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C/iaque jais que le Sacre-College se

réuiiit en conclave pour procéder à l'é-
leclion d'un nouveau pape , on assiste
de la part des projanes , à quelque ca-
tégorie qu 'ils appartiennent , et non pas
des seuls journalistes , à une cascade
de prévisions sur le choix prochain des
éminentissimes électeurs , doni presque
toules , fatalement , tombent à jaux.

On supputait depuis très longtemps ,
cn tous cas depuis 1922 , quel pourrait
bien étre , à la mori de Pie X I , puis à
celle de Pie X I I , le noni du successeur.
On avait pensé a Innocent , à Grégoire ,
à Leon, à Benoit , à Pie également , mais
nul n'aurait imaginé de voir resurgir
le vieux noni de Jean qui Sul porte le
p lus souvent.

Donc, la surprise a été assez for te .
Moins pourtant chez ceux qui connais-
saient Angelo Roncalli. On le savait ,
en elici , pieux , paterncl , souriant , de
tempérainent conciliateur , se plaisant
à l'art d' arrondir les angles , mais aussi
j onant et in.inimenl curieux d 'histoire.

Nous n'aurons pas l outrecuidance de
prèlcndre que le cardinal de Venlse ,
aussitót élu pape , ait choisi le noni de
Jean X X I I I , uniqutment pour mieux
marquer son amour — d'ailleurs ìncon-
testable et maintes foìs manifeste —
pour la France , du jait que Jean X X I I
jut un pape d'Avignon , quereynois et
originaire de Cahors. Toutefois ,  il est
J ori probable que cette particularité
intcrvint pour une part dans sa dé-
cisicm.

Elicere citte Daniel-Rops , gràce à l'e-
norme d i f fus ion  des volumes qui com-
posent sa magistrale « Histoire de l 'E-
glise » l' ait fa i t  revlvre en quelques
troits dans lo mémoif e de btaucoup, en
des pages que l' on trouve vers la f in
du tome consacrò à « L'Eglise de la
Cathèdrale et de la Croisade » , la f i gu -
re de Jacques Dilèse , decenti Jean X X I I ,
semole bien e/facce aujourd 'hui. Le
successeur de Clément V, pape contem-
porain de Phil ippe le Bel et originaire
d'Aquitaine , monta sur la chaire de
saint Pierre après une va.ea.nee de deux
ans, le conclave , réuni à Carpentras ,
amnt du se dìsperser et n'étant. par-
l'cuu a se reconstituer qu a Lyon ou
il Jixa son choix sur le cardinal évè-
que suburbicaire de Porto , près de Ro-
me, le 7 aoùt 13UÌ. Il devait étre le pre-
mier pon t i f e  installé A propremenl par-
ler , dans la petite cité pon t i f i ca le  d 'A-
vignon on il f i t  construire le palais-
Jortcrcsse que nous admirons encore de
nos joiir s. Ce pape sepluapénaire , éma-
cié, valét udinaire , ctait d' une energie
indomp tablc et Dicu saìt s 'il cn f a l l a l i
pour gouverner l'Eglise en ces temps
Iroublcs et calamiteux. Il  se montra ré-
lormateur et , dans le mime temps ,
ple in de mansuétude et de prudencc. On
le Bit réfréner le zèle par fo i s  infempes-
ti / des Inquis i tcurs  et triompher de ce
Louis de Bai'ière — la querelle des I n -
l 'estifur es r iurai t  encore — qui preten-
di! mème lui susciter un rivai en la
personne de Vanti-pape Nicolas V. Et
Jean X X I I . en dépi t  d' un labeur écra-
snnt , regn a dix-hui t  ans , au cours des-
Qfels, cutre antres. il canonisa saint
Thomas d'Aquin , moitrut à quatre-
''iiigt-di.r ans et laissa le souvenir de
l 'in des ìiii 'ilU 'iirs et des plus  grandi
P3"ti/es d'Avign on.

Ausai est-il  hors rie doute que le car-
dina l Roncal li , au moment de f i xer  son
cnoì .v sur le noni qu 'il s'iinpoxcrait , cut
Pre -eiif à sa pensée et n son souvenir,
le noni rie re Jean Duè ;e de Cahors .
Pòpe fraitcais qui pourra lui scrt'ir de
•nodele, si changés que soicnl Ics temps
et Ics circonsfances.

L'clectiou de J ean X X I U  a cu l ' i i cur
•te rcjoirr prnndenient  Ics  calholiques
M Frutice et mètne ceu.r-lrì qui rireiif
W> deliors de l'Eglise. Cesi d'abord que
Dcaucoup l'onj counu persoiincllenient .
"Pcrcu fo nt  au moins, nu  temps de sa
"oncia< !(rc . sott chez lui , soit ri t'occa-siort de quelque cérémonic , puis , fon t
^emmenf , lorsqu 'i! vint en qualité de
'e9«( a latore de Sa Sainteté Pie X l l  à
Lourdes, pour y consacrcr la basil ique
wiiterr aine dediée ri saint  Pie X. Pas
Jietai f besoiu de iavoir approchc de
out prcs p0Ilr p( rc riemt>i,ré f r a p p é  par!a Jacou gracieu sc de se préscnter , lacordiali té , la s impl ic i té  tonte italien-
*e -au non ce apostolique et p lus  fard
"" cardinal. Mais que dire de ceux a
'"' « pr ivi lége a été accordé ? Aferoui'aiit au «ombre d' entre cu.v. je
oudrais bricrement , pour clorc cettercni que , éi-oquer ce que f u ren t  a Pa-

"*«l 194S . 1949 et 1952 . mes rencontrest-c5 ceiui qui est aujourd'hui  Sa Sa in -le!* Je an X X I U

Peu d' annees après l' arrivée du suc-
cesseur de Mgr  Valerio Valeri , l'acca -
sion me f u t  donnée d' alter Avenue du
Président-Wilson , a la nonciature , où
Son Excellence me f i t  l'accueil le plus
inoubliable. Ce qui me frappa  dès l' a-
bord chez ce prélal , ce f u i  cette bon-
homie qui , loin d' atténuer le sentiment
de respect , le renforce bien plutei. Pie
IX  possédait cette qualité au suprème
degré de mème que Pie X .  Quand je
revis Mgr  Roncalli , pour lui faire  hom-
mage de la biographie que je  venais
»̂ #Nr*\*v#^*sr̂ ^̂ *\̂ *ŝ *s#s#\ r̂^#s^*^#\#s#s#s#^#\#
> ì

DE NOTRE CORRESPONDANT J

Fernand HAYWARD !

de publier sur le grand pont i fe  de l'in-
fa i l l ib i l i t é , la conversation prit un tour
familier où transparaissaient la vive
piété et le profond amour du fu tur
Pape pour l'Eglise , corame aussi pour
les études historiques. Il en f u t  de mè-
me, lorsque je lui apporlais , trois ans
après , un nouveau livre sur Pie X .  Le
fai t  qu'un écrivain francais conversai
avec lui en italien plaisait visiblement
au nonce et l'incitail à conter quelques
anecdotp .s, empreintes d' une universel-
le bienveillance sur les hommes poli-
tiques d' un pays où il résidait avec une
grande satisfaction , sans en faire un
mystère.

Aujourd'hui , le doux prélal rencon-
tré il y a déjà plusieurs années est
devenu le Chef de la Chrétienté tout
enlière. Nul doute qu 'il ne conserve sa
chat-mante bonne gràce bergamasque
d' antan unie à la majesté du pont i fe
romani

so7 uj Tamrnr *z//

— Non , jusqu 'à présent , je n 'ai trouvé
qii 'uue  chose : vous ètes terriblement

timide .'

ECHOS ET RUMEURS
La direction d un college de .icunes

gens de la Nouvellc-Orléans recherche
un surveillant. ayant ì eeu de préféren-
ce une foi mation de pugilìste.

•
Au Tribunal - d'Albuqucrquc (Nou-

veau-Mcxique) où on le jugeait pour
avoir volé une volture afin de se ren-
drc plus rapidement dans le texas,
John Murphy a déclaré qu 'il était bien
trop timide pour Taire de l'auto-stop.

•
Jack Warner , le célèbre producteur

america in qui se romei a Cannes d'un
grave aecident d' automobile doni il
fut  v id imo au coui s de l'été, a fait
venir son doni iste de New-York pour
un petit t ra i tement .  Il no lui en coùlo-
ra quo quaranta mille franes pour les
soins, plus six cent mille de (rais de
déplat 'cment demandés par lo prati-
cien.

•
Une compagnie d'assurances de Mexi -

co inv i te  sos clients, quand ooux-ei se
pvéscntcnt à scs bureaux pour une ré-
clamaition , à prondre quelques pilules
calmantos offortos par la direction: Pre-
nez un comprime. Nous nous cntondron s
mieu x et vous gagnercz du temps préci-
se un avis.

Paul Mcunssc vient de demissionnor
de la Comédie Franca 'se. Le règloment
de l'illustre maison contraignant les so-
ciétaires à se conformer aux décrets
passés, présents ot futurs , le célèbre ac-
teur n 'a pas voulu signer le chèque en
blanc-" qu 'on lui voulait soutirer.

Le « Rigi », le plus ancien bateau de la Suisse
sera place à la Maison des Communications

à Lucerne

Le plus vieux bateau à vapeur de la Suisse, le « Rigi », construit en 1847, ne sera
pas demol ì, mais viendra à la Maison des Communications de Lucerne, où il sera
exposé pour les générations futures. Construit en Angleterre, le « Rigi » a certai-
nement été l'un des plus élégants bateaux qui aient sillonné nos lacs. Notre photo
montre le « Rigi » dans un bassìn du port de Lucerne, où on le prépare pour le
transport au musée. La superstructure en bois devra étre enlevée pour le transport

et remise ensuite en place.

LA COURSE A LA LUNE
EST, TANT POUR LES E.U. QUE l'U.R.S.S

PLUS STRATEGICHE QUE SCIENTIFIQUE
Si l'U.R.S.S. reste, apparemment,

en avance dans certains domaincs,
les U.S.A. semblent marquer une
avance dans d'autres, non moins im-
portants. Et l'on peut remarquer que
les obj ectifs immédiats à atteindre,
recherchés par les deux concurrents,
paraissent momentanément diffé-
rents.

Les Américains veulent la Lune —
s'ils le peuvent — pour redonner le
plus vite possible du lustre à leur
prestige plutòt terni.

Les Russes, jouant sur I'avantage
considérable de leur premier triom-
phe, sont moins pressés et, sans ne-
gliger la Lune, semblent rechercher
un second triomphe en lancant le
premier homme dans l'espace. Peut-
étre des le printemps prochain.

LA MANCHE A GAGNER
(,'omment se prcscntent Ics ambi-

tions procha 'nes des deux nations
dans la Course — les plus probables
miys non Iimitatives — étant entendu
que les recherchés sont sensiblement
parallèles des deux còtés en vue du
meme but final.

— U.S.A. : il s'agit. comme on l'a
dit plus haut , d'avoir la Lune, pour
gagner la seconde manche.

Pour cela tout un programmo pro-
gressif a été établi , comprenant cinq
LUNAR PROBES pour tenter d'en-
voyér « une petite charge utile »
d'appareillage scientifique « aux cn-
v!rons de la Lune ». L'aspect scien-
tifi que de ces essais tendent à ae-
croitre les maigres connaissances ac-
tuelles sur la nature de l'espace en-
tre la Terre et la Lune, sans que
cela empèche d'ailleurs de nouvelles
tentatives de lanccment d'autres sa-
tellitcs légers.

Les progres des Américains, dans
les propulscurs nucléaìres. les com-
buslibles solides. les matériaux ré-
sistant à la chaleur, le problèmc de
la rentrée dans l'atmosphère. les sys-
tèmes de guidage stéréotroniqucs,
ete. semblent étre assez avancés pour
qu 'ils envisagent déjà — mais en se-
cond lieu — le voi humain dans l'es-
pace avec le LOCKHEED X-15
« croisement entre un avion et un
astronef » dont le pilote est dès main-
tcnant désigné, et plus loin le DY-
NASOAR véritable astronef piloté ,
capablc de tourner plusieurs fois au-
tour de la Terre, dans l'espace en
rebondissant sur l'atmosphère avanl

de revenir atterrir comme un avion.
— . U.R.S.S. : Les Russes ont ac-

cueiili tranquillement l'exploit du
« Pionnier ». « Nous ne cherchons pas
de performances spectaculaires au
détriment du rendement scientifi-
que », ont-ils dit. Ce qui peut lais-
ser entendre qu'ils ont mieux à faire.

Et il semble bien que, gràce à l'ex-
périence acquise avec Laika et les
chiens expediés en fusée aux frontiè-
res de l-'espace, les Russes puissent
étre relativcmcnt près de la réalisa-
tion du voi humain dans l'espace.

Etant , de plus, en possession de
propulseurs fusées, d'une enorme
poussée unitaire très supérieure à
leurs concurrents, peut-ètre 500 ton-
nes, ils préparent actuellement un
satellite lourd de longue durée qui
serait porteur d'un véritable labora-
toire. capable d'enregistrer et de
transmettre de très nombreux et très
importants renseignements et obser-
vations scicntifiques.

La solution possible du « retour
sur la Terre » d'un tei engin et de
son contenu leur permettrait de ris-
quer l'envoi d'un homme dans l'es-
pace. Et il est bien certain que l'an-
nonce d'un tei exploit dépasserait
probablement en valeur de propa-
gande celui de l'envoi d'une fuscc
près de la Lune.
ACCESSOIRE OU PARAVENT ?

Le président Eisenhower a situé le
cout du lancement d'un homme jus-
que sur la Lune — et de son retour
à la Terre — à deux milliards de
dollars.

Mais ce n 'est pas qu 'unc affaire
d'argent. Il reste encore d'immenses
difficultés à vaincre... Il y aura en-
core bien des échecs. peut-étre tra-
giques, plus discrets d'un cóle du ri-
deau de fer que de l'autrc. Mais tous
ces lancements de satellites et de
fusées « lunaires » deviendront fina-
lement « banals », quel que soit celui
qui aura réussi le premier tei ou tei
exploit lui assuraiit  le maximum de
prestige et affirmant la suprématic
de sa position stratégique, par la me-
nate de ses fusées capables d'attein-
dre la Lune ou d'en venir...

Et ce n 'est pas sans ironie , ni sans
regret. qu 'on peut estimer que la
Course à la Lune n 'aura finalement
été qu 'un « accessoire » — sinon un
paravent — de la Course aux arme-
ments. Georges H. GALLET

L'instantané
de Pierre Vallette

Ne vous inquietez pas :
Il n eutre pas dans mes intentions de

vous entretenir des grands Devoirs ,
avec un « D » majusculè , que chaque
étre humain est temi d'avoir envers la
collectiinté. Je ne m'en selis ni le droit ,
ni... la moindre envie !

Non. Ce que je désire ef f l eurer  avec
vous aujourd'hui , ce sont de tout petits
devoirs , avec « d » minuscule , que cha-
cun de nous devrait ressentir vis-à-vis
de son prochain.

Ils sont légion , et je  n'en choisirai
que quelques-uns , à titre d' exemples.

Il arrive trop souvent que nous les
négligions , vous et mai, non pas volon-
tairement , mais par purè légèreté...

Tenez , j' y songe ! A-t-on le droit de
marcher sur un trottoir quatre person-
nes de front , sans se soucier de gèner
la circulation de ceux qui nous sui-*
veni ou nous croisenl ?

Certes non.
A-t-on le droit , par pure désinvoltu-

re, d' arriver en retard au cinema ou à
n'importe quel spectacle , en sachant
pertinemment que l' on va importuner
au minimum une i>in£itaine de specta-
teurs, si ce n'est le doublé ?

Certes non.
A-t-on le droit de perme ttre a son

chien de faire ses besoins sur le trot-
toir , quand il est sì faci le  de le dresser
à les faire sur la chaussée , ou au pied
d'un arbre ?

Certes non.
A-l-on le droit d 'importuner son

prochain en hurlant dans la rue , ou en
jac ussant à perl e de salive, à des heu-
res où les gens normaux goùtent a un
sonimeli réparateur ?

