
LA VIE HEL VE T1QVE
Sur le pian lèderai , deux événements , S.A. (ASUAG) ,  qui s'est tenue le 5 no

importatila viennent d' avoìr lieu : d' a-
bord , les délégués du parti conserva-
teur chrétien-social , réunis eri assem-
blée p lénière viennent de décider par
84 voix cantre 53, de laisser les sections
cantonales librcs de se prononcer pour
ou cantre le projet relatif à l'introduc-
tion du droit de vaie des femmes sur
le ierrain federai .  Les délégués se sont
égalenient prononcés ere faveur de l' ar-
ticle canstitutionnel sur les Kursaals.
D' autre part , ori peut rappeler que le
contile centrai avait déjà résolu , à une
précédente sèance , de soutenir la con-
vention italo-suisse sur le Spól.

Quant a l' assemblée des délégués du
parti radicai suisse , elle a décide , par
144 voix cantre 14 , de recommander au
peuple l' adoption de la convention sur
le Spai et par 103 voix et quelques abs-
tentions de soutenir l'article constitu-
tionnel sur les Kursaals.

Pour sa part , le Conseil federai  a
souniis aux Chambres un message et
un projet de loi sur l' organisation de
l' entreprise des postes , télégraphes et
téléphones. Selon le rapport du gou-
x ierncmcnt, les PTT avaient revendi-
qué une plus grande autonomie, mais
leur demande ne f u t  pas agréée. Rieri
dime ree sera changé. Les PTT demeu-
reront un établissement de droit pu-
blic federai  sans personnali té juridique
ptopre et sans un conseil d' administta-
tion s'intercalant , à l'instar de ce qui
se passe aux CFF , entre le Département
et le directeur general. Le projet pré-
voit seulement certains aménagements
en matière de constructions et de cré-
diti de constructiore, aménagements qui,
cepondarit , sont concus de Ielle sorte
qu'ils ree favoriseront pas une poliiique
d' expansion exagérée des PTT. C' est
précisément dans ce domaine que s'im-
posent «re contróle strici et une politi-
qiie prenaret en considération la situa-
tion des finances fédérales .  A ce point
de mie, une plus grande autonomie du
Conseil federai  ou des autorités en ma-
tière d' aménagement des tari fs  postaux
internes vaudrait la peine d'ètre étu-
diéc

En ce qui concerne la securite ali-
meutaire , le Conseil federai  a sourreis
aux Chambres un message et un pro-
je t de loi sur le financement du ton-
nage maritime nécessaire pour assurer
l' apptovisionnement du pays. Ce projet
autorise le gouvernement à se parler
gannii , jusqu 'à cancurrence de cinquan-
te mil'ions, de prèts accordés pour
l'ncquisifiore de navires suisses desti-
noti au transport de cargaisons pondé-
reuses. Etant donne , d' une part , l'inté-
re! qu 'il y a, pour l'approvisionnement
du pays , à ce que nores disposiores d'un
tonnare maritime minimum, et d' autre
part le f a i t  que la législation actuelle
comprend des disposifiores très strictes
sur la nationalité , dispositions qui ren-
dent d i f f i c i l e  l' acquisition de navires ,
les fa ci l i tés  prévues par le projet  appa-
raissent jus t i f i ées .

En f in , lors rie l'assemblée plénière
de ta Société generale de l'horlogerie

Maisons écroulées aux environs de Rome

Depuis quelques jours des orages devasterà pour ainsi dire toutes les régions du
Pays. Les dommages causés par ees tempótes sont estimés a plusieurs centaines
™ mìllions de lires. Notre photo mentre une maison minée et ensuite éccroulée

sous ila pressimi des eaux.

vernare dernier a Neuchatel , M.  Paul
Renggli , presiderei du conseil d'admi-
nistration , a traile , dans son allocu-
tion, du problème du fléchissement de
la conjoncture dans l'industrie de la
mentre, ainsi que des aménagements
qu 'il conviendrait d'opérer dans la
structure actuelle de cette branche si
l'on veut qu 'elle reste competitive et
puisse s 'adapter à revolution écono-
mique.

M. Paul Renggli a déclaré entre au-
tres : s'il est souhaitable que chacun
demente dans son secteur de fabrica-
tion, il est néanmoins d'autant plus né-
cessaire de laisser à l'industriel une
certaine liberté d' action en n'imposant
pas à sa branche des limites trop étroi-
tes. Au sein de l'industrie hotlogère
suisse , ore a malheureusemcnt enregis-
tré ces dernières années une tendance
contraire. Dans le bui de protèger cer-
taines petites entreprises , la pratique
instituée par le Département de l 'eco-
nomie publique en matière d' applica-
tion de Varrete federai  — et cela scu-
serei avec l' appui des orgarisations in-
dustrielles — a donne à un nombre
croissant de professions auxiliaires le
caractère de branches de fabrication
distinctes.

Cette subdivision trop poussee entra-
ve le développement technique pour
lequel il semit souvent opportun que
divers stades de la fabrication soient
réunis en un seni processus; elle limi-
te de manière inacceptable les possibi-
lités o f f e r t e s  à l' esprit inventif du chef
d' entrep rise et elle paralyse le progrès.
L'abandon de cloisonnemenls pro fes -
sionnels trop étroits constxtue l'urie des
ladies qu 'il s'agirà d' accomplir en re-
lation avec la nouvelle organisation de
l'industrie horlogère.

En face  des dangers qui menacent
nos exportations à la suite de la créa-
tian du marche commun européen des
six c'est là une orientation qu 'il impor-
te de souli gner.

H.v.L.

3o.!

— Politesse

Un tram sans freins provoque un grave accident
à Bàie

Un grave accident de tram s'est produit sur la Heuwaage à Bàie qui rappelle
beaucoup la catastrophe qui eut lieu a Zurich il y a quelques jours. Sur la pente
de la Innre Margarethrenstrasse, les freins de la ligne 26 n 'ont pas fonctionné et la
rame qui descendait à vive allure heurta la baladeuse de la ligne 18. Heureuse-
ment , les gens qui étaient sur le trottoli- ont pu se garer à temps et l'accident n 'a

pas eu de suites trop graves.

S'avtints et explorateurs ne soni pas
ri'accord sur les causes du

cannibalisme necessitò ou qout
Il est metne curieux — et presque

inexplicable — que cette pratique
soit finalement restée aussi peu ré-
pandue.

Pour les primitifs, il n'y avait, au
fond, guère de différence entre les
hommes et les animaux et la chair
des uns valait celle des autres. Ce-
pendant, si le cannibalisme a pu ètre
une pratique acceptée, frequente mé-
nte, il n'a jamais été un usage cou-
rant.

Cette discrimination qui relève
d'une émotion profonde, nullement
dietée par des considérations biolo-
siques, est peut-ètre l'un des pre-
miers caractères d'humanité.

On peut considérer que le canni-
balisme ne ressort que de deux mo-
tifs très différents, quoique la ligne
de démarcation, entre l'un et l'autre,
puisse ètre parfois incertaine. D'a-
bord par necessità, réelle — man-
que plus ou moins total d'autres res-
sources — ou supposée — respect
d'une coutume rituelle. Et ensuite
par goùt plus ou moins avere.

La nécessité provieni de la faim.
Or , on ne sait pas exactement ce qui
se passe dans le corps humain sous
l'empire de la faim. Il ne s'agit pas
simplement des contraefons doulou-
reuses d'un estomac vide.

ANTIIROPOPHAGIE
ET CONVENTIONS

L'anthropophagie était peut-ètre
encore pratiquée en Europe à l'aube
des temps historiques. On en a re-
trouvé des traces en Bohème, en Au-
triche, en Suisse.

Il n 'y a d'ailleurs pas de limites
géographiques au cannibalisme. He-
rodote cite une tribù seythe, du nord-
est de la Caspienne, qui tuaH et man-
gcait les vieillards, les Aztèques dé-
voraient les victimes des sacrifices
humains.

Le mot cannibale n'est autre qu'u-
ne déformation «latinisée», d'après
Larousse, de Caralbe.

C'est en effet chez les Caraibes que
les Espagnols découvrircnt , en mè-
me temps que l'Amérique, l'anthro-
pophagie.

Par contre, chez les peuples or;en-
taux. où de vastes nombres sont sou-
vent réduits aux extrémités du be-
soin , remarque le Dr Keys, les cas
de cannibalisme sont si rares qu'on
en est étonné.

Toutefois, il n'en était pas de me-
tile dans les tribus congolaises où

l'on trouvait couramment de la chair
humaine au marche et où l'on en-
graissait spécialement des esclaves
dans ce but. Là, il s'agissait bel et
bien de... gastronomie !

CHEZ LES CHASSEURS
DE TETE

Au fond des jungles montagneuses
de la Nouvelle Guinee, restent enco-
re, aujourd'hui, les derniers «vrais»
anthropophages.

L'explorateur anglais, Ronald M.
Brendt, qui a étudié la question sur
place, prétend qu'il faut considérer
le milieu dans lequel vivent ces an-
thropophages. Peu de ressources ali-
mentaires. Surtout des patates, dou-
ces, «taro» et Ignames. D'où une dé-
ficiencc en protéines que ne peuvent
compenser quelques maigres volail-
les et quelques cochons mal nourris,
ni mème le produit de la chasse.

Si bien que, finalement, les tribus
les plus fortes vivent aux dépens des
plus faibles, considérées comme sour-
ce légitime de nourriture carnee.

La guerre étant une activité nor-
male eHtre tribus voisines, il n'est
pas absolument prouvé qu'elle ne
soit faite que pour se procurer à
manger, dit M. Brendt.

D'ailleurs, ennemi ou ami, jeune,
vieux ou missionnaire, homme ou
femme, tout est bon. Et la cause de
la mort importe peu, qu'elle soit «na-
turelle» : flèche, maladie — sauf épi-
dém'e — ou vicillesse, ou causée par
«magie» — à part certains cas tabous.

Les cannibales de la Nouvelle Gui-
nee mangent de la chair humaine
sans s'embarrasser de considérations
plus ou moins métaphysiques. Pour
eux , 'c'est simplement une nourriture
comme une autre. Très appréciée, à
peine moins que le porc, qu'on garde
cependant pour les grandes occasions
cérémon ;alcs, parce qu'il est tout de
mème plus «coùteux».

Pour compléter ces horribles dé-
tails, les spécialistes de la question
indiquent qu 'on la «sert» de préfé-
rence en «roti» entier , accompagnée
d'une garniturc de taro ou de sagou.

Toutefois, quelques délicats la
mangent à part de tout autre ali-
ment , avec une fourchette en bois
spécialement réservée à cet usage.
Enf-n , pour les gourmets, ce sont les
parties les plus tendres des femmes
qui sont les plus est'mées...

Pierre Vandceuvres

L'instaurane
de Pierre Vallette

« A l' occasion de la Saint-Francois
(d'Assise bien entendu), deux tonnes
de tripes ont été distribuées aux 6537
chats qui peuplent les ruines romai-
nes. »

Avez-vous lu cette nouvelle , et, si
oui, avec assez d'attention ?

Le Valais compie un très grand nom-
bre de disciples du « Poverello » . On
s'en réjouit.

Mais on se demande aussi s'ils ont
eu le moindre gesle de sollicitude en-
vers les animaux, le jour de la f è t e  de
leur grand protecteur.

C'est triste à dire , mais presque cha-
que jour l'on m'adresse des doléances
concernant de mauvaìs traitements in-
f l igés  à de malheureuses bèles. Je puis
vous assurer que ce n'est pas du tout,
mais pas du tout édif iant  !

Je ne puis tout de mème pas trans-
former cette rubrique en « tribune » de
la Société protectrice des animaux !

Une dernière fois , j' adresse à cha-
cun un vibrant appel en faveur de
nos frères  prétendus inférxeurs.

Nous sommes narvenus au seuil de
l'hiver. Des jroids crucis vont faire leur
apparition , d'un jour à l'autre...

N' oubliez pas les petits oiseaux...
Donnez-leur chaque jour des miettes
de pain, des graines !

Ne laissez pas stationner dehors vos
chevaux ou vos mulets sans les pro-
tèger par une couverture !

