
\ la base de la production :
l'energie électrigne

Le nombre
des médecins
en Allemagne

Le 7 dicembre prochain, les citoyens
¦e rendront aux urnes pour se pronon-
cer sur la convention du Sp ai. A ce pro-
pos, il convieni de souligner qne l' ex-
ploita lion des jorces hydrauliques de
[En gadine , Ie l le  qu 'elle est prévue par
l'accord italo-suisse sur le Spol , repre-
ssati: un apport très importanl à l 'ap-
prov isionnement de notre pa ys en ener-
gie éleclrique. En ef f e t , les centrales
tnvisagées de l ' Inn-Spól produiront , se-
lon les prévision s, un milliard et de-
mi de kWh. par an.

Pann i les argumenls avancés par les
tiversaires, il en est un particulière-
ment sp éciaux. Selon les opposants , il
serail inutile de construire de nouvel-
\a centrales électriques au moment où
nous entrons dans l 'ère atomique. Or ,
si l 'energie atomique permettali aujour -
d'htli dcjà une production assurée d'é-
ìectrici té , à des prix supportables , il
irai! de soi que les milieux responsa-
b!es de notre approvisionnement en
energ ie recourrent à cette possibilité.
Mais , en réalìté , tei n'est nullcment
le cos. D 'abord , les usines nucléaircs
qui jonctionnent à l 'étranger , à f i n  de
production électrìque , sont toules des
centrales d'expérimentation ce qui
sotiJ-éntend que Ics Jrais de produc-
lion , Ics problèmes d' assurances et ton-
te une sèrie de questions techniques
ne soni pas elicere definitil iement élu-
cidés. D' autre pari , Ics centrales ato-
miques fournissent  essentiellemcnt une
energie constante. Pour couvrir les
ipofntes» de consommation , des cen-
trales hydro-électriques à bassins d'ac-
ciiimilation resteront tndispensables.

La Suisse n'est d' ailleurs pas le seni
pays qui recherche à exploiter , dans
Ioid e la mesure du possible , ses res-
sources d'energie traditionnelfe. Toutcs
les grande s piiissances atomiques font
de mème. La Suisse ne peut pas se per-
meare de rennneer à exploiter toules
ses ressources hydrauliques si elle veut
(i'sposer a l' avenir d 'energie en s u f f i -
lonce et si elle entend que ses indus-
tries d' exploìtation continue à dispo-
rr des éléments de base pour soutenir
la concurrence sur les marchés m.on-
diaux. Cornine le remarquait , très jus-
Icmciit , le Conseil federai  dans son
messane du 28 ju in  1957 relatif à la
ronrcn fioii sur l' exploitation des eaux
in Spòf : « l ' importance des forces hy-
drauliques demenrera et celle des bas-
itili d'acoumulation est mènie destinée
i arandir cncore » .

Or , l'exploitation des ressources hy-
drauiiq ues de / 'Engadine  représente,
'.ins aiiciui dou(e, un facteur essen-
ti de notre approvisionnement en
'«ergie. Le cours d' eau suisse inexploi-
'6. qui est de loin le plus importavi , se-
™it alors ut i l isé  sans qu 'il f a i l l e  edi-

tine nouvelle route ouvre la région
du col de Kinzig

~3[ a dans notre patrie, doni Ics frontièi es paraissent si étroites a certains, des
^wns ìnconnues dont la beauté vaut uno découvorte. Un simple sentici- menait
•Muotathal par Liplisbiiòl et le col de Kinzig depuis Schwyz jusqu 'en Uri. On
!*?' d'y construire. après une annee d'efforts . une route carrossable de plus de
™ m. de longueur, qui ouvre au touriste motorisé une région de 32 kilométres

carrés. connue iusqu 'à maintenant uniquement du piéton.

f i e r  des construct ions dans la région
intéressée. En supposant que l' on re-
nonce à construire des centrales élec-
triques dans l 'Engadine , l' ensemble de
l'economie suisse en serait gravement
a f f e e t é .  Non seulement la réalisation
de l' entreprise , la plus importante au
point de vue energie , ne pourrait ètre
e f f e c t u é e , mais notre pays deviendrait
plus dépendant encore de l'étranger en
matiére d' approvisionnement en élec-
tricité. Si nous devons importer l'ener-
gie d'hiver manquante , cela coùterait
au moins 50 millions de francs  par an
sur la base du frane  actuel , et rien ne
dit que nous ne puissions mème, d'ici
quelque temps , acquérir ce courant à
l'étranger.

Au cours des huit dernières années,
la production annuelle moyenne possi-
ble de toutes les centrales hydrauliques
suisses s 'est accrue de 32,9 pour cent.
l' augmentation etant de 37 ,9 pour cent
durant le semestre d'hiver et de 29 ,2
pour cent durant le semestre diète. En
mème temps , la capacité des barrage»
s'est accrue de 70,9 pour cent. Si les
possibilités de production ont été plus
for lement  accrues pour l'hiver que pour
l'ite, cela provieni du fa i t  que les cen-
trales se sont e ffo rcées  d' adapter la
production à la demande. Malgré cela
notre approvisionnement en energie
éleclrique est encore largement dépen-
dant des importations , et par consè-
quent de l'étranger. C' est ainsi qne
l'hiver dernier , il a fallii importer des
quantités importantes de courant. En
dicembre 1957 et en janvier 1958 , cer
importaticns ont. représente le '22 'pbuf
cent du total de l'energie livrèe. Ces
simplex constatatioii s démonfrent com-
bien est nécessaire pour notre pays.
l' exploitation des forces  électriques de
l 'Engadine. H.v L.

BONN (Ag.). — 69.500 médecins
3n exercice ont été recensés a la
fin de l' année 1957 sur le terri-
toire de la Républiqua federale
(sans la Sarre), soit environ 1.200
de plus qu 'à la fin de l' année
1956, précise l 'Office federai de
statistique. On comptait donc a
cette date 14 médecins environ
pour 10.000 habitants contro 7 en
1938.

BL a  

sécurité des piéton s qui
marchent de nuit sur les rou-
tes sans trottoirs sera préser-
vée s'ils portent une pièce de
vètement claire et suivent le
bord gauche de la chaussée.
Les piétons qui marchent à
droite , surtout s'ils sont som-
brement vètus, sont presque
invisibles pour les automobi-
listes et ne se rendent compte
que trop tard des dangers qui,
éventuellement, les menacent.
L'Automobile club de Suisse
espère, par ce eliche, de con-
tribuer à la prévention des ac-
cidente de la route.

Le nombre
des chomeurs
en République

federale
BONN (Ag.). — Le nombre des cho-

meurs sur le territoire de la Républi-
que federale a augmenté en octobre
pour la première fois depuis huit mo.is
a ,la suite d'influenoes saisonnières. En
effet , après avoir atteint le niveau le
plu s bas de 327.560 , le nombre des cho-
meurs s'est accru en octobre de 29.190
pour atteindre 356.750 (178.765 hommes
et 177.965 femmes), mais reste encore

LA PLUS GRANDE CULTURE
D'ARBRES F0REST1ERS DU MONDE

Il y a quelques dizaines d'annces , 1.300 hectares de terre y forment le
encore, les forets etaient surtout une
source de profits et un facteur éco-
nomique important. De nos jours, les
conceptions ont changé, car les cita-
dins ont besoin d'air pur, de détente
et de calme. Les foréts sont donc de-
venues de plus en plus des lieux de
repos, les « poumonts verts » des vil-
les, mais aussi des réservoirs d'eau.

En Rhénanie-Westphalie, la super-
ficie totale est converte de forèts à
24 % alors que la moyenne generale,
pour la République federale , est de
28 %. Cependant, dans un bassin in-
dustrie! de la Ruhr lui-méme dont
les habitants auraient précisément le
plus besoin d'un « filtro d'air », cet-
te moyenne est tombée à un taux mi-
nime. En effet , si chaque citoyen al-
lemand peut dire qu'il lui « revient »
en moyenne 0,14 hectare de forèt ,
l'habitant de la Ruhr , lui , ne peut
« revendiquer » que 0,003 hectare
dans les grands cuntres industriels.

Ce chiffre suffit à montrer que les
arbres sont extremement rares dans
la Ruhr. Si les fondateurs de l'indus-
trie ont péché contre la nature, leurs
successeurs entendent maintenant
fairc rcnaìtre des ilots de verdure.
Plusieurs organisations se sont atta-
quées à l'oeuvre de reboisement. Cet-
te action a porte ses premiers fruits.
A Duisbourg-Huckingen, par exem-
ple , on a réussi à faire pousser des
peupliers. des auncs et d'autres ar-
bres sur les crassiers des mincs et
des usines.

Cependant , il ne suffit pas de plan-
ter. En effet , les forestiers ont eu des
surprises désagréables : tout d'abord
des crassiers de cockeries, éteints de-
puis vingt ans, ont subitement re-
commencc à brùlcr , détruisant pour
des milliers de marks de jeunes ar-
bres. En outre, les gaz et fumées no-
cives des usines asphyxient littéra-
lement les nouvelles plantations.

De toutes les regions de la Répu-
blique federale la moins forestière
est le Schleswig-Holstein et c'est là
cependant que se trouve le berceau
de la forct allemande. Près de 75 %
de toutes les pépinières d'esscnce
sylvestre sont c.oncentrées à Halsten-
bek , dans le districi de Pinneberg.
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plus grand terrain de culture d un
seul tenant du monde entier pour les
arbres forestiers. L'humidité de l'air
et les pluies fréquentes, uniformé-
ment réparties sur toute l'année,
constituent avec la terre vegetale très
meublé, les meilleures conditions
pour cette culture. lei croissent tous
les ans de 1,2 à 1,5 milliard de fu-
turs arbres forestiers.

LES TRANSPLANTATIONS
Bicn que ces derniers temps on

piante davantage de bois sur des ter-
res peu propres à l'agriculture ou sur
des terres en friches. Le marche in-
térieur allemand ne présente pas un
débouché suffisant pour les pépiniè-
res. L'Allemagne centrale et les pro-
vinces de l'Est leur sont pour ainsi
dire entièrement fermées. Mais l'ex-
portation ne cesse d'augmenter, sur-
tout vers les pays scandinaves, l'Au-
triche, l'Italie, la France et la Suis-
se. Les arbrisseaux sont cxpédiés
aussi Outre-mer, notamment au Ca-
nada et dans quelques pays de I'Amé-
rique du Sud. Des dispositions rigou-
reuses pour la production des vege-
ta nx entravent l'exportation aux
Etats-Unis.

Il arrive fréquemment que des pro-
priétaires de foréts suédois confient
leurs graines pour l'élevage aux pé-
pinicrìstes du Schleswig-Holstein. A
Halstenbek on fait surtout des semis
de sapins. Des fonctionnaires suédois
contròlent la qualité des jeunes ar-
bres avant l'expédition. Gomme le
printemps commence tard dans l'ex-
trème Nord, on Iaisse les plants en
terre jusqu'à la fin de la période d'ex-
pedition et. si alors il règne encore
en Suède des gelées au sol, on les
garantii jusqu'au dégel en les recou-
vrant de ne'ge.

Dans les pépinières du Holstein, on ]
attaché la plus grande importance à <
l'origine des graines. La loi prescrit <
qu'cllcs ne peuvent provenir que de !
plantations agréées par l'administra- \
tion des forèts. On contròie rigou- ]
reusement aussi les travaux prépa- <
ratoires. le traitement des semis et .
les rcpiquages des plants. <

Peter Erfinger. \
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inferieur de 11.900 au niveau enregis-
tré à .la mème date en 1957. Les nou-
veaux ohómeur.s proviennent surtout de
J'hòtellerie, de .l'agriculture et , pour un
faible pourcentage, du bàtiment.

Traitement gratuit
du cancer

en Rhénanie-
Westphalie

BONN (Ag.). — !Le traitement gratuit
du cancer a été introduit pour tous les
habitants de Rhénanie - WestphàJie,
qu 'i.l s soient assurés sociaux ou non. Il
existe dans ce Land, qui est le premier
à avoir adopté .la gratuite, ^180 dispen-
saires de dépistage du cancer.

L'instanfané
de Pierre Vallette

Si ;e tìtrais encore mes propos , j' au-
rais baptisé celui d' aujourd'hui : « De
la carotte » !

Cosse, j' aimais aller « chiper », dans
le jardin grand-paternel , quelques
exemplaires de ce ligume , que je man-
geais cru avec délice.

Si j' aimais alors tant les carottes ,
c'est très certainement parce qu'elles
étaient pour moi l'image tentante du
fruit  défendu !

Devenu adulte , je  ine suis rais à di-
tester cette nourriture , qu 'elle soit cuite
ou crue.

Bien entendu, j' en mange tout de
mème.

Car, tout d'abord , à tort ou à raison,
on m'a inculqui dès ma tendre enfance
le principe qu 'un homme bien elevi
doit manger « de tout ».

Ensuite , mon épouse ne cesse de me
répéter : « Les carottes sont un aliment
excellent pour améliorer le caractère »...
Sans que l'on alt eu besoin de me faire
un dessin, j' ai compris !

Enfin , la carotte est imbattable pour
la sante du foie , voir « carottes Vichy ».

Mais je n'hésite pas à vous faire un
aveu. Quand on me seri des carottes
avec des petits pois , je mange tout d'a-
bord les carottes , et gàrde les petits
pois pour la bonne bouche, cela de pré-
férence dans l'intimiti, bien entendu.
C'est très mal élevé , je  Vavoue. Mais
je m'en fiche éperdument , et rien ne
me fera  changer de procède.

Fait curieiur..., Seaucoup de journa-
listes détestent les carottes.

Par exemple , le regretté « Passant »
de « La Suisse » consacrali au moins
deux ou trois de ses « Billets », chaque
année, à cette racine pj eine de vertus.
Ce qu'il- y a de plus fort , c'est qu'il
parvenait toujours à « broder » des va-
riantes charm.an.tes pour discriminer
ce plot abhorré !

Pour ma. part , ]e pardonne beaucoup
aujourd'hui aux carottes, depuis que je
sais qu 'elles ont permis au vétérinai-
re d'un Zoo d'Outre-Atlantique de re-
donner à vingt et un flammants leur
couleur rose, qu 'ils avaient perdue à
la suite d' une alimentation qui ne leur
convenait pas.

Bien mieux ! Après leur cure, ces
splendides oiseaux ont non seulement
retrouvé la teinte tendre de leur beau
plumage . mais celui-ci se mìt à bril-
ler de re f l e t s  oranges tout nouveaux !

A l' avenir , je  ne mangerai plus de
carottes.

J' ai maintenant le prétexte de ne pas
vonloir en priver les f lammants mala-
des !

Ce sera tant pis pour mon caractère
et pour mon foie.  et... tant mieux pour
ma gourmand.ise !

La Norvège
aura avant 1960
son Bt «NIKE »

OSLO (Ntb). — Le premier batailion
de batteries pour .le lancement de fu-
sées « ,Nike » sera forme en Norvège à
la fin de 1959, a annoncé M. Frederik
Ramm, chef de section au Ministère de
la défense de Norvège, lors d'une con-
ferent e de presse donnée à Oslo.

M. Ramm ajouta que ,la question de
créer un second bataiilon « Nike » était
étudiée par une commission et serait
probablement discutée par Je Storting
(Parlement) au cours de cet hiver en-
core. Le budget en cours prévoit une
dépense de 8:800.000 couronnes pour le
bataillon « Nike », mais ,1'ensemble des
dépenses pour mettre pleinement en
état d' agir ledit batailJon se monte a
24 millions de couronnes. Ces frais
pourraient ètre assumés au titre du
programme de financement de l'OTAN
et la plus grande partie des sommes
engagées par la Norvège dans la créa-
tion de ce batail lon sera probablement
remboursée.

Chacune des quatre batteries instal-
lées dans ,la région d'Oslo exigera un
effectif de 120 'hommes environ. Les of-
ficiers et soldats norvégiens affeetés
aux fusées de guerre subissent actuel-
lement un entraìnement aux Etats-Unis
et l'on pense qu 'ils reviendront en Nor-
vège en mai prochain. M. Ramm preci-
sa qu 'il n 'y aurait  pas en Norvège de
lancement de fusées en temps de paix
et que Hes manoeuvres avec des fusées
auraient ,lieu à l 'étranger , probablement
aux Etats-Unis.



• HOCKEY SUR GLACÉ

Dimanche dès 15 h.

GUAY
contre Winder et Girard

L'on se souvient que lors de la dernière rencontre qui opposait Sion à Urania,
Guay avait nettement domine Winder et que l'action du Canadien sédunois avait
été prépondérante quant au resultai final. Qu'en sera-t-il demain ? La tàche de
Guay paraìt impossible du fait de la présence dans les rangs d'Urania de deux
Canadiens de tonte grande classe, Winder, qui voudra se venger et le fameux
Girard, l'ancien entraìneur-joueur du HC Servette. Le règlement de la Coupé
suisse permei aux équipes d'utiliser si elles le désirent les services de deux Cana-
diens. UGS agit donc dans son droit et comme ce club a des possibilités finan-
cières, il n'a aucune peine à présenter deux joueurs d'Outre-Atlantique. On ne
peut donc faire aucun reproche aux Genevois. Mais cela n'empèche pas que la
tàche des Sédunois sera bien difficile. Un résultat serre serait déj à honorable,
alors qu'une victoire serait considérée comme un évéhement d'une valeur excep-
tionnelle. Il ne faut se faire aucune illusion, la rencontre sera impitoyable et les
visiteurs viendront à Sion avec une seule intention : gagner à tout prix, et par là
effacer leur défaite du mois de février et créer un élément psychologique en leur
faveur pour l'éventuelle finale romande de lère ligue. Car si Sion et si Urania
sortent champions de leur groupe respectif , ce qui n'est nullement certain d'ail-
leurs, car le championnat doit « se jouer » comme l'on dit, la finale romande oppo-
serait de nouveau à Sion, Sion à Urania. On voit donc que les formations ont une
importance capitale à gagner. Il importe encore d'aj outer que le vainqueur de
cette partie rencontrera pour le prochain tour de la Coupé, le HC Lausanne. Il y
a là un intérèl financier à ne pas dédaigner.

