'avons connu si
heureuso abondance ; cela , gràce à vo-
tre générosité, chers Bienfaiteurs , chè-
res Bienfaitrices. Et il est doux de le
dire : votre accueil souriant doublé vo-
tre don ; là où il n 'y a pas de f ru i t s  à
donner , c'est une pièce, un billet qui
vient se glisser fur t ivement  dans la
main de la Soeur. Pour votre gentillesse,
pour votre générosité , merci ! merci à
tous et à chacun. Et , surtout, merci à
Dieu qui a inspiré votre geste de bonté ,
qui a bèni les champs, les vergers, rem-
pli vos cel.liers et rendu fécondes les
fatigues et les sueurs des travailleurs.

L'écoulement des récoltes a été d i f f i -
cile, nous le savons et partageons votre
peine. Peut-ètre mème qu 'à cette heu-
re, nombre de modestes producteurs
n 'ont pas encore retiré de leurs récol-
tes le produit qu 'ìls en escomptaienl...
C'est dire que dans l' abondance mème,
il reste de lMnquiétude. Confiez tout au
Seigneur qui fa i t  tout tourner au bien
de ceux qui ¦l'aiment.

Chaque jour , dans la grande maison
toute rénovée des bords du Léman, une
prière monte pour vous vers le Ciel ,

Partout,
un service VW exemplaire !
La tàche des agents VW ne se borne pas
à la vente des voitures. Chacun d'eux est
pleinement consCient que son véritable
róle à l'égard de l'acheteur ne com-
mencé virtuellement qu'après l'acte de
ivente. Le propriétaire VW e?t ainsi ass_uré
de toujours rencontrer ---—~~̂
auprès des multiples ' /f _._ .

~
_ 7\

agences suisses et h^SS^****^L
étrangères , un accueil Lr̂ ^dlR̂ J
parfait et un service fQtyJli jWLJf

"UT WJT1"

par les mains de Marie, la Mère qU '0,invoque jamais en vain. Puisse-t-e,uè
sur ohaeune de vos famìlles , sur voi
biens , sur vos champs et vos vei-gen
faire  descendre les bénédietions de so-
divin Fils.

Insti tut  du Bouveret.

C^(\roMinMe «e»

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : La Tou-

de Londres et ses prisonniers eélèbrei
— Le iroi Séoud refuse de faire de Hu$.
sein son gendre. — Les dernières larn-
pes à pétrdl e s'éteignent. — Pai Beone
le chanteur  qui  fa i t  fureur.  — La cW
nique du jardin. — Quelques recettei
de pàtisserie. — Les actuali tés . internai
tionales . suisses et sportives. — rjw
causerie medicale sur la glande thy.
¦roi'de. — Pour vos enfants , les aventi-
res du Triangle B!eu. — En pages d>
mode : pou r l' après-ski , soyez eleganti 1

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : i,

« bourrea u d' enfants  », .grande vedette.
— Les pècheurs de coquillages au Pays
de Galles. — La décoration et le Louis
XIII. — La Mexicaine, femme fière e!
fascinante. — La cuisine chinoise et se-
recettes. — Le 6me Salon des Aris ui
nagers à Genève. — Pour les enfant:
les aventures de Doddie et le « COìJ
sympa ». — Romans-feuilletons. — Ei
pages de mode : robes de coktail et eos-
tumes de carnaval  pour enfan ts , eie.

• Votre publicité dans un quotidien , )
8 Cesi bien ! J
• Pour qu 'elles recoivent un bon ac- j
S [cueil j
• Insére? vos annonces dans la |
3 Feuille. . i

•••••••••••••••••••••••••• M
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Une silhouette impeccable corrière de ta sùreté a ;?: " ..: '-<::::':;:.:: fe-i-v i <|
l'allure , du charme .lu comportement . et aide au ?¦- y :% ¦ :  >:.\ - l  . %
succès dans la vie. y,:. ' ' 'y ' '. '•¦-,

RONDY PLASTIK 17 P (voir cliché)
Le oulicn tjorrie en tafletas PtRLOMavec bonnets s : ¦ ,•¦ " "  j .  ¦ ¦-.
ampi'-riés Un modale destine au. tariles grat:iles "̂% , j /̂i

Fr. 8.95 net ! < '% Ì 'M
ftONDY-PLASTIK P % -  U '̂ SÈfltLi mème modele avec bande stomacale courle \ :̂ J; Ĵ̂ w-ll§

Fr . 10.90 net - W&à'
l U > C T T r  U ,0,1 ¦ ¦

l.t game élastique elegante en tulle-élastique avec ''*W®BKdos satin-caoutchouc Fr. 19.90 net &$%&

liste des dtHaillants chez Spiesshofer 4 Braun
Zur:ach/Aroovie
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UNIQUE ! ! !
l'occasion qui vous
est offerte de changer
votre

RADIO
Lors de l'achat d'un
poste Médiator (fabr.
suisse) nous repre-
nons votre ancienne
Radio au prix maxi-
mum , voici trois of-
(res spéciales

MSDIATOR ^̂ "̂

Radio de Ire classe,
2 haut parleurs , 4 lon-
gueurs d'ondes UKW
Brut 475.—
Repriso 100 —
Seulement 375.—

MEDIATOR •a'

Radio-gramo , 4 vi-
tesses, 3 longueurs
doades UKW
Brut 575.—
Reprise 150.—
Net 425.—

«EDUTOR ^̂

Téléviseur 12 canaux
grande sensibilità
Smt 945.-
Rcpriso Radio 250 —
«ulement 695.—
Qwnd choix d'appa-
re'ls d'aurcs marques

Radio-Service

F- Fuchslin
Av. de la Gare 9

SION
Tel. 2 28 88

Les occassons 4 saisir l^U.^. . . ¦,,  ^S»i Pai 5
MEUBLES B0N MARCHE

nombre limite

CHAMBRE A COUCHER FR ENE
1 armoire 3 p. EX OTIQUE
2 b. de lit 95/190. _ 

QQn1 coiffeuse avec miroir f*|. 77Ut~
2 t. de chevet '
SA1LE A MANGER x FREME OU
1 buffet anglais 3 p., NOYER

180 cm.
1 table depilante 130/90

om.
4 chaises remb. siège et 

 ̂ OOdldossier plastic. H ' n * /*"•""

BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI
Tel. 2.12.28

; BACHES tPj Lfii LL QUALITE

J 21 , PI. du Marche - Vevey
5 Tel. (021) 5 28 80
L ____~~_~~~~~

M gg IMI é^ Ŝk *»