Quant aux chiens, accordez-leur le
minimum de confort auquel ils ont
droit. Pour ceux « de garde », veillez à
mettre de la paille dans leurs niches.
La nuit venne, protégez au moires l' en-
trée de cgl' es-ci par des serpillières , ou
une couverture !

Enf in , si vous ètes le témoin de
cruautés envers n'importe quel animai,
n'hésitez pas à vrévenir un agent de
la Force publique , ou un représentant
de la Société protectrice.

Il y a quelques jours , je me trouvais
en compagnie de chasseurs. De vrais
chasseurs, et non de « tueurs » ! Eh
bien, cela peut naraitre paradoxal , mais
ces sympatliiques gaillards m'apportè-
rent la preuve qu 'ils se conduisent en-
vers le gibier avec beaucoup plus d'hu-
manité , d'égards , je dirais mème de
respect , que ne le font , vis-à-vis des
animaux domestiques , nombre de qui -
dams que je rencontre journellement
dans la rue, et qui n'ont jamais tenu
en mains le fusi l , ou mieux l'are de
Nemrod !

t̂k !̂-
Femme poefte

Le 20 novembre 18o8, a Marbacka , en
Varmland naissait une des plus grandes
femmes poètes : Selma Lagerlof . Deve-
nue inst.tutrice, son oeuvre la plus im-
portante fut « Còsta Berling ». Elle écri-
viit un livre charmant : « Le merveilleux
voyage de Nìls Holgerson » ; ensuite un
ouvrage géographique suédois . Elle recu
le Prix Nobel de littérature en 1909 et

decèda à Marbacka en 1940.

D'apres une nouvelle qui nous par-
vlent de New-York, des pilules calman-
tes seront distribuées dans les écoles
de l'Etat aux élèves les plus turbulents.
Ils devront en absorber une ou deux ,
selon leur tempérament, avant le début
des cours.



Résultats et classements
Ligue nationale A Bleme J9 f N2 

p, ££ ™
Bellinzone - Urania 1-0 Berne 9 6 1 2  21-13 13
Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1 Cantonal 9 6 1 2  22-14 13
Granges - Lausanne 0-0 Winterthour 9 5 1 3  22-14 11
Servette - Lugano 2-2 Vevey 9 4 2 3 22-17 10
Young Boys - Grasshoppers 3-1 Fribourg 9 5 — 4  11-13 10
Young Fellows - Lucerne 1-1 Thoune 9 3 3 3 15-22 9
Zurich - Bàie 3-1 Schaffhouse 9 3 2 4 27-19 8

SION 9 3 2 4 19-21 8
J G N P G-A Pts Aarau 9 3 2 4 10-13 8

Lausanne 9 5 3 1 9- 7 13 Longeau 10 2 3 5 16-22 7
Young Boys 9 5 2 2 28-16 12 Yverdon 9 2 2 5 11-22 6
Zurich 9 5 1 3  23-16 11 Soleure 10 3 — 7, 17-25 6
La Ch.-de-Fds 9 3 5 1 15-13 11 Concordia 9 2 1 6  15-29 5
Chiasso 9 4 2 3 18-14 10 ,,
Lucerne 9 2 6 1 13-13 10 VtQf f l t l Qre  ilCSUGLugano 8 2 4 2  7 - 9 8 3
Urania 9 3 2 4 16-16 8 Berthoud - Central 6-1
Bellinzone 9 4 — 5  16-25 8 Malley . Boujean 1-1
Bàie 8 3 1 4  20-15 7 Martigny - Payerne 3-2
Servette 9 2 3 4 22-21 7 Sierre - Monthey 0-4
Granges 9 2 3 4 15-20 7 Versoix - Forward 3-1
Grasshoppers 9 3 1 5  18-24 7 J G N P G-A Pts
Young Fellows 9 1 3  5 8-19 5 Langenthal 9 4 4 1 23-16 12

Berthoud 10 5 1 4 34-21 11

Ligue nationale B féS? !o° i ì i  SS il
Cantonal - Bienne 2-3 Malley 9 3 4 2 22-21 10
Concordia - Berne 0-2 Sierre 10 4 2 4 15-20 10
Fribourg . Winterhour 3-1 ^ne 

J J 
« 

J {£g -
Schaffhouse - Soleure 4-0 Martigny 9 1 6  2 13-16 8
Thoune - Sion 3-3 Forward 10 2 4 4 23-20 8
Vevey - Longeau 2-2 Boujea n 10 2 4 4 8-14 8
Yverdon - Aarau 0-2 Central 8 2 1 5  15-23 5

Sierre-Monfhey 0-4
Sierre : Sartorio ; Berclaz, Genoud II; tombe sur le stade très ensoleillé de leur moral à l'habitude au beau iixe !

Karlen, Lietti, Camporini ; Giletti, 1 Condémines
Beysard, Genoud I, Massy, Pannatier.

Monthey : Anker ; Bussien, Dupont,
Furrer ; Uhi , Roch ; Claret, Coppex,
Berrut, Georgy, Wyttenbach.

Arbitre : Hertling (Kriens). Terra-in :
bon, mais g-ra-s devant les bute. Specta-
teurs : 500.

Notes : Tandis que Monthey joue
dans dans la mème composition q-ue les
dimanehes précédente, Sierre enregis-
tre ' la rentrée de Karlen. Cinq minutes
avant le repos, douloureusement touché
au nez, Lietti quitte sa place et Cina
opere son entrée à l'aile gauche, Massy
éta.nt viré en défense.

Bute : 15e Berrut d'un tir à .16 m. que
Sartorio dévie encore des poings dans
ses buts. ,"1

26e, Claret sur magnifique combinai-
son de Georgy.

48e, Berrut de la téte sur centre de
Claret.

51e, Claret d'un puissant ras-terre.
Commentaires : Avec le elassique et

ultime derby valaisan, opposant les Uo-
caux de l'entraìneur Giaohino (toujours
blessé) aux juvéniles Monthey.sans, di-
rigés par l'ex-Biennois Claret, le rideau
du premier tour est définitivement

Les Sierrois se sont défendus dimanche avec vigueur, comm: le montre no're photo, representant l'excellent Genoud au
prlse avec un Montheysan. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Mais cette separation , tout provisoire
du reste pour peu de temips, les sup-
porters des rouge et jaune, excéllents
deuxième du classement general , et qui
retrouvaient par la rnème occasion Kar-
len à .son poste de demi-aile, l'eussent
sO'Uhaité infiniment plus équilibrée,
plus disputée, plus réjouissante et plus
réconfortante, en un mot surtout moins
brutale ! Hélas, leurs désirs s'évaporè-
rent dans Ile bleu azur du ciel, dès l'en-
caissement du second filet , magistrale-
ment préparé par le technieien hors li-
gne qu'est Georgy actuellement en gros-
se forme.

Jusqu 'à cette réussite, les Sierrois
avaient tenu promesse et tète à leurs
valeureux adversaires, sans pour autant
cependant empècher ceux-ci de se créer
plusieurs occasione sensationnelles ré-
duites à néant par la latt e (Beirut) ou
Ces poings de Sartorio (Georgy et Wyt-
tenbaoh). Vis^à-vis, Anker n'avait en
fait qu 'à ouvrir l'ceil sur Pannatier, le
seul dangereux attaquanit , mais aux
tirs mal dirigés.

Avec un retard de deux points, les
Sierrois baissèrent les bras , vivement
frappés par le sort logique atteignant

Seule la vcllonité demeurait, mais cela
ne suffisait plus pour taire obstaole
raisonnable aux intentions terriblement
belliqueuses d'une ligne" d'attaque à la
moyenne d'àge de 20 ans, qui s'en don-
na à coeur jote, dais les mailles disten-
dues d'un fillet élastique au posslble et
amputé dans sa solidité traditionnelle
par le désistement de Lietti, assez mal
remplaeé par Massy trop lourd. Les
deux buts supplémentaires réalisés dès
la reprìse ne firent qu 'acroìtre encore
le désarroi des Sierrois qui , certes, peu
chanceux dans tteurs entraprises, prati-
quèrent un football! de piètre qualité,
où les passes trouvaient plus facilement
l'adversaire en chemin. Pourtant, les
occasions de sauver au moins l'hon-
neur furent .nombreû jSs , mais le trio
défensif , avec le puissant Dupont, n 'eut
aucun problème dangereux à résoudre
pendant près de nanante minutes.

Monthey a gagne et c'est justice. Sa
meilleure ,préparation physique, sa plus
grande habileté technique, sa plus
grande rapidité d'exéeution, lui ont va-
lu un succès qui , plus élevé encore ,
n 'aurait en defin itive, rien eu d'éton-
nant, tant le comportement sierrois fut
bizarre en ce dimanche automnal.
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Le F.C. Sion a joué avec 3 juniors

THOUNE-SION 3-3

Résultats du Sport-Toto

Dans le cadre du grand effort de redressement entrepris par le FC Sion dans
le but de quittcr la zone dangereuse au classement de ligue nationale B, on a tout
lieu d'ètre satisfai! du match nul oblenu par les Valaisans à Thoune. Cependant ,
on ne manqucra pas de rappeler que la saison dernière les Sédunois avaient gagné
à Thoune contre une équipe locale de force identique. Hier ,les hommes de Jacky
Guhl se sont battus avec un beau courage ce qui leur a permis de lenir tète à
un adversaire qui voulait vaincre à tout prix et qui n'a hésité devant aucun expé-
dient pour faire triompher ses idées. Les Iocaux ont donc joué très sèchement,
mais la vérité nous oblige à dire que les visiteurs ne leur ont été que de très peu
inféricurs dans ce domainc. Heureusement l'arbitre, M. Stettler a été très bon si
bien que la rencontre n'a jamais degènere. Mais le match a été dur, très dur et
aucunc conccssion n'a été faite de part et d'autre. On ne dira donc pas que l'on
a admiré du beau footbal l, néanmoins la rencontre a été intéressante à suivre
car les deux clubs avaient des chances égales de vaincre jusque dans les derniers
instants de la rencontre. On ne fera aucun reproche aux Sédunois. Dans les cir-
constanses actueilcs, ce qui compie c'est que nos hommes se battent et qu'ils limi-
tent les dégats en s'efforcant de récolter un point par ci par là. A cet égard on
sera heureux du resultai obtenu et l'on ne peut formuler qu'un vceu : que cet
esprit demeure jusqu'à la l'in du ler tour. En effet , les trois prochaines équipes
que rencontreront les Valaisans, Aarau, dimanche prochain à Sion, puis Concordia
et Soleure sont des formations qui se battront avec acharnement car ellcs se
trouvent en queue du classement. En ce qui concerne la composition de l'equipe
sédunoise, on se feliciterà de ce que Guhl ait fait confiance aux trois juniors
doués que sont de Wolf , Grand et Morisod. Ces trois garcons ont lutté avec un
bel enthousiasme. Ils n'ont certes pas été parfaits et leur ma'nque d'expérience
leur a joué parfois des tours pendables, mais ils ne se sont jamais découragés et
ont toujours chcrché à faire de leur mieux. Ils méritent donc nos félicitations
car il n'était pas facile de jouer contre les solides et parfois hargneux Oberlan-
dais. On en connait certains qui se seraient découragés déj à bien avant la mi-
temps. Incontestablemcni, ces jeunes méritent d'ètre suivis. C'est l'une des belles
satisfactions de ce match, au point de vue football s'entend.

CONCOURS A 12 MATCHES
l x x  x l x  1 2 2  l l x

CONCOURS A 10 MATCHES
Maximum 20 points

Stade de Laohen, en parfait etat. 1800
spectateurs. Arbitro : M. Claude Stett-
ler, de Feuerthalen , accompagné com-
me juges de touches par MM. Amkle-
mann et Lùthin. Timide soleil. Tempe-
rature fraiche.

FC Thoune : Fink ; Keller, Lieehti ,
Hofmann ; Schafroth , Schiitz ; Tellen-
bach , Beck, Ròthlisberger ; Rothenbùh-
ler, Frischkopf.

FC Sion : Panohard; Stuber, Héritier ,
Medlinger ; de Wolf , Perruohoud ;
Grand , Morisod , Anker, Moser , Jenny.