Formafion d'U.G.S.
GERMAIN

KELLER FILLER
OESCH BEYELER (cap)

WINDER GIRARD JOST (A)
WIDMER BERTHOUSOZ VOUTAT

H.C. SION
ZUFFEREY

GUAY BLASER
IMBODEN

VONLANTHEN MICHELOUD DAYER
ROMAILLER ROSSIER ZERMATTEN

Arbitres : MM. Berrà, Champéry et Pancaldi , Ascona.
Remarquons pour ierminer qu 'avec Urania évolue Berthousoz, l'ancien-joueur

du HC Sion qui a émigré à Genève pour des raisons d'études.
Espérons que cette rencontre qui soulève un intérèt extraordinaire en Vaiate

se dispute d'une facon correcte et qu 'aucun excès ne Vienne troubler son dérou-
lement.

Notre photo a ete Uree lors du dernier match Sion - UGS (7-4). On reconnaìt de
gauche à droite -Pexceì'lent gardien Germain , l'arrière Dux , Roger Guay et Winder.
A l'arrière pian Dell'Aglio. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
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Ce ebani si simple, Dieu merci ! vous
Pauriez compmis comme un livre —
mieux peut-ètre que certadns livres que
vous et moi nous pourrions nommer ! —
Exhalani son soufflé dans un léger nua-
ge qui montali gracieusement à quel-
ques pieds de haut et s'épaississait sous
le manteau de la cheminée comme dans
un petit ciel domestique, la Bouilloire
ifredonnait sa musique avec une admi-
rable verve, doueement agilée dans son
corps de metal ; enfin le couvercle lui-
mème, le couvercle naguère rebelle —
telle est Pinfluenee du bon exemple —
exécuia une sorte de gigue et essaya de
retenir comme une jeune cymbale sour-
de et muette qui n'a jamais connu sa

sceur.
Cette musique de la Bouilloire étadt

une harmonieuse dnvitation, un chant
de bienvenue qui s'adressait à quel-
qu'un encore abserut, mais qui s'appro-
chait de cette petite demeuire commode
et de ce feu ,réjouLssan,t : c'est dhose in-
dubitable, Mrs. Perrybingle le savait
bien , elle qui rèvait assise devant le
foyer. « Il fait nuli noire. — ainsi peut
se tradurre ce que chantait la Bouil-
loire, -*¦ les feuilìes desséobées rjoncheni
la route ; dans l'air tout est brouillaird
et ténèbres, sur la terre itout est fange
et boue ; une lumière unique éclaire la
tristesse du sombre horizon, et je ne
sais si c'est un rayon de òoie et d'espoir,
car on diradi plutòt d'une loieur rou-

geàtre et sinistre que le vent et le so-
le.il ont imprimé* sur les nuages pour
•les punir d'assombrir ainsi le ciel. Au
loin, sur la rout e, iout est noir ; les fri-
mas couvreni le poteau indieateur , le
dégel marque la baie du sentier ; la gia-
ce n 'emprisonne pas encore les eaux ,
et déjà les eaux ne sont plus libres ;
vous ne sauniez definir le temps qu 'il
fait... mais le voici qui vient , qui vieni,
qua vient ! »

Et ici, si vous voulez, le Grillon ss
mdt de la partie, avec un .dhant si large-
ment girésillonné en guise de ehorus,
avec une voix si dispropartionnée à sa
faille, vous n 'aurdez pu l'apercevoir ! —
que s'il eùt alors crevé, comme un ca-
non trop chargé, vietarne de son ardeu.r
p grésillonner ainsi, c'eùt été une consé-
quence naturelle et inévitable — le ré-
sultat volontaire de ses étonnants ef-
forts !

La Bouilloire était au bout de son
solo. Elle persevera avec une verve in-
cessante ; mais le Grillon prit alors le
deesus. Bon Dieu ! comme di grésillon-
na ! Son cri aigire et percant retentit
dans toute la maison et sembla jeter
mème un seintillement dans l'obscuri-
té extérieure... comme une étoile. Il y
avait dans le trèmolo et les trilles de sa
voix des notes dndéfinissables qui par
moments révéladent qu'il devait bondiir
et sauter, emporté par l'energie de son
enihousiasme. Et cependant ils exéou-
taient un excellent duo, le Grillon et la
Bouilloire ; la ritournelle était touijours
la mème, et itoujours en crescendo avec
un redoublement d'émulation.

La jolde petite ferrane qui les écou-
tait, car elle était jold e et j eune — quoi-
qu 'un peu rondelette — ce qui ne me
déplait pas à mai, j' en 'Conviens , la jolie
petit femme alluma une ehandelle, jeta

un coup d osi.] sur le haut de la pendule,
où le faucheur fauchad t son contingen t
de minutes ; regarda à la fenétre où
elle ne vii rien , è eause de la nuit noire,
excepté sa joli e figure réfléchie dans la
vitre — e tà  mon avis — (c'eùt été aussi
le vótre) elle aurait pu regarder f.ong-
temps sans apercevoir rien d'aussi
agréable ! Quand ell e reviini s'asseok
sur sa cfaaise, le Grillon et la Bouilloire
continuaien t leur duo, s'évertuant avec
toute la fureur de deux artdstes rivaux...
Le coté faible de la Bouilloire était évi-
demment qu 'elle ne savait pas quand
elle serad t vaincue.

C'était entre eux rémulaiion d'une
course : — Crdcri ! cricri ! orioni ! le
Grillon était en avant. — Hum ! ihum !
hum-m-m ! la Bouilloire ronfiali au loin
comme une grosse toupie ! Cricri ! crd-
ord ! cricri ! — mais la Bouillo ire repre-
nait encore : Hum ! hum ! hum-<m-m.
Le Grillon ne cèdali ,pas et reprenait à
son iour , puis encore la Bouilloire —
jusqu 'à ce qu 'enfin, ayant confondu leur
basse et leur fausset dans un mème son,
il aurait fallu une oreille plus exercée
que La mienne pour dire si c'était la
Bouilloire qui grésillonnadt, ou le Gril-
lon qui ronflait ; mais ce qu'.il y a de
plus certain, c'est qu'à un moment pré-
cis, par l' efifet d'une combinaison inex-
plicable, les deux vdriuoses lancèrent au
loin jusque sur la route le chant ré-
jouissant de leur concert sur Palle d'un
rayon de lumière qui traversa la vitre,
de manière à charmer à la fois les yeux
et l'oui'e d'un dndiv.i du qui approchaii
dans les ténèbres et qui crui entendre
qu 'on lui oriaii : « Bonsoir, mon ami !
Sois le bienvenu , mon garcpn ! »

Ce but atteint, la Bouilloire , n en pou-
vant plus , debord a à gros bouillon s et
fui enlevée du feu. (Mrs. Peerybingle

courut ensu.ite à la porte, où di eùt été
difficile de s'eniendre au milieu du
bruit des roues d'une charrette, des pas
d'un cheva l, de la voix d'un homme et
des jappements d'un chien qui courait
comme un fou à droite et à gauche, ta-
page auquel auraient pu se mèler bien-
tót les vagissemenits d'un enfant au
maillot qui fit une apparibion surpre-
nante et mystérieuse.

D'où venali cet enfant ? comment
Mrs. Peerybingle Pavaii-elle tout à coup
imis dans ses bras ? c'est ce que j'.ignore.
Mais c'était un enfant vivant, et Mrs.
Peerybingìe paraissait en ètre passable-
ment fière, loxsqu'elle fui ramenée dou-
cement près du feu par un 'homme aux
for.mes assez rudes, beaucoup pi*15
grand qu 'elle et aussi beaucoup p'us
àgé, qui fu t  force de se badsser consi-
dérablement pour l'embrasser, mais elle
en valait bien la peine. On se bai$se-
rait volontiers de six pieds de haut p<Mr
embrasser une femme comme elle.

— Oh ! bonté du ciel ! John, dit Mrs.
Peerybingle, dans quel état vous étes,
avec le temps qu'il iait !

On ne pouvait nier qu'il ne fùt assez
maltraité en effet ; le brouillard avait
barde les cils de ses paupières d'un cto>"
pelet de gouttes congelées ; l'approcne
du feu falsali reluire un doublé arc-e"'
oiel dans ses favoris.

— Eh ! voyez-vous, Dot, réponddt len-
tement John en déroulant un fichu q"1
lui entouraiit le cou et en étalant «#
mains glacées devani le feu , ce n'est ,pas
précisément un temps d'été. Il a'ì
donc rien d'étonnant.

— Je vous prie, John , de ne pas ro'aP'
peler Dot; je n'aime pas ce surnorn, o»
¦Mrs. Peerybingle, ifaisant une ,moue qul
montrad t clairement qu 'elle l'aimait, au
contraire, beaucoup. (A suivre.l

Sion jun. - Urania jun
A 1 issuè de la rencontre de Coupé

suisse, Sion - Urania , se disputerà un
match de juniors dont l'intérèt sera évi-
dent puisqu'il opposera les juniors du
HC Sion à ceux d'Urania.

C'est la première fois qu 'une telle
rencontre sera organisée à Sion.

Voici la fonmation des Sédunois :
Suitter (Dubuis) ; Eggs, Pacelli ; De-

bons, Favre I ; Sidler, Zumstein, Ro-
te'rmund ; Favre II , Udry, Meyer ; Mé-
villot , MoriSod , Albrecht ; Keller.

Sportifs ne partez pas sitòt la ren-
contre iprincipal e ierminée mais restez
et encouragez ces jeunes espoirs.

SAMEDI A SIERRE :

Sierre-Lugano
Samedi soir en match comptant éga-

lement pour la Coupé suisse, le HC
Sierre rencontrera la très jolie équipe
de Lugano, en nets progrès. Les Sier-
rois partent évideroment favoris, mais
ils devront se méfier des réactions sou-
vent violentes du fameux Canadien des
Tessinois. Miller.

Par ailleurs, ddmanche à Viège, éga-
lement pour la Coupé suisse, Viège ren-
contrera Berne dans une revanche qui
s'annonce absolument sensationnelle.

# GYMNASTIQUE

Assemblée
des délégués

de l'Association
cantonale valaisanne

de gymnastique
Les délégués de l'Association canto-

nale vailaisanne de gymnastique tien-
dront leurs assises annuelles dimanche,
16 novem'bre 1958, à la Salle communale
de Martigny-Bourg et délibèreront sur
l'ordr.e du jour suivamt :
1. Chant d'ouverture'
2. Appel J
3. Désignation des sc'rutateurs
4. Procès-verbal de fa dernière assem-

blée
5. Rapports

' a) du comité can^inail
b) du comité technique
e) de la commisslon de presse et

propagande
d) de la commission de jeunesse
e) du service médico-sportif

6. Comptes 1958 — Rappori des veri-
ficatemi

7. Cotisation et budget 1959
8. Nominations

a) membres honoraires
b) vétérans

9. Activité gymnique 195S
10. Communications

a) du comité cantonal
b) du comité technique
e) des sous-associationis

11. Journées Pupilles - Pupillettes
et gymnastes-skieurs 1959

12. Divers
Nous souihaitons à cette sympathique

association plein succès pour son assem-
blée annuelle dans ce charmant bourg
de Martigny.

PATINOIRE DE SION 
DIMANCHE 16 NOV. A 15 H.

COUPÉ SUISSE

URANIA
SION

Dès 17 heures
SION JUN. - URANIA JUN.

% ATHLETISME

UN ATHLETE MERITANT

M0 0S
S il est un coureur valaisan modeste

et pourtant ple in  de qualités , c'est bien
le sympathique coureur d'Ayent Moos
qui court présentement avec la SFG de
Sion.

Cette saison , Moos a accompli quel-
ques splendides résultats et au moment
de tirer le rideau sur cette saison d' ath-
létisme qui a procure au Valais de si
nombreux contentements. il importali
de rendre hommage à ce modeste cou-
reur de la montagne.

Dimanche passe , lors du Premier
Tour de Sion, tous les sport i fs  de la

Capitale ont pu admirer la classe , la
facilité et surtout l' aisance du Valai-
san. Avec un peu plus d' expérience ,
Moos pouvait prétendre à la seconde
place , car ce n'est que dans le dernier
tour qu 'il a été débordé p ar le célèbre
Rudishùeli , le meilleur athlète suisse
sur 10.000 m.

Moos doit donc encore améliorer sa
tactique de course.

C'est sa seule lacune.
Pour le reste , il a les qualités d'un

grand champion en puissance et l' on
ne serait pas étonné s'il parvenait une
fo is à remporter le titre de champion
suisse de cross par exemple ou encore
de marathon.

Nous souhaitons donc à ce brave gar-
gon un excellent hiver , et nous espérons
le retrouver le printemps prochai n aux
premières places des cross-countries
qui se disputeront dans toute la Suisse.

Bon courage Moos , et persévérance !
P. A

• FOOTBALL

Le FC Thoune
Le FC Sion se rendra demain

à Thoune pour disputer une ren-
contre fori importante pour l'ave-
nir du club, devant un adversaire
qui précède les Sédunois d'un
seul point au classement.

C'est dire que les deux équipes
sont d'égale force et qu'elles ont
des chances égales de triompher.

Une victoire d'ailleurs consoli-
derai! fortement leur position et
les mettrait pour quelques di-
manches dans une position relati-
vement satisfaisante au classe-
ment.

On peut mème dire qu'à cet
égard la journée de dimanche se-
ra peut-ètre decisive pour de
nombreux clubs.

Il importe de gagner donc à tout
prix et les Valaisans doivent faire
un enorme effort pour parvenir à
ce but.

Formation du FC Thoune :
Fink ; Spahr, Liechti, Hoff -

mann ; Schafroth , Schutz ; Kel-
ler, Beck, Tellenbach, Rothen-
buhler et Frischkopf.

Système de jeu : WM.
Palmarès actuel : 8 matches

joués, 3 victoires, deux matches
nuls et 3 défaites, avec le goal-
aiverage négatif de 12 à 19, 8 pts,
7ème au classement.

Palmarès du FC Sion : 3 victoi-
res, 1 match nul et 4 défaites.
Goal-average négatif également,
16-18, 7 points, Séme place au clas-
sement.

Thoune aura le grand avanta-
ge de jouer sur son excellent sta-
de du Lachen où il est toujours
difficile de s'imposer et fera l'im-
possible pour s'emparer des deux
points. On connait la volonté lé-
gendaire des Oberlandais et leur
puissance physique. Ce dernier
point sera en leur faveur car il
est à prévoir que la rencontre se
disputerà sur un terrain gras et
lourd. Il l'audra donc jouer par de
larges débordements sur les ailes
et à ce petit jeu, la prestation du
rusé Rothenbuhler par exemple
ou du rapide Frischkopf peut ètre
decisive.

Le FC Sion sera handicapé par
l'absence de Balma toujours Mes-
se, alors que Guhl est incertain.
Pour le reste, l'equipe jouera dans
la mème formation que dimanche
passe.

C'est incontestablement la meil
leure solution.

Début de là reHctontré 14 h. 30.
• • .- ¦.. , * '„, . . 4t {ff4k

Un bateau qui ne coule pas

La United States Rubber Company
vient de mettre au point un nouveau
matériau , la Royalite, qui permet de
construire des bateaux absolument in-
submersibles.

Ce matériau se présente sous forme
d'un contreplaqué à cinq feuilìes enro-
bant une couche centrale à structure
alvéolaire. Au cours de différents es-
sais, un canot automobile de Royalite
a été lance à grande vitesse contre un
fùt à pétrole flottant. L'embarcation
n'a subi aucun dommage. En outre , af-
firment les inventeurs de la Royalite ,
un bateau construit en ce matériau ne
peut couler, car , mème s'il s'emplit
d'eau , la structure alvéolaire de la par-
tie centrale de son revétement continue
toujours à le faire fletter.
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GAZ I
Jole de sa vie: m
la nouvelle u
cuisinière à GAZ S

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-meme. Equipóe de
nouveaux brùleurs economi-
ques, elle réduit la note du
gaz.
Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automatique de tem-
pórature qui pense et agit
pour vous !
Avec tous ces avantages,
son prix est réellement in-
téressant 

f 39Q _A partir de
y compris les Fr. 30.- du ró-
gulateur.

Services Industriels
Usine à gaz

Pour renseignements :
S I O N  Tel. 2 12 64

Les occasions à saisir !
1 MEUBLES BON MARCHE

nombre limite
NOTRE CHAMBRE D'ENFANT
EN KENYA-ABACHI
1 armoires 2 p.
1 commedie 3 tiroirs — mmm m.
1 table de nuit TX. 630.'-
1 divan ottomane sur
pieds 90/190 cm. avec sommier métallique,
protège matelas, matelas Olympia garanti
10 ans .