Certes non.
Je pourrais évidemment allonger la

liste de ces questions encore bien da-
vantage...

Réfléchlssez , et. fai tes- le  à ma place
si le cceur vous en dit.

Ce que je désirais simplement , c'est
mettre l' accent sur des « petits riens »
qui , si on y prète attention, pourraient
renare la vie beaucoup plus agréable à
chacun.

Alors..., un bon mouvement ! Fai tes
un très modeste ef f o r t  !... Je  vous pro-
rmts, cn échange , d' en fa i re  anfani .'

La route
en aulomne

En roulant dans le Immillarti .
on enelenchera les feux de croi-
sement, seni genre de feux qui
soit appropriò aux circonstances.

Le brouillard rend les routes
grasses et glissantes. Il faut y
songer quand on passe d'une zo-
ne claire dans une zone bru-
meuse.

Dans le brouillard , les voitures
agricoles et Ics chars à bras doi-
vent aussi ótre pourvus d'un feu ,
afin que Ics conducteurs de vé-
hicules plus rapides puissent les
voir assez tòt.

En cas de brouillard , il con-
vieni de réduire toujo urs sa vi-
tesse, afin de pouvoir , au besoin ,
s'arrèter encore sur le troncon de
route — parfois très court — vi-
siblement libre devant soi.

Le piéton cheminc à gauche de
la route, quand les trottoirs font
défaut. C'est la règie à adopter ,
surtout dans le brouillard. Le
piéton risquera moins de se faire
bousculer par une auto ou une
molo dont le conducteur volt mal
dans le brouillard.

Bpa

Une certaine agitation règne depuis
quelques semaines dans les milieux de
la mode et dans les ateliers de confec-
tion de la capitale polonaise. La « Gaze-
ta Zielona », après avoir étudié le pro-
blème écrit : « Les protestations des
tailleurs, coupeurs, couturières contre
le mauvais goùt de la mode , aussi bien
fémmine que masculine, qui sévrt ac-
tuellement dans notre pays, sont par-
faitement légitimes. Les invendus dont
regorgent les magasins les justifien t en-
tièrement ».



Avec les séries iniérieures
Deuxième ligue Quatrième ligue

Vignoble - Aigle ?*lgefSh L1 " Chj?pis "" . . , .. Visp II. Raron IIPetite journee en deuxième ligue, en R . n g. j
effet un seul match au programmo, car st.Léonard n . Gr5ne nles clubs valaisans sont en lice pour la Sion III Lens IICoupé valaisanne. Grand derby donc à Vex r _ érimisuat IVignoble ou les gars des heux ont de Evolène r . ES Baar Ifortes chances de remporter 1 enieu de Ayent I - Erde Ila partie. Savièse I - Bramois I

Vollèges I - Ardon II
TrnÌQÌPITI P HflIIP Fully II - Conthey IIl l U I d l C I I I C  IIIJ UC Trotótorrents I - US tfort-Valais

GROUPE I Muraz II - Evionnaz II
Salgesch I - Saint-Léonard I Vouvry I - Troistorrents II
Riddes I - Sierre II
Brig I - Vétroz I J||llÌOrS AGrane I - Conthey I J U I I I V I »  «

A Salquenen , St-Léonard devra jouer INTERREGIONAUX
avec energie s'il veut remporter l'enjeu Sion I - C.A.G. I
de la rencontre, nous croyons cepen- Monthey I - U.G.S. I
dant que les locaux sont plus forts chez -_«..,.-,. .»-.«.-,.
eux et s'imposeront. PREMIER DEGRE

En déplacement à Riddes Sierre II Sion II - Gróne I
sera certainement battu par les Brig I - Monthey II
gens du Bas, toutefois une surprise n 'est Salgesch I - Visp I
pas impossible. Fully I - Leytron I

A Brigue ,les locaux sont nettement DEUXIÈME DEGRE
favoris, Vétroz toutefois peut revenir Granges I - Ayent I
avec un point si la chance se trouve Bramois I - St-Léonard I
de son coté. Lens I - Chàteauneuf I

Grande rencontre à Gròne, la venue Chippis I - Raron I
de Conthey qui fait des victimes cha- Saxon I - Chamoson I
que dimanche attirerà certainement la Riddes I - Vétroz I
toute grande foule. Tous les pronostics Saillon I - Martigny II
sont possibles et nous nous garderons Conthey I - Sion III
bien d'en formuler un. US Port-Valais I - Muraz I

™niTPir ti Vernayaz I - Troistorrents I
GROUPE II Bagnes I - Monthey III

St-Gingolph I - Martigny II St-Maurice I - Collombey I
Chàteauneuf I - Fully I
Saillon I - Evionnaz I JUNIORS C

* Martigny II en déplacement à Saint- Martigny I - Sion I
Gingolph doit revenir avec les deux COUPÉ VALAISANNE
points de l'enjeu, le contraire serait '"' (Séme tour)surprenant. „ _ • i... ;

Chàteauneuf qui se trouve en fort Vernayaz I-  Evionnaz I
bonnè pòsition au classement doit en- visP * - Grone I
visager la rencontre de dimanche prò- Chamoson I - Chippis I
chain coritre Fully I avec optimisme, Ardon I - St-Maurice I
mais il faudra tout de mème se me- Raron I - Montana I
fier des Bas-Valaisans qui visent cet- Collombey I - Leytron I
te année le titre. Il nous est difficile d'établir des

Saillon sur son terrain ne doit pas se commentaires pour la Coupé valaisan-
laisser surprendre par le modeste ne puisque les deux formations de Grò-
Evionnaz. Deux points donc aux locaux. ne et d'Evionnaz doivent déjà jouer

•¦••••••••••••••••••••••••• a en ^e l'Sue.
fi La Feullle d'Avls du Valals est fi Ces deux équipes disputeront-elles
• le journal de tous les sportlfs , 5 deux matches dimanche ?
fi c'est votre journal. *-* : ' fi Ce n 'est pas impossible.
»••••••••••••————— Comprenne qui pourra !

La Suisse va (certainement) gagner le match
internafional à distante au petit calibre

L'equipe suisse, on le sait, a partici-
pé cette année encore au match inter-
national à distance au petit calibre, or-
ganisé par la « National Rifle Associa-
tion » des Etats-Unis. Elle a réalisé la
belle moyenne de 1119,3 points et pre-
cèdane l'AUemagne de l'Ouest d'une
courte longueur au classement general.
Or on ne connaissait pas encore les
résultats des Suédois, pas davantage
d'ailleurs que ceux des Finlandais, qui
demeurent les principaux adversaires
de nos compatriotes dans une telle
compétition.

Ces résultats viennent d'ètre publiés,
mais ils sont heureusement inférieurs
à ceux des Suisses, pour les Finlandais
surtout, si bien que nos représentants
risquent fort de gagner cette compéti-
tion une fois encore. Il convient ce-
pendant d'attendre la publication des
résultats officiels par les organisateurs,
qui doivent encore procéder à des con-
tròles minutieux des cibles qui leur sont
parvenues. Ces contróles, en general,
modifient sensiblement la valeur des
premiers résultats et l'on peut se de-
mander s'ils ne seront pas favorables
aux tireurs allemands, séparés des nò-
tres par quelques points seulement.

Pour l'instant, occupons-nous des
performances des concurrents nordi-
ques. Et de la Finlande pour com-
mencer.

Car les tireurs de ce pays ont quel-
que peu faibli en cette circonstance,
bien que cinq d'entre eux aient réussi
des totaux largement supérieurs aux
1120 points. On remarquera cependant
que le prestigieux V. Ylonen, l'un des
principaux animateurs des champion-
nats du monde de Moscou, a dù laisser
passer quatre de ses coéquipiers avant
lui au classement final , dont le meil-
leur fut une fois de plus l'excellent J.
Taitto, membre de l'equipe finlandaise
depuis de très nombreuses années. Son
résultat de 1136 points est d'une classe
internationale indiscutable.

Derrière ce quintette, un fosse s'est
creusé, s'élargissant toujours devanta-
ge, si l'on se dit que le dixième homme
de l'equipe scandinave n'a obtenu que
1071 points. C'est dire qu'il est bien dif-
ficile aujourd'hui , surtout s'il s'agit de
pays au territoire restreint, d'aligner
des équipes de dix concurrents, comme
c'est le cas dans cette épreuve, et que
l'on a peut-ètre adopté une heureuse
solution en fixant à quatre, non plus
à cinq, le nombre des membres d'une
formation nationale lors des champion-
nats continentaux ou mondiaux , orga-
nisés dans le cadre de l'UIT.

Voici les résultats des Finlandais :
1. J. Taito, 1136 ; 2. J. Nordquist , 1128 ;
3. E. Kervinen, 1127 ; 4. Rosenquist,
1125 ; 5. V. Ylonen, 1122 ; 6. T. Kempas,
1108 ; 7. A. Partanen, 1103 ; 8. E. Urja ,
1087 ; 9. J. Pàlve, 1086 ; 10. E. Suomi-
nen, 1071. Moyenne generale 1109,3 pts.

Les Suédois ont réussi de meilleures
performances d'une manière generale,
puisqu 'ils ont finalement obtenu une
moyenne de 117,4 points. Et l'on a mè-
me cru un moment qu 'ils parvien-
draient sans trop de difficultés à bat-
tre nos représentants. Car ils comptent
trois résultats au-dessus de la limite
des 1130 points, gràce aux exploits de
Johansson , Kvissberg et Edling, puis
deux totaux de 1124 points. Malheureu-
sement pour eux , leurs cinq derniers
sélectionnés ont perdu un terrain pré-
cieux et le dernier d'entre eux n'a pu
doubler le cap des 1100 points.

A noter que deux des meilleurs mat-
cheurs suédois manquaient à l'appel
en cette circonstance, le fameux K. Jo-
hansson et l'international Sundberg.
S'ils avaient été là , il y a gros à parler
que l'equipe suédoise se serait instal-
lée en tète du palmarès final de l'é-
preuve. Car il ne lui fallait que 19 pts
pour rejoindre la nótre. Tout nous por-
te à croire que Johansson ou Sundberg
seul se les serait attribués.

Voici les résultats des Suédois : 1.
H. Johansson , 1132 ; 2. A. Kvissberg,
1132 ; 3. R. Edling, 1130 ; 4. E. Berg-
stòm, 1124 ; 5. U. Berg, 1124 ; 6. A. Wi-
berg, 1117 ; 7. H. Sjoblom, 1112 ; 8. G.
Skòlg, 1104 ; 9. Bystedt, 1102 ; 10. S.
Dessle, 1097.

On sait qu 'une douzaine de nations
sont inscrites à cette compétition à dis-
tance, mais que l'URSS n 'y est pas in-
vitée.
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Devant 2000 spectateurs ébahis :
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On volt iparfaitement sur notre photo où a nasse le ¦puck lors du premier but obtenu par Guay. Le gardien Wifladt.es t
surpris alors que Guay est marqué par le célèbre Voigt , -à l'arrière-plan.

S'il est un résultat auquel on ne s'atlendait pas, c'est bien celui-là. En effet ,
on esperai! une belle résistance de notre équipe et les pronostics étaient nettement
en faveur des Norvégiens. Les 2000 spectateurs présents ont donc vécu une de ces
surprises comme seul le sport peut en réserver et c'est absolument ébahis qu'ils
ont assistè à la victoire de leurs favoris. Dire que la rencontre a été d'un très haut
niveau serait évidemment trahir la véri'té. Il est incontestable que les Valaisans
ont sii admirablemént tirèr parti des conditions météorologiques et qu'à cet égard,
lèur succès est amplément mérité car en tous points ils ont fait jeu égal avec leurs
adversaires. Il est certain que la pluie a joué un tour pendable aux «Tigres» qui
ne sont pas habitués à jouer dans de telles circonstances, car il ne pleut plus dans
les pays scandinaves après la fin septembre. Néanmoins, les Norvégiens se sont
laissés manceuvrer par les Sédunois et plus spécialement par Guay et son cama-
rade canadien Dasky de belle facon et ils n'oht pas d'excuses à implorer puisque
les conditions étaient égales pour les deux équipes. Un fait a peut-ètre été décisif
en dernière analyse, c'est le comportement du public qui n'a cesse d'encourager
les Valaisans ce qui- leur a donne un móral admirable, ce qui a justement manqué
aux Nordiques qui se sont découragés beaucoup trop vite et qui n'ont jamais cru
en un succès pourtant possible. Dès le milieu du 2e 'tiers, les Sédunois ont donc
joué en grands seigneurs et n'ont plus été inquités, aussi leur victoire ne souf-
fre-t-elle aucune discussion. . . . • , ., . ,. -.. _* , ., ..... y.

Fatinoli» de Sion en excellent etat
au début de la partie, mais bientót en
mauvais état par la faute de la pluie
qui n'a cesse de tomber . 2.000 specta-
teurs. Excellent arbitrage de MM. An-
dréoli de Sion et Toffel de Lausanne,
à qui l'on ne peut reprocher aucune
faute.

HC Sion — Zufferey ; Dalky, Imbo-
den ; Guay, Blaser ; Vonlanthen, Mi-
chelloud , Dayer ; Romailler ,. Rossier et
Zermatten.

Buts — ler tiers : Guay sur mauvais
renvoi du. gardien , à la 19e minute ;
2e tiers : Guay sur effort personnel à
la lOe minute et Romailler sur passe
de Dasky à la 12e minute ; 3e tiers ;
Jean-Bernard Rossier, sur passe de
Dasky à la 3e minute.

Pénalisations : Dasky et Peter Voigt
deux fois deux minutes durant le der-
nier tiers, alors que Yvar Brandseat-
ter était expulsé pour 10 minutes pour
conduite antisportive.

UN DEBUT MAGNIFIQUE
Au début de la partie , alors que la

giace est magnifique, les Norvégiens
partènt résolument à l'attaque mais se
heurtent à une défense exceliente où
brillent Dasky et Guay. Les Sédunois
sont quelque peu étouffés et ne peu-
vent que rarement reagir.

Pourtant petit à petit les Valaisans
prennent confiance en leurs moyens et
bientòt Zermatten manque une occasion
facile. Les Scandinaves dominent pour-
tant et Zufferey effectue quelques ex-
cellentes parades.

rs«
COUP DE THEATRE -

Quelques minutes avant le coup de
sirène, Guay traverse toute la patinoi-
re, mais se trouve en pòsition difficile
devant le gardien , il tire pourtant ,
Wifladt renvoie mal le puck, Guay le
reprend et on ne sait pas trop com-
ment il l'envoie au fond de la cage
norvégienne.

A la reprise, l'on est convaincu que
les Nordiques vont s'imposer.

Il n 'en est rien.
En "effet , les Sédunois pratiqueront

un jeu , certes pas très spectaculaire,
mais terriblement efficace. D'ailleurs
tout beau jeu devient rapidement ex-
clu du fait de l'état de la giace. Le
puck ne glisse plus, il roule, son con-
tróle devient de plus en plus difficile
et toutes les passes posent un pro-
blème.

Les Sédunois se replient donc devant
leur gardien et laissent les Norvégiens
attaquer , alors qu 'aux-mémes tentent
l'échappée.

Cette tactique reussit a merveille
puisque bientót Guay traverse toute la
patinoire et marque d'un splendide tir.

La foule est en delire, mais elle est
à peine remise de ses émotions que
profitant d'un certain désarroi dans
l'equipe adverse, Dasky s'échappe et
centre intelligemment sur Romailler
dont l'excellente reprise ne laisse au-
cun espoir à Wifladt. •

Le match est dès lors joué et les Sé-
dunois développent durant quelques
minutes un excellent hockey.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

BUT DE ROSSIER
Au dernier tiers, les Nordiques veu-

lent à tout prix sauver l'honneur, ils
multiplient leurs attaques, mais sur
une rapide percée de Dasky, Rossier
regoit le puck et avec un calme admi-
rable bat pour la 4e fois le gardien ad-
verse d'uri très jqli retourné.

Les Nordiques s'ériervent alors quel-
que peu et deux expulsions doivent étre
sifflées.

Mais tout finalement s'arrange et les
deux équipes font une bonne fin de
partie.