OFFRE A SAISIR

30 li ts  complets , occasions, crin animai , refait  à
neu f , toutes dimensions . A part ir  de Fr. 150.— à

enlever. ,

E. MARTIN . Meubles, rue des Portes-Neuves

Téléphonc (027) 2 16 84 - SION

_*. — _ — — _ « _ _ _ - . . _  — . ̂ . ....«¦  ̂ » «- «¦ ̂ - m +^* M *-*̂ *-*¦**-**¦ * 4 "J **

ìCommandez dès maintenant vos ;

Cortes de visite

Cortes de vceux
ì IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION 5

I fi I ì I ' fi K-J ( Ĵs&*'*0~m^
mm~' f i  g %H u f ^S ì  El lT*Jìri

J r̂vYmJ fìiWJGàuUSL î

^Maiiìtenaiìt ̂ S^^^afnfenaol^
WF meilieur I ©ff^^VB extra P°ur 1

^ 2 heures ^H^^^^^B dans chac^ ue
suffisent ^̂^ Ĵ%M machine

Un avantage sensationnel! Dorè- fe^
?"^1 

^̂ jJ ĵjj îjBf 

Enfin! 

le 
produit 

a 
prelaver 

idéal
navant il n'est plus indispensable t?^^6^^P^^dŷ rmi P

our votre nnachine ! 
La 

mousse
de mettre tremper le linge la velile. Jìft^^^̂ îéFĵ é r^ m  active d'OMO extra it avec une ra-
Le nouvel OMO vous épargne ^̂ >t*i0fi****WgFf ' *Wr ĵ( r̂ pidité étonnante et le maximum
bien des peines et beaucoup de Fr. -.65 ~*x - m̂*w de management toute la saleté
temps. Gràce à la mousse active ŝ%  ̂votre linge. Que vous ayez une
d'OMO. la saleté la plus tenace machine automatique ou semi-au-
estextraitedest is .susetdesfibres \ 

' -- tomatique. que Teau soit dure ou
en un temps record. Oui. OMO ¦ %, douce, peu imporle, car mainte-
vous facilite le travail , il vous aide | nant le,nouvel OMO est insurpas-
à renare propres les cols de ,<sÉlsÉ!ÉÌIlÌ k sable dans n'importe quelle eau ,
ehemises mème très sales el le ÉWf^̂ ^Wk 

quelle que 
soit 

la méthode de

une sténo-dactylogrophe
de langue maternelle frangaise et de nationalite
suisse. La préférence sera donnée a une candidate
possédant une bonrle éducation , de sérieuses no-
tions de la langue allemande et ayant obtenu le
diplòme d'une école de commerce publique ou fait
un apprentissage de commerce.

Prière d'adresser offres 'manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de sa-
lalre à la Banque nationale suisse, Bureau du per-
sonnel , Zurich.

TAP8S D'ORIENT
Place Garbacelo - Grand-Pont

SION

JESSLER

"̂ ^̂ IHP̂
executera tous vos

t-avaux d' impression
^elon vos désirs

dans les plus brefs
délais

vache
pour la boucherie.

S'adresser chez René
Revaz, St-Léonard.

NOUVEAUX
MODÈLES

<^̂ p>
le plus moderne des

CALORIFÈRES
A MAZOUT
vous Ubère des servl-
tudes du chauffagel

Vente-localion
Système avantageux

à partir de

Fr. 345 -
J. Niklaus-Stalder, Sion

Quincaillerie

Gd-Pont. Tèi. 2 17 69

une vache
portant le 6e veau pour
le 2 janvier.

S'adresser à Eugène
Pannatier , St-Léonard.

chambre
•meublee, chauffee.
S'adr. Mme Marie
Wyss, rue de I'Eglise 4,
'Sion.

A vendre, cause démé-
nagement, une

cuisinière
à gaz , à l'état de neuf .
Marque suisse Solor.

S'adr . Rodolphe Kel-
ler , Condémines, Sion.

Fumier
A vendre fumier bovin
de quaìité ainsi que
bois de feu , quartiers
sapin et mélèze secs.

Tel. (027) 2 15 49.

Jeune couple chei-che
locai pour MAGASIN
avec

appartement
attenant.

Ecrire sous chiffre P.
14059 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage , dépót , eie... (pou-
vant coucher chez elle).

Ecrire sous chiffre P.
21155 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre d'occasion

fourneau
plaques chauffantes .
¦Ecrire sous chiffre P.
21154 S., à Publicitas;
Sion.

Le Cafe Central, Ar-
don , cherche une jeune

sommelière
présentant bien , debu-
tante acceptée. Entrée
tout de suite.
Tèi . (027) 4 1S 62.

A vendre 1 paire de

pati ns
artistiques

No 38 et 1 paire

bottines
No 40.

, S'adresser à la Cordon-
nerie Morand , Sion.

A vendre un

treuil
nécessitant réparations,
bas 'prix .
Ecrire sous chiffre P.
14033 S., à Publicitas,
Sion .

A vendre environ

1 hectore
de bon terrain

prèt à arboriser, dans
les environs de Sierre.
Urgent. .

Ecrire sous chiffre P.
14034 S., à Publicitas,
Sion.

Remplacement.

On cherche une

sommelière
pour remplacement 3
semaines - 1 mois.
S'adresser à l'Arle-
quin , tèi. (027) 2 15 62.
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A " k | Dès ce soir ~| A fy
/̂ I Vous (IU' savez apprécier un 

chef-d'oeuvre... I Un film d'oveniures en haute mer... | ^T̂, ¦¦¦ni VOICI I WÉm
^HBKEPIPfi 

LE 
BOULEVERSANT FILM F R A N CAIS I | P 
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DE LA FIDÉLITÉ CONJUGALE... I ••

I IMF \/1 F DES CitBilIB1ES
V^ 1 N ' V 1 ¦ 1 avec Mystérieux...

1 FRANK LATIMORE Dynamique...
d'après le roman de Guy de MAUPASSANT avec l'admirable MARIA SCHELL I ANNA-MARIA SANDRI Palpitali! I

Admis dès 18 ans révolus EN COULEURS I Admis dès 16 ans révolus EN COULEURS

mi «¦¦ì.I..I.--——^—^UUI-IIHH-—„_ifmnw yiiBiwiMit iwMiiiiii ii ¦ ¦¦ »¦ ¦¦fu 'imi n ¦MIMIMI ¦¦¦¦ i 

Pharrnacles de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNV
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.

••••••••••••••••••••••••• e»*
2 Rappelez-vous que le journal sort •
J de p'resse à 4 heures du matin. •

Dans nos socìétés
SIERRE

GERONDINE — Jeudi, répétition ge-
nerale. Dimanche, loto.

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi, ré-
pétition generale.

STE-CECILÉ — Ce soir, répétition ge-
nerale au locai pfdinaire. Pour les jeu-
nes, répétition après la retraite.

CHANSON DU RHONE — Samedi, à
17 h. 30, répétition generale.