Fabrdque de Meubles
BAT. LA MATZE, SION - AV. PRATIFORI

Tel. 2.12.28

LES AMEUBLEMEIfTS

m*mmWB
vous offrent tous les avantages

cnampre a jjjjjjcjujr i
noyer-limba , 1 grand lit ; 1
140 190 cm., 2 tables de 

ÉS f̂ tfllnuit , 1 armoire 3 portes Fn BF& & §j M gg
(penderle), 1 coiffeuse avec I I ¦ %.w B %*W ¦

miroir I

" sane a manger I
' buffet de service 4 portes , (ti%^B tf!&
' table rallonges 75 125 cm. Cn 0 # ÌÌ  

¦
4 chaises à barrette* ¦ ¦ ¦ "¦ V«

A LA PLACE DU MIDI :
Rideaux, tapis, petits meubles, double-couch, etc...

VISITEZ NOS MAGASINS - Tel. 2 20 33
Succursale à Saxon

UNIQUE! ! !
l'occasion qui vous
est offerte de changer
votre

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

^—^^
Sj oiviaaw

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

MEDIATOR '"**'

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

\

MEDIATO» 
mmm>

Téléviseur 12 canaux
grande sensibilité
Brut 945.—
Reprise Radio 250.—
Seulement 695.—
Grand choix d'appa-
reils d'aures marques

Radio-Service

F. Fuchslin
Av. de la Gare 9

SION
Tel. 2 28 88

A vendre
1 fourneau catelles ;

1 desserte en chène ;

1 pendulc.

Tel. 2 29 81, Sion.

A remettre au centre
de la ville

b lanchisserie
Ecrire sous chiffre P.
21 138 S. à Publicitas,
Sion.

Boucherie chevaline

SCHWEIZER
SION, rue du Rhóne 5
Viande désossée pour
saucisses, fr. 4.40 et 4.60
le kg. ; épaule désossée,
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. ; cótes 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-i port payé à
partir de 5 kg. Tel. (027)
2 16 09. - Ferme le jeudi
après-midi.

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

Noix du pays
De 1 à 15 kg Fr. 1,50
De 16 à 50 kg Fr. 1,40
De 51 à 100 kg Fr. 1,30
100 kg et plus Fr. 1,20

Envois contre remb.

Emile Bays, Domdidier
(Prig).

P R E T S
d'argent

Service
de Préts S.A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
Tel. 22 52 77

A louer pour le ler ié-
vrier ou date à conve-
nir

appartement
4 pièces, bàtiment « La
Promenade ».
S'adr. iél. 2 12 95.

A vendre

DKW 3-6
1955, très bon état.
Garage Les Hoirs de
Ch. Rediger, Sion.

A LOUER, pour 3 à 4
jours par semaine

camion
5 Vl tonnes

pour transports, avec
¦ou sans chauffeur. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
14058 S., à Publicitas,
Sion.

Chauffeur
avec permis rouge,
cherche remplacements
pour 3 à 4 jour s par
semaine. Libre tout de
suite.

Offres a Case postale
205, Sion.

FR0MAGE
gras, vieux, tendre, sale
un peu tare
par 5 kg. le kg. fr. 4.20
par 10 kg. le kg. fr. 4.—
Envoi contre rembourse-
>ment.

H. de Siebehthal, com-
merce de fromages,
Yverdon (VD).

Saniceli 15 novembre
DEMONSTRATION

de la pàté à détacher
K2 r à la

*3 $? mmmmmmt ^mmmmmmmmmmmm

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 213 61

BMW 326
cabriolet , bon état mé-
canique.
Garage Les Hoirs de
Ch. Rediger, Sion.

On donnerait la représentation d'un

nouvel appareil électrique
à représentants disposant d'un petit capi-
tal. Affaire intéressante. Gros gain.

Ecrire sous chiffre P. 14056 S., à Publicitas,
Sion.

Pour un beau TAPIS

àiTf "Ji::"r-- \ 
la bonne adresse :

(f^^̂ ^^^̂ i G. Devaud

^M**̂ 3ION - Tel. 2 17 67

MIMMI —— ¦—[̂ ¦̂¦¦l^— MI—Il I ¦IHIII IMt

• •S A VENDRE •

• Moto Tricar Ape 145 cm3 |
• t vitesses, pont métallique, bàché, cabine, 9
• revisée. Prix à débattre. •• •
• Garage Moderne, Sion. - Tel. (027) 217 30 *
: 2
.̂ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' ^? ? ? ? ? ? ? ?̂?^ ^ ^? ?^ ^ ^ ^ ^ ?̂ ? ? ? ? ? ? ? ? V V V

[ A VENDRE J

. Ford Taunus 15 M. ]
CombM957 J

| charge utile 660 kg. ou 4 personnes, plus i
? toagages. Très belle occasion. 1

I Garage Moderne, Sion. - Tel. (027) 2 17 30 <

m̂mmmx m̂immm ^^^^mm

AVÌS
aux
fiances

Grand choix de
chambres à coucher
sai les à-mangerH '̂-S'": '
studios
meubles combinés

ainsi que toute literie, soit :

couvertures laine
oreillers, duvets
dessus de lits

TAPIS
en tous genres

Venez visiter notre exposition
¦sans engagement

JOSEPH BAGNOUD
SAINT-GERMAIN - SAVIESE

VENIE - ACHAT
GERANCE D IMMEUBLES

VAR0NE CYPRIEN
Agence d'affaires

Sion
Rue Portes-Neuves 20 - Tel. 2 14 68

une steno-daetylographe
de langue maternelle frangaise et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à une candidate
possédant une bonne éducation, de sérieuses no-
tions de la langue allemande et ayant obtenu le
diplòme d'une école de commerce publique ou fait
un apprentissage de commerce.

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

TAPIS DO RI E NT
MAISON GAMGOUM

Rue des Vergers - Téléphone 2 33 48
Toujours de beaux tapis, de la qualité et des prix

bas.
Envoi à choix sans engagement

PROFITEZ MESDAMES

L I T S
OFFRE A SAISIR

30 lits complets, occasions, crin animai, refait à
neuf , toutes dimensions. A partir de Fr. 150.— à

enlever.
E. MARTIN, Meubles, rue des Portes-Neuves

Téléphone (027) 2 16 84 - SION

VIGNERONS !
Pour faire réparer vos sécateurs, n'attendez
pas d'en avoir besoin.
Envoyez-les tout de suite à
U. LEYAT, Fabrique de sécateurs - SION
(Aiguisage de patins)

Cesar Gravina
Marchand-Tailleur

informe sa clientèle qu'il exploitera son

atelier de couture pour dames et
messieurs en appartement

Il se fera un plaisir de vous présenter ses collec-
tions et vous assure d'une coupé et d'un travail de

premier ordre.
SION, Les Cytises C, 46, avenue de Tourbillon

Téléphone 2 27 54

DENTIERS
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTIER
Tel. 2 32 59 - SION - Pratilori 29

Près de l'Arsenal

Achetez la
machine à café suisse

« C A F I N A »
Vente - Reprise - Occasions

Machines à café
Machines à trancher

Machines à. ràper, batttre et hacher
A. EBENER, Café du Midi, Ardon, tèi. 4 12 01

¦MMMMMMMMIIM MMIIMHMMM

| Abricofiers
. Quelques: milliers de tout premier choix. .
Prix spéeiaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'orne-
ment.

Ligustrum (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères
Pépinières - Création de places et jardins
MARTIGNY - Tel. (026) 61617

BMMMHMBMMMHMMM1

DE JBRIGUE A MONTHET ~"~"**~ ————

] on Ut la FEUILLE D AVIS DU VALAJB

Nous mettons au concours plusieurs places de

MONTEURS
pour nos services des installations et des centraux.

Exigences : citoyen suisse, apprentissage approprié
(mécanicien, électro-mécanicien, installateur élec-
tricien , etc.)

Inscriptions : Les offres manuscrites aocompa-
gnées d'un curriculum vitas, des certfcficats d'école,
d'apprentissage et de travail , du certificai de bonne
vie et mceurs, de l'aote de naissance ou d'origine,
doivent nous ètre adressées jusqu'au 30 novembre
1958.

Kj~TVJB f^l
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Boissons de table au jus de fruii



NOUVEAUTF Lunettes acoustiques suisses Rexton3D ;
Si Ĥ Ù̂mmW L̂w w Mî à̂w B Bai pour une ou deux oreilles

Résislancaa Ecouleui

Pila ou accumulate.!.

Conflensatour i Microphona

Contròie du volumi

. o
Comme chaque branche possedè un appareil entier , vous pouvez entendre avec ] °-
une ou deux oreilles. En mettant l' appareil aux deux oreilles , vous pouvez déceler ' °
la provenance du son émis. ' «1 o
Les branches fines et élégantes des lunettes acoustiques suisses REXTON ' H1 o
3 D ne se distinguent pratiquement pas d' une monture optique normale. ', E

; è i
Démonstration à Sion ; § |  E

Pharmacie A. de QUAY - Tel. 2 10 16 ; i5 a z
Mardi 18 novembre de 10 h. -12 h. et 14 h. -18 h. 30 ' 
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Dans notre pays, 18 habitants sur 100
s'adonnent à l'agriculture. Ils assument
une tàche de première importance sur
le pian national. Ils ont aussi a résoudre de
sérieux problèmes techniques ou financlers
en raison des nouvelles méthodes de culture
et des exigences du consommateur.

En outre , les économies durement réalisées
doivent ètre judi cieusement placées. Dani
les deux cas, et dans beaucoup d'autres ,
l'Union de Banques Suisses fait preuve
de compréhension et d' expérience ,
consciente du fait qu 'une grande banqus
moderne doit ètre au service de tous.

U N O N

Briglie Bulle Chàtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurìer Fribourg

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierrt Sion Vevey

DE B A N Q U E S  S U I S S E S

ARCHiTECTE c'est boilChef de section
ca nourrit !

fitaJfWfF Margarine vegetale

••••••••••••• ••••••••••• ©•••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••••••• «•••••••••••• •'•••••••• '•••••• *ww" •

Conditions d'admission : études univcrsitaircs complètcs et diplomo
d'architecte. Aptitude de chef.

Traitement : 4e puis 3e classo de traitement , minimum fr. 16.300 —
maximum : Fr. 23.900.—.

Lanffiies : francais et allemand
Délai d'inscription : 30 novembre 1958.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitie a la Direction
du ler arrondissoment des CFP, a Lausanne.
Entree en fonctions : à convenir. 250 g Fr. 1.30

Ì
Samedi 15 novembre 1958

Dimanche 16 novembre 1958 à
célèbre duo MANKTTANS
sensaJionnel burlesque KAIPER
duo BRENDA et VALENTI, de Milan
sympathique orchestre Baehler, 4 musiciens

A Mfilakyi*h

Vestiaire obligatoire Age d'admission 18 ans révolus

B O N

ijMtiWflkgUl

Le
Le
Le
Le

BB *P
"̂ .ImmmlM/H »*-m&

CFP
La Direction du ler arrondissement des CFF cherche pour la seotion
des bàtiments , à Lausanne

^m^S& il Entreprise sp écialisée pour
Il I» ELECTRICITE - TÉLÉPHONE - RADIO
il, " c^VN' IP TELEVISION

™™*»«<HHHHMjSBÌ|f Inslallation comp lète - Atelier de réparations

Graetz AVENUE DE FRANGE

vos trava
nidement

I bfcSSLfcK & UO,
SP 45/ B ^mmmmik **

Pianta
sur
du pain

'ants sussi se régaleront de
Essayez donc pour les 10 heures
ùter et naturellement pour
déjeuner : vous verrez aveo
petit tout le monde mord dans
ines ! Klles sont tellement
...et nourrissantes avec cai



Au Grand Consell
le Mei pour 1959 a èie arali! par 70 vani cantre 8 ai goeiaues abtten.

La Haute-Assemblée a fini par accepter, hier matin le budget pour 1959.
Mais auparavant , elle a dù se pencher sur le budget du Département de justice,
police et hygicne. La situation de ce Département se présente ainsi :

Il y a, dans l'ensemble, peu de variations par rapport aux budgets précédents.
Nous devons signaler cependant une diminution de recettes au bureau des

ttrangers motivée par une moins grande affluence de la main-d'oeuvre étrangère
en?uite de l'achèvemenl de certains grands ouvrages et par la réduction des taxes
prélevées pour la délivrance et le renouvcllement des passeports.

Signe des temps, les Offices des poursuites de Sion et Sierre enregistreront
probablement des recettes plus élevées.

Une école de recrues de gendarmerie a du ètre prévue pour 1959 afin de
tomhler les vides résultant des mises à la retraite et des démissions. L'effectif de
. police routière doit ètre augmentc également. Aux frais de l'école, il faut

ijouter ceux des traitements et de I'équipement des nouveaux agents.
Le budget de la regale de la chasse enregistre un déficit alors que le compie

de 1957 donnait encore un bénéfice de fr . 19.000.—. Il y a là une anomalie dont
|e Consell d'Etat se préoccupe.

Le gardiennage en montagne est difficile et onéreux. La subvention federale
n a pas suivi I'augmentation des charges cn particulier celles des salaires. Ceux-ci
ucendent aujourd 'hui à fr. 223.000.— contre fr . 211.000.— en 1957 alors que la
subvention federale reste fixée à environ fr. 70.000.—.

Sous la rubrique « hygiène publique » (11 A h.) il a été prévu une somme de
Ir, 5.000.— pour l'étude d'un projel de loi sur l'hygiene.

Après l'effort fait en 1957 pour la vaccination contre la poliomyélite, la de
pense portée au prochain budget a pu e

Les débats ont été très vifs , vendredi
mat in , et M. Schnyder a dù user de
toute sa force de persuasion , qui est
grande, pour faire valoir des droits ,
face aux propositions pas toujours lo-
giques de certains dépuiés. Mais un
sain panlement a 'besoin de tels débats
pour que puisse se développer parfai-
tement le jeu politique de la démocra-
tie.

De nombreux députés iniervi.nreni
jeudi et vendredi. M. Défago , soutenu
par MM. Baumann et Luyet , demande-
rei que l'on porte au budget , à la ' pla-
ce de 45.000 francs , ,la somme de 400.000
trancs au poste des subventions en fa-
veur des caisses-maladies infantiles , M.
Dussex , parla de il' assurance-incendie
obligatoire , M. E. Morand de l'Ecole de
recrues des gendarmes, M. Travaletti
des subventions pour les jour.nées des
malades , M. Meizoz de l'Ecole d'infir-
mières et de .la lutte contre le cancer ,
M. Zimmermann de l'abonnement au
journail des chasseurs, et M. DeHberg
de la politi que generale de ce Départe-
ment qu 'il cr.itiqua avec une .certame
violence. Quani 'à M. Bonvin , il deman-
da pour la prochaine période un pian
d' ensemble de travail.

•e réduite dans une forte proportion.

oui, contre 8 mon (7 socialistes -et Je dé-
puté radicai iM. Carron) et quelques
atostentions.

RECOURS EN GRACES
Le Grand Conseil a dù se prononcer

sur 17 recours en gràce de differente
importance.

Il a accordé la gràce partielle à deux
Fribourgeois, les dénommés A.C. et
F.P., et à deux Valaisans, les sieurs
B.A. et A.B. Au sujet de ce dernier cas,
il importe de noter qu 'il a donne lieu
à un débat important, car la personne
en question , qui avait déjà recu 14 con-
traventions, avait été condamnée pour
homicile par imprudence alors qu'elle
conduisait sa volture, étant sous l'ef-
fet de l'alcool. Malgré l'avis défavora-
ble du Conseil d'Etat et de la commis-
sion , et après qu 'une proposition de
M. Schnyder demandant à ce que ce
recours soit renvoyé à la session de
janvier ait été rejetée, le Grand Con-
seil , à une faible majorité, il est vrai,
a accordé la gràce partielle, en ce sens
que le prévenu bénéficiera du sursis.

La gràce totale a été accordée en re-
vanche au nommé R.A., de Sion.

Les autres recours ont été refusés.
Enfin , certains recours ayant trait

au non-paiement de la taxe militaire

ont ete acceptes par la Haute Assem-
blée.

Il s'agit là de cas de peu d'importance.

LOGEMENTS A CARACTÈRE
SOCIAL

Le projet de décret concernant l'en-
couragement à la construction de lo-
gements à caractère social a donne lieu
à une vive mais confuse discussion, qui
s'est prolongée assez longuement du-
rant la séance de relevée.

Le projet a été accepté finalement
en première lecture, l'urgence a été
également votée mais l'ensemble du dé-
cret a été renvoyé pour la seconde lec-
ture à la session de janvier, certains
points n'ayant pas donne satisfaction
aux députés.

Nous publions par ailleurs l'excellent
rapport de la commission sur cette im-
portante matière.

NATURALISATIONS
Les citoyens suivants ont obtenu la

naturalisation valaisanne .
M. Rene-Gaston-Pierre Lesage, ci

toyen francais, domicilié à Martigny

M. Traxler, Argovien , domicilié à
Simplon-Village.

M. D. Bovi , citoyen italien , architec-
te, domicilié à Martigny-Bourg.

M. H. Panijas, citoyen italien , cuisi-
nier , de Martigny-Bourg.

M. Staheleski, Polonais, Dr en chimie,
à Viège.

M. G. Porta , Italien, chef mécanicien
à Sierre.

DECRETS EN SERIE
Le Grand Conseil a termine sa ses-

sion de novembre en adoptant 14 dé-
crets, messages et règlements lors de
la séance de vendredi matin et de celle
de relevée de l'après-midi.