GROS TRAVAIL
On ne fera pas le reproche aux jeu-

nes Sédunois de- n'a voir pas "tra Vallile.'
Ghacun a donne le rneilleur,_de; ìui-roè-yj
rne et cHaque puck' a été dispute avec
un rare acharnement.

C'est avec un réel plaisir que l'on
voit travailler ces joueurs dont cinq
(Imboden , Vonlanthen , Michelloud ,
Dayer et Zermatten) n'ont pas encore
19 ans.

Il y a de la bonne graine.
Les autres joueurs furent égaux à

leur réputation et s'améliorent de jour
en jour.

Guay fut à nouveau excellent et hier
soir il a trouve en Dasky un compare
avec lequel il s'est permis quelques
fantaisies de toute grande classe.

En href , une soirée qui aura enchan-
té tout le monde, mème si la démons-
tration des Norvégiens n 'a pas été tout
à fait ce que l'on attendait.

Mais repetons-le, ils n 'en sont pout
rien !

P. A.

Chaque jour , la Feullle d'Avls du
Valals vous présente tous les évé-
nements sport l fs  qui vous Inté-
ressent. Notre page sportive sou-
tient tous les sports , toutes les
sociétés sportives. Tous les camp-
tes rendus, tous les reportages de
rencontres sportives seront pu-

bliés avec plaisir.

Sportìfs... restez en forme !

Insfituf Suédois
Sauna - Massages sous l'eau - Gymnasfique correclive

I. BARMAN, masseuse diplòmée
Avenue Tourbillon — SION — Tel. 2 24 92
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AVANT LA VOTATION FEDERALE DES 6 ET 7 DICEMBRE

L accora Italo-Suisse
sur le Spoel

De quoi s'agit-il ?
Le peuplc suisse aura a se prononcer

le 7 décembre prochain sur le referen-
dum lance par certains membres du
.Naturschut z » — dont la plupart
étaient à l'origine du mouvemcnt oppo-
sitionnel contee l'usine de Rheinau dont
le peuple suisse a fait bonne justice —
contro la convention passée avec l'Italie
pour l'utilisation commune des eaux du
Spoel. A cn croire les promoteurs de ce
referendum, il s'agirait de sauver le Pare
national dont l'intégrité serait menacée.

Qu'en est-il exactement ? Reprenons
Ics faits sur la base du message adressé
par le Conseil federai aux Chambres en
date du 28 juin 1957. Le Spoel , le prin-
clpal affluent de la rive droite de finn,
prend sa source en Italie , dans le Val
Livigno. Il penetro en Suisse à Punt dal
Gali et traverse le Pare national jusque
près de Zernotz. En 1919, l'ingénieur
grison von Salis presenta un projet
d'aménagement du Spoel et de l'Inn avec
bassin d'accumulation dans la vallèe du
Spoel entre Praspoel et la frontière ita-
lienne à Punt dal Gali. Ce lac artificiel
aura it atteint une longueur de 7,25 km.
et une largeur maximum de 330 mètres
avec une contenance totale de 28 mil-
lions de m3. Totalement rempli, il aurait
recouvert la vallèe du Spoel sur une
superficiie de 1,22 km2 dont 1,04 km2
sur le territoire du Pare national. Or,
par un avenant ajouté à la convention
conclue en 1914 en vue de la création
du Pare national , le Conseil federa i
avait donne son assentiment à l'utilisa-
tion des forces hydrauliques du Spoel
en déclarant que « La Confédération ne

fera pas d'opposition à la création d'une
retenue sur le Spoel , dans le territoire
du Pare par le moyen de barrages né-
cessaires à la réalisation d'une usine
électrique ou d'autres établissements in-
dustriels ». Cette déclaration confirmait
ainsi expressément les droits de souve-
raineté de la commune de Zernetz d'uti-
liser les forces hydrauliques des cours
d'eau coulant sur son territoire.

Mais la création d'un immense lac
artificiel en plein centre du Pare natio-
nal suscita des craintes légitimes dans
les milieux préoccupés de la proteotion
de la nature. Si bien que la question fut
momentanément abandonnée, d'autres
projets, plus rapidemenit exécutables,
avant permis de faire face aux besoins
du pays en energie électrique. Cepen-
dant les techniciens poursuivirent leurs
études afin de trouver une solution te-
nant compie des oppositions qui avaient
été formulées. Le problème se eompli-
quait du fait que (l'Italie, dont les in-
dustries lombardes ont un urgent besoin
de force motrice, avait son mot à dire
puisque le Spoel prend sa source sur
son territoire. Il fallait donc négocier
avec elle.

Les discussions furerrt longues et la-
borieuses. Elles aboutirent, le 27 mai
1957, à la signature d'une convention
qui, de l'avis du Conseil federai, apporte
« une solution constructive qui repré-
sente à tous égards le maximum de ce
qui peut étre obtenu ». Ce compromis
autorise l'Italie à détourner dans la val-
lèe de l'Adda les eaux du Spoel au-
dessus de l'altitude de 1960 mètres, tou-
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A LA JARDINIERE
Légumes, fruits, fleurs de notre production j

Livraison à domicile <
| S.V.P. - Si possible ipassez vos commandes I

avant 10 heures ',

Nanzer-Bonvin - Gd-Pont
\ TEL. 2 26 30

Beau choix de

CANADIENNES
doublées MOUTON

à partir de Fr. 139.—

T̂ È CHARLY(f f w ix
1 /  | CONFECTlOW l \)

GRAND-PONT — SION

Les occasions à saisir !
MEUBLES B0N MARCHE

nombre limite
NOTRE CHAMBRE D'ENFANT
EN KENYA-ABACH!
1 armoirés 2 p.
1 commode 3 tiroirs -. *»**1 toble de nuit TX* 630.-1 divan ottomane sur
Piods 90/190 cm. avec sommier tnétallique,
protège matelas, matelas Olympia garanti
10 ans.

Fabrique de Meubies
BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI

| Tèi. 2.12.28

Occasions
Grand choix de lits neufs et d'occasion,
toutes dimensions. Meubles tous genres et
ant.quités. Couvertures, draps, descentes
de lit , tapis de table, jeté de divan , oreil-
'ers, coussins , duvets, etc.
Vètements d'occasion à prix avantageux
Pour hommes, femmes et enfants.
Camille Sauthier , meubles et vètements
d'occasion, rue des Tanneries 1, Sion.

B» BRIGHE A MONTHEY ""

 ̂
««» Bt la FEU1LLE D'AVE DU VALAHS

Ménage soigne, moder
ne cherche

leune lille
pour 2 mois a partir de
fin décembre.
Tel. heures des repas,
(027) 2 33 25.

dame
pour lenir menage soi-
gné de 2 personnes
d'un certain àge. Bon
gage. Entrée immedia-
te. Vie de famille. Pos-
sibiliité de rentrer chez
elle le soir.
Faire offres à case pos-
tale 220, Sion 1.

vache
prete au veau , croix
federale et de race de
lutteuse.
Pricre de s'adresser au
Tel. 2 19 68. Vex.

On demando a louer
tout de suite

appartement
de 2 à 3 pièces.
Faire offres à Fritz
Kaempfer, Glaney 8,
Romont - Fr., tèi. (037)
5 20 43.

A vendre quelques
chars de

murais
a port de route.
Antoine F o 11 o n i e r,
Chandoline s. Sion.

vigne
de 500 à 1.500 toises sur
Sion. J'offre bon prix.
Ecrire sous chiffre P.
21157 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

1 pai re
de patins

chaussures blanches No
39, état de neu f , fr . 50.-
S'adresser Mlle Alice
Tscherrig, A n c i e n
Stand, Sion , tèi. (027)
2 25 41.

Je cherche

vélomoteur
Faire offre à Germa-
nier André, Saxon.

tes celles au-dessous de ce niveau con-
tinuarti à s'écouler en Suisse. En ccn-
tre-partie, l'Italie autorise la construc-
tion sur son territoire , soit dans la val-
lèe de Livigno, d'un bassin d'accumula-
tion de 180 millions de m3, une partie
de l'energie produite par les eaux en
provenance du bassin versant italien
lui étant rétrocédée.

Cet arrangement amiable a l'immense
avantage d'éviter la création du lac
d'accumulation de Paspoel qui eùt noyé
plus d'un km. carré du Pare national.
Ce vaste lac artificiel , de 28 millions de
m3, sera remplacé par un petit bassin
de compensation de 6,5 millions de m3
qui sera aménagé au fond de la gorge
étroite, escarpée et quasi inaccessible
d'Ova Spin , et qui sera , de ce fait , pres-
que totalement invisible. Il en ira de
mème du barrage de Punt dal Gali qui ,
édifié à cheval sur la frontière, à un
endroit où la vallèe du Spoel s'infléchit
brusquement vers le Sud, n 'est visitale
que lorsqu 'on arrive à sa proximité im-
mediate. Enfin , tous les travaux de
construction de la retenue du Val Livi-
gno se feront à partir du territoire ita-
lien et tous les déblais des conduites
souterraines seront évacués sans passer
par le Pare national .

En contre-parti e de la legere atteinte
porté-3 à l'intégrité de cette réserve na-
turelle par la création de ce bassin de
compensation qui ne représente cepen-
dant que le 0,23 % de la superficie du
Pare national, les communes engadinoi-
ses, pour lesquelles l'utilisation des eaux
du Spoel est une question vitale, offrent
d'agrandir considérablement l'étendue
du Pare en y englobant à titre définitif ,
non seulement la réserve de S-charl,
dont le contrai de location déjà dénoncé
expire en 1961, mais encore la zone
d'Ivraina ou de Buffalora ainsi que tout
le flanc gauche du vai Trupchun. Ainsi
loin de le mutiler comme on cherche à
nous le faire accroire, la ratification de
la convention italo-suisse se traduirait
par un agrandissement substantiel du
Pare.

Un mot encore sur ce qui pourrait
se passer si le peuple répudiait les en-
gagements pris par son 'gouvernement
et ratifiés à des 'majorités considérables
par les deux Chambres. Sous la pression

^St convei ; Dans ,des déloìs RECORDS !

appartement ;|

Chef de

£tL cherche Imp. GESSLER & Cie - SION )

4 pièces, batiment « La
Promenade ».
S'adr. tél. 2 12 95.

Boucherie chevaline !¦¦¦> . ¦

SCHWEIZER
SION, rue du Rhòne 5 ^'
Viande désossée pour
saucisses, fr. 4.40 et 4.60 :|!
le kg. ; épaule désossée, J ,
fr. 4.80 le kg. ; viande ?- ¦ ,.
hàchée, fr. 3.80 le kg. ; '
morceaux pr saler, quar- *:
tier derrière, sans os, fr. "
5.—, 5.20, 5.50 le kg. ;
còtes très grasses, fr . 2.- .,
le kg. ; còtes bien vian-
dées, fr. 2.50 et fr. 3.—
le kg. ; beafteack, fr. 7.—
et 8.— le kg. ; ces prix
s'entendent à partir de
5 kg. ; V. port payé à
partir de 5 kg. Tèi. (027) ;
2 16 09. - Ferme le jeudi
après-midi.

cuisine J^) §
32 ans, cherche place C-r .< &- - -1 S
pour saison d'hiver ou ; . - ~ ; §
remplacements. i s. ' . - , - :, , ,. ? 1 S
offres écrites à PUMì- sont livrés%|iciF itosiotcHlléfs I S
citas Sion, sous chiffre :> *> Ì̂ *̂̂ ^»**#s»#*#**#«»»«»^̂ »**»*»**-»'4 S
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vendeuse A iouer
S'adr. Mlle Gaby Bur- L L

gener, Uvrier. CllUlllDie

12

i i a
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A vendre

indépendante avec eau
A louer à demoiselle, chaude et froide.

iolie S'adresser au Garage
, , du Rhòne, tèi. (027)chambre 2 ^ -̂
meublée, c h a u f f é e ,
vue, soleil. Fr. 25.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 224.

Commerce d'alimenta-
tion engagerait une

vendeuse
debutante acceptée.
Ecrire sous chiffre P.
14134 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour SA
LINS

gerani
de propriété arborisée.
Ecrire à Sion I, case
postale 29251.

Je cherche

bonne a tout
faire

pour ménage de 2 per-
sonnes avec 1 enfant.
Personne soignée et de
confiance.

Charles Guyot, Chà-
teau de Renens s. Ro-
che. Tel. (021) 24 84 07.

JEUNE DAME cher-
che heures de travail
dans

ménage
Ecrire sous chiffre P.
21158 S., à Publicitas,
Sion.

des milieux industriel s milanais , qui ont
un bssoin impérieux d'energie, l'Italie
pourrait ètre amenée à détourner sur
son territoire le cours du Spoel à partir
du vai Livigno. Certes, il est douteux
qu 'elle ait le droit de le faire. Mais quel
recours aurions-nous si elle passait ou-
tre aux scrupules juridiques que les
promoteurs du referendum lui prètent
généreusement. Depuis l'affaire des zo-
nes franches, on sait à quoi aboutissent
les jugements du Tribunal international
de La Haye. En fait l'arrèt qui a été
rendu en notre faveur s'est traduit par
l'éitablissement d'un doublé cordon —
cordon fiscal et cordon douanier — le
long de la frontière genevoise. .Si l'Italie
exécutait les projets qu'elle a déjà étu-
diés pour le cas de la non ratification
de la convention de mai 1957, non seu-
lement le Spoel serait presque complè-
tement asséché, mais les communes en-
gadinoises et le canton des Grisons exi-
geraien t vraisemblablement l'exécution
du projet von Salis ou d'une quelconque
variante comportant nécessairement la
création d'un vaste bassin d'accumula-

tion dans la vallee du Spoel. C'est pour
le coup qu'on pourrait parler d'une « at-
teinte irrémédiable » portée à l'intégrité
du Pare national.

•
Ne pratiquons donc pas la politique

du pire. En dehors de tous les argu-
ments d'ordre économique, financier,
politique et social qui commandent l'ap-
probation de l'accord italo-suisse, la
sauvegarde mème du Pare national sera
mieux assurée par la ratification de ce
compromis si laborieusement mis sur
pied , que par une attitude negative qui,
en ruinant l'esprit de conciliation, ma-
nifeste par toutes les parties intéressées
— et les communes engadinoises en par-
ticulier — risquerait de compromettre
l'avenir mème de cette réserve natu -
relle.

2 Rappelez-vous que le journal sort •
• de presse à 4 heures du matin. ©

Awant la session d luver
des Chambre® federale®

BERNE. — Ces dernleres semalnes, le Conseil federai a publie une sèrie
de messages concernant des projets dont les Chambres seront saisies au cours
de la prochalne sesslon parlementaire , dont l'ouverture est f ixée  au lundl ler
décembre. Nombreuses sont les cammlsslons qui vont siéger au cours des trois
semalnes à venir pour arrèter leur attitude à l'égard -des d l f f é ren t s  projets qui
viendront en dlscusslon. Le programme définitif de la sesslon sera f l xé  le 24 no-
vembre par la conférence des présldents du Conseil national et le bureau ciu\
Conseil des Etats. Ce programme comprendra en tout cas le budget de la Confé-
dération et celui des CFF pour 1959 , la fixatlon des allocatlons de renchérlsse-
ment au personnel federai , la révlslon du regime des allocatlons mllltalres, l'in-
troductlon de l'assurance-lnvalldlté , la lol sur la clrculation routlère (divergen-
ces), une demande de crédit pour l'achat de chars blindés, la ratification de la
convention avec l'Italie concernant la construction du tunnel routler du Grand
Saint-Bernard , l'octrol d'un crédit à la Turqule, la lol sur le désendettement
agricole et d'autres objets encore.

Toutes les af falres  Intéressant le Département de justice et pollce , qui ne
sont pas d'une grande urgence , seront vraisemblablement ajournées à la session
de mars, quand le successeur du conselller federai Feldmann sera entré en fonc-
tlons. En attendant , c'est M. Lepori, chef du Département des postes et des che-
mlns de f e r , qui assume l'Interim de justice et pollce.
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NOUVEAUX DESSERTS
DE POMMES
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Martha Graham dans «Clytemnestre»

La danseuse et choregraphe américaine Martha Graham qui , comme
écrivait récemment Walter Terry, critique du « New York Herald Tri-
lune », « est à l'apogée de ses talents sans pareils. d actrice et d^ artiste
onsommée » , vient d' ajouler de nouvellcs créations à son cycle de danses
nspirées de la Grece classique.