Poursuivis par une noire malchance
Jacky Guhil a dù une nouvelle fois
ehanger partiellement la composition de
¦sa ligne d'attaque, celle mème qui avait
laissé une si bonne impression diman-
che passe contre Yverdon.

En effet , Guhl , victime d'un claquage
¦contre Yverdon ne pouvait tenir sa pla-
ce, alors que la mème mésaventure sur-
venai t à Ertug.

,Le compartiment de droite devait
donc ètre complètement transformé.
Avec une eertaine audace , Guhl n 'hé-
sita pas à faire appai à deux juniors ,
Grand et Morisod. Cela eut pour consé-
quenee que les Valaisans alignèrent di-
manche trois juniors .

DEBUTS PARTAGES
Le début de la rencontre est assez

partagé et les deux équipes prennent
¦tour à tour l'avantage.

A la première minute déjà , une jolie
¦attaque de Jenny est stoppée de justes-
se par !F,ink.

Puis les Iocaux se reprennent bien et
dominent durant 10 minutes de légère
fagon , ili est vrai.

Thoune pratique une sorte de tour-
billon, et iRothenbùihler est très sou-
vent à l'aile gauche, alors que Frisch-
kopf joue en position de centre-avànt
en pointe.

BUT DE L ARRIERE KELLER
Dès la lOme minute pourtant , les Va-

laisans somblent se reprendre , mais à
la 12me minute , sur rapide cantre-atita-
que de Fa-mère Keller , de Wolf fait  une
errsur monumentale aux 16 m., la ball e
parvient à Frisohko.pf absolument seul
qui centre en toute tranquillile et Kel-
Morisod s'empare de la balle vers leg
la balle dans les file ts de Panohard.

Ce but donne des ailes à Thoune qui
est très supérieur et plusieurs itirs de
Rothenbiihler frisoni ies buts de Pan-
chard.

'5NNY EGALISE
Coup de theàtre à la 17me minute :

Morisad s'empare de la balle vers les
25 ni. des buts adverses et envoie un
magnifique tir que Fink ne peut mai-
triser compiètoment , et Jenny toujours
i l' n f f ù t  égalise superbement.

Le FC Sion se reprend bien et atta-
que avec eonvietion.

A la 21 me minute une belle ouvertu-
re de Morisod parvient à Anker, ce
dernier , mal place, tire à coté des buts
de Fink , alors que Jenny et Moser
àtaient souls.

A la 26me minute , à la suite d'une
violente rencontre avec Anker , Ròthlis-
berger est blessé et doit ótre évacué.
Il est rcmplacé par Hess.

Le match devient plus partagé, mais
la défense locale se permei quelques
fantaisies que les Sédunois ne peuvent
exploiter, le gardien Fink corrigeant les
erreurs de ses camarades

Le meillcur avant sédunois : Jenny

Jusqu 'au repos pourtant , le resulta i
resterà inchangé, les deux équipes pre-
nant à tour de ròle un avantage plus
ou moins prononcé.

COUP DE THEATRE
A la reprise, les Sédunois font preu-

ve d'une eertaine supériorité , mais sou-
dain , à la suite d'une contre-aittaquc
qui semblait peu dangereuse, le demi-
a iile Schiitz, absolument démarqué,
plongea dans la défense valaisanne et
bat Pandhard venu à sa rencontre. C'est
uniquement au manque de rigidité dans
le marquage de l' adversaire qu 'il faut
attribuer ce but.

Thoune , dès ce moment , domine et les
Sédunois sont obligés de se défendre
avec les moyens du bord.

NOUVELLE EGALISATION
Alors que l'on s'y attendai! le moins,

Anker drible longuement au milieu du
camp bernois, puis , soudain , cenitre sur
les 11 mètres, Moser surgit alors com-
me un diable et dévie la balle de la
tète dans les buts de Fink.

ENCORE DES BUTS
Tout à coup, les événemcnts vont se

précipiiter et le match va prendre une
allure sensationneflle.

Trois minutes après l'exploit de Mo-
ser, soit è la 29me minute, Stuber fait
une mauvalse passe en arrière à Pan-
chard , et Back, avec beaucoup d'appor-
tunisme s'empare de la balle et bat im-
parablemen t Panclh*rd.

Les Sédunois se déchainent alors et
un bombardement en ordre de la cage
de Fink se fermine par un terrible tir
de Perruchoud pris depuis 30 m. qui
met une nouvelle fois lles deux équipes
à égalité.

En l'espace de quelques minutes , on a
donc pu admirer trois buts de belle fac-
hiro qui soulevèrent d'enthousiasme Ics
spectateurs bernois pourtant frigorifics
par la temperature.

Les dernières minutes a,ppartienncnt
a Thoune, mais Sion pratique l'échap-
pée avec un certain succès.

Finalement les deux équipes se sé-
parent sur le score j usle de 3-3.

En effet , lles deux clubs ayant domine
à parte égales, le resultai nul est abso-
lument justifié. P.A.
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Martigny-Payerne 3-2
Martigny. — Lugon; Martinct , Manz

Ruchet; Giroud II , Rouillcr Ph.; Re-
mondeulaz , Sarrasin , Jordan , Bcrto-
gliatti , Giroud III.

Payerne — Friedli; Kolly, Vaudan s;
Falbran , Musy, Junod; Noller , Dcbcy,
Schobli , Dieffenbacher , Rosset.

M. Edmond Guillet , Yverdon; tcr-
rain excollent; spectateurs : 800.

Renko ne joue pas éiant rctenu en
France par un deuil et c'est au junior
Rouillcr d'avoir la lourde tàche de le
rcmplacer. Pour son premier match
dans 1 equipe fanion , il lui porta chance
puisque les grenat ont réussi de vain-
cre pour la première fois cette saison,

Buts : 16e Schònbli ; 25e Dieffenba-
cher; 40e Jordan; 44e Giroud II; 50̂
Remondeulaz.

Corncrs : Martigny 9 (5) ; Payerne
4 (2).

Ce n 'est pas trop tot que les Octodu-
riens renouent avec la victoire, car leur
position au classement coromencait à
devenir scabreuse. Mais hier, après 30
minutes de jeu infructueux et lent, aux
passes latérales, et avec un passif de
2 buts, Ics avants Iocaux se mirent a
bouger.

Le début de la deuxième mi-temps
est sur le mème rythme, les Iocaux at-
taquant sans interruption. A la 50e mi-
nute , à la suite d'une belle action Jor-
dan-Bertogliatti , Remondeulaz peut
marquer. Deux minutes plus tard , Jor-
dan qui se dépense sans compter, risque
d'augmenter la marque. Junod fait une
passe à son gardien , mais Jordan s'in-
filtre entre eux et peut dévier le bal-
lon. Payerne a eu chaud et c'est Fal-
bini se trouvant au bon endroit , q"1
stoppe cette balle.

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



Deux Canadiens c'est trop !

SioiiL~Ur£kral£à 3-8

i

Une belle phase du match ; les jeunes Vonlanthen , Micheloud et Dayer font de
gros efforts pour s'imposor face a Keller, Germain (le gardien genevois) et l'ar-
rière Filler. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

La venue d'Urania à Sion a attiré la foule des grands jours, puisque plus de
3.500 spectateurs sont venus applaudir les deux équipes. La partie se dér'oule par
un solcll magnifique, cependant la giace est excellente. La victoire des visiteurs ne
prète évidcmmcnt à auoune discussion, néanmoins à la décharge des Sédunois
on peut invoqucr une insigne, malchance dans la réalisation, car en deux ou trois
occasions, Ics jeuriés coéqiiipiers de Guay se sont trouves en borni e position pour
scorcr. D'autre part, la présencc de deux Canadiens dans les rangs des Genevois,
ainsi que des arrières Keller et Filler, qui ne sont pas qualifiés pour le cham-
pionnat, a sans conteste été determinante quant à l'issue de la rencontre. Malgré
cela, les Sédunois se sont yaillamment défendus, ils ont tenu tète pendant tout
1* premier tiers à. leurs visiteurs et ont mème pris l'ihitiàtive des opératioris en
marquant le premier but de la rencontre, quand bien ménte Urania avai't ses
melllcurs jo ueurs sur la giace. Par la suite, à l'occasion d'une expulsion de Ros-
sier, polir une làute qui s'est reproduite par ailleurs plusieurs fois au cours du
match sans ètre sanctionné, les visiteurs égallsèrent et prirent ensuite l'avahtage.
Les Sédunois ne se sont pourtant j amais avoués vaincus et ont constaniment joué
avec une volente admirable. Là fatigue cependant sé fait peu à peu sentir, et durant
le dcrnicr tiers, après un but surprise de Dayer, ils durent concéder déux. buts qui
ont aggravé le score dans une proportion qu'ils ne méritaiént certes 'pas.' Urie
rencontre de champlonnat prendrait certainement tout autre figure, il n'est pour
cela qu 'à se remémorcr la rencontre des finales du printemps passe. Urania, en
effet , ne nous a pas paru plus fort que la saion dernière si l'on fait abstraction
des Joueurs qui ne pourront pas disputer le championnat. La saison sera certai-
nement difficile pour les Genevois, qui font selon nous une grave erreur de dis-
puter les matches prélimina.'res avec une formation qui est totalement differente
de celle qui disputerà la compétition officielle. Sous ce rapport , Ics Sédunois sont
nettement dans une meilleur condition. L'avcnir nous le dira...

Demain : Sion rencontrera Davos , champion sunsse
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Les équipes se présentent sur la gia-
ce dans la formation salvante :

URANIA : Germain ; Keller, CEsch ;
Filler, Beyeler ; Winder , Girard , Jost ;
Widmer, Berthouzoz, Voutat .

SION : Zufferey ; Blaser, Guay, Imbo-
den ; Vonlanthen , Miehelloud , Dayer ;
Romailler, Rossier, Zermatten.

Arbitrès : M: Pancaldi, d'Ascona (bon)
et M. Berrà , de Champéry (faible).

Buts : 2ème itiers, 2ème minute Guay,
Winder, 2 fois ; 6ème minute Winder ,
19ème 'hiinute, Keller ; 3ème tiers : 7ème
Guay, Séme Winder, 9ème . Winder,
18ème Dayer, 18ème Berthouzoz , 19ème
Girard.

Em.
COUPÉ SUISSE

SIERHE-LUGAlilO 5-6

Sierre se inesurera
a Cortina d'Ampezzo

Sierre : Blumenthal ; Lochcr , Benelli ;
Znrbriggen , Tonossi ; Theler , Denny,
Bonvln ; P. Imboden, Roten , Bregy E. ;
Brcgy M.

Lugano : Molina ; Brunner , Lutz ; Ca-
sanova ; Imhof , Miller, Moretti ; Cia-
ncila , Fornasier, Bianda.

Arbitre : Andréoli (Sion), Pancaldi
(Ascona).

Spectateurs : 1500.
Notes : Sierre est prive des frères

Giachlno, de Sartorio *t de Miiller qui
reprendront la compétition bientót. A
Lugano, manquent Faoro, Lienhartl et
Beat Ruedi.

Une seule expulsion : celle de Bonvin
sur Imhof au 3me tiers.

Buts : 2mc tiers :
Se, Bonvin sur passe de Denny.

Le célèbre Canadien sierrois Denny marque imparablement
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

7c, Miller sur passe de Gianella.
Denny sur passe de Bonvin.
8c, Fornasier sur passe de IJrunner

dans un cafouillage.
Ile, Peter Imboden sur passe de Ro-

ten. ij
18e, Dcmiy si'..- passe de Bonvin.
19e, Milli .- sur passe de Moretti.
3me tiers : , '
5e, Moretti sur renvoi du gardien.
9e, Denny sur passe de Bonvin.
Fornassier sur renvoi du gardien.
17e, Miller sur ei'fort personnel.

CE som

Viège-CP Berne 6-3
VIEGE : A. Truffer ; O. Truffer ,

Meyer ; G. Schmid, Imhof ; Salzmann,
Mac Donald , H. Truffer ; T. Truffer , R.
Truffer , E. Truffer; Nellen , Mac Donald ,
E. Schmid.

CP BERNE : Kiener ; Nobs, Kuhn ;
Lack, Hulliger ; Diethelm, Stammbach,
Hamilton ; Zimmermann, Schmidt, Ka-
ser.