SAMARITAINS — Jeudi 13 courant,
exercice au locai à 26»h. 30.

EDELWEISS Muraz— Ce soir, répéti-
tion pour ler ténors, à 20 h. — Vendredi,
20 h., répétition generale.

SION
CHCEUR MIXTE dti Sacré-Coeur —

Jeudi 13 novembre, répétition pour so-
prani et alti.

CH02UR MIXTE de la Cathédrale —
Jeudi 13 novembre, à 20 h. 30, répéti-
tion au locai. Prière d'apporter les lots
pour le loto du choeur. — Dimanche 16,
le chosur chante la grand-messe, ce mè-
me jour loto annuel.

-J PATINOIRE DE SION 

MERCREDI 12 NOV. A 20 h. 30

IME OSLO
SION

MATCH INTERNATIONAL
m̂um . H

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Viège-Grindenwald
10-7 (3-4 3-2 4-1)

Viège : A. Truffer, Meyer, G. Schmidt,
Studer, Salzmann, MacDonald, H. Truf-
fer, A. Truffer, E. Schmidt, Nellen et
Bleulzer.

Grindenwald : Pauli, Dulac, Inaebnit,
Boss, Brun, H. Ott, L. Ott, Brawand ,
Steuri, Bleuer, Brunner.

Arbitres : Andrcoli, Sion, et Exhenry,
Champéry.

500 spectateurs.
Partie très rapide, malgré la pluie qui

né cessa pas. Buts marqués par : Mac
Donald 6, A. Truffer, E. et G. Schmidt,
et un auto-goal pour Viège. Bleuer 3,
Dulac, L. et H. Ott et Brunner pour
Grindenwald.

Le meilleur joueur de Viège fut Mac
Donald et pour Grindenwald Dulac, les
frères Ott et Bleuer.

Viège soft amputé de ce match puis-
nue aux trois blessés, Imhoff , O. Truf-
fer et Pfammater, s'ajoutent Salzmann
et H. Truffer.

••••••••••••••••••••••••••••
1 La «Feullle d'Avis du Valais» est J
• dotée d'un téléscripteur et publde •I les mèmes informations que les 8

J 
autres quotidiens romands, mais #
les nouvelles valaisannes, vous les •

$ trouverez surtout dans notre jour- *
• nal qui sera bientòt celui de tout •
• le monde en Valais. m• •I—————————— »Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion

f Mademoiselle Haldi
C est avec chagrin que nous avons ap-

pris le décès de Mademoiselle Madelei-
ne Haldi , survenu hier, à l'àge de 51 ans.

Mademoiselle Haldy, originaire de Ve-
vey, fut directrice des Hotels de Zinal,
tàche à laquelle elle consacra le 'meil-
leur d'elle-mème. La defunte, qui s'est
éteinte doucement, avait passe les 15
dernières années de sa vie complètement
paralysée. Son pére, qui fut conseiller
communal à Sierre et député au Grand
Conseil, est mort il y a une quinzaine
d'années.

Nous présentons à la famille, et tout
spécialement à sa mère, nos plus sincè-
res condoléances.

Les « spéléologues »
à l'écran

(Com.). — Lundi 17 et mardi 18 no-
vembre, au Cinema Capitole, à 20 h. 30,
les spéléologues valaisans présenteront
sous les auspices de la « Feuille d'Avis
du Valais », le premier grand film en
couleurs sur les grottes de Suisse. Cette
bande, intitulée « Speleologie » se dé-
roule dans diverses : grottes de notre
pays, notamment dans celle du Laic sou-
terrain de St-Léonard; de splendides
vues d'extérieurs ont été tourhées à
Sion. Un film à ne pas manquer. Rete-
nez vos places.

Université populaire
et J.M.

Les Jeunesses Musicales bénéficieront
d'un tarif réduit pour le cours d'initia-
tion à la musique donne par M. le prof.
Baruchet dans le cadre de l'Université
Populaire. La taxe est fixée à Fr. 5,— au
lieu de Fr. 10,—. Le premier cours sera
donne aujourd'hui mème à 18 h. 15 à la
salle du Casino.

Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Le bouleversant
film francais Une vie, d'après le roman
de Guy de Mauipassant, interprete par
Maria Schell.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un grand
film d'aventures en haute mer Le cor-
saire des Carai'bes.

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

Propos hebdomadaira:
Nos lecteurs , sans aucun dante , au- sectarisme de si odieuses et funestes

ront lu pas mal d'écrits , ces derniers
temps, sur l'a f fa i re  Pasternak , sans que
nous les invitions ici mème à prendre
connaissance de notre avis qui, dans les
grandes lìgnes, ne sauraìt d i f f é re r  de
celui de nos confrères dont la réputa-
tion d' objectivité se trouve depuis long-
temps solidement établie.

Aussi bien, puisque tout semble avoir
été dit sur cette a f fa i re , nous oriente-
rons nos méditatìons et commentaires
non paini sur ce que l' on pourrait dire
encore à ce sujet ; mais sur des consi-
dérations en quelque sorte incidentes
qui n'en sont pas moins édifiantes et
profitables.

La première de ces consìdérations
n'est-elle pas l'importance de l'objec-
tivité dans tout jugement que l'on est
appelé parfois à parler sur des événe-
ments, alors que les préjugés , les con-
formismes, les passions, les intérèts ,
les croyances mèmes, suscitent presque
automatiquement la subjectivité tou-
jours hostile , nefaste , voire dangereu-
se , parce que source de fanatisme, de

consequences ?
N' est-il pas étonriant que dans un

siede où les brillantes conquètes de la
Science auraient dù répahdre largement
l'esprit d' objectivité , celui de la pensée
scientifique , l'on se heurte partout , non
seulement dans les masses toujours
stupides et grégaires , mais aussi dans
les groupes et les individus de toutes
appartenances , à cet esprit de subjecti-
vité qui fausse toute pensée, tout juge-
ment, pour en détruire toute valeur ?

Certes, le mal n'est pas d' aujour-
d'hui puisqu 'il remonte dans la nuit
des temps qui est aussi celle de la cons-
cience hùmaine, alors que nos lointains
ancèlres dans les ténèbres de leur psy-
chisme apercevaient à peine les pre-
mières lueurs de leur individuante.

Il ne nous appartieni pas d'apporter
toute la lumière sur ces troublants pro-
blèmes, .soit que notre piume n'y soit
pas autorisée , soit que notre culture
s'arrète à des seuils que par ignorance
nous ne pouvons franchir.

De toutes facons , l' esprit humain ne
saura jamais progresser dans la con-
naissance que s'il est empreint de cette
objectivité qui, hier, aujourd'hui et
demain, sera le test fondamental de
l'intelligence et la marque des esprits
évolués et nobles.