Elle vient , en effet , de présenter à New-York un programme de six
drames dansés » comprenant notamment une transposition en quatre
ctes de la tragèdie de Clytemnestre , dont elle avait concu la chorégra-
<hie et les costumes. Pour la première fois en près de quarante ans de
arrière , Martha Graham presentai! ainsi un drame dansé qui occupait
aute une soirée.

Rappelons que Martha Graham , qui n 'avait  pas pam à New-York
epuis 1953, a effectué en 1954 une tournée en Europe au cours de la-
uelle elle a donne un recital à Paris.

Les recettes sensalionnelles ou etranges
ne sont souvent que des plats

« pour
Pour faire du neuf , mais non point

du raisonnable, des magazines féminins
donnent aujourd'hui les recettes de cui-
sine les plus extraordinaires et trouvent
des correspondants , vrais ou prétendus,
pour déclarer qu 'il s'agit là de plats
succulents.

Ces fameuses recettes fiui mèlent
tout , le sucre, le sale, la viande et les
fruits , n 'ont pas été, pour la plupart ,
puisées pann i les innovations hardies
de nos grands ou petits restaurateurs,
mais simplement traduites, ou plus ou
moins adaptées , de revues américaines
ou anglaises, ce qui , pour nos gourinets ,
et plus simplement pour tous ceux qui
ont un peu voyagé , goùté et compare,
constitue une singulière référencc.

Cela se lit peut-ètre par curiosile,
cela s'admire sur les images, mais ca ne
se mange guère... surtout chez nous.

Ces recettes sensationnelles , par le
mépris au moins dont elles témoignent
de nos habitudes de gaslronomiques,
ont parfois , pourtant, un mérite : il est
secondaire et n 'est appréciable que lors-
qu 'il souligne les qualités d'un plat :
c'est l'aspect extérieur pittoresque et au
moins amusant des nouveaux mets.

On compose ainsi des plats « pour
l'ce.il » et non plus pour le goùt, pour
l'illustration coloriée des pages de ma-
gazines plus que pour la délectation du
palais.

Voici par exemple la farce à prépa-
rer pour les oreilles de veau farcies
sauce béarnaise :

« 120 grammes de blanc de poulet
roti , 120 grammes de riz de veau
cuit au beurre , six écrevisses cuites ,
125 grammes de truffes cuites dans
du Madère , 200 grammes de crème,
125 grammes de beurre. »

et j 'en passe... Le traité est de 1907, an-
née où les cuisinières de grandes mai-
sons avaient tout leur temps pour con-
fectionner de pareils chefs-d'ceuvre.

Quoiqu 'il en soit, les principes de cet-
te cuisine de la « Belle Epoque » étaient
solides, Ics recettes éprouvées.

Il n'est pas impossible, d'ailleurs, de
simplificr , aujo urd'hui . certaines de ces
recettes et d'en tirer des préparations
rapides et savoureuses.

Il est evident que le prix du temps ,
des denrées, les nouveaux modes de
chauffage culinaire , de réglage des
feux , l 'introduction de mets étrangers
ou exotiques , changent et doivent chan-
ger les recettes et l'onentat.on de la ; L>autre un jeu une _
cuisinf I_ " .. . . . .  . . .  sion des idées et , du point de vue duDe cette evolution .au... gaeh.s recom- fl comme de unmande par certaines « recettes » mo- „, des aliments.dernes, il y a cependant un pas que i
nous nous refusons de franchir. J. R. DELEAVAL.

l'GStl »
Vous souciez-vous, par exemple, si

vous achetez de l'ananas, denrée chère,
de la mélanger à la rhubarbe ? de met-
tre de la sole en pàté feuilletée ? Pen-
sez-vous que la noix de coco, fria-ndisc
que nous réservons aux marmots à la
féte foraine , soit le parfum idéal pour
accommoder vos parfaits ? Le marìage
du lapin et de l'anchois vous paraìt-il
catholique ? Allez-vous glisser la bana-
ne en tranches dans la laitue et tuer
la finesse d'une demi livre de fraises
des bois avec un kilo d'abricots agré-
mentés d'im fruit  huileux comme les
amandes ?

Ce sont pourtant les « recettes » qu 'on
nous propose , entre autres, et que nous
venons de lire.

A tout prendre , les longues prépara-
tions de la cuisine du siècle dernier ris-
quent encore d'ètre moins coùteuse, car
dans les formules nouvelles on ne dé-
daigne pas d'utiliser souvent les mets
les plus coùteux , la sole qu 'on met en
pàté feuilletée , baptisée «pie » du noni
anglais, on assaisonne d'ingrédients de
haut luxe : porto , champagne, fine , que,
si vous m'en croyez, vous ferez mieux
de boire nature si vos moyens vous le
permcttent.

Fin du fin , dans ces recettes, on trou-
ve une certaine « sauce brune ». C'est le
« ketchup », sauce universelle faite pour
relever la fadeur de la cuisine anglo-
saxonne et dont l 'homme-enfant du ro-
man « Des souris et des hommes », jour-
nal ier de (erme , faisait ses délices.

Ce « ketchup », sauce épicée et su-
crée, à base de tomates , se trouve à
coté de la bouteille de sauce à la men-
tile sur toutes les tables d'hòtes anglai-
ses ou américaines. On ne saurait guère
en faire une découverte pour la gastro-
nomie francaise.

Sans doute, le papier supporte-t-il
tout , mais pas les palais un peu délicats.

L'aspect d'un plat , l'art de sa presen-
tatimi peuvent ajouter aux agréments
de la cuisine, mn/s la valeur culinaire
d'un plat réside cssentiellement sur des
traditions d'expérience et de bon sens.

Il y a une indigence logique et men-
tale dans certaines recettes qui se disent
hardies et ne sont que présomptueuses :
la bonne cuisine, francaise ou étrangè-
re, nos spécialités locales, voire natio-
nales sont en general , une saine cons-
truction de l'esprit , presque une cul-
ture.

•̂¦T-r - rj j m

Pour la saison de la
fondue, du fromage

d'action à prix réduit
Pour l'ouverture de saison de la

fondue , un million de kilos de fromage
d'action est de nouveau en vente à prix
réduit. Il s'agit de gruyère et d' emmen-
tal savoureux et à point , aisément re-
connaissables aux rainures de leur
croùte. Leur prix maximum a été fixé
à 55 centimes les 100 grammes; le kilo
est partout en vente à Fr. 5,20, ce qui ,
pour la ménagère, représente une eco-
nomie appréciable.

Cette action peut èti e lancée gràce à
l'abondante production laitière et va
mettre une fois encore l'accent sur l'un
des éléments essentiels de notre ali-
mentation. Un beau plat de fromages ,
où trònent gruyère et emmental , et
pour citer un exemple entre cent, un
beau soufflé dorè, préparé avec du fro-
mage d'action , font pour chaque mé-
nagère l'occasion d un succès mérité.
Et n 'oublions pas notre mets national :
la fondue ! Sa formule classique est
moitié gruyère, moitié emmental , et le
fromage d'action convieni à merveille.
Vous rappelez-vous la recette ? La voi-
eì •

Frottez genereusement le caquelon
avec une gousse d'ail et versez-y 1 di.
de vin (Pendant) par convive, puis 150
gì. de fromage d' action — moitié gruyè-
re, moitié emmental. Faites partir à
feu gai , tout en remuant avec une spa-
llile de bois. Lorsque hi fondue com-
menee à cuire. lui ajouter , pour 4 per-
sonnes, un petit verre de kirsch , dans
lequel vous avez délayé une cuillerée
à moka de Maizena et un peu de mus-
cade. Poivrez et portez fièrement votre
caquelon fuinant et odorant à vos con-
vives impatients !

FLAMMES INSAISISSABLES
par Vally MONET

Si on ne peut plus dire de Vally
Monet que c'est un jeune poète , on
peut certifier que c'est un poète reste
jeune. Après une langue carrière con-
sacrée à l' armée et à l' administration ,
cet Anversois de vietil e souche s'est
retiré à Rixensart , près de Bruxelles ,
dans le Brabant wallon , où il se livre
à l'étude dù théàtre et àùx belles let-
tres. ' • -' ' ¦"•'

Depuis 1914 déjà , cet auteur livre à
la li t térature belge de langue fran-
gaise , des essais, des poèmes et des piè-
ces de théàtre. Mais c'est avec sa Cer-
nière oeuvre, « Flammes Insaisissables » ,
qu 'i.l nous offre toute la mesure de son
talent de poète. L'esprit mordant , l' oeil
vif , il regarde la vie qui s'en va dou-
cement. Pour lui , la vieillesse qui vient
n 'est pas une chose triste, mais l'occa-
sion d' une mise au point avec la vie.
S'il ne lui reste plus grand-chose à
esperei- , il garde cette bonne humeur
un peu triste qui caraetérise les cher-
cheurs et les savants. Vally Monet
n'est-il pas un peu en Bélgique , le Vol-
taire du vingtième siècle ?

Car Vally Monet est un erudii qui
travasile dans l' ombre pour le simple
plaisir de la recherche philosophique
et littéraire. Si son recueil de poèmes
semble étre un chant du cygne, i! ne
faudrait  pas croire qu 'il n 'a plus rien à
nous dire , car les cartons de Vally Mo-
net sont pleins de choses qu 'il garde
pour le meilleur et pour le pire. Espé-
rons qu 'il ait bientót l' occasion de nous
livrer sa pensée pleine et entière.

André Légier.

SUR LA POINTE DES PIEDS
par Anna CORRADO

Anna Corrado est le pseudonyme
sous lequel se cache une femme à ra-
me sensible et éprise d'un immense be-
soin d' amour et de fraternité. Née à
Lookeren , cette Flamande que rien ne
destinali à la poesie, se lanca dans
le journalisme et le théàtre, de langue
néeiiandaise, dans les milieux d'Anvers
et de Bruxelles. Mais elle souffrait de
ce sentiment de discorde qu 'elle sen-
tali autour d' elle, de ce manque d'har-
monie et d' amour qui caraetérise l'hom-
me d'aujourd'hui.  Une grande timidité
l' empècha longtemps de se manifeste!-.
Comme elle vint à la poesie par l' a-
mour des poètes, elle vint à la langue
francaise par l' amour de la poesie ita-
lienne. Le francais est pour elle le trait
d' union entre sa Fiandre natale et l'Ita-
lie de ses rèves.

La poesie d'Anna Corrado se trouve
donc sous une triple influence f laman-
de, i tal ienne et francaise. Ce mélange
cuiieux . digne de la Renaissance, ce
carrefour de trois civilisations chante
en elle le grand besoin d' amour , d' a-
mitié et de silenee que la femme éprou-
ve devant la nature et devant l'hom-
me. La véritable prière paìenne d'Anna
Corrado n 'est-ell e pas

Donnez-moi une mer immense
et beaucoup de sable chaud
et quelqu 'un avec qui je puisse
me taire.

Car l' amour n 'est vraiment grand
que quand il supporte le silenee qui le
fort i f ie  et l 'idéalise. N'est-ce pas là
l' apport f lamand à la conception lat ine
de l'amour ?

André Légier.

F E M I N I T E^  ^H
ÉLÉGAIVCE J

Il est facile pour chaque ménagère
de confectionner aussi souvent que pos-
sible un succulent dessert aux pommes.
Chaque livre de cuisine fourni t  d' ex-
cellentes recettes. Celles qiie nous don-
nons ci-après sont toutes « nouvelles » ,
particulièrement alléchante s et elles
obtiennent certainement l' approbation
de chacun. Elles sont ealculées pour 4
personnes.

MERINGUES MARETTA
8 biscottes rondes , un peu de beurre ,

4 pommes , 2 blames d' eeufs, 100 g. de
sucre.

Etendre un peu de beurre d'un coté
des biscottes. Peler et partager les pom-
mes en deux , òter les pépins et les cuire
dans un sirop de sucre. Poser chaque
moitié de pomme sur une biscotte. Sat-
ire le blanc d' ceuf en neige, en y ver-
sant lentement la moitié de sucre et
ajouter l' autre moitié très soigneuse-
ment à la fin. Etendre celle masse sur
les pommes au moyen du sachet special
à meringues ou de deux cuillères. Poser
les biscottes ainsi garnies sur la plaque
et les glisser dans le four bien chauf fé
(un peu au-dessus du milieu) ; cuire à
chaleur moyenne 4-6 minutes.

POMMES AU CARAMEL
50 g. de beurre , 100 g. de sucre, 50 g.

de noisettes moulues , 4-6 pommes cou-
pées en tranches de 2 cm. d'épaisseur ,
1 di. de jus de pommes ou d' oranges à
volonté.

i
Faire fondre le beurre dans la poèle.

Ajouter le sucre et laisser brunir , puis
les noisettes un href instant. Faire cui-
re les pommes 5-7 minutes dans cette
crème. Pour terminer ajouter le jus de
pommes ou d'oranges et laisser mijoter
quelques minutes. Servir le plus chaud
possible.

POMMES FARCIES AU FOUR
8 pommes , un peu de sirop de sucre

50 g. d' amandes ou de noisette s mou-
lues, le jus d' un citron , 2-3 cuillères de
crème fraìehe , 50 g. de sucre , 50 g. d' 0.
rangeat et de citronat , 1 blanc d' ceuf.

Peler les pommes, ereuser. Mélanger
les noisettes , le sucre , le jus de citron ,
la erème , l' orangeat et le citronat cou-
pés en carrelets. Ajouter le blanc d'ceuf
battìi en neige. Verser cette masse dans
les pommes. Les disposer dans une for-
me à soufflé avec un peu de sirop de
sucre ou de jus de pommes et les met-
tre au four.  Cuire a chaleur moyenne
20-30 minutes et laisser dorer.

POMMES EN GELEE
8 pommes , un peu de sirop de sucre ,

' •-• 1. de jus de pommes, le jus d' un ci-
tron , 1 cui l lè ie  de maraschino a vo-
lente , 5 feuilles de gelatine.

Cuire les pommes pelées , partagées
en deux et ereusées , dans le sirop de
sucre. Les poser sur un grand plat , la
moitié coupée en haut.  Mélanger le jus
de pommes avec le jus de citron et le
maraschino. Fondre la gelat ine dans de
l'eau ( 1 euillère d' eau par feullle). Mé-
langer au jus de pommes: Dès que la
gelée eommence à « prendre >> , verse!
soigneuscment sur les pommes. Lais?ei
gcler et garnir à volonté de cerise:
cuites et de erème.

PUREE DE POMMES CRUE
A LA FANTAISIE

1 kg. de pommes , 200-250 g. de su-
cre, le jus d' un citron , 2 blancs d'oeufs
battus en neige , 50 g. de noisettes mou-
lues ou de poudre de chocolat.

Ràper les pommes sur une rape Bir-
cher. Ajouter le sucre et le jus de citron
et le blanc d' ceuf battu en neige au
moment de servir. Saupoudrer de noi-
settes ou de poudre de chocolat.

O. P.

Pour vos maris... Mesdames
]
mm,»»*,m

ANGLETERRE

Compiei deux rangs en lainage écos-
sais peigné , à doublé rayure. La ligne
trapèze est légòrement indiquée dans la
coupé du veston et des manchettes qui
se ferment sur un bouton. La coupé
des pantalons esquisse cette mème li-
gne. Les poches sont taillées légèrement
en biais. Le veston se ferme par un
bouton , légèrement au-dessus de la
faille.

FRANGE

Habit de soirée pour jeun e honj «*
(saison d .été). Le veston est en fiBj*j
nage de teinte naturelle , très l e%[ .
De larges plis plats, suivant la cour
du col chàle , rappellent l' ancien °»
tume grec. Pas de poches de _Poitr ' ,
mais deux poches basses , coupées oro
tes et passepoilées. Les panta lons **
eoupés dans une légère gabardine
laine.