Arbitre : Borgeaud et Schmid (Lau-
sanne).

Patinoire de Viège : 2.600 spectateurs.
Tandis que Viège se présente au com-

piei, Berne doit remplacer Gerber (ser-
vice militnire ) , Marti et Messeri! (les
deux pour. des raisons d'étude).

Buts : Hamilton sur effort 'personnel
(5e) , E, Schmid sur effort personnel
(lOe) , Mac Donald sur passe de Salzmann
(13e). Mac Donald sur passe de H. Truf-
fer (14e), Hamilton sur tir de loin (25e),
autognal de Nobs sur shooit de T. Truf-
fer (26e), Hamilton sur passe de Die-
thelm (37e), Mac Donald sur passe de
II. Truffer (47e) , Salzmann sur renvoi
du gardien (52e).

Star Lausanne 10-2
(3-1 3-1 4-0)

BUTS : ler tiers : Eutruit (3e), Pillet
Henri (5e) , O'Connors (12e), Pillet Ge-
rard (13e).

2èmo tiers : O'Connors (6e) , Constan-
te (8e), Rouiller J.-C. (13e), Pellaton
(20e).

3ème tiers : Rouiller (Ile), Rouiller
(12e), Pilet (17e), Lonfat' (20e).
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LA SUISSE S0UTERRAINE
GRAND FILM EN COULEURS JOUE PAR

4 Speiéoiogues valaisans
SOUS LES AUSPICES

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

CINEMA CAPITOLE
Lundi 17 et Mardi 18 novembre 1958 à 20 h. 30

Prix des places : 1,50 2 ,— 2,50 3 —

Location : REVAZ Tabacs, av. de la Gare, Sion. Tel. 2 15 52
Cinema Capitole dès 19 h. 30. Tel. 2 20 45.

Assemblée des délégués
de l'Association valaisanne de gymnastique

Mat t igny -Bou tg  accueillait en ce der-
nier dimanche du 16 novembre 5S les
délégués de l'Association ralaisanne de
gi/mnastique pout leur assemblée an-
imelle.

120 délégués , représentant 34 sections
ptirent place dans la gtande sulle com-
miniate du Bourg, très bien aménagée
pour la clrconstance.

Le lod ours actif président  de l' asso-
cialion , M.  Roussy, ouvre l 'assemblée en
soal ia- ta i i t  à un chacun la plus cor-
dini-.' des bienvenues.

il salua oit-m e la présence de M.  le
consumer d 'Eat M Cross , M.  G. Mo-
tel , cmseiller commxtnal , M.  P. Cxttdxj,
xnspecteur cantonal de gynniastxque , M.
A. Jui ì land , du servìce IP , M.  S. Anto-
nìoV , président des vétérans cantonaux ,
Lì. Cuquoz , président des tireurs valai-
sans et P. Crettex , président de AVCS.
Le rapport  présidentiel perm.it de cons-
tata- gite 1'association marchait sous la
bo.xne étoìle et f i t  apercevoir l'intense
acxivité déploxjée sur tous les points
auss : bien dans le domaine artistique
et at.hlétique que chez Ics pupil les  et
pup 'i l let les.  M.  Roxissy constate avec
joie la con 'inuelle augmentation de l' e f -
fec i if  de l' associatìon.

Dans son rapport technique , M.  Al-
f red  Siggen retrace les d i f férentes
épreuves qui ont jalonné le calendrier
des ' rencontres et se fait*un plaisir de
rendte hommage aux membres de l' as-
sociaVon qui ont porte , bien haut le
sport valaisan sur le ' pian fédéi-al , lors
des diverses confrontations: (Zryd , de
Qucy. Viotìa) M.  Roland Frossard , chro-
niqueur de l'Association souligne les
bonnes relations existantes dans le do-
maine de la p resse avec les journalis-
tes sport i fs  valaisans. En ce qui concer-
ne la propagande , il envisage , pour sa
dernière année de fonctions , des cours
de propagandistes du ràouvement gym-
nasté valaisan.

La Cotnmission de Jeunesse par son
président M. R. Coppet , expose l'acti-
vité des 22 sections qu'elle còmprend.
A ces 22 'sections existantes viendront
s'ajouter sous peu célles de Montana-
Village . et d'Isérables. Il termine son
tour d'horizon en remettant à M. Mar-
co Genetti, d'Ardon, Un tableau-sou-
venir pour ses 10 années d'activité au
se'n de la commission de jeunesse.

Les quarts de finales da la Coupé suisse de billard se sont disputés dimanche a
Sion. Les Biennois ont remporté la victoire par 8-1, mais une grosse surprise a
été enregislrée puisque le Sédunois Keller s'est payé le luxe de battre le cham-
pion suisse Nussberger . Notre photo représente précisément Nussberger aux prises
avec l' excellent René Perraudin. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

L' assemblee acciain e ensuite M M .
Charly Gaillard , de Saxon , et Joseph
Blatter , de Viège , comme nouveaux
membtes d 'honneut et leur remet par
l' entremise de son président un ma-
gni f ique  plateau-souvenir.

M. Roussy donne ensuite la parole à
M. S. Antonioli qui , en tant que prési-
dent des vétérans cantonau.r à le plai-
sir d'accueillir 10 nouveaux membres
au seìn de la soc 'été , soit : M M .  Bissig,
Fcìlay et Vuillemet , de Saxon , M.  Hit-
l er , de Sierre , M.  Delseth , de Monthey,
M. Vouillamoz , de Riddes . M.  Monnet ,
d 'Ardon . M.  Revaz , d'Uvrier , M .  Z u f -
f e r e y  de Chalais et M.  Celettx , de Char-
mi. Par d ' aimables paroles , M.  Anto-
nioli /<"! f e l i c i l e  en remettant à chacun
nn dintòrn" pour 25 ans d' activité et
formule ses rffiu.x les meilleurs à l'asso-
c 'ation.

ha provosition de Sierre qui deman-
dai! d' ad 'oindre M.  A. Juxlland , chef
d.n l'IP , av cornile cantonal est acceptée
avec enlhoxisiasme. C' est avec plaisir
nif e l' on viit ainsi s'assoexer l'instruc-
t 'ion p téparatoire à la gymnasti que. Le
re",ponsab le du mouvement féminin de
qymnastique montre que dans ce do-
maine également on va de l' axmnt et
annonce la. formation d' une nouvelle
section à Chamoson.

L'ordre du jour est ensxate momen-
tanément sxispendu et la parole est don-
née à M. le conseiller d'Etat Gross qui
ap norte le sa/ut du gouvernement va-
laisan. à cette magnifique assemblée
nui fai t  honneur au canton tout entier.
Er>. quelques mots il établit un paral-
lèle entre la sante physique et la sante
morale : sante du corps égale joie de
vivre : sante physique égale gage de
sante morale. Il formule en terminant
ses voeux chaleureux et sincères pour la
prosperile de l'Association.

Les débats reprennent avec le point
11 de l'ordre du jour. La journée des
pupilles et pupillettes est attribuée à
Naters et se déroulera le 31 mai 1959,
alors que celle des gymnastes - skieurs
aura pour cadre le sympathique villa-
ge de Glis. Brigue est désignée comme
ville de la prochaine assemblée an-
nuelle.

Cette assemblee se termine comme
elle a débuté par un chant traditionnel,
symbole de joie. JM.
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Première ferrasse
de la Noblc Contrée

* * *
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Chàteau de Rawyre et l'eglise

Le voyageur qui se rend, par la rou-
te, de Sierre à Montana , a le plaisir
d' admirer , sur tout le pareours , plu-
sieurs villages aussi sympathiques et
pittoresques les uns que les autres.
Certains ont un passe historique : tels
Venthóne et Veyras.

Ce dernier est en quelque sorte la
première ferrasse de la Noble Contrée.
Ses maisons , pour la plupart de cons-
truction ancienne , se serrent sur un
ravissant petit, plateau situé à quelques
minutes de Sierre.

La population de ce petit village,
très ancien , s'est, de tous temps, adon-
née à la culture de la vigne et à l'àle-
vage du bétail. Des actes concernant des
litiges pour les eaux de la Raspille en-
tre Veyras, Salquenen et Varane et da-
tant de 1484 prouvent de l'importance
de l'irrigation depuis ces temps recuilés.
Dans ces actes il est question de la fa-
con dont l'eau était partagée , une cen-
taine d'années auparavant , ce qui nous
prouve que Veyras existait déjà au
douzième sièele.

L eau qui servait a l irrigation des
campagnes , aux besoins de la popula-
tion ainsi qu 'au fonctionnement des
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Les autorités de Veyras. De gauche a
droite : M. Lue Salamin , secrétaire ; M.
le Rd cure O. Monnay : M. A. Antille.

président.

moulins. donnai t  lieu a de nombreuses
divergences. Un acte datant de 1490 re-
latant  un jugement prononcé par Mon-
seigneur Jost , évèque de Sion , fonc-

tionnant comme juge et après avoir
consulte et demande l'approbation de 5
dizains , prouve de ll'importane e de ces
questiòns.'

En 1906, le 19 septembre, le conseil
communal était eonvoqué pour se pro-
noncer sur le projet du geometre Cli-
vaz relatif au percement d'un tunnel
destine à capter les eaux du glacier de
la Plaine Morte , projet pratiquement
irréallisabl e pour une aussi petite com-
mune mais qui prouve une fois de plus
ll'importanee des questions de l'alimen-
tation en eau , problème qui rejaillira
tout au long des années à venir.

La population de Veyras est d'un na-
turel pacifique. Preuve en est que si
nous reprenons son histoire depuis 1904
le conseil municipali a dressé sa pre-
mière contravention de Fr. 10.— le 30
octobre 1926. Vingt-deux ans sans sanc-
tions est la meilleure preuve du bon

i
comiportement des citoyens.

L'endroit est si ravissant qu il a sus-
cité l'intérèt des grands artistes et
poètes tels : Rilke qui s'est installé au
chàteau de Muzot au mois de juilllet
1921 et le célèbre artiste peintre Ol-
sommer, qui yient de fèter ses 75 ans.
La renommée de ce peintre qui comp-
ie, dans sa famiMe , plusieurs artistes
et hommes influents , n 'est plus à faire ,
elle a depuis longtemps déjà dopasse
les limites de nos frontièrcs/

Tout le monde connait égalemsnt
Rainer-Maria Rilke dont les poèmes
sont immortels. Il y vécut jusqu 'à la
fin de 1926 puisqu 'il fùt  enseveli , à Ra-
rogne , le 2 janvier  1927. Le chàteau. de
Muzot qui fut  sa demeure , morite
qu 'on s'y arrète un peu. Il a été cons-
truit par les' de Blonay au 15ème sie-
de. Au début du 16ème, il fut la pos-
session des de la Tour-Chatillon. Un an
avant la bataille de Marignan , on y cé-
lèbre les noces d'Isabelle de Chevron
avec Jean de Montey s qui fut  tue dans
la bataille sus-mentionnée et dont la
dé pouille mortelle fut ramenée à Mu-
zot. Ce fut ensuite Nicolas in Winkel -
ried qui en prit possession. Depuis sa
rnort, le chàteau fu t .  abandonné pen-
dant de longues années. En 1903, la
tour fu t  achetée à des orphelins de

u ¦
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Un coin pittoresque souvent photographié par les touristes

En 1947, Veyras , qui falsai! partie , jusqu 'alors , de la paroisse de Miège, construisit
son église et devint indépendante.

Venthóne par un fr angais  établi a
Sierre : M. Raunier qui y fit  faire de
nombreuses réparations et y installer
un mobilier vieux style. Après la mort
de Raunier , la veuve vécut encore
quelques années dans le chàteau. Lors-
qu 'elle mourut , ce fut  le Colonel Sou-
verain , de Venthóne , tuteur des enfants
de la defunte qui se vit dans l' obliga-
tion de disposer de la maison et c'est
par la suite que Muzot devint la de-
meure de Rilke. Près de ce chàteau se

trouve la chapelle de Muzot , chapelle
qui a une longue histoire ipuisqu 'elle a
été construite , croit-on , vers les années
1300. Rilke avait pris la 'décision de la
restaurer mais hélas , ce projet fut  in-
terrompu par la mort du poète.