Dans cette a f fa i re  Pasternak , une
chose est certaine : c'est la peur que
les hommes collectivisés d'aujourd'hui
ont pour tout ce qui ne reflète p as les
pensée s qu 'ils sont en commun, c'est-
à-dire les principes, les croyances, les
directives sur lesquelles leur existence
est basée et dont ils sont tous nourris,
par rations quotidiennes, dès leur en-
fance , comme on nourrit les bestiaux
dans les étables.

L'homme isole qui ose penser libre-
ment , par la seule démarche de son in-
telligence , celui-là leur fai t  peur , son
audace peut les éblouir , mais il leur
fai t  p eur quand mème et sont prèts à
!e sacrifier pour n'avoir pas à suture
son exemple.

Sur ce point-là , l'Histoire des hom-
mes est un perpétuel recommence-
ment...

N' avons-nous pas mille fo is  raison
chers lecteurs , mes frères ?

Jean Broccard.

Memento artistiche
SIERRE

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

MAISON DES JEUNES. — Mercredi
12 novembre, conférence Raymond Lam-
bert.

SION
ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli,

pianiate - accordéoniste se produit
chaque soir.

THEATRE. — Mercred i 12 à 20 h. 30,
Concert, ensemble instruimental Louis
de Froment.

Exposition Mussler au Casino. Ouver-
te jusqu 'au 16 novembre.

MARTIGNY
Exposition Clara Durgnat-Junod à

l'Hotel de Ville. Ouverte jusqu 'au 17 no-
vembre.

SAINT-MAURICE
. Mercredi 12 novembre à 20 h. 15, soi-
rée de ballets Ulysse Bolle.

LE TEMPS TEL
QlfOW
L'Aiuunura

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOBB
Ouest de la Suisse: ciel varia-

ble généralement très nuageux.
Vers le soir, quelques précipita-
tions probables. Vent du secteur
nord modéré, faiblissant plus tard
Temperature peu -changée.

Suisse centrale", nord-ouest et
nord-est du pats, nord et cewtre
des Grisons : enValtitude ciel va-
riable. En plaina et dans l'est de
la Suisse, d'aboro couvèrt et bru-
meux, plus tard quelques éclair-
cies passagères. Vents faibles va-
riables.

Valais : ciel variable, en general
assez beau temps. Encore fnoid,
surtout la nuit.

Sud des Alpes et Engadine :
nuageux à couvert. Eclaircies lo-
cales alternant avec quelques pre-
cipita tions.

JEUNESSES MUSICALES DE SION

Serge Baudo
COMPOSITEUR

ET CHEF D'ORCHESTRE
'(Com.) — Louis de Froment vient

d'ètre nommé en qualité de chef du
servjce musical de Radio-Luxembourg.
Il d'oJt provisoirernent abandonner ses
tourpées de concert. Nous avons fait
aippel, pour le remplacer, à un jeune
compositeur et chef d'orchestre de gran-
de valeur.

Serge Baudo est né en 1927 à Marseille
dans une famille de •musiciens. Elève
de Jean Galton et de Louis Forestier,
il obtient le Premier Prix d'hanmonie
au Conservatoire National de Paris en
1945, le Premier Prix de percussion et le
Premier Prix de musique de chambre
en 1948 et le Premier Prix de Direction
d'Orchestre en 1949.

Il fait ses premières armes de Chef
d'Orchestre à la tète des Concerts La-
moureux en 1951 à l'occasion d'une sèrie
de concerts donnés dans le Grand Am-
phithéàtre de la Sorbonne. André Joli-
vet lui confie ensuite la direction de sa
musjque de scène pour la reprise d'An-
tigone à la Comédie. Francaise.

Il assure pour Louis Beydts la direc-
tion de la partition du Roi Jean au Fes-
tival d'Angers en 1952.

Parallelemenit, il enregistre pour la
Radj odrffusion Francaise plusieurs oeu-
vres de jeunes compositeurs, tels que
Claude Prior, Marius Constant, Van Thi-
nen, Maurice Jarre, etc.

Outre les nombreuqes illustrations
musicales qu'il assume en tant que chef
d'orchestre ou compositeur, il dirige
l'orchestre Radio Symphonique, l'Or-
chestre Radio Lyrique, l'Orchèstre Na-
tional de la R.T.F.

On le voit souvent à la tète des Gran-
des Associations Symphoniques. Il a
ainsi dirige les Concerts Lamoureux, les
Concerts Colonne, Pasdeloup et la So-
ciété des Concerts.

Puissent ces quelques notes vpus avoir
donne l'envie d'entendre et de faire en-
tendre ces ceuvres : à tous nous promet-
tons d'éblouissantes découvertes en
compagnie de nos hòtes francais à qui
nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue dans notre pays. a.h.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 12 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Reveil a deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les rèves ; 11.00 Les
Contes d'Hoffmann ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Catalogue des nouyeautés ; 16.00 Le
Rouge et le Noir ; 16.50 Rythmes pour
rire et pour penser ; 17.30 L'heure des
enfants ; 18.45 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musiques et ballades
pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales, ; 7.00 Informations ; 12.00 Dan-
•ses espagnoles ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 16.00 Sonates de Haydn;
17.30 Pour les enfants ; 18.30 Actualités;
19.30 Informations ; 20.00 Orchestre ré-
créatif salzbourgeois ; 21.15 Le Quatuor
Parrenin, Paris ; 22.15 Informations ;
22.40 Airs anciens et danses.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Té-

léjournal ; 20.30 L'hòte du jour ; 21.00
Les chemins de la nuit ; 22.25 Actualités
antistiques ; 22.35 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.40 Euro-
vision, Paris' : Reportage d'actualité.

Université populaire
18 h. 15, Initiation à la musique, cours

donn,é par le prof. Baruchet. Salle du
Casino.

Profondément touchée des marques
de sympathie regues dans sa doulou-
reuse épreuve , la famille de

MADAME
Jean IMFELD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin, ont
pris part à leur grand deuil et les prie
de croire à leur reconnaissance émue.

Monsieur Charl es Vodoz-Lécheyrcs,
au Prélong, ses enfants et petits-enfants
à Vevey, Buenos-Aires, Plan-Conthey,
La Tour-de-Pellz et Chailly sur Clarens;

Les enfa nts de feu Francois Lcchcy.
res, à Barcelone et Paris ;

Les enfants de feu Charles Loudes-
Vodoz, à Corseaux et Paris ;

Les enfants de feu Alfred Rogivue-
Vodoz, a Berne, St-Saphorin et Genève ;

Les enfants de feu Jacques Vodoz, à
Payerne, Vevey et La Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Emile Vodoz et son fili
André, à Lausanne et La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Francois Vodoi
et leurs enfants, à Genève et La Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Paul Vodoz el
famille, à La Tour-de-Peilz et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Marie Y0D0Z
née Lécheyres

leur très chère épouse, mère, grand-mè-
re, belle-mère, belle-soeur, marrainc el
parente, survenu le 10 novembre 195i
dans sa 86e année.