Au Grand Conseil
line cooirihutiofl de 3 millions esì loie au collège

La séancc de mercrcdi malin a
budget du IKpartern eiil de l'instruction publique. Le Conseil d'Etat donne à son
suje l Ics précision s suivanfes.

Le budget de ce département comporte une augmentation de dépenses de plus
de 5 mill ions de franes par rapport au compie de 1957 et au budget pour 1958. Nous
ivoiis déjà indiqué I'année dentière quelques causes de cet accroissement des pres-
tati ons pour la l'ormatici! de la jeunesse valaisanne. Dans ce total, figure d'ailleurs
la char-re nouvelle pour les allocations familiales aux agriculteurs indépendants.
Il y a cu un aj ustement des traitements des professeurs des collèges et une revi-
iion de la convention avec l'Abbaye de St-Maurice , concernant les prestations
de l'Etat qui tieni compie de cet aj ustement et est aussi influencée par le consi-
deratale dévcloppemenl de cet établissement. Le nombre des élèves augmente d'ail-
leurs également dans les deux collèges cantonaux . Dans l'enseigncment primaire,
nn note une prolongation massive de la durée de la scolarité, ce dont on peut se
fclie :ter après tout ce qui a été dit et écrit à ce s'uje t. Conformément à l'engage-
ment pris devant le Grand Conseil , l'emprunt pour le paiement des subventions
arriérées concernant les eonstructions scolaires ne doit pas réduirc l'effort budgé-
tairc eonsacré à ce mème bui. Pour donner suite aux vceux émis en vue d'accclé-
rer et d'améliorer la formation professionnelle , la somme consacrée à celle activité
est augmentéc de Fr. 300 000,— par rapport aux comptes de 1957. Il en va de mème
dans une certaine mesure pour les écoles ménagères devenues plus nombreuses.
Ce soni les termes mòmes du Mcssage du Conseil d'Etat.

Les diseussions fu reni vives mais tou-
jours couitoises et M . le conseiller d'Etat
Gross s'est révélé une fois de plus un
magistra t parlementaire d' une très
grande valeur , car les interlocuteurs ,
hier mat ln , avaient fait  un louable effort
pour présenter avec objectivité et par-
fois humour leurs interventions. Ce doni
on ne se plaindra pas.

DES SURHOMMES !
Répondnnt à une question très précise

de M. Edouard Morand (rad.) qui de-
mandai! des explieations sur une école
à tous points mystérleuse qui se trou-
vait sur le territoire de la commune de
Marti gny, M. Gross répond.t qu 'elle ne
formali en tout  cas pas des surhommos.
C'est tout simplement une école expéri-
mentale , dont l' ouverture a élé déeidée
par le Conseil d 'Etat  en 1949. Une déci-
sion prise en aoùt 1958 par le Conseil
d'Etat a ehangé en quelque sorte sa des-
tination. A l' avenir , on y formerà les
maìtres ;ippelés à fonetionner dans les
Ecoles professidnnelles et on établira un
statuì en leur faveur.

Il semble bien en conséquence que
lette école, Ielle qu 'elle existait ces der-
nières années , ait cesse de vivrò.

Puissent les expériences qu 'on y a fai-
tes ètre favorablcs à notre pays !

LE NOUVEAU PROGRAMME
SCOLAIRE

Le chef du Département donna onsui-
te toutes les explieations voulues à M.
Deliber a qui avait  soulevé divers pro-
blèmes forts intéressanls. En ce qui con-
cerne lo nouveau programme scolaire,
il a été expérimenté dans quelques clas-
ses du canton et cette année, il le sera
dans tout le canton . Ce n 'est guère qu 'a-
près cette expérience decisive que l'on
pourra se prononcer en tout état de cau-
se.

S'agissant de la prolongation de la
scolante, l' on peut/certifier que celle-ci
est en bonne vole , mais le peuple n 'est
pas encore mùr pour accepter la scola-
rité annuolle. Laissons donc au ilemps le
soin d' agir.

Sur la question des prèls d'honneur
aux éludian ls nécess.teux qui désirent
pour suivre leurs études, une réglemen-
tation complète est cn voie de réalisa-
tion.

EFFORTS POUR LES ANORMAUX
M. Mudry (e'ons.), le distingue direc-

teur des Ecoles de Sion , .demanda au
Conseil d 'Etat ce qu 'il entendait faire
en fave ur de>s enfants anormaux et pré-
conisa la création de classes spéciales en
leur faveur. Il constata , par ailleurs , que
dans toute la Suisse romande, seul le
canton de Fribourg était équipe dans ce
domaine.

M. Gross f i t  remarquer tout d'abord à
la Haute Assemblée que des classes sem-
blables existaient non seulement à Sion ,
mais encore à Sierre. Les établir partout
est difficile , car les parenls dans les vil-
lages et les petites agglomérations, n'ai-
mera ient pas envoyèr leurs enfants dans
des écoles spéciales. Ón les comprend
dans un certain sans.. Néanmoins . dans
Ics grands centres, il serait intéressanl
de voir se développer ce mouvement , ce-
ti d' antan! plus qu 'il permei à l' enfant
attornia i de regagner tous les soirs son
foyer. Il s'agit bien cntendu des arrié-
res développables» par oppositlon aux
•non déveroppables». En ce qui concerno
ws derniers, la construction d'une mai-
son speciale est envisagée dans la région
do Choex.

U FORMATION
PROFESSIONNELLE

L'honorable chef du Département ré-
P°ndit ensuite à M. Giovanola (rad.) que
•; creatimi d' un technicum en Valaisa etait pas pour l'insta ii t possible. mais
<ìuen revanche l'on pourrait créer à peu«e frais la première classe de technicum
"inani la possibilité de continuer les
«ucles à t.eux qU j \e désireraient. Le
nouveau technicum de Lucerne a. par
«empie, coùte plus de 10 millions et ae*créé par tous les cantons de la Suisse. fimitive. On comprend dès lors queatls ce domaine . l' effort domande au
, Mais serait trop considerale. A ce su-> t- M. Gross s'ost rendu à Lucerne etn accoid est interventi avec les diri-
=eants de l'établissement suisse aléma-

ele consacrée en majeure partie à l'elude du

nique aux termes duquel les éludianls
valaisans pourron t suivre , moyennanl
une eontributlon modeste de l'Ètat du
Valais , les cours à Lucerne.

S'ag :ssant de la formation technique ,
un effort a été fait par ailleurs au Col-
lège de Saint-Maurice qui a introduit
une maturi le  sciences-latin.

M. Vallerò (rad.) avait demandé, au-
paravant , quelques explieations au su-
jet des graves échees enregistrés lors
des derniers cxamens d' apprentissage
des électrieiens. On se souvient qu 'à
celle oecasion , 22 électrieiens sur 66
avaient échoué. M. Gross rassura M.
Vallério et lui indiqua que pour éviter
pareli état de ehoses à l'avenir , des exa-

mens intermédiaires ayant la valeur
d' examens de promotion seront établis
pour toutes les classes et que de plus ,
la durée des cours sera portée de 26 à
38 semaines. Il y aura peut-ètre au début
des grineements de dents, mais un ef-
fort doit ètre entrepris dans ce sens.
De plus, tous les programmes seront re-
vus .

IL Y A SOUPE ET SOUPE...
M. Emery (soc. pays.) demanda par la

suite au Gouvernement s'il n'était pas
possible de remplacer la soupe scolaire
prévue pour les élèves nécessiteux ou
qui viennent de loin , par des fruits.

M. le chef du Département fit remar-
quer que l'expression «soupe scolaire»
n 'indiquail pas forcément qu 'il y avait
de la soupe, mais qu 'un repas était ser-
vi et qu 'à cet égard , rien ne s'opposait
à ce que l' on apporto sur la table des
fryits.

Ce serait mème une , excellente idée
surtout en montagne, où il est possible
d' obtenir des pommes à bon marche. Il
suffit d'en faire la domande à l'organi-
sation intéressée.

ECOLE COMPLEMENTAIRE
Après avoir rassuré M. Carron sur la

valeur de l' enseigncment primaire en
Valais , M. Gross s'efforca de donner tou-
tes les explieations uliles à MM. Meizoz
(soc.) et Broecard (soc. pays.), qui l'a-
vaient questionile au sujel des écoles
eomplémentaires et de l'inspectorat des
écoles.

Il aceepta méme pour étude une sug-

gestion de M. Broecard qui prevoit en
substance d'établir pour la lère année
nalement on en resta sur le statu quo.
portant sur trois mois , puis pour les
deux dernières années, sur une semaine.

L AIDE A L'ABBAYE
DE ST-MAURICE

Nous publions par ailleurs le message
du Conseil d'Etat en cette matière.

Cela nous eviterà de trailer trop lon-
guement cotte question qui a donne lieu
à un violent échange de vues entre M.
Copt (rad.) et M. Gross.

M. Copt , en effet , demanda que l'on
renvoie puremeiìt et simplement toute
cette question au Conseil d'Etat pour
qu 'il la présente sous une forme nouvel-
le, soit sous celle d'un décret. M. Copt
ne conteste pas le fond de la question et
rutilile de le faire , mais bien seulement
la form e, car, estime-t-il, une question
aussi importante n'a pas sa place dans
un budget ordinaire. En outre, précise-
t—il , il n'y a encore aucune convention
signée entre l'Etat et l'Abbaye et il est
difficile dès lors pour la Haute Assem-
blée de se prononcer en toute connais-
sance de cause. Enfin , il n'y a. pas urgen-
ce, les terrains ayant été achetés en 1947
et rien n'ayant encore été entrepris de-
puis cette date. En conclusion , un décret
s'impose de tonte évidence, ce qui cla-
rifierait la situation.

Comme M. Copt avait dejà laissé en-
tendre lors de la séanoe de lundi qu 'il
souièverait ce problème, M. Gross, il le
reconnul par après avec le sourire, eut

massage du Conseil l'Hai du canìon du ualais au Grand Conseil
au sujel de l'enireiien du collège de St-Maurice

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Farmi les tàches qui s'imposent à
l'Etat dans le domaine de l'enseignement
les besoins urgents du collège de Saint-
Maurice , comme ceux des collèges de
Sion et do Brigue , constituent un sec-
teur sur lequel le Conseil d'Etat a dù
se pencher avec la plus grande, atten -
tion.

Après une étude approfondie du pro-
blème concernant le collège de St-Mau-
rice, le Conseil d'Etat a inserii au bud-
get du Département de l'instruction pu-
blique une subvention supplémentaire
en faveur de cet établissement cantonal
en Bas-Valais.

Les considérations qui suivent four-
nissent les éléments principaux de la
question :

I. Situation juridique du collège
de St-Maurice

En vertu de la loi du 25 novembre 1910
sur l'enseignement secondaire , le collè-
ge de St-Maurice est reeonnu comme
l'un des trois établissements cantonaux
d'enseignement secondaire (art. 4).

L'enseignement et la direction du col-
lège sont confiés à l'Abbaye de St-Mau-
rice. ,

Celle-ci est au benèfico d'un «subside
annuel pour l'entretien du collège à fi-
xer par convention speciale» (art. 21).

D'après les conventions successives
qui ont été passées entre l'Eta t et l'Ab-
baye, sur la base de la loi de 1910, il ros-
sori que le législateur entendait que le
subside cantonal concerne à la fois les
frais de l'enseignement et des locaux
scolaires.

Dans ces conventions , il a été allou é,
en effet , à l'Abbaye des subventions à
l' un et l'autre titre.

Cette disposltion offre depuis long-
temps à l'Etat du Valais une situation
avantageuse. Les élèves du canton. qui
étudient au collège de St-Maurice émar-
gent au budget , de l'Etat pour une som-
me inférieure à ceux des autres établis-
sements cantonaux.

II. L'élat actuel du collège
de St-Maurice

A) Enseignement
Gràce aux efforts de l'Abbaye et de

son corps professoral , avec l'aide finan-
cière de l 'Etat , très modeste jusqu 'à ces
dernières années , le collège a pris un dé-
veloppement réjouissant. Le nombre de
ses élèves' a plus que doublé depuis 1910.
Au début de , I' année scolaire 1958/59 , il
at teint  le chiffre de 630. Farmi eux , le
65' < sont domiciliés dans le canton. Le
nombre des élèves valaisans en parti-
eulier, est en augmentation constante
depuis des années, en raison , d'une part ,
de l' cssor éeonomique du canton . en rai-
son aussi, croyons-nous. de la qualité de
l'enseignement et de l'éducation qui sont
dispensés à St-Maurice.

Le rayonnement de cet établissement
debordo les limites du canton.

Le Valais peut ètre fier de posseder
sur son territoire -ce centre culture! qui
accroìt son prestige auprès des cantons
confédérés et contribue . pour une gran-
de part , à la formation de ses élites in-
tellectuelles. Dernièrement, le collège de

St-Maurice a fait  un grand effort pour
compléter son système d'études par l'in-
troduction de la maturità commerciale
et d'une seetion latin-sciences. De la
sorte, il sera à l'avenir , plus encore que
par le passe, très largement au service
de notre jeunesse estudiantine.
B) Locaux

Malheureu'serrient> ,'Ìès locaux du collè-
ge soufi'rent d'une insuffisance qui ,
d'année en année, se révèle toujours plus
grave.

Les locaux du pensionnat —¦ une par-
tie des dortoirs, en panticùlier — sont
dans un état de vetuste et d'inadaptation
diffieilement supportoble.

Les locaux scolaires, qui datent de
1893 et 1914, sont aussi inadaptés et in-
suffisants. Le bàtiment actuel est cons-
truit  pour un total d'environ 300 élèves.
Il doit contenir aujourd'hui plus de 600
étudiants et fournir la plupart des lo-
caux nécessaires au pensionnat et à l'ex-
lernat.

Cette situation devient intenable. Si
elle devait se prolonger, le collège serait
exposé à pérlcliter .dangereusement.
Sans compier qu 'il ne pourrait absolu-
ment pas satisfaire aux exigences crois-
sante du pays.

Pour faire face à ces nécessités tirgen-
tes, l'Abbaye de St-Maurice a présente
un projet de rénovation et de construc-
tion scolaire.

Ce projet prévoit de consacrer le bà-
timent actuel aux besoins de l'internat.

En conséquence s'impose la construc-
Lon de locaux nouveaux pour les clas-
ses et pour l'externat.

Le Conseil d'Etat , avec ses services
techniques , a examiné ce projet. Il l'a
trouve tout à fait rationnel et 'modeste
dans sa teneur et dans ses exigences. '

Le coùt total de 'ce projet est ainsi de-
visé :
1. Démolifion des bàtiments

existants 25 000
2. Expropriation d'immeubles 800 000
3. Construetions se o l a i  r e s

nouvelles 5 000 000
4. Transformation de l' ancien

bàtiment en internai 1 000 000
5. Aménagement des places 60.000

Total 6 885 000

III. L'effort de l'Abbaye
Jusqu 'iei , l'Abbaye a eonsacré au col-

lège la plus grande partie de ses ressour-
ces humaines.

Elle a fourni un effort financier consi-
dérable pour les locaux scolaires dont
elle a assume presque tous les frais.

En 1914, elle a construit entièrement
de ses deniers la partie principale des
bàtiments actuels , pour une somme de
plus de 700 000 franes . Cette dépense
suivait toute une sèrie d'autres plus an-
ciennes.

En 1947, l'Abbaye aequit de la ville
de St-Maurice les emplaeements néces-
saires au développement actuel du collè-
ge, au pr ix de très lourds sacrifica de
sa part.

L'Abbaye a déclaré au Conseil d'Etat
qu 'elle a été heurbuse , par le passe, de se
mettre au service du pays ave^ le plus
de gratui te  et de générosité possibles.
Elle aurait  souhaité pouvoir continuer
dans cette voie. qui eorrespond à son
idéal et à sa mission .

Malheureusement , les nécessités pré-

sentes, auxquelles s'ajoutent toute une
sèrie de graves revers, font qu 'elle est
absolument incapatale de résoudre à elle
seule les problèmes qui se posent à elle,
en ce moment, au collège.

Elle prend à sa cWarge :
1) Tous les frais qui concernent le

pensionnat. Cette dépense est évaluée à
un million.