En voici la liste.
Il a accepté le message concernant

les taux d'impòts requis par les com-
munes pour l'année 1958.

Il a accepté le règlement concernant
l'exécution de la loi du 5 février 1957
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

Il a accepté le message accompagnant
le projet de décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à des mo-
difications et adjonctions à l'hòpital
d arrondissement de Sierre. (Coùt de la
subvention : 124.088 francs.)

Il a accepté le projet de décret con-
cernant la participation financière de
l'Etat à des modifications et adjonc-
tions à l'hòpital du Districi de Marti-
gny. (Coùt de la subvention : 192.500
francs.)

Il a accepté le projet de décret con-
cernant la correction du chemin mule-
tier de Bitsch sur le territoire de la
commune de Bitsch. (Prix du devis :
70.000 francs.)

Il a accepté le projet de décret con-
cernant l'octroi d'un subside cantonal
en faveur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour le commune de Bitsch. (Coùt de
la subvention : 98.000 francs.)

Il a accepté le projet de décret con-
cernant l'octroi d'un subside cantonal
en faveur de l'établissement d'une ins-
tallàtion d'eau potable et d'hydrants
pour la commune de Bellwald. (Coùt de
la subvention : 150.000 francs.)

Il a accepté le projet de décret con-
cernant l'octroi d'un subside cantonal
en faveur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour le hameau de Gasenried , sur le
territoire de la commune de St-Nico-
las. (Coùt de la subvention : 41.600 fr.)

Il a vote le projet de décret concer-
nant l'octroi , d'un subside cantonal en
faveur de l'établissement d'une instal-
lation d'eau potable et d'hydrants pour
la commune de Visperterminen. (Coùt
du subside : 143.000 francs.)

Il a vote le projet de décret concer-
nant l'octroi d'un subside cantonal en
faveur de la deuxième étape de l'irri-
gation du vignoble de Sierre. (Coùt du
subside : 75.000 francs.)

Il a vote le projet de décret concer-
nant la correction de la route commu-
nale Sion-Bramois-Chippis sur le ter-
ritoire des communes de Chalais et de
Bramois. (Coùt des travaux : 350.000
francs. Subsides cantonaux : 70 % à
l'extérieur des localités, et 50 "A à l'in-
térieur.)

Il a vote le projet de décret concer-
nant la construction d'une route reliant
les villages de Dailley et d'Erdesson
à celui de Loye sur le territoire de la
commune de Gròne. (Coùt des travaux :
400.000 francs et subsides de 45 %, ré-
partis comme suit : 30 % le Service can-
tonal des améliorations foncières et
15 % le Département des travaux pu-
blics.)

Il a vote le projet de décret concer-
nant la correction des torrents de Ful-
ly sur le territoire de la commune de
Fully.

CONCLUSIONS
Le budget a donc occupé les députés

pendant cinq séances.
Est-ce trop ?
Nous ne le croyons pas, et c'est aussi

l'avis du Président de la Haute Assem-
blée, M. Louis Pralong, qui estima que
somme toute, c'était fort peu, si l'on
songe que l'on a discutè des dépenses
de l'ordre de 100 millions de francs en-
viron.

Les débats ont été parfois violente et
le gouvernement a été attaqué souvent
avec vigueur, pour ne pas dire avec
hargne par quelques représentants du
peuple.

Mais , il faut le reconnaitre, le Con-
seil d'Etat valaisan n'a jamais été mis
sérieusement en difficultés et n 'a , en
definitive, jamais eu de peine à répon-
dre aux attaques qui lui ont été adres-
sées.

Le Conseil d'Etat valaisan a ainsi
prouvé qu 'aucun reproche, de quelque
nature qu 'il soit, ne pouvait lui ètre
adressé, et le Grand Conseil a affirmé
une fois de plus sa ferme volonté de
remplir le róle et la mission que le
peuple lui a confiés.

Ce n'est en tout cas, pas nous , qui
nous plaindrons de cet état de choses.

Prochaine session : au mois de jan-
vier.

Pierre Antonioli.

M SCHNYDER REPOND
Face à toutes ces attaques, M. le con-

seiller d'Etat Schnyder se défendit avec
un rési bonheur.

Il precisa tout d'abord qu 'il ne s'oc-
cujperait pas de la gestion, mais seule-
men t du budget. .

Actuelloment , Teff ont qui a été fait
en Valais dans le domaine de l'hygiene
publique est considerabile. 'Le canton
possedè une Eccle d'infirrhières, des
hòpitaux modèles qui ont été subve.n-
tionnés Jargament par l'Etat. Ce der-
nier, en outre, finance également de
iwmbreuses maisons et mème certains
instituts en dehors du canton.

Par ailleurs, l'aide du Gouvern ement
aux ligues , associations et caisses di-
verses est enorme.

En ce qui concerne le iarif des cais-
ses maladies, il n 'est pas du tout exces-
sif et il est faux de prétendre qu 'en
Valais il est plus élevé qu 'ailleurs. M.
Schnyder s'oppose donc à la demande
de M. Défago , et lui répond qu 'une étu-
de sera entreprise en cette malière.

Le Chef du Département en question
précise ensuite le grand effort qu 'a
fourni le canton du Valais dans la lutte
«mire l' alcoolisme, et dans les domai-
nes concernant l'hygiene dentaire, l'ali-
nwntation du peuple et la poliomyélite.

Répondant à M. Meizoz , M. Schnyder
se déclara d'accord d'accepter ses sug-
Sestions et de porter les subyenlions à
l'Ecole d'infirmières et à la lutte contre
le cancer à fr. 5.000,—.

11 assura M. Morand qu 'une école de
recrues pour gendarmes serait organi-
si en 1959, ceci d' autant plus que c'est
h dernière année de commandement de
>¦ Gollut , l'apprécié .chef de la gendar-
merie.

U remercia M. Travaletti , rassura M.
Zimmermann , et indiqua à M. Dussex
Wun projet d'assurance obligatoire
PW ineendie était à l'étude. Il répon-
dit enfin a M. Bonvin que son idée avait
**¦ bon et du moins bon , et qu 'un pro-
dromo fixe s'étendant sur plusieurs
Jtinées n'était pas toujours la bonne so-
lution.

Tou t cela fut dit avec beaucoup d'es-
Wt et d'humour et M. Schnyder qui
jj ait été assez durement attaqué , s'at-
ìj t* finalement les sympafhies de ila
"aute Assemblée qui l'applaudii lon-
Siemont.

Le budget du Département fut  donc
^epté après que le Grand Conseil eut
^hisé la 

proposition de M. Défago par
15 oui contre 24 non.

Il est juste de préciser qu 'auparavant
*• 'e président du Consell d'Etat , M.
Glrd, avait laissé entendre que si cette
^Position était votée, le Gouverne-
"ent pourrait peut-ètre dégager sa res-
WBabilité quant au budget.
i Les dernières rubriques ayant trait à
*récapitulation et au compie de clótu-
*ie donnèrent pas lieu à intervention ,
Jj durant la discussion generale, seuls
JJL Copt , qui regretta que le Conseil
•Etat ne s'appuye pas suffisamment
yte Grand Conseil, et M. Dussex , qui
^iara que de groupe socialiste voterai!

^

tr
e le 

budget, prirent la parole.
Le budget a donc été accepté par 70

Rapport de la commission sur la conslrnclion
des loqemenls a carattere social

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,
La commission chargée de rapporter

sur le projet de décret du Conseil d'E-
tat concernant l'encouragement à la
construction de logements à caractère
social a siégé au palais du gouverne-
ment à Sion le jeudi 6 novembre 1958,
sous la présidence de M. le conseiller
national Roger Bonvin.

La commission est composée de MM.
les députés Bonvin , Torrent , Kronig,
Marclay, Maret , Taiana , Perraudin ,
Théler , Zurbriggen , Luyet; assistent
également à la séance M. le conseiller
d'Etat von Roten , MM. Ruedin , juriste,
et Possa , architecte. La commission de-
signo comme rapporteur M. Zurbriggen
Ludwig et votre serviteur.

Le président de la commission fait
un exposé sur la question des logements
en disant notamment que chaque pére
de famille a le souci d'avoir son propre
logement. Si cela a été possible et l'est
encore dans certaines régions monta-
gneuses et agricoles de notre pays, il
n'est pas pensatale que cela soit réalisa-
ble pour les cités industrielles. Dans les
centres importants et moyens , il appar-
tieni à la collectivité et aux pouvoirs
publics de s en occuper et de réaliser
ces constructions pour les mettre à la
disposition des locataires économique-
ment faibles.

Après ce préambule, la parole est
donnée au chef du Département des
Travaux publics, M. Ernest von Roten.

M. le conseiller d'Etat von Roten
rappelle qu 'il s'agit de prendre un dé-
cret cantonal qui soit en harmonie avec
l'arrèté du 31 janvier 1958 concernant
l'encouragement à la construction de
logements à caractère social. Il cite
quelques passages du message, en par-
ticulier la motion et l'interpellation de
M. le député DeHberg, le postulai de
M. le député Bittel , l'initiative du Car-
tel syndical valaisan , les interventions
de MM. les députés Luyet et Imsand
au cours de la session de mai 1958. Il
constate que le Conseil d'Etat est heu-
reux de pouvoir donner satisfaction à
tous ces interpellants par le décret qui
sera soumis à la haute assemblée à la
prochaine session.

Le dernier numero de la « Vie écono-
mique » nous apprend que la construc-
tion de logements a fléchi au cours du
premier semestre. L'enquète habituel-
le s'est étendue à 462 communes de plus
de 2 000 habitants. Elle a révélé la
construction de 8.931 logements contre
14.965 en 1957, soit une baisse de quel-
que 40 pour cent. Et cette régression
atteint les communes de toutes les ca-
tégories. Le nombre de logements, sou-
ligne l'enquète , construits dans des mai-
sons familiales , a reculé dans une moins
forte mesure que celui des logements
des maisons purement locatives, ainsi
que des immeubles à usage d habitation
et d'activités industrielles.

Les coopératives de construction ont
édifié le 9 pour cent des logements,
les autres personnes juridiques le 38
pour cent et les privés le 51 pour cent.
Les neuf-dixièmes des logements l'ont
été sans l'aide financière des pouvoirs
publics. On remarque que la diminu-
tion des logements est surtout pronon-
cée pour les petits appartements de 1
à 3 pièces: elle est d'un tiers pour les
logements de 5 pièces.

Les démolitions de logements ont en-
trarne pour leur part la disparition de
929 logements et les transformations
d'immeubles ont fourni un apport de
156 logements, ce qui est fort minime.

Heurcusement, les permis de cons-
truire délivrés au cours de la mème pé-
riode n'ont diminué que de 6 pour cent
ou de quelques 900 autorisations par
rapport à l'année dernière. Ce sont sur-
tout les communes rurales qui enregis-
trent une diminution des permis déli-

vrés, ce qui correspond assez a la si-
tuation actuelle. D'une année à l'autre,
dit l'OFFIAMT, le nombre des loge-
ments dont la construction a été auto-
risée, a reculé d'un quart en ce qui
concerne les maisons familiales , tandis
que son fléchissement est insignifiant
dans le cas des maisons purement lo-
catives à logements multiples et des
immeubles à usage d habitation et d'ac-
tivités industrielles.

Voici les chiffres suivants pour Sion
qui sont symptomatiques de la situation
en Suisse :

logements construits de janvier à
aoùt 1958 : 42

logements construits de janvier à aoùt
1957 : 156.

constructions autorisées de janvier à
aoùt 1957 : 87.

constructions autorisées de janvier à
aoùt 1958 : 9.

La ville de Sion a 3.680 logements.
Au mpis de février 1958, il y avait 35
logements de libre soit à peine le 1
pour cent. Actuellement, il reste enco-
re environ 10 logements de libre.

Le canton du Valais a deja fait de
bonnes expériences pour résoudre le
problème si complexe du logement.
L'action destinée à lutter contre la pe-
nurie des logements a permis de 1942
à 1947 la construction de 880 loge-
ments nouveaux pour lesquels les con-
ti ibutions cantonales ont dépassé 1.500
mille francs. L'action entreprise en
1952 pour améliorer le logement dans
les régions de montage aura eu pour
résultat la construction ou l'améliora-
tion de 1 400 logements, le plus souvent
modestes, mais suffisants eu égard aux
exigences posées par la Commission
federale du contròie des prix et aux
conditions locales. La participation can-
tonale à cette deuxième action attein-
dra Fr. 2.500 000.—. Cette action pren-
dra fin en 1959, mais sera certainement
prolongée. Ces deux actions furent dé-
cidées et soutenues par la Confédéra-
tion , le plus souvent avec la collabora-
tion financière des communes.

L'aide à la construction est basée
cette fois sur le paiement d'une partie
des intérèts par la Confédération et le
canton; le subventionnement global ,
comme ce fut le cas dans les actions
antérieures, présente certains inconvé-
nients ; les ventes et les échanges sont
soumis à des prescriptions très sévères,
lesquelles ne rentrent pas en ligne de
compte avec l'arrèté federai qui pré-
voit que lorsqu'il y a verite ou échan-
ge, les intérèts ne sont plus versés.
L'arrèté federai est la base, le canton
doit suivre les mèmes principes et nous
verrons en cours de discussion s'il
y a lieu d'apporter des modifications.
L'arrèté federai prévoit une dépense
globale de 47 millions pour la construc-
tion de 10.000 logements répartis sur
une durée de 4 ans avec la construc-
tion de 2.500 logements par an. La ré-
partition federale a été basée sur le
nombre de la population des cantons,
les villes comptant plus de 10.000 ha-
bitants comptent au doublé, ce qui
donne pour le Valais , 60 logements par
an ou 240 en 4 ans. Cependant , vu le
besoin urgent , le chiffre de 100 loge-
ments par an a été retenu et accepté
par la commission federale.

L'aide cantonale se superpose à celle
de la Confédération , elle porterà pen-
dant 4 ans sur 100 logements par an ,
sans dénasser le nombre de 400 pour
l' ensemble.

L'aide de la Confédération consiste-
rà sur le versement des intérèts du ca-
pital engagé, jusqu 'à concurrence des
deux tiers pour cent au maximum des
investissements nécessaires à la cons-
truction , soit le 0,66 pour cent; cepen-
dant pour les cantons financièrement
faiblp s. comme le Valais , l'aide de la
Confédération pourra ètre augmentée.
mais elle ne pourra cependant jamais

depasser un pour cent de la totalité des
investissements. Ce 1 pour cent ne sera
accordé que pour les constructions dans
les communes où la situation financière
laisse à désirer. En revanche, le taux
de 0,66 pour cent de la Confédération
sera maintenu pour les constructions
dans les communes financières fortes
au nombre de 7, soit Brigue, Glis, Gam-
pel, Oberems, Martigny-Ville, Monthey,
Chippis, Sion.

L'aide du canton est subordonnée à
l'aide de la Confédération , elle consis-
terà dans le versement d'un intérèt
du capital engagé à concurrence de 1
pour cent. Ainsi, pour les 7 communes
financièrement fortes, le taux maxi-
mum sera de 1,66 pour cent et pour
celles financièrement faibles de 2 pour
cent. La commission porte un intérèt
particulier sur la construction des mai-
sons familiales, surtout si elles sont
destinées à des familles nombreuses.
C'est pourquoi la suppression du sub-
ventionnement des projets de construc-
tion comprenant moins de 10 apparte-
ments ayant, en principe, été écartée,
elle fait l'objet d'une exception pour
les conditions rurales, c'est-à-dire, que
l' on pourra construire dans ces régions
des logements de 1, 2, 3, 4, ou 6 loge-
ments qui seront mis au bénéfice de
l'aide federale et cantonale. L'aide du
canton portait sur un montant de Fr.
200.000 — par an et au total 3 millions,
la commission a préféré ne pas insister
sur ces chiffres qui sont d'aucune uti-
lité.

Les repercussions financières ne peu-
vent ètre fixées d'une manière préci-
se.

Tenant compte du fait que le loge-
ment de 3 chambres revient à 36.000
francs , le paiement de l'intérét des pou-
voirs publics équivaut à une réduction
annuelle de Fr. 720.—. La part d'intérèts
représente bien la somme de 36.000
francs pour la première année et de Fr.
144.000.— à la fin de la quatrième an-
née, si toutes les possibilités sont uti-
lisées. Pour la durée de 20 ans. nous
obtenons un chiffre approximatif de
Fr. 2.880.000.— qui peut varier selon
l'extensibilité .de l'application du dé-
cret.

Si l'insuffisance de l'offre sur le mar-
che de l'argent rend par trop difficile
l'obtention des capitaux destinés à la
construction au sens de l'art 4, la Con-
fédération peut faciliter le financement
d'un projet de construction jusqu 'à con-
currence de 30 pour cent de l'investis-
sement total nécessaire. Cette aide re-
vèt la forme de prèts à but déterminé
accordés par la BCV désigné à l'art. 8
nour recevoir les rj rèts en application de
l'art. 10 de l'ACF.