Sur. le territoire de la mème com-
mune s'élève un autre chàteau , celui de
Rawyre. Bien que d' un style ancien , il
fut  construit  au 19ème sièele seule-
ment et n 'a , par conséquent , aucune
histoire.

tSJU 1 &
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L«i maison d'école.

Veyras est une petite commune d'en-
viron 141 heetares totalement cultivés,
C'est un bourg qui a connu une heu-
reuse évolution puisqu 'il comptait 139
habi lants  en 1920 et qu 'il en compie ,
actuellement , près de 400. Notons que
plus de 800 personnes possòdent des
terrains sur la commune de Veyras
sans y ètre domiciliées , fait  assez rare
et méritant d'ètre signalé.

L'évolutioh de la commune s'est sur-
tout aecentuée depuis 1932-34, dates de
la construction de la nouvelle route de
Montana et depuis 1941, date de la mi-
se en chantier d'une vaste maison d'é-
cole, lourde charge pour une aussi pe-
'tite commune mais d' une grande néces-
sité puisque les anciens Iocaux étaient
jugés insalubres. Notons que la Bour-
•geoisie , vu le nombre toujours crois-
sarit des non-bourgeois qui s'instal-
laient dans le village et dans le but de
sauvegarder les intérèts des ressortis-
sants de Veyras, s'est vue contrainte
de se séparer de la munieipalité et de
nommer un conseil indépendant.

En 1947, Veyras qui faisait partie
jusqu 'alors , de la paroisse de Miège
construisit son église et devint indé-
pendante. En cette mème date , le bu-
reau d'état-civi! qui se trouvait égale-
ment à Miège fut transféré. C'est éga-
lement une date qui resterà gravée
dans les annalcs de la commune.

Actuellement, la commune de Veyras
est totalement indépendante. Elle pos-
sedè certainement le plus jeune prési-
dent du Valais puisq u 'il a été nommé
dans ses fonetions a l'àgc de 24 ans
sculement.

Le chàteau de Muzot

Cette petite commune est anime*
d'un fort esprit d'évolution et si le5 re'

sultats sont des plus élogieux, nous "e

pouvons qu 'en felicitar les dirigeant s
qui nous souhaitons une longue et «-
reuse carrière.

Texte et photos : Theo Bitte l.
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sur l'assortiment des potages Tenevi ;:: ,oas CMH„ P
, 14214 S,, à Publicitas,

Sion. '

H existe un potage Knorr pour chaque goùt ; il en existe un pour chaque repas ! ON CHERCHE pr en-

Vous savez par expérience, chère ménagère, que les potages Knorr sont tous exquis. S'il existe

une unite dans la qualité, il n'en est pas de mème pour les frais de fabrication, qui diffèrent COUrteDOÌn-
selon la composition et les matières premières, qu'ils contiennent. >m 
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Il est donc facile de comprendre qu'une Crème d'asperges aux pointes d'asperges délicates ou tìérC

une Minestrone alla ticinese (avec ses nombreux légumes et ses pàtes abondantes) coùte plus "cjuàlifiée, ayarat diplò-
cher qu'un Velouté aux ceufs par exemple, celui-ci ne contenant que très peu d'ingrédients. me fin d'apprentissa-

Une adaptation de prix pour certains potages devint indispensable, après que ceux-ci soient restés Icrire sous chiffre P.
les mémes pendant 10 ans, malgré l'augmentation generale des prix. 12 potages Knorr cependant, ,
dont Crème de bolets, Pois gourmets au fumet de jambon etc , restent au prix de 60 cts. s -̂ n ''

Tous les potages Knorr sont aujourd'hui encore très avantageux: Rapidement préparés, d'un 

goùt exquis, variés quant à ledr choix et leur contenu. Qn cherche
Knorr vous offre son assortiment traditionnel de potages délicieux:

. dame
6

*10 • ¦ . . Q • J i d'un certain àge, pour
sachets verts | le | sachets jaunes 0 [ saucisses de potage vemer un

comme jusqu'à présent 0606
7R K l ì  i ni! «4.0 quelques nuits par se-

4 assieltes I %J CTS 4 assiettes UU CTS 6 assiettes UU GIS maine de 23 heures à
0.700 h.

rabais a defluir» rabais à déduire fabais a daduir»

.Tel. (027) 2 34 89.

Cròme d'asperges Velouté aux oeufs Jardinière
Minestrone Graziella Bernois A vendre

Velouté aux champignons Crème Princesse Pois au lard 
OCCOfdéOnde Paris Potage de poule aux pàtes Vaudois

Crème de volaille Crème de poireau Ménagère ChrOrt1CitÌ(|U@
Cheveux d'anges aux ceufs Tornato Valaisan 120 basse», payé 1.400
avec quenelles Potage Ecossais C Pois au sagou tr., cède moitié prix.
0xtal1 Florida Printanier | S'adresser par écrit

Crème de bolets i ?ouJ3 *»e p- 14181 s-
" 0 y ¦ ¦ ¦ ¦¦•¦¦.. -.| a Publicitas, Sion. .

• ¦¦ ¦• ,. ¦ ... i Pois gourmets ¦ ¦¦¦-,.- $',. ¦¦• -.^yy^yv, ,-' • •• ' --: $ !>->; —-¦ 
au fumet de ja mbon ¦'¦-., . ¦ '[

Potage aux crépes NOIX

I Napoli I nouvelles

Un fin po tage Knorr p our chaque rep as! Ì/la|ÌeÌi.
Pedrioli Gius., Bellinzo-
na.
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Crerne à raser
ext ra-douce
rHuile d'amane

10 x plus économique - 100 x plus pratique - 1000 x p

Présentation révolutionnaire
et lonctionnelle...
Le bouchon seri de pied , ce qui
lail descendre aulomatiquement la
crème vers la bilie et vous permei
d uliliser votre lube jusqu 'au bout
Rasoline a bilie est aussi la plus
économique des crèmes à barbe.
En venie partout Fr 4.45

Fervents du blaireau ? Le tube blaireau è bilie vous fait gagner désormais tout le
du savonnage — inutile gràce au pouvoir massant de la bilie — sans rien changer
habitudes. i
Fervents des crèmes sans blaireau ? Rasoline à bilie vous évite de perdre les 'la de
crème... sur les doigts. En quelques secondes, vous voilà prèt pour le plus doux des rai
Le plus doux, oui I Car Rasoline est une crème totalement differente des autres :
lénifiante gràce à l'huile d'amande de Provence et ne contenant aucun astringent, Ra
détend l'é piderme au lieu de le contracter. Rasez-vous tous les jours, et d'aussi prè
vous voulez , avec Rasoline à bilie plus de barbes rebelle», plus d'irritations ! Au li
soutfrir inutilement , commencez donc aujourd'hui :
Ne vous rasez plus, ra - so - li - nez • vous

asoline
A :-
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Rasoline à bilie est une exclusivité des LABORATOhltC BONNY S.A. GENÈVE A

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par mois
— pure laine 200/300

cm. fr. 130.—
— Orients véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

On cherche à louer tout
de suite

petit chalet
pour week-end scule-
ment.

Offres éccrites sous
chiffre P. 14221 S., a
Publicitas , Sion.
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Nous cherclions pour notre
SERVICE DE VENIE
d'appareils textiles

G0RRESP0HDAHT
Nous exigeons : Très benne connaissance de
la langue francasse (év. langue maternelle) ef
bonnes notions de la langue allemande ef si
possible italienne.

Obligations : Adrninistration commerciale des
rapporfs des monteurs, décisions à prendre en
toufe indépendance.

Offres écrites avec photo et copies de cerfi-
ficats a

Nous priori»
les Maison*
offrant des places par
annonces sous chifh-cs

I d e  

bien vonloii
répondre prorap.
tement aux of-
fres des postu-
larti», et de re-
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lai les copies de

B 
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tos et autres do-
eumeni» ioints à
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Les deces
dans le cantar

SIERRE. — M. Clovis Faust , àgé de
59 ans . Ensevalissement à Sierre, mer-
credi à 10 h.

VEYSONNAZ. — M. Louis Salamolard
agé de 54 ans. Ensevelissement a Vey-
sonnaz , le 18 nov. . à 10 h.

SION. — Mme Josephine Imfeld , àgée
de 81 ans. Ensevelissement mard i 18 no-
vembre ,à 10 heures.

AUTO-CREDIT
égalemcnt pour voitures

d'oeeasion
Ecrirc à Publicitas Sion

sous chiffre P 13915 S

[)i un jour...
„.à l 'autre

LUNDI  17 N O V E M B RE  1958

Fètes à souhai'er
SAINT GREGOIRE LE THAU-
MATURGE , EVEQUE. — Né à
Néocésarée , dans le Pont , Gré-
goire se convertii quand il était¦jeune homme en écoutant les le-
gons d'Origene. Nommé évèque
de sa ville natale alors qu'elle ne
comptaìt que dix-sèpt f idèles , il
ne restait plus que d'.x-sept in-
fidèles à sa mort survenue un 17
novembre vers l'an 270. D'in-
nombrables miracles et prodiges
facilitèrent son apostolat , d'où le
surnom de thaumaturge qui lui
fu t  donne par la suite. ' -

Ànniversaires històriques
1749 Mort de René Le Sage.
1905 Naissance à Stóckholm de

la princesse Astrid de Suè-
de, reine des Belges.

1943 Troìsième conférence de
l'Unesco. y  •¦ '—

Ànniversaires de personnalifés
Pierre l'Hermite (l' abbé Loutil)

a 95 ans.
Le maréchal Montgomery a . 67

ans. ' ¦ :¦.- .., -A i ¦'

- La pensée du jour
« Le su f f rago  universel . est bon
parce qu 'on ne peut avoìr raison
tout seul » Victor Hugo

Evénements prévus
Le Cap : Rencontre de boxe Wil-

lie Towel-Tony Garda.
Paris : Rencontre de boxe Az-

zoxiz-Antoine Martin.
Bogota : Ouverture de la Foxre

industrielle iniernationale.
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— Eh ! qu 'étes-vous donc ? reprit
John en laissant tomber sur elle un
scurire, et étreignant sa jolie taille aus-
si légèremerut qu 'il pouvait le faire avec
sa large mata et son robuste bras. Qu 'é-
tes-vous, sinon un point sur... (lei , il re-
gairda l' enfant). Non , je ne dirai rien de
¦plus, de peur da gàter ce que j' allais
¦dire : mais j'était bien près de fadre un
bon mot... Je ne sais si jamais je fus
plus près d'en faire un.

C'était la manie de John d'ètre tou-
jours sur le point de dire quelque chose
de très .ingénieux et de s'interrompre
modestement ; ce lourd , lent et honnète
John ; ce John à la fois si pesant et si
léger d'esprit , si rude d'écorce et si ten-
dre de cceur, si engourdi au dehors, si

vif au dedans, si raboteux et si doux.
O mère nature ! dadgne donner à tes en-
fants cette véritable poesie du cceur que
possédait ce pauvre voiturier — car ce
¦n 'était qu 'un voiturier , le porteur ou
messager du canton , — et quoiqu 'its
parlent en prose, quoiqu 'ils vivent en
prose, nous TE remercions de nous tai-
re vivre dans leur compagnie !