Tu f u s  bonne épouse
et bonne mère. Au revoir.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-
Peilz, le jeudi 13 courant.

Culle au tempie à 14 heures.
Honneurs à 14 b. 20,
Domicile mortuaire : Le Prélong, LE

Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Emile Haldi-Maillard à Sion ;
Sceur Hermine Meier, sa dévouée in-

firmière ;
Madame Marcel Jacot-IIaldi , ses en-

fants et petits-enfants, à Morges et Ma-
drid :

Madame Charles Haldi , à Vevey, sa
fille et ses enfants , à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Mainarci ,  à Lausanne et Prangins ;

Monsieur Edouard Maillard, ses en-
fants et petits-enfants, à Vevey, Lausan-
ne, Genève, St-Légier, Lucerne ;

Monsieur et Madame Albert Boy et
leur fils, à Vevey ;

font part qu 'il a più à Dieu de rappe-
ler à Lui , le 11 novembre 1958, dans sa
51e année, après une longue maladis
chrétiennement supportée, munie dea
Sacrements de notre sainte Mère l'Eglii
se

MADEMOISELLE

Madeleine HALDI
Directrice des Hotels de Zinal

leur itrès chère fille, nièce, cousine, fili
leule, parente et amie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , la
jeudi 13 novembre, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fair»
part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATIOtf
DE LA SOCIETE DES HOTElS

PE ZINAL
a le profond chagrin de faire part <"
décès de

MADEMOISELLE

Madeleine HALDI
membre de notre Consci!
et directrice de nos hótels

Au cours de sa carrière, Madernoi^
Plaid! a consacré le meilleur d'elle-"1 '
me à notre Société et nous lui con

^verons un souvenir ému et reconn
sant. . ,. jj

L'ensevelissement aura lieu jeu d'
novembre 1958 a 10 heures à Sion-
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Votre hernie
ne vous genera plus jamais !

li méthodc moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de
la paroi et maintient les organes en place avec
douceur et sans gène « comme avec les mains ».
Votre sécurité ainsi assurée, vous pourrez « comme
ivant » faire les travaux les plus pénibles et sup-
porter toutes fatigues. Créé et fabriqué par l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, MYOPLASTIC
est applique en Suisse depuis 1948, sous la respon-
sablllté du Dr A. a Marca, notre agent general ,
pliarmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé
chez les mèmes pharmaciens dépositaires, où cha-
cun de vous peut se renseigner librement sans
engagement . Vous pourrez constater que MYO-
PLASTIC est un véritable « muscle de secours »
souple , léger, facile à porter par tous, en toutes
saisons. Mais asslstez plutót aux démonstrations
gratultes de notre assistant spécialisé , qui ont Heu
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :
SION : Pharmacle Zimmermann, rue de Lausanne,
umedi 15 novembre, matin seulement.

Résultdts du concours
des chaussures

CsGk*&t\m **\„
Réponse No 1 : Le slogan ayant eu le plus

de suffrages est le No 7 : Valais "sans
« Cantin », Valais sans Cervin.

Réponse No 2 : Nombre de participants au
concours : 1772.

(lagnante : M'me RUDAZ Marie-Josée, Vex ,
ayant indiqué 1785 participants.

Les autres gagnants sont les suivants :
Zufferey Marcel , Ancien Stand , Sion
Clausen Rosa , Granois-Savièse
Bolli Raphael, Route du Rawyl 17, Sion
Rébora Elisa , Av. Saint-Francois, Sion
Pralong Simone, Rouite du Rawyl 45, Sion
Roulller Monique, Condémines, Sion
Gaspoz Bernard , 34, rue Lamartine, Genève
Volluz Jeanne, Ch. Aubépines, Sion
Filliez Jean-Marc, Belle-Roche, Piatta , Sion
Wiedmer Rose-Marie, Comptoir du Pneu,

Sion
Maser Erica , rue du Petit Chasseur, Sion
Praz Michel , apprenti dessinateur, Bramois
filane Adolphe, Condémines, Sion
Rudaz Suzanne, Sous-le-Scex, Espace 1,

Sion
Héritier Oscar (sans adresse)
Hlroz Jacqueline, Salins
Mabi llard Adrienne , R. de Crans, Lens
Reynard Norbert, Kiosque, Granois-Savièse
Cari-uzzo Pascal , Chamoson
Grand Josianne, Martlgny-Ville
Bayer Camille, Pont-de-la-Morge
Toutes les personnes sus-mentionnées se
font avisées personnellement.

Cesar Gravina
Marchand-Tailteur

Informe sa clientèle qu 'il exploitera son

•lelier de couture pour dames et
messleuri en appartement

L* 'cra un plaislr de vous présenter ses collec-10,18 rt vou« assure d'une coupé et d'un travail de
U», premier ordre.
"v". Lts Cytlses C, 4fl, avenue de Tourbillon

Téléphone 2 27 54

Achétez la
machine à café suisse
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Machines à café
Machines a traneher

Machines à ràper , battre et hacher
^ SBENER, Café du Midi. Ardon. té!. 4 12 01
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\ I Ŝ ^̂ LSF I 11 '"e deux^pièces pratique, en

Wf I / l  ( * ' •¦
¦ Tailles 36-48 f %3%*

Tout le charme de la mode nouvelle
vous est présente à nos rayons spécialisés

ipllll r '
.%rte Neuve„

SION

Tous vos travaux d'impression I Employee Cl6 bureau
exécutés rapidement par mm

GESSLER & Co, SION place bien retribuee et stable, serait enga-

gée par agence immobilière à Montana.

Faire offre par écrit avec curriculum viitae

références, photo et prétention de salaire

sous chiffre P 311-8 S à Publicitas, Sion.
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! T HH^̂ B̂ gl ¦ Entreprise spécialisée pour
ELECTRICITE • TELEPHONE ¦ RADIO

; ^̂ ^̂ ^BBHHreli Installation complète - Atelier de réparations

; Graetz AVENUE DE FRANCE

«" <

Important commerce d'alimentation de la
place de Sion cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 vendeuse
ainsi qu'

1 apprende vendeuse
Faire offre écrite au Comptoir Alimentaire
S.A., av. Tourbillon , à Sion , ou téléphoner
au No 2 22 94.



Brusque poussée de iièvre aiitour de Berlin
après le tliscoiirs de M. Khrourlitchev

Les interventions de M. Khrouchtchev se caracterisent par un sens remarqua-
hle de «la place publique». Il donne, savamment préparés, des coups semblables à
ccox d'un marteau-pilon dans les habitudes de la diplomatie traditionnelle qui
est toute de souplesse et nuance.