Les communes pourront participer à
l'action notamment :

a) en mettant des terrains à dispo-
sition des constructeurs.

b) en prenant à leur charge une par-
tie des intérèts du capital engagé,

ci en exonérant totalement ou par-
tiellement , pour 5 ans au moins de l'im-
pót communal de telles constructions,

d) en aménageant les voies d'accès
nécessaires,

e) en facturant au prix coùtant les
raccordements aux réseaux publics ou
semi-publics (eau, électricité, gaz,
égouts).

La majorité des membres de la com-
mission relève que l'aide de la Confé-
dération est tout à fait insuffisante eu
égard de la situation actuelle dans le
pays. Elle constate que cette aide fede-
rale, mème modeste, est indispensable
et doit ètre utilisée au maximum.

La commission unanime, après avoir
porte des modifications importantes au
projet d'arrèté qui vous est soumis,
vous recommande, Monsieur le prési-
dent et Messieurs les députés, de voter
l'entrée en matière.

Le rapporteur : Clovis Luyet.
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BiUet de FErmite
La date avancée de Pàques cette année, n'ayant pas permis de ce-

lebrar le sixième dimanche après l'Epiphanie, il est remis à ce dimanche.
L'église de Thessalonique (Epitre) montre comment toute l'Eglise doit

croitre et faire lever ioute la pàté du monde paien (Evangile).
INTROIT.  — J'ai des pensées de paix et non de souffrances, dit le

Seigneur. Vous m'invoquerez et (aussitòt) j e vous exauceral et vous ra-
mènerai de votre captivité dans tous les endroits (où vous serez) (Ps.
84,2) : Vous avez, Seigneur, bèni votre terre, vous avez mis fin à la cap-
tivité de Jacob.

ORAISON. — Accordez-nous, Seigneur, de méditer toujours des cho-
ses raisonnables pour chercher à vous plaire en paroles et en actes.

EPITRE. — Lettre du bienheureux Apòtre Paul aux Thessaloniciens
(I, 1, 2-10) Frères, nous ne cessons de rendre gràces à Dieu pour vous tous
et de nous souvenir de vous dans nos prières. En effet , devant notre Dieu
et Pére, nous pensons continuellement aux ceuvres de votre foi , aux sa-
crifices de votre charité, à la fermeté de votre espérance en notre Sei-
gneur Jésus-Christ, sous le regard de Dieu, notre Pére. Nous savons, frè-
res, bien-aimés de Dieu, que vous étes des élus. Notre prédication de
l'Evangile ne vous a pas été faite par de simples paroles, mais elle a été
faite avec puissance (accompagnée de miracles) avec l'Esprit-Saint (qui
s'est manifeste) et en pleine assurance (de votre persévérance). Vous sa-
vez ce que nous avons été pour votre salut.

Et vous-mèmes, vous vous étes faits nos imitateurs, et ceux du Sei-
gneur, en recevant la parole (de l'Evangile) avec la joie (que procure) le
Saint Esprit, au milieu de bien des épreuves. Aussi vous avez servi
d'exemple pour tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaie. En effet ,
non seulement la parole de Dieu a retenti de la Macédoine et de l'Achaie,
mais c'est en tous lieux qu'est parvenue la renommée de votre foi en
Dieu, si bien que nous n'avons pas à en parler. De fait , on raconte par-
tout , à notre sujet, quel acceuil nous avons trouvé chez vous, et comment
vous avez abandonné les idoles pour vous convertir à Dieu vivant et ven-
tatale, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morte,
Jesus, qui nous délivre de la colere imminente (de Dieu).

GRADUEL. — (Ps 43, 8, 9) : Vous nous avez arrachés, Seigneur, des
mains de ceux qui nous affligeaient, et vous avez couvert de confusion
ceux qui nous haissaient; en Dieu nous mettons notre louange chaque
jour et nous chanterons votre nom dans tous les siècles. Alleluia ! Alle-
luia >! (Ps. 129, 1, 2) : Du fond de l'abime, j' ai crié vers vous Seigneur;
Seigneur, exaucez ma prière. Alleluia !

EVANGILE. — Lecture du Saint Evangile selon S. Matthieu (13, 31-
35) : En ce temps-là, Jesus dit aux foules cette parabole : le royaume des
cieux est à comparer à un grain de moutarde qu'un homme a pris et se-
me dans son jardin. C'est la plus petite de toutes les semences; mais
quand elle a poussé, elle devient un arbrisseau, plus grand que toutes les
plantes, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches.

Il leur dit encore cette autre parabole : « Le royaume des cieux est
à comparer au levin qu 'une femme prend et mèle à trois mesures de fa-
rine, et qui fait lever toute la pàté. » Tout cela Jesus le dit sous forme de
paraboles à la foule; d'ailleurs, il ne parlait pas autrement; ainsi s'ac-
complissait l'oracle prophétique : « J'ouvrirai la bouche pour enseigner
en paraboles. Je révèlerai des choses cachées depuis la création. » (Ps.
77, 2).

OFFERTOIRE. — (Ps. 129 1, 2) : Du fond de l'abime (de mes péchés)
j'ai crié vers vous, Seigneur; Seigneur, exaucez ma prière. Du fond de
l'abime, j'ai crié vers vous, Seigneur.

SEGRETE. — Nous (vous) demandons (ó notre) Dieu que cette offren-
do nous purifie, nous renouvelle, nous dirige et nous protège.

COMMUNION.  — (Marc 11, 24) : Je vous l'affirme en toute vérité :
Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez,
et cela vous arriverà.

POSTCOMMVNION. — Nourris des délices célestes, faites, Seigneur,
que nous désirions toujours cette nourriture qui vraiment nous fait vivre.

Pére Hugues.

Marche Saint-Raphael

Samedi 15 nov. des 8 h., sud de la Pianta

Fruits - Légumes - Chàfaignes

Gàfeaux, etc.

Venie de meubles
Occasions en tous genres

Courants - Modernes
Anciens, etc

pour appartements, villas, hótels, etc. etc.' POUR LA CAMPAGNE, etc.

JOS. ALBINI
18, Av. des Alpes - MONTREUX

Tel. (021) 6 22 02

Succursale : Rue du Grand-Pont No 44
Mme Héritier

SION

SITUATION
INTERESSANTE

Société d'Assurances sur la vie, avec siège
à Zurich, chèrche un bon collaborateu r
pour deux distriots du canton du Valais.

Travail selon méthodes nouvelles, instruc-
tion théorique et pratique par personnes
qualifiées et expérimentées. Fixe, frais de

! déplacement, frais de locomotion et provi-
sion intéressante. Discrétion absolue.

Si vous avez de l'initiative, du caractère et
i la volente de réussir, adressez vos offres

avec curriculum vitae et photographie
(éventuellement chiffre de production) sous
chiffre PV. 81636 C, à Publicitas, Sion.

! Órt'ihépphè^-Slon ou
j ehvirons

terra in
I de 500 à 1.000 m.

Faire offres écrites au
I Bureau du journal sous

chiffre 225.

Ménage de 3 adultes
cherche

personne
active et consciencieu-
se au courant de tous
les travaux du ména-
ge, entrée début dé-
cembre.
S'adr. Menuiserie Por-
cellana, Martigny, tèi.
(026) 6 11 14.

A vendre à Sierre

villa
6 chambres, 2 bains, 2
WC, caves, jardin avec
arbres fruitiers, à 5
min. de la gare. Prix
fr. 72.000.—.

Ecrire sous chiffre P.
14186 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre 10.000 kg. de

betteraves
4.50 les 100 kg.
Genetti Marc, Vétroz.
Tel. (027) 4 12 37.

FR0MAGE
VJ gras, bien sale
par 5 kg. le kg. fr. 3.—
par 10 kg. le kg. fr. 2.80
Envoi contre rembour-
sement.

H. de Siebenthal , com-
merce de fromages,
Yverdon (VD).

On achèterait

vigne
de 1.500 à 2.000 toises,
région Sion, Bramois,
Si-Léonard.
Faire offre en indi-
quant : àge de planta-
tion et cépage, à Pu-
blicitas, Sion sous chif-
fre P. 20061 S.

Les oiiices reliuieux dans le canton
16 NOVEMBRE - VINGT-CINQUIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ; 10 h,
Grand-Messe ; 20 h. Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE — Pour les pa-
roissiens de langue allemande : messes
à 8 h. 15 et 9 h. 15. Pour les paroissiens
de langue italienne : les ler et 3e di-
manche du mois, messe à 16 h. 30.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE — 8 Uhr 45, Gottesdienst.
VIEGE — 10 Uhr 15, Gottesdienst.
SIERRE — 9 Uhr 30, Gottesdienst.
MONTANA — 10 h., Culte.
SION — 9 h. 45, Culte.
SAXON — 20 h., Culte.
CHARRAT — 15 h., Culte.
MARTIGNY — 10 h., Culte.
MONTHEY — 9 h. 45, Culte.
VOUVRY — 13 h. 30, Culte.
BOUVERET — 14 h. 30, Culte.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA — Messes a

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h . 30.

CRANS — Messes à 9 h. 15 et 11 h. 15.

MURAZ
Messe à 8 heures.

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE —

Messe du 6me dimanche apres l Epiph.
Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h.,
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h., hi . Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h., Office paroissial, sermon, comTnu-
nion ; 11 h. 30, messe, sermon, commu-
nion ; 18 h. 30, Vèpres ; 20 h., messe, ser-
mon , communion.

FARCISSE DU SACRE-COilUR. —
6 h. 30, messe basse; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial, messe chantéc ; 11 h., messe,
sermon, communion ; 19 h., messe du
soir avec communion ; 20 h., chapelet et
bénédiction du Saint Sacrement.

Sa'nt-Théodule — Messe pour les Ita-
liens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — Mes-
S3S à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les pramiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.

A louer ¦»""

chambre
meublée, chauffée, ac-
cès salle de bains.

S'adr. Bernard Cotter,
rue Dixence, Bài.
Beau-Séjour, Sion.

Je cherche

jeune lille
comme cuisinière et
pouvant remplacer au
Tea-Room. Bon salai-
re.

S'adr. Tea-Room du
Casino, Sion.

A VENDRE

Caisses
enregistreu-
ses

National électriques : 1
à 2 services ; 1 à 3-4
services avec détail au-
tomatique des spécia-
lités Vin, etc. Machi-
nes soriani de révision,
avec garan-tie. Echan-
ge. Faciliifés de paie-
ment.

Offres écrites sous
chiffre P. 14136 S., à
Publicitas, Sion.

Timfcres;
caouteheuo-

tous genres, li dn'fa iqgl

, dement aux meilltmw

condì tiens par 1'

Imprimerie
Gessler • Sion

lllllllf llllllfl
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200 m3

Fr. 475.—
Fr. 510.—

Grand choix de calori-
fères à bois et charbon

IMPORTANT : Tous nos modèles
soni équipes d'un régulateur de tirage
incorporò et d'une tige de nettoyage

rotative

Tous nos calorifères à mazout sont
livrés sur place et installés gratuite-

ment par nos soinsr Ŝì Fr.

v&B&i&MTBBBfTT™nBB

ON CHERCHE pr en
trée ler dèe. 58

courtepoin
tière

qualifiée, ayant diplò-
me fin d'apprentissa-
«e.
Ecrire sous chiffre P

14215 S., à Publicitas;
Sion.

patms
artistiques

avec souliers blancs si
possible, pour fillette,
Nos 35 et 38.

Offre sous chiffre P.
21172 S., à Publicitas,
Sion.

Maculatale
A venire toutes %uai?R
tités. S'ttét. à I'tepete
merle Gesshar, miftm.

les spectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tèi. 5 01 18 — Londres appel
le... pòle Nord.

CASINO, tèi. 5 14 60 — La chatte.
SION

LUX, tèi. 2 15.45. — Un grand écri-
vain : Guy de Maupassant ! Une grande
vedette : Maria Schell ! ! Un grand met-
teur en scène : Alexandre Astru c ! Un
grand film « Une Vie » ! Le bouleversant
film francais qui jette une nouvelle
lueur sur l'éternel problèma de la fidé-
lité coniugale... « Une Vie », une oeuvre
empreinte d'une authentique poesie.

Admis dès 18 ans révolus.
D manche 16 à 17 h. 15 et mardi 18 à

20 h. 30 : « Suprema Confessione », un
beau film parie italien , sous-titré fran-
gais-allsmand.

CAPITOLE, .tèi. 2 20 45. — Un film
d'aventures en haute mcr, dynamique...
mystérieux... passionnant : « Le Corsai-
re des Caraibcs », interprete par Frank
Latimore et Anna-Maria Sandri.

Nous sommes au début du XlXe sie-
de ; sous la menace des troupes napo-
lécniennes Ics noblos d'Espagne mettent
en lieu sur leur fabuleuse richesse. Dans
co climat d'aventures se déroule la dra-
mat.que histoire du « Corsaire des Ca-
raibes ».

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — 2ème

Epoque et fin de la nouvelle version de
l'ceuvre célèbre de Victor Hugo : « Les
Misérablcs ».

cette deuxième partie est encore tmeil-
leure que la première et est interprétée
par Jean Gabin, Serge Reggiani , Ber-
nard Blier, Bourvil et Giani Esposito.

Pour ceux qui n'auraient pas vu la
première partie , un résumé de la pre-
mière epoque sera projeté à l'écran
avant la présentation de la deuxième
epoque.

Admis dès 16 ans révolus.

CALORIFÈRES A MAZOUT

Le calorifero à mazout suisse bon
marche et d'un rendement étonnani

na&

Constanti!! Fils S.A
RUE DES REMPARTS

Occasions i Bonne

:
A
n
V
neus Miche- »«*no-dactylo jeune nomine2 pneus Miche- ' 

w jcuiic numi»*
lìn SDS 165 X cherche place pour la 15-16 ans, comme ma

A( \n correspondance alle- gasinier - commission
mande. Certificata à naire.

état de neuf disposition. Libre tout Ecrire sous chiffre P.

2 pneUS regom- de suite - 14214 s-> à Publicitas,
més 165 x 400 Sion

mm, Ecrire sous chiffre P. . 2 Pne«s regom- 21167 .
mes 165 X 400 Si On cherche

profil neige, éventuel-
lement avec chambre
à air et jante pour vol-
ture « Citroen ».
S'adresser à Ls Mo-
rard , méc. rue de Lau-
sanne, Sion.

On cherche pr entrée
début décembre 58

A louer, av. de Tour-
billon

garage
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 14216
S., à Publicitas, Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D^AVIS
DU VALAIS

Manifestations
CHALAIS

L'homme à la pagode, picce théàtrale
donneo sous les auspices de la Société
de développement.

MARTIGNY
Lundi 17 novembre à 20 h. 30, Con-

cert J. M. Lukas David et Hilde Findei.
sen.

Mardi 18 novembre, spectacle classi-
que «Le misanthrope». Troupe Barré-
Borelli.

CHARRAT
Vento de charité dimanche à 16 h.

ARDON
CINEMA , tèi. 4 15 32 — La dernière

chassc.
RIDDES

L'ABEILLE — Nous irmis à Paris,
SAXON

REX , tèi. 6 22 18 — Le chSmenr de
Clochemerlc.

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66 — Paul,

amour, ainsi soit-il.
MARTIGNY

ETOILE, tèi. 6 1154 — Le carnaval
des dieux.

CORSO, tei. 6 16 22 — Le bai des Man-
dits.

ST-MAURICE
ROXY , tèi . 3 64 17 — La prìsonnlcre

du désert.
MONTHEY

MONTHEOLO, tèi. 4 22 60 — Mcurtre
à Montmartrc.

PLAZA, tèi . 4 22 90 — Lorsquc l'cnfanl
parai t.

Lotos
SION

Loto du Hockey-Club, samedi 15 no-
vembre dès 17 heures à l'Hotel du Cerf.

Loto du Chceur-mixte de la Cathé-
drale , dimanche 16 novembre dès 11 h.
et dès 16 heures au Café du Grand-Pont.

MIEGE
Loto de la Société de chant Echo de

Miège.
SIERRE

Loto de la Gérondine.
VEYRAS

Loto de la société de chant , dimanche
16 novembre dès 16 heures.

VISSOIE
Loto de la fanfare l'Echo des Alpes.

IBP

100 m3

365

Tous nos calorifères sont
vendus avec une garan-
tie d'usine.

dame
d'un certain àge, P&
veiller un

bébé
quelques nuits paf **
maine de 23 heures «

0.700 h.
Tel. (027) 2 34 89.



Samed' 15 novembre 1958

Décìsions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a :
— prolongé la scolarité de 7 à 7 Ve

mais pour Ics classes primaircs à
tocche ;

— accepté la démission de
M. Victor Walker , conseiller commu-

ni à Brigerbad ;
M. Johann Imesch, président et con-

seiller communail de Fllct ;
M. Robert Imhof , conseiller commu-

nal de Filet ;
— nomini- :
M. Ernest Matter , Sion, actuellemcnt

taxateur au service des contributions,
comme chef de service du secrétariat et
He la comptabìlit c du Département des

Travaux publics, en remplacement de
M. Pierre Summcrmatter, atteint par la
limite d'une ;

M. Robert Andereggen, à Sion, pro-
fesseur au Collège de Sion ;

M. Paul Mudry, directeur des écoles
à Sion, délégué du Conseil d'Etat pour
les examens de diplomo et de certificat
et pour les assemblées du Conservatoi-
re de musique de Sion ;

— autorisé Mlle Marianne Imhof , de
Binn, à pratiquer la profession de sage-
femme.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.