C'était charmant de voir Dot avec sa
petite taill e et son enfant dans les bras :
une poupée d'enfant. Elle regardait sa
petite ,tète delicate sur la large épaule
du voiturier , pose moitié naturelle, moi-
tié affeotée, à laquelle il se prètait
avec sa tendree gaucherie, s'efforgant
d'adapter de son mteux le soutien de
son robuste àge mùr à sa fraiche et

LE TEMPS TEL
QlfOUI

L VVYOUIE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes : en plaine ciel

cn majeure partie couvert par
brouillard élevé se dissipant par
endroits au cours de la journée ,
avant tout dans la région du Lé-
man. L.mite supérieure d'abord
voisine de 1600 m., puis s'abais-
sant légèrement. A part cela gé-
néralement beau temps. Relative-
men t doux en montagne. Venits
du Nord-Est.
, Valais et Grisons : ciel varia-
ble , surtout dans l'est du pays,
mais en general beau temps. Nuit
froide dans les vallées. Relative-
ment doux en montagne.
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', RESTAURANT *

l « LES FOUGERES » ;
\ CHATEAUNEUF-HALTE ;
> Escargots, Fondue Bourguignonne <
\ Tel. 4 15 18 <
r Famille Dayen-Zurbriggen 3? Chef de cuisine <

PR0GRAMME RADIO
LUNDI 17 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Infonmations;

7.20 Bonjour l'operette ; 11.00 Musiques
et i-efrains de. partout ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00
En prénant le eafé ; 16.00 Le Rouge et
le Noir, feuilleton ; 17.00 Granarie ou Le
sprtilège andalou : 18.00 Rythmes d'Eu-
rope ; 18.30 Miero-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 ; Ralade-Circus ; 20.00 La Vieille
dame aux mains lestes ; 21.00 Triumph-
Variétés ; 22.30 Informations ; 23.00 Au
seuil du réve.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7,00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 13.15
Le guitariste A. Segovia ; 16.30 Ensemble
Jean-Louis ; 17.30 Pour les jeunes ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demande
par nos auduteurs ; 22.15 Informations ;
22.30 Musique contemporaine.
/ TÉLE VISION
; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Reflets spor-
tifs ; 20.45 La Grande chance ; 21.30 Hen-
ri Guillemin, présente J.-J. Rousseau ;
22.00 Objectif 58 et dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.
<»<*d©9©©a©©©«©©©®©©©9©©©©»«9©«
• f• Tous les renseignements sont re- •
2 cus par notre rédaction : tèi. (027) *
• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •
m le jour et la nuit. •
•̂©•©«•©©•••©©•©©••••••••••f
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Les mystères du sous-soi

Camp souterrain dans le Holoch - Une scène du film

Aujourd'hui lundi et demain mardi ,
à 20 h. 30, les spéléologues valaisans
présenteront au cinema Capitole, à
Sion , sous les auspices de la « Feuille
d'Avis du Valais », le premier grand
film en ' coùleurs sur les grottes de
Suisse. ' .

Cette bande, intitulée « SPELEOLO-
GIE » se déròule dans diverses grottes
de notré pays, notammènt dans celle du
Lac souterrain de St-Léonard; de splen-
dides vues d'extérieurs ont été tournées
à Sion.

Le scénario est joué par quatre ! spé-
léologues du Valais qui ont mis leur
talent d'explorateurs au service du met-
teur en scène.

Présente en première à Genève, le
film <i SPELEOLOGIE » a obtenu : un
vif succès, son déróulement, véritable
reportage de Texplòration souterraine,
promène le spectateùr dans les caver-
nes de St-Bèat, du HSlloch, de Réclè-
re et de St-:Léonard. . ,

Les prises de vues qui nécessitèrent
plus de trois ans 'd'éfforts sont des plus
remarquablesj' elles montrent à la per-
fectiori les difficultés de l'exploration
du sous-sol, en révèjent les beautés et
les mystères, dévoilerit la splendeur des
Cristallisations natuj felles.

Nous avohs interi
quis^l'un des; priri
les difficultés de là

we'M. Albert. Ex-
£aux~ acteui?s;$"sur
éalisation.
•e.les critiques des
le film « Spéléolo-

— « M. Exquis, à .̂ te.les critiques des
journaux de Genève, le film « Speleolo-
gie » est une réus'site. Dites-moi ' de
quelle facon les prises de vues souter-
raines ont été possible, car l'obscurité
complète qui règne ' dans les grottes a
dù ètre pour votre òpérateur un obsta-
cle sérieux ?

gulier. Tous ces fragments ce fi lm ont
été ensuite recollés, ce fut un fastidieux
travail de montage.

—¦ « Relater une expédition sous ter-
re peut sembler facile , comment avez-
vous résolu la question de l'enchaine-
ment logique ' d'une exploration ?

— « Eh bien , un scénario a été congu
par deux de nos amis , scénario destine
au fil conducteur qui donne un déróu-
lement logique à toute la projection. Je
ne veux pas entrer ici dans des détails,
il suffira de voir la bande pour juger.

—• « Et la sonorisation , comment
avez-vous résolu le problème ?

— « Il était naturellement difficile si-
non impossible de faire des prises de
son directes. Il fut donc décide de réa-
liser le film en le sonorisant d'une fa-
con . indépendante. Une musique origi-
nale fut congue et enregistrée puis un
commentaire souligne les prises de vues
et permet une bonne compréhension
de 1 image. - .

— « Je vous remercié de vos expli-
cations et souhaite, M. Exquis , que vous
rencontriez auprès des spectateurs, le
succès que vos efforts méritent.

Chacun voudra voir ce film que les
journaux de Genève ont qualifié de
chef-d'ceuvre d'amateurs, lesquels sa-
crifièrent beaucoup de temps et d'ar-
gent à la réalisation d'un spectacle ori»
ginal et passTbnnant. . G.A.

— « Eh oui ! la principale diffìculte
rencontrée fut la question d'éclairage
et de nombreux essais qui coùtèrent de
précieuses bobines furent effectués
avant d'obtenir une lumière suffisante.
Il fut nécessaire de construire un appa-
reillage special. Son transport aussi fut
d^fi cile car nous devions le porter dans
des end-oits abrupts et peu accessibles.

— « Comment fìtes-vous ? les vues
furent-elles prises d une fagon continue
ou b e n  fùt-il nécessaire de procéder
par ce que l'on peut appeler une
fiagmentation des scènbs ?

— ¦< Nous avons dù , au cours de ces
trois dernières années , filmer de peti-
tes parties dans un ordre très décousu ,
ceci étant obligatoire pour plusieurs
raisons , particulièrement celle de la dif-
ficulté d'avoir un éclaiiage long et ré-

SVIenrsenSo
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Prolongation du
tres grand film « Une Vie », avec Maria
Schell.

CAPITOLE, tei. 2 20 45. — Grand film
en couieurs « La Suisse souterraine ».

L'ARLKQUIN , tèi. 2 32 42. — Hàtez-
vous de venir voir la deuxième epoque
et f.n des « Misérables ». Encore meil-
leure que la première epoque !

verte jeun esse.
C'étai t charmant d'observer leur ser-

vante , Tilly Slowboy, jeune fille d'une
quinzaine d'années , qui attendali, dans
l' arrière-plan da tableau , qu 'on lui ren-
dìt le poupcn , debout , immobile , la bou-
ohe ouverte et les yeux fixés sur ce
giroupe ; tout à coup, John le voiturier ,
pour rapondre à quelques mots de Dot ,
relatifs au dit poupon , suapendit le ges-
te de sa grosse»main sur le point de le
toucher, comme s'il avait peur de l'é-
craser, et se contenta de le regarder a
distance. avec un mélange d'embarrai
et d'orgueil — tei que pourrait l'éprou-
ver un aimable dogue s'il se trouvait
un jour le pére d',un jeune canaiii.

—N' est-ce pas qu 'il est beau , John ?
N'est-il pas gen ti l dans son sommell ?

—Très gentil , répondit John , — oh !
oui , très gentil. Il dori généralement,
n'est-ce pas ?

—Mnn Dì PU ! non. John !
— Ah ! dit John d'un air refléchi , je

croyais qu 'il avait généralement les
yeux fermés. Holà !

— Bonté du ciel ! John, comme vous
effrayez le pauvre enfant !

— Quoi donc ? qu'a-,t-il ? demanda le
voiturier étonné ; pourquoi regarde-t-.il
donc comme cela ? Corame il écarquille
tout à coup les deux yeux ! voyez sa
bouehe, oh ! il bàille comme un petit
poisson aux écailles dorées !

— Vous ne méritez pas d'ètre pére ;
non ! dit Dot, avec toute la dignité que
l'expérience donne à une matrone. Mais
comment connakiez-vous les petites
douleurs que ressentent les enfants,
vous, John ! vous n'en savez mème pas
le nom !

Et lorsqu'elle eut retourné l'enfant
sur spn bras gauche et lui eut donne
une légère tape sur le dós, en guise de
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remede, elle pinga en riant l' oreill e de
son mari.

—Non , dit Jo'.in , òtant alors sa gros-
se redingote ; c'est vrai , Dot , je no smis
pas grand' ehose de tout cela. Ce que je
sais, c'est que .j' ai eu à lutter ce soir
avec le veni ; i l a soufflé nord-ouest
pendant tout le chemin , a l' encontre de
la volture.

— Pauvre homme ! c'est vrai ! s'écria
Mrs. Peorybingle , devenant soudain très
active. Venez, Ti'lly, prenez-mo; ce gen-
til marinot pendant que je vaia me
rendra bonne à quelque chose. Bon
Dleu ! je l 'étoufferais de baisers , je
crois. Veux-tu bien t' en aller, mon bon
chien , veux-tu. bien t'en aller, Boxer...
Laissez-nnoi d'abord vous faire le thè,
John , et puis jc vous adderai pour les
paquets , .comme une diligente abeille :

Comme la petite abeille...
et le reste, vous savez, John. Avez-vous
jamai s appris la chanson de l'Abeille ,
quand vous alliez à l'école, John ?

— Pas totit entière , répondit John.
J'ai été une fois sur le point de la sa-
voir ; mais je l'aurais gàtée , je crois...

— Ah ! Ah ! dit Dot en .riant de son
joli petit nire si ravissant , oh ! quel cher
bon lourdaud vous faites , John , en vé-
rité !

San contester ce compliment de sa
femme, John sortii pour voir ce que fai-
sait le .gargon d'écurie , qui , arme d'un?
lant erne, aliali et venali devant la por-
te camme un feu follet ; il s'assura qu 'il
pansait le cheval , lequel cheval était
plus gras que vous ne voudriez le croire
— si je vous donnais sa mesure — et
il était si vieux que la date de sa nais-
sance se perdali , comme on dit , dans la
nuit  des àges ! Boxer, sentant que ses
attentions étaient dues à la famille en
general , et voulant distribuer imparila-
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Madame Ida Salamolard-Salamolard

et ses enfants André, Augustin , René
Henri , Marguerite , Roland , Bernadette'
Picrrot et Maria ;

Madame et Monsieur René Magtiin-
Salamolard et leur enfant  Gilbert àFontainemelon ;

Monsieur et Madame Ltieien Salamo-
lard-Dayer et leurs enfants , à Veyson-
naz ;

Monsieur le Rd cure Augustin Sala-
molard , a Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Henri Salamo-
Iard-Lécuriot , leurs enfants et petits-en-
fants, à Pourrain , Franca ;

Monsieur et Madame Emile Salamo-
lard-Claivaz , leurs enfants et petits-en-
fants , à Massongex et Monthey ;

Mons eur et Madame Jean-Louis Lo-
eher, leurs enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz , Gròne ot St-Léonard ;

Monsieur et Madame Henri Delèze-
Salamolard , leurs enfants et petits-en-
fants , a Veysonnaz , Clèbes, Salins et
Fribourg ;

Monsieur le Rd cure Henri Salamo-
lard , à Mase ;

Monsieur Damien Salamolard , à Vey-
sonnaz ;

Monsieu r et Madame Théophile Sa-
lamolard-Crettaz ot leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur le Rd cure Damien Bex, à
Saint-Martin :
ainsi que les famil les parentes et alliées
Salamolard, Bex, Delèze, Fragnlère ci
Bonvin à Veysonnaz , Nenda z, Salins,
Agettes, ont la profonde douleur de tai-
re part du décès survenu accidentelle-
ment à Sion , le 15 novembre 1958, à
l'àge de 54 ans et munì des Sacrements
de l'Eglise de

MONSIEUR .

Louis SALAMOLARD
leur cher époux, pére, grand-pére, beau-
père, frère, beau-frère, onde et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz le mard i 18 novembre à 10 heures

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part ,

m
^m*M*

Monsieur et Madame Joseph Imfeld ,
à Chicago ;

Madame et Monsieur Louis Tschopp-
Imfeld et leurs enfants, à Bramois , Cou-
vet et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Henri Marge-
lisch-Imfeld et leurs enfants, à Sion et
à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Schmid, Walpen , Hugo, Oggier et Bitsch-
nau , ont la profonde douleur de faire
pant du décès de

MADAME VETTVE

Josephine IMFELD
leur chere mere, belle-mère, grand-
mère et parente, décédée à l'age de 81
ans , samadi 15 novembre 1958, munie
des -Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
novembre à 10 heures, à Sion.