Considerane la situation particulière de I'ancienne capitale allemande, il pré-
conise non seulement le départ des troupes d'occupation (dont celles de la Russie),
mais encore le rattachement de la ville à la République de M. Grotewohl si étroi-
tement vassale de Moscou.

Cette proposition a fait aussitót l'effet d'un pavé dans la mare et c'est une
invitation à peine déguisée à Bonn de quitter l'OTAN.

D'une part , l'OTAN est la bète noire de l'URSS ; et d'autre part, le chance-
lier Adenaueur ne peut pas repousser, de prime abord, une possibilité d'unifica-
tion de l'AHemagne.

Nul doute que les chancelleries d'ambassades ont soudain beaucoup à faire.

COMMENTALE DE PRESSE
BERLINOIS A LA DÉCLARATION
KHROUCHTCHEV

BERLIN (DPA) — La déclaration de
M. Khrouchtchev concernant la modi-
fication du statuì des quatre puissan-
ces sur Berlin fait l'objet principal des
commentaires de tous les journaux de
mardi de Berlin-Ouest.

Le « Tagesspiegel » de Berlin-Ouest
écrit que le « statuì des quatre puis-
sances sur Berlin ne convieni plus à
M. Khrouchtchev. Par cet aveu , le pre-
mier soviétique confirme par devant le
monde entier que Berlin s'élève comme
une ile fortifiée entre les désirs expan-
sionnistes des bolchevistes en Europe
e; leur réalisation. »

Le « Tag », de Berlin-Ouest , voit dans
la déclaration de Khrouchtchev le point
culminane de la campagne communiste
menée depuis des semaines contre Ber-
lin et écrit : « Khrouchtchev se trompe
sii  mei en doute les garanties des puis-
sances occidentales pour Berlin. »

Le « Kurier » de Berlin-Ouest ne se
montre pas très surpris à l'égard" des
propos de Khrouchtchev, après qu 'au
cours des jours passés les hommes po-
litiqués de Berlin-Est eurent fait des
déclarations analogues dans des dis-
cours électoraux. Le journal pense que
« par l' annulation des accords de Pots-
dam , le parti moscovite et le chef du
gouvernement veulent aider à la recon-
naissance formelle de la République
démocratiques allemande. »

Les journaux de Berlin-Est, quant à
eux, publient la déclaration Khroucht-
chev sans commentaires. Dans les ti-
tres tels que « Déclaration significati-
ve de M. Khrouchtchev sur la question
allemande à Berlin» , «les puissances oc-
cidentales détruisent la base legale de
leur séjour à Berlin » et « les puissan-
ces occidentales brisent les accords de
Potsdam », les journaux - de l'Est àp-
portent cependant leur approbation à la
revendication de M. Khrouchtchev.

M. ULBRICHT ET LA
REUNIFICATION

M. Walzer Ulbricht, premier secré-
taire du parti communiste unifié d'Al-
lemagne orientale, a déclaré devant un
forum de jeunes gens à Leipzig que des
pourparlers s'étaient effectivement dé-
roulés entre un membre du gouverne-
ment federai allemand et des représen-
tants de la République démocratique
sur la création d'une confédération des
deux Etats allemands.

Sclon le « Neués Deutschland », orga-
no du parti , ces pourparlers auraient
eu lieu le 20 octobre 1956 à Berlin-Est
et le 13 juillet 1957 dans un ministèro
à Bonn. Le ministre du cabinet federai
serait venu spécialement dans ce des-
sein à Berlin-Est. Malgré plusieurs de-
mandes, M. Ulbricht a refusé de dire
le nom de ce ministre, affirmant qu 'il
vaudiai t  mieux que ce soit le ministre
en question qui le dise lui-mème. Si
cela ne devait ètre. les représentants de
la République démocratique qui ont
participé à l'entretien révéleraient l'ob-
jel de l'entrevue.

Au cours de l' examen du problème
de la confédération , le ministre de
Bonn , qui appartieni à l'Union chré-
tienne-démocratc , a tire un parallèle
avec les Eta^ s du Benelux. Selon les
dires de M. Ulbricht , les interlocutcurs

ont aussi fait une déclaration , deman-
dant que la force ne soit pas employée
pour la réunification. Ils ont reclame
aussi la . création d'un système euro-
péen de sécurité, la sortie de l'Allema-
gne occidentale de l'OTAN et de la
République démocratique du pacte de
Varsovie, ainsi que l'abolition du ser-
vice militaire obligatoire en Allemagne.
Le ministre occidental allemand s'est
prononcé en outre pour le retrait des
troupes étrangères des deux Etats al-
lemands.

ÉTONNEMENT A PARIS
On manifeste un certain étonnement

dans les milieux informés devant la
déclaration faite par M. Khrouchtchev
au sujet de Berlin.

Cet étonnement tient au fait que M.
Khrouchtchev, dit-on, a formule des
menaces dont la mise à exécution pro-
voquerait une crise très grave et, éga-
lement, fait qu 'il ne semble pas exac-
tement informe de la position réelle de
la question.

On rappelle que la présence des for-
ces francaises à Berlin est fondée non
pas sur les accords de Potsdam, mais
sur les accords à quatre publiés le 5
juin 1945. Le droit de libre accès à Ber-
lin a été formellement reconnu aux
alliés occidentaux par l'URSS, à l'issue
de la cònférence des ministres des af-
faires étrangères qui s'est tenue à Pa-
ris en mai 1949, après la crise provo-
quée par le blocus de Berlin.

Depuis cette date, l'URSS a esayé, à
de nombreuses reprises, de remettre en
cause ces facilités d'accès.

Il est encore trop tot pour apprecier
la portée exacte des propos de M. «K»,
ajoute-t-on dans les milieux déjà cités.
On note simplement que les arrange-
ments multiples sur lesquels repose la
présence des troupes francaises à Ber-
lin consérvent toutè 'tour valeur , aussi
longtemps que les iSartiès n 'ónt pas dé-
cide d'un commun accord de les rn°-
difier.

LA FUITE D'ALLEMAGNE
ORIENTALE

En dépit des promesses des autorités
de Berlin-Est d' améliorer les conditions
d' existence des intellectuels , la propor-
tion de savants et de techniciens parmi
les fug i t i f s  reste très importante. Les
deux tiers des instituteurs ayant f u i  la
RDA (2700 de janvier à ocobrel sont
des jeunes , formés  selon les principes
comniunistes et qui passaient pour pri-
viligiés. De janvier à octobre , 1800 di-
recteurs techniques et ingénieurs ont
fu i  l'Allemagne orientale

Au total , on a recueilli à Berlin-Ouest
ou en Allemagne occidentale , de jan-
f i e r  à f in  septembre , 160.000 réfugiés .