SION
PHARMACI E DE LA POSTE, tèi. 027

215 79.
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND , tèi. 6 10 05

MONTHEY
PHARM ACIE RABOUD, tèi. 4 23 02.

D'un jour...
...à Vanire

S A M E D I  15 N O V E M B R E  1958

Fétes è souhaiter
S A I N T  ALBERT LE G RA N D ,
EVEQUE ET DOCTEVR DE L'E-
GL1SE. — fils ainé du comte de
Bolls tàdl , saint Albert est né au
clu'ileau de Lauingen, sur le Da-
nube , en 1193 selon les uns, en
120IÌ selon les autres. Après ses
études à l 'Unìversité de Padoue ,
il entra che?, les Dominici! iris.
Pourvu plus  tard d'une chaire à
l'Vniversité de Paris , il cut le
inerite d'y  remarquer un brillali!
élève qu 'il Ut travailler : saint
Thomas d 'Aquin. Provincial de
son Ordre pour VAllemagne , évè-
que de Ratisbonne , il mourut à
Cotogne le 15 novembre 1280. Ses
multiple» onvrages scientif iques
et théologiques lui ont valli le
siiriiom de « le Grand » et le titre
de Docfeitr rie l 'Eglise.
' Anni versai res hlstorlqués
1630 Mort de Kep ler .
1796 Bata i l le  d'Arcole.
1S76 Naissance d 'Anna de Noail-

les.
1956 Mort  ri Cannes de l' ex-Rei-

»e de Grece , princesse Eli-
sabeth de Roumanie.

1956 Mort à Paris de M .  Yvon
Delbos.

1956 Mort  ri Paris de J uan Ne-
grin, ancien Président de la
Républ ique  espagnole.

Ànnlversalres de personnalités
Hareioell Harrìman a 67 ans.

La pensée du jour
« Tel est le caractère de Camicie
qu 'elle cesse entièrement s itòt
qii 'on s 'accorde ri sai-mime une
préférence  sur son ami »

(Ciceroni.
Evénements prévus

Pnr ,
¦ En vol ley-bal l  : France-

Hi, . ,ande.
Paris : Salon du matèrie! de plein

air ( jusqu 'au 18).
Au Brest!  : Fctc nationale.
Caracas : Grand Pria; automobi-

le.
Bruxelles : E.rposition f i l ine in-

ternai  ionale.

D I M A N C H E  16 N O V E M B R E  1958

Fétes è souhaiter
S A I N T E  GERTRUDE ,  VIERGE.
— Sainte Gertrude est née le 6
janvier 1256 , et, dès l 'àge de cinq
ans , vécitt au couvent cistercien
d 'Hc l f t , cu Saxe. En 1281 , elle cut
une r tupari t ioii  de Notre-Sei gneur
et à par t i r  rie ce jour , f u t  f avor i -
sce de gràces extraordinaires.
Instruite, parlimi et écrivant cou-
ra mniei i t  le l a t in ,  sainte Gertrude
nous a lais.se le récit de ses ré-
l ' clntioiis . car c'est ri plusieurs re-
Prises que le Christ lui appari l i
Par In suite. Elle mourut en 1334.

Anniversaires hlstorlqués
'M2 Mort de Guslavc-Adolphe

ri Lutzen.
L'i.9 Elections géncralcs en

Franco.
1869 i n a u g u r a t i m i  du Canal de

Suez .
IW? Bata i l le  de Dema
Anniversaires de personnalités
Christian Fouchet, déuuté radi-

cai , a 47 ans.
Le dessinateur Peynet a 50 ans.

La pensée du jour
' Lei corruption du s tplc  nait de
cc"e dvs mevurs ». Séncoue.

Evénements prévus
LiUeiu bourp ; France - Lu.vem

bourg (Boxe omotctirs).
*¦" Hon orie : Elections Icgislati

res.

Les deces
dans le canton

Sierre : M. Damien Bonvin , àgé de 64
ans. Ensevolissement dimanche à 10 h.
30.

LA TV EN VALAIS
CONSTRUCTION D'UN PYLONE
DE 20 METRES A VEYSONNAZ
A la place de l'antenne provisoire ,

qui diffuse depuis plusieurs mois pour
la ville de Sion l'image de l'émetteur
de la Dole, on va dresser <à Veysonnaz
un pylóne de 20 mètres qui comporterà
trois panneaux directionnels. Au prin-
temps prochain, on augmentera la puis-
sance de l'émetteur.

UN PETIT EMETTEUR
A SAPIN-HAUT

D'autre part , une association s'est
créée à Martigny. Elle a demandé aux
PTT une concession , qui luj a été ac-
cordée , pour établir un petit émetteur
régional. Ce dernier , muni d'.un conver-
tisseur d'un demi-watt , sera place à
Sapin-Haut à une altitude de 1038 mè-
tres. L'empla.cement est totalement de-
gagé avec une excaì'lente visibilité. L'é-
metteur supporterà fteux antennes, d' u-
ne en direction de Martigny-Fully-
Oharrat , l' autre en direction de Saxon-
Riddes. La construction de l'installation
est avancée et les antennes sont sur
place. Dès que les intéressés auront re-
cu .le convertisseur , les essais de mire
pourront débuter et si tout va bien , le
système pourrait fonctionner déjà en
décembre.

Venie aux
enchères

Les héritiers légaux de feue Alphon-
sirte FOURNIER, née Lathion, de son
vivant domiciliée à Biolley (Basse-
Nendaz) exposeront en vente par
voies d'enchères publiques qui se
tiendront au café Lathion, à Basse-
Nendaz,

SAMEDI 15.11.1958
Ò15h.

les immeubles ayant appartenu à la
defunte, sis sur la Commune de Nen-
daz, au lieu dit « Biolley ».
La désignation cadastrale exacfe des
immeubles mis aux enchères a été
donnée dans le Bulletin Officici du
7 e» 14 nov. 1958 (No 45-46).

Les conditions de la vente seront
indiquées à l'ouverture des enchè-
res.

Pour tous renseignements s 'adresser
au notaire soussi gné.

Etude Charles-H. Loréfan, Sion
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' Cinema Capitole dès 19 h. 30. Tel. 2 20 45.

Autour
du Grand Conseil

On nous ecrit :
Lors de la séance du Grand Conseil

de mercredi matin , je suis intervenu
¦lors de la discussion du budget du Dé-
partement de l'Instruction publique. Or,
je m'apergois que votre journal , dont je
suis abonné depuis une année, repro-
duit mon intervention d'une manière
contraire à la réailité.

Voici du reste mon intervention sous
Subvention pour la soupe scolaire aux
communes : 20.000 francs.

J'ai pose la question que voici au
Chef du Département : « Cette année,
vu la grande récolte de fruits , ne pour-
rait-on pas augmenter .le montani pré-
vu à ce poste , et ainsi encourager ies
communes à faire une distribution de
fruits dans les écoles, surtout dans les
régions de montagne. Ce geste aiderait
aussi, d'une manière appréciabl e, les
producteurs valaisans.

Le Chef du Département m'a donne
la certitude , dans sa réponse , qu 'il sera
accordé un subside aux communes qui
le demanderont , pour la distribution de
fruits dans les écoles, surtout en mon-
tagne, et si ce chiffre n 'est pas suffi-
sant, il ne craindrait pas de faire fi-
gurer le montani nécessaire pour cou-
vrir les besoins , lors de la demande des
crédits su.pplémentaires. »

Donc, mon but n 'est pas de r'emplacer
la « soupe scolaire » comme le veut le
compte rendu paru - dans votre journal ,
mais bien d'étend-re cette subvention
dans -les .régions de montagn e, par- la
distribution de fruits aux écoles. Dont
acte.

Avec parfaite considération.
EMERY Alphonse,
suppléant-député

Flanthey

Pour les artistes
Le Département fèdera! de l 'Intérieur

commu.nique :
Les artistes suisses qui désirerat con-

coirrir en vue de l' obtention d'une
bourse pour 'l' année 1959 sont priés de
s'annoncer jusqu 'au 15 décembre 1958
au secrétariat du Département federai
de l'Intérieur, à Berne, qui leur enver-
ra les formules d'inscription et instruc-
tions nécessaires.

Les candidats devront indiquer s'ils
désirent concourir dans la section des
beaux-arts (peintures , sculpture , gra-
vures , architecture) ou dans celle des
arts appliques (céramique , textiles ,
aménagement d'intérieurs , photogra-
phie , arts graphiques (i.llustrations de
livres, affiches , etc), bijouterie , etc). —
Dans la section des beaux-arts, les ar-
tistes ne sont admis à concourir que
jusqu 'à l'àge de 40 ans révolus.

Berne, le 12 novembre 1958.
Département federai de l'Intérieur.

ITALIANI, questo e per voi !

DOMENICA 16 nove, ore 17.15 e MARTEDÌ 18 nove, ore 20.30

Suprema confessioneSotto il cielo di ROMA
una appassionante
storia d'amore con Massimo SERATO e Anna-Maria FERRERÒ

HC Martigny I -
Star Lausanne I

Dimanche 16 novembre 1958, le HC
Martigny disputerà sa première rencon-
tre officielle devant le public martigne-
rain.

Dans un match comptant pour :le pre-
mier tour de la Coupé suisse, l'equipe
fanion du HC locai rencontrera le HC
Star Lausanne I. Cette sympathique
équipe a été formée lors de la dissolu-
dion du Blue Star HC ; elle est dirigée
par l'ancien international Caseel et
compte dans ses rangs des joueurs che-
vronnés comme Troillet , Zurbruggen ,
ex-LHC, etc.

L'enjeu de cette rencontre importan-
te permettra au vainqueur de recevoir
pour le second tour les Young Sprinterà

Cette rencontre debuterà à 20 h . 30
afin de ne pas concurrencer le loto du
Martisny-Sports

Ouverture de la
paiinoire

L ouverture officielle de la patinoire
de Martigny a été fixée au samedi 15
novembre 1958, à 14 heures , et le public
martignerain est chaleureusement invite
à participer en nombre à cotte ouver-
ture. .

Commission
contre l'alcoolisme

•OCom.) La commission federale contre
l' alcoolism e a tenu sa lime séance plé-
nière à Berne, sous la présidence de M.
Je Conseiller d'Etat J. Heusser , Dr h.c ,
de Zurioh. La question des boissons
anisées a fait , une fois encore , l' objet
principal de ses délibérations. La com-
mission soumettra prochainement un
rapport et des propositions à ce sujet
au Département federai de l'Intérieur.
Au cours de l' année prochaine, elle
continuerà à vouer toute son attention
aux mesures de prophylaxie et d' assis-
tance , et tout spécialement aux recher-
ches scientifiques. En fin de séance, M.
A. Tongue , secrétaire general du bu-
reau international contre l'ailcoolisme , à
Lausanne , renseigna la commission sul-
la lutt e contre l' alcoolisme à l'étranger
et au sujet des problèmes qu 'elle pose
actuellement sur le pian international.
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Dans nos soclétés
SIERRE

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

GERONDINE — Répétition partielles
sur convocations personnelles.

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi ,
clarinettes; mardi , cuivres ; jeudi , gene-
rale.

STE CECILE — Dimanche, grand-
messe.

CROIX D'OR — Dimanche 16 novem-
bre , à 14 heures, réunion speciale pour
les adultes , Maison des Jeunes, salle
sous-sml. Tnvi ta t ion cordiale à tous.

Memento artistique
SIERRE

Exposition Christiane Zufferey ouver
te j usqu 'au 17 novembre.

SION
ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli ,

pianiste - 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.

Conférence Gustave Thibon : la civi-
lisation des Etats-Unis d'Amérique, lun-
di a 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix.

MARTIGNY
- ' -Exposition " Clara Durgnait-Junod à
l'Hotel de Ville. Ouverte jusqu 'au 17 no-
vembre.

LE TEMPS TEL
QITOHI

L'Anmiomo!
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en plaine généra-
lement couvert et brumeux. Bise
faible à modérée. Temperature
plutòt en hausse. Limite supé-
rieure de la couche nuageuse en-
tre 2000 et 1500 m. En altitude
partiellement beau.

Valais : par moments nuageux ,
brouillard élevé par endroits le
matin , mais en general beau
temps. Temperature plutòt en
hausse.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variatale , beau à très nua-
geux. Températures comprises
entre 10 et 15 degrés en plaine
l' après-midi.
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SAMEDI

Novembre » « M
dès 17 h.  ̂B 1
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Pendant la nuit, à Sion

Trois jeunes déioyés cambriolenl
en dhrers points de la lille

La police locale opere une arrestation éclair
suivie de deux arrestalions par la police

cantonale
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

trois heures du matin, des bruits de vi-
trine que l'on brise ont mis en éveil M.
Jean Gianadda, marchand de chaussures
au fond de la rue du Rhòne. Ouvrant
la fenétre, M. Gianadda put voir l'om-
bre de trois hommes qui se profilali
dans l'axe de la ruelle où se trouve le
magasin de sports Lorenz.

Un des trois hommes venait de bri-
ser une fenétre au ler étage du maga-
sin. Mais les trois inconnus prirent la
fuite en constatant qu'on les surveil-
lait.

Une heure plus tard, un nouveau bris
de giace fut entendu par M. Gianadda
qui put suivre de sa fenétre un homme
montani par l'extérieur du batiment sur
un avancement en beton et qui s'intro-
duisait dans les locaux du magasin Lo-
renz, i

M. Gianadda alerta la police munici-
pale. Quelques secondes après, les cinq
agents de ville qui se trouvaient au pos-
te à l'heure de la relève arrivaient sur
place par des chemins latéraux pour
cerner les trois gangsters. A la vue des
agents, deux hommes réussirent à pren-
dre la fuite et à se perdre dans la nuit.

M. Lorenz fut informe et vint aussi
sur les lieux pour ouvrir le magasin,
car on savait qu'un cambrioleur était
à l'intérieur. On devait découvrir ce der-
nier dans une sòrte d'arrière magasin
d'où il n'était pas possible de fuir.
L'homme fut pris dans une véritable
souricière, gràce à la rapidité avec la-
quelle ont réagi les agents de ville qui
ont réussi là un magnifique coup de fi-
let.

L'arrestation d'un membre du trio de-
vait amener celle des complices. En col-

laboration avec la police cantonale, aler-
tée à cinq heures du matin, des barrages
furent établis un peu partout.

Vers d!x heures du matim les agents
de la police cantonale purent mettre la
main au collet des deux hommes qui
se trouvaient à l'Arlequin en train de
boirc un café.

Ainsi donc, en peu de temps, les trois
eambrioleurs étaient sous les verrous.
D'AUTRES VOLS

Les trois jeunes dévoyés se nomment
J.-P. G., Valaisan, Fr. S., Francais, et G.
Ch., Vaudois, habitant tous les trois la
ville de Lausanne. Ils étaient arrivés en
ville de Sion après s'ètre engagés sur
un chantier. Mais, ils avaient jugé plus
intéressant de passer à la cambriole
qu'au travail de la pelle et de la pioche.

Le coup monte chez Lorenz-Sports de-
vait leur permettre, entre trois et quatre
heures du matin, de dévaliser un distri-
buteur automatique sur la place de la
Pianta, de faire une tentative de cam-
briolage chez M. Andenmatten, appa-
reillage, et de dévaliser des voitures au-
tomobiles, notamment du coté de la pla-
ce du Midi et vers Sous-le-Scex.

On a rétrouvé dans les affaires des
jeunes J3 deux lampes de poche, une
trousse d'outillage, une paire de gants
dont ne connait pas les propriétaires,
qui sont priés de s'annoncer à la police
cantonale pour rentrer en possession de
leurs biens.

Il convieni de f ehciter chaleuresement
les agents de la police communale et de
la police cantonale pour leur effective
collaboration qui a permis de mettre fin
si rapidement aux agissements d'un trio
peu recommandable qui a pris le che-
min du pénitencier.

NOS MOTS CROISES
No 12

« 2 3 A 5 6  7 8 9 IO

HORIZONTALEM ENT
1. Désirs non satisfaits. — 2. Ses èie

ves apprennent a voler. — 3. General
sudiste; sur le champ. — 4. Se jette
dans la mer du Nord; frugai. — 5.
Pommade de blanc de plomb; très mau-
vaise conseillère. — 6. Célèbre direc-
teur de ménagerie; exhales. — 7. Trans-
porteras en bas. — 8. Anneau de fer.
— 9. Accroche des deux cótés : doublé
consonne. — 10. Semblables ; un peu
impressionnés.

VERTICALEMENT
1. Qui a plusieurs maris. — 2. Mentre

ta joie; deux voyelles ; sur un calen-
drier. — 3. Célèbre professeur de dé-
clamation largement ouvert. — 4. Au
bout du rève; mince filet article étran-
ger. — 5. Gendre du prophète.mit bas.
— 6. Adverbe. — 7. Myriapode;' angle
saillant. — 8. Sert de modèle. — 9,
Déesse latine de l'agriculture; dans une
alternative. — 10. Peuvent se substi-
tuer aux jalousies; considérés.

SOLUTION DU No 11
Horizontalement : 1. MALABARE. —

2. ILE ; ABUSER. — 3. LOISIR ; NA. —
4. LA ; IDEE. — 5. EDUCATEUR. — 6.
NEGRIER ; VU. — 7. ASIE ; ROMAN
— 8. NEP ; BAN. — 9. RUE ; UNE ,
TE. — 10. ESSAYER ; EN.