2) Pour les locaux scolaires, une som-
me annuelle de 100 000 franes prélevée
sur la rétribution des professeurs et le
rapport du collège.

Elle ne peut pas aller .au delà sans
compromettre à la fois sa situation fi-
nancière , déjà difficil e, et l'exploitation
rationnelle du collège.

IV. La participation de l'Etat
Dans ces conditions, le Conseil d'Etat

a constate qu 'une subvention de l'Etat
était nécessaire pour permettre à l'Ab-
baye d'assurer la viabilité du collège.

Une convention passée avec l'Abbaye
en 1956 a adapté le subside relatif à l'en-
seignement au coùt actuel de la vie.

Cette convention prévoit en outre que
des professeurs lai'cs pourront étre en-
gagés au collège, rétribués au 75"A ¦ par
l'Etat et au 257r par l'Abbaye. Cette me-
sure assurera un débouché intéressant
pour un certain nombre d'intellectuels
du canton , tout en mettant l'Abbaye en
mesure de satisfaire aux besoins crois-
sants du corps professoral.

Cette convention de 1956 ne concerne
que l'enseignement.

Pour répondre aux charges très lour-
des relatives aux locaux et autres be-
soins du collège, le Conseil d'Etat a ju-
gé qu 'il était nécessaire d'établir , sur la
base de la loi de 1910, une nouvelle con-
vention avec l'Abbaye.

Cette convention qui ne sera signée
qu 'après adoption du budget 1959 par la
Haut e Assemblée, prévoit une subven-
tion annuelle de 250 000 franes pour une
durée de 15 ans.

Cette subvention laisse encore à l'Ab-
baye une très large part de responsabi-
lité.

Aussi , le canton reste-t-rl redevable
à l'Abbaye de St-Maurice des sacrifices
qu 'elle consent pour le rnaintien et le
développement du collège cantonal qui
lui est confié.

Malgré la dépense qui s'impose à
l'Etat, la situation du collège de Saint-
Maurice reste avantageuse financière-
ment pour le canton , indépendamment
du profit moral que notre pays retire
de la présence sur son sol de cet antique
foyer de spiritualité et de culture.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat prie
la Haute Assemblée d'accepter la propo-
sition qui lui est faite dans l'intérét de
la jeunesse valaisanne qui verrà ainsi
s'ouvrir plus largement encore les por-
les de l'enseignement secondaire, vesti-
buie de la formation universitaire si né-
cessaire en ce moment.

Nous profitons de la circonstance,
Monsieur le Présitìent et Messieurs; pour
vous renouveler l'assurance de notre
haute considération et vous recomman-
der avec nous à la protection divine.

Ainsi adpoté le 27 octobre 1958.
Le président du Conseil d'Etat:

M. Card
Le chancelier d'Etat :

N. Roten

le st-fYiaurlce
tout le temps de preparer une reponse
qui fut particulièrement brillante , si
brillante méme que M. Copt, beau jou-
eur et parlementaire, retira après coup
sa proposition. '

M. Gross fit  remarquer tout d'abord
que l'effort du Collège de St-Maurice
s'intègre dans l'effort qu 'entreprend le
canton en vue de développer les établis-
sements semblables. 11 refuse de par-
ler des bienfaits du Collège, qui sont
connus de tous , mais nota que s'il n'exis-
tait pas, il faudrait bien en construìre un
dans cette partie du canton, ce qui coù-
terait évidemment bien cher. L'Etat, par
conséquent. fait incontestablement une
bonne affaire.

De plus , une délégation de la eommis-
sion des finances est descendue à Saint-
Maurice et M. Cross a lui-mème put
contróler les comptes de l'Abbaye et se
rendre compie de sa situation finan-
cière ; une chose est certaine, actuelle-
ment , l'Abbaye ne peut plus poursuivre
sa haute mission en Valais sans l'aide
du gouvernement.

En ce qui concerne la convention, elle
n'existe certes pas encore, mais en re-
vanche, il ex iste un projet de convention
qui sera signé dès que le Grand Conseil
aura accepté l'effort financier demandé.
Et très solennellement, M. Gross lit le
contenu de la future convention , dont
le moins que l'on puisse dire, c'est qu 'el-
le englobe tout le problème et qu 'aucun
point n 'est défavorable à l'Etat.

De plus, une convention annexe ìl été
élaborée, où il est prévu que l'Eta t sera
consulte quant aux plans, aux soumis-
sions, età , et que la préférence sera tou-
jours donnée aux étudiants valaisans, à
conditìon bien entendu qu 'ils réussissent
leurs examens.

Enfin , si les bàtiments devaient chan-
ger de destination , l'Abbaye devrait
rembourser les frais engagés par l'Etat.

Ce que l'Etat fait en definitive, ce n'est
que de participer à l'entretien du collège
dans son ensemble, 'mais non pas de l'in-
ternat. En somme, on ne demando pas
des subsides nouveaux , mais seulement
des subsides plus conséquents pour que
l'Abbaye puisse continuer, dans 'les dif-
ficiles circonstances actuelles, son tra -
vati bienfaisant.

M. Copt retira alors sa proposition.
M. Gross l'en remercia , mais commit

un lapsus de langage dont on n 'est pas
si sur qu 'il en soit un lorsque l'on con-
naìt la ' subtilité du magistrat valaisan,
lorsqu 'il prononga avant sa réponse :
«M. le Président , MM. les Juges... par-
don , MM. les Députés ».

C'est sous cette note amusante que se
termina l'étude du budget du Départe-
ment de l'instruction publique.

Quan t au budget , du Département mi-
litaire , il fut accepté après que M. Per-
raudin (soc. pays.) se soit indigné que,
lors du dernier cours de cadres du rgt.
inf. 68, l'on eut servi comme dessert à
la cantine, de Sion, des bananes !

Le chef du Département s'est déjà oc-
cupò de eette très regrettable et inad-
missible affaire !

Quant au budget du département des
travaux publics, les députés en ont com-
mencé l'étude, 'mais il sera repris au-
jourd'hui , aussi renvoyons-nous cette
question à domain.

NOMBREUX DECRETS
Sous la présidence infa.tigable de M.

Louis Pralong, les députés se sont réunis
hier après-midi en séance de relevée.

Plusieurs décrets ont été admis.
Le premier concerne la correction de

la route communale Vex-Hérémence-
Màche sur le territoire de la commune
d'Hérémence. Le seeond la correction du
torrent de la Tsatonire, sur le territoire
de la commune de Savièse. Le troisième
la correction de la Salentze et de ses af-
fluents sur le territoire des communes
de Saillon. Leytron et Chamoson. Le
quatrième la correction des torrents de
Zinal et de la Navizance, sur le territoi-
re de la commune d'Ayer. Le cinquième
l'octroi d'un subside eantonal en fa veur
de l'établissement d'une installation
d'eau potable et d'hydrants pour Ayer
et Mission , sur le territoire de la com-
mune d'Ayer.

Le matin , le Grand Conseil avait ac-
cepté un projet de décret fixant le taux
de la contribution due au titre de la loi
cantonale sur les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants du 6 fé-
vrier 1958.

LES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Les crédits supplémentaires demandés

pour I'année 1958 sont de l'ordre de Fr.
2 349 975,—. Il n 'y eut guère de discus-
sion si ce n'est en ce qui concerne les
allocations prévues pour les employés
d'Etat.

On parla beaucoup, trop mème, et fi-
nalement on en resta sur le statu '¦. quo.

Le Conseil d'Etat presenterà cepen-
dant un projet sur cette question pour
I'année 1959.

C'est là la seule lecon positive que l'on
peut retirer d'un débat qui dura plus
d'une heure.

Pierre Antonioli



Les déces
dans le canton

Iscrables : Mme Marie-Ida Crettenand
àgée de 59 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

Muraz : Philippe Parvex, àgé de 12
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10
h. 30.

Martigny : M. Adolphe Délez, àgé de
71 ans. Ensevelissement vendredi à 10
heures.

Riddes: M. Ulysse Brun , àgé de 45 ans.
Ensevelissement aujourd'hui à 10 heu-
res.

A.R.T.M.
Section Valaisanne

(Com.) — La Section Valaisanne de
l'Association Romando des Troupes Mo-
torisées a mis à son programme une
dernière manifestation avant sa soirée
familière du 29 novembre 1958.

Ce sera le Gymkhana de section , qui
se courra le dimanche 16 novembre
1958, dans la cour des Casernes de Sion,
mise gracieusement à disposition par
le Commandant de la Place d'armes.

A cette oecasion , le nouveau « Chal-
lenve Valrhóne », offerì par la maison
Deslarzes et Vernay SA Sion, récom-
pensera pour la première fois la meil-
leure performance d'un chauffeur mili-
taire.

Le^ programme de la journée est le
suivant :
08.30 Rassemblement des participants

dans la cour sud des Casernes de
Sion.

08.45 Orientation.
09.00 Premier départ.

La proclamation des résultats et la
remise des souvenirs aura lieu au Pa-
villon des Sports, Sion.

Comme d'habitude, les organisateurs
comptent avec une forte participation

D un jour...
...à l 'autre

JEUDI 13 NOVEMBRE 1958

Fètes à souhaiter
SAINT STANISLAS KOSTKA ,
CONFESSEUR. — Issu de la f a -
mille senatoriale de Kostka , saint
Stanlslas est né le 28 octobre
1550 en Pologne. Etant étudlant
à Vienne il f u t  f r a p p é  d'une gra-
ve maladie; guéri miraculeuse-
ment à la sulte du vceu d' entrer
dans la Compagnie de Jesus s'il
en réchappait , il partii pour Ro-
me où II f u t  accuellll par saint
Francois de Borgia , general de
l'Ordre. Il f i t  l' admiration de ses
camarades novices et de ses su-
pérleurs mais, de sante extrème-
ment delicate , il rendit son ame\
à Dieu après une brève maladie
le 15 aoùt 15G8 à l'àge de 18 ans
seulement.

Anniversaires historiques
354 Naissance de saint Augus-

tln.
1460 Mori du prince Henri le

Navigateur.
1854 Naissance du maréchal

Lyautey.
1868 Mort du composlteur Ros-

sini.
1939 Premier rald allemand sur

Londres.
1925 Mort d'Ellmlr Bourges.

Anniversaires de personnalités
Dick Powell a 54 ans.
Veronlka Lake a 39 ans-

ia pensée du jour
« Ayez plus de courage et moins
d 'impatience » (Corneille)

Evénements prévus
Paris : Salon International de

l'Equipement hòtelier (jusq.  27).
Metz : Sacre de Mgr Schmitt.
Quebec : Congrès de l'Associa-

tion professlonnelle des Indus-
trlels.

•••••««•••••o»*e*»*»*»o«o«sa• •s La «Feuille d'Avis du Valais» est J
S dotée d'un téléscripteur et public •• les mèmes informations que les 5
0 autres quotidiens romands, mais e
• les nouvelles valaisannes, vous les •
2 trouverez surtout dans notre jour- *
• nal qui sera bientót celui de tout •
a le monde en Valais. 9

LE TEMPS TEL
QlfOiV

L vwtnciE
PREVISIONS VALABLES

JUSQTJ'A JEUDI SDIR

Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : généralement
couvert, faibles précipitations,
neige jusqu 'à environ 1000 mè-
tres. Temperature plutót en haus-
se. Vent du nord-est fort dans
l'ouest du pays.

Sud des Alpes et- Engadine :
généralement couvert. Précipita-
tions régionales par intervalles.
Températures en plaine compri-
ses entre 8 et 12 degrés. Vent du
sud en rr.onlf.gne.

Inspeetions
complémentaires

Le Département militane cantonal
rappellc aux intéressés que les Inspec-
tions complémetaires auront lieu sui-
vant le programme general ci-après,
dans l'Arrondissement 6 :
à Martigny-Ville, cantine militaires, les

11, 18 et 19 novembre.
à Monthey, écoles primaires, les 3 et 4

décembre.
à Sion, Casernes, les 9, 10, 11 et 12 dé-

cembre.
à Sierre, écoles primaires, les 15 et 16

décembre.
Pour toutes les questions de détail , il

est indispensable de consulter les affi-
ches de convocation ou le Bulletta offi -
cici du 7 novembre 1958 (No 45). En cas
de doute, se renseigner auprès du Dé-
partement militaire ou du chef de sec-
tion en présentant le livret de service.

Les hommes de la classe 1898 rece-
vront une convocation personnelle pour
la libcration du service.

Département militaire cantonal

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTE

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison de 1er ordre

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

Deux pietons fauches
par une moto

H'er soir, vers 20 h. 30, sur la route
conduisan t de Veyras à Miège, MM. Ré-
gis Clavien, 22 ans, et Jean Clavien, 43
ans, tous deux domiciliés à Miège, ont
été renversés par une moto confluite par
M. Richard Tschopp, de Miège égale-
ment. Le motocycliste, ébloui par les
phares d'un véhicule venant en sens in-
verse, ne vit pas les piétons. M. Régis
Clavien a été conduit à I'hòpital de Sier-
re, souffrant d'une fracture de la jamT
he droite. Quant à M. Jean Clavien, il a
été admis à la Clinique Beau-Site avec
de profondes plaies au visage et diverses
contusions. M. Tschopp s'en tire presque
sans mal.

RIDDES

Enuque
M. Ulysse Brun, domicilio a Riddes,

était occupé à ramasser du bois lorsqu'il
tomba à la renverse et s'énuqua. Le mé-
decin ne put que constater le décès. La
victime était àgée de 45 ans et était cé-
Iibataire.

Quelques conseils
aux ménagères

Savez-vous que le nombre des
accidents, dus à l'usage incorrect
ou à l'entretien insuffisant des
marmites à vapeur, a considéra-
blement augmenté ces temps der-
niers ? La marmile à vapeur ne
peut ètre un auxiliaire pratique
de la ménagère que si cet usten-
sile est bien soigné et correcte-
mcnt utilisé.
— La soupape de sùreté doit ètre

dans un état Constant de pro-
preté.

— S'ils sont défectueux, l'anneau
d'étanchéité en caoutchouc et
la soupape seront remplacés
sans délai.

— Après la cuisson, la marmile
sera attiédie dans l'eau.

— Avant l'ouverture de la mar-
mile, il faut attendre que I'in-
dicateur de pression soit reve-
nn dans sa pòsition première.
Le mode d'emploi, redige par
le fabricant et que l'on recoit
lors de l'achat d'une marmile
à vapeur, doit ètre strictement
suivi.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE BÒISSARD, tèi. 6 17 96.

Dans nos sociétés
SIERRE

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

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi, ré-
pétition generale.

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

SAMARITAINS — Jeudi 13 courant ,
exercice au locai à 20 h. 30.

SION
CH(EUR MIXTE du Sacré-Coeur —

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

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

HARMONIE MUNICIPALE — Ven-
dredi soir à 20 h. 30, assemblée generale
ordinaire à l'Hotel de la Paix. Les rnem-
bres d'honneur sont 'Cordialement invi-
tés. , .

;fess£^KSB_ SION
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DES CHEMINS DE FER

Reprise des spècielités
de crustacés

SAMEDI SOIR :

Bouillabaisse

Memento artistique
; SIERRE

Expositioh Ghfìsfcane Zufferey ouver-
te jusqu 'au 17 novembre.

SION
ARLEQUIN-BAR. — Claude Misell i,

pianiate - accordéoniste se produit
chaque soir.

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

Exposition J. Gautschy à l'Atelier de
Louis Moret du 16 au 30 novembre. Ver-
nissage samedi après-midi dès 17 h.

MARTIGNY
Exposition Clara Durgnat-Junod à

l'Hotel de Ville. Ouverte jusqu'au 17 no-
vembre.
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Gros succès du concours de la Società
de Développement

Comme on le sait. puisque la popu-
lation en a été informée par la voie de
la presse, la Société de Développement
de Sion — dont le Cornile poursuit une
activité nouvelle et inlassable — vient
d'organiser un concours de slogans pour
la ville.