LE STATUT DE BERLIN
Le gouvernement fèdera! allemand

a fait hier une démarche officielle à
Londres au sujet de la déclaration de
M. Khrouchtchev concernant le statuì
de Berlin. Le chargé d'afafires de la
République federale à Londres, le Dr
Joachim Ritter ; a été recu sur sa do-
mande par le sous-secrétaire d'Etat
permanent au Foreign Office , sir Fre-
derich Hoyer Millar.

De source allemande bien informee,
on indiquc aue le gouvernement de
Bonn a décide' de demander aux trois
puissances occidentales de faire une

nouvelle déclaration officielle pour ré-
affirmer que le statuì de Berlin ne sau-
rait ètre modifié unilatéralement.

Jusqu 'à présent , le gouvernement
britannique ne semble pas avoir l'in-
tention de faire des représentations à
Moscou au sujet des déclarations du
premier ministre soviétique. Dans les
milieux diplomatiques anglais i'impres-
sion dominante est que M.  Khroucht-
chev entend amener les puissances oc-
cidentales à reconnaitre la « République
démocratique allemande » , en crèant
des d i f f i cu l t é s  à ces puissances pour ac-
cèder à Berlin.

APRES LA DÉCLARATION DE
M. KHROUCHTCHEV

Le gouvernement de la République
démocratique allemande a convoqué
pour mercredi matin une cònférence de
presse, au cours de laquelle on suppo-
se que le président du Conseil M. Otto
Grotewohl exposera son attitude à l'é-
gard de la déclaration de M. Nikita
Khrouchtchev sur Berlin.

Un fonctionnaire de la RDA a décla-
ré mardi à Berlin que l'attitude sovié-
tique devait ètre considérée comme le
début d'efforts qui viseront à inciter
les puissances occidentales à suivre une
« politique plus réaliste ». Si à l'avenir
les liaisons des alliés occidentaux avec
Berlin se trouvaient contrólées par la
RDA, ceux-ci n'auraient d'autre possi-
bilité que de discuter avec la RDA. Les
milieux diplomatiques de Berlin-Est es-

timaient mardi que l'annonce par l'U-
nion soviétique qu elle renoncait à as-
sumer plus longtemps sa part des res-
ponsabilités quadripartites pour Berlin
constituait < une tentative qu 'il conve-
llali de prendre très au sérieux » pour
contraindre les Occidentaux à recon-
naitre la République démocratique al-
lemande.

Un porte-parole de l'ambassade so-
viétique à Berlin-Est a confirmé que
son gouvernement allait transmettre à
la RDA les fonctions qu 'il exerce encore
à Berlin , ainsi qu 'il en ressort du texte
du discours de M. Khrouchtchev. Le
porte-parole ajouta que •< les puissan-
ces occidentales n 'avaient plus aucune
base juridique » pour demeurer à Ber-
lin.

M. KROLL CHEZ M. GROMYKO
M. Hans Kroll , ambassadeur de la

République federale allemande à Mos-
cou, a eu mardi après-midi un échange
de vues d'une heure avec M. André
Gromyko, ministre des afafircs étran-
gères de l'Union soviétique.

M. Kroll informa M. Gromyko de ses
conversations de Bonn et. s'entretint en
détail avec lui de la question alle-
mande.

L'ambassadeur demanda aussi à M.
Gromyko des précisions sur les décla-
rations faites lundi par M. Khroucht-
chev sur la politique et les personna-
lités du gouvernement federai , sans
pourtant en obtenir.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
k ZURICH — La police a réussi à
arrèter un jeune récidivisle de 21
ans , qui habitait une tente au bord
du Katzensce près de Zurich. Le
jeune vaurien prit la fuite en voyant
ariiver la police , mais sa tentative
a échoué. Fin avril de cette année ,
cet individu avait été libere de pri-
son , mais en juillet il commettait
de nouveaux cambriolages, 26 au to-
tal , qui lui rapportèrent en argent
et en marchandises une somme d'en-
viron 16.000 francs. Une partie des
marchandises a . été retrouvée dans
sa tente , et notamment trois valiscs
volées dans une volture appartenant
à des Américaines. On y trouva en-
core trois chèques de voyage d'une
valeur de 3500 francs qui se trou-
vaient dans les valises.

k BERNE — La cònférence techni-
que annuell e italo-suisse pour les
services d' autoca rs et la circulation
routière entre les deux pays , qui
s 'est réunie à Venise du 6 au 8 no-
vembre , a notamment autorisé l' ex-
ploitation de trente-quatre semices
d'autocars entre les deux pay s et
examine la possibilité de rcl ier Lu-

gano par autocars aux princìpaux
centres tourìstiques italiens.

k ST-MORITZ — Deux femmes,
apparemment des étrangères, ont
réussi à s'emparer au guichet d'une
banque de St-Moritz d'une liasse
de billets d une valeur de 10.000 fr.
Après contestation du voi, la police
fut avisée, mais les voleuses sont
restécs introuvables.

* REIDENBACH — M. Ernest Min-
nig, 79 ans , de Reidenbach , près de
Boltigen , n 'étant pas rentré d'une
promenade dimanche soir, des re-
cherches furent effectuées qui ame-
nèrcnt à la découverte de son ca-
davre dans le ruisscau du village
dans lequel il sera tombe et se sera
nove.

¦A ALTDORF — Répondant à une
précédente visite du gouvernement
uranais à la landsgemeinde de Nid-
wald en 1958, le Conseil d'Etat de
Nidwald s'est rendu mardi à Alt-
dorf , où il a été accueilli à l'Hotel
de Ville. Puis les hòtes ont visite
une grande entreprise industrielle.

La celéHieìì le l'aria
PARIS (AFP) — L'armist'ce du 11 novembre 1918 et le sacrifice de

1 700 000 combattants francais tombés au cours de la première guerre
mondiale, commémorés tous les ans en France, ont célèbre hier leur qua-
rantième anniversaire, d'une facon particulièrement solennelle.

La nuil dernière, des feux ont jalonné toute la ligne de l'ancien front
de bataille, des Flandres à l'Alsaee. Une manifestation speciale s'est
déroulée hier après-midi en présence du président de la République fran-
caise, a Rethòndes, dans la clairière de la forèt de Compiègne, à 100 km
au nord de Paris, où. en 1918, le maréchal Ferdinand Foch, généralissimc
allié, accueiilit dans son train de commlndement les plénipotenciaires
allemands.