Verticalement : 1. MILLENAIRE.  -
2. ALCADES ; US. — 3. LEI ; UGINES
— 4. SACREE. — 5. BAI ; AI ; PUY. —
6. ABRITER ; NE. — 7. RU ; DERO-
BER. — 8. ES ; EU ; MA.  — 9. ENER-
VANTE. — 10. ARA ; UN ; EN.

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Fete
de sainte Elisabeth

(Com.). — Asile St-Frangois , le 19
novembre. — C'est le jour de sainte
Elisabeth , patronne des Tertiaires que
fut fonde l'asile des vieillards à Sion,
en 1923. Cet événement est célèbre cha-
que année par une messe solennelle
avec allocution de circonstance dans la
chapelle de l'asile.

Venez-y ce mercredi 19 novembre, à
9 heures. Nous y invitons spécialement
nos bienfaiteurs et les membres du
Tiers-Ordre de St-Frangois. P. P.-M.

Marche de St Raphael
(Com.). — Samedi 15 novembre, dès

8 heures, au sud-est de la Pianta. Vous
y trouverez tout ce qu 'il faut pour de
bons repas, y compris le dessert.

Les personnes qui nous ont prepare
des gàteaux , des fleurs ou autres den-
rées, peuvent les déposer chez Mme
Henri Rossier, avenue Ritz , téléphone
2 12 88 (voir aux annonces).

' i 5

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

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

i i

Le loto du HC Sion
(Cam.) Ce soir, dès 16 h., dans les

salons de l'Hotel du Cerf , le HC Sion
vous convie à son traditionnel Loto. Ne
reculant devant aucun sacrifice pour
satisfaire ses supporters, le HC Sion
met au tableau des lots du tonnerre.
Que l'on en juge par la liste de quel-
ques-uns des premiers lots : 2 demi-
porcs, 20 fromages à radette, 3 paniera
garnis, 10 gigots de chevreuil, etc. C'est
un loto vraiment sensationnel ; qu'on
se le dise !

Voi d un scooter
Dans la journee d'hier, un scooter por-

tant plaques VS 9035 a été volé devant
le Vieux Valais. Il appartenairt à M. Re-
né Praz. La police poursuit son enquéte.

HOTEL

CERF

HOCKEY-CLUB DE SION

La vietile gare de Sion s en va. .
Les dés sont jetés ! La vieille gare de Sion , qui fut pendant de lon-

gues années, dans son état de vetuste, le plus horrible « édifice » que
l'on pouvait montrer à nos visiteurs, s'en va morceau par morceau.

La démolition a commencé pour la grande joie des badauds... et la
nótre.

Les travaux semblent avoir adopté un rythme rapide sous l'impul-
sion énergique des CFF qui ont compris que la capitale du Valais meri-
tati mieux que les « hangars » regus en héritage.

Des bicoques de bois ont surgi de-ci de-là pour abriter, provisoire-
ment, les services qui assurent la bonne marche de cette gare « en
cupesse », diraient nos amis vaudois.

Le personnel — toujours dévoué — a pris ses cantonnements, pour
une periodo plus ou moins déterminée, dans les bara.ques où les voya-
geurs iront, eux aussi, pour obtenir les titres de transport.

Cette période de transition n'appelle pas des transports de joie, car
elle sera gènante et pénible pour tous.

Pourtant, l'espóir de voir se construire une nouvelle gare à brève
échéance, renforcera la patience des uns et des autres.

Déjà, à l'òuest, le nouveau buffet de gare a regu son toit. Les aména-
gements intérieurs suivront pour permettre le déplacement de celui que
connaissent bien les clients habitués ou de passage.

D'autres amélioration s plus techniques, qui seront des modèles du
genre, sont entreprises et font l'objet d'une attention toute speciale de
la part de leurs réalisateurs.

Sion n'aura pas une grande gare, ou , si vous préférez, une gare trop
grande.

Dans quelques années, la Direction des CFF trouvera peut-ètre que
la gare de Sion a rétréci et prendra dès lots les dispositions utiles à un
agrandissement devenu indispensable. !\

Il ne nous appartient pas de tirer un chèque sur l'avenir.
Une nouvelle gare viendra remplacer celle qui disparaìt aujourd'hui.
Acceptons-la telle que prévue et disons-nous bien qu'il s'agit , en tout

état de cause, d'une amélioration urgente et bienvenue.
t-g- g-

.......

Progromme de la patinoire et du HC Sion
pour la semaine prochaine

SAMEDI 15
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion (lère) . Loto du HC dès 17 heures
à l'Hotel du Cerf.

DIMANCHE 16
15 h. : Match de Coupé suisse U.G.S. -
SION.
Après le match, rencontre de juniors
entre URANIA - SION.

••••••••••••••••••••••••••M• •• •
• Café du Gd-Pont , Sion 2
O Dimanche 16 novembre «• •• dès 11 heures et dès 16 heures 5

LUNDI 17
12 h. 45 à 14 h. : V2 patinoire libre
pour jeu du hockey (entrée? payan-
tes).

MARDI 18
12 h. 45 à 14 h. : %À patinoire libre
pauir jeu du hockey (entrées payan-
tes).

18 h. 30 à 20 h. : entrainement Club
de patinage artisti que sous la direc-
tion de M. Laing.
20 h. 30, match de hockey sur giace
SION - DAVOS.

MERCREDI 19
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC
Sion {juniors).
18 h. 30 - 20 h. : Entrainement du
HC Montana.

JEUDI 20
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC
Sion (juniors).
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion (Ile - IHe) .

VENDREDI 21
12 h. 45 à 14 h. : lk patinoire libre
pour jeu du hockey (entrées payan-
tes).
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion (lère, He et IHe).

SAMEDI 22
20 h. 30, match de hockey sur giace
SION - SIERRE, pour la Coupé va-
laisanne.% du Choeur Mixte 5

3 de la Cattedrale 2

•••••••••••••••••••••••••••a
Tabacs-Service

16.11.1958 — Chabbey-Cupelin

2 DEMI COCHONS
20 FROMAGES

A RACLETTE
5 JAMBONS
3 PANIERS GARNIS

10 GIGOTS
DE CHEVREUILS

: ETC...

TOUS LES SOIRS

CLAUDE MI SELLI
à

L'ARLEQUIN-BAR - SION

PR0GRAMME RADIO
SAMEDI 15 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informaitions ; 12.55 Demain
dimanche ; 14.00 L'Eventail , micro-ma-
gazine de la femme ; 15.00 La semaine
des trois radios ; 17.00 Moments musi-
caux ; 17.45 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.45 Le Micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mt-
roir du monde ; 20.20 Le Maillot jau ne
de la chanson ; 21.45 Cimes 58 ; 22.30 In-
formations ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique v$-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emissipn
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.$0
Mélodies d'opérettes ; 15.30 Jazz-bulle-
tin ; 17.40 Magazine de l'écran ; 18.45
Petit concert d'orgue ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Orchestre réeréatif danois ;
21.35 Musique d'opéras italiens ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportif ; 20.15 Téléjournal ; 20.30
Variétés internationales ; 21.55 Maitrés
de dessins ; 22.05 Objectif 58 et derniè-
res informations communiquées pai
l'ATS.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.45 Lès bellfe
canattes de J.-S. Bach ; 8.45 Granar
Messe ; 10.00 Culte protestami ; 11.30 Le
disque préféré ; 12.30 L'émission paysan-
ne ; 12.45 Informations ; 12.55 Le disque
préféré, suite ; 14.15 C'est aujourd'hui
drmanche ; 15.15 Reportages sportifs ;
16.50 L'heure musicale ; 18.40 Concerto
en ré majeur 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le monde cet-
te semaine ; 19.50 Escales... ; 20.15 Radio-
Lausanne a pensé à vous ; 21.00 Part a
quatre ; 21.45 Du Tac au Tac ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Un dimanche à... ;
23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.00 Concert do-

minical ; 8.45 Prédication catholique-
romaine ; 9.45 Prédication protestante ;
11.05 Un nouveau cycle d'émissions ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert do-
minical ; 16.00 Transm ission d'un con-
cert donno à Glaris par le Radio-Orches-
tre ; 18.00 Sports ; 18.25 Orchestre ré-
eréatif ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.30 Informations ; 20.35 Pour le cente-
naire de la naissance du célèbre acteur
Joseph Krainz ; 22.15 Informations ;
22.40 Quintette en la majeur.

TÉLÉVISION

Damien BONVIN

16.15 Reportage d'actualité ; 17.00 Ci-
né-Famille ; 18.30 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Téléjour-
nal ; 20.30 Cogaron-sur-Pichette ; 21»
Aux froretières de l'iimage ; 21.50 Présen-
ce protestante ; 22.00 Le dimanche spor-
tif ; 22.10 Dernières informations com-
muniquées par l'ATS.

Madame Damien Bonvin, à Chippi* ;
Madame et Monsieur Robert Dufresnf
Bonvin et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edgar Bisf"
Bonvin et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Boviep
Bonvin et leurs enfants, à Evolène ;

Ainsi que les famflles parentes et 1 "
liées Bonvin, Borner, Loesch, NanMfi
Rey, Gay, Praz, Dubuis , Parisi,

ont la grande ' douleur de faire pa£
de la perte cruelle qu'ils viennent dt-
prouver en la personne de

MONSD3UR

leur cher époux, pére, grand-pére, fi*"
re, beau-frère et onde, decèdè accidea-
tellement le 14 novembre 1958 dans sa
64e année, munì des Saorements
l'Eglise. _

L'ensevelissement aura lieu a CmP"
pis le dimanche 16 novèmbre à W^ f

Cet avis tient lieu de lettre de »«*
part.

Priez pour lui



L'assuranee familiaie |
complète

La profection des survivants n'exige pas toujours un gros <
cap ital. Le paiement d'une rente est de beaucoup plus impor- «
tant, surtout lorsque les enfants n'ont pas encore atteint leur *
majorité. J
C'est précisément pourquoi notre Compagnie a créé une nou- «
velie assurance comportant également le paiement d'une <
rente familiaie: '

si l'assuré decèdè avant l'échéance du contrai, il n'y a <
plus de primes a payer et, malgró cela, le cap ital assuré <
est verse intégralement à 'la date convenue ; <
en outre, les siens ont drort à une rente de 10 à 20 % *
de la somme assurée, et cela jusqu'à la date d'échéance <
du contraf. 4

Demandez renseignemenfs et prospecfus, sans engagement <
pour vous. \

I LA BALOISE ]
Compagnie d'assurances sur la vie <
fondée en 1864 <

Agent general pour le canton du Valais j

R. METRAILLER J
SION, Avenue de la Gare 14, tèi. 2 17 12 ]

INTERESSAMI

Placement financier
offerì par tranches de fr. 1.040.—. Intérèt permanent prévu
de 15 %. Amortissement du matériel (remboursement du
capital) 36 mois environ. Gérance active ou éventuetlemenf
passive.

En cas de gérance active, augmentation du rendement de 5
à 10 %.

Ecrire sous chiffre PT 81638 L, à Publicitas, Lausanne.

Il \ Le connaisseur apprécie do
Il \ plus en plus la véritable
lì \ chaussure trépointe Bally.

u^̂ ^ BALLY
V Fr. 49."
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TAPIS D'ORIENT

Place Garbacelo - Grand-Pont

f̂fiESSSpf SION

«ANCES

^ATEURS DE MEUBLES REMBOURRES

A vendre faute de place
à l'état de neuf

^lAGNlFIQUE STUDIO DE 
3 PIÈCES, confor-

irp beau tissu d'ameublement avec passemen-
L. e «mtrastante. Un ensemble de qualité et deuor>ration soignée.
**<* à Publicitas . Sion , sous chiffre P. 14213 S.

appartement
de 5 chambres, . hall,
cuisine, bains, W.C., ch.
de bonne, galetas, ca-
ve.

Ecrire sous'chiffre P.
14210 S., a Publicitas ,
Sion.

On cherche

jeune lille
libérée des écoles pour
commissions, nettoya-
ges et aider à l'atelier.
S'adresser Papeterie
Schmid Raymond, Gd-
Pont, Sion.

A vendre

Duffel-coat
14-15 ans, long. 110 cm
Prix avantageux.
Tel. (027) 2 35 71.

A vendre une

vigne
d'environ 400 toises.
Tel. (027) 2 20 73.

Homme
avec permis de condui-
re cherche emploi à la
demi-journée, en ville
de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
14209 S., à Publicitas,
Sion.

On domande un bon

patissier
pour 12 jours et un

porteur
S'adresser à René Ri-
chard, rue du Rhóne,
Sion.

tres mode

comme pour VMMMMX T A B U E R S
' JuPe f"lette, en cotenne tissée, poche*

NoilveaU COlOris, nOUVeaU deSSin tissé et bavette en cretonne unie garnies

POUF fillette galon. Dos, fermature boutons. Cou-
leurs : Capri, corail 55 - 85 cm.

5.90
50 par 5 cm

T A B L I E R S  
R ° B E T T E

. , , en colonne urne, ourlet et bretelles
enveloppant pour fiHertes, uni, gami ,. , . . , „ . _

.. , . . i t i,  trsses couleurs, 1 poche Couleurs : Ca-
cotonne tissee couleurs, 1 poche borde . .,

1 • 1 - 1 0- Prl» corail
galons, cernture a nouer. Couleurs : Ca-
pri, corail 55 - BS cm. 4Q 45 5Q©¦so usmu-) .50 par 5 cm

NATURELLEMENT

1/orx.e Neuve„

GARAGE
à louer , situé en bordure de route princi

pale avec colonnes à essence et apparte

ment . Loyer à discuter.

Offres eerites sous chiffre P. 14130 S

Publicitas , Sion.

MPÎ
Sion

FOWB VB4DKE, ACHETER, ECHANGKK
la ¦ Feuille d'Avis da Valais >

•ert de trait d*traiati

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quanlilés

Livraison à domicile

IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
La semaine ecoulee a ete mar-

quée par deux incidents majeurs.
Le premier est la menace qui
pése sur Berlin depuis le dis-
cours de M.  Khrouchtchev.

Le second inciderti concerne la
Jordanie en particulier et le
Moyen-Orient en general.

Le roi Hussein de Jordanie as-
sure qu'il a ichappi par miracle
à une attaqué d'appareils de
chasse de la Ripublique arabe
unie alors que l'avion royal sur-
volait la Syrie. Les autoritis jor-
daniennes disent que l'autorisa-
tion avait iti demandée et qu 'en
consiquence les aviateurs syriens
savaient for t  bien qu 'ils atta-
quaient l' appareil du roi Hussein.
Les autoritis de la Ripublique
arabe unie dont dipend la Syrie ,
comme vous le savez, a f f i rment
au contraire que l' avion itait in-
conn u et que les chasseurs sy-
riens n'ont fai t  qu 'assurer la po-
lice de l 'air sans vouloir abattre
l'avion militane jordanie n. Ils
ajoutent que s'ils avaient voulu
tirer sur l'appareil , les avions à
riaction auraient facilement pu le
faire.

Les fa i t s  sont donc peu claìrs.
Il est encore plus compliqué de
savoir comment un pareli inci-
dent a été possible. Les Israéliens
disent que les dirtpeants de la
République arabe unie ont tenie
d'éliminer le roi de Jordan ie. Cet-
te thèse est trop simpliste. Le
gouvernement du Caire ne pre n-
drait pas de tels risques d'une
manière aussi visible. Certains
commentaires disent que le roi
Hussein a inventè l'a f fa i re  pour
se refaxre une populariti. Cette
*hèse est aussi trop rudimentaire.
Il y a eu attaqué et sur ce point
au moins les choses sont claires.

On peut se demander dès lors
si ,les Syriens n'ont pas pris une
initiative dont les dirigeants du
Caire n'ètaient pas informis. Les
difficultés entre le gouvernement
centrai des bords du Nil et cer-
tains milieux influents de Da-
mas restent grandes. Les Syriens
les p lus nationalistes cherchent
à s'appuyer sur l 'Irak pour con-
trebalancer l 'influence igyptien-
ne. Il n'est donc pas impossible
qu 'ils aient tenti de s'emparer
du roi Hussein pour disposer d'un
otage et par consiquent d'un
moyen de pression. Cette hypo-
thèse est d'autant plus plausible
que les rapports entre la Jord a-
nie et l 'Egypte s'étaient améliorés
ces derniers temps. De là à pen-
ser que certains milieux nationa-
listes de gauche. .ont voulu créer
des di f f icu l tés  supplémentaires au
colonel Nass er, il n'y a qu'un pas.

L'observateur neutre se garde-
ra de ju ger. Les iliments lui
manquent. Il constaterà cepen-
dant une fois de plus que tout
incident qui se passe au Moyen-
Orient prend rapidement des pro-
portions inormes, la Jordanie a
deposi une plainte à l 'ONU. Le
blème du Moyen-Orient revient
ainsi à la surface. Il fallali  s 'y
attendre.

Dans un monde divise par la
lutte g igantesque que se livrent
les grandes puissances occidenta-
les et communistes sur le pian
diplomatique , sur le pian politi-
que, sur le pian iconomique, sur
le pian psycholo gique, le Moyen-
Orient fournit un terrain très f a -
vorable aux actions locales. La
querelle des Grands se superpo-
se à celle des Etats locaux. La
prisence des puits de pitrole né-
cessaires à l'alimentation de l'Eu-
rope en energie compliqué enco-
re les choses.