Départ du convoi mortuaire : sommet
du Grand-Pont.

P.P.E.

loment , sortarM et rentrait avec une mo-
bilile étourdlssante , tantót décrivant un
cer.de de brusques japp ements autou r
du cheval , pendant qu 'on le bouchon-
nai t  à la ponte de l'écurie, tantót fei-
gnant de fondre comme un chien foli
sur sa maitresse, et s'arrétant tout à
coup au milieu d'un bond faeétieux ;
tantót falsami pousser un cri de peur à
Tilly Slowboy, qui , assise sur la chaise
à nourrice près du leu, sentali un mu-
seau numide sur la joue ; tantót expri-
mant un intérét curieux au poupon ;
tantót tourbillonnan t devant le foyer et
se couchant comme s'il s'y établissait
¦pour la nuit ; puis se relevant et allant
aglter dehors son trongon de queue ,
comme s'il se fut rappelé un rendez-
vous, et qu 'il partali au trot afin de s'y
trouver exactement.

— Voici , voici la théière toute préU
sur la table, dit Dot avec la sérleuse
attention d'une petite fille qui jou e au
ménage. Voici le jambon, voici le beur-
re , voici le pain et le reste. — John, )e
vous apporte un panier à tinge pour 1«
petits paquets , si vous en avez quel-
ques-uns... Mais où ètes-vous, John .
Prenez garde a l'enfant , Tilly, et ne K
laissez pas rouler sous la grille du foyer-

(A suivte.)

Chaque jour , la Feuille d'Avis du
Valais vous pré sente tous les evé-
nements svortifs qui vous M&'
ressent. Notr e page sportive sou-
tient tous les sports , toutes le"
sociétés sportixies. Tous les camp-
tes rendus , tous les reportages de
rencontres sportives seront Pu'

blics avec plaisir.
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LE NOUVEAU MODELE B E R N I N A
$ coud en 10 secondes une boutonnière parfaife

0 coud le poini invisible
0 reprise avec du nylon ou de la laine à fricoter
0 brode aulomafiquemeni
0 coud les nervures, ourlets à jours, broderie* anglai-

ses et circulaires, les applications

Il existe beaucoup d'autres machines a coudre
mais aucune ne peut offrir davantage que la
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Ce jeu nouveau,
vous le connaissez
et le trooverez

yorte NeuveNATURELLEMENT

SION
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Lisez chaque matin 2 A VENDRE ;

ti l vitesses, pont metallique, baché, cabine, S
rmmwmnm; » revisée. Prix à débattre. *« 2

11 Garage Moderne, Sion. - Tel. (027) 2 17 30 0« s
I I B09O000000000000O00000000000000000OI

«.l ai chobi
la N E C C H I

elje coud alissi bien
le mince et l'épais ! »

A VENDRE

polir en juger vous-meme, en-
voyez votre BON d'essai gratuit

%M°m^
rt—nnT-A^sìi«k

Ford Taunus 15 M
CombM 957

eh argo ut le 060 kg. ou 4 personnes, plus
bagages. Très belle occasion.

Garage Moderne, Sion. - Tel. (027) 2 17 30
B I A N C A
Appareils électro-ménagers

R. REYNARD - SION

1—5T> POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS

Je désire essayer une NECCHI, à dormale, gratuite
ment pendant 5 jours.
Nom, prénom 
rue ~ - --
kxralité - 

Importante entreprlse de la place de Sion
cherche HABILE

STEN0-DACTYL0
de langue maternelle frangaise (préférence
donneo à jeune fille sachant l'allemand).
Place statale ot très bien rétribuée. Entrée
immediate.

Faire offres écrites avec photo, curriculum
vita?, certificats et références sous chiffre
P. 14259 S., à Publicitas, Sion.

Le Café du Théàtre A LOUER à Sion
à Neuchàtel appartement

cherche une de 5 chambres, hall ,
cuisine , bains. WC, eh.

FILLE DE BUFFET de bonne , galetas, ca-
lti i vo -wiant le francate. Entrée tout de suite .

Ecrire sous chiffre P.
14210 S., à Publicitas ,

Adresser offres écrites avec photo. Sion.



EN PAYS SATELLITES DE L'EST

Des elections eumeni une posiiion douloureuse

La Chine populaire
averti!

Actualité
Réponse allemande

à Moscou

NOUVELLES RESUMEES
DE SUISSE

La République démocratique allemande et la Hongrie viennent au cours de
ce dcrnier week-end, de choisir leurs représentants. Les dépèches des agences
de presse, par leur caractère (l'uniformile, soulignent encore le simulacre d'intérèt
de telles elections. Est-ce choisir lorsqu'une liste unique est présentée ?

Aussi , ces elections qui consacrent un état de choses, n'amèneront aucun
changement dans la ligne politique de ces pays. La Hongrie subit son sort. Kadar
consolide sa position. En R.D.A. qui prend une actualité nouvelle par ses pro-
positions de négocier avec l'Ouest, les elections confirment aussi une position
difficile et ce que l'on veut nommer un « succès des elections » n'est en definitive
qu'un simulacre de liberto.

CALME TRAGIQUE
EN HONGRIE

BUDAPEST (AFP) — Les elections
hongroises se sont déroulées, dans le cal-
me le plus absolu, sans manifestation
d'enthousiasme ni d'hostilité. Les élec-
teurs se sont rendus aux urnes en si
grand nombre que beaucoup de bureaux
de vote ont DU fermer leurs portes dès
le milieu de l'après-midi, tous les ins-
crils ayant vote.

La surveillance policière aiitour des
bureaux de vote est restée des plus dis-
erètes et aucun incident n 'est signalé.
La consommaUon de vin et d'alcool
avait été interdite pou r quarante huit
heures.

UN CHOIX REFUSE
Le choix indiviiriuel ne fut pas laissé

aux électeurs. Le gouvernement et le
parti leur avaient simplement laissé le
soin d' approuver la liste officielle uni-
que de 338 députés a l'Assemblée natio-
naie et celle de plus de cent mille eon-
seillers réglonaux et municipaux . Ces
listes uniques avaient été dressées il y
a quinze jou rs à l'issile de multiples
¦meetings officiels d'investitures sous
l'étiquette du « Front public populaire
patrioti que ». Elles comprenaient entre
60 et 70 '/, de membres inscrits au parti
unique « socialiste ouvrier hongrois »,
dont le premier secrétaire du comité
centra i est M. Janos Kadar .

EN R.D.A. :
UNE « FETE DES ELECTIONS »

BERLIN (DPA). '— Les 13 millions
d'électeurs de la République démocra-
tique allemande ont dù élire dimanche
leur nouveau parlement : la Chambre
populaire — et les parlements de dis-
trici. La radio est-allemande parlait
dimanche d'une « féte des électiorts ».
A midi déjà, selon l'agencè ADN, le
75 pour cent des électeurs avait depo-
se leurs bulletins. Les 400 députés qui
doivent siéger dans la nouvelle Cham-

bre etaient presentes sur une liste uni-
que. Le bulletin ne réservait pas la
possibilité d'écrire un oui ou un nom.
Biffer le nom du candidai sur la lis-
te unique n'y changeait rien , puisque
la liste déposée dans l'urne comptait
pour un « oui ». Les isoloirs dressés
dans les Iocaux de vote n 'ont prati-
quement pas été utilisés.

BONN (DPA) — Le gouverne-
ment federai allentami renouvel-
lera à l'Union soviétique sa pro-
position de convoquer une réu-
nion des quatre puissances pour
examiner le problème allemand.

La réponse allemande a été
transmise en fin de semaine à
l'ambassadeur allemand à Moscou
qui la remettra au ministère so-
viétique des affaires étrangères.

Son texte ne sera public qu'ul-
térieurement.

On apprend dans les ìnilieux
informés de Bonn que le docu-
ment est redige dans une forme
obj ective et recommande à la con-
férence des quatre puissances un
examen aussi bien de la réunifica-
tion que des principes d'un traité
de paix allemand. Il ne fera pas
mention des attaques de M.
Khrouchtchev contre le statut
quadripartite de Berlin.

La note constitue la réponse aux
propositions soviétiques de sep-
tembre par lesquelles le Kremlin
approuvait la convocation d'une
réunion des quatre puissances
pour l'elaboratimi d'un traité de
paix allemand, mais considerali
les efforts pour la réunification du
ressort des deux Allemagne.

UNE INVITATION PARTICULIERE
Le gouvernement de Bonn avait i?i-

vxté la population de la République dé-
mocratique allemande à aller voler et
ne pas exposer leur vie.

Les obsetvateurs occidentaux s 'at-
tendent de nouveau à un pourcen tage
enorme, proche de la centaine et à la
victoire assurée de la liste unique. Lors
des elections de 1950, et de 1954 , plus
de 99 pour cent des électeurs s'étaient
prononcés pou r la liste unique. Les ré-
sultats dé f in i t i f s  sont attendus pour
lundi matin.

PEKIN (AFP) — La Chine populaire
a adressé un 42ème « avertissement sé-
rieux » aux Etats-Unis, annonce l'agen-
cè Chine nouvelle.

C'est à la suite de la « violaition le 16
novembre de l'espace aérien et des eaux
territoriales chìnoises par un avion am-
phibie de la marine américaine dans la
région des iles Yushan de la province
du Chekiang et de la région de Pingtan
de la province du Foukien », que cet
avertissement a été adressé, ajoute
l'agencè.

ir Un premier voi avec voyageurs
entre M.lan/Malpensa et Lugano/
Agno vient d'ètre effectué en vingt
minutes.
•k M. Walter Siegenthaler a été dé-
signé comme candidai officici du par-
ti bernois des paysans artisans et
bourgeois à la succession de M. Feld-
mann, decèdè.
¦k La féte centrale du Club alpin
suisse qui s'est déroulée à Bàie a
connu son point culminant. Le pro-
fesseur A. Buehler, du musée eth-
nographique, a parie des guides et de
l'etimologie. Il a souligné que le C.A.
S. avait préaisément le devoir d'éveil-
ler parmi, laj population mohtagnar-
de, le sens' tìé' la valeur des choses
qu 'on découyre. Le conseiller d'Etat
et conseilM*, national A. Sehaller a
ensuite^ ap'odgtéj aux participants le
salut des affltérités bàloisesl

Lors du raion «Dies Acadsmicus» de lliverside Fribourg
I Maurice Zinnali, esi nonne Dr phil. honoris causa

Laudano in
Dr phil. h. e.

Maurice
Zermatten

FRIBOURG (Kipa) — Samedi 15 novembre, en la solennite de Samt-
Albert-le-Grand, I'Université catholique suisse de Fribourg, a célèbre son
traditionnel « Dies Academicus ».

Cette jo urnée a début é par un Office solenne! célèbre en l'église du
Collège St-Michel par le R.P. Henri Stirn 'mann, O.P., doyen de la Faculté
de Théologie. L'alloeution de circonstance fufprononcée par M. le cha-
noine Norbert Viattc, de l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, qui fit
ressortir qu 'une véritable science encyclopédique doit tenir compte de
la vérité dans toutes les branches du savoir ; la Iecon que nous devons tirer
de cet état de fait est que les lois naturelles, si on les considère à la lumière
de la foi, proviennent de Dieu et ramènent à Dieu.

La cérémonie religieuse terminée, une très nombreuse assistance se
retrouva à l'Aula de I'Université, où se déroula la Séance Académique, qui
fut encadrée de productions musicales. La séance debuta par une allocu-
tion de bienvenue adressée par le T.R.P. Norbert Luyten, O.P., recteur
sortant de charge qui salua les personnalités presentes.

Le Valais était représenté par M.
Paul de Courten , conseiller national; M.
Marcel Cross, conseiller d'Etat; M. Dr
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat; M.
Antoine Favre, juge federai; M. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat; M. Mau-
rice Zermatten, écrivain.

NOUVEAU RECTEUR
Ensuite le Rd P. Luyten presenta un

résumé de son Rapnort rectoral sur
l'Année Académique 1957-1958.