Ce concours a remporté un très gros
succès. Des réponses ont été données
non seulement par des habitants de la
capitale — qui s'ouvre de plus en plus
au tourisme — mais par des amis du
Valais , domiciliés dans le canton de
Vaud ou ailleurs. Le nombre des ré-
ponses regues a surpris favorablement
le Comité de la Société de Développe-
ment et la Commission chargée du con-
cours, à laquelle a été adjoint M. Dr
Fritz Erné, de l'Union Valaisanne du
Tourisme à titre de membre du jury.

Il est à noter que la plupart des ré-
ponses — parmi lesquelles on a relevé
de très gentils compliments pour notre
ville — ne donnaient pas précisément
le slogan recherché. La grande majo-
rité des concurrents s'est più à trou-
ver des formules, des phrases poéti-
ques, des quatrains aussi, sauf le slo-
gan bref , accrocheur, publicitaire que
l'on souhaitait recevoir.

En fait , le jury penchait vers une
solution qui n 'aurait pas fait plaisir
aux concurrents en voulant supprimer
le premier prix puisque le slogan at-
tendu n 'est pas vènu. Tenant compie,
cependant , de l'effort de chacun et de
l'intérèt manifeste pour ce concours, le
jury attribue les trois prix promis.

Premier prix : un voi en avion sur
les Alpes est attribue à Mme Andrée
Frane, à Monthey, pour « Vos vacan-
ces à Sion , le Tourbillon des excur-
sions ».

Deuxième pria; : un voi sur la région
a RI. Jules Jost , Sion , pour « En tou-
tes saisons venez à Sion ».

Troisième prix : le livre « Sion », de
Maurice Zermatten à Mme Margueri te
Genetti-Graf , a Ardon , pour « Sion la
chàtelaine du Valais ».

Les prix seront envoyés aux partic i-
pants. La Société de Développement
remercie toutes Ics personnes qui ont
accordé de l'intérèt à ce concours et
à la ville de Sion , et les engagé a sou-
lenir les efforts de ceux qui veulent
faire connaitre , apprécier et aimer no-
tre belle cité.

Taureaux reproducteurs
(Com.) — Les propriétaires qui dé-

sirent mettre leurs taureaux au servi-
ce de la reproduction sont invités à les
annoncer au greffe municipal jusqu 'au
24 novembre 1958, en produisant les
pièces usuelles.

Sion , le 11 novembre 1958.
L'A.dministratlon.

Succes umversitaire
Mite Claude de Riedmatten, fille de

M. Altrieri de Riedmatten, a brillarnment
réussi sa demi-licenee en droit à l'uni-
versité de Fribourg.

Nos fél icitations.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

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 Cara'ibes.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le plus
grand film francais de I'année : « Les
Misérablcs », avec Jean Gabin, Daniele
Delorme et Bourvil (2e épisode).

Università populaire
18 h. 15, salle du Casino, cours de lit-

térature par M. Maurice Zermatten,
écrivain : «Introduction à la poesie con-
temporaine ».

BOURVIL

UN FILM DE JEAN-PAUL LE CHAN0IS

« v i e
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Dans les entrailles
de la terre

(Com.) — N'avons-nous pas tous suivi
avec un intérèt évident les travaux des
spéléologues dans notre pays ?

Lorsque M. Norbert Casteret vint à
Sion, il nous a été donne de pénétrer
quelque peu dans les entrailles de la
terre où se meuvent nos spéléologues
partis à la découvente des mystères du
sous-sol. Depuis, les spéléologues — que
ce soit chez nous ou à l'étranger — ont
fouillé des cavernes réputées inaccessi-
bles et ont pu mettre à jour , si l'on peut
dire, ;pas mal de secrets qui eusscnt
'sombré dans le néant sans une étroite
collaboration avec d'autres spécialistes.

Les 'mystères du sous-sol nous ont été
racontés. Aujourd'hui , on fait mieiix. Un
film en couleurs va nous montrer ce que
les spéléologues font dans les entrailles
de la terre. S'agit-il d'un sport ? Qui
et non. C'est mieux. Vous le saurez en
voyant lundi 17 ou mardi 18 novembre,
à 20 h. 30, au cinema Capitole, le film
.«. Speleol ogie » qui sera présente sous
les auspices de la « Feuille d'Avis du
Valais ». Réservez vos places à l'avance.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 13 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure duspor-
V.i ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
lète ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Mìroir du monde ; 20.00 L'Inspectcur
alme le Whisky, feuilleton ; 21.30 Les
concerts du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lógo-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Variétés
populaires ; 12.30 Informations ; 12.40
Les stars de l'émission internationale :
Jazz aux Champs-Elysées ; 16.25 Musi-
que de chambre ; 17.30 , Mélodies d'ope-
rettes ; 19.30 Informations ; 20.00 Or-
chestre de chambre ; 22.15 Informations;
22.20 Pour les omateurs de jazz.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et mal;

21.15 Le pare national , reportage filmé;
22.05 Objectif 58 et dernièrcs informa-
tions communiquées par l'ATS.



/f l t X d t Z H t B '  aime l'hiver mais craint le froid
Alliez confort et élégance et voyez notre riche collection de

PULLOVERS
rjs soni mignons, gracieux et .*̂*Wioi\*\*W
,j rlouillets ! Un choix sélect. ^SVOf if L * ^?^
Coupes et teintes mode. ^m m£m*\̂r

^Wm\ŵ  Toujours
Voyez votre magasin pré féré  ^  ̂ à la mode

/Hó-f td - i i lUk  n'est pas frileux , mais en hiver aime ètre
au chaud.

Alliez chic et pratique et visitez notre bel assortiment de

PULLOVERS 3*.
agréables a porter, bien faits j m *\ \ W i L if W r
pour vous plaire , ils soni in- -^^mv^LW/r
dispensables en hiver. ^¦J5N|N^^

^^LŴ Toujours
Voyez votre magasin préféré  ^r à la mode

LES AMEUBLEMENTS

l mà*\W Li * ̂*m**w*ff *̂Q » m % dm *C. ^^^r ^M^^TEEP^Hr '"

vous offrent tous les avantages

Chambre a coucher
noyer-limba, 1 grand lit 140/190 cm., 2 tables de ' nuit,

1 armoire 3 portes (penderle), 1 coiffeuse avec miroir

8701
» ..

'
. .. .

¦ ¦
.

Sane a manger
1 buffet de service 4 portes, 1 table raMonges 75/ 125 cm.,

4 chaises à barretfes

670]
A LA PLACE DU MIDI :

Rideaux, tapis, petits meubles, double-couch, eie...

VISITEZ NOS MAGASINS - Tel. 2 20 33

Succursale à Saxon

a/ O.
sta *

La belle conf ection
x. *•

Jeune lille
possédant diplòme de
commerce, c h e r c h e
place de suite dans bu-
reau.

Ecrire sous chiffre P.
14030 S., a Publicitas
Sion.

A louer
chambres indépendan-
tes, avec ou sans pen-
sion.
Téléphone : 2 39 56

A vendre, plaine du
Rhòne, districi de Mar-
tigny

maison
d'habitation

avec grange-écurie sé-
parée ; évent. tenrains

Ecrire sous chiffre P
13 870 S à Publicitas,
Sion.

P§ Il ZIG ZAG ^̂  *" jj

xW ìiì *-\w 1 L IM;,1 JM n m¦Hi . A R

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

net au comptant

Démonstrations et
ventes

par l'agence ELNA
Maurice Witschard

Martigny, tèi. 026/6 16 71

Démolition
de la Gare
de Sion

Toit avec charpente et
ardoises de bonnes
qualités à bas prix. Di-
vers matériaux.

S'adresser sur le chan-
tier.
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Municipalité de Sierre \
MISE AU CONCOURS j

«
La Municipalité de Sierre met au concours le poste de J

*
Chef du service communal !

des contributions !
CONDITIONS : j
*» Connaissances approfondies en mafièrcs compfables ef }

liscales. |
— Langue mafernelle francaise, avec connaissance de l'alte- <

mand. !
"~ Traifemenf : classe à convenir. Autres condifions selon J

statuì du personnel de la commune. J
¦"• Entrée en fonefion : ler janvier 1959 ou date è convenir. |
*" Le cahier des charges peuf éfre consulte auprès de l'Ad- j

rninistration communale. <
L" offres de service devront ètre adressées jusqu'au t
 ̂novembre 1958 à M. Maurice Salzmann, président de la Jcommune de Sierre, avec l'indication « Soumission pour le JPoste de chef du service communal des contributions ». {

Sierre, le 11 novembre 1958. J
L'Administration municipale. <«
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^andez chaque matin, dans tout le Vaiai*
La « Feuille d'Avis du Valais »

S 

Téléphone 2 38 38 !

Entreprise spécialisée pour

ELECTRICITE ¦ TELEPHONE - RADIO j
TELEVISION

Instailation complète - Atelier de réparations ;

Graetz AVENUE DE FRANGE i
; i

i
i

' <

C'est ici que
j 'ai été bien servie

Balzacchi
Haute Coiffure - SION

Tel. 2 29 07

Jeune couple cherche
locai pour MAGASIN
avec

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

A louer, cernire de la
ville

appartement
4 pièces V-2 , fr. 170 —
par mois.
Ecrire sous chiffre P,
14062 S., à Publicitas,
Siori.

PRETS de Fr. 200 — à
2.000.—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fpne-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CREDITS
sans formalités compìi-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tèi.
(021) 22 40 83.

Chaussures
Mariéthod

SION - Grand-Pont
vous offre un choix
immense en souliers
chauds, bottillons, pan-
toufles, souliers ski, se-
melles et toutes fourni-
tures aux meilleurs prix.

Angleterre
On demando

personnel
féminin

de maison.
Représentante Suisse :
Tanfani , Av. Planches
14, Montreux. Tel. (021)
6 20 92.

X ^iX ÌBMlA, tV&Ó& ignore le froid , désire la neige, mais
doit ètre préservée en hiver. Compensez son insouciance par
votre sagesse et voyez le choix bien compiei en

PULLOVERS j *.
Pour le sport ou la maison. ^Wwijé*̂ ^
pour l'école ou pour les jeux ,  _SmtiW1*Wr
c'est le vètement idéal. L̂&JFGr

^̂ m9  ̂ Toujours
Voyez votre magasin pré féré  ^r ^ 

j a motj e

GESSLER & Co, SION

f^—A. <§) - ; . Valrhóne
\~~~y J\ ^̂ — vous présente
^rp6r----~M m̂ Ŝj$L\j \ 

so» 
petit chef

/  C ŷtif~*w&fì^\\wL*W 
qui se fera un 

plaisir de vous com-
V, y m*\9 _̂W^̂ ^^̂ ^W poser des menus économiques

^̂ %<J| pour vous faire oublier les fins

^^j PJR de mois.

Ĵ ^Ŝ P La semaine prochaine, à la mème
y*£n^" place : .y«y\ r

Les coquillettes au hachis

———————————————— ^

g Le cerceau ivf^rv 2

• Démonstration à notre 
^̂  ̂

•
• magasin 

*W*Ww*\ •

S I O N  e

| UN JEU DE SOUPLESSE j
• pour les jeunes de 6 à 72 ans ! •



Le statuì de Berlin
en danger

Berlin est ritinse en quatre sec-
teurs. Berlin forme cependant , au
milieu de l'Allemagne de l 'Est, un
pays à part.  Certes les secteurs oc-
cidentaux de Berlin dépendent de
l'Allemagne de Bonn tout comme
les secteurs orientaux dépendent de
la République orientale. Mais  Ber-
lin est encore place sous statuì d' oc-
cupatlon. Cela veut • dire que les
autorités allemandes de Berlin-Est
ou de Berlin-Ouest doivent en prin-
cipe passer par les gouvemeurs mi-
lltalres pour appliquer les lois vo-
tées à Bonn ou à Pankovo . Ajoutons
a cela que les autorités communa-
les de Berlin-Est n'ont aucun rap-
port avec les autorités communa-
les de Berlin-Ouest et l'on compren-
dra tout le caractère artificiel de
la situation politique de l'ancienne
cap itale allemande.

Cette situation artificlelle repose
sur les déclslons prises à Potsdam.
Lorsque les Alliés occldentaux en-
trèrent , trois mois après les Sov ié-
tiques dans la capitale du Troislème
Relch, Ils se déclarèrent d' accord
pour donner à cette ville un statuì
particulier , d l f f é ren t  de celui de
l'Allemagne , mais toutefois calqué
sur ce dernier. Lorsque les clrcons-
tances pollti ques f lrent  que la par-
tie occidentale de l 'Allemagne se
separa de la partie orientale , Berlin
se divìsa d'autant plus. Mais com-
me la ville se trouve à quelque 200
km. de la frontière de l'Allemagne
federale , les dirigeants de l'Allema-
gne de l'Est avaient , en malns la
possibitUé de régler le trofie entre
Berlin-Ouest et la Républi que de
Bonn. Ils  tenlèrent , en 1948 , de cou-
per ces relations par terre et par
cali (les canaux sont nombreux dans
cette regìon). Ils ne purent cepen-
dant rien faire cantre les transports
aériens . Ces derniers étaient déll-
mltés par les accords de Potsdam
et par les engagements entre les
Grands pris depuis 1945. Les valn-
queurs du Reich hitlérien sont seuls
habilltés à entretenlr des relations
par voie aèrìenne avec Berlin. Pas
de compagnles autres que russe,
américalne , brltannique ou fran cai-
se. Lors du blocus de Berlin , on s'en
souvlenl , une véritable f lo t t e  aé-
rienne vint au secours de la ville.
Toutes les trente secondes , un avion
quittalt la ville ou s'y posait. Le
ravltalllement des habltants f u t  ain-
si assuré sinon facil' ement du moins
sufflsamment.  L 'opèratlon commu-
nlste tendant à assléger Berlin-
Ouest échoua donc. On en revlnt
aux accords passés . et l 'URSS ob-
sen'a à nouveau strlctement les en-
gagements pris.

Or , dans un dlscours prononcé hin-
di au stadc Lénine à Moscou , M.
Khrouchtchev a nettement remis
l'a f f a i r e  en question. Selon lui ,
l 'URSS devrait se contenter des ac-
cords qui la lient avec l 'Allemagne
de l'Est. Cela signlfie que l'Union
soviétique remettralt à l 'Allemagne
orientale les drolts qui découlent des
accords de Potsdam. En, d'autres
termes, Ics Allemands orientaux
rempiaceraleni les Sovlétiques en ce
qui concerne le staivi, de Berlin. Ce-
la veut. dire que les pa ys occlden-
taux devraient discuter avec Berlin-
Est et non plus avec Moscou des
problèmes concernant Berlin.

Comme les puissances occidenta-
le^ consldèrent le gouvernement de
Berlin-Est comme illégal , on. volt
très bien où. tend la manceuvre.
Moscou veut que l' on reconnalsse
en Occident la République de l 'Est
allemande et que , par conséquent ,
on reconnalsse la séparation de l 'Al-
lemagne en deux parties. Jusqu 'à
présen t en e ff e t , les Américains, les
Britanniques et les Francais consl-
dèrent que seul le gouvernement de
Bonn est légitime : lui seul , en con-
séquence , représente tonte l'Allema-
gne . celle de l'Est comme celle de
l'Ouest. L' a f f a i r e  est donc d 'impor-
tance.

Elle l' est d' autant plus que la si-
tuation de l'Allemagne reste très
tendile. Tout ce qui lotiche à ce pays
possedè un caractère passìonnel elù-
derli. Toute modiflcatlon prend des
proportions immenses, souvent hors
de propos avec l' a f f a i r e  elle-méme.
Pour nous qui avons vécu douze ans
dans ce pays , qui en avons suivi
revolution depuis vìngt ans , les dé-
clarations de. M.  Khrouchtchev pren-
nent un ton moins sensationnel que
celui dont parlent les agences à
sensation. Il n'en reste pas moins
que toute m.odification du statiti de
Berlin peut entrainer de graves con-
séquences Berlin , c'est le su iet- type
sur lequel se f i x e .  le presti ge des
deux camps en présence dans le
monde. Aucune des grandes puis-
sances ne veut passer pour plu s f a i -
hìe que l'autre. Les propos de M.
Khrouchtchev font  ainsi l' e f f e ! :  d' un
coup de baton dans la fourmillère.

Jean HEER.