Tant que l'on n'aura pas obte-
nu qu 'un traiti de paix soit signé
entre Israel et ses voisins, aucu-
ne solution n'apparaitra. Un e f -
facement sur la carte de l'Etat
jui f  est impensable sans guerre.
Pour éviter cette guerre , il fau t
donc se contenter d'une situation
instable , d' une paix armée qui ,
dans cette partie du monde , mé-
rite encore mieux son nom que
partout ailleurs.

Jean Heer.

Fossiles découverts
OSLO (AFP) — Des fossiles, qui se-

raient les plus vieux jamais découverts
en Europe, ont été mis à jour à Haugli ,
dans la région de Télémark, dans le sud
de la Norvège.

Cette découverte sensationnelle a été
annoncée hier à l'Académie norvégien-
ne des sciences par M. Johannes A. Dons
expert norvégien qui se consacre depuis
dix ans à des recherches géologiques.

Ces fossiles, de formes boudinées de
deux ou trois centimètres de long, ont
été découverts dans des couches rocheu-
•ses vieilles de 900 millions d'années, et
M. Dons leur attribue cet àge.

Selon lui , ils pourraient appartenir au
groupe des « stromatoporoides » et se-
raient les vesitges de vie les plus recu-
lés jamais découverts én Norvège, et
mème en Europe.

A Chypre
L'ETAT raTREME GRAVITE CONTINUE

Si souvent déjà nous avons exposé, en les résumant au maximum, les points de
vue de la Grece, de la Grande-Bretagne , de la Turquie... et de l'Ile de Chypre que
nous n'y reviendrons pas aujourd'hui.

Cependant , la crise reste un événement d'actualité et la Grece se révèle l'é-
lément conciliateur le plus raisonnable de tous. L'attitude d'Athènes s'avere d'au-
tant Plus méritoire qu 'une partie importante de l'opinion publique s'y oppose.

TRACT CONTRE LES AGENTS DE
{.'«INTELLIGENCE SERVICE»

NICOSIE (Reuter) — Des tracts si-
gnés de l'EOKA» ont été distribués ven-
dredi à Nicosie , aff i rmant  qu 'aucun ci-
vil britannique pacifique n 'avait a
craindre quoi que se fut . « Nous n 'atta-
querons , disent ces tracts, que les rhem-
bres déguisés du Service secret qui
veulent passer pour des brebis inno-
centes. » Selon ce document, « une cer-
tame hystérie » est apparue en Grande-
Bretagne , du fait  que l'EOKA a éli-
miné quelques agents du Service secret
britannique , qui sous le masque de ci-
vils pacifiques ont été places a diffé-
rents postes, pour servir les intérèts
du Service secret. Il est regrettable
« qu 'aucun Anglais de Chypre ou d'An-
gleterre ne dénonce la campagne sys-
tématique de génocide des forces ar-
mées britanniques contre la population
cypriote grecque. » Pas une seule voix
britannique ne s'est élevée pour con-
damner les hordes làchées par le gou-
verneur sir Hugh Foot contre les Cy-

priotes grecs ei leurs biens. Celui qui
porte les armes contre nous engagé sa
responsabilité personnelle. Celui qui
est arme par les Britanniques ou entre
à leur service sera a son tour attaqué.
Les Britanniques nous menacent de
dures sanctions. Mais cette attitude
n 'est pas nouvelle et n'a pas eu de suc-
cès ; elle n 'en aura pas non plus a
l' avenìr. Nous sommes résolus à obte-
nir notre liberté, quels que soient les
sacrifices que cela exigera. Les Bri-
tanniques ne pourront rester à Chypre
que lorsque les 450.000 Grecs seront
tombés sous leurs coups. Mais ils doi-
vent aussi savoir que 450.000 Britan-
niques tomberont de leur coté. Nous
sommes conscients du fait que notre li-
berté sera chèrement payée, mais le
prix que les Anglais devront payer
pour leurs sottises et leurs cruautés se-
ra tout aussi élevé. »

Les tracts énumérèrent ensuite 17
cas de femmes et d'enfants cypriotes
qui ont été abattus ou blessés par les
Anglais pendant l'état de siège.

CONCILIATION
M g r  Makarios  a annoncé hier soir

dans une déclaratìon à la presse, que
le goui'ernemeii t grec demanderà à
l'Assemblée des Nations Unies qu 'un
regime d'indépendance soit donne au
peuple cypriote.  « JVous ai'oiis accepté
que ce regime d'indépendance , a-t-i l
dit , ne puisse ètre modif ié  sans l' ap-
probation des Nations Unies. Cette pro-
position constitue de notre pari le ma-
ximum de concessions possibles pour la
solution def in i t i ve  de la question de
Chypre. »

Dans la mème décla ratìon , l' arche-
vèque a dit que le gouvernement grec
avait refusé d'aller à la conférence pro-
posée par M.  Spaak en raison du man-
que de bonne volante des Anglo-Turcs
qui ont oppose une f i n  de non-recevoìr
a la proposition . du secrétaire general
de l 'OTAN recommandant aux An glais
de ne pas appli q uer le pian MacMìllan
avant la conférence. Au surp lus , a-t-il
dit , les Anglais et les Turcs se sont
refusés à accepter qu 'un statut def ini-
ti} de Chypre destine à ètre applique
après sept années de regime provisoire
soit discutè au cours de la conférence

La solution de Chypre , a-t-il conclu,
ne peut s'obtenir par les forces armées
britanniques.

SION

Avec le peintre Mussler

H
L'austère salle des Pas-Perdus s'est

pour une quinzaine de jours transfor-
mée a nouveau en une galerie de pein-
ture.

Les ceuvres de J .  A. Mussler , colo-
ries et lyriques , l'éclairent pour un
jour encore.

Il y en a pour tous les goùts : pausa-
ges du Midi éclatants , petits ports de
mer, pins se profilant sur un ciel sans
défaut , etc , faisant penser à des jours
de vacances. Mais une bonne partie de
son oeuvre est consacrée au Valais :
Plaine du Rhóne , collines bleutées, ar-
bres et champs de blé forment une
symphonie de tons lumineux. Le « ca-
nal de Noinlle » .est particulierement
bien verni et equilibrò. JVous le p r é f é -

rons aux paysages de montagne. Les
contrastes y sont durs , moins nuancès ,
un peu comme si l'air des hauteurs
desséchait sa palette , la rendait irres-
pirable. A tout , nous avons pré féré  ce
paysage de Venise , très simple, à la
vìgoureuse composition , tant la sensi-
bilité du peintre s 'y révèle. Là, point
de concessici! au goùt du public et son
talent y est plus évident que dans d' au-
tres toiles exposées où le peintre se
laisse alter à une certame facili té.

N' oublions pas de mentionner ses
dessins , ses portraits. Au hasard des
albums feuil letés , nous avons pu nous
rendre compte de la fecondile de ce
vrai peintre.

M.  E. G.

In rapitori eioyieux
pur l'Harmonie municipale de Sion

Hier soir , à l'Hotel de la Paix , les
membres de l'Harmonie municipale de
Sion ont tenu leur assemblée generale
sous la présidence de M. Georges Ta-
vernier, dont le dévouement mérite d'è-
tre souligné et mis en relief dans les
circonstances actuelles.

Réunion plus particulièrement ad-
ministrative étant donne la sèrie d'ob-
jets à l'ordre du jour , elle devait per-
mettre la lecture de deux protocoles
par M. André Gollut, secrétaire, du rap-
port présidentiel duquel il ressort pas
mal de faits intéressants. L'année écou-
lée fut la 54e de l'existence de l'Har-
monie et la 3e sous la haute direction
de M. le Commandant Robert Clérisse.

L'Harmonie a participé avec succès
à la Fète cantonale des Musiques à
Sierre, à la Fète Cantonale de Chant ,
a Saint-Maurice, au cinquantenaire de
l'Harmonie de Martigny, à Monthey
lors de la fète de printemps, etc. No-
tons aussi les prestations toujours plus

nombreuses en ville de Sion ou notre
corps de musique est unanimement ap-
précié.

Les 31 mai et ler juin , il y avait donc
a Sierre la Fète cantonale de Musi-
que. La population sédunoise appren-
dra avec plaisir que le rapport du ju-
ry signé par M. le professeur Otto Ulf ,
d'Innsbruck , est extrémement élogieux
pour nos musiciens et surtout leur di-
recteur M.Te Commandant Clarisse.

Il est dit , en substance, au sujet de
l'interprétation de « Bretagne », de Fr.
Casadesus, que cette remarquable com-
position a permis a chaque instrumen-
tiste de faire valoir ses qualités... qu on
a remarqué la belle sonorité des' Ins-
truments... le sens musical des exécu-
t;mts, leur jeu aisé et irréprochable en
tous points. Le phrasé était naturel et
aucun problème d'accord ne se posa.
Tout cela est le résultat d'un travail
preparatole consciencieux , perseve-
rane Le mérite en revient au direc-

teur. L'interprétation fut parfaite de
goùt et de mesure.

Cet éloge vaut bien tous les encoura-
gements.

Les cours ont été fréquentés par 19
élèves.

Hommage est rendu à la mémoire de
M. Victor Berclaz, membre honoraire.

Au chapitre de l'assiduite , relevons
que M. Louis Arlettaz et Marcel Ger-
manier furent présents aux 84 répéti-
tions et autres prestations réunies ;
MM. Emile Emery, Philippe Tavernier
et Edmond Schmelzbach en comptent
83, MM. Rd Chabbey et R. Roch 82 et
M. André Gollut 81.

L'assemblée a pris connaissance avec
intérèt du • subside extraordinaire que
verserà la commune pour l'achat des
instruments. Des remerciements vont
au Conseil communal qui comprend le
ròle de l'Harmonie dans la vie de la
Cité.

Les comptes sont lus par M. Joseph
Andereggen, tandis que les vérifica-
teurs MM. Raymond Métry et Leon
Schwitter s'expriment en termos qui
démontrent, l'excellente tenue des fi-
nances de l'Harmonie.

La Fète de Sainte Cécile aura lieu
le dimanche 23 novembre.

Dans les divers, MM. Edmond Ver-
nay, Jean Gianadda , Bobet , Masserey
et Udriot émirent des vceux qui furent
discutés avec courtoisie comme il se
doit dans une société où l'on cultive
l'Art des Muses non seulement pour
charmer ses loisirs, mais pour donner ,
selon Platon , « des ailes à la pensée,
l'essor à l'imagination et à toutes cho-
ses, la gaieté et la vie. »

F.-Gerard Gessler.

Gustave Thibon a Sion
(Com ) — Le'lundi 17 novembre, dans

la grande salle de l'Hotel de la Paix
à Sion, le philosophe Gustave Thibon
donnera une conférence sur « La civi-
lisation des Etats-Unis d'Amérique ».

Pour l'Européen , l'Américain typi-
que a été longtemps incarné par l'On-
de Sam, popularisé par la caricature,
avec sa barbierie bianche , son panta-
lon à raies, sa veste bleue constellée
d'étoiles. Depuis la dernière guerre,
1 Américain s'est mué en apòtre; mais
il parie en dollars des choses de l'es-
prit. Pour lui , la dignité de l'homme
est inséparable de son niveau de vie.
L'évangile américain est social : il est
une tentativo constante d'améliorer la
condition humaine. L'Américain de-
vient missionnaire : il exporte l'évan-
gile des temps modernes en Europe ,
mais aussi en Asie ou en Afrique. Sous
la forme de voitures climatisées, de
machines à laver , de frigidaires , de
musique rock'n roll , de pantalons blue
jeans ou de tablettes de chewing-gum !
Sans oublier la Bible !

Les Americains sont-ils materialis-
tes ou idéalistes ? A cette brillante
question, M. Gustave Thibon apporte-
rà une réponse nuaneée. En se basant
sur les deux voyages d'études qu 'il a
accomplis aux Etats-Unis, ces derniè-
res années. Sa conférence est organi-
sée par l'Action catholique des hom-
mes, en faveur de l'Oeuvre interpa-
roissiale pour la construction des égli-
ses. Elle s'adresse à un large public
d'adultes, d'étudiants et d'apprentis ,
soucieux d'approfondir leurs connais-
sances culturelles aux dimensions du
monde du XXe siècle.

Action catholique des hommes.

MONTHEY

Importante décision
Lors de sa dernière séance, le conseil

communal de Monthey a attribue a une
entreprise de la région les travaux de
terrassement et d'engazonnement du
stade municipal. Le coùt de cette pre-
mière étape se monte à plus de 100 000
francs . Les travaux débuteront la semai-
ne prochaine. Voilà de quoi réjouir les

sportifs de la cité bas-valaisanne.

Route barrée
Non , , ce ne serait pas corres-

pondre a la roloii té du peuple
jrancais net tement  e.rpriniée lors
du referendu m : le /udir  Prési-
dent du Conseil f ranca i s  ne peut
pas ètre M .  Guy Mollet.

Sous sa direct ion , il convieni
de ne pas l'oublier, la IVe Répu-
blique est tombée si bas qu 'elle
fa i l l i t  proi 'oquer la perle du pay s.

Cela obligea le general de
Canile à accepter de reuenir a
Paris , de s'appliquer a réaliser
une ceuDre de rér i table  renais-
sance nationale et , dans le mon-
de , d' une reconquète d' une in-
fluence cornine d' un prestìge dis-
pariti».

Après quoi , le « noureau .> Pre-
mier se nominerai! Mollet ? Voilà
qui parali iuuraisemblable.  Tout
oublié et rien appr is  ?

On ne voit pas qui pourr ait
renipìacer Charles de Gaulle à la
téle du gouvernement car il ne
doit pas, il ne peut pas décei'oir
les plus de soixante-di.r pour cent
qui se rangèrent derrière lui.

Qui donc choisira-t-il ? il se
résignera , sans doute , à cumiile i
les deux pouvoirs : successeur de
M. René Coty et chef du Cabinei
de Paris.

Tous comptes f a i t s , une tell e
solution semble la meilleure pos-
sible.

Pierre S.

Les champions suisses
du CB Bienne à Sion
Renouvelant une experience qui s'é-

tait révólée conciliante l'an passe, le
CSAB s'est inserii a nouveau à la Coupé
suisse de billard. Pour les non initiés ,
disons que cette épreuve se dispute , à
l'exemple de la Coupé suisse de foot-
ball , par éliminations successives. Les
équipes sont formées de trois joueu rs
et les parties ont lieu au cadrò sur bil-
lard demi-match.

Il n 'y a en Suisse qu 'une dizaine de
clubs capables de participer à un tour -
noi de ce genre avec quelques chances
de succès. C'est dire les difficultés de
cette compétition , dont on rieut dire
qu 'elle met vraiment en lice l'elite du
billard suisse.

Les équipes inscrites cette année sont
les suivantes : Bienne , tenant du Mire
depuis trois ans, Chaux-de-Fonds, Neu-
chàtel , Lausanne, Genève, Zurich , Lo-
camo, Lugano et Sion . Le liruge au sórt
a désigné comme adversaire du club lo-
cai pour le premier tour le CB Bienne.
Le hasard n 'a donc pas été favorable à
l'equipe sédunoise qui va au-devant
d'une élimination certaine , mais on doit
se réjouir d'un autre coté de l'occasion
qui sera donnée à notre public de voii
à l'ceuvre les fameux joueurs biennois.

Le CB Bienne est en effet au billard
suisse ce que les Grasshoppers ont été
pendant longtemps a notre football na-
tional. Depuis plusieurs années déjà , ce
team rafie les titres et challenges mis
en compétition. Il compte dans ses rangs
Nussberger, champion suisse toutes ca-
tegorica au cadre et à la libre . Williger ,
son suivant immédiut en qui les con-
naisseurs voient notre plus grand es-
poir national , et Maspla , classe No 8 de
première catégorie. Actucllement , ce
trio est absolument imbattable en Suis-
se et la résistance que s'efforcera de lui
opposer l'equipe sédunoise composée de
Hoolans , Keller et Perraudin n 'a pas
d'autre but que de donner à ces vir-
tuoses l'occasion d'étaler toute la gam-
me de leurs possibiiités et de faire la
démonstration qu 'attendent d'eux tous
les amateurs — et ils sont nombreux -
du billard de qualité.

Les neufs rencontres (chacune de 3M
pts au cadre sur billard demi-matchl
se dérouleront dès le matin et pehdant
toute la journée de dimanche 16 novem-
bre prochain au CSAB, restaurant de la
Ciarle , à Sion.

On se souvient que le match Sion'
Bienne avait  été donne gagné tout d'a-
bord :iux Biennois , mais que les Sédu-
nois avaient depose un recours. Ce re-
cours a donc été accepté par le tribuna l
arb.rtral de l'association et le match
Sion-Bienne est fixé à Sion.

On peut s'attendre a de belles luttó
dimanche au locai sédunois.

> LOC

Tragique partie
de chasse

M. Damien Bonvin , de ChippiA "1'
ployé à l'usine d'aluminium, «,al

parti hier avec plusieurs camarM*
pour une partie de chasse dans 1» "'
gion de Loc sur Sierre. Les t*Wr
seurs se placèrent à l'affili quand, »»
peu plus tard, ils retrouvèrent I""
ami pisani inanime au sol, ay»n' l"

r'
du l'équilibre et tombe d'un mur sW
lequel il était juché. La vfctimR. <¦
était àgée de 64 ans, était marie*
pére de trois enfants.

Nous présentons à sa fami"'
cruellement éprouvée nos sinW
condoléances.