Le Rapport termine, le Rectorat du
T.R.P. Luyten s'achevait. Aussi passa-
t-il la chaine d'or — don de Leon XIII
— au nouveau Recteur , qui presiderà
aux destinées de I'Université de Fri-
bourg pour les années 1958-1959, M. le

professeur Joseph Kalin , de la Faculte
des Sciences. Celui-ci prit aussitót pos-
session de la chaire pour prononcer
son discours inaugurai sur le sujet :
«La conception de l'homme dans l'an-
thropologie moderne », exposé d'une
haute valeur scientifique et rernarqua-
blement présente.

DOCTEURS HONORIS CAUSA
Vivement applaudi , M. le Recteur

Kalin cèda sa place aux Doyens des
différentes Facultés pour la proclama-
tion des Docteurs honoris causa. Suc-
cessivement, M. le professeur Darbel-
lay, au nom de la Faculté de Droit et
des Sciences économiques et sociales,
conferà le titre de Docteur honoris cau-
sa à M. Carlo Snider , avocai à la Con-
grégation des Rites, à Rome; M. le pro-
fesseur de Plinval , au nom de la Fa-
culté des Lettfes, à M. Maurice Zer-
matten . homme de lettres, à Sion; M.
le professeur Giovannino au nom de la
Faculté des Sciences, à M. Wilhelm
Schonenberger , juge federai à Lausan-
ne.

Le Président d honneu r de la séance,
Son Excellence Mgr von Streng, évè-
que de Bàie et Lugano, prononca en-
suite l'alloeution de clòture, relevant
que c'était la seconde fois qu 'il avait
l'honneur de présider cette séance, et
reportant cette distinction sur le cler-
gé et les fidèles de son diocèse qui ,
chaque année, manifestent leur généro-
sité envers la Haute Ecole des catholi-
ques suisses. Après avoir exprimé ses
remerciements au Recteur sortant de
charge , il adressa ses félicitations au
nouveau Recteur , pour son travail de
synthèse entre la foi et la science. Il
imoorte donc de créer les conditions
nécessaires à cette synthèse en main- ,
tenant I'Université de Fribourg tou- I

jours à la hauteur des exigences de
notre epoque.
' Au cours de là reception qui suivit ,
M. le Recteur Kalin exprima les re-
merciements de I'Université au peuple
fribourgeois et aux sacrifices consen-
tis par celui-ci, soulignant que la re-
nommée du Canton de Fribourg était
en majeure partie due à son Uni versi-
tè; celle-ci doit continuer à se déve-
lopper et il sera nécessaire de trouver
de nouvelles ressources aussi bien pour
son équipement que pour le personnel
supplémentaire que ces développements
exigeront. Parlant au nom des autorités
fribourgeoises, M. Pilloud , Président du
Grand Conseil, releva que le peuple
fribourgeois n 'avait pas craint jusqu 'ici
de faire des sacrifices pour I'Université,
et qu'il continuerai! à en faire. Re-
merciant, au nom des nouveaux doc-
teurs honoris causa, M. Maurice Zer-
matten reporta l'honneur qui lui était
échu sur le Canton du Valais.

Poussé par l'amour de la pa-
trie , et des ancétres , il a voulu
montrer en s'appuyant sur le té-
moignage des textes d'autrefoxs ,
combien dans les bourgs de son
pays , c'était toujours la mème
pensée et la mème volante qui
s'était a f f i rmées  depuis les temps
antiques ;

Captine par la beante des lieux
et le caractère des hommes, il a
fa i t  valoxr , dans la famil le  une et
diverse des peuples helvétiques ,
les caractères remarquables du
peuple valaisan et , en de nom-
breux écrits il a dépexnt com-
bien celui-ci était attaché aux
coutumes anciennes , comment il
avait gardé les vertus rustiques ,
la frugante et la piété;

Personnellcment , il a develop-
pè d' une facon considérable le
trésor de notre littérature et dans
le' vaste concert des nations de
langue francaise , il a fai t  con-
naxtre dans un> style très bril-
lant une prose remarquable.

Chefs scouts Tragique rentrée
en Valais de foire

Plusieurs chefs scouts suisses ont vi-
site samedi notre canton en vue de trou-
ver un endroit idéal pour construire un
grand chalet de vacances. Ils étaient pi-
lotés par M. Rémy Zuchual , chef can-
tonal et furent recus à Sion par M.
André Perraudin.

SIERRE

Samedi, en fin de jo urnée, un arriculteur de Veysonnaz , M. Louis Salamolard , àgé de 54 ans, rentrant de lì
foire s'est noyé. Alors qu 'il longeait u
canal se trouvant près de la piscine il
fit un faux pas et glissa dans l'eau. Lors.qu'on le secourut il vivait encore maisdevait deceder peu après d'une conges.
tion.

Nous présentons à sa famille , nos vi.ves condoléances.La mort du cyqne
Un jeune cygne du lac de Géronde,

effectuant son voi matinal dimanche
vers 8 h. a heurté une ligne à haute
tension. Etani donne la gravite de ses
blessures on a dù abattre l'oiseau.

Automobilistes
et patrouilles

scolaires
Comme on le sait , depuis quelques

jours , les patrouilleurs scolaires règlent
la circulation dans les carrefours de la
ville à la sortie des classes.

Malheureusemen t, certains automobi-
listes peu intéressante, il faut le dire,
n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup les
agents en herbe. C'est ainsi que 2 de
ceux-ci ont fail li ètre renversé. D'autre
part , un autre a été froidement giflé.
Voilà le genre d'exploits de certains
conduoteurs de la région.

Quand les Gitans
vont à un

couronnement
On sait que la reine des tziganes, mor-

te il y a 8 mois environ sera remplacée
sur le tròne des Gitans par sa sceur Ma-
rika , àgée de 42 ans. A cette occasion
les bohémiens du monde eratier se ren-
dront aux manifestations du couronne-
ment près de Turin .

Ceux venus de France sont à peu près
2.000. Samedi, une importante caravane
a stationné à Sierre avant de poursuivre
sa route.

Elesse par une nache
M. Werner Pheneitzer, àge de 32 ans ,

occupé à couper du bois s'est profondé-
ment blessé au genou droit par un coup
de hache. Il a été admis à la clinique
Beau-Site.

MONTANA

Piéton renversé
Une volture valaisanne a renversé un

piéton. Après avoir recu sur place les
soins nécessités par son état , la victime
a pu regagner son domicile.

ILLARSAZ

Cambnolaqe
Dans la nuit de samedi à dimanche

un cambrioleur s'est introduit dans la
chambre d'un saisonnier italien, em-
ployé chez M. Lucien Mermod , agricul-
teur à Illarsaz. Le malfaiteur déroba des
économies se montant à plus de 600 fr.
La police cantonale a ouvert une en-
quète.

SION

Les décisions
du Conseil comminici
Notre Conseil communal multiplie ses

activités et vient de prendre diverses
décisions importantes.

ECOLE. — Le Conseil a admis les
dispositions à introduire dans le futur
règlement de police concernant la sor-
tie des élèves en àge de scolarité.

FINANCES. — Le Conseil a décide
d'attribuer trois dons et subsides. Il a
examiné les comptes de la Patinoire
dans l'exercice 1957-58. Il remercie le
Comité pour son dévouement et son
travail désintéressé.

Dans le cadre de la réorganisation
communale, il a décide d'introduire
la comptabilité en partie doublé avec
la mécanisation nécessaire à ce genre
de travail.

POLICE. — Pour remplacer M. Gil-
bert Sierro , démissionnaire, et M. Ro-
ger Florey (lequel nasse dans les ser-
vices administratifs) le Conseil a nom-
mé au poste d'agent de ville MM. Phi-
lippe Salzmann , chef de poste à Gam-
pel, et M. Jacques Zimmermann , de
Sion.

EDILITE. — Le Conseil a nommé M.
Joseph Varone à titre d'expert pour la
commune dans la commission de taxa-
tion des expropriations de la route de
l'Ouest.

CIRCULATION. — Le problème de la
circulation à la Rue de la Porte-Neuve
et la Ruelle du Midi rebondit et nous
donnerons dans le prochain numero
connaissance du décret du Conseil d E-
tat à ce sujet. Un service de police très
strici sera établi , charge de faire res-
pecter cet arrèté.

DW L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain plu-
sieurs comptes rendus et autres ar-
ticles. Nous nous en excusons au-
près de leurs auteurs.

Gaulschi expose
Samedi apres-midi s est ouverte l'ex,

position de J. Gautschy à l'Atelier dì
Louis Moret. Un brillant vernissage eutlieu à celle occasion et nous reviendrom
sur cette manifestation ainsi que sur lj
qualité des ceuvres exposéus.

Un quart de siede
La Maison Consci fète cette annéc

son vingt-cmquième anniversaire en Va-
lais. Ce jubilé auquel la Direction a «l' extrème amabilité de nous associer i
déjà fait l'objet de pages spéciales datu
notre journal. Samedi soir, à l'Hotel di
la Pianta , une grande soirée a marqw
essentiellement cet anniversaire sur le.
quel nous reviendrons plus en détai]
dans le prochain numero.

Consultation
religieuse

Une importante consultation relig ieu-
se v.ent d'avoir lieu dans toutes les pa-
roisses de Suisse romande, le 16 novem-
bre, sauf à Fribourg où elle a déjà été
fai te.

Dans les paroisses de la cathédrale el
du Sacré-Cceur, les reverendi eurés ont
lu un appel épiscopal en faveur de cette
consultation. La population s'est prètée
de bonne gràce à cette nouvelle formule
devant permettre d'établir une sorte de
physionomie religieuse actuelle. Nous
en reparlerons.

Un documentale
à voir

Au moment ou la discussion sur l'ar-
moment atomique de la Suisse s'inten-
siLe par le lancement d'une initiativi
populaire hors-partis, signulons le do-
cumentante de premier ordre « l'Atximei
qui passe en ce moment au cinema Lux
sous la rubrique « Le Monde en mar-
che » en préambule au film « Une Vie ,
Pour éclairer notre lanterne, cela vaut
plusieurs longs articles.

Un Comité cantonal
constitué

Samedi après-midi , à Sion , à l'Hoie
de la Pianta , un Comité cantonal df
patronage pour la revlsion de l' artici!
eonstitutionnel sur les jeux , a été con;-
titué sous la présidonce de M. Marni
Gard , conseiller d'Etat et de M. Marie
Lampert , conseiller d'Etat , vice-prèsi-
dent. L'appel de ce comité sera pubi»
prochainement dans la presse.

Attention J.0.C.F
(Com.) — Chères Jeunes Travailleti-

ses. Comme nous nous voyons peu, r*
trouves-tu pas ? Tu passes par cette r»
pour vaquer à tes occupations , ton ami
par une autre ruelle et ainsi chacur»
passe son chemin sans jamais se vec
N'est-ce pas ennuyeux ? Afin d'y remé-
dier , n 'aurais-tu pas envie de te trourt
en Soirée d'Amitié ? Elle permettrait*
se retrouver toutes ensemble pour 9
varder , rire , échanger des idées, des so»-
vemrs de vacances . Au fait , en as-tt
eues ?

Cette soirée qui aura lieu à la Mai»-
des CEuvres le jeudi 20 novembre à 20 1
15 promot d'otre belle , pleine d'eninr "
si tu y es. Viens-y avec tes amies. W
l'oublie pas.

J.O.C.F., section de Sion.

SAINT-GINGOLPH

Contrebonde
La gendarmerie do Saint-GingolF'

France a arrèté , à la sortie du vu>
gè, un motocycliste de Lugrin , E «v
ans chauffeur à Evian , alors qu'il j **
nait  de Suisse. Il fl été trouvé W&
d'un revolver qu 'il a déclaré «v '
acheté chez un commercant de M
treux.

L'enquète n 'a pas encore t^ '̂ l,
s'agit d' un coup de filet sur le r«^
de trafiquants d'armes que l'on s0*
conne exister dans la région av*
complicité de personnes suisses el i
caises et dont le relais serait à »
lerie.

On signale également l'arre sta '
au poste de douano de Saint-GinS 

^d'un habitant de Meillerie qu| f^service d'une personne de Sa»l
golph-Suisse, et qui introduisait
duleusement du tabac, en Frane •