A Paris, a eu lieu hier matin la trad :tionnelle prisc d'armes devant
l'Hotel des ' tnvalides, puis la remontée des troupes le long des Champs-
Elysces, j usqu'à l'Are de Triomphe de l'Eloile., où elles ont défilé devant
le président de la Rtpubliquc, les membres du gouvernement et les per-
sonnalités officielles francaises et étrangères. Le président du Conseil
francais n 'àssistait pas à la cérémonie, il s'était rendu hier soir dans le
viltage de CoIombcy-les-deux-Eglises où se trouye sa residence particu-
lière. ì£

M. Rene Coty a été chaleureusement acclamò Iorsque, peu avant 11
heures, il a pris place dans la tribune officielle à l'Etoile. En dépit d'un
temps froi 'd^ ' avec quelques rayons de soleil, Ics Parisiens se pressaient
nombreux sur tout le parcours du défilé. En tète passaient les drapeaux
de la guerre 1914-1918, portés par des officiers anciens combattants en
groupes eompaets , où l'on voyait des uniformes bleu horizon . Les écoles
militaires suivaient, képis ou bicornes empanachés de blanc, les gardes
républicaines à cheval, avec leurs casques rutilants, puis des détache-
ments de toutes les armes, et sous le commandement des généraux Garbay,
eouvernctir militaire, et de Masson.

La cérémonie s'est terminée à Paris par l'hommage du président de
la République à Georges Clémenceau , dont la Statue se dresse dans le bas
des Champs-Elysées , près du palais présidentiel.

Cònférence de presse
de M. Diefenbaker

ROME (AFP)  — M.  John Diefen-
baker , premier ministre canadien , a
tenu hier après-midi une cònférence
de presse à l'aérodrome de Rome
peu après son arrivée. De nombreu-
ses questions lui ont été posées , no-
tamment sur son opinion ou sujet
des projets  francais sur un éventuel
« directoire à trois » au sein de l'Al-
liance atlantique. M.  Diefenbaker a
répondu : « J' ai évidemment enten-
du parler au cours de mon voyage,
des lettres du general de Gaulle à
M M .  MacAJiUan et Eisenhower. Je
pens e que le general le Gaulle envi-
sagerait plutót un resserrement dans
la collaboration entre pays de
l'OTAN qu 'un quelconque change-
ment dans l' organisatoin de celle
institution. »

Le ministre ayant f a n  allusion au
rapport du cornile des trois sages ,
en 1956 , recommandant des consul-
tations elitre alliés pour tout ce qui
pourrait concerner Vinstitution mè-
me, un journaliste lui demanda s 'il
estimali que le general de Gaulle
avait mis en. pratique cette recom-
niandation. Le premier canarlien a
répondu : « Les lettres du general
de Gaulle a M M .  MacMi l lan  et Ei-
senhower ètaient des documenls pri -
vés. Leur publication imprévue en
a seule fa i t  un objet de discussion. »

Le nouveau patriarche
de Venise

GITE DU VAT1CAN (Reu tcr )  — Le
Pape Jean X X I I I  a appelé mardi M g r
Giovanni Urbani , éi'éque de Verone , à
lui succèder aux fonctions de patriar-
che de Venise.

Le Souverain Pon t i f e  a été cinq ans
patriarche de. Venise , jusqu 'à son élec-
tion au tróne papal , il y a une quinzaine.
Mgr  Urbani , par sa promotion , est de-
venu candidai à la pourpre cardina-
lice. En e f f e t , le patriarche de Venise
recoit tradilionnellement le chapeau
rouqe.

L' I N C I D E N T  H U S S E I N
AMMAN (AFP) — Le gouvernement jordanien souhaite que le Conseil de*

curile soit sals i de T.ncident survenu hier à l'avion du roi Hussein alors qu 'il sui-
volait le territoire de la province syrienne de la RAU.

M. Samir Rifai , président du Conseil jordanien , a en effet déclaré aujourd'ht
au parlement qu 'il avait prie le secrétaire general de l'ONU de taire lui-mème >
nécessaire afin que la question soit soumise au Conseil de sécurité.

Le président Rifai  a qual if ié  l'agression commise contre l'appareil royal *
violat ' on des principes des Nation s Unies , de ceux de la Ligue arabe et de»
Résolution arabe du 21 aoùt dernier. Il a ajouté que le gouvernement jordan ie:
estimait de son devoir de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder lf
prestigi et les intérèts de l'Etat jordani en et pour veiller à la sécurité des voia
de communication.

Un tram sans frein provoque un grave
accldenl à Zurich : deux moris

Un grave accident de tram s'est produit à la place Bellevue à Zur ich. IorsflJ*
frelns n 'ont pas fonctionné dans une rame de la ligne 9 descendant la Ràmis;iwj
qui présente une pente passablement forte. La rame qui descendait a vive «
heurta ie flanc d'une rame supp lémentaire doni la remorque fut  renvcrsec.

^personnes qui n 'ont pu se garer à temps furent tuécs , plusieurs autres bit»
Les voyageurs du iram qui causa l'accident n 'ont eu que des blessures m
gràce au conducteur qui leur dit.de se coucher sur le plancher. Notre ph"t0 "l ,̂l'enchevétrement des trams sur la place Bellevue tout de suite après l'aCCi

Derrière la remorque couchée par terre , la rame de la ligne 9-

-j.tf fc^
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Que va-t-il faire ?
La Jordanìe  est une prison qui

s'avere grniìde. bien sur . mais ce
ne sont pns nioins des barreaui :
le roi Hussein ne peut pas sortir.

De tous còtés , il se seni cernè.
Egyptc , Syrie , Arabie scondit e
sonf vigilantes. Reste Israel qui
iaisse l'ers t'échappée une porle
entrouverle. Mais c'est eiitendu
le gouvernement de M.  Ben Gou-
rion « monnaiera » son accord.

Pourtant , Nasser n'a pa s di(
son dernier mot.

Je remarquais , l' autre jour , que
le tróne de Hussein n'est pas so-
lide enr il barre la route de N as-
ser et contrecarre trop ses am-
bitio?is.

L'obsence d'enfoile pro fonde
entre  Paris-Londres- Washington
ne fait rien pour a f f e r t i l i r  celle
posifion-ctef. Au contraire.

Il  f a u t  espcrer que le gnet -
apens manqué de lundi servirò
d' ult ime avertisscment.  Sinon.. .

Pierre S.

L'avion du roi Hussein
attaqué par les Migs

de la RAU

Alors qu 'il s' identifiait  en suivolanl le
territoire syrien de la RAU aux com-
mandes de son appareil de Havìlan d
le roi Hussein recut 1 ordre d'atterrii
à Damas sous menace d'ètre abattu . Lt
roi ignora l'ordre -d'atterrissagc e!
échappa de justesse aux deux chasseur
Mig de la RAU qui piirent l'air poni
le contraindre d'atterrir et mitraillè -
rent l'avion royal. Entre temps, alerte
par le roi , des Vampires jordanien
avaient pris l'air pour se porter a II
rescousse et Husseip atetrrissait sali
et, sauf à Amman. Notre recente phot
montre le roi Hussein au moment di

prendre le départ d'un voi.