M Khrouchtchev a f a i t  savoir que
l'URSS ne tiendrait compie , en ce
qui concerne le statuì de Berlin , que
des obligations découlant pour elle
des accords de Varsavie. Le pacte
signé dans cette ville est avant tout
militaire.

Subite aggravatimi des rapgorts
entre les deux RdDubiiaues

REVUE
DE LA PRESSE

• De locale, la tension devient généralisée
• Washington accuse violemment Moscou

A l'origine, l'affaire etait Iimitce au seul problème de l'unification allemande.
Mais alarmé par l'indiscutable attirance des Allemands vers l'Ouest, du chance-
lier Adenauer, le Kremlin accourut à la rescousse de ses vassaux et s'en prit bru-
talcment non seulement à Bonn, mais surtout au «monde imperialiste» dont le
chef de file est le gouvernement des Etats-Unis.

C'était singulièrement elargir le débat et Berlin devient dès maintenant un
très grave sujet de désaccord entre les deux blocs.

Les foyers d'incendie ne manquent pourtant pas (Formose, Chypre, Moyen-
Orient).

M. GROTEWOHL ANNONCE LE
RETRAIT DES TROUPES
SOVIÉTIQUES DE LA R.D.A.

BERLIN (DPA) — M. M. Otto Gro-
tewohl, premier ministre de la Ré-
publique démocratique allemande, a
annoncé mercredi, dans une conféren-
ce de presse tenue à Berlin-Est, que
les troupes soviétiques seraient retirées
sous peu de la RDA. M. Grotewohl a
en effet exprimé l'espoir que , dans les
pourparlers entre Moscou et Berlin-
Est sur les troupes soviétiques en RDA,
un « nouveau règlement » serait adop-
té. Ce nouveau règlement devrait en-
courager les puissances occidentales à
retirer , elles aussi, leurs troupes de la
République federale allemande.

Le premier ministre fit allusion à la
revendication formulée ' par M. « K »,
que toutes les troupes étrangères soient
retirées le plus vite possible d'Allema-
gne, mais il n 'a donne aucune indica-
tion sur le nombre des soldats sovié-
tiques qui devraient ètre retirés de la
République démocratique allemande.

Selon des estimations occidentales ,
les effectifs des troupes soviétiques en
Allemagne de l'Est s'élevaient en avril
dernier à 22 divisions, soit quelque
350.000 hommes.

MEMORANDUM DE LA R.D.A.
Parallèlement avec l'offensive de pro-

pagande du Kremlin contre la Républi-
que federale allemande, le gouverne-
ment de Berlin-Est a maintenant lan-
ce à son tour une campagne analogue.

M. Lothar Bolz, ministre des affai-
res étrangères de la RDA, a informe
mercredi à Berlin-Est les journalistes
que son gouvernement avait adressé
vendredi dernier à 60 Etats une note
et un memorandum. Ces documents
exposent. dit-il , comment le gouverne-
ment federai allemand « a rendU im-
possible la solution pacifique du pro-
blème allemand et en a provoqué une
évolution monacante ». La RDA espère
que tous les pays « tireront les conclu-
sions qui s'imposent » de cette docu-
mentation qui , « en face de la politique
de l'OTAN , fatte par le gouvernement
de Bonn, place la politique pacifique
de la RDA. »

Lors de la mème conférence de pres-
se, le premier ministre Grotewohl qua-
lifia cette documentation de « Livre
blanc sur la politique agressive du gou-
vernement de la République federale
allemande et de memorandum sur la
menace que fait peser sur la paix le
ìéarmement de l'Allemagne occiden-
tale. »

MISE AU POINT D'UN
MINISTRE ALLEMAND

Il est exact que je me suis rendu à
Berlin-Ouest en tant que ministre des

finances le 20 octobre 1956, j ai refuse
tout contact avec les représentants de
la République démocratique allemande
mais accepté de m'entretenir avec l'am-
bassadeur d URSS à Berlin-Est , pré-
cise hier M. Fritz Schaeffer qui avait
été mis en cause par la « Frankfurter
Allgemeine Zeitung ». Ce .j ournal avait
rappelé une déclaration de M. Walter
Ulbricht , secrétaire general du parti
socialiste-communiste unifié, selon la-
quelle un ministre de la République
federale allemande aurait eu à cette
date des conversations en vue d'une
fédétation des deux Allemagnes avec
des représentants de la République dé-
mocratique.

Le long entretien que j'ai eu avec
l'ambassadeur soviétique avait pour
but d'établir si l'URSS serait prète à
approuver une procedure de réunifica-
tion consistant à rétablir la liberté
d'activité politique, avant d'organiser
des élections libres dans l'ensemble de
l'Allemagne pour la formation d'une
assemblée nationale allemande, a.joute
M. Schaeffer, actuellement ministre de
la justice.

Apres avoir souligne que ces, conver-
sations « n ont malheureusement pas
abouti », M. Schaeffer affirme qu 'il n 'a
nullement été question durant l'en-
tretien d'une fédération lorsque le 13
juillet 1957, un membre de la Chambre
populaire de zone soviétique est venu
me proposer à nouveau d'accepter un
entretien avec des représentants de la
République démocratique, je lui ai fait
remarquer que je h'avais aucune pro-
position à faire aux autorités de la zo-
ne soviétique, ajoute le ministre.

DÉCLARATION DU
GOUVERNEMENT FEDERAL
ALLEMAND JJ

Aux menaccj[ ,de M. Khrouchtchev de
dénoncer unilatéralement le statuì qua-
dri partis de Berlin , le gouvernement
federai allemand répond mercredi
après-midi en évoquant les déclarations
occidentales dans lesquelles Bonn a
une ehtière et pleine confiance.

La déclaration a dit notamment :

Le gouvernement federai , la popu-
lation de Berlin , l'ensemble du peu-
ple allemand et tout le monde libre
ont confiance dans cette déclaration des
puissances occidentales et dans la pro-
tection efficace que leurs garanties
fournissent au peuple allemand.

Le gouvernement federai ajoute que
la manière d'agir soviétique à l'égard
de Berlin vise à aggraver les rapports
soviéto-allemands. L'Union soviétique
devra cn supporter l' entière responsa-
bilité.

Les déclarations du premier minis-
tre soviétique Khrouchtchev du 10 no-
vembre sur le statu quadripartì de
Berlin laissent *conclure , poursuit la
déclaration du gouvernement de Bonn ,
que le gouvernement soviétique envi-
sage de se détacher unilatér alement
des accords internationaux. Un tei dé-
sistement unilatéial  des engagements
internationaux est contraire au droit
des gens et met sérieusement en ques-
tion la confiance dans la valeur des
engagements contractuels pris par les
Soviets.
Le gouvernement federai se voit con-
traint de constater en l'occurrcnce
qu 'une felle manière d'agir aggravo les
rapports soviéto-allemands, et aug-
mente encore la tension internationale.
Les puissances occidentales ont renou-
velé leurs garanties quant à la défense
de Berlin. D'entente avec le gouverne-
ment federai , elles ont proclamé leur
volonté de s en tenir au statuì quadri-
parti de Berlin et de faire face, le cas
échéant, à toute menace contre Ber-
lin et ses intérèts d'où qu 'elles vien-
nent.

Les milieux gouvernementaux de
Bonn rclòvent la portée de la décla-
ration , qui a été publiée après une lar-
go discussion au sein du cabinet.

LE DÉPARTEMENT D'ETAT
ET BERLIN

Le département d'Etat a accuse mer-
credi l'URSS de continuer de mettre la
paix et la stabilite en Europe en danger
en perpétuant la division de l'Allema-
gne. Il a ajoute que si une conférence
au somniet n'avait pas eu lieu, la res-
ponsabilité en incombait au gouverne-
ment soviétique.

Commettant la déclaration conjointe
publ'ée marcii à l'issue des entretiens
Gomulka-Khrouchtchev, le porte-parole
officiel a déclaré qu'elle ne contribuait
pas à une diminution de la tension mon-
diale ou à la solution de problèmes in-
ternationaux. i Pierre S

S.S. JEAN XXIII
En marge de i'actuali té ? Non

point.  Car ce n 'est pas du t 0,lt
toniber  dans un quelque sorte
d'à-cóté de parler du Sourerain
P o n t i f e  : la personiiafité du chef
de l'Eg lise est determinan te sur
la vie politique.

C'est ce que comprennent d'ail -
leurs Ics journaux francais.

C' est ainsi que « Combat ,
écrit :

« Mon ròle, disait naguère le
nonce Roncalli a un diplomate
francais , est celui de saint Jo-
seph : je dois veiller sur Notre
Scigneur et le protéger discrète-
ment. Je me montre le moins
possible a vos gouvernements :
quand ils en expriment le désir.
M. Bidault m'a reproché de me
faire trop rare et nous nous som-
mes convenus de nous rencontrer
tous les quinze jours. » Et cha-
que ler janvier , durant sept ans ,
Ics Francais , en dépliant leur
journal, firent. sans s'en douter ,
la connaissance d' un futur  pape
adressant , au titre de doyen , les
vceux du corps diplomatique au
chef de l'Etat. »

Pour sa part , M .  Fran cois Mail-
riac .satue l' avènement de Jean
X X I I I  :

Voila bien ma chance ! Je ne
connaissais qu 'un seul des Ita-
liens du Sacre Collège et e est
celui-là qui a été choisi. Je par-
tage cet honneur , il est vrai, avec
beaucoup de Parisiens. On ne
saurait ètre d' un abord plus affa-
tale. Le cardinal Roncalli vieni
du peuple et en a gardé beaucoup
de simplicité et de bonté , je n'ose
plus dire : de gentillesse. Ce saint
Pere sera un pére, vrai ment. Et
pour ètre fin , il l'est , je vous le
.iure.

Sera-t-if un grand Pape ? se
demandé l' auteur du « Nwud de
vipèrcs » . Il  ne f a u t  pas poser la
ques 'ion de cette manière. Il se-
ra là.

Le mauvais tennis en Europe
L'OURAGAN A ROME

C'est à plusieurs centaines de millions
de lires quo sont évalués les dégàts cau-
sés à Rome et dans toute la province du
Latium par l'ouragan qui s'y est abattu
mardi après-midi. De nombreuses fa-
milles sont sans abri , une antenne de la
radiodiffusion italienne s'est écroulée
dans la banlieue de Rome, causant une
interruption de deux heures dans les
émissions. Dans la campagne, un ouvrier
agricole a été tue par l'écroulemen t d'u-
ne barraque , des fermes ont été endom-
magées et la foudre a provoqué des in-
cendies en de nombreux endroils. Sur la
Via Aurelia , environ deux cents voiturcs
et camions ont été immobilisées par un
éboulement de terrain. Les pompiere de
Rome et de Civita Vecchia ont dù venir
les dépanner. La cireulation a été déviée.

Entre Bracciano et Fregene, des cen-
taines d'hectares ont été inondés . Du
nord au sud de l'Italie , on signale de vio-
lents orages et des tempètes de neige
font ragc dans les montagnes. En Sicile,
dans la région de Messine, un paysan a
été tue par la foudre.

LE COL DU SIMPLON FERME
Le col du Simplon a été ferme à la

suite des abondantes chutes de neige en-
registrées au cours des dernières qua-
rante-huit heures. Tous les sommets
sont recouverts d'une épaisse couche de
neige et les skieurs sont déjà à pied
d'oeuvre dans les vallces de Formazza et
d'Anzasca.

L'EUROPE DANS LE BROUILLARD
Une épaisse couche de brouill ard re-

couvrait mercredi la plupart des pays
d'Europe occidentale. La trafic aérien
a été partiellement paralysé. En fin d'a-
près-midi , auou n appareil n 'a pu se po-
ser sur l'aéroport d'Amsterdam. Une
machine de la KLM qui venait d'effec-
ter le premier voi Tokio-Amsterdam par
le pòle Nord a été dirigée vers Londres.
Le service régulier New York - Paris
d'Air France a été dérouté par Lyon,
alors que les avions se rendant à Bru-
xelles ont dù se poser à Luxembourg et
à Cologne.

Le brouillard a aussi entravé la navi-
gation sur l'embouchure du Rhin et de la
Schelde. Le vapeur suédois «Malmland»
est entré en collision avec le navire al-
lemand «Rabat» qui a été légèrement
endommagé.

VICTIMES DES INTEMPERIES
EN ITALIE

Cinq 'personnes ont perdu la vie mer-
credi en Italie à la suite des violentes
tempètes. A Agrigento, en Sicile , une
femme et deux enfants ont été écrasés
sous les décombres de leur maison , mi-
née par les pluies. Six personnes ont
été blessées. Près de Palmi , dans le sud
de la Péninsule, deux femmes ont été
foudroyées.

A Venise, la place Saint-Marc était
inondée mercredi.

NEIGE DANS LES DOLOMITES
D'ìmportantes quantités de neige sont

tombées sur les Dolomites. Au Stelvio,
on mesure 1 mètre 35 de neige.

La bombe alomique fraiiiaiM
Elle n'est pas pour les prochaines se-

maines déclare le ministre des Forces
armées.

Mais il a confirmé implicitement que
les travaux se poursuivaient dans ce
sens en collaboration avec le commissa-
riat à l'energie atomique, et spéciale-
ment avec l'usine nuciéa.'re francaise de
Marcoule , en fonctionnement depuis
près de deux ans. La bombe doit ètre au
plutonium.

Le plutonium utilisé sera franqais , a
notamment indiqué le ministre. La
France n 'acquerra pas de plutonium à
l'étranger : on n 'en trouve pas sur le
marche a-t-il ajoute, mème au marche
noir.

Il a précise que le démarragc de l'u-
sine «Verte» de Marcoul e, celle qui do:t
dans l' ensemble des installations four-
nir spécialement la matière fissile , pour
la bombe, datait du début de l'été 1958,
que le fonctionnement n 'avait révélé
aucune difficulté et que la pile G-2, la
pile productrice , devait monter en puis-
sance d'ici quelques semaines.

M. Pierre Guil laumat , en tant  que mi-
nistre des armées, est sous l' autorité di-
rcele du président du conseil franqais ,
qui assume lui-méme la charge de mi-
nistre de la défense nationale . Lorsqu 'il
a été nommé à ce poste par le general de
Gaulle en juin dernier , M. Guil laumat
était cons 'déré , depuis de nombreuses

années, comme un spécialiste des ques-
tions industrielles de l'energie nucléai-
re.

L'effort franqais pour produire la
bombe atomique , a-t-il souligne , est tré
consideratale, mais il est indispensable
ainsi que le prouvent les réactions mi1-
mes qu 'il a suscitées de la part des mem-
bres du club atomique.

La conférence atomique de Genève
n'engage pas la France , qui n 'est pas re-
présentée, a-t-il dit d' autre part.

Sur l'Algerie, le ministre francais d«
armées a déclaré qiie la situation mili-
taire s'y était améliorée visiblcmcnt. Li
chiffre des ralliements de rebellcs com-
battants a atteint 300 pour charmi dei
mo:s de juillet et d'aoùt dernier, a-t-il
précise et au contraire les dcsertioni
d'éléments algériens collabora li! av«
les troupes francaises avaient fortemenl
diminué.

Les barrages aux fronticrcs est (Tu-
n'sic) et oucst (Maroc) ont plcincmen l
joué leur ròle. a souligne le ministre q«
a dementi Ics informations recentes coli-
cernant des franchissements de ccttc li-
gne par des rebelles.

Il a égalemcnt oppose un dementi I
des informations qui avaient circuii
dernièrement concernant un allori?'-
ment à 33 mois du service miptaire d«
Francais, en raison des hostHité s en Al-
gerie. Un contingent sera libere ce moli-
ci après 27 mois de service.

Un incendia détruit la caserne de Berne

Pour des raisons inconnues , un incendie s'est déclaré dans l'aile oucft oc .
seme de Berne mercredi matin à 5 heures. Alarmés aussitòt , les P0"1'"6^:réussi à empècher que le leu ne se propage sur la partie centrale de la ^"ggil
seuls le toit et le quatrième étage de l'ouest ont souffert , les dégàts °ety ~i
100 000 franes. Notre photo montre les pompiers lutlant contre le sinistre 0

ètre maitrisé après deux heures de lutte.




